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
ŕɫĿŠƥěĳƑîƥĿūŠƙūČĿîŕĚɍ'ěǶŠĿĚîƭŠĿǄĚîƭ
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
ȄĿŠƙƥƑƭŞĚŠƥƙǶŠîŠČĿĚƑƙūŠƥěƥě
sélectionnés par le Gouvernement
bruxellois depuis mai 2015, et pour un
budget (FEDER+Région) de 195 mio €.
£ƭîƥƑĚîǊĚƙƎƑĿūƑĿƥîĿƑĚƙūŠƥěƥěēěǶŠĿƙɇ

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.
ȆǶŕĿĩƑĚƙɰɇ¬îŠƥěĚƥƙĚƑǄĿČĚƙîƭǊƎĚƑƙūŠŠĚƙɈ
construction durable et énergies
renouvelables, alimentation durable,
ressources et déchets, médias, secteurs
créatifs et tourisme et Horeca.
Remarque : Les partenaires repris par projet
ƙūŠƥƭŠĿƐƭĚŞĚŠƥŕĚƙċěŠěǶČĿîĿƑĚƙǶŠîŠČĿĚƑƙ
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

T T¹Þɠ¤'Tɍ¤Àɰɇ
Le Pôle TIC en Europe
/ƥîċŕĿƙƙĚŞĚŠƥĚƥČūŠƙūŕĿēîƥĿūŠēɑƭŠǄěƑĿƥîċŕĚ
ƭŠǄěƑĿƥîċŕĚƎŮŕĚēěēĿěîƭǊ¹T ɈŕĚT ɠ¡îƑŒɈƙƭƑ
ŕĚČîŞƎƭƙēĚŕî¡ŕîĿŠĚÀgɠ×Àɍ
¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇ¬T¤¤T¬ɈÀgɈ×À
ĺƥƥƎƙɇɓɓĿČĿƥǋɍċƑƭƙƙĚŕƙ
Àg îŞƎƭƙēƭ¬ūŕċūƙČĺɠ ¡ȂȇȂ
Avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles

Développement et implémentation du dossier
ŞěēĿČîŕɣɰeŕĿŠĿƙČĺØĚƑŒƙƥîƥĿūŠɰɤɚeØ¬ɛɓ¡ƑĿŞƭǕɈ
une informatisation poussée du processus de
soins dans les hôpitaux, améliorant la qualité et
ŕɑĚĲǶČîČĿƥěēƭƎƑūČĚƙƙƭƙēĚƥƑîĿƥĚŞĚŠƥēƭƎîƥĿĚŠƥɍ
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇÀèƑƭƙƙĚŕ
https://www.uzbrussel.be
Universitair Ziekenhuis Brussel
Laarbeeklaan 101, 1090 Bruxelles

TOT.

TOT.

ɹɱȂȄɈȃɱŞĿū

ɹɱȇɈȆȂɱŞĿū

ɹɱȊɈȅȂɱŞĿū

ɹɱȃɈȅȆɱŞĿū

Le Bâti Bruxellois Source de
Nouveaux Matériaux (BBSM)

q/¹¤~gɰƑƭƙƙĚŕƙɰɇ
Recherche urbaine appliquée

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

Laboratoire transdisciplinaire et interuniversitaire
ēĚƑĚČĺĚƑČĺĚƭƑċîĿŠĚîƎƎŕĿƐƭěĚɈîƭċěŠěǶČĚēƭ
développement régional et métropolitain.

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇ ¬¹ Ɉ×ÀɈÀ gɈ¤~¹~¤

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

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

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇÀgɈÀ g

TOT.

TOT.

ɹɱȂɈȂȇɱŞĿū

ɹɱȆɈȇȄɱŞĿū

ɹɱȂɈȁȉɱŞĿū

ɹɱȆɈȂɱŞĿū

Ŀƥǋɠgîċƙɰɇ
Le laboratoire dans la ville

¹¤TÀqgɰɇ
Living smart city retail

Déploiement de city-labs, pour l’amélioration
de la prise en charge des patients, faciliter leur
îČČĩƙîƭǊƥĚƙƥƙēĚŕîċūƑîƥūĿƑĚĚƥƎĚƑŞĚƥƥƑĚƭŠĚ
transmission rapide des résultats et leur suivi
dynamique.

Développement d’un outil de diagnostic
numérique de collecte de nombreuses données
ƙƎěČĿǶƐƭĚƙîƭǊƥĚŠēîŠČĚƙČūŞŞĚƑČĿîŕĚƙɈîƭǊ
commerces et à ses usagers. Cette plateforme
ƙɑîēƑĚƙƙĚîƭǊîČƥĚƭƑƙČūŠČĚƑŠěƙƎîƑŕî¬ŞîƑƥ
Retail City.

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇ¬îĿŠƥɠgƭČɈÀ gɈ/qɈOĚîŕƥĺǶƑƙƥ
/ƭƑūƎĚ
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍČĿƥǋɠŕîċƙɍċĚ
Région de Bruxelles-Capitale

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇOƭċɍċƑƭƙƙĚŕƙ
ĺƥƥƎƙɇɓɓƙŞîƑƥɠƑĚƥîĿŕɠČĿƥǋɠŕîċɍČūŞ
Région de Bruxelles-Capitale

TOT.

TOT.

ɹɱȂɈȈȅɱŞĿū

ɹɱȄɱŞĿū

ɹɱȂɈȈȅɱŞĿū

ɹɱȃɈȅȈɱŞĿū

'ĿǄĚƑƙ/ŕēĚƑǋ îƑĚɰɇ
¤ĚČĺĚƑČĺĚîƎƎŕĿƐƭěĚɇgîēěŞĚŠČĚēîŠƙ
la diversité

gĿǄĿŠĳgîċƙƑƭƙƙĚŕƙ¤ĚƥƑūǶƥɰɇ
Améliorer la rénovation énergétique
des logements

¤ĚČĺĚƑČĺĚîƎƎŕĿƐƭěĚîǶŠēĚŞĿĚƭǊČūŠŠîŃƥƑĚ
ŕɑĿŠǷƭĚŠČĚēĚŕîēĿǄĚƑƙĿƥěēĚƙƎĚƑƙūŠŠĚƙ÷ĳěĚƙ
sur les soins dans le cadre de la démence.

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

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ/Oɚ/ƑîƙŞƭƙĺūĳĚƙČĺūūŕɛ
ĺƥƥƎƙɇɓɓēĿǄĚƑƙǄĚƑūƭēĚƑĚŠɍǅūƑēƎƑĚƙƙɍČūŞ
Quai de l’industrie 170, 1070 Bruxelles

TOT.

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇ ¬¹ Ɉ ūŠĲěēěƑîƥĿūŠēĚŕî
ČūŠƙƥƑƭČƥĿūŠɈTŠŠūǄĿƑĿƙɈÀgɈÀ gɈ×ÀɈ
OƭċɍċƑƭƙƙĚŕƙ
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍŕĿǄĿŠĳŕîċƙɠċƑƭƙƙĚŕƙƑĚƥƑūǶƥɍċĚ
Rue Dieudonné Lefèvre 17,
1020 Bruxelles

TOT.

ɹɱȁɈȇȈɱŞĿū

ɹɱȆɈȅȅɱŞĿū

ɹɱȁɈȇȈɱŞĿū

ɹɱȄɈȇȆɱŞĿū

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

TŠƙƥƑƭŞĚŠƥǶŠîŠČĿĚƑɇ
BRUSEED (Brustart sa)

Aménagement sur toiture d’un espace
pédagogique et expérimental de production
ŞîƑîŃČĺĩƑĚɚƎěƑĿŞĩƥƑĚēƭČūŠƥƑîƥēĚƐƭîƑƥĿĚƑ
ēƭƑîċŕĚqîĚŕċĚĚŒɓ¹ūĿƥ ūŕƑƭǋƥɛɍ

¡ƑĿƙĚēĚČîƎĿƥîŕēîŠƙēĚƙĚŠƥƑĚƎƑĿƙĚƙĿŠŠūǄîŠƥĚƙ
en « early stage. L’objectif est de renforcer la
mise sur le marché d’innovations issues de
¡q/ċƑƭǊĚŕŕūĿƙĚƙɈēîŠƙēĚƙǶŕĿĩƑĚƙƎūƑƥĚƭƙĚƙɍ
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.

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇ ūŞŞƭŠĚēɫTǊĚŕŕĚƙɈÀg
http://www.ixelles.be/site/352-Contrat-dequartier-durable-Maelbeek
¤ƭĚēƭ×ĿîēƭČȂȄȄɈȂȁȆȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

TOT.

ɹɱȂɈȇɱŞĿū
ɹɱȂɈȃɱŞĿū

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇƑƭƙƥîƑƥƙî
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍǶŠîŠČĚɍċƑƭƙƙĚŕƙɓ
nos-solutions/#start-ups
Région de Bruxelles-Capitale

TOT.

ɹɱȇɈȁȉɱŞĿū
ɹɱȆɈȇȄɱŞĿū

Oq¬¹/¤ɰɇ
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.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇ ¬¹ ɈÀ gɈ×ÀɈ/ qɈÀg
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍČƙƥČɍċĚɓĺūŞĚƎîĳĚɓĿŠēĚǊɍ
ČĲŞɎČîƥʏƎƑūŏĚČƥƙ
Rue Dieudonné Lefèvre 17, 1020 Bruxelles
TOT.

ɹɱȂɈȉȊɱŞĿū
ɹɱȂɈȆȂɱŞĿū

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

/gg/×À/ȅ¬¹¤¹/¤¬ɰɇ
Brasser de nouvelles opportunités d'emploi
pour jeunes adultes

¹¤TÝ/¬ɚq'ɛɰɇ¬ūƭƥĚŠĿƑŕɫĚŠƥƑĚƎƑĚŠĚƭƑĿîƥ
par l’approche collaborative et le mélange
des compétences

Accompagnement sur mesure pour jeunes
adultes, dans un nouvel espace appelé
ɣɰČƑĚîƥĿǄĚċƑĚǅĚƑǋɰɤēîŠƙŕĚƐƭĚŕŕɫěČĺîŠĳĚēĚ
compétences sera valorisé.

Accompagnement d’entrepreneurs dans la
ƎĺîƙĚēĚ¤ʨ'ēɑƭŠƎƑūēƭĿƥɚ¹¤TÝ/¬¡Ƒūɛ
ou le développement d'une marque de mode
ɚ¹¤TÝ/¬qūēĚɛƎîƑȄĚǊƎĚƑƥƙēĚēĿĲĲěƑĚŠƥƙ
ēūŞîĿŠĚƙɍɚ¹¤TÝ/¬ƙĚŠƙɛƎƑūƎūƙĚāēĚƙ
étudiants cette même approche.

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ¤¹ȃØ~¤e
https://www.art2work.be/
Quai du Hainaut 41, 1080 Bruxelles

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇq'ɈOūŞĚūĲ ƑĚîƥūƑƙĚƥÀg

TOT.

https://mad.brussels/en/triaxes-programs
¡ŕîČĚēƭsūƭǄĚîƭqîƑČĺěîƭǊĳƑîĿŠƙȂȁɈ
1000 Bruxelles

TOT.

ɹɱȂɈȄȈɱŞĿū

ɹɱȂɈȊɱŞĿū

ɹɱȂɈȃȆɱŞĿū

ɹɱȂɈȇȊɱŞĿū

sūǄî Ŀƥǋɰɇ
Construction d'espaces pour les PME

~~¡ T¹Þɰɇ
Développer, inspirer et collaborer

ƑěîƥĿūŠēɫƭŠĚƙƎîČĚēɑîČČƭĚĿŕƎūƭƑ¡q/ƙƭƑ
ƭŠĚƙƭƎĚƑǶČĿĚēɫĚŠǄĿƑūŠȈɍȇȁȁŞȷɈĿŠƥěĳƑěēîŠƙ
ƭŠƎƑūŏĚƥƭƑċîŠĿƙƥĿƐƭĚēɑĚŠƙĚŞċŕĚɚĲūŠČƥĿūŠƙ
économiques, de mixité fonctionnelle et de
ēĿǄĚƑƙĿƥěēĚŕūĳĚŞĚŠƥƙɛɍ

Création d’un centre d’entrepreneuriat social,
ČūūƎěƑîƥĿĲĚƥČūŕŕîċūƑîƥĿĲɍ ~~¡ T¹ÞČūŞƎƑĚŠē
cinq programmes d’accompagnement et un
ĚƙƎîČĚēĚČūɠǅūƑŒĿŠĳîƭƙĚƑǄĿČĚēĚŕɫĿŠŠūǄîƥĿūŠ
sociale et de l’entrepreneuriat social.

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ ĿƥǋēĚǄ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇOƭċɍċƑƭƙƙĚŕƙɈT O/ ɈG// ~~¡Ɉ
c~Þ~À¤¬/gGɈ¬ØɈ ¬ '/

ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍČĿƥǋēĚǄɍċƑƭƙƙĚŕ
ȂȁȈȁŠēĚƑŕĚČĺƥ

ĺƥƥƎɇɓɓČūūƎČĿƥǋɍċĚ
¤ƭĚ ūĚŠƑîĚƥƙȈȃɈȂȁȇȁƑƭǊĚŕŕĚƙ
TOT.

TOT.

ɹɱȂȄɈȁȃɱŞĿū

ɹɱȅɈȇȅɱŞĿū

ɹɱȊɈȆȉɱŞĿū

ɹɱȅɈȂȉɱŞĿū

ĚƭƑƙɓūƭƑƙĚɇ
Rénovation d’un lieu de rencontre central,
porteur d’authenticité
Rénovation de la Bourse, du site archéologique
ƑƭǊĚŕŕîȂȃȄȉɈĚƥČƑěîƥĿūŠēɫƭŠŠūƭǄĚîƭƎŮŕĚ
culturel commercial et touristique. La nef sera
ƥƑîŠƙĲūƑŞěĚĚŠĳîŕĚƑĿĚƎƭċŕĿƐƭĚɈȂȃɍȁȁȁŞȷ
seront réhabilités.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇ×ĿŕŕĚēĚƑƭǊĚŕŕĚƙ

gTG/ɚgĿĲĚƥĚČĺɛɰɇ
qĿƙĚĚŠƎŕîČĚēɫƭŠĚǶŕĿĩƑĚƙîŠƥěĿŠČŕƭƙĿǄĚ
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
ƙƥîƑƥƭƎƙîČƥĿǄĚƙēîŠƙŕɫĚɠƙîŠƥěɚîČČěŕěƑîƥĚƭƑ
ĚɠOĚîŕƥĺɛĚƥēɑîƭƥƑĚƎîƑƥɈēîŠƙŕĚƙēĿƙƎūƙĿƥĿĲƙ
médicaux.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇOƭċɍċƑƭƙƙĚŕƙ

https://www.beursbourse.be
¡ŕîČĚēĚŕîūƭƑƙĚɈȂȁȁȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

ĺƥƥƎɇɓɓŕĿĲĚƥĚČĺċƑƭƙƙĚŕƙɍČūŞɓŞĚēƥĚČĺɠîČČĚŕĚƑîƥūƑ
ČĺîƭƙƙěĚēĚ ĺîƑŕĚƑūĿȂȂȁɈȂȁȇȁƑƭǊĚŕŕĚƙ
TOT.

TOT.

ɹɱȃȉɈȆȈɱŞĿū

ɹɱȄɈȄȇɱŞĿū

ɹɱȈɈȃȃɱŞĿū

ɹɱȄɈȃȆɱŞĿū

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

~s ~ɠ¹¤ɍ¤Àɰɇ
¤ĚŠĲūƑČĚƑŕɫěČūƙǋƙƥĩŞĚƑěĳĿūŠîŕĚŠūŠČūŕūĳĿĚ
par la formation

Développement de nouvelles activités et
du savoir-faire au sein des 11 entreprises
ēĚƥƑîǄîĿŕîēîƎƥěɚ/¹ɛîǶŠēĚŞîĿŠƥĚŠĿƑ
ŕɫĚŞƎŕūĿēĚƙȂɍȅȆȁƎĚƑƙūŠŠĚƙĚŠƙĿƥƭîƥĿūŠēĚ
ĺîŠēĿČîƎƐƭĿǋƙūŠƥĚŞƎŕūǋěĚƙɚĲūƑŞîƥĿūŠƙɈ
îČČūŞƎîĳŠĚŞĚŠƥƙɛɍ

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

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇG/¤¡îƙċŕ
ĺƥƥƎɇɓɓǅǅǅɍĲĚċƑîƎɍċĚɓƎƑūŏĚƥƙɠĚƭƑūƎĚĚŠƙ
¤ƭĚGĚƑŠîŠēĚƑŠĿĚƑȂȆɈȂȁȇȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇÀgɈ×À
ĺƥƥƎƙɇɓɓĲūƑŞîƥĿūŠČūŠƥĿŠƭĚɍƭŕċɍċĚɓĲƑɓƙîŠƥĚɠĚƥɠ
ƙČĿĚŠČĚƙɠēĚɠŕîɠǄĿĚɠĺĚŕƙČĿɓŠūƙɠƎîƑƥĚŠîĿƑĚƙ
Avenue F. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles

TOT.

TOT.

ɹɱȁɈȈȃɱŞĿū

ɹɱȃɈȂȆɱŞĿū

ɹɱȁɈȇɱŞĿū

ɹɱȂɈȈȉɱŞĿū

Équipements pédagogiques de pointe
ēĚŕɫĚŠƙĚĿĳŠĚŞĚŠƥƐƭîŕĿǶîŠƥ

TŠƙƥƑƭŞĚŠƥǶŠîŠČĿĚƑ
RISE UP (Brusoc sa)

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

Allocation de prêts avantageux pour les
entreprises de l’économie d’insertion, sociale
ūƭČūūƎěƑîƥĿǄĚɍ¤T¬/À¡ĲîǄūƑĿƙĚŕĚ
développement et la création d’entreprises au
ƥƑîǄĚƑƙēɫƭŠƎƑğƥēĚŞîǊĿŞƭŞȂȁȁɍȁȁȁĚƭƑūƙɍ
La durée de remboursement varie entre 2 et
5 ans.

¡îƑƥĚŠîƑĿîƥɰɇGěēěƑîƥĿūŠØîŕŕūŠĿĚƑƭǊĚŕŕĚƙ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇƑƭƙūČƙî

http://www.enseignement.be/index.
ƎĺƎɎƎîĳĚʏȃȆȃȃȆ
Région de Bruxelles-Capitale
TOT.

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

TOT.

ɹɱȂȄɈȈȃɱŞĿū

ɹɱȇɈȁȊɱŞĿū

ɹɱȅɈȆȈɱŞĿū

ɹɱȅɈȊȊɱŞĿū

COVID-19 | RECOVER (Brusoc sa)

TŠƙƥƑƭŞĚŠƥǶŠîŠČĿĚƑ
OPEN UP (Brusoc sa)
Octroi de microcrédits professionnels à
ēĚƙƥĿŠîƥĿūŠēɫƭŠƎƭċŕĿČĚǊČŕƭēƭƙǋƙƥĩŞĚ
ċîŠČîĿƑĚČŕîƙƙĿƐƭĚɍ~¡/sÀ¡ČĿċŕĚŕɫîƭƥūČƑěîƥĿūŠ
sous le statut d’indépendant en personne
ƎĺǋƙĿƐƭĚîƭƥƑîǄĚƑƙēɫƭŠǶŠîŠČĚŞĚŠƥēĚ
ŞîǊĿŞƭŞȃȆɍȁȁȁĚƭƑūƙƙƭƑƭŠĚƎěƑĿūēĚēĚȂā
5 ans.

¤/ ~×/¤ĚƙƥƭŠƎƑğƥēɫƭƑĳĚŠČĚēĚƙƥĿŠěā
ƙūƭƥĚŠĿƑĚǊČŕƭƙĿǄĚŞĚŠƥŕîƥƑěƙūƑĚƑĿĚēĚƙƥƑĩƙ
petites sociétés, indépendants, entreprises
sociales affectées par la crise du Coronavirus. Ce
ƎƑğƥēɫƭƑĳĚŠČĚƎĚƑŞĚƥā¤À¬~ ēɫūČƥƑūǋĚƑƭŠ
ǶŠîŠČĚŞĚŠƥēĚŞîǊĿŞƭŞȂȆɍȁȁȁɹāƭŠƥîƭǊ
ēɫĿŠƥěƑğƥēĚȂɈȈȆʣƙƭƑƭŠĚƎěƑĿūēĚēĚŞîǊĿŞƭŞ
ȄîŠƙɍƭČƭŠŠūƭǄĚŕîƎƎūƑƥƎƑūƎƑĚŠɫĚƙƥĚǊĿĳěɍ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇƑƭƙūČƙî

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇƑƭƙūČƙî

ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍǶŠîŠČĚɍċƑƭƙƙĚŕƙɓ
nos-solutions/#tpe
Région de Bruxelles-Capitale

ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍǶŠîŠČĚɍċƑƭƙƙĚŕƙɓ
nos-solutions/#tpe
Région de Bruxelles-Capitale

TOT.

TOT.

ɹɱȄɈȆȆɱŞĿū

ɹɱȂɈȆɱŞĿū

ɹɱȃɈȇȇɱŞĿū

ɹɱȂɈȆɱŞĿū

qsÀGe¹À¤/ɓ¹¹~T¤ƙîɰɇ
Soutien aux PME

qĚēĿîƎîƑŒƑƭƙƙĚŕƙɓG¤q/ɰɇ
La maison des médias

Construction d’une nouvelle infrastructure
ɣɰqîŠƭĲîŒƥƭƑĚɰɤēĚȇɍȁȁȁŞȷƙƭƑŕĚƙĿƥĚ¹¹~T¤
sa pour améliorer le développement économique
ēƭƑîċŕĚēĚƙ¡q/ɍ

¤ĚĳƑūƭƎĚŞĚŠƥēĚŕɑěČūƙǋƙƥĩŞĚČƑěîƥĿĲ
bruxellois au sein d’un même immeuble
ɚGƑîŞĚɛɈƥěŕěǄĿƙĿūŠƑěĳĿūŠîŕĚɚÝȂɛɒĿŠƙƥĿƥƭƥēĚ
ĲūƑŞîƥĿūŠɚTO/ ¬ČîēĚŞǋɛɒƙƥƑƭČƥƭƑĚƑěĳĿūŠîŕĚ
ēɫîČČūŞƎîĳŠĚŞĚŠƥɚƙČƑĚĚŠċƑƭƙƙĚŕƙɛîǶŠēĚ
renforcer le secteur des médias, de l’audiovisuel
et de la communication.

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ¹¹~T¤ƙî
https://www.abattoir.be/fr/manufakture
¤ƭĚ¤ūƎƙǋ ĺîƭēƑūŠȃȅɈȂȁȈȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇƙîƭɠŞƙĿɍċƑƭƙƙĚŕƙɈÝȂ
http://www.mediapark.brussels
ŕē¤ĚǋĚƑƙɈȂȁȄȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

TOT.

TOT.

ɹɱȂȂɈȆȊɱŞĿū

ɹɱȃȁɈȄȈɱŞĿū

ɹɱȊɈȈȉɱŞĿū

ɹɱȂȆɈȊȃɱŞĿū

Axe 3.
Soutenir le
développement d'une
économie circulaire et
l'utilisation rationnelle
des ressources
ɚƙūƭƥĿĚŠîƭǊ¡q/ɈĚĲǶČîČĿƥě
énergétique, infrastructures).

T¤T¬¡O/¤/ɰɇ
L’economie circulaire et les entreprises
bruxelloises

ƑƭĳĚū¹ĺĚƑqîƎɰɇ
Valoriser le potentiel géothermique
de la Région de Bruxelles-Capitale

Création de synergies et d'opportunités
ĿŠƥĚƑĚŠƥƑĚƎƑĿƙĚƙîǊěĚƙƙƭƑŕĚƙŞîƥĿĩƑĚƙĚƥ
services dans le secteur de l'économie circualire.

×îŕūƑĿƙîƥĿūŠēƭƎūƥĚŠƥĿĚŕĳěūƥĺĚƑŞĿƐƭĚēĚ
Bruxelles, en carthographiant celui-ci. La Région
ƑƭǊĚŕŕūĿƙĚĚƙƎĩƑĚîĿŠƙĿƙƥĿŞƭŕĚƑŕĚƑĚČūƭƑƙ
à la géothermine, source d'énergie propre et
renouvelable.

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇ ĿƥǋēĚǄɈ/ČūƑĚƙɈ/ TɈ
HƑĚĚŠŕūūƎƙîɈgîƥĚƑîŕ¹ĺĿŠŒĿŠĳGîČƥūƑǋɚg¹GɛɈ
gîGĚƑŞĚŠūƙ¡ĿŕĿĲƙ
https://www.irisphere.be
¤ƭĚHîċƑĿĚŕŕĚ¡ĚƥĿƥȇɈȂȁȉȁƑƭǊĚŕŕĚƙ
TOT.

ɹɱȂɈȅȇɱŞĿū
ɹɱȂɈȅȇɱŞĿū

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇƑƭǊĚŕŕĚƙ/ŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɈÀgɈ
×ÀɈTŠƙƥĿƥƭƥƑūǋîŕēĚƙ¬ČĿĚŠČĚƙŠîƥƭƑĚŕŕĚƙ
ēĚĚŕĳĿƐƭĚɈ ¬¹
http://geothermie.brussels/fr
Avenue F. ROOSEVELT 50,
1050 Bruxelles

TOT.

ɹɱȂɈȁȉɱŞĿū
ɹɱȁɈȊȈɱŞĿū

USQUARE.BRUSSELS, bringing people,
city and knowledge together

ūĚƑĚŠƑƭǊƙĚŕ¡îǋƙîŠƙɰɇ
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.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇƑƭǊĚŕŕĚƙ/ŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɈqîĿƙūŠ
×ĚƑƥĚĚƥŕĚƭĚɈ ūŞŞƭŠĚēɫŠēĚƑŕĚČĺƥɈgĚ
'ěċƭƥēĚƙOîƑĿČūƥƙɈ¹ĚƑƑĚɠĚŠɠǄƭĚɈ Ƒěēîŕ

Réaménagement du site des anciennes
Casernes d’Ixelles en un nouveau quartier
bruxellois, urbain, universitaire, international,
innovant et durable.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇÀgɈ×ÀɈƙîƭɠŞƙĿɍċƑƭƙƙĚŕƙ
https://usquare.brussels
Rue Fritz Toussaint 8, 1050 Bruxelles

ĺƥƥƎƙɇɓɓċūĚƑĚŠċƑƭǊƙĚŕƎîǋƙîŠƙɍċĚ
¤ƭĚēĚsĚĚƑƎĚēĚɈȂȁȈȁƑƭǊĚŕŕĚƙ
TOT.

TOT.

ɹɱȇɈȉȈɱŞĿū

ɹɱȃȅɈȄɱŞĿū

ɹɱȆɈȉȇɱŞĿū

ɹɱȂȂɈȉȈɱŞĿū

¡ĿƙČĿŠĚ×Àɰɇ
La plus verte de Bruxelles

/ ~ɠ OTgg/¤ɰɇ
Diminuer la consommation d’énergie
de l’UZ Brussel

¤ěŠūǄîƥĿūŠēƭƑîċŕĚĚƥČūŞƎŕĩƥĚēƭċ÷ƥĿŞĚŠƥēĚ
ŕîƎĿƙČĿŠĚēĚŕî×ÀĚƥƙūŠĚǊƥĚŠƙĿūŠîƭŞūǋĚŠ
d'un nouveau bassin d'apprentissage.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ×À
https://www.vub.be/zwembad/#home
Boulevard de la pleine 2, 1050 Bruxelles

¡ƑūŏĚƥěŠĚƑĳěƥĿƐƭĚîŞċĿƥĿĚƭǊɈƐƭĿƙɫĿŠƙČƑĿƥēîŠƙŕĚ
ČîēƑĚēĚŕɫĚǊƥĚŠƙĿūŠēĚŕɫĺŮƎĿƥîŕɚȆȁɍȁȁȁŞȭɛɈĚƥƐƭĿ
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.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇÀèƑƭƙƙĚŕɈĿƑgĿƐƭĿēĚqĚēĿČîŕ

TOT.

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

TOT.

ɹɱȃɈȄȄɱŞĿū

ɹɱȁɈȆɱŞĿū

ɹɱȃɈȁȄɱŞĿū

ɹɱȁɈȄȂɱŞĿū

Þ g~¡¤eTsHɍ¤À¬¬/g¬ɰɇ
Des parkings sécurisés vélos pour tous
les Bruxellois
Mise en place d'une plateforme de gestion
ƭŠĿǶěĚîƭŠĿǄĚîƭƑěĳĿūŠîŕƎĚƑŞĚƥƥîŠƥŕĚ
développement d'un réseau de stationnement
couvert et sécurisé pour vélos.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ ǋČŕūîƙċŕ

VELOROUTE
¤ĚƐƭîŕĿǶČîƥĿūŠēĚŕîǄěŕūƑūƭƥĚsūƑēɠ¬ƭēƎîƑŕî
création des aménagements répondant à des
ČƑĿƥĩƑĚƙěŕĚǄěƙēĚƐƭîŕĿƥěĚƥēĚČūŠĲūƑƥƎūƭƑŕĚƙ
cyclistes.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇƑƭǊĚŕŕĚƙqūċĿŕĿƥě
https://mobilite-mobiliteit.brussels
Région de Bruxelles-Capitale

ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍČǋČŕūƎîƑŒĿŠĳɍūƑĳ
Région de Bruxelles-Capitale

TOT.

TOT.

ɹɱȃɈȂȅɱŞĿū

ɹɱȊɈȊɱŞĿū

ɹɱȃɈȂȅɱŞĿū

ɹɱȇɈȉɱŞĿū

Axe 3.
ŞěŕĿūƑĚƑŕɑěĲǶČîƥĿČĿƥě
énergétique dans
les bâtiments publics.
• qūŠƥîŠƥƥūƥîŕɰɇɹȅɍȈȈŞĿū
• 12 projets sélectionnés (2019)

01. Ecole centrale de
Berchem-Sainte-Agathe
¤ěŠūǄîƥĿūŠēĚƙČĺîƭēĿĩƑĚƙɍ
ĺƥƥƎƙɇɓɓċĚƑČĺĚŞɍċƑƭƙƙĚŕƙ
1082 Bruxelles

02. Centre des Sports
des Chalets de BerchemSainte-Agathe
¤ěŠūǄîƥĿūŠēĚƙČĺîƭēĿĩƑĚƙɍ
ĺƥƥƎƙɇɓɓċĚƑČĺĚŞɍċƑƭƙƙĚŕƙ
1082 Bruxelles

03. Rénovation de
la chaufferie Crematorium
de Bruxelles
¤ěŠūǄîƥĿūŠēĚƙČĺîƭēĿĩƑĚƙɍ
ĺƥƥƎɇɓɓǅǅǅɍČƑĚŞîċƑƭɍċĚ
1180 Bruxelles

TOT.

ɹɱȁɈȄȄɱŞŕŠ
ɹɱȁɈȂɱŞŕŠ

TOT.

ɹɱȁɈȂȈɱŞĿū
ɹɱȁɈȁȈɱŞĿū

TOT.

ɹɱȁɈȅȆɱŞĿū
ɹɱȁɈȃȃɱŞĿū

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
08. Centre Hospitalier
Universitaire Brugmann
et Hôpital des Enfants
¡ŕîČĚŞĚŠƥēĚƎîŠŠĚîƭǊ
photovoltaÏques sur
les toitures.
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍČĺƭɠċƑƭĳŞîŠŠɍċĚ
1020 Bruxelles
ȁȊɍ¡¤~c/¹Àɇ¤ĚČūŠǄĚƑƙĿūŠ
d'un immeuble et
regroupement des services
de la Commune d'Uccle

TOT.

ɹɱȅɈȄȈɱŞĿū
ɹɱȃɈȂȃɱŞĿū

TOT.

ɹɱȁɈȈȃɱŞĿū
ɹɱȁɈȂȈɱŞĿū

TOT.

ɹɱȇɱŞĿū

ɹɱȁɈȂȂɱŞĿū
Transformation profonde du
ċ÷ƥĿŞĚŠƥĚŠîŞěŕĿūƑîŠƥƙĚŠƙĿċŕĚŞĚŠƥ
ses performances énergétiques.
ĺƥƥƎɇɓɓǅǅǅɍƭČČŕĚɍċĚɠȂȂȉȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

04. Centre Scolaire
de Ma Campagne asbl
Rénovation et une optimisation
des performances énergétiques.
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍČƙŞîČîŞƎîĳŠĚɍċĚ
1050 Bruxelles

05. ALICIA- Institut
Saint-André Ixelles
Amélioration des
performances énergétiques
ēĚƙēĿĲĲěƑĚŠƥƙċ÷ƥĿŞĚŠƥƙɍ
http://www.isaxl.be
1050 Bruxelles

ȁȇɍ ūŕŕĚĳĚ¬îĿŠƥɠOƭċĚƑƥɰɇ
Travaux d'isolation
des toitures

TOT.

ɹɱȁɈȄȊɱŞĿū
ɹɱȁɈȂɱŞĿū

TOT.

ɹɱȃɈȈȅɱŞĿū
ɹɱȁɈȂȃɱŞĿū

TOT.

ɹɱȁɈȂȊɱŞĿū

Amélioration de l’isolation
ɹɱȁɈȁȊɱŞĿū
ēĚƙċ÷ƥĿŞĚŠƥƙɍ
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍČūŕŕĚĳĚƙîĿŠƥɠĺƭċĚƑƥɍċĚ
1170 Bruxelles

10. Centre communautaire
Elzenhof
Amélioration de la
performance énergétique dans
la rénovation.
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍǄĳČɍċĚ
1050 Bruxelles
11. Optimisation
énergétique du bâtiment G
(VUB campus Etterbeek)

TOT.

ɹɱȂɈȈȇɱŞĿū
ɹɱȁɈȁȉɱŞĿū

TOT.

ɹɱȇɈȇɱŞĿū

Diminution de la
ɹɱȂɈȆɱŞĿū
consommation énergétique,
notamment dans les laboratoires.
https://www.vub.be - 1050 Bruxelles
12. Institut de l'école
primaire des Ursulines

TOT.

ɹɱȁɈȃȄɱŞĿū

Remplacement du chauffage,
de l’isolation de la toiture et
ɹɱȁɈȁȈɱŞĿū
des fenêtres.
ĺƥƥƎƙɇɓɓƭƑƙƭŕĿŠĚŠƙČĺūūŕɍǅūƑēƎƑĚƙƙɍČūŞ
1081 Bruxelles

Axe 3bis.
Soutenir le
développement
d'une économie
circulaire et
l'utilisation
rationnelle des
ressources
(développements
urbains, recyclage
des déchets).

ƑƭƙƙĚŕƙ ƑƭĿƙĚ¹ĚƑŞĿŠîŕɰɇ
ÀŠƥĚƑŞĿŠîŕāƎîƙƙîĳĚƑƙɰɊ

gîOîŕŕĚgĿċĚŕČūɇ
Un nouvel espace public

ǄĚČƭŠƐƭîĿēɫƭŠĚŕūŠĳƭĚƭƑēĚȃȅȁŞĩƥƑĚƙĚƥ
ēɫƭŠĚŕîƑĳĚƭƑēĚȂȃŞĩƥƑĚƙɈŕĚƑƭƙƙĚŕƙ ƑƭĿƙĚ
Terminal est le nouveau terminal à passagers du
¡ūƑƥēĚƑƭǊĚŕŕĚƙɍ

ƑěîƥĿūŠēɫƭŠĚƙƎîČĚƎƭċŕĿČɰɇŕĚɑcîƑēĿŠēɫĺĿǄĚƑɑɈ
ouvert sur le quartier et ses habitants, situé sur
ŕĚƙĿƥĚēĚŕîOîŕŕĚgĿċĚŕČūɚƎěƑĿŞĩƥƑĚČūŠƥƑîƥēĚ
ƐƭîƑƥĿĚƑ¡ĚƥĿƥĚ¬ĚŠŠĚɛɍ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ¡ūƑƥēĚƑƭǊĚŕŕĚƙ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ ūŞŞƭŠĚēĚqūŕĚŠċĚĚŒ

https://port.brussels/fr/navigation/loisirs-etƎŕîĿƙîŠČĚɓċƑƭƙƙĚŕƙɠČƑƭĿƙĚɠƥĚƑŞĿŠîŕ
ĺîƭƙƙěĚēĚ×ĿŕǄūƑēĚȂȅȇɈȂȂȃȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

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

TOT.

TOT.

ɹɱȅɈȉȄɱŞĿū

ɹɱȄɈȅȆɱŞĿū

ɹɱȃɈȉȈɱŞĿū

ɹɱȂɈȄȈɱŞĿū

gɫOĿƎƎūēƑūŞĚēĚūĿƥƙĲūƑƥɠÀČČŕĚɇ
Un projet novateur, multifonctionnel,
inclusif et unique.
¡ūƑƥĚēɫĚŠƥƑěĚǄĚƑƙŕîGūƑğƥēĚƙūĿĳŠĚɈŕĚƙĿƥĚ
deviendra un espace vert, récréatif et éducatif
d’envergure régionale tout en préservant
l’équilibre écologique fragile de ce milieu.
ÀŠƎîƑƥĚŠîƑĿîƥƎƭċŕĿČɠƎƑĿǄěŕĿîŠƥƑƭǊĚŕŕĚƙ
/ŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɈŕî¬ÀĚƥ'ƑūĺŞĚƑĚŕĚǄƑūŠƥ
ĚŠƙĚŞċŕĚŕĚēěǶēĚČĚƎƑūŏĚƥɍ

Parc à conteneurs exemplaire
ūŠƙƥƑƭČƥĿūŠēɫƭŠƎîƑČāČūŠƥĚŠĚƭƑƙƎĿŕūƥĚɰɇ
/ǊĚŞƎŕîƑĿƥěîƭŠĿǄĚîƭēĚŕɫĿŠĲƑîƙƥƑƭČƥƭƑĚɈ
de l’intégration environnementale et du
fonctionnement interne du site.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇƑƭǊĚŕŕĚƙ¡ƑūƎƑĚƥě
https://www.arp-gan.be
Quai Fernand Demets 22, 1070 Bruxelles

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇɰƑƭǊĚŕŕĚƙ/ŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɈ
'ƑūĺɊŞĚ/ǊƎŕūĿƥîƥĿūŠƙƙîɈT¡îƙî
Chaussée de la Hulpe 51,
1180 Bruxelles

TOT.

TOT.

ɹɱȈɈȅɱŞĿū

ɹɱȅɈȂȈɱŞĿū

ɹɱȅɈȃȇɱŞĿū

ɹɱȄɈȈȊɱŞĿū

Axe 4.
Lutter contre
la dualisation
sociale.

qîƙƭĿȅ/ǄĚƑɰɇ
Un ancrage permanent pour la Zinnekeparade
Rénovation, réaménagement et équipement d’un
ċ÷ƥĿŞĚŠƥēĚȃɍȁȉȉŞȷîƙƙƭƑîŠƥāŕɫîƙċŕèĿŠŠĚŒĚ
ƭŠîŠČƑîĳĚƎĚƑŞîŠĚŠƥēîŠƙŕî×ĿŕŕĚɍ
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇîƙċŕèĿŠŠĚŒĚ

Médecins du Monde
Mise en place de consultations mobiles via un
bus médicalisé et création de deux centres
ƙūČĿîƭǊĚƥēĚƙîŠƥěĿŠƥěĳƑěƙɚƎūƭƑŕĚƙƎƭċŕĿČƙ
ĲƑîĳĿŕĿƙěƙɛɍ
¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇ¬ūŕĿēîƑĿŞŞūîƙċŕɈqěēĚČĿŠƙēƭ
qūŠēĚîƙċŕ

http://www.zinneke.org
¡ŕîČĚqîƙƭĿɈȂȁȄȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

ĺƥƥƎƙɇɓɓŞĚēĚČĿŠƙēƭŞūŠēĚɍċĚ
¡ŕîČĚēĚHūƭŏūŠƙɈȂȁȈȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

TOT.

TOT.

ɹɱȅɈȃȄɱŞĿū

ɹɱȈɈȅȅɱŞĿū

ɹɱȅɈȃɱŞĿū

ɹɱȈɈȅȅɱŞĿū

qîƙƭĿȅ/ǄĚƑɰɇ
VK Yallah parc expérimental créatif
Un ancrage permanent pour la Zinnekeparade
¡ƑūŏĚƥƎîƑƥĿČĿƎîƥĿĲƑĚŠĲūƑČîŠƥŕɫěČĺîŠĳĚ
Rénovation,
et équipement
interculturel réaménagement
entre les différents
groupes de d’un
ċ÷ƥĿŞĚŠƥēĚȃɍȁȉȉŞȷîƙƙƭƑîŠƥāŕɫîƙċŕèĿŠŠĚŒĚ
ƎūƎƭŕîƥĿūŠēĚqūŕĚŠċĚĚŒĚƥŕîƎîƑƥĿČĿƎîƥĿūŠ
ƭŠîŠČƑîĳĚƎĚƑŞîŠĚŠƥēîŠƙŕî×ĿŕŕĚɍ
ČĿƥūǋĚŠŠĚēƭƎƑūŏĚƥēɑĿŠĲƑîƙƥƑƭČƥƭƑĚɣɰ'Ě
×îîƑƥŒîƎūĚŠɰɤɍ
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇîƙċŕèĿŠŠĚŒĚ
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇǄǕǅHĚŞĚĚŠƙČĺîƎƙČĚŠƥƑƭŞ
http://www.zinneke.org
'Ě×îîƑƥŒîƎūĚŠ
¡ŕîČĚqîƙƭĿɈȂȁȄȁƑƭǊĚŕŕĚƙ
https://www.vaartkapoen.be/fr/
les-transformations
Rue Saint-Joseph 18-20, 1080 Bruxelles

q~×/T¹esgɰɇ
Participation culturelle des jeunes
du Territoire du Canal
¡ƑūŏĚƥƭƑċîĿŠċĿŕĿŠĳƭĚƙƭƑŕîƎîƑƥĿČĿƎîƥĿūŠ
ČƭŕƥƭƑĚŕŕĚēĚƙŏĚƭŠĚƙɚȂȁɠȃȁîŠƙɛċƑƭǊĚŕŕūĿƙēƭ
Territoire du Canal en renforçant la collaboration
entre organisations issues des différents
secteurs et communautés.
¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇg¬¬~Ɉ/ƑîƙŞƭƙĺūĳĚƙČĺūūŕ
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍŕîƙƙūɍċĚɓĲƑɓƎƑūŏĚƥƙɓŞūǄĚɠĿƥɠŒîŠîŕ
Territoire du Canal, 1080 Bruxelles

TOT.

TOT.

ɹɱȅɈȃȄɱŞĿū
ɹɱȁɈȆȂɱŞĿū

ɹɱȃɈȃȊɱŞĿū

ɹɱȅɈȃɱŞĿū
ɹɱȁɈȆȂɱŞĿū

ɹɱȃɈȂȂɱŞĿū

De Vaartkapoen

¬¹TTɰɇ
Renforcer la cohésion sociale

Rénovation et extension du centre
'Ě×îîƑƥŒîƎūĚŠāqūŕĚŠċĚĚŒɍ

gĚƎƑūŏĚƥ ¬¹TTɚ ĚŠƥƑĚƑƥƙ¬ČĿĚŠČĚƙ
¹ĚČĺŠūŕūĳĿĚƙTŠŠūǄîƥĿūŠƙTŠČŕƭƙĿūŠɛɈĚƙƥŕî
ČūŠƙūŕĿēîƥĿūŠēĚŕɫîƙċŕĿqgɚTŠƥĚƑîČƥĿǄĚqĚēĿî
ƑƥgîċūƑîƥūƑǋîƙċŕɛƎîƑŕîƑěŠūǄîƥĿūŠēƭ
ċ÷ƥĿŞĚŠƥĚƥŕîČƑěîƥĿūŠēɫƭŠČĚŠƥƑĚēĚČūĺěƙĿūŠ
sociale, notamment en proposant un fablab
ouvert à tous et dédié à la création.

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ×H ɚ×ŕîîŞƙĚ
HĚŞĚĚŠƙČĺîƎČūŞŞĿƙƙĿĚɛ
https://www.vaartkapoen.be/fr
¤ƭĚēĚŕɫěČūŕĚȈȇɈȂȁȉȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚƙɰɇĿqgîƙċŕɈqūǄĚɚqūŕĚŠċĚĚŒ
×ĿǄƑĚĚŠƙĚŞċŕĚɛɈ ūŞŞƭŠĚēĚqūŕĚŠċĚĚŒ

TOT.

ɹɱȅɈȆɱŞĿū
ɹɱȃɈȃȆɱŞĿū

ĺƥƥƎɇɓɓǅǅǅɍČîƙƥĿĿɍċĚ
Quai des Charbonnages 30-34,
1080 Bruxelles

TOT.

ɹɱȃɈȊȂɱŞĿū
ɹɱȃɈȈȊɱŞĿū

ƑĩČĺĚ ĺîƑċūŠŠîĳĚƙ
ċċîǋĚēĚGūƑĚƙƥɰɇ
Un nouveau Pôle culturel
ūŠƙƥƑƭČƥĿūŠēɑƭŠĚČƑĩČĺĚĲƑîŠČūƎĺūŠĚɈēĚȉȅ
ƎŕîČĚƙɚƎěƑĿŞĩƥƑĚēƭČūŠƥƑîƥēĚƐƭîƑƥĿĚƑēƭƑîċŕĚ
Réhabilitation du site et implantation de
ɣƭƥūƭƑēĚgěūƎūŕēTTɤɛɍ
plusieurs
fonctions culturelles, sociales et
ěČūŠūŞĿƐƭĚƙūƭǄĚƑƥĚƙƙƭƑŕî×ĿŕŕĚĚƥîČČĚƙƙĿċŕĚƙ
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ ūŞŞƭŠĚēĚqūŕĚŠċĚĚŒ
à tous les habitants.
ĺƥƥƎɇɓɓǅǅǅɍŞūŕĚŠċĚĚŒɍĿƑĿƙŠĚƥɍċĚɓĲƑɓŏĚɠǄĿƙɓ
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ
ūŞŞƭŠĚēĚGūƑĚƙƥ
ēĚǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥɠƭƑċîĿŠɓČūŠƥƑîƥɠēĚɠƐƭîƑƥĿĚƑɠ
îƭƥūƭƑɠēĚɠŕĚūƎūŕēɠĿĿɠȃȁȂȃɠȃȁȂȇ
ĺƥƥƎƙɇɓɓîċǋɍċƑƭƙƙĚŕƙ
£ƭîĿēĚƙ ĺîƑċūŠŠîĳĚƙȉȇɈȂȁȉȁƑƭǊĚŕŕĚƙ
¡ŕîČĚ¬îĿŠƥɠ'ĚŠĿƙȊɈȂȂȊȁGūƑĚƙƥ

ƑĩČĺĚgT×/¤¡~~g
ūŠƙƥƑƭČƥĿūŠēɑƭŠĚČƑĩČĺĚĲƑîŠČūƎĺūŠĚēĚ
ȈȃƎŕîČĚƙɚƎěƑĿŞĩƥƑĚēƭČūŠƥƑîƥēĚƐƭîƑƥĿĚƑ
ēƭƑîċŕĚɚ £'ɛɣɰ¡ĚƥĿƥĚ¬ĚŠŠĚɰɤēîŠƙŕĚƐƭîƑƥĿĚƑ
OĚǋǄîĚƑƥɛɍ
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ ūŞŞƭŠĚēĚqūŕĚŠċĚĚŒ
ĺƥƥƎɇɓɓǅǅǅɍŞūŕĚŠċĚĚŒɍĿƑĿƙŠĚƥɍċĚɓĲƑɓŏĚɠǄĿƙɓ
ēĚǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥɠƭƑċîĿŠɓČūŠƥƑîƥɠēĚɠƐƭîƑƥĿĚƑɠ
durable-petite-senne-2014-2018
Rue de Liverpool 24, 1080 Bruxelles

TOT.
TOT.

TOT.

ɹɱȄɈȅȄɱŞĿū
ɹɱȃȊɈȅȆɱŞĿū

ɹɱȅɈȃȈɱŞĿū

ɹɱȁɈȊɱŞĿū
ɹɱȈɈȄȇɱŞĿū

ɹɱȃɈȁȇɱŞĿū

ƑĩČĺĚ ĺîƑċūŠŠîĳĚƙ
ĿƥǋHîƥĚȂɠqîƑČĺîŠēĿƙĚƙ

ƑĩČĺĚÀŕŕĚŠƙ
ƑěîƥĿūŠēɫƭŠĚČƑĩČĺĚŠěĚƑŕîŠēūƎĺūŠĚîĳƑěěĚ
ēĚȈȃŠūƭǄĚŕŕĚƙƎŕîČĚƙɚƎěƑĿŞĩƥƑĚēƭɣɰ ūŠƥƑîƥ
ēĚƐƭîƑƥĿĚƑ'ƭƑîċŕĚƭƥūƭƑēĚgěūƎūŕēTTɰɤɚā
qūŕĚŠċĚĚŒɛɍ

ūŠƙƥƑƭČƥĿūŠēɑƭŠĚČƑĩČĺĚĲƑîŠČūƎĺūŠĚɈēĚȉȅ
ūŠƙƥƑƭČƥĿūŠēɫƭŠĚČƑĩČĺĚēĚȆȇƎŕîČĚƙēîŠƙ
ƎŕîČĚƙɚƎěƑĿŞĩƥƑĚēƭČūŠƥƑîƥēĚƐƭîƑƥĿĚƑēƭƑîċŕĚ
ƭŠĿŞŞĚƭċŕĚāČūŠƙƥƑƭĿƑĚɚ T¹ÞH¹/Ȃɠ
ɣƭƥūƭƑēĚgěūƎūŕēTTɤɛɍ
qîƑČĺîŠēĿƙĚƙɛɍ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ ūŞŞƭŠĚēĚqūŕĚŠċĚĚŒ

ĺƥƥƎɇɓɓǅǅǅɍŞūŕĚŠċĚĚŒɍĿƑĿƙŠĚƥɍċĚɓĲƑɓŏĚɠǄĿƙɓ
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍČĿƥǋēĚǄɍċƑƭƙƙĚŕƙɓĲƑɓƎƑūŏĚƥƙɓČĿƥǋĳîƥĚ
ēĚǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥɠƭƑċîĿŠɓČūŠƥƑîƥɠēĚɠƐƭîƑƥĿĚƑɠ
¡ŕîČĚēĚƙHūƭŏūŠƙɈȂȁȈȁƑƭǊĚŕŕĚƙ
îƭƥūƭƑɠēĚɠŕĚūƎūŕēɠĿĿɠȃȁȂȃɠȃȁȂȇ
£ƭîĿēĚƙ ĺîƑċūŠŠîĳĚƙȉȇɈȂȁȉȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

ĺƥƥƎɇɓɓǅǅǅɍŞūŕĚŠċĚĚŒɍĿƑĿƙŠĚƥɍċĚɓĲƑɓŏĚɠǄĿƙɓ
ēĚǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥɠƭƑċîĿŠɓČūŠƥƑîƥɠēĚɠƐƭîƑƥĿĚƑɠ
îƭƥūƭƑɠēĚɠŕĚūƎūŕēɠĿĿɠȃȁȂȃɠȃȁȂȇ
Rue Ullens 40-44, 1080 Bruxelles

TOT.

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ ūŞŞƭŠĚēĚqūŕĚŠċĚĚŒ
ĿƥǋēĚǄ

TOT.

ɹɱȄɈȁȈɱŞĿū

ɹɱȄɈȅȄɱŞĿū
ɹɱȂɈȊȄɱŞĿū

ɹɱȂɈȊȇɱŞĿū

ɹɱȁɈȊɱŞĿū
ɹɱȂɈȈȃɱŞĿū

ƑĩČĺĚ ¡¬ēĚ¬ O/¤//e

ƑĩČĺĚŕƥîŅƑ

ƑěîƥĿūŠēɫƭŠĚŠūƭǄĚŕŕĚČƑĩČĺĚēĚȇȁƎŕîČĚƙ
à destination, majoritairement, des enfants
ɚȁɠȄîŠƙɛēūŠƥŕĚƙƎîƑĚŠƥƙƙūŠƥîČČūŞƎîĳŠěƙ
ƎîƑŕĚ ¡¬ɍ

ūŠƙƥƑƭČƥĿūŠēɫƭŠĚČƑĩČĺĚƎîƙƙĿǄĚēĚ
ȅȉƎŕîČĚƙɍ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ ¡¬ēĚ¬ČĺîĚƑċĚĚŒ

ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍȂȁȄȁɍċĚɓĲƑɓēĚɠŠūƭǄĚŕŕĚƙɠČŕîƙƙĚƙɠ
ĚƥɠƭŠĚɠČƑĚČĺĚ
Avenue Voltaire, 1030 Bruxelles

ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍȂȁȄȁɍċĚɓĲƑɓČƑĚČĺĚɠČūƭƑƥĚɠĚČĺĚŕŕĚɠ
ǄĚƑƥĿČîŕĿƥĚɠƑĿŞĚɠîǄĚČɠƙūƭƎŕĚƙƙĚ
ĺîƭƙƙěĚēĚOîĚČĺƥȂȈȇɈȂȁȄȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ ūŞŞƭŠĚēĚ¬ČĺîĚƑċĚĚŒ

TOT.

TOT.

ɹɱȃɈȅȇɱŞĿū

ɹɱȂɈȊȇɱŞĿū

ɹɱȂɈȂȂɱŞĿū

ɹɱȁɈȇȄɱŞĿū

ƑĩČĺĚ ĿƥǋHîƥĚȂɠqîƑČĺîŠēĿƙĚƙ
ūŠƙƥƑƭČƥĿūŠēɫƭŠĚČƑĩČĺĚēĚȆȇƎŕîČĚƙēîŠƙ
ƭŠĿŞŞĚƭċŕĚāČūŠƙƥƑƭĿƑĚɚ T¹ÞH¹/Ȃɠ
qîƑČĺîŠēĿƙĚƙɛɍ
¡îƑƥĚŠîĿƑĚɰɇ ĿƥǋēĚǄ
ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍČĿƥǋēĚǄɍċƑƭƙƙĚŕƙɓĲƑɓƎƑūŏĚƥƙɓČĿƥǋĳîƥĚ
¡ŕîČĚēĚƙHūƭŏūŠƙɈȂȁȈȁƑƭǊĚŕŕĚƙ

TOT.

ɹɱȂɈȊȄɱŞĿū
ɹɱȂɈȈȃɱŞĿū

