RESUME A L’ATTENTION DES CITOYENS 2017
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 vise à réduire les disparités régionales, encourager les innovations
et générer de la croissance. Cette politique est un pilier de l’UE et répond aux défis du XXIème siècle,
en investissant dans nos communautés, en luttant contre les disparités régionales, et en soutenant
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. L’année 2018 sera le moment de la publication du
projet de budget de l’UE pour l’après 2020, et la Région est consciente de l'impact financier du Brexit
et de la nécessité de financer de nouvelles politiques entraineront certainement des aménagements
aussi bien budgétaires que réglementaires dans le domaine de la politique de cohésion pour la
période 2021-2027. Les Etats membres pourront entamer les discussions sur base de la proposition
budgétaire de la CE dans les mois à venir.
A Bruxelles, la politique européenne de cohésion soutient la revitalisation urbaine de la région depuis
plus de quinze ans et a permis de soutenir l’insertion socio-professionnelle, la création et le
développement de crèches dans les quartiers qui en ont le moins, le réaménagement de quartiers
prioritaires, l’aide aux entreprises, l’accompagnement des PME. De nombreuses politiques régionales
sont cofinancées par l’Europe, et pour la programmation 2014-2020, le montant total atteint
quelques 191 MIO €.

Le programme opérationnel 2014-2020 en Région Bruxelloise.
Au total, ce sont quelques 46 projets qui ont été sélectionnés par le Gouvernement Bruxellois au
mois de mai 2015, et qui répondent à des priorités que s’est fixée la Région de Bruxelles-Capitale :
renforcer l’innovation et la recherche, encourager l’entrepreneuriat et le développement des PME,
soutenir le développement d’une économie circulaire et l’utilisation rationnelle des ressources et
enfin lutter contre la dualisation sociale.
L’année 2017 a permis de terminer le conventionnement des projets sélectionnés, et en complément
aux subventions principales, le Gouvernement a attribué par ailleurs deux subventions
complémentaires pour permettre aux bénéficiaires de répondre aux dépenses d’assainissement de
pollution « orpheline ».
En outre le Gouvernement a sélectionné, sur les axes 1 et 2, un total de trois instruments financiers,
visant respectivement à réaliser des prises de participation dans des jeunes entreprises innovantes
1

(early-stage), à octroyer des prêts à des entreprises sociales, coopératives et d’insertion et à financer
des micro-crédits.
Les dernières conventions et la sélection des instruments financiers permet à la Programmation
d’afficher un taux de 96% de crédits sélectionnés.

Réalisation de la programmation : état d’avancement
La programmation vise à relever le défi de devenir un modèle de Ville Région en matière de
développement durable qui s’articule autour de 4 piliers : l’innovation, les PME, l’environnement et
le social. Vu la grande diversité de nos projets, il apparaît intéressant d’identifier un échantillon de
quelques-uns d’entre eux et de leur état d’avancement.
En recherche et innovation, les 10 projets sélectionnés représentent 18% du total de la
programmation, soit un montant de 34.5 moi€.
Relevons trois projets dans la filière de la construction durable :
-

-

-

le projet « le Bâti Bruxellois » qui s’intéresse au secteur du réemploi des éléments de
construction en Région de Bruxelles-Capitale en en vue d’élaborer des propositions pour une
meilleure gestion et valorisation de ces flux ;
le projet « Hamster » qui constitue la mise en œuvre d’un équipement innovant d’essai
permettant d’étudier la performance énergétique d’éléments de construction en simulant
des climats intérieur et extérieurs. Cet équipement sera installé dans les locaux de
Greenbizz, centre de référence du développement durable, réalisé dans le cadre de la
programmation Feder précédente, de façon à capitaliser sur le travail réalisé
le projet Living Labs, plateforme visant à réaliser un transfert technologique des centres de
recherche vers les entreprises à Bruxelles dans le domaine de l’éco-construction. Dans ce
cadre, le projet vise à encourager la rénovation des logements à Bruxelles et stimuler
l’innovation dans le secteur de la construction à travers des projets pilotes de rénovation
énergétique à Bruxelles.

Dans le secteur de la santé, le projet « Labo de proximité » vise quant à lui à améliorer la prise en
charge des patients atteints de maladies chroniques et stimuler les pratiques innovantes en la
matière. Une première structure de proximité a été définie et deux chercheurs travaillent
actuellement sur le développement d’applications de télé-monitoring, l’une pour le suivi des
patients diabétiques et l’autre pour le suivi des patients atteints d’une insuffisance cardiaque.
Les objectifs poursuivis par le Feder et la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de
l’innovation et de la recherche sont l’aide aux entreprises du secteur, l’augmentation de l’emploi
dans celles-ci, l’engagement de chercheurs, la collaboration avec les institutions de recherche et le
soutien à l’introduction de nouveaux produits sur le marché. A noter que les outils financiers seront
des incitants importants pour rencontrer ces objectifs.
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Pour soutenir l’entrepreneuriat et le développement des PME, ce sont 11 projets
soutenus qui représentent un montant total de 69mio€, soit 36% de la programmation.
Parmi ceux-ci , citons 3 projets qui sont déjà bien implantés et qui soutiennent le développement de
nouvelles activités et qui ont déjà largement contribué à la sensibilisation de l’entrepreneuriat en
Région Bruxelloise :
- Le projet Coopcity qui est devenu l’acteur de référence en matière d’entrepreneuriat
social : Coopcity s’intéresse aux projets entrepreneuriaux collectifs émergents et à travers
ses programmes les soutient et les développe. Coopcity repose sur une logique partenariale
forte pour mutualiser les expertises, démultiplier l’impact et toucher une grande variété de
publics cibles.
- Le projet Triaxes, porté par le MAD .Brussels (plateforme de la Mode et du Design à
Bruxelles, dont le bâtiment a été financé par la programmation Feder 2007-2013) est une
méthode collaborative d’accompagnement des PME bruxelloises dans le développement de
produits ou d’une marque dans la mode avec une approche collaborative. Pour chaque
projet, une équipe de trois experts est formée en fonction de la nature du projet. Il existe
également une version académique du programme destiné aux étudiants en Design
Industriel, Ingénierie, Business et Droit, avec comme objectif de permettre aux étudiants de
Master 2 de développer un produit et un projet entrepreneurial dans une équipe
pluridisciplinaire pendant 6 mois.
- Le projet Bellevue4starters, porté par Art2work qui vise l’accompagnement et le coaching
de jeunes peu scolarisés des quartiers sensibles et favoriser l’échange d’expériences entre
jeunes professionnels au sein d’un espace de travail partagé.
Ces troisprojets ont déjà soutenu quelques 23 nouvelles entreprises, et coachés/sensibilisés à
l’entrepreneuriat quelques 1.995 personnes à Bruxelles !
Notons que deux instruments financiers vont renforcer encore le soutien aux entreprises : un outil de
prêts avantageux destiné aux entreprises d’économie sociale, d’insertion ou de coopérative d’un
part, et un outil de micro-crédit d’autre part.
Le troisième pilier (axe) de la programmation veut contribuer au développement d’une
économie circulaire et à l’utilisation rationnelle des ressources. Il s’agit de 12 projets
dont le montant total engagé est de 50mio€, soit 27% de la programmation.
Parmi ceux-ci, citons deux projets qui illustrent chacun les objectifs poursuivis par la
programmation :
- la Piscine de la VUB bien connue de tous, a ré-ouvert ses portes en février 2018 et est
désormais opérationnelle, en partie grâce au soutien du FEDER. La VUB a en effet mis en
œuvre rapidement son projet visant (via à’objectif de renforcer la transition énergétique des
infrastructures publiques) à profiter de la rénovation pour aller le plus loin possible dans la
performance énergétique de cet équipement collectif.
- le projet Brugeo, qui a pour objectif de valoriser le potentiel géothermique de la Région
Bruxelles-Capitale. C’est dans ce cadre que début février 2018, un premier forage
exploratoire à but scientifique a été fait à Anderlecht. Ces analyses permettront d’évaluer si
ces roches possèdent, comme les partenaires du projet BRUGEO le soupçonnent, un fort
potentiel pour la géothermie peu profonde en vue d’apporter une alternative à la production
et au stockage conventionnels de chaleur à Bruxelles.
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Et un dernier axe, celui du cadre de vie et des populations fragilisées. Cet axe représente
15% du budget avec un montant total de 29mio€ et 13 projets sélectionnés. Les objectifs
poursuivis sont l’accueil de la petite enfance, le renforcement des infrastructures et des
équipements culturels dans les quartiers défavorisés, ainsi que l’amélioration de la
participation citoyenne. Le projet de Médecins du Monde a par ailleurs été intégré dans
la programmation pour répondre à la demande de la CE de répondre à l’urgence de la
crise des populations migrantes.
Quelques chiffres : 6 crèches et plus de 368 places d’accueil seront créés. Plus de 10.000m2 seront
réhabilités pour renforcer l’offre d’infrastructure et d’équipement culturels : le VK, l’Abbaye de
Forest, le bâtiment de la Zinneke Parade. Quant au projet Médecins du Monde il prévoit un
accompagnement de santé des migrants et la création de deux centres sociaux-intégrés.

Evaluation
Le plan d’évaluation pour le PO FEDER 2014-2020 a été présenté au comité de suivi le 30 novembre
2015 : ce plan vise à fixer des priorités en matière d’évaluation afin de planifier, coordonner et
améliorer de manière continue la qualité des évaluations qui seront menées dans le cadre du PO
2014-2020.
Il permet d’identifier en amont les principales questions évaluatives et ainsi d’anticiper les besoins
liés à la bonne réalisation des évaluations prévues (moyens humains et financiers, collecte de
données, partenaires à mobiliser, etc.).
Au total, six évaluations sont planifiées, dont deux transversales et quatre thématiques (relatives aux
axes et objectifs spécifiques). Tous les objectifs spécifiques du PO 2014-2020 sont couverts par au
moins une évaluation.
L’autorité de gestion poursuit le travail de méthodologie (précision du plan d’évaluation), de
monitoring et suivi qui se poursuivra jusqu’au lancement des premières évaluations (2019).

Communication
En terme de communication la Région entend capitaliser sur les résultats impressionnants de la
programmation 2007-2013 : 108 MIO d’€ ont été investis dans 32 projets avec pour objectif le
soutien à la compétitivité territoriale et le renforcement de la cohésion sociale. Le Programme a ainsi
permis le renforcement de 9 centres de formation, la création de 237 places d’accueil de la petite
enfance, la création de 1.300 emplois créés, et 18.000m2 d’espaces réhabilités pour l’accueil des
entreprises. Le Feder a largement remplis ses objectifs, le territoire du canal devient un instrument
de liaison des quartiers, doté d’une dynamique économique . La mise en œuvre de la nouvelle
programmation avance et apporte du contenu sur lequel la Cellule Feder peut communiquer : C’est
dans ce cadre qu’en mai 2017 la Région a pris l’initiative d’organiser un agenda d’activités autours de
nos projets durant tout le mois de mai dans le cadre de la grande action de la Direction générale de
la politique régionale européenne : « #Europe in my Region » ! La Région et la Cellule FEDER ont
également participé à la Journée de l’Europe, et aux « Open Days 2017 » avec la thématique de
l’entrepreneuriat social en visitant une entreprise de travail adapté et en organisant un
débat/rencontre à Coopcity. Elles développent par ailleurs des liens étroits avec les porteurs de
projets, qui sont les premiers ambassadeurs de la Programmation !
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