Bruxelles s'est trouvé des partenaires pour sa Stratégie 2025
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18 objectifs, 160 mesures concrètes. Les Communautés et les partenaires sociaux se mobilisent. La Wallonie a son plan Marshall,
Bruxelles a depuis hier sa Stratégie 2025. Objectif: redynamiser l'économie bruxelloise, avec une vision prospective sur dix ans. Deux
axes, 18 objectifs, 160 mesures – nous vous en présentons quelques-unes ci-après. ...
18 objectifs,
160 mesures concrètes.
Les Communautés
et les partenaires sociaux se mobilisent.
La Wallonie a son plan Marshall, Bruxelles a depuis hier sa Stratégie 2025. Objectif: redynamiser l'économie bruxelloise, avec une
vision prospective sur dix ans. Deux axes, 18 objectifs, 160 mesures – nous vous en présentons quelques-unes ci-après. Que retenir
de la centaine de pages signées officiellement, mardi après-midi, à l'Atomium, par treize ministres et sept représentants des patrons et
syndicats?
1 Le décloisonnement de Bruxelles La Région est géographiquement coincée entre la Wallonie et la Flandre, institutionnellement
ralentie par la multitude des instances. Par le passé, les grands plans de développement se sont souvent arrêtés aux frontières
et compétences régionales. La Stratégie 2025 les dépasse. L'ensemble des entités bruxelloises (la Région, les Commissions
communautaires) font cause commune. Mais, surtout, les Communautés française et flamande ont non seulement été consultées
mais sont partenaires de la mise en œuvre. Une grande première plus que salutaire si elle est suivie d'effets: les acteurs bruxellois
réclament de longue date une adéquation des politiques d'enseignement aux réalités bruxelloises.
2 Un premier pas de la Flandre La chaise vide la plus remarquée, mardi, dans la boule Prigogine, était celle de Joëlle Milquet,
perquisitions obligent. En revanche, le gouvernement flamand était représenté par Sven Gatz (VLD), tout un symbole. Le ministre
VLD n'a toutefois pas paraphé le document… Un sérieux bémol? L'intéressé, et ses interlocuteurs bruxellois, jurent que non. « Nous
souscrivons aux objectifs , insiste Sven Gatz. Nous en avons discuté au sein du gouvernement flamand, nous soutenons l'initiative.»
Pas totalement quand même. «Nous avons besoin d'un peu de temps pour approfondir certains points , explique Sven Gatz. C'est
le sens de la note que j'ai remise à Rudi Vervoort.» Dans les rangs bruxellois, on se montre plutôt optimistes. «Nous avons eu
énormément de contacts avec les cabinets Muyters ou Crevits, pour le contenu de notre Stratégie 2025 , explique Rudi Vervoort. De là
à voir Geert Bourgeois venir signer en grande pompe le texte, il y a un pas encore difficile à franchir.» Didier Gosuin (FDF) poursuit sur
le même ton. «Dans une série de dossiers, on avance. Un exemple? Actiris va signer un accord de coopération avec le VDAB, pour
permettre les formations en immersion linguistique.» Sven Gatz souligne d'ailleurs naturellement que, sur le terrain, notamment pour la
mobilité des travailleurs, «les coopérations s'organisent très bien».
3 Les partenaires sociaux pleinement associés Autre nouveauté dans cette Stratégie: l'implication des patrons et syndicats. La
définition de la Stratégie a bien évidemment fait l'objet d'une concertation classique avec les partenaires sociaux. Mais, pour une
série d'objectifs, la mise en œuvre sera assurée conjointement par les ministres compétents et les représentants des employeurs et
travailleurs. Un «co-travail» inédit qui enchante, logiquement, les intéressés. «Ils veulent s'engager, nous leur donnons la possibilité de
le faire. Ce ne seront pas de simples belles-mères», insiste Didier Gosuin. Positifs sur la méthode, les partenaires sociaux le sont aussi
sur le fond. «C'est une très bonne base de travail , explique Jean-Claude Daoust (Beci). Et j'ai l'impression que nous ne sommes pas
dans la simple déclaration d'intention.»
4 Un accord gouvernemental prolongé La Stratégie 2025 n'est bien sûr pas un simple copier/coller de l'accord gouvernemental.
Centrée sur le développement économique, elle a pour horizon 2025 et non la fin de la législature. Surtout, ici, les ministres régionaux
ne sont pas seuls en charge de sa mise œuvre.
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