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RESUME A L’ATTENTION DES CITOYENS 2018 
 

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, 

générer de la croissance  et vise à soutenir 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 

Le programme opérationnel 2014-2020 en Région Bruxelloise. 
Le Programme opérationnel FEDER en Région Bruxelloise vise à soutenir ce défi de faire de Bruxelles 

une ville verte et durable ! 

46 projets sélectionnés par le Gouvernement Bruxellois  en mai 2015, 4 priorités,  193 MIO €.   

1. renforcer l’innovation et la recherche,   

2. encourager l’entrepreneuriat et le développement des PME,  

3. soutenir le développement d’une économie circulaire et l’utilisation rationnelle des 

ressources  

4. lutter contre la dualisation sociale.  

5 filières   

1. la santé et services aux personnes,  

2. la construction durables et énergies renouvelables, 

3.  l’alimentation durable, 

4.  les ressources et déchets, 

5.  les Médias, secteurs créatifs et tourisme. 
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Le FEDER :  Pour une ville verte et durable, des projets innovants au service des citoyens !   

Le FEDER participe à l’amélioration concrète des soins de santé à Bruxelles ! 

ONCO-TRA.bru : Des formations dans le domaine de l’oncologie pour le confort des patients à 

domicile. Les formations ONCO-TRA.bru s’adressent, autant aux professionnels de la santé qu’aux 

chercheurs d’emploi, et bien évidemment aux patients.  

Labos de Proximité : Des labos des proximité, en dehors des hôpitaux, pour faciliter l’accès à des 

nouveaux tests pour le patient et améliorer son confort (prévention, le dépistage, et  suivi des maladies 

chroniques).  

 

Médecins du Monde :  Pour permettre à chaque patient d’être  suivi de manière globale au sein d’un 

même lieu : tel est l’objectif des deux nouveaux centres de « santé intégré »qui seront créés à 

Molenbeek et à Cureghem, un maillon important face à la précarisation de certains publics. 

 

Divers Elderly Care :   mieux prendre soin des personnes personnes âgées issues d’horizons culturels 

variés et fournir aux acteurs du secteur les connaissances et méthodes de traitement appropriées, 

c’est l’objectif de la recherche appliquée portée par le projet Divers Elderly Care ! 

 

Alife :  développer une filière santé « inclusive », qui crée des liens entre les entrepreneurs, les 

professionnels de soins de santé, les experts et les patients. 

 

le FEDER  soutient le secteur de l’Eco-construction ! 

Le bâti Bruxellois, source de nouveau matériaux : Considérer le parc immobilier Bruxellois comme 

une source de matériaux (de construction) pour l'avenir et  mise en place d’un outil d'aide à la décision 

qui permette d'identifier, pour chaque chantier, quelles sont les meilleures options de recyclage.  

 

BruGeoTherMap - faciliter l’accessibilité et le recours à une utilisation de l’énergie géothermique peu 
profonde en région bruxelloise et cartographier les potentiels géothermiques des systèmes fermés (sondes 

verticales) et ouverts en RBC).  

 

Living Labs Brussels Retrofit : favoriser la rénovation des logements bruxellois et développer des 
solutions innovantes et utilisables à grande échelle en les testant sur des projets réels de rénovation 
par différents consortiums d'acteurs de la construction.   
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Le FEDER encourage l’agriculture urbaine, l’alimentation durable, les circuits courts ! 

Boeren Bruxsel Paysans un projet phare de la transition vers une agriculture urbaine durable à 
Bruxelles., développant de nouvelles initiatives de production, de transformation et de distribution et 
implicant les consommateurs bruxellois ! 
 
 
 
LAGUM :  l’aménagement d’un jardin potager sur la toiture d’un futur magasin Colruyt à Ixelles, qui 
permettra de réaliser des actions de recherches dans la filière de l’alimentation durable. Il s’agit de 
créer un espace pédagogique et expérimental de production maraîchère offrant aux citoyens un lieu 
de découverte et d'inspiration à l'agriculture urbaine ! 
 

Le FEDER nous accompagne dans notre volonté de diminuer notre empreinte écologique !  

CYCLOPARKING :  Met à disposition des parkings vélos sécurisés à Bruxelles pour promouvoir le vélo 

pour tous à Bruxelles et encourager une mobilité douce ! + logo cycloparking 

  

Piscine VUB : La rénovation (et l’innovation) de la piscine de la VUB a réussi son pari : devenir la piscine 

la moins énergivore de Bruxelles ! Isolation, ventilation, récupération de chaleur, cogénération: tout a 

été pensé pour minimiser au maximum les dépenses d'énergie et les rejets de CO2. 

  

Le FEDER et les secteurs créatifs, des médias et du tourisme 

Bourse-Beurs : rouvrir la BOURSE-BEURS aux citoyens et créer un nouveau pôle culturel, touristique et 

commercial en revalorisant également l’accès au site archéologique Bruxella 1238.  

  

 MEDIA-PARK :  création de la maison des médias Frame (à front du boulevard Reyers) pour renforcer 

le secteur des médias, de l’audiovisuel et de la communication en regroupant dans un seul immeuble  

un écosystème créatif pour Bruxelles et en  mutualisant les équipements. 

 

 

LE FEDER, c’est aussi des rencontres, des lieux, des activités proposées aux Bruxellois pour qu’ils 

poussent les portes des projets FEDER  et découvrent une Europe proche de ses citoyens ! 

#EU in my Region ! Plus de 25 activités s’offrent au public bruxellois ! 

Une campagne toute en couleurs durant le mois de mai qui invite tous les bruxellois à découvrir 

l’intervention du Feder sur leur territoire ! Un calendrier destiné à tous les publics : des ateliers, des 

fêtes, des visites, des ballades, du sport, des journées d’études, … Une grande campagne, menée 

simultanément dans toutes les régions  européennes qui symbolise la solidarité européenne ! 
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Brussels CANAL RUN 2018 plus de 900 participants ! 

LE FEDER partenaire de la BRUSSELS CANAL RUN 2018 ! une course à pied le long du canal, et un 

dialogue citoyen organisé pour faire découvrir aux participants et habitants du quartier que l’Europe 

n’est pas si loin de ses citoyens.  Le parcours traversait le cour de COOP !   Et nous avons eu de surplus 

la visite de Capitaine Europe ! 

LOCAL DEBATE juin 2018 

A COOP, plus de 100 participants se sont déplacés pour dialoguer, exposer, interroger sur la politique 

de cohésion à Bruxelles.  Des porteurs de projets, des acteurs de terrain, des responsables politiques, 

sont venus échangés.   

 

 


