RESUME A L’ATTENTION DES CITOYENS 2019
Introduction : l’importance de l’Union Européenne
La politique de cohésion européenne (Feder, FSE ,…), est le principal outil d’investissement et de
solidarité dans l’UE. Son action : réduire les disparités régionales, encourager les innovations,
générer de la croissance et vise à soutenir l’intégration sociale. La politique de cohésion est faite
d’abord et avant tout pour la population, et pour améliorer la qualité de vie des habitants

Le programme opérationnel 2014-2020 en Région Bruxelloise.
Le Programme opérationnel FEDER en Région Bruxelloise vise à soutenir ce défi de faire de Bruxelles
une ville verte et durable !
58 projets sélectionnés par le Gouvernement Bruxellois depuis mai 2015, 4 priorités, 193 MIO €.
1. renforcer l’innovation et la recherche,
2. encourager l’entrepreneuriat et le développement des PME,
3. soutenir le développement d’une économie circulaire et l’utilisation rationnelle des
ressources
4. lutter contre la dualisation sociale.
5 filières
1. la santé et service aux personnes,
2. la construction durables et énergies renouvelables,
3. l’alimentation durable,
4. les ressources et déchets,
5. les Médias, secteurs créatifs et tourisme.

Que s'est-il passé en Région de Bruxelles-Capitale?
Depuis février 2019 : UN AFFICHAGE FEDER DANS LE METRO BRUXELLOIS
Avez-vous remarqué ? la campagne #EU AND ME de la Commission européenne s’affiche dans les
stations Arts-loi et Schuman en collaboration étroite avec le FEDER : comment développer ses
compétences (ART2WORK), encourager l’entrepreneuriat social et collaboratif (COOPCITY), lutter
contre le réchauffement climatique( Piscine de la VUB, Cycloparking), encourager l’innovation
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digitale (ICITY.brussels) sont là quelques-unes des thématiques de l’affichage qui donne une visibilité
sur ce que fait l’Europe pour ses citoyens bruxellois, notamment pour les jeunes bruxellois !
https://europa.eu/euandme
https://www.vub.be/2020/swimming-pool
https://coopcity.be/
https://cycloparking.brussels
https://www.art2work.be
https://icity.brussels
Un concours photos organisé avec EUROPE DIRECT BRUSSELS !
Europe Direct Brussels et la Cellule Feder de la Région de Bruxelles-Capitale se sont associés en
organisant un grand concours photo . Les citoyens amateurs de photographie ont été invités à
pousser la porte des projets soutenus par le FEDER à Bruxelles se basant sur une liste de projets
donnés. Les gagnants ont remporté un repas pour le tram experience, et les participants
sélectionnés selon les critères du concours, ont vu leurs photos se transformer en cartes postales !
https://visit.brussels/fr/sites/europedirect
En voici deux exemples :
Le saviez-vous ? Avec un quai d’une longueur de
240 mètres et d’une largeur de 12 mètres, le
Brussels Cruise Terminal est le nouveau
terminal à passagers du Port de Bruxelles Haven van Brussel. Ce beau projet soutenu par
le FEDER permet l’amarrage des bateaux de
croisière
fluviale.
https://port.brussels/en/shipping/leisure-andboating/brussels-cruise-terminal

RECYK : un projet Bruxelles-propreté, le
premier centre d’expertise dédié à valoriser les
ressources/déchets à Bruxelles !
https://www.arp-gan.be/

L’ouverture du Byrrh : un nouveau pôle d’ALIMENTATION DURABLE BE-HERE !
Le saviez-vous ? Les anciens établissements Byrrh ont réouvert leurs portes en mai 2019 sous la
nouvelle appellation « Be-Here». Le FEDER soutient ce projet générateur de nouveaux emplois ! BeHere accueille les entreprises qui s’inscrivent dans les modèles d'alimentation durable et d’économie
circulaire et/ou sociale. C’est un projet de la programmation 2007-2013, le montant de l’intervention
du Feder est de plus de 5mio€ (50% venant de l’EU et 50% de la Région) sur un total de 20mio€.
http://be-here.be/
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DES BALLADES A VELO GUIDEES
A partir du printemps 2019, le FEDER a proposé aux citoyens bruxellois une découverte à vélo du
territoire du canal accompagné d’un guide. L’idée est de découvrir les projets financés par le FEDER : des
projets urbains, sociaux, écologiques, et économiques qui contribuent à la revitalisation économique et à
la cohésion autour du canal ! et ces tours sont gratuits !

LES ELECTIONS EUROPEENNES
En 2019, le Feder a également largement soutenu la campagne « Ce que l’Europe fait pour moi’’, créé
par le service de recherche du Parlement européen, donnant des exemples de l’impact positif qu’a l’UE
sur la vie des gens, afin d’encourager une large participation aux élections EU qui ont eu lieu en mai
2019.
https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/elections-européennes-2019/ce-que-l’europe-faitpour-moi
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181109IPR18623/europese-verkiezingen2019-wat-europa-voor-mij-doet

Participation à la fête de l’IRIS édition 2019, plus de 26.000 visiteurs malgré le temps
instable !
Fêtes de l’IRIS : la fête de la Région Bruxelloise qui a lieu dans le Parc Royal, une fête d’animation ou
l’ensemble des institutions et organisations bruxelloises ont l’opportunité de rencontrer les
Bruxellois. Le Feder a organisé un dialogue citoyen pour faire découvrir ce que l’Europe fait pour ses
citoyens à Bruxelles. Une expérience enrichissante, des rencontres et des échanges. Une
opportunité d’informer les bruxellois des réalisations déjà financées en Région Bruxelloise et, d’autre part,
de les questionner sur ce que seraient leurs priorités de financement pour Bruxelles avec les fonds européens.
Pour ce faire, nous avions demandé l’aide d’un jeune dessinateur et d’un jeune influenceur tous deux
bruxellois !

#EU in my Region ! Le Feder a largement participé à la campagne initiée par la DG REGIO
et plus de 28 activités s’offraient au public bruxellois pendant les mois de mai et juin 2019 !
www.europeinmyregion.brussels
Une campagne toute en couleurs durant les mois de mai et juin invitant tous les Bruxellois à découvrir
l’intervention du Feder sur leur territoire ! Un calendrier destiné à tous les publics : des ateliers, des
fêtes, des visites, des ballades, du sport, des journées d’études, … Une grande campagne, menée
simultanément dans toutes les régions européennes qui symbolise la solidarité européenne !

FESTIVAL U SEE – EUROPEAN CREATIVE FESTIVAL DANS LES MURS DES CASERNES
D’IXELLES
Le festival U SEE-European Creative Festival- s’est organisé en partenariat avec la représentation de
la Commission européenne auprès de la Belgique, les 20-21 et 22 septembre, dans les murs du site
des anciennes casernes d’Ixelles. A l’ouverture du festival, une conférence de presse était organisée
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avec l’ensemble des autorités responsables des fonds structurels en Région de Bruxelles-Capitale (en
l’occurrence FSE et FEDER). L’occasion de rappeler ce que l’Europe fait pour ses citoyens : une
opportunité pour le projet FEDER Usquare d’expliquer la reconversion des casernes en un site ouvert
diversifié, international et durable . Le projet porté par l’ULB, la VUB et la SAU a reçu 11,8 millions €
de l’Europe et de la Région de Bruxelles-Capitale. Cet investissement permettra la rénovation de
plusieurs bâtiments d’une surface de 10.000m2. Leur consommation annuelle sera réduite de 3 000
tonnes de CO2 par an : oui, La programmation FEDER accompagne la Région dans sa volonté de
diminuer son empreinte écologique ! https://usquare.brussels/
Dans la foulée de cette période du Festival, le FEDER a publié un communiqué de presse, rapportant
les premiers chiffres de son évaluation à mi-parcours.
Brussels CANAL RUN 2019 plus de 600 participants !
LE FEDER est partenaire de la BRUSSELS CANAL RUN depuis 2018 ! une course à pied le long du canal,
qui renforce l’idée d’une Europe proche de ses citoyens, grâce à la revitalisation urbaine entreprise
dans cette zone !

Comme à son habitude, le Service public régional de Bruxelles, participe activement à la
« #EURegionsWeek » et pour l’édition 2019, nous avons proposé une visite de journalistes
en immersion dans l’agriculture urbaine ! Le message ? En lien avec la thématique 2019 « A
greener
Europe:
#EnergyTransition,
#ClimateChangeAdaptation,
#CircularEconomy,
#RiskManagement, #EuropeanSolidarityFund » , nous avons voulu démontrer l’impact favorable et
certain du projet Boeren Bruxsel Paysans sur la résilience globale de la Région de Bruxelles-Capitale et
sa contribution au métabolisme urbain circulaire. Une visite sur le terrain à la rencontre des
maraîchers et acteurs du projet. Pour rappel, le projet Boeren Bruxsel Paysans est un projet phare de
la transition vers une agriculture urbaine durable à Bruxelles, qui prend en compte l’accès à la terre, la
mise en place des espaces tests, l’accompagnement des porteurs de projets, la promotion des circuits
courts et l’alimentation durable, la sensibilisation et la communication vers le grand public. Le projet
est soutenu par le Feder à concurrence de 5.8mio€ (50% venant de l’EU et 50% de la Région).
https://www.boerenbruxselpaysans.be

Le prix RegioStars (qui est décerné dans le cadre de la #EURegionsWeek, identifie les bonnes
pratiques en matière de développement régional et met en avant les projets originaux, novateurs
attrayants et inspirants pour d'autres régions). L’édition 2019, a sélectionné parmi les finalistes le
projet bruxellois « Living Labs Brussels Retrofits », un projet innovateur dans le secteur de la
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construction qui encourage la rénovation énergétique des logements à Bruxelles. Ce projet est
soutenu par le FEDER à concurrence de 3.6mio€ (50% venant de l’EU et 50% de la Région).
https://www.livinglabs-brusselsretrofit.be

INFORM MEETING
La Direction Feder participe aux deux réunions annuelles du réseau INFORM Meeting initiées par la DG
REGIO. Un networking qui rassemble l’ensemble des responsables « communication » des différentes
autorités de gestion pour progresser ensemble sur l’interprétation de la législation de l’information et
de la communication. En mai 2019, le meeting s’est déroulé à Palerme, et en novembre à Gand.

Suivi de l’Appel à projets lancé en juin 2018 !
Pour rappel le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a marqué son accord sur l’affectation
d’une partie des reliquats budgétaires de la Programmation 2014-2020 à des projets contribuant à
l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, visant un double objectif : d’une
part, celui d’une diminution de consommation annuelle d’énergie primaire des bâtiments publics,
d’autre part, d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un appel à projets a été lancé en
date du 21/06/2018 et s’est clôturé le 9/11/2018. Le montant total des subsides octroyés est estimé
à 4.8mio€. 12 projets ont été sélectionnés en mars 2019 afin de soutenir la transition énergétique des
infrastructures publiques et du logement public ! www.feder.brussels
www.efro.brussels

5

