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• Objectifs de cet atelier : 

– Montrer comment le PO appuie le développement 
de filières porteuses en termes d’emplois pour les 
bruxellois

– Discuter des projets liés à la filière santé et 
services aux personnes

– Opérer des regroupements, consolider et 
approfondir les idées et pistes de projets

– FAQ

1. Introduction



2. La stratégie FEDER et les filières 
porteuses



EEN OPERATIONEEL PROGRAMMA IN LIJN MET EEN

LOGISCHE OPWAARDERING VAN DE GROEIFILIÈRES

• Overeenkomstig het door de EU aangeprezen 
principe van intelligente specialisatie 
concentreert het operationele programma 
zich op de ondersteuning, in een 
geïntegreerde logica, van de economische 
groeifilières voor werkgelegenheid voor de 
Brusselaars

• De ontwikkeling van de groeifilières is een 
integratieprincipe van het programma



Het 
stadsmeta

bolisme 
van het 
Gewest 

verbeteren

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 4. HET LEVENSKADER VERBETEREN VAN DE 
KWETSBARE BUURTEN EN BEVOLKINGSGROEPEN

As 3 : DE ONTWIKKELING VAN EEN CIRCULAIRE 
ECONOMIE EN HET RATIONEEL GEBRUIK VAN 
NATUURLIJKE RIJKDOMMEN IN DE GROEIFILIERES 
ONDERSTEUNEN

Territorialisatie voor de 
projecten op gebied 
van infrastructuur

Ontwikkeling van 
de groeifilières



LE CONCEPT DE FILIÈRE

Rassembler, dans une stratégie 
commune…

Des activités qui concourent à 
la réalisation d’activités 

économiques similaires ou 
complémentaires…

Des acteurs privés, des opérateurs publics, 
des entreprises, des centres de recherche, 
des centres de formations, etc. dans une 

démarche intégrée / systémique…

de nature à contribuer à l’amélioration du 
fonctionnement du métabolisme urbain de 

la Région



LE CONCEPT DE FILIÈRE

• Les projets inscrits dans les filières devront :
– Montrer en quoi ils répondent à un besoin identifié au sein 

de la Région

– Montrer en quoi il s’inscrit dans une ou plusieurs filières 
porteuses et comment il va contribuer au développement 
de cette filière en RBC (montrer où il intervient et quels 
liens il développe avec les autres acteurs de la filière)

– La seule inscription dans la thématique de la filière ne 
suffit pas (projet isolé), il faut montrer comment le projet 
contribue à la consolidation de la filière sur le territoire par 
une approche intégrée (Cf. importance des partenariats)



Projet qui ne s’inscrit dans aucune filière et qui ne répond pas 
à un enjeu prioritaire. 

Projets multipartenaires, équilibrés, impliquant des acteurs 
de différents « mondes » (public, recherche, privé, associatif) 

Projets portés par un seul acteur alors que des partenariats 
seraient souhaitables
Projets « ovni », sortis de nulle part => maturation nécessaire

EXEMPLES



GEÏDENTIFIEERDE FILIÈRES

De 
gezondheid 

en 
dienstverlen

ing aan 
mensen

De media, 
de creatieve 
sectoren en 
het toerisme

De 
grondstoffe

n en 
afvalstoffen

De 
duurzame 

voeding en 
horeca De duurzame 

bouw en 
hernieuwbare 

energieën



LE CHOIX DES FILIÈRES

Potentiel de création 
d’emplois et d’activités 
économiques en faveur 

des bruxellois 

Capacité à répondre au 
souci d’amélioration du 

métabolisme urbain

Filières identifiées comme 
prioritaires lors des 

ateliers organisés en juin 
2013

Congruence avec 
différents programmes 
européens et régionaux 

(Alliance Emploi-
Environnement, New Deal, 

PRI)

Choix des 
filières



3. La filière santé et services aux 
personnes



LA FILIÈRES SANTÉ ET SERVICES AUX PERSONNES – LA

SITUATION

• La santé et l’action sociale représentent 62.560 
emplois en RBC (9 % de l’emploi intérieur)

• Il s’agit d’un secteur en croissance (croissance 
attendue de l’emploi entre 2012-2018 : 1,8%)

• Ce secteur emploie des profils qualifiés mais aussi 
beaucoup de peu qualifiés



LA FILIÈRES SANTÉ ET SERVICES AUX PERSONNES – QUELQUES

CONSTATS

Des besoins qui augmentent

Croissance de la population et du nombre de personnes âgées

Une santé subjective plutôt faible en RBC (plus faible que dans les autres régions)
Une espérance de vie sensiblement plus faible pour les  personnes qui vivent des 
difficultés socio-économiques
Croissance des problématiques de santé mentale et des maladies chroniques qui sont 
plus prégnantes que dans les autres Régions du pays

Augmentation du nombre de personnes précarisées d’un point de vue socio-
économique (personnes vivant sous le seuil du risque de pauvreté, personnes avec un 
revenu d’intégration, personnes endettées, logement de moins en moins accessible )

Des taux de chômage préoccupants et un marché de l'emploi qui ne parvient pas à 
intégrer certaines catégories de population, notamment les peu qualifiés

Fortes disparités territoriales à Bruxelles sur les plans démographique, sociologique, 
socio-économique et épidémiologique



LA FILIÈRES SANTÉ ET SERVICES AUX PERSONNES – ENJEUX

TRANSVERSAUX EN RBC

Pénurie de certaines compétences : médecin généraliste, infirmier, 
personnel médical et paramédical, etc.

Précarisation de la population – notamment les plus jeunes –
et disparités territoriales

Complexification des situations vécues, précarisation physique 
et mentale de certains pubblics

Multiculturalisme : certaines pratiques culturelles et religieuses 
posent question en matière de santé 
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lifetech.brussels

� The Cluster of innovative players… 

� 150 members

� … active in the health sector 

� … active in the Brussels Capital Region

� Provides individual and collective services to its members

� Young yet rapidly growing cluster:

� Created in 2010

� +20 new members in 2013

� Opened its membership to universities  & hospitals in 2014

� Team: 4,5 FTEs
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Health sector Brussels: 

a complete value chain

� Internationally renowned academic institutions

� 3 universities + 5 higher education institutions

� Dense network of 27 hospitals

� 8.577 beds; 7,7 beds/1000 Brussels inhabitants 

� ~ 21.000 FTE

� Dynamic industry, in 2012:

� 437 companies

� ~ 10.000 FTE (number available for 200 companies) 

© Azèle Mathieu - June 2014 20
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Business



Note: (i) # FTEs in the Brussels Capital Region only; (ii) numbers to be updated

Group 1

Group 3Group 2

Group 6: Start-

ups

Group 4

Group 5
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Diversified yet

complementary industry



Challenges for the 

Brussels Capital Region (1/2)

� To financially support this value chain, the 

coordination/integration between the different institutions.

� To foster the availability of innovative solutions for patients 

and physicians by providing support & expertise to 

innovative start-ups & projects.

• To keep the attractiveness of the Brussels Capital Region for 

international, large biopharmaceutical/medtech companies.
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Challenges for the 

Brussels Capital Region (2/2)

� Foster the development of new innovative technologies and 

solutions to face current & coming challenges and changes:

© Azèle Mathieu - June 2014 23

� Companion diagnostic

� Self monitoring – patient 

empowerment

� Telemedicine

� Changing role of physicians

� Increasing costs

� Aging population

� Increase of chronic diseases

� Personalised medicine

� Curative => preventive

� Non invasive surgery

� Integration of new technology 

inside existing systems



© Azèle Mathieu - June 2014

• E-Health

• Regional Strategic Platform, Microsoft, Abrumet, Radiomatix, 

FeasyMotion, Esperity, Talos, VR4Smile,…

• BioInformatics

• (IB)² Interuniversity Institute of Bioinformatics, In Silico DB

• Clinical Trials

• ClinicoBru: one single point of entry for sponsored clinical studies to

• Oncology

• Bordet Institute, EORTC, Breast International Group, Esperity,…

• Neurosciences

• ULB Neuroscience Institute, Imagilys

• Medical imaging

• Imagilys, Intuitim, Radiomatix,…

• Biothèque Wallonie Bruxelles

• Nuclear applied to health 24

Key federative activities –

“competitive advantage”
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Tour & Taxis - Avenue du Port, 86c b211

B - 1000 Brussels (Belgium)

+32 2 422 00 31

brusselslifetech@impulse.irisnet.be

www.lifetechbrussels.com

Follow us:



Programmation des services ambulatoires en Région de Bruxelles-
Capitale

Maisons médicales et services équivalents

Maison médicale - COCOF 

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg - VG 

Maison médicale sans agrément

Limites communales

•0 1 2 3 

•K
m •UrbIS 2013Q3 - avril 2014 



Etudes sectorielles –
mise en réseau

Formation

Création d’activités

Développement 
d’activités

Innovation

FSE sauf 
infrastructure 
ou partie de 

projet

Axe 2

Axe 2

Transition 
énergétique et 

environnementale

Axe 1

Axe 3

Axe 2

LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE ET L’ACTION DU FEDER



QUELS TYPES D’ACTION POUR LE FEDER ?
AXE 1

Specifieke doelstellingen

1.1 De capaciteiten voor 
toegepast onderzoek 
verhogen in verband met de 
prioritaire uitdagingen 
geïdentificeerd in de diagnose

1.2 De innovatie verhogen in 
de KMO’s

Projet de recherche appliquée en 
matière de santé

Exemples de projet

Test de produits innovants en 
matière d’e-santé



QUELS TYPES D’ACTION POUR LE FEDER ?
AXE 2

Specifieke doelstellingen

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

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

Soutien aux entreprises en 
économie sociale axées sur des 
nouveaux services aux personnes 
âgées

Exemples de projets

Mise à niveau de l’équipement 
d’un service socio-médical de 
proximité 



QUELS TYPES D’ACTION POUR LE FEDER ?
AXE 3

Projets de coaching aux enjeux énergétiques 
auprès des hôpitaux

Exemples de projetsSpecifieke doelstellingen

3.1. De energietransitie van de Brusselse 
KMO's versterken

3.2 De energietransitie in openbare 
infrastructuren en openbare huisvesting 
versterken

3.3 De milieukwaliteit verbeteren van de
stedelijke gebieden

3.4 Ondersteuning van de verbetering van 
het stedelijke milieu door sanering van de 
verontreinigde bodems en verlaten 
industrieterreinen

Projet d’amélioration de l’environnement 
en lien avec avec la santé publique



QUELS TYPES D’ACTION POUR LE FEDER ?
AXE 4

Projet de création de crèches 

Exemples de projets
Specifieke doelstellingen

4.1 Het aantal opvangplaatsen 
verhogen voor het onthaal van jonge 
kinderen

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



4. Discussion sur les projets



TABLES DE DISCUSSION

• Axe 1 : Augmenter les capacités de recherche appliquée (OS 1.1) et 
accroître l’innovation au sein des PME/TPE (OS 1.2.)

• Axe 2 - OS 2.1 : Création de nouvelles activités (y compris l’économie 
sociale) sensibilisation, soutien, valorisation des gisements 
d’innovation sociale et OS 2.2 : Développement d’activités : 

accompagnement stratégiques et filières, infrastructures, EES

• Axe 4  : amélioration du cadre de vie des quartiers et des 

populations fragilisées, crèches, dispositifs participatifs, inclusion des 
habitants => volet santé et services aux personnes



Fil rouge du workshop

• Quels enjeux par rapport au PO (axe et 
objectifs spécifiques)?

• Quels enjeux en terme de filières?

• Quelles coopérations renforcer?

• Quelle plus value en RBC?





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

14/05 : Begin 
projectoproep

25/07 : Einde 
projectoproep

Het vervolg…



40

Dank voor uw 

aandacht !

Merci pour votre 

attention !



QUID DE LA FORMATION AU SEIN DU FEDER ?

• Le FEDER peut soutenir des projets de formation 
de différentes manières :

– Projets de coaching 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’infrastructures dédiée à la formation (axe 2 –
OS 2.2)

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



• Les projets devront 

– Se situer dans un OS 

– Montrer en quoi ils répondent à un besoin (enjeu) 
de la filière en RBC

– Montrer sur quel chainon du cycle ils se trouvent


