Un an de Stratégie 2025 : premier bilan
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Le gouvernement bruxellois célèbre le premier anniversaire du plan Stratégie 2025, dont l’objectif est de donner un nouveau
dynamisme économique pour la capitale. Un an après sa signature, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et le ministre de
l’Économie et de l’Emploi, Didier Gosuin (DéFI) ont présenté ce mardi le bilan des grandes réalisations. Les premiers résultats sont «
très encourageants », selon les deux élus.
En ce qui concerne l’axe 1 de ce plan, consacré aux objectifs poursuivis au niveau régional, « de nombreuses avancées ont été
enregistrées durant ces douze derniers mois », assure l’exécutif régional, citant en premier lieu la refonte des titres-services bruxellois,
consécutive à la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État.
Des propositions de réforme pour adapter le régime à la réalité socio-économique bruxelloise seront également proposées
prochainement au gouvernement. Par exemple, le Small Business Act bruxellois, tout premier plan PME bruxellois, sera adopté avant
l’été. Celui-ci concentrera un ensemble de dispositifs favorisant l’amélioration du climat entrepreneurial sur le territoire régional.
La rationalisation des organismes actifs dans le soutien aux entreprises a en partie atterri, avec l’adoption par le gouvernement du
statut juridique de la nouvelle agence qui regroupera Atrium, Impulse et Brussels Invest & Export au sein d’un même bâtiment d’ici la
fin de l’année.
des contrats d’insertion
Quant à l’axe 2, dédié aux collaborations avec les Communautés, ont quant à elles été annoncées au cours du CBCES élargi. Parmi
les 97 chantiers définis comme prioritaires pour cette première année de mise en œuvre, 52 sont déjà achevés et 39 sont en cours de
réalisation.
Le gouvernement met par exemple en avant les premiers contrats d’insertion, subventionnés par la Région pour une durée de 12 mois,
qui seront signés à partir du 15 juillet prochain, tandis qu’une vaste campagne de promotion a été montée via différents supports en
faveur de la garantie pour la jeunesse, déjà existante.
« Amorcé lors du sommet social d’octobre 2014, l’acte fondateur de la Stratégie 2025 signé le 16 juin 2015 promettait un gigantesque
plan prospectif, listant 160 chantiers concrets pour répondre aux défis économiques de la Région. Un an plus tard, les résultats
s’accumulent à un rythme impressionnant. Le gouvernement régional, ses partenaires communautaires et les acteurs socioéconomiques bruxellois se réjouissent de l’excellente collaboration qui a permis la mise en route de nombreux projets planifiés à
l’unisson », conclut Rudi Vervoort.
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