RÉSUMÉ A L’ATTENTION
DES CITOYENS 2020

L’importance du partenariat entre
la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Union européenne.
La politique de cohésion européenne est le principal outil
d’investissement et de solidarité dans l’UE. Son action est mise
en œuvre à l’échelle régionale et donc près des citoyens. Elle vise
à réduire les disparités entre régions, à créer et soutenir l’activité
économique et la croissance, à encourager des innovations, à
favoriser l’intégration sociale et touche donc le quotidien des
citoyens.

Le programme opérationnel
2014-2020 en Région Bruxelloise.
Le Programme opérationnel FEDER 2014-2020 a concentré
les moyens financiers, apportés à parts égales par la Région
bruxelloise et l’Union européenne, dans l’investissement autour
d’enjeux économiques, sociaux et environnementaux, tout en
veillant à améliorer la qualité de vie des Bruxellois.

Plus concrètement, 58 projets ont été sélectionnés par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale depuis mai
2015 répartis sur 5 priorités. 195 millions d’euros seront investis
d’ici fin 2023 afin de :
• renforcer l’innovation et la recherche (axe1),
• encourager l’entrepreneuriat et le développement des PME
(axe 2),
• soutenir le développement d’une économie circulaire et
l’utilisation rationnelle des ressources (en jouant à la fois sur
une économie bas carbone (axe 3) et sur une amélioration
du cycle déchets/ressources (axe 3bis)),
• lutter contre la dualisation sociale (axe 4).
Au niveau des projets économiques, le programme finance 5
filières jugées prioritaires car génératrices d’emplois de qualité :
• la santé et les services aux personnes,
• la construction durable et les énergies renouvelables,
• l’alimentation durable,
• les ressources et les déchets,
• les médias, les secteurs créatifs et le tourisme.

Les réalisations des projets
financés.
Les projets du programme sont actuellement mis en œuvre.
Certains d’entre eux sont achevés ou sont en passe de l’être.
Plusieurs infrastructures sont d’ores et déjà achevées comme
la piscine durable de la VUB en 2018 ; de même le terminal
passagers de l’avant-port.
Le projet « Dev’Up team » qui s’est achevé en mai 2019 a
permis le développement et la diversification des activités de 11
Entreprises de Travail Adapté bruxelloises et la préservation de
l’emploi des 1.450 personnes en situation de handicap qui y sont
employées.

Des projets apportant des solutions innovantes orientées
« patients » ont été développés dans plusieurs hôpitaux
bruxellois : le dossier patient électronique intégré, à l’UZ Brussel,
le Labo de proximité (Saint-Luc/UCL), une plateforme bruxelloise
de formation en cancérologie au sein du centre de formation du
pôle santé de l’ULB, …

Les objectifs du programme.
Pour chacun des axes du Programme, la Région bruxelloise
s’est fixé des objectifs clairs et précis à atteindre pour 2023 : en
recherche et innovation, l’objectif est par exemple de soutenir
150 entreprises et de créer 16 postes dans la recherche.

Les travaux en matière d’efficacité énergétique du Crématorium
d’Uccle sont également terminés.

Pour renforcer l’entrepreneuriat et encourager le développement
des PME, l’objectif est de soutenir quelques 500 PME et de
créer 14.600 m² d’infrastructures complémentaires (rénovation,
construction).

Les travaux d’autres projets sont en cours notamment pour
améliorer la performance énergétique de plusieurs écoles
bruxelloises. La phase travaux est également entamée pour des
projets comme le centre communautaire « De Vaartkapoen », le
projet de réhabilitation de l’hippodrome à Boitsfort, plusieurs
crèches à Molenbeek-Saint-Jean et à Schaerbeek…

En ce qui concerne le développement d’une économie circulaire
et l’utilisation rationnelle des ressources, l’objectif est de toucher
360 entreprises, de diminuer la consommation annuelle d’énergie
des bâtiments publics de 8.400.000 KWh/an, et d’atteindre une
capacité supplémentaire de recyclage des déchets de 5.000
Tonnes par an.

De plus, 14 sessions de coaching à destination de jeunes
entrepreneurs venant de quartiers avec des indices économiques
plus faibles ont été organisées.

Enfin, pour améliorer le cadre de vie, il est prévu de créer
quelques 10.700 m² d’infrastructures qui se répartissent entre
lieux culturels, crèches et infrastructures nouvelles donnant aux
citoyens des « espaces à vivre ».

CE SERA DÉSORMAIS DANS UN
NOUVEAU BÂTIMENT QUE
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE
VOUS ACCUEILLERA :
L’IRIS TOWER.
L’administration bruxelloise a récemment déménagé dans ses
nouveaux locaux situés dans l’IRIS TOWER, pour devenir ainsi
partie prenante dans la redynamisation du quartier de la gare
du Nord, en plein essor.
La direction FEDER, qui coordonne le programme et sa mise en
œuvre, s’intègre depuis fin 2019 dans la nouvelle administration
« Bruxelles International » du Service Public régional de Bruxelles.
Bruxelles International, chargée de développer plus largement
une politique européenne et étrangère pour la Région de
Bruxelles-Capitale, ambitionne de devenir le centre régional
d’expertise et de coordination en matière de fonds européens, de
relations européennes et internationales ainsi que de coopération
au développement, pour permettre à la Région de renforcer sa
position d’acteur clé sur la scène internationale.

Notre nouvelle adresse :
Place Saint-Lazare, 2, 1035 Bruxelles
Coordonnées électroniques :
feder@sprb.brussels
https://international.brussels
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BOURSE : LA RÉHABILITATION
D’ICI 2023 D’UN SITE
EMBLÉMATIQUE CHER AU CŒUR
DES BRUXELLOIS.
Le projet offrira d’ici 2023 une réhabilitation ambitieuse de
la Bourse de Bruxelles. Par sa décision de réhabiliter ce site
de près de 12.000 m², la Ville de Bruxelles a fait le choix de
donner une seconde vie et une nouvelle vocation à la Bourse.
La nef sera transformée en galerie publique, les façades et le
site archéologique Bruxella 1238 seront rénovés. Le bâtiment
mettra aussi à l’honneur le savoir-faire et l’artisanat brassicoles
belges, avec un centre d’expérience multimédia à l’étage et un bar
panoramique sur le toit. Enfin, le bâtiment comptera également
une salle d’exposition, un restaurant, des salles de réunion et de
coworking, ainsi qu’une salle de conférences. La réhabilitation
de la Bourse en un pôle culturel et touristique bénéficie d’un
financement FEDER de 7,2 millions d’euros.

Les travaux débuteront en 2021 et s’achèveront en 2023. Le projet
est soutenu par le FEDER à hauteur de 16 millions d’euros.

Frame, la future maison des médias de mediapark.brussels. Copyright BAUKUNST-BRUTHER.

CRISE PANDEMIQUE / L’EUROPE
A PRIS LE COVID-19 PAR LES
CORNES.
Dès le début de la crise du COVID-19, les institutions
européennes ont pris des mesures afin de renforcer les actions
des États membres et de garantir une meilleure coordination,
particulièrement dans les domaines sanitaire et économique.
Plus spécifiquement, les règlements des fonds structurels ont
été revus pour permettre aux régions d’utiliser ces moyens pour
répondre aux difficultés rencontrées avec plus de flexibilité.
La Région bruxelloise a saisi cette opportunité pour développer
le prêt RECOVER, un microcrédit à taux réduit, financé par
le Programme FEDER, pour soutenir la trésorerie des PME
bruxelloises.

FRAME, LE PROJET RÉGIONAL DE
LA FUTURE MAISON DES MÉDIAS,
SERA IMPLANTÉ AU SEIN DE
MEDIAPARK.BRUSSELS
Le projet « Frame » représentera la première plateforme collaborative
publique/privée/académique dédiée aux médias, à l’audiovisuel et à
la communication. Ce nouvel épicentre bruxellois regroupera, dans
un même immeuble de 10.000 m², tout un écosystème : télévision
régionale BX1, institut de formation IHECS Academy, structure
régionale d’accompagnement screen.brussels, espace de coworking,
pépinière d’entreprises spécialisées, équipements mutualisés, etc.
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INITIATIVES SOLIDAIRES EN
RÉGION BRUXELLOISE FACE À
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

projet FEDER 2014-2020 « Irisphère ») ont constitué un consortium
pour pallier au début de crise à la pénurie de masques de protection
en Région de Bruxelles-Capitale.

Solidarité et créativité ont été les maîtres-mots de nombreuses
initiatives en Région de Bruxelles-Capitale. Le Programme FEDER
de la Région a encouragé les porteurs de projet qu’il finance à
développer des réponses à cette crise et aux défis qu’elle pose.

TECHNOLOGIE ET INNOVATION
AU SERVICE DE LA SANTÉ :
LE PROJET FEDER ALIFE.

MAD, Home of creators © Ycoppens

Au sein du cluster santé bruxellois lifetech.brussels, le projet ALIFE
renforce l’Ecosystème Santé de la Région, et met en place, depuis
2016, un programme d’accélération de création d’entreprises en
santé, notamment en matière de dispositifs médicaux innovants.
Dans le contexte de la crise sanitaire, les membres de lifetech.
brussels développent et partagent des solutions innovantes pour
combattre le COVID-19 telles que plateformes de communication et
de suivi médical, assistant digital pour patients atteints de certaines
pathologies, …

DES ÉCRANS DE PROTECTION
EN PLEXIGLASS.
L’Ouvroir fabrique des écrans de protection en plexiglass à déposer
sur les comptoirs, bureaux et tables dans les commerces et
administrations publiques, afin de limiter les risques de contagion.
Cette entreprise de travail adapté (ETA) a été soutenue – à l’instar
de 10 autres ETA – par la programmation FEDER 2014-2020 au
travers du projet « Dev’Up team ».

UNE LIGNE DE PRODUCTION
SOLIDAIRE DE MASQUES DE
PROTECTION.
La plateforme bruxelloise pour la mode et le design MAD, Home
of Creators (projet FEDER de la programmation 2007-2013),
l’entreprise de travail adapté TRAVIE (qui a bénéficié du soutien
du FEDER 2014-2020 à travers le projet « Dev’Up team ») et le
laboratoire d’innovations durables « EcoRes » (impliqué dans le
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UN FABLAB VIRTUEL POUR
DES ACTIVITÉS CRÉATIVES À
LA MAISON.
Hébergé à la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de
Molenbeek-Saint-Jean, le Fablab’ke est un espace de fabrication
numérique dédié aux enfants et aux jeunes. Dans le contexte
de l’épidémie de COVID-19, ce projet qui fait partie de la
programmation FEDER via le projet CASTII se virtualise et devient
le Fablab’ke@Home. Il propose des challenges, des tutoriels et des
sessions live en ligne en matière de bricolage. L’objectif est d’offrir
aux petits comme aux grands des activités créatives et interactives à
la maison, en cette période de confinement.
En outre, le Fablab’ke s’est associé avec d’autres partenaires
bruxellois pour la production de visières de protection en plexiglass.

Le FEDER soutient la rénovation et l’agrandissement du bâtiment de
l’asbl iMAL et l’aménagement de deux fablabs, ouverts à tous.
Le projet CASTII est un projet porté par l’asbl iMAL, l’Asbl
Molenbeek Vivre Ensemble (MOVE) et la Commune de MolenbeekSaint-Jean (Maison des Cultures et de la Cohésion sociale).

MÉDECINS DU MONDE BELGIQUE,
À LA RENCONTRE DES PUBLICS
FRAGILISÉS.

personnes les plus vulnérables de notre société : personnes
exclues du système de santé (migrants), sans-abri, personnes
précarisées …
À Bruxelles, dans le contexte du COVID-19, l’organisation assure
la continuité de ses services grâce à son Médibus.
Les équipes mobiles de Médecins du Monde ont ainsi renforcé
leurs maraudes dans les gares, les parcs et les rues, pour aller à la
rencontre des publics fragilisés.

LA CAMPAGNE #EUINMYREGION
ÉDITION 2020.

Plusieurs projets bruxellois développés grâce au soutien de
l’Europe et du FEDER ont participé à la campagne européenne
#EUinmyregion dont l’objectif est de montrer une Europe proche
de ses citoyens ! Parmi les activités proposées :
- pour les sportifs, nager dans la piscine durable de la VUB (Vrije
Universiteit Brussel), rénovée grâce au Programme 20142020, découvrir grâce à des promenades guidéesà pied ou à
vélo le site de l’hippodrome de Boitsfort (dont la réhabilitation
est aussi financée par le Programme) ou le territoire du canal et
les projets FEDER qui y sont mis en œuvre depuis le début des
années 2000,
- pour les gourmets, faire une pause gourmande à l’Abbaye de
Forest (buvette ABY) qui sera réhabilitée en un pôle culturel
avec l’aide du FEDER ou à « Foresthoreca », centre de formation
aux métiers de l’Horeca FOR.ET également financé par le
FEDER ; ou encore découvrir au Be-Here (plus de 10.000
m² entièrement rénovés grâce au FEDER) les bienfaits d’une
alimentation saine et durable,
- pour les amateurs de mode et de design, participer à des
visites guidées organisées au MAD, ainsi qu’à IMAL/CASTII,
pour les amateurs de technologies et cultures numériques
(un projet FEDER placé sous le signe de la technologie et de
l’inclusion sociale),
- et enfin, pour s’assurer de faire un shopping social et durable,
une campagne « Black Social Friday » a été organisée par
les entreprises de travail adapté bruxelloises via leur site
handymade.be valorisant ainsi un ensemble de produits
fabriqués par celles-ci, une belle alternative sociale et durable
pour se faire connaître du grand public.

Grâce au soutien du FEDER, l’organisation Médecins du Monde
Belgique a pu mieux structurer l’offre de soins à destination des
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GREEN TRIP EST PASSÉ PAR
LA RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE !
Grâce à l’ initiative de la Commission européenne, 15 jeunes
influenceur·euse·s ont visité plus de 70 projets et en ont fait l’écho sur
les réseaux sociaux afin de promouvoir un style de vie plus durable
en Europe. Trois influenceuses belges ont participé à cette aventure
unique. Elles ont sillonné la Belgique à la rencontre de projets durables
et d’actions en faveur du climat. Epinglons les visites bruxelloises !
Le thème de l’influenceuse Sara Lou était lié à la mobilité durable.
Elle a visité l’asbl Cyclo, initiatrice du projet de parkings sécurisés
cycloparking.brussels en partenariat avec la Région de BruxellesCapitale. Elle s’est ensuite rendue à vélo à Neerpede (Anderlecht),
pour visiter le projet « Boeren Bruxsel Paysans ». Ce projet poursuit
un triple objectif autour de l’agriculture urbaine : cultiver, transformer
et animer en insistant sur l’importance de consommer davantage local
et durable.
Sous le thème du gaspillage et du potentiel réutilisable des
matériaux, Laura a visité, notamment l’Ouvroir, une entreprise
qui travaille avec des personnes en situation de handicap et qui a
développé une offre de services en upcycling (grâce au soutien du
FEDER) ; et encore le MAD, où notre influenceuse a rencontré des
jeunes entrepreneurs actifs dans TRIAXES (financé par le FEDER), un
programme qui accompagne et soutient des jeunes créateurs dans le
développement de produits durables (en design ou en mode).

L’influenceuse est allée à la découverte de la ferme urbaine BIGH
et de son pôle d’aquaponie construits sur le toit de la nouvelle
halle alimentaire FOODMET (subsidiée par le FEDER) des abattoirs
d’Anderlecht.

#EUROPEAN WEEK OF REGIONS
AND CITIES.
Bien que l’édition 2020 ait été principalement virtuelle, la visite
des journalistes a été maintenue en présentiel. La thématique de
« L’Europe verte », nous a emmenés sur le site du projet « Usquare.
brussels ». Il s’agit d’un projet emblématique de la Région de
Bruxelles-Capitale qui ambitionne le réaménagement en plusieurs
phases du site de l’ancienne école de la Gendarmerie nationale
en quartier multifonctionnel et durable. L’intervention du FEDER
de 11,8 millions d’eurospermettra la rénovation de plusieurs
bâtiments, sur une surface de 10.000 m².
Grâce au soutien du FEDER, la consommation énergétique de ces
bâtiments sera réduite de 3.000 tonnes de CO2 par an.
Les journalistes ont été reçus par la Société d’Aménagement
Urbain (SAU), l’Université libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije
Universiteit Brussel (VUB), les porteurs du projet d’équipements
universitaires et de quartier financés par le programme FEDER.

L’impact de telles initiatives sur l’écosystème bruxellois, en termes
d’économie et d’enjeux durables a clairement pu être mesuré.
Enfin, sous le thème « De la terre à l’assiette », l’influenceuse Morane
a elle exploré des modes de production et de consommation
alimentaires plus écologiques.
Visite de Be-Here : les entreprises hébergées par Be-Here
sont impliquées dans divers secteurs tels que la fermentation,
l’alimentation durable.
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INFORM MEETING.
La direction FEDER participe aux deux réunions annuelles
du réseau INFORM Meeting initiées par la DG REGIO de
la Commission européenne. Un networking qui rassemble
l’ensemble des responsables « communication » des différentes
autorités de gestion des programmes pour progresser ensemble
sur l’interprétation de la législation de l’information et de la
communication. En 2020, les deux rendez-vous ont été organisés
virtuellement en juin et en novembre.

genre. CALICO fournira un logement aux familles à faibles revenus
et intégrera certains équipements sensibles au cycle de vie
(« maison de naissance » et « maison de mourance » notamment).
Le projet est dans sa phase de mise en œuvre.
Les futurs habitants ont été sélectionnés en 2020 et devraient
pouvoir emménager en 2021.

PUBLICATION ET DIFFUSION
DE LA BROCHURE DE LA
PROGRAMMATION FEDER
2014-2020 (illustration).

CAIRGO BIKE : ACCÉLÉRER
L’ESSOR DU VÉLO-CARGO À
BRUXELLES GRÂCE À DES FONDS
EUROPÉENS.
CAIRGO BIKE, piloté par Bruxelles Mobilité, est l’un des 11 projets
sélectionnés – sur 222 projets déposés – dans le cadre du 5e et
dernier appel de l’initiative Actions Innovatrices Urbaines. Cette
initiative de l’Union européenne dans le cadre des fonds FEDER
vise à fournir aux villes des ressources pour tester des solutions
innovantes face à leurs principaux défis urbains.
Ce projet favorisant la mobilité douce à Bruxelles bénéficiera d’un
budget du FEDER de 4,7 millions d’euros, sur un budget total de
5,8 millions d’euros.

CALICO : INNOVATION DANS
LE LOGEMENT GRÂCE AUX
FONDS EUROPÉENS.
Le projet CALICO (« Care and Living in Community »), entrepris par
le Community Land Trust de Bruxelles avec le soutien de Bruxelles
Logement, est également financé par le FEDER dans le cadre des
Actions Innovatrices Urbaines.
Il permettra le développement d’un projet de logements (pour
34 familles) intégrant une composante intergénérationnelle et
interculturelle avec une attention particulière à la dimension de

