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COLLABORATIONS ET PARTENARIATS AVEC LES
ACTEURS EXTRA-RÉGIONAUX

 Enjeux urbains transversaux

 Interdépendance matières communautaires/matières régionales

 Action régionale ne se limite pas aux 19 communes = métropole

 Fédérer les forces-vives régionales pour améliorer l’efficience et la 
cohérence des politiques publiques



COOPÉRATION MÉTROPOLITAINE

 6ème réforme de l’Etat : création de la Communauté métropolitaine, 
pour une concertation transrégionale sur diverses thématiques 
(transports/mobilité, environnement, localisation des activités 
économiques, aménagement du territoire, 
enseignement/formation/emploi)

 Accord de coopération

> cf. Table-ronde « Bruxelles métropolitain »



COOPÉRATION AVEC LES INSTANCES
COMMUNAUTAIRES

 Nouveauté dans PRDD

 Influence des matières communautaires sur le développement du 
territoire régional (conséquences en termes d’emploi, d’aménagement 
urbain, d’activités économiques,…)

 Le boom démographique dépasse les compétences institutionnelles



Enseignement
 Politique cohérente et coordonnée de l’enseignement et de la 

formation et anticipation des besoins dès la petite enfance

 Instances de concertation et de coopération sur les questions 
prioritaires :

- production de nouvelles places dans les écoles (monitoring) et d’accueil 
de la petite-enfance

- soutien aux écoles et filières en difficulté
- revalorisation du métier d’enseignant

 « Contrat d’urbanisme scolaire »



 Etude « école »
 Inventaire de l’offre et de la 

demande de places scolaires
 dont, recensement des places 

programmées auprès de tous 
les pouvoirs publics concernés

 Monitoring de l’offre scolaire
- Base de données partagée
- Rencontres avec les communes 

et autres pouvoirs 
organisateurs

- Analyse territoriale de l’offre, 
des besoins et des sites 
disponibles

Enseignement



 « Task-force démographie » de la 
Fédération Wallonie–Bruxelles

 « Facilitateur école » chargé de 
mener à bien les dossiers et de 
jouer, dans ce cadre, un rôle 
d’intermédiaire entre pouvoirs 
subsidiants

Enseignement



Culture
 Task-force Région / instances communautaires pour améliorer la 

communication et la promotion des atouts culturels de Bruxelles :
- centralisation de l’information
- nouveaux supports de communication et harmonisation
- service d’information touristique et culturelle bruxellois (BIP) renforcé
- candidature de Bruxelles comme capitale européenne de la culture 2020,…

 Soutien à la plate-forme des industries créatives et culturelles
- définition d’une stratégie régionale



Culture
 Intendant régional

- Guichet d’information pour les tous les acteurs de la culture
- Synergie avec d’autres domaines (R&D, TIC, promotion internationale)

 Articulation entre politique culturelle et…
- …politique d’aménagement du territoire
- …politique touristique
- …politique économique
- …politiques de l’emploi et de l’éducation



Culture
 Création d’un bureau de représentation touristique bruxellois au sein de 

VisitBrussels

 Molenbeek2014 Métropole Culture : Commune, Région et 
Communautés / Commissions communautaires au service d’un territoire



Action sociale
 Plan d’action bruxellois de lutte contre la pauvreté

- Conférence interministérielle bruxelloise Social-Santé
- Mise en commun des données

 Publics spécifiques (personnes âgées, personnes handicapées, 
justiciables, sans-abris,…)  

- Concertation interinstitutionnelle pour l’élaboration d’un Plan « personnes 
âgées » et la mise en œuvre d’une politique intégrée (logement, mobilité, 
santé, urbanisme,…) + Conseils consultatifs au niveau local

 Equipements de proximité (santé, social,…) : travail conjoint 
d’inventaire des services ambulatoires



Action sociale
 Plan d’action national de lutte contre la violence faite aux femmes
- associant l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions, et coordonné par 

l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, compte tenu de la 
transversalité de la thématique et du nombre d’acteurs concernés (justice, 
police, jeunesse, petite-enfance et école, santé publique, migration, action 
sociale,…)

- Conférence interministérielle rassemblant plusieurs Ministres, afin de travailler 
conjointement à l’élaboration du Plan et à son suivi

- Mise en œuvre partagée du Plan via les budgets et les leviers législatifs de 
chaque partenaire



COOPÉRATION AVEC LES POUVOIRS LOCAUX
 Renforcement des outils de collaboration/contractualisation existants :

- PCM et conventions de mobilité
- Agenda 21
- travaux subsidiés
- Contrats de quartiers durables
- Plan de prévention et de proximité
- PCD,…

 Création de nouveaux outils thématiques (logement, équipements, 
entretien des espaces publics et des espaces verts) ou généraux 
(contrat de développement, déclaration de politique générale 
communale,…)



COOPÉRATION AVEC LES POUVOIRS LOCAUX

 Répartition adéquate des compétences, notamment en matière de 
gestion des espaces verts et des espaces publics, de gestion des 
chantiers,…

 Permis d’urbanisme : modifications suite à la 6ème réforme de l’Etat 
(suivant RIE ou EI)

 « Pooling » communal  : mise en commun de services entre communes, 
CPAS et Région pour réaliser des économies d’échelle



COOPÉRATION AVEC LE FÉDÉRAL
 SNCB (RER, valorisation des infrastructures ferroviaires intra-

bruxelloises, libération et dépollution de Schaerbeek-formation, 
réaménagement des grandes gares et notamment Gare du Midi)

 Culture et tourisme : rénovation des institutions scientifiques fédérales et 
musées royaux

 Politique immobilière de la Régie des bâtiments (palais de justice, 
conservatoire royal, prisons,…) 



COOPÉRATION AVEC LE FÉDÉRAL
 Coopération sur certaines questions spécifiques :

- fiscalité et tarification kilométrique en faveur d’une mobilité durable,
- emploi de Bruxellois dans les administrations fédérales en RBC,
- contrôle du travail,
- coopération métropolitaine,
- nuisances liées au survol aérien,
- délinquance juvénile,
- statistiques,
- action sociale,…

 En particulier, en matière de sécurité : meilleure répartition des rôles 
entre police locale et police fédérale



COOPÉRATION AVEC LE FÉDÉRAL

 Re-financement :
- administration fiscale régionale et transferts de compétences fiscales
- financement des charges relatives aux flux de primo-arrivants
- taxation kilométrique
- révision de la norme KUL
- renforcement de Beliris,…


