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1. Introduction
• Objectifs de cet atelier :
– Montrer comment la future programmation du
FEDER pourra lutter contre la dualisation
– Discuter des projets et de la manière dont ils
pourront contribuer à lutter contre la dualisation
territoriale de la Région
– Opérer des regroupements, consolider et
approfondir les idées et pistes de projets
– FAQ

2. La Dualisation sociale, économique
et environnementale du territoire
• Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
gekenmerkt door een sociale, economische en
milieugebonden dualisering van het
grondgebied die zich vertaalt in de
aanwezigheid van achtergestelde wijken in het
centrum van het Gewest en langs het kanaal

2. La Dualisation du territoire
Sociale

Economique

Environnementale

• se concrétise
notamment par des
taux de chômage plus
importants
(particulièrement
pour les jeunes), de
plus faibles revenus et
une moindre
espérance de vie pour
les habitants des
quartiers défavorisés

• la désindustrialisation
a particulièrement
affecté la zone du
canal où elle a
engendré une forte
fragilisation du tissu
urbain et
économique, avec en
conséquence un
patrimoine industriel
à l’abandon et de
nombreuses friches

• Les quartiers
défavorisés disposent
des sols les plus
pollués et d’une moins
bonne qualité de l’air,
ils sont les plus soumis
au trafic et au bruit et
les habitants
bénéficient de moins
d’espaces verts et se
logent dans des
bâtiments moins
performants

3. Stratégies mises en place en RBC
• Le FEDER s’inscrit parmi d’autres initiatives
prises pour lutter contre la dualisation,
notamment :
– PRDD : ZRU et zones prioritaires
– Le Plan Canal
– Les Contrats de quartier durables
– La politique de rénovation urbaine
– Les politiques de l’emploi / de formation

4. L’Action du FEDER

La lutte contre la dualisation dans la stratégie
du PO
• Une préoccupation transversale aux 4 axes
• Peut se matérialiser à travers différents types
de projets, et notamment :
– Projets d’amélioration du cadre de vie des quartiers
fragilisés dans l’axe 4 (crèches, infrastructures culturelles,
dispositifs participatifs)
– Projets porteurs en termes d’emplois pour les bruxellois
dans l’axe 2
– Projets de valorisation d’espaces vert et de dépollution des
sols dans l’axe 3
– Projets de consolidation des filières porteuses et/ou
d’infrastructures dans tous les axes

Ontwikkeling van
de groeifilières

Territorialisatie voor de
projecten op gebied
van infrastructuur

As 1 : HET ONDERZOEK VERSTERKEN EN DE OVERDRACHT
EN HET ONTSTAAN VAN INNOVATIE VERBETEREN
As 2 : HET ONDERNEMERSCHAP VERSTERKEN EN DE
ONWIKKELING VAN KMO'S IN DE GROEIFILIERES
VERBETEREN
As 3 : DE ONTWIKKELING VAN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE EN HET RATIONEEL GEBRUIK VAN
NATUURLIJKE RIJKDOMMEN IN DE GROEIFILIERES
ONDERSTEUNEN
As 4. HET LEVENSKADER VERBETEREN VAN DE
KWETSBARE BUURTEN EN BEVOLKINGSGROEPEN

Het
stadsmeta
bolisme
van het
Gewest
verbeteren

As 4 : Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en
bevolkingsgroepen

Specifieke doelstellingen

Soorten steunmaatregelen

4.1 Het aantal opvangplaatsen
verhogen voor het onthaal van jonge
kinderen

4.1.1 Oprichten van kinderdagverblijven in de
achtergestelde wijken

4.2 Het infrastructuuraanbod
versterken alsook het aanbod van
culturele uitrustingen in de
achtergestelde wijken
4.3 De deelname van de inwoners
aan de stedelijke dynamiek en de
stedenbouwkundige projecten in de
achtergestelde wijken versterken

ZSV

4.2.1 De oprichting steunen van culturele
nabijheidsinfrastructuren en uitrustingen in
sleutelzones van stedelijke herkwalificatie
4.3.1 Steun aan het invoeren van
participerende bepalingen met het oog op de
deelname van inwoners aan de stedelijke
dynamiek

O.S 4.1 : Augmenter le nombre de places d'accueil de la
petite enfance dans les quartiers défavorisés

• La pression démographique que connait
actuellement la Région engendre des besoins
concernant les milieux d’accueil de la petite
enfance
• Les besoins les plus prégnants se concentrent
dans les quartiers défavorisés du centre et le long
du canal
• Pour faire face à cette situation, le FEDER viendra
soutenir des projets de construction / rénovation
/aménagement de crèches

SD 4.1 Het aantal opvangplaatsen verhogen voor het
onthaal van jonge kinderen
Bouwproject van een kinderdagverblijf (as 4)
ruimschoots buiten de ZSV

Bouwproject van een kinderdagverblijf in de ZSV

O.S 4.2 : Renforcer l'offre d'infrastructures et
d'équipements culturels dans les quartiers défavorisés

• Infrastructures ou équipements qui
concernent un projet culturel (pratique et
découverte de disciplines artistiques, lieu qui
accueille des événements culturels, etc.)
• Effet levier sur la zone en matière d’inclusion
sociale et de revitalisation urbaine

OS 4.2 Renforcer l'offre d'infrastructures et
d'équipements culturels dans les quartiers défavorisés
Infrastructure sans lien avec la collectivité et avec
les habitants des quartiers

Projet d’équipement culturel qui revitalise un quartier
et contribue à la cohésion sociale à travers la pratique
et la découverte de disciplines artistiques

O.S 4.3 : Renforcer la participation des habitants aux
dynamiques urbaines et aux projets d’aménagement urbain
dans les quartiers défavorisés

• vise à soutenir des projets qui mettent en
place des dispositifs participatifs ciblant la
population des quartiers fragilisés en vue de
l’intégrer aux dynamiques urbaines.
• vise à améliorer l’inclusion sociale de la
population. Les actions éligibles à cet objectif
sont limitées géographiquement à la Zone de
rénovation urbaine (ZRU).

O.S 4.3 : Renforcer la participation des habitants aux
dynamiques urbaines et aux projets d’aménagement urbain
dans les quartiers défavorisés
scénario 2
scénario 1
projet FEDER intégré

dispostif participatif
accompagnant un autre
projet FEDER (deux projets
FEDER)

scénario 3
dispostif participatif
accompagnant un
investissement de
rénovation urbaine non
soutenu apar le FEDER

dispositif participatif
(OS 4.3)

dispostif participatif
(OS 4.3)

dispositif participatif
(OS 4.3)

investissements en
rénovation urbaine
soutenus au sein de
l'OS 4.3

investissements en
rénovation urbaine
réalisés dans le cadre
d'un autre projet
FEDER (OS X.Y)

investissements en
rénovation urbaine
réalisés hors du cadre
FEDER (ex: PGV, CQD,
etc)

As 2 : Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van
de KMO's in de groeifilières verbeteren
Specifieke doelstellingen

Soorten steunmaatregelen
2.1.1 Sensibilisatie i.v.m. ondernemerschap

2.1 Nieuwe activiteiten creëren die tot
tewerkstelling leiden met inbegrip van
de sociale economie

2.1.2 Steun aan het opstarten van een economische
activiteit
2.1.3 Valorisatie van innovatiegebieden, waaronder
sociale innovatie en de steun aan de creatie van
activiteiten in de kwetsbare wijken
2.2.1 Strategische, administratieve, juridische en
technische begeleiding van de KMO's

2.2 De ontwikkeling van de KMO's
verbeteren, met inbegrip van de
projecten van sociale economie

2.2.2 Steun aan de strategische begeleiding en
sturing van de filières
2.2.3 Steun aan de creatie en de ontwikkeling van
infrastructuur die de ontwikkeling van de filières
ondersteunt
2.2.4 Steun aan de ontwikkeling van projecten van
sociale economie

Axe 2 : Exemple de projets en lien avec la dualisation
du territoire
Projet d’innovation sociale auprès des populations
fragilisées

Projet de soutien au démarrage d’une activité
économique auprès des demandeurs d’emploi

Projet de soutien au développement de projets
d’économie sociale soucieux de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des publics précarisés

Principe de territorialisation des
infrastructures

4. Regels met betrekking tot de infrastructuurprojecten

Infrastructure

Geen
infrastructuren

• Onder "infrastructuurprojecten" verstaan we projecten waarvan
de uitgaven de financiering dekken van de aankoop van
gebouwen en gronden en/of de uitvoering van bouwwerken of
werken om gebouwen te renoveren en/of herin te richten,
waarvoor er een stedenbouwkundige vergunning vereist is (of in
voorkomend geval een "enige vergunning"), waarvoor de
tussenkomst van een architect vereist is en die toegewezen
zullen worden aan een specifieke doelstelling van het
operationele programma.
• Respecteren van de EU en BHG normen m.b.t. EPB

• uitrustingskosten;
• renovatie- en/of inrichtingswerken waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning vereist is;
• renovatie- en/of inrichtingswerken waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning vereist is maar geen
tussenkomst van een architect nodig is.

4.3. Geografische locatie van het project

Territorialisati
eprincipe

• De infrastructuurprojecten die in lijn zijn met
assen 1, 2 en 3 van het Operationeel
Programma zullen ingeplant worden in de ZSV
(zone voor stadsvernieuwing) uitgebreid met
de verschillende ontwikkelingspolen van het
ontwerp GPDO
• De projecten die in lijn zijn met as 4 van het
Operationeel Programma zullen moeten
worden ingeplant in de ZSV

• Les projets d’infrastructures devront
donc, dans leur conception et leur mise
en œuvre :
• intégrer les réalités spécifiques au quartier
dans lequel ils s’implanteront
• générer une plus-value urbanistique, à
travers un impact positif sur
l’environnement immédiat,
• générer une plus-value sociétale, en
s’adressant au plus grand nombre et
particulièrement aux habitants du quartier

Principe de consolidation de filières
porteuses d’emplois
• Montrer en quoi les projets qui visent à renforcer
les filières sont porteurs en termes d’emploi pour
les bruxellois
• Ce principe sera traité de manière approfondie lors
des séminaires sur les filières

5. Discussion sur les projets

Exemples de projets

OS

Lutte contre la dualisation

Projet de création d’entreprises
auprès des publics défavorisés

2.1

Permet de créer de l’emploi auprès des jeunes
qui vivent dans des quartiers fragilisés

Dispositif d’accompagnement des
entreprises en activité, répondant
au besoin grandissant de renforcer
et durabiliser les TPE/PME

L'accompagnement sera gratuit. Les
entrepreneurs fragilisés pourront ainsi améliorer
2.2 leurs compétences internes en gestion financière,
renforcer leur structure et donc pérenniser leur
activité de proximité

Laboratoire d’économie urbaine

Situé dans la ZIP et centré sur des filières
porteuses. L'objectif est notamment de renforcer
2.2 une nouvelle économie urbaine dans la zone du
canal à Anderlecht, tel qu'exprimé dans le
processus de plan guide canal

Construction d’un centre de
référence de bonnes pratiques en
matière de production
d’alimentation durable

L’emploi de personnes handicapées dans des
métiers de proximité tels que l’entretien
d’espaces verts est un vecteur d’inclusion sociale

Construction d’une crèche

4.1 Revitalisation urbaine / emploi des mères

…

…

…

Enjeux et groupements de projets
• Innovation sociale et soutien à la création d’activités dans
les quartiers fragilisés
• Projets de filières ayant des retombées en termes d’emplois
pour les bruxellois
• Espaces verts et mobilité douce
• Investissements énergétiques dans les quartiers défavorisés
• Rénovation / revitalisation urbaine lié aux infrastructures
• Création de crèches dans les quartiers défavorisés
• Infrastructures et équipements culturels
• Participation des habitants aux dynamiques urbaines et aux
projets d’aménagement urbain

Vos projets en lien avec quels enjeux?
• Parmi la liste des catégories reprises ci-dessus, à
quel type d’enjeu votre projet peut-il être relié (de
façon prioritaire)?
• La liste est-elle complète? Y a-t-il des enjeux non
cités ci-dessus?

Objectifs

Ressources

• Identifier des propositions de projets en lien avec les
enjeux
• Caractériser projets au regard des enjeux de l’Atelier
• Approfondir et proposer des regroupement

Beamer, post-it, flip chart, marqueurs

Méthode

1. Constitution de groupes de 5 à 6 personnes par type de projet (type d’enjeu)
d’enjeu)
2. Identification des propositions de projets (15 min.)
Un post-it = une action !
Liens et synergies entre les projets

Groupe
1

Enjeu spécifique visé

3. Mise en commun des postpost-it avec l’animateur (30 min)
Plusieurs idées similaires peuvent être rassemblées en une action

Libellé de la piste d’action
Objectif de la piste (en 1
ligne)

Un groupe = un numéro

Résultats

•

Tableau de synthèse des pistes d’action par thématique

Het vervolg…
14/05 : Begin
projectoproep

25/07 : Einde
projectoproep

Datum

Thema’s van de workshops

14/05

Selectiecriteria

27/05

Administratieve vragen

03/06

Territoriale dualisering

06/06

Duurzaam bouwen en hernieuwbare energie

10/06

Duurzame voeding en HORECA

13/06

Gezondheid en diensten voor personen

17/06

Media, creatieve sectoren en toerisme

20/06

Grond- en afvalstoffen

24/06

Overkoepelende projecten en prioritaire uitdagingen

Dank voor uw
aandacht !
Cécilia De Decker
Michaël Van Cutsem
cecilia.dedecker@bdo.be
vancutsem.michael@institutdestree.eu

Merci pour votre
attention !
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Quid de la formation au sein du
FEDER ?
• Le FEDER peut soutenir des projets de formation de
différentes manières :
• Projets en lien avec l’entrepreneuriat et le
développement d’activité (axe 2 – os 2.1 et 2.2)
• Projet de veille et d’identification des besoins de
formation dans une filière (axe 2 – OS 2.2)
• Projet d’infrastructure dédiée à la formation (axe 2 – OS
2.2)

• Le FEDER ne soutient pas les projets de formation
« pures » ( FSE). Il peut toutefois soutenir des
projets qui comportent un volet formation

