
Habitat intergénérationnel à Villers-la-Ville (Brabant Wallon) 
 
L’historique du lieu  
 
Cet habitat intergénérationnel est un ancien couvent construit dans les années 50 et occupé par des 
bénédictines jusqu’en 1998. Elles ont vendu le bâtiment à Léon Speeckaert qui était un des promoteurs 
des premières maisons Abbeyfield en Belgique. Les maisons Abbeyfield sont des habitats groupés pour 
seniors autogérés par des personnes qui décident de s’installer ensemble dans un lieu et de le gérer 
elles-mêmes. Le bâtiment devient alors la 1ère maison Abbeyfield en Belgique. Monsieur Speeckaert a 
rénové le bâtiment, les cellules des sœurs sont transformées en structure et comporte 11 
appartements. Les espaces communs des bénédictines ont été également adaptés pour les résidents. 
La maison Abbeyfield a fonctionné pendant 8 ans. Elle s’est arrêtée parce que 11 appartements et des 
communs fonctionnant en autogestion étaient trop importants en terme de cohésion de groupe. Les 
maisons Abbeyfield aujourd’hui en Belgique comptent entre 7-8 appartements.  
La maison était vide et le modèle qui avait été mis en place était le démembrement de propriété. Le 
tréphon appartient à la Fondation Roi Baudouin et l’asbl Abbeyfield Belgium était emphytéote. La 
Fondation Roi Baudouin ne bénéficiant plus du canon emphytéotique a décidé de le mettre en vente. 
Goéric Timmermans et François Waterkeyn ont proposé un projet intergénérationnel et écologique à 
la Fondation Roi Baudouin en rachetant l’emphytéose avec un canon trimestriel. 
 
Une résidence en transition 
 
En 2011, pour redonner une dynamique à ce bâtiment vide, les deux associés ont mis en place 
différentes actions pour ce projet intergénérationnel et écologique 
 
Plusieurs étapes :   

 L’organisation d’une exposition éco-design qui donnait une perspective dynamique et était 
orientée durable (récupération de matériaux pour créer des œuvres d’art ou création d’objets 
utiles avec des matériaux naturels) 

 Organisation avec Guy Basyn (promoteur de la permaculture en Belgique) d’une conférence 
et visite thématique sur le thème de la permaculture. La permaculture est une façon de cultiver 
la terre qui privilégie la dynamique de la nature elle-même. On part du contexte naturel et on 
regarde comment la nature ferait elle-même pour produire. C’est une perspective bien 
adaptée à un public senior et c’est une façon d’inspirer les habitants. 

 Installation de panneaux solaires photovoltaïques 

 Développement d’un potager 

 Mise en place d’une chaudière à pellets 

 Poulailler, ruche, lagunage 
Nous sommes bien dans une Résidence en transition ! 
 
La dimension économique 
 
Les loyers demandés sont d’approximativement de 800€ 
Les habitants disposent d’une buanderie gratuite. Une chambre d’amis est également mise à 
disposition avec réservation pour recevoir des amis ou de la famille.  
La salle à manger commune doit être réservée et est mise à disposition des habitants pour recevoir 
leurs amis ou familles ou encore lorsqu’ ils décident de se réunir tous ensemble. 
Un bureau est également mis à disposition pour des activités d’indépendants.  
 
 
 



La dimension sociale 
 
La vie de la maison n’est pas régie par une charte mais par la convivialité et le respect autour d’activités 
qui peuvent être communes. Nous sommes bien dans de l’intergénérationnel puisque se côtoient des 
familles avec enfant, des personnes d’âges différents et également des seniors. 
 
Les enjeux pour le futur 
 
Pour les deux associés actuels, les enjeux sont la poursuite de la rénovation de la maison ainsi que 
d’exercer l’option d’achat du Tréfond. Ils poursuivent donc la transition écologique et durable de la 
maison. Leur souhait pouvoir essaimer ce type de projet. 
 


