
La politique de cohésion européenne
(FEDER, FSE, …), est le principal outil 
d’investissement et de solidarité de 
l’UE. Son action : réduire les disparités 
régionales, encourager les innovations, 
générer de la croissance, soutenir 
la durabilité à l’échelle régionale et 

européen, la politique de cohésion est 
mise en œuvre dans et par les régions, 
au regard des enjeux des territoires 
mais aussi de leurs populations. 

Le Programme opérationnel FEDER 
2014-2020 de la Région Bruxelloise
ambitionne de concentrer ces moyens 
européens dans le développement 
d’enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux, et en veillant 
notamment à améliorer la qualité 
de vie des habitants. 58 projets et 

sélectionnés par le Gouvernement 
bruxellois depuis mai 2015, et pour un 
budget (FEDER+Région) de 195 mio €. 

Axe 1.
Renforcer l’innovation et la recherche.

Axe 2. 
Encourager l’entrepreneuriat et 
le développement des PME.

Axe 3.
Soutenir le développement 
d'une économie circulaire et l'utilisation 
rationnelle des ressources.

Axe 4.
Lutter contre la dualisation sociale 
et territoriale. 

construction durable et énergies 
renouvelables, alimentation durable, 
ressources et déchets, médias, secteurs 
créatifs et tourisme et Horeca.

Remarque : Les partenaires repris par projet 

FEDER.



Axe 1.
Renforcer 

l’innovation et 
la recherche.

No. 132635/50

Industrialisation, R&D innovante et 
valorisation du poste de travail clinique 
de l'UZ Brussel

Développement et implémentation du dossier 

une informatisation poussée du processus de 
soins dans les hôpitaux, améliorant la qualité et 

https://www.uzbrussel.be
Universitair Ziekenhuis Brussel 
Laarbeeklaan 101, 1090 Bruxelles

Le Pôle TIC en Europe 

Avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles

TOT.TOT.



Le Bâti Bruxellois Source de 
Nouveaux Matériaux (BBSM)

Mise en place d’un outil de gestion et de 
valorisation comme matériaux de réemploi de 
déchets de construction/démolition en Région 
bruxelloise.

https://www.bbsm.brussels
Région de Bruxelles-Capitale

Le laboratoire dans la ville

Déploiement de city-labs, pour l’amélioration 
de la prise en charge des patients, faciliter leur 

transmission rapide des résultats et leur suivi 
dynamique.

Région de Bruxelles-Capitale

Recherche urbaine appliquée

Laboratoire transdisciplinaire et interuniversitaire 

développement régional et métropolitain.

http://metrolab.brussels
Région de Bruxelles-Capitale

Living smart city retail

Développement d’un outil de diagnostic 
numérique de collecte de nombreuses données 

commerces et à ses usagers. Cette plateforme 

Retail City.

Région de Bruxelles-Capitale

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.



Améliorer la rénovation énergétique 
des logements 

bruxellois, création de living labs dédiés à tester 
et mettre en oeuvre des solutions énergétiques 
innovantes, utilisables à grande échelle.

Rue Dieudonné Lefèvre 17, 
1020 Bruxelles

BRUSEED (Brustart sa) 

en « early stage. L’objectif est de renforcer la 
mise sur le marché d’innovations issues de 

Bruseed a été récemment élargi, notamment pour 
permettre de développer des produits en lien 
avec des besoins nouveaux ou accrus en raison 
de la crise sanitaire.

nos-solutions/#start-ups
Région de Bruxelles-Capitale

la diversité

sur les soins dans le cadre de la démence.

Quai de l’industrie 170, 1070 Bruxelles

L(ag)UM/ Aménagement et exploitation 
d’un potager en toiture

Aménagement sur toiture d’un espace 
pédagogique et expérimental de production 

http://www.ixelles.be/site/352-Contrat-de-
quartier-durable-Maelbeek

TOT. TOT.

TOT.TOT.



Installation d'essai pour éléments 
de construction

Conception et installation d’un équipement 
d’essai permettant d’étudier le comportement 
hygrothermique et la performance énergétique 
d’éléments de construction.

Rue Dieudonné Lefèvre 17, 1020 Bruxelles 

TOT.

Axe 2.
Encourager 

l’entrepreneuriat 
et le développement 

des PME.



Brasser de nouvelles opportunités d'emploi 
pour jeunes adultes

Accompagnement sur mesure pour jeunes 
adultes, dans un nouvel espace appelé 

compétences sera valorisé.

https://www.art2work.be/
Quai du Hainaut 41, 1080 Bruxelles

Construction d'espaces pour les PME

économiques, de mixité fonctionnelle et de 

Développer, inspirer et collaborer

Création d’un centre d’entrepreneuriat social, 

cinq programmes d’accompagnement et un 

sociale et de l’entrepreneuriat social.

par l’approche collaborative et le mélange 
des compétences

Accompagnement d’entrepreneurs dans la 

ou le développement d'une marque de mode 

étudiants cette même approche.

https://mad.brussels/en/triaxes-programs

1000 Bruxelles
TOT.

TOT.

TOT.

TOT.



Création au sein du pôle santé bruxellois, d’une 
plateforme qui fait le lien entre l’innovation 
technologique et le service à la personne. Mise 
en place de programmes d’accélération de 

médicaux. 

Rénovation d’un lieu de rencontre central, 
porteur d’authenticité

Rénovation de la Bourse, du site archéologique 

culturel commercial et touristique. La nef sera 

seront réhabilités.

https://www.beursbourse.be

Soutentir l’emploi des 11 ETA (entreprises 
de travail adapté)

Développement de nouvelles activités et 
du savoir-faire au sein des 11 entreprises 

par la formation

Création d’un centre de formation bruxellois 
en cancérologie en vue de former tant les 
professionnels du secteur que des demandeurs 
d'emploi.

Avenue F. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles

TOT. TOT.

TOT. TOT.



Équipements pédagogiques de pointe 

investissements réalisés par les écoles 
techniques et professionnelles situées 
en Région bruxelloise pour une offre de 
formation en adéquation avec les besoins 
des entreprises. 

http://www.enseignement.be/index.

Région de Bruxelles-Capitale

TOT.

RISE UP (Brusoc sa)

Allocation de prêts avantageux pour les 
entreprises de l’économie d’insertion, sociale 

développement et la création d’entreprises au 

La durée de remboursement varie entre 2 et 
5 ans.

nos-solutions/#start-ups
Région de Bruxelles-Capitale

TOT.

OPEN UP (Brusoc sa)

Octroi de microcrédits professionnels à 

sous le statut d’indépendant en personne 

5 ans.

nos-solutions/#tpe
Région de Bruxelles-Capitale

COVID-19 | RECOVER (Brusoc sa)

petites sociétés, indépendants, entreprises 
sociales affectées par la crise du Coronavirus. Ce 

nos-solutions/#tpe
Région de Bruxelles-Capitale

TOT. TOT.



Soutien aux PME

Construction d’une nouvelle infrastructure 

sa pour améliorer le développement économique 

https://www.abattoir.be/fr/manufakture

La maison des médias

bruxellois au sein d’un même immeuble 

renforcer le secteur des médias, de l’audiovisuel 
et de la communication. 

http://www.mediapark.brussels

TOT.TOT.

Axe 3.
Soutenir le 

développement d'une 
économie circulaire et 
l'utilisation rationnelle 

des ressources 

énergétique, infrastructures).



L’economie circulaire et les entreprises 
bruxelloises

Création de synergies et d'opportunités 

services dans le secteur de l'économie circualire.

https://www.irisphere.be

Valoriser le potentiel géothermique 
de la Région de Bruxelles-Capitale

Bruxelles, en carthographiant celui-ci. La Région 

à la géothermine, source d'énergie propre et 
renouvelable.

http://geothermie.brussels/fr
Avenue F. ROOSEVELT 50, 
1050 Bruxelles

USQUARE.BRUSSELS, bringing people, 
city and knowledge together

Réaménagement du site des anciennes 
Casernes d’Ixelles en un nouveau quartier 
bruxellois, urbain, universitaire, international, 
innovant et durable.

https://usquare.brussels
Rue Fritz Toussaint 8, 1050 Bruxelles

Améliorer la résilience de la Région 
de Bruxelles-Capitale

Le projet a l'ambition de faciliter et d'augmenter 
la production à destination des mangeurs 
bruxellois.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.



La plus verte de Bruxelles

d'un nouveau bassin d'apprentissage.

https://www.vub.be/zwembad/#home
Boulevard de la pleine 2, 1050 Bruxelles

Diminuer la consommation d’énergie 
de l’UZ Brussel

permet la réutilisation de diverses sources d’énergie, 
notamment la récupération du froid, parvenant 
à maintenir une consommation d'énergie égale, 
malgré l’agrandissement de l’hôpital.

https://www.uzbrussel.be
Avenue du Laerbeek 101, 
1090 Bruxelles

TOT. TOT.

Des parkings sécurisés vélos pour tous 
les Bruxellois

Mise en place d'une plateforme de gestion 

développement d'un réseau de stationnement 
couvert et sécurisé pour vélos.

Région de Bruxelles-Capitale

TOT.

VELOROUTE

création des aménagements répondant à des 

cyclistes.

https://mobilite-mobiliteit.brussels
Région de Bruxelles-Capitale

TOT.



03. Rénovation de 
la chaufferie Crematorium 
de Bruxelles

1180 Bruxelles

07. Rénovation Campus 
de la plaine ULB / VUB

Rénovation de la chaufferie 
et du réseau de chaleur des 
deux universités.
https://www.ulb.be
1050 Bruxelles

d'un immeuble et
regroupement des services 
de la Commune d'Uccle

Transformation profonde du 

ses performances énergétiques.

08. Centre Hospitalier 
Universitaire Brugmann 
et Hôpital des Enfants

photovoltaÏques sur 
les toitures.

1020 Bruxelles

Axe 3. 

énergétique dans 
les bâtiments publics.

• 
• 12 projets sélectionnés (2019)

01. Ecole centrale de 
Berchem-Sainte-Agathe

1082 Bruxelles

02. Centre des Sports 
des Chalets de Berchem-
Sainte-Agathe

1082 Bruxelles

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.



04. Centre Scolaire 
de Ma Campagne asbl

Rénovation et une optimisation 
des performances énergétiques.

1050 Bruxelles

05. ALICIA- Institut 
Saint-André Ixelles

Amélioration des 
performances énergétiques 

http://www.isaxl.be
1050 Bruxelles

11. Optimisation 
énergétique du bâtiment G 
(VUB campus Etterbeek)

Diminution de la 
consommation énergétique, 
notamment dans les laboratoires.
https://www.vub.be - 1050 Bruxelles

10. Centre communautaire 
Elzenhof

Amélioration de la 
performance énergétique dans 
la rénovation. 

1050 Bruxelles

12. Institut de l'école 
primaire des Ursulines

Remplacement du chauffage, 
de l’isolation de la toiture et 
des fenêtres. 

1081 Bruxelles

Travaux d'isolation 
des toitures

Amélioration de l’isolation 

1170 Bruxelles

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

Axe 3bis.
Soutenir le 

développement 
d'une économie 

circulaire et 
l'utilisation 

rationnelle des 
ressources 

(développements 
urbains, recyclage 

des déchets).



Terminal est le nouveau terminal à passagers du 

https://port.brussels/fr/navigation/loisirs-et-

Un nouvel espace public

ouvert sur le quartier et ses habitants, situé sur 

durable-petite-senne-2014-2018
Quai de l'Industrie 79, 1080 Bruxelles

TOT. TOT.

Un projet novateur, multifonctionnel, 
inclusif et unique. 

deviendra un espace vert, récréatif et éducatif 
d’envergure régionale tout en préservant 
l’équilibre écologique fragile de ce milieu. 

Chaussée de la Hulpe 51, 
1180 Bruxelles TOT.

Parc à conteneurs exemplaire

de l’intégration environnementale et du 
fonctionnement interne du site.

https://www.arp-gan.be
Quai Fernand Demets 22, 1070 Bruxelles

TOT.



Axe 4.
Lutter contre 
la dualisation 

sociale. 

Médecins du Monde

Mise en place de consultations mobiles via un 
bus médicalisé et création de deux centres 

TOT.

Un ancrage permanent pour la Zinnekeparade

Rénovation, réaménagement et équipement d’un 

http://www.zinneke.org

TOT.



Un ancrage permanent pour la Zinnekeparade

Rénovation, réaménagement et équipement d’un 

http://www.zinneke.org

Participation culturelle des jeunes 
du Territoire du Canal

Territoire du Canal en renforçant la collaboration 
entre organisations issues des différents 
secteurs et communautés.

Territoire du Canal, 1080 Bruxelles

De Vaartkapoen

Rénovation et extension du centre 

https://www.vaartkapoen.be/fr

Renforcer la cohésion sociale

sociale, notamment en proposant un fablab 
ouvert à tous et dédié à la création.

Quai des Charbonnages 30-34, 
1080 BruxellesTOT.

TOT. TOT.

TOT.

VK Yallah parc expérimental créatif

interculturel entre les différents groupes de 

https://www.vaartkapoen.be/fr/
les-transformations
Rue Saint-Joseph 18-20, 1080 Bruxelles

TOT.



durable-petite-senne-2014-2018
Rue de Liverpool 24, 1080 Bruxelles

Rue Ullens 40-44, 1080 Bruxelles

TOT.TOT.

TOT. TOT.TOT.

Un nouveau Pôle culturel

Réhabilitation du site et implantation de 
plusieurs fonctions culturelles, sociales et 

à tous les habitants.

TOT.



à destination, majoritairement, des enfants 

Avenue Voltaire, 1030 Bruxelles

TOT. TOT.

TOT.


