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Économie Même si la Région bruxelloise est riche de nombreux atouts, son économie continue à afficher des résultats peu glorieux.
Alors que la population de la capitale est la plus pauvre du pays, le sous-financement structurel reste une source d'inquiétude
majeure. Des constats plutôt ...
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Même si la Région bruxelloise est riche de nombreux atouts, son économie continue à afficher des résultats peu glorieux. Alors que la
population de la capitale est la plus pauvre du pays, le sous-financement structurel reste une source d'inquiétude majeure.
Des constats plutôt inquiétants étant donné que la Région dispose uniquement de 10 années pour redresser son économie, soit
jusqu'en 2025. La faute à la 6e Réforme de l'État, entrée en application en juillet dernier, qui prévoit la fin des transferts d'ici 10 ans.
En présence des autres membres du gouvernement régional, le ministre-président, Rudi Vervoort (PS), et le ministre de l'Économie,
Didier Gosuin (FDF), ont donc présenté leur plan de bataille visant à booster l'économie bruxelloise en 10 ans, et lui permettre de
rivaliser avec celles des deux autres régions. Ce plan, présenté sous le nom de Stratégie 2025, revendique quelque 160 chantiers,
rassemblés autour de 18 grands objectifs.
"Le maître mot, c'est décloisonnement ! On va décloisonner les compétences et les communautés vont s'investir", souligne Pauline
Lorbat, la porte-parole de Didier Gosuin (FDF).
Outre ce décloisonnement, cette Stratégie 2025 vise également à faire de Bruxelles la capitale européenne de l'innovation, et à
impliquer l'ensemble des acteurs socio-économiques.
Contrairement à un plan Marshall conventionnel, aucun investissement massif n'a été annoncé. Il s'agit en effet plutôt d'une ambitieuse
feuille de route. Parmi les chantiers bientôt ou déjà lancés, notons la création d'un guichet unique de soutien aux indépendants,
la future réforme fiscale, un plan de formation sur cinq ans, ou encore un programme régional d'économie. Autant de projets déjà
annoncés par le passé.
"Ce moment est certes symbolique, mais il marque aussi l'intensification de ce qui fait notre force à Bruxelles : la concertation et la
volonté sans cesse renouvelée, d'unir nos forces" , insiste Rudi Vervoort.
Reste que si la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Cocof et la VGC se sont engagées mardi à collaborer avec Bruxelles, la Flandre a
refusé de signer le document…
Julien Thomas
Outre les membres du gouvernement bruxellois, le ministre-président de la FWB, Rudi Demotte (PS), avait fait le déplacement pour
signer le document de la Stratégie 2025.bauweraerts

Copyright © 2016 IPM. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2016 gopress. Alle rechten voorbehouden

