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L’approche Matexi

« Rendre tous les logements économes 
en énergie à l’horizon 2050 est  

réaliste, à condition de respecter une 
feuille de route ciblée et claire »

Le 4 mars dernier, a eu lieu le congrès annuel de la FEGC à Batibouw. Cette année, la 
thématique abordée était : « (R)Evolution énergétique : La construction durable dans un 
nouveau contexte économique ». Cette thématique d’actualité touche tout le secteur,  
une bonne occasion pour rencontrer un des leaders du marché, Matexi.

Depuis 1945, l’objectif de Matexi est d’offrir à chacun 
la possibilité d’acheter une maison abordable, durable 
et de qualité. L’entreprise a des bureaux dans chaque  
province belge, dans la Région de Bruxelles-Capitale, au 
Grand-Duché de Luxembourg et à Varsovie (Pologne). 
Avec 360 employés, Matexi développe actuellement 429  

quartiers dans 290 villes et communes. Gaëtan Hannecart, 
PDG de Matexi mais aussi administrateur, entre autres, 
de la Financière de Tubize et du Group Louis Delhaize  
explique que l’entreprise entend apporter des réponses adé-
quates aux évolutions et aux défis du marché résidentiel.  
Rencontre.
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Bonjour M. Hannecart, je vous remercie pour 
votre temps.  A l’occasion du Congrès de la 
FEGC, nous aimerions vous poser quelques 
questions sur les sujets qui ont été abordées. 
La moyenne d’âge des bâtiments belges est 
assez élevée. Quelles sont les démarches et 
l’approche de Matexi pour offrir une réponse à 
ce défi ?  
Avec une moyenne d’âge de 63 ans, les logements belges 
figurent en effet parmi les plus anciens d’Europe. Pas moins 
de 38 % datent d’avant la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, un quart même d’avant la Première Guerre mondiale. 
Le parc de logements belge n’est pas adapté aux normes 
énergétiques actuelles et, malgré notre climat relativement 
doux, la facture énergétique est beaucoup trop élevée. Les 
habitations belges font partie des moins isolées d’Europe. 
Les primes d’isolation ont coûté beaucoup au Trésor public 
et ont eu peu d’impact. La construction actuelle de nou-
veaux bâtiments à faible consommation d’énergie représente 
moins de 1 % par an de l’offre totale de logements. Sans 
mesures draconiennes, les exigences européennes visant à 
réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre 
à l’horizon 2050 deviendront tout simplement irréalisables.

Si nous voulons occuper moins d’espaces ouverts, qui font 
l’objet d’un large consensus, la (re)construction devra donc 
avoir lieu principalement dans les villes. Le développement 
de projets de démolition et de reconstruction dans les zones 
urbanisées est une forme de construction neuve qui permet 
de créer de nouveaux logements supplémentaires, sans pour 
autant occuper les espaces ouverts. Le défi majeur dans 
les villes est d’éliminer la dégradation des quartiers, de  
réduire le taux d’inoccupation et de vétusté, et de remplacer 
les logements délabrés par de nouveaux. Seuls les acteurs  
professionnels ont l’expertise, les ressources financières et les 
moyens de le faire et de contribuer ainsi à grande échelle à 
la reconversion urbaine tellement pressante.

Depuis le 1er janvier 2007, un taux de TVA réduit de 6 % 
s’applique déjà à la démolition et à la reconstruction affé-
rente d’une nouvelle habitation. Toutefois, ce taux réduit ne 
s’applique qu’à 32 grandes villes et exige que la démolition 
et la reconstruction soient effectuées par le même maître 
d’ouvrage. Des études de l’Université de Gand montrent 
dès lors que la construction neuve après démolition dans 
notre pays se traduit principalement par des petits projets 
ayant un impact extrêmement limité sur la dynamique 
de la rénovation urbaine. Une généralisation de la TVA 
réduite pour la démolition et la reconstruction, dont pour-
raient également bénéficier les particuliers qui achètent une 
maison dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine, 
contribuerait à rendre la vie en ville plus abordable et à  
stimuler la rénovation urbaine. Cela créerait une dynamique 
qui contribuerait à pallier la pénurie de logements et à  
accélérer l’élimination de quartiers délabrés dans les villes et 
les communes. Cela stimulerait le renouvellement de notre 
patrimoine résidentiel et la vie dans les villes.

En outre, le gouvernement devrait également élaborer un 
plan directeur pour la rénovation de nos habitations exis-
tantes. Seule cette approche nous permettra d’atteindre 
les objectifs climatiques de l’Europe. L’objectif consiste 
à rendre tous les logements plus économes en énergie à  
l’horizon 2050. A première vue, cela semble irréalisable, 
mais avec une feuille de route ciblée et claire, cela est tout 
à fait possible. Par exemple, les maisons devraient avoir 
un label énergétique C d’ici 2030, un label énergétique B 
d’ici 2040 et un label énergétique A en 2050. L’obligation 
d’évoluer vers le label énergétique requis peut être liée au 
moment de l’achat d’une maison obsolète et énergivore. Ce 
changement de propriétaire peut être utilisé pour obliger 
les nouveaux propriétaires à adapter leur habitation au label 
énergétique requis du moment, avant d’emménager dans 
la maison. Ce n’est que de cette manière que l’efficacité 
énergétique jouera également un rôle dans l’évaluation de 
nos maisons vétustes. Cela ne rendra pas les logements 
plus inabordables, mais les coûts de rénovation obligatoires  
seront inclus dans le prix de revient des logements.

NIMBY (Not In My BackYard) devient de plus en plus 
BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near 
Anybody). Il serait vivement souhaitable d’accroître non 
seulement la rapidité, mais aussi la sécurité juridique des tra-
jets d’autorisations et de ramener à un niveau raisonnable la 
possibilité d’engager des procédures contrariantes et irréflé-
chies contre les permis de construire. Cela pourrait se faire 
en appliquant des restrictions supplémentaires (comme, 
par exemple, un intérêt plus clairement démontrable et des 
conditions plus strictes), en tenant compte des conséquences 
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financières d’une procédure et en équipant correctement le 
Conseil d’Etat ou encore, en Flandre, le conseil pour les li-
tiges relatifs aux permis en effectifs et en technologie (Raad 
voor Vergunningbetwistingen).

Matexi peut-il également apporter une réponse 
sociale à la demande de logements ? Et/ou 
faire des propositions pour des logements  
modestes ? Et si oui, de quelle manière ?
Dans chaque région, la politique de logement social est 
une pierre angulaire de la politique de logement globale. 
La politique actuelle du gouvernement flamand soutient le 
logement social principalement par la création d’une offre 
par des organismes sélectionnés. La politique actuelle de 
logement social échoue dans des domaines importants ; 
elle ne parvient pas à résoudre les longues files d’attente, au 
contraire... elle n’atteint pas les plus démunis et elle coûte 
très cher. Par ailleurs, la désignation « logement social » a 
un effet stigmatisant. Les logements sociaux sont-ils encore 
de notre époque ? Les gens n’ont pas besoin de logement 
social mais d’une aide (temporaire) pour leurs besoins en 
matière de logement, mais cela ne doit pas nécessairement 
être réalisé par un parc de logements spécifique. Le gou-
vernement peut s’efforcer d’accroître l’accessibilité au loge-
ment, également pour les catégories les plus défavorisées, en  
augmentant l’offre de logements. 

L’augmentation de l’offre de logements, également dans la 
catégorie moyenne, contribue à résoudre le problème du 
logement social. Encourager les nouvelles constructions 
dans la catégorie moyenne se répercutera positivement sur 
la catégorie supérieure par le biais de la « chaîne de déména-
gement ». Ainsi, on libère des logements pour les catégories 

inférieures. Chaque logement supplémentaire contribue 
alors à résoudre le problème du logement social.

Cela peut également être accompli par un marché de loca-
tion plus performant. En France, des incitations fiscales ont 
été développées via la loi Pinel pour soutenir le marché des 
loyers modestes. Grâce à une déduction des coûts d’investis-
sement dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, 
les nouvelles constructions sont stimulées et davantage de 
logements de location sont créés.

En utilisant les ressources privées disponibles. Dans le  
domaine du logement social aussi, le secteur à but non 
lucratif et le secteur à but lucratif doivent converger. Les 
promoteurs et investisseurs privés sont très bien placés pour 
développer, construire et financer des logements sociaux 
supplémentaires. Il est préférable que la gestion sociale reste 
du ressort du gouvernement. De cette manière, l’offre de 
logements sociaux peut être considérablement augmen-
tée, sans que la dette publique n’augmente davantage. En 
Flandre, la récente initiative SVK Pro est un pas important 
dans la bonne direction, mais elle présente encore pas mal 
de lacunes.

Comment concilier les objectifs écologiques 
de la construction de demain avec un équilibre 
économique et social ?
La durabilité est un thème important pour Matexi. 
Construire un avenir durable signifie que la cohésion sociale 
et l’écologie font partie intégrante du développement de nos 
quartiers. Le souci de la société est indissociablement lié au 
développement de quartiers durables, tout en respectant 
l’individu, la famille mais aussi la collectivité d’un quartier 
dans une ville ou une région.
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Le droit de chacun à un logement confortable va de soi, et 
est inscrit dans de nombreuses Constitutions, tout comme 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il y 
a des années, Matexi a réalisé qu’un logement confortable 
est bien plus que quatre murs et un toit, bien plus qu’une 
parcelle de terrain avec une maison de qualité et un jardin 
magnifiquement aménagé, bien plus qu’un bel appartement 
avec terrasse. Le lieu et le quartier où se situe une maison, 
ou un appartement, sont également très importants. C’est 
pourquoi, nous accordons systématiquement une attention 
particulière aux quartiers et aux lieux où sont construits nos 
projets, car l’identité et la qualité de ces quartiers et de ces 
lieux sont au moins tout aussi importantes pour la qualité 
de vie de ceux qui vont y habiter.

L’approche Matexi vise à contribuer directement à une plus 
grande interaction personnelle, à une plus grande cohésion 
sociale, à une meilleure sécurité et à une société plus durable. 
En effet, dans un monde qui se déroule de plus en plus, via 
Internet, dans un monde virtuel, le contact social physique 
ne fera que gagner en importance. En tant que développeur 
de quartiers, nous nous efforçons de créer des quartiers  
inclusifs où les gens entrent aussi en contact physique les uns 
avec les autres et peuvent s’épanouir pleinement.

L’approche Matexi vise également à contribuer directement 
à un plus grand respect de notre environnement naturel, à 
une utilisation plus économique de l’espace et à une utili-
sation plus réfléchie des matériaux et des sources d’énergie. 
Pour Matexi, le développement durable implique la densifi-
cation des centres-villes et des communes ; en assainissant 
les sites industriels abandonnés, en démolissant les vieux 
bâtiments et en les remplaçant par de nouveaux bâtiments 
écoénergétiques, mais aussi en créant localement des espaces 
verts, en prêtant attention à la biodiversité tout en créant 
des espaces pour les services locaux, tels que les magasins 
de quartier et les prestataires de soins. Ainsi, le logement, 
le travail, le shopping, la détente et les soins deviennent un 
ensemble bien conçu. Tous ces éléments sont aussi reliés 
entre eux par des chemins piétons et des pistes cyclables, la 
proximité des transports publics et l’accessibilité en voiture 
si nécessaire.

Considérer le gain comme une fin en soi est extrêmement 
stérile. Mais une entreprise n’est durable que si elle est aussi 
suffisamment rentable. Si Matexi réalise un rendement  
suffisant sur le capital utilisé, elle pourrait continuer à 
contribuer à la réalisation d’environnements de vie durables 
qui respectent les défis sociaux, écologiques et climatolo-
giques auxquels nous sommes tous confrontés. •
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