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Objectif 5 Une politique dynamique 
d’emploi et de développement 

économique 

On sait que la région bruxelloise est l’un des principaux moteurs de l’activité 
économique en Belgique. Ce que l’on sait moins, c’est que la Ville de Bruxelles y 
représente à elle seule une offre de 300.000 emplois, soit près de 40% des postes 
existants sur le territoire régional. La Ville est connue pour être le siège de 
nombreuses institutions et administrations publiques locales, nationales, 
européennes et internationales. Elle accueille également une multitude de 
commerces, d’entreprises et d’associations qui proposent une inestimable variété 
d’activités et d’emplois.  

La Ville elle-même génère directement ou indirectement près de 20.000 emplois 
dans divers secteurs tels que l’enseignement, le secteur hospitalier, l’aide aux 
personnes, la police, la construction, le tourisme, le sport et la culture, etc. Pourtant, 
le taux de chômage des habitants y avoisine les 25%. De même, alors que la 
capitale est l’un des premiers lieux d’apprentissage, de formation et 
d’émancipation, une part significative de la population bruxelloise ne bénéficie que 
trop peu de ces richesses produites et offertes. 

Si l’Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale disposent de compétences et de 
leviers importants en la matière, le pouvoir communal n’en est pas moins un acteur 
incontournable susceptible de promouvoir et de renforcer l’activité économique 
durable. 

Le 5e objectif de l’Agenda 21 comprend un ensemble d’actions spécifiques que la 
Ville entend réaliser dans le cadre d’une politique dynamique axée sur 
l’accompagnement et la formation, l’aide à l’insertion socioprofessionnelle, la lutte 
contre les discriminations à l’embauche et la mise à l’emploi, le développement de 
l’économie sociale et des secteurs d’activités liées au tourisme, et le soutien aux 
petites entreprises locales, aux commerces et aux indépendants.  
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5.1 Emploi 

La Ville a fait du dynamisme et de l’efficacité de sa politique d’emploi une de ses 
priorités. Il s’agit ainsi de soutenir et de développer le potentiel d’emploi existant 
dans la ville en privilégiant les dispositifs qui bénéficient durablement à la 
population bruxelloise et d’une manière générale, à l’ensemble des usagers de la 
ville. Outre les mécanismes d’orientation et d’accompagnement à la recherche 
d’emploi, la Ville s’attache à mettre en œuvre et à appuyer les initiatives créatrices 
d’emploi local qui intègrent et renforcent les capacités de certains publics cibles, 
et particulièrement celles qui s’adressent aux jeunes peu qualifiés. 
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Domaine d’action : Emploi 
ACTION 5.1.1 DÉVELOPPER LE TOURISME ET L’ÉVÉNEMENTIEL COMME SECTEURS 

D’EMPLOI DURABLE 

Le contexte, la finalité et l’action : 

Le tourisme est un des secteurs les plus créateurs d’emploi local non qualifié, en particulier dans le 
secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés (Horeca). Les événements organisés par la Ville 
(Plaisirs d’Hiver en premier lieu) occupent également des jeunes peu qualifiés auxquels sont 
proposées des formations spécialisées en rapport avec le milieu événementiel (accueil, sécurité, 
maintenance, secourisme, montage/démontage, nettoyage) via les programmes de transition 
professionnelle (PTP) qui favorisent la création d’emplois dans des domaines qui touchent au secteur 
socioculturel, aux sports, à l’environnement et aux loisirs. La Ville entend donc poursuivre cette action 
par l’intermédiaire de l’ASBL « Rock the city » créée en 2012. Cette association a pour but d’organiser 
des formations dans le domaine événementiel au sens large en vue de promouvoir l’insertion 
professionnelle et la mise à l’emploi de manière durable des chômeurs de longue durée peu qualifiés, 
des jeunes et des personnes aidées par les CPAS et la mission locale de Bruxelles. L’association a 
également pour but la création d’emplois stables et durables dans le secteur très porteur du tourisme 
et de la culture. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Économie : retombées économiques positives / Bénéficiaires : le secteur touristique local et la
Ville

• Social : création d’emplois locaux ouverts aux personnes peu qualifiées - développement
d’une filière de formation spécifique au secteur / Bénéficiaires : la population à la recherche
d’un emploi

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
Personnel de l’association - subsides 

Pilote et partenariats : 
L’ASBL « Rock the city » en partenariat avec la Ville, les organisateurs d’événements (notamment BME), 
Actiris et Bruxelles Formation 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs retenus 

Chiffre en année 0 du nombre 
d’heures de travail et/ou 
équivalents en temps plein, 
commandés par les opérateurs 
évènementiels à l’Asbl Rock The 
City 

Augmentation du nombre 
d’heures de travail et/ou 
équivalents en temps plein, 
commandés par les opérateurs 
évènementiels à l’Asbl Rock The 
City 

Nombre d’heures facturés (en 
donnant éventuellement 
l’équivalent temps plein) aux 
opérateurs évènementiels par 
l’Asbl Rock The City 

Création du projet Rock Your Job 
afin de former des personnes 
dans le secteur évènementiel 

Augmentation du nombre de 
personnes formées à travers le 
projet Rock Your Job 

Nombre de personnes formées à 
travers le projet Rock Your Job 

Aucun emploi durable créé à la 
sortie de la formation Rock Your 
Job 

Augmentation du taux de remise 
à l’emploi durable post formation 

Taux de remise à l’emploi 
durable après les formations du 
programme Rock Your Job 

Une politique dynamique d’emploi 
et de développement économique
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5.2 Développement économique 

Les activités commerciales et celles liées au tourisme occupent une place majeure 
dans le tissu économique bruxellois. Dans ce contexte, la Ville entend influer sur la 
qualité des produits et services offerts en encourageant les acteurs économiques 
et les filières plus économes en énergie, plus sûres pour la santé (bio) et plus 
respectueuses des droits des travailleurs (commerce équitable). Par ailleurs, afin de 
concourir à la vitalité de l’économie locale, la Ville et le CPAS favorisent les 
entreprises ayant un attachement territorial fort par le développement d’espaces 
propices à la création de PME, à l’accompagnement de candidats entrepreneurs 
et à l’accueil des ASBL de formation. 

AGENDA 21 LOCAL DE LA VILLE ET DU CPAS DE BRUXELLES - PLAN D’ACTION – 2020 289



Domaine d’action : Développement économique 
Action 5.2.1   SOUTENIR ET ENCOURAGER L’ENTREPRENARIAT DURABLE 
 __________________________________________________________________________ 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Différentes études mettent en évidence qu’un certain nombre d’allocataires sociaux sont porteurs 
d’un projet à finalité économique. En Belgique, il y a autant de chômeurs créateurs d’entreprise 
que de demandeurs d’emploi en formation. Ainsi, chaque année, 9000 à 12000 allocataires 
sociaux créent leur propre emploi. 
A fortiori, les personnes bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou équivalent sont très démunies 
lorsqu’elles souhaitent lancer une activité économique. Elles ont du mal à trouver l’information 
(administrative, juridique, commerciale,…) ; elles ne disposent pas de toutes les qualifications 
requises (certificat de gestion et compétences techniques) ; elles n’ont pas ou insuffisamment les 
compétences entrepreneuriales (présenter son projet, établir un plan d’affaires,…) ; elles ont des 
difficultés à convaincre les institutions de leur faire crédit en raison de leur situation sociale. 

En réponse à ces constats, Le projet « passerelle pour l’autocréation d’emploi » a été développé 
par le CPAS de Bruxelles en 2005. Ce projet consiste à mettre en place des parcours d’insertion 
spécifiques avec les ayants-droits dont le projet professionnel est de créer leur propre activité.  
L’accompagnement s’appuye sur une méthodologie spécifique adaptée aux situations et aux 
profils de ce public d’une part, et en prenant appui sur les ressources et les structures existantes 
dans le secteur de l’autocréation d’entreprises, d’autre part. 
L’intervention du CPAS de Bruxelles consiste à proposer une guidance professionnelle 
personnalisée jusqu’à la reprise du projet par un organisme de montage de projet et/ou de micro-
financement de l’accompagnement individualisé des candidats créateurs.  
Le projet « passerelle pour l’autocréation d’emploi » développe un partenariat depuis le début de 
sa création avec l’ASBL « Groupe One » qui promeut l’entreprenariat et l’économie responsables 
dans un esprit d’innovation, de décloisonnement et de transparence. 

Le projet est situé dans le centre d’entreprises les « Ateliers des Tanneurs », choix motivé par la 
nécessité d’offrir un service de proximité, dans un cadre d’entreprises en phase de démarrage 
hébergées dans une structure soutenante et dynamisante. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : respect des normes environnementales dans l’entrepreneuriat mise en
œuvre notamment via les modules de sensibilisation aux enjeux environnementaux et
sociaux proposés par l’ASBL Groupe One aux porteurs de projet économique / Bénéficiares :
la collectivité

• Économie : accompagnement professionnel vers l’autocréation d’entreprises en mesurant
les impacts, les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques afin de mener à la
création d’entreprises économiquement viables / Bénéficiaires : les futurs indépendants et
futurs clients

• Social : incitants aux personnes fragilisées à la création de leur propre emploi en respectant
les valeurs humaines, illustrés notamment par les modules de sensibilisation aux enjeux
environnementaux et sociaux proposés par l’ASBL Groupe One / Bénéficiaires : les futurs
indépendants et salariés potentiels

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Co-financement du Fonds Social Européen de 2005 au 30/06/2008 - Fonctionnement sur fonds 
propres depuis juin 2008 - Personnel : Un secrétaire d’administration (1ETP) - Sensibilisation des 
agents d’insertion à l’autocréation d’emploi - Conception de cartes de visite, des affiches et des 

Une politique dynamique d’emploi 
et de développement économique
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folders de présentation du projet à l’attention du public cible et distribués à l’ensemble des agents 
d’insertion et des assistants sociaux.  

Pilotage et partenariats : 

Département Emploi du CPAS en partenariat avec le centre d’entreprises d’économie locale « Les 
Ateliers des Tanneurs » et en collaboration avec l’ASBL Groupe One. 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Aucune indication sur le nombre de 
personnes ayant crée leur propre emploi 
au moment de la date de création du 
projet (9/2005) 

Augmentation du nombre 
de personnes ayant créé 
leur propre emploi 

Nombre de personnes 
ayant créé leur propre 
emploi 

Aucune indication sur le nombre de 
personnes ayant renoncé à créer leur 
propre emploi et étant devenues 
salariées au moment de la date de 
création du projet (9/2005) 

Augmentation du nombre 
de personnes ayant réussi à 
évaluer leurs compétences 
à devenir salariées 

Nombre de personnes 
ayant renoncé à créer leur 
propre emploi et étant 
devenues salariées 

Aucune indication sur le nombre de 
personnes ayant rédigé un business plan 
au moment de la date de création du 
projet (9/2005) 

Augmentation du nombre 
de personnes ayant appris 
à rédiger un business plan  

Nombre de personnes 
ayant rédigé un business 
plan  

Une politique dynamique d’emploi 
et de développement économique
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Domaine d’action : Développement économique 
ACTION 5.2.2 SOUTENIR ET ENCOURAGER LA LABELLISATION « CONTENANTS 

BIENVENUS » DES COMMERCES DE LA VILLE 

Le contexte 

Les déchets d’emballage et déchets alimentaires représentent une part importante des déchets 
produits par les citadins. Le tri sélectif permet de valoriser ces déchets mais il est possible de les éviter en 
achetant des produits moins emballés ou en vrac. La collaboration des commerçants est essentielle 
pour atteindre cet objectif de réduction du packaging.  

Zero Waste Belgium a créé un autocollant « contenants bienvenus » à placer sur la vitrine/ la porte des 
commerces qui acceptent que leurs clients apportent leurs propres contenants (sachets en tissus, boîtes, 
bouteilles, bocaux, etc.) pour les achats en vrac. Ce label « Contenants Bienvenus » de Zero Waste 
Belgium reconnait officiellement l’engagement du commerçant dans une démarche de réduction des 
déchets à la source, et encourage les clients à franchir le pas. Un site web permet au public d’identifier 
les commerçants participants et recensés par Zero Waste Belgium. 

L’IBGE organise par ailleurs des sessions de coaching à destination des commerces qui souhaitent aller 
plus loin dans la démarche zéro déchets, sous forme d’un appel à candidature annuel, ainsi que des 
sessions d’information sur les solutions à disposition des commerçants fixes ou ambulants.   

La finalité 

L’objectif de cette action est d’augmenter le nombre de commerçants qui affichent le label 
« contenants bienvenus » par rapport à une situation de départ fin 2019, et plus largement 
d’encourager ces commerçants à poursuivre leur démarche vers le zéro déchets.  

L’action 

Pour parvenir à ces objectifs, plusieurs axes de travail sont envisagés : 
- Faire connaître le label « contenants bienvenus » ainsi que les sessions d’information et de coaching
zéro déchets de l’IBGE auprès des commerçants bruxellois (y compris par les canaux existants au sein
du département des Affaires Economiques).
- Nouer un partenariat avec Zéro Waste Belgium pour accompagner les commerçants dans leurs
préparatifs pour le label.
- Nouer une collaboration avec l’IBGE pour sensibiliser et coacher les commerçants (zéro déchets,
free tap water, suppression des sacs plastiques).
- Convertir au moins un marché de la Ville en marché à tendance zéro déchets, pour compléter l’offre
à la disposition du public.
- Faire connaître les commerçants labellisés auprès du public bruxellois, notamment par l’intermédiaire
des labels du commerce.

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Environnement : utilisation rationnelle de contenants - réduction des déchets / Bénéficiaires : la
collectivité

• Social : sensibilisation des commerçants et clients à la problématique globale des déchets - création
de liens entre les commerçants et clients – développez des partenariats avec des producteurs
locaux / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : diminution des dépenses (contenants réutilisables) / Bénéficiaires : les commerçants et
les clients

Une politique dynamique d’emploi 
et de développement économique
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Moyens : 

- Diffusion d’information via le guichet du département AE
- Organisation de sessions de sensibilisation à l’intention des commerçants
- Mise en place d’un coaching (partenariat à définir avec Zero Waste Belgium et IBGE)
- Lancement ou conversion d’un marché de plein air à tendance zéro déchets
- Campagne de communication valorisant les commerces labellisés
- Mesure des résultats obtenus en nombre de labellisation et impact clientèle

Pilote et partenariats : 

Le Département des Affaires Economiques en partenariat avec Zéro Waste Belgium et avec l’appui de 
partenaires externes, comme l’IBGE. 

Fréquence des réunions de pilotage 

Pilotage :  

Etapes du projet Démarrage Achèvement 
Préparation 2020 

Mise en œuvre 2020 2024 

1ere évaluation annuelle 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Le projet autocollants 
"Contenants Bienvenus" a 
débuté lors de la Semaine 
Européenne de la Réduction 
des Déchet en octobre 2017, 
il n'y a donc pas de données 
antérieures disponibles.  

2017 : 38 commerçants 
inscrits sur le territoire de la 
Ville (pour la période octobre 
- décembre)

2018 : 51 commerçants 
inscrits sur le territoire de la 
Ville (pour la période janvier - 
décembre) 

Augmentation du nombre de 
commerçants ayant le label 
« Contenants Bienvenus » 

Nombre de commerçants ayant 
le label « Contenants Bienvenus » 

La mise en œuvre de l’action 

Une politique dynamique d’emploi 
et de développement économique
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Domaine d’action : Développement économique 
ACTION 5.2.3 SOUTENIR ET ENCOURAGER LE TRI DES DECHETS DES COMMERCES 

Le contexte 

Notre bien-être en ville dépend largement de la propreté des espaces publics. 
Si la malpropreté engendre la malpropreté, des rues propres apportent un sentiment général de bien-
être et de sécurité. Les actions de nettoyage de Bruxelles-Propreté et des communes ne peuvent à elles 
seules garantir une ville propre et agréable à vivre. Les usagers de l'espace public (habitants, 
navetteurs, touristes, etc.) en sont les premiers acteurs. Par ailleurs le nettoyage des déchets en rue par 
les services publics ne permet pas d’assurer un tri sélectif ni de recycler les matières réutilisables. 

Les commerçants sont tenus de souscrire à un contrat pour l'enlèvement de leurs déchets commerciaux auprès 
de l’Agence Bruxelles-Propreté ou d’un opérateur privé. Depuis le 2 février 2013, tout producteur ou détenteur de 
déchets ménagers ou assimilés (entreprises, indépendants, administrations, associations,…) doit avoir un contrat 
d’enlèvement de ses déchets. Il doit également trier les papiers-cartons générés par son activité professionnelle. 
Depuis le 2 février 2014, le tri du PMC, des bouteilles et flacons en verre transparent et des déchets végétaux de 
jardin est également obligatoire pour les professionnels. Il permet de valoriser certains déchets en ressources 
réutilisables.  

La finalité 

L’objectif de cette fiche est de soutenir toutes les actions à destination des commerces qui encouragent 
la valorisation des déchets – notamment le tri de ceux-ci. 

L’action 

Pour ce faire, plusieurs objectifs ont été définis : 
- Contrôler le respect des obligations d’enlèvement et de tri sélectif des déchets (notamment pour les
commerces horeca suivis par le service Commerce).
- Soutenir l’implication des commerçants dans la démarche de gestion et le tri des déchets, notamment
par le biais de sessions d’information et l’organisation d’appel à projets de réduction des déchets en
voirie à l’intention des associations de commerçants (avec attribution de subsides).
- Sensibiliser aux appels à projet lancés par l’IBGE et aux fiches pratiques rédigées par l’IBGE.
- S’inspirer du projet de mutualisation de la gestion des déchets de commerçants « Quartier
Stalingrad-Lemonnier Clean et Circulaire » (en partenariat avec le Projet Resilient Retail for Brussels), et
le proposer à d’autres quartiers commerçants.
- Multiplier les composts commerçants de quartier (exemple : quartier des Marolles).
- Réduire ou valoriser les déchets générés sur les marchés de plein air (alimentaires ou 2eme main),
notamment en s’inscrivant dans les projets du contrat de quartier Marolles.

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : / Bénéficiaires
• Environnement : Réduction des déchets – meilleure gestion des déchets - environnement agréable

et sécurisant /Bénéficiaires : la collectivité
• Social : sensibilisation des commerçants à la problématique globale des déchets et du tri /

Bénéficiaires : la collectivité
• Économie : / Bénéficiaires :

Une politique dynamique d’emploi 
et de développement économique
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La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  

Collaboration étroite entre le département des Affaires Economiques, le service Propreté publique VBX 
et Bruxelles-Propreté  
Sessions de sensibilisation des commerçants et partage d’expériences 
Appels à projet pour attribuer des subsides aux associations de commerçants qui proposent des actions 
visant à réduire les déchets en voirie 
Projet de point vert prévu dans le contrat de quartier Marolles 

Pilote et partenariats :  

Fréquence des réunions de pilotage 

Pilotage : 

Etapes du projet Démarrage Achèvement 
Préparation 2020 

Mise en œuvre 2020 2024 

1ere évaluation annuelle 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Depuis le 2 février 2013, tout 
producteur ou détenteur de déchets 
ménagers ou assimilés (entreprises, 
indépendants, administrations, 
associations,…) doit avoir un contrat 
d’enlèvement de ses déchets. 

 Chiffre pour 2018 : 18.837 
commerçants - sociétés

Depuis le 2 février 2014, le tri du PMC, 
des bouteilles et flacons en verre 
transparent et des déchets végétaux 
de jardin est également obligatoire 
pour les professionnels. 

 Chiffre pour 2018 : 3.407 
contrats enlèvement PMC

Tri des cartons/papier (via sac jaune 
ou via container). 

 Chiffre pour 2018 : 
5.561contrats enlèvement 
carton/papier 

Augmentation du nombre de 
commerçants ayant un 
contrat d’enlèvement de ses 
déchets. 

Augmentation du nombre de 
commerçants qui font 
« réellement » le tri (poubelles 
à tri) : augmentation du 
nombre de contrats PMC et 
cartons. 

Nombre de commerçants 
ayant un contrat d’enlèvement 
des déchets (or obligatoire). 

Nombre de commerçants 
ayant un contrat d’enlèvement 
des déchets PMC et cartons. 

Une politique dynamique d’emploi 
et de développement économique
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Domaine d’action : Développement économique 
ACTION 5.2.4 SOUTENIR ET ENCOURAGER LA LABELLISATION « GOOD FOOD 

RESTO » DES HORECAS DE LA VILLE 

Le contexte 

A Bruxelles, l’alimentation (nourriture et boisson) représente ¼ des impacts environnementaux d’un 
ménage bruxellois.  

En 2006, on estimait que 40% des repas des bruxellois étaient pris hors du domicile, par exemple dans 
des cantines, des cafés ou des restaurants. Cette consommation représente un quart des dépenses 
alimentaires des ménages et la tendance est à la hausse. 

Etant donné le nombre important de repas servis dans les restaurants, il est indispensable d’accélérer la 
transition vers une offre plus durable de ces établissements. 

Le Label Good Food Resto a pour objectif de soutenir et guider les restaurants qui s’impliquent dans une 
démarche durable. Il répond à une demande des Bruxellois qui souhaitent distinguer les restaurants 
durables de la capitale. Coordonné par Bruxelles Environnement, l’octroi du label a une finalité non 
commerciale. 

Les critères de ce label se basent sur les grands principes de la stratégie Good Food : la consommation 
de produits locaux et de saison, d’alternatives aux protéines animales, d’aliments produits dans le 
respect de l’environnement,  tout en minimisant le gaspillage alimentaire. 

La finalité 

L’objectif de cette action est d’encourager le plus grand nombre possibles d’horeca sur le territoire de 
la Ville à obtenir et conserver la labellisation « Good Food ». 

L’action 

Pour parvenir à cet objectif, plusieurs axes de travail sont envisagés : 
- Faire connaître le label good food et ses critères auprès des horeca bruxellois (y compris par les canaux
existants au sein de la cellule Horeca).
- Nouer un partenariat avec l’IBGE pour accompagner les horeca candidats dans leurs préparatifs pour
le label.
- Faire connaître les horeca labellisés auprès du public bruxellois, notamment par l’intermédiaire des
labels du commerce.

La pertinence « développement durable » de l’action 

• Gouvernance : / Bénéficiaires
• Environnement : valorisation des commerçants et produits locaux – diminution des trajets de

livraison- /Bénéficiaires : les producteurs locaux et la collectivité
• Social : sensibilisation des commerçants/restaurateurs à la « consommation durable » - création de

liens entre les restaurateurs et leurs clients – protection de la santé/ Bénéficiaires : le public cible et
la clientèle

• Économie : retombées économiques positives – favoriser l’économie locale (producteurs à
proximité)/ Bénéficiaires : les commerçants
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La mise en œuvre de l’action 

Moyens :  

- Diffusion d’information via mailing de la cellule Horeca et guichet du département AE
- Organisation de sessions de sensibilisation à l’intention des commerçants
- Mise en place d’un coaching (partenariat à définir avec IBGE)
- Campagne de communication valorisant les commerces labellisés
- Mesure des résultats obtenus en nombre de labellisation et impact clientèle

Pilote et partenariats :  

Département des Affaires Economiques en partenariat avec IBGE et Ecores 

Fréquence des réunions de pilotage 

Pilotage :  

Etapes du projet Démarrage Achèvement 
Préparation 2020 

Mise en œuvre (en tenant compte des dates de remise des dossiers et 
des 2 jurys annuels) 
1e étape : 10/02/2020 (remise des dossiers)  

2020 2024 

1ere évaluation annuelle 

L’évaluation de l’action 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
Les accompagnements en 
vue d’obtenir le label 
« GoodFood Brussels » ont 
débuté en juillet 2017 et le 
premier jury s’est réuni en 
mars 2018 (il y a 2 jurys par 
an). 

11 restaurants ont été 
labelisés en 2018 sur le 
territoire de la Ville (IBGE – 
Mme Henrion) 

Augmentation du nombre de 
horecas/restaurants ayant le 
label « GoodFood Brussels » 

Nombre de horecas/restaurants 
ayant le label « GoodFood 
Brussels » 
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Domaine d’action : Développement économique 
Action  5.2.5 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES COMME VECTEUR ÉCONOMIQUE 
 __________________________________________________________________________ 

Le contexte, la finalité, l’action : 

Même si la Région de Bruxelles-Capitale est un vivier de compétences (présence d’universités 
comme ULB, VUB, UCL, KUL et Hautes écoles, centre de recherche, de formation, etc) le besoin en 
profils qualifiés est difficilement compensé par le marché du travail qui dispose d'un nombre 
insuffisant de profils adéquats. D’un autre côté, il est clair que des talents cachés se trouvent sur le 
territoire, et nécessitent un accompagnement vers l’insertion dans le monde du travail et plus 
particulièrement des métiers d’avenir tels que ceux du digital. De plus, de nouveaux outils innovants 
tels que l’impression 3D et d’autres modes de fabrication numérique forment un nouveau secteur 
économique en plein essor.  

Si en 2013, on cherchait 11.700 informaticiens en Belgique, en 2017 on en avait besoin de 16.000 
d’après Agoria, la Fédération des entreprises technologiques. Une augmentation qui s’explique aussi 
par les besoins en nouveaux profils. À côté de la programmation, la sécurité, les data, le design 
engendrent de nouveaux métiers pour lesquels peu de personnes sont formées. La Commission 
Européenne prévoit également une pénurie de plus de 30.000 développeurs et de profils dans le 
secteur du digital en Belgique d’ici 2020, rendant primordial l’investissement dans le numérique, 
vecteur d’émancipation sociale et la jeunesse, source d’innovation. Or, à Bruxelles, chez les 25-34 
ans, ils ne sont que 21,7 % à n’avoir qu’au maximum un diplôme du secondaire inférieur. 

En réponse à ces constats, la Ville a entrepris plusieurs initiatives pour utiliser les technologies comme 
vecteur d’émancipation et comme vecteur d’emploi. Dans ce contexte, la Ville, en collaboration 
avec la Région de Bruxelles-Capitale, a inauguré en avril 2018le fablab « cityfab1 » situé dans 
l’incubateur Greenbizz. Un FabLab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de 
fabrication ») est un atelier de fabrication numérique. La mission de cityfab 1 est de donner un accès 
aux outils et aux savoirs pour éduquer, inventer et innover en utilisant les nouvelles technologies. Afin 
que toute personne, quel que soit son niveau de connaissance puisse (presque) tout fabriquer. Ce 
lieu d'innovation et de partage permet de reprendre la main sur la technologie, par exemple en 
organisant des séances d'initiation à l'autoconstruction d'imprimantes 3D, des formations à des 
logiciels de modélisation 3D ou en apprenant à assembler un ordinateur. 

D’autres initiatives ont été lancées,  comme l’intégration de cours d’informatiques dans les 
organismes existants tels que la Centrale de l’emploi, la Maison de l’Emploi et la Mission locale, ou 
encore le Centre informatique BruSurf, qui est un espace d’éducation et de formation aux 
technologies du numérique pour les jeunes de 8 à 18 ans, scolarisés ou en décrochage scolaire, et 
se positionne comme leur partenaire numérique. Aide technique aux devoirs et à l’étude, 
développement des compétences techniques dans les domaines du numérique en vue d’une 
meilleure insertion dans le monde professionnel, orientation et conseils pour les jeunes qui souhaitent 
se diriger vers les métiers du numérique, éducation au bon usage des nouvelles technologies dans 
la vie quotidienne, apprentissage des outils numériques dans une optique de participation citoyenne 
active et critique, …  les nouvelles technologies sont abordées sous toutes leurs formes. 

Par ailleurs, l’accord de majorité 2018-2024 prévoit la création d’un Espace Numérique Entreprise, 
permettant la mise en place d’un lieu d’innovation, d’incubation et de développement 
d’entreprises innovantes sur la ville de demain, à partir des données urbaines publiques et privées, 
et entre autres dans les domaines du jeu vidéo et de la création d’animation. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

● Environnement : apprentissage du DIY dans les fablabs / Bénéficiaires : les citoyens et la
collectivité de manière générale
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● Économie : innovations potentielles, mise à l’emploi, matching entre offre et demande de
métiers en pénurie / Bénéficiaires : les entreprises start-ups et associations actives dans le
digital, les citoyens et la collectivité de manière générale

● Social : nouvelles perspectives pour jeunes en décrochage scolaire, remise à l’emploi,
intégration dans la société / Bénéficiaires : citoyens

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  

Budgets IT de la Ville (Fablab), département CLJS (Brusurf), structures de l’emploi de la Ville, 
partenariats avec le privé 

Pilotage et partenariats : 

Pilote : i-City (fablab), service Jeunesse (Brusurf), Coordination Smart City (Direction Développement 
et Organisation) 

Partenariat : départements de la Ville, structures de l’emploi de la Ville, partenariats avec le privé 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ (2018) Objectifs Indicateurs 
1150 nombre de visiteurs du cityfab1 
(ouverture en avril 2018) 

Augmentation du nombre 
de visiteurs du cityfab1 

Nombre de visiteurs du 
cityfab1 

322 nombre d’entrées du cityfab1 Augmentation d’entrées 
du cityfab1 

Nombre d’entrées du 
cityfab1 

146 nombre de formations au cityfab1 Augmentation du nombre 
de formations 

Nombre de formations 

226 nombre de personnes sensibilisées à 
Brusurf 

Augmentation du nombre 
de personnes sensibilisées 

Nombre de personnes 
sensibilisées 

42% de filles parmi les personnes 
sensibilisées à Brusurf 

Augmentation du nombre 
de filles sensibilisées (parité 
- 50%)

Nombre de filles 
sensibilisées 

Pas de vue sur le nombre de personnes 
formées pour les outils IT 

Augmentation du nombre 
de personnes formées pour 
des outils IT au travers de la 
Centrale de l’Emploi, 
Maison de l’Emploi et la 
Mission Locale 

Nombre de personnes 
formées pour des outils IT 
au travers de la Centrale 
de l’Emploi, Maison de 
l’Emploi et la Mission 
Locale 

Pas d’espace numérique de la Ville de 
Bruxelles dédiée à l’innovation et 
l’incubation d’entreprises 

Faciliter l’émergence 
d’incubateurs d’entreprises 
dans le domaine de 
l’innovation 

Création d’un incubateur 
technologique  

(Commentaire : critère « nombre de personnes sensibilisées » correspond au nombre de personnes 
qui se sont inscrites et sont venues au moins une fois à Brusurf sur la période de référence) 
(Commentaire : critère nombre « d’entrée du Cityfab1 » correspond au nombre d’entrée payantes 
(et donc d’utilisateurs du matériel) 
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Domaine d’action : Développement économique 
ACTION 5.2.6 CRÉER DES PÔLES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES URBAINES (CPAS) 

Le contexte, la finalité et l’action: 
Les jeunes entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises (PME), les indépendants et les artisans 
sont des pourvoyeurs d'emploi. Ils jouent un rôle essentiel de levier de développement économique. 
En créant des centres d’entreprises initiateurs de développement économique et d’emploi, le CPAS 
poursuit sa démarche de revitalisation économique.  

Deux pôles d’activités économiques urbaines sont fonctionnels ou en cours d’installation. Les Ateliers 
des Tanneurs créés par le CPAS dans l’ancien Palais du Vin de la rue des Tanneurs sont le premier 
pôle. Ils mettent à disposition des entreprises 6.000 m2 d'espaces de production, réunion et 
organisation d'évènements ainsi qu'une large gamme de services. Les activités liées au 
développement durable ou à l’insertion socioprofessionnelle y sont favorisées.  

Les  ex-entrepôts Byrrh acquis par le CPAS à Laeken sont le deuxième pole. Ils offrent 9.000 m² de 
bâtiments classés qui seront rénovés pour en faire un pôle d’activités économiques urbaines et une 
crèche. Celui-ci offrira aux entrepreneurs des surfaces modulables de type semi industriel dans une 
architecture originale et un aspect innovant en matière de technologies durables. Les entreprises 
devront s’engager à favoriser l’accès à l’emploi à la population du quartier en offrant notamment 
des postes pour une main d’œuvre faiblement qualifiée. Des activités d’insertion socioprofessionnelle 
telles que la fabrication de pain ou des métiers de bouche y seront implantées afin de satisfaire la 
demande des entreprises en « catering ». 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : réhabilitation de bâtiments industriels ou de sites désaffectés - technologies
durables et utilisation rationnelle de l’énergie - encouragement au développement d’activités
économiques durables / Bénéficiaires : la collectivité

• Économie : pépinière d’entreprises - stimulation de l’économie locale - avantages
économiques pour les jeunes entreprises - mixité urbaine / Bénéficiaires : les acteurs
économiques locaux

• Social : ancrage de l’emploi dans les quartiers / Bénéficiaires : les habitants de la Ville

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Financement par des fonds européens et des programmes d’investissements économiques de la 
Région de Bruxelles-Capitale 

Pilotage et partenariats : 
Le Département des Travaux du CPAS, en collaboration avec le Département d’Economie sociale du 
CPAS 
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L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Résultats à atteindre Indicateurs 
Byrrh : bâtiment en travaux (2011) 
Tanneurs : 40 entreprises épaulées (2011) 

Augmentation du nombre 
d’entreprises épaulées 

Nombre annuel 
d’entreprises épaulées 

Byrrh : bâtiment en travaux (2011) 
Tanneurs : 183 emplois créés (2011) 

Augmentation du nombre 
d’emplois créés 

Nombre annuel d’emplois 
créés 
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5.3 Économie sociale 

La mise au travail des personnes qu’il aide ainsi que de tout demandeur d’emploi 
est au cœur des actions portées par le CPAS. Pour ce faire, différents projets 
d’économie sociale sont développés afin d’offrir des perspectives d’emploi à des 
personnes précarisées, peu qualifiées, en décrochage social et professionnel ou en 
attente d’une régularisation. La formation des bénéficiaires de ces projets occupe 
une place prépondérante. Ces dispositifs de réinsertion socioprofessionnelle 
reposent également sur une production ou une action écologiquement 
responsable et s’inscrivent donc dans une optique de développement durable. 
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Domaine d’action : Économie sociale 
ACTION 5.3.1 FAVORISER LA RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DE JARDINIERS 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

Le CPAS a créé une activité d’économie sociale dans le cadre de l’entretien des jardins. Ce projet qui 
est intitulé Ecoflore est destiné à favoriser la réinsertion socioprofessionnelle, conformément à l’article 
60 alinéa 7 de la Loi organique des CPAS. Les missions d’Ecoflore consistent à entretenir les espaces 
verts des propriétés du CPAS. Il s’agit notamment de l’entretien courant des haies, plantations et 
pelouses, de l’embellissement et de l’amélioration des espaces, de la création de prairies de fauche, 
du ramassage des feuilles et des tailles hivernales. En complément, les équipes d’Ecoflore créent des 
espaces collectifs (voir fiche action 2.1.02) à l’attention des aînés mais aussi de tout public. 
L’ensemble des activités d’Ecoflore bénéficie de l’encadrement d’ouvriers qualifiés en la matière. 

La pertinence « développement durable » de l’action : 

• Environnement : préservation de la biodiversité par l’entretien d’espaces verts / Bénéficiaires : la
collectivité

• Social : développement d’une filière de formation et d’insertion spécifique au secteur -
valorisation des aînés par une activité extérieure et physique - éducation des jeunes /
Bénéficiaires : les acteurs impliqués

• Économie : création d’emplois locaux et spécialisés / Bénéficiaires : les demandeurs d’emploi

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens : 
Autofinancement par les recettes des prestations - équipe de jardiniers d’Ecoflore 

Pilotage et partenariats : 
Le Département d’Economie sociale du CPAS 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateurs 
13 jardiniers mis à l’emploi en 2011  
(7 aide-jardiniers, 4 formateurs et 2 ouvriers 
qualifiés) 

Augmentation du nombre 
de bénéficiaires 

Nombre de jardiniers 
en réinsertion 

34 espaces verts entretenus (14570 h de 
travail) et 20 interventions ponctuelles (956h de 
travail) en 2011 

Augmentation du nombre 
d’espaces verts entretenus 
et du nombre d’heures 
prestées 

Nombre d’espaces 
entretenus + nombre 
d’heures prestées 

1 jardin aménagé en potager et/ou verger en 
2009 

Augmentation du nombre 
d’espaces aménagés en 
potager et/ou verger 

Nombre d’espaces 
aménagés 

Nombre de jardiniers 
formateurs 
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Domaine d’action : Économie sociale 
ACTION 5.3.2 CYCLUP 

L’action, ses objectifs et son contexte : 

En 2016 le gouvernement bruxellois a lancé le Programme Régional en Economie Circulaire avec pour 
objectifs principaux de : 

• Transformer les enjeux environnementaux en opportunités économiques.
• Relocaliser l’économie à Bruxelles afin de produire localement quand c’est possible, réduire les

déplacements, optimiser l’utilisation du territoire et créer de la valeur ajoutée pour les
Bruxellois.

• Contribuer à créer de l’emploi.

Le CPAS de Bruxelles, en partenariat avec l’ASBL Job Office avait déjà mis en place depuis de 
nombreuses années des projets d’économie sociale (comme Recréart) qui rencontraient certains de 
ces objectifs. Il était donc naturel de les inscrire dans cette nouvelle dynamique de l’économie 
circulaire. 4 d’entre eux ont ainsi été regroupés fin 2017 sur la Rue Haute et sous une appellation 
commune, CYCLUP.  

Cyclup se compose d’un centre de tri textile, d’une friperie (anciennement Big Bang), d’un atelier-
boutique (anciennement Recréart)  et d’une menuiserie. Tous sont situés rue Haute entre le numéro 
296C et 300, dans un quartier historiquement dédié aux métiers de la récupération. Leurs actions 
consistent à récupérer tout matériau (textile et/ou  bois) qui peut être réutilisé et à lui donner une 
seconde vie à travers leurs différentes filières. Leurs activités sont pourvoyeuses d’emplois locaux et  
forment des personnes en insertion sous contrat art. 60 à des métiers comme celui de trieur, menuisier, 
couturier, agent de vente ou étalagiste. Le centre de tri utilise un vélo cargo pour enlever les dons de 
particuliers à domicile. Il souhaite ainsi proposer une solution complémentaire à l’offre existante en 
matière de don de textiles. 

A travers ces actions les objectifs de Cyclup sont de : 

• Inscrire nos projets d’insertion socio professionnelle dans une démarche d’économie
circulaire ;

• Améliorer notre réutilisation des dons textiles et meubles reçus
• Créer de nouveaux projets, répondant aux besoins des ayants droit, des habitants du quartier

des Marolles et des Bruxellois de manière plus large ;
• Promouvoir l’économie sociale et circulaire à Bruxelles ;
• Participer à la redynamisation de cette partie de la Rue Haute et à la revitalisation

commerciale des rez commerciaux situés en-dessous de l’administration du CPAS de Bruxelles ;
• Offrir une meilleure visibilité à nos projets d’économie sociale et profiter de celle-ci pour mettre

en avant d’autres projets d’insertion du CPAS, tels que Proxymove, Ecoflore, … ;
• Développer un projet de formation plus innovant, qualifiant et surtout mieux adapté aux

exigences actuelles du marché du travail ;
• Créer de nouveaux postes sous contrat article 60, et donc de nouvelles opportunités d’emploi

pour nos ayants droit.

La pertinence « développement durable » de l’action : 

Environnement : 
Récupération de vêtements, tissus et matériaux en bois –  valorisation des déchets - utilisation du vélo 
cargo comme moyen de transport . Bénéficiares : la collectivité. 
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Économique : 
Création d’emplois locaux et spécialisés - vente de la production – collaborations avec des créateurs 
et associations locales. Bénéficiaires : les demandeurs d’emploi - l’ASBL gestionnaire-les créateurs 
locaux 

 Social : 
Insertion socioprofessionnelle - dynamique innovante de créativité artisanale ou artistique - 
partenariats extérieurs incluant une dimension participative. Bénéficiaires :  toutes les personnes 
impliquées dans le projet, les habitants du quartier et les bénéficiaires du CPAS. 

La mise en œuvre de l’action : 

Moyens :  
5 formateurs (3,86 ETP) 
14 travailleurs en insertion socio-professionnelle 
Matériel de menuiserie (raboteuse, scie à format, scie sauteuse,…) 
Matériel de couture  (piqueuse, surjeteuse,…) 
Espaces commerciaux  
Espace menuiserie 
Vélo cargo 
Outils de communication 

Pilotage et partenariats :  
Le Département d’Economie sociale et l’ASBL Job Office 

L’évaluation de l’action : 

Situation de départ Objectifs Indicateur(s) retenus 
Augmentation du tonnage 
de textiles récupérés.  

Tonnage de textiles récoltés 

Augmentation du nombre 
de meubles récupérés 

Nombre de meubles récoltés 

Optimisation de la 
réutilisation des meubles 
reçus en don 

Nombre de meubles vendus 

Optimisation de la 
réutilisation des textiles 
reçus en don. 

Chiffre d’affaires de la 
friperie 

Optimisation de la 
réutilisation des  textiles 
reçus en don. 
Diversification des 
débouchés pour les textiles 
récoltés. Alimentation en 
matières premières (textiles 
en vrac) de l’économie 
locale. 

Quantité de textiles vendus 
en vrac, en kg 

Optimisation de la 
réutilisation des  textiles 
reçus en don.   
Confection de séries zéro-
déchet. 

Chiffre d’affaires de l’atelier-
boutique 

Augmentation du nombre 
de postes en insertion 
socio-professionnelle 

Nombre de postes en 
insertion socio-professionnelle 
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