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STRATEGIE 2025 POUR BRUXELLES
Sommet Social – 5 octobre 2016
PRIORITES 2016-2017

AXE 1
Priorités

Pilote

Échéances

Résultat-Délivrable

Objectif 1 : Mise en œuvre de la 6ème Réforme – Partagé avec les partenaires sociaux
1

Rédaction des textes légaux nécessaires suite à Ministre
l’adoption de la note d’orientation Groupes-cibles l’Emploi
validée par le Conseil des Ministres en juillet
2016.

de Décembre 2016 DELIVRABLE :
(1ère lecture)
Production de textes légaux (Ordonnance et arrêtés
Groupes-Cibles)

1
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2

Intégration du dispositif Titres-Services dans le Ministre
champ de compétence de la Région.
l’Emploi

3

Axe 1 : Créer un environnement favorable à
l’entrepreneuriat (chantiers 8, 9 et 12 dans
S2025)
- Mise en œuvre de la stratégie de
sensibilisation à l’entrepreneuriat (Mesure
2 du SBA)
- Traduction opérationnelle des packages
entrepreneuriaux (Mesures 3 et 4)
Axe 2 : Augmenter l’accès au financement
(chantier 7)
- Augmenter l’accès aux prêts, capitaux et
garanties
- Evaluation et rationalisation de l’offre
publique de financement (mesure 26)

de Juin 2017 : Note DELIVRABLE :
d’orientation
au
GRBC relative à Validation de la note d’orientation par le GRBC.
la réforme du
Fonds
de
formation
titres
services

Objectif 2 : Elaboration d’un Small Business Act Bruxellois : Concerté avec les partenaires sociaux

4

5

Future Agence / 1er semestre 2017 DELIVRABLES :
Min Economie
- Sélection des projets de sensibilisation à
l’entreprenariat afin de favoriser le passage à
l’acte (piliers 2 et 3 de la stratégie de
sensibilisation (mesure 2)
- Packages opérationnels (package création et
croissance) prêts pour une communication aux
candidats entrepreneurs et PME
er
Min Economie / 1 semestre 2017 DELIVRABLES :
Ministre-Président
Mise en œuvre de mesures prioritaires, y compris :
- Charte avec secteur bancaire (mesure 28)
- Médiateur de crédit (mesure 33)

Axe 3 : Miser sur la diversité des Min Economie / 1er semestre 2017 DELIVRABLES :
entrepreneur-e-s (chantier 12)
BEE
- Nouveau cadre légal pour l’économie sociale :
- Soutenir les entrepreneurs sociaux et
2ième
semestre
adoption de l’ordonnance économie sociale
entreprises sociales (Objectif 3.1.)
2016
(Mesure 38)
- Soutenir
les
demandeurs
d’emploi
- Stimulation de l’entrepreneuriat social : sélection
autocréateurs d’emplois (Objectif 3.4.)
de 15 projets à l’issue de l’Appel à projets
innovants (Mesure 39A)
- Opérationnalisation de la prime de transition
entre chômage et entrepreneuriat indépendant
(Mesure 47)

2
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6

1er semestre 2017 DELIVRABLE :

Axe 4 : Une administration entrepreneuriale SPRB / BEE
(‘business friendly’) (chantier 6)
Simplification administrative – guichet unique de
subsides et procédures de PME (mesure SBA
53A)

Lancement d’un module qui gérera les aides aux
entreprises dans le cadre de l’ordonnance d’expansion
économique

efacturation SPRB/
2ième
easy.brussels/
2016
CIRB
Faciliter l’accès à des marchés publics pro-PME : Ministre
du 2017
Accélérer les paiements aux PME et mettre les Budget,
BFB,
PME en capacité de participer aux marchés Observatoire des
publics (Objectif 4.3.)
prix des marchés
publics

7

Simplification
(mesure 53B)

8

9

Suppression
préalable. 1

administrative

de

la

–

déclaration

semestre DELIVRABLE :
Les fournisseurs du SPRB qui le souhaitent pourront
envoyer leurs factures sous format digital
DELIVRABLES :
- Transformation interne de l’administration pour
accélérer des procédures de paiement aux PME
(Mesure 60 C à E)
- Plan de lutte contre le dumping social (Mesure
61C)
urbanistique Ministre-Président 1er janvier 2017
DELIVRABLE :
Suppression de la mesure

Objectif 3 : Rationalisation des différents organismes actifs en matière de service et de soutien aux entreprises : Concerté avec les
partenaires sociaux
Axe 1 : mise en place d’un guichet unique (voir Ministre
de 2017
aussi mesure 1 du SBA – objectif 2)
l’Economie
et
Secrétaire d’Etat
au
Commerce
extérieur

10

1

DELIVRABLES :
- Mise en œuvre progressive d’une Stratégie
1819 validée
(gouvernance
partagée,
communication
régionale,
réseaux
de
partenaires
de
sensibilisation)
- Aménagement du guichet : Lieu physique au
sein de UNO

Une déclaration urbanistique préalable à l'exploitation était nécessaire pour la création d'un commerce dans une construction nouvelle, pour toute modification ou
extension de l'activité commerciale exploitée dans un immeuble déjà affecté à du commerce, et pour l'établissement d'un nouveau commerce dans un immeuble
affecté à une autre fonction que le commerce. ». Cette mesure sera supprimée.

3
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Axe 2 : Constitution du Pôle accompagnement :
Intégration BIE/ATRIUM/Impulse au sein de la
nouvelle agence régionale pour l’entreprise et le
commerce

12

Axe 3 : Constitution du Pole financement : audit Ministre
des structures et des produits SRIB / FBG (voir l’Economie
aussi mesure 26 SBA – objectif 2)

Ministre
de 2017
l’Economie
et
Secrétaire d’Etat
au
Commerce
extérieur

de 2016-2017

DELIVRABLES :
- Rapprochement des bases de données,
intégration
informatique,
structure
organisationnelle et harmonisation des contrats
du personnel
- Déménagement de BIE chaussée de Charleroi
- Adoption de l’ordonnance et des statuts portant
création de la nouvelle agence régionale
regroupant Bruxelles Invest & Export, Impulse
et Atrium
DELIVRABLES :
Recommandations pour :
-

L’intégration du FBG au sein du groupe SRIB
La gouvernance du groupe SRIB (modes de
décision, nombre de filiales)
L’offre de produits financiers

Objectif 4 : Evaluation et réorientation des aides aux entreprises vers des activités porteuses d’emploi et de valeur ajoutée :
Concerté avec les partenaires sociaux
13

Réforme aides aux entreprises à l’expansion Ministre
économique
Economie

14

Réforme aides aux entreprises à l’exportation

2ième
2016

semestre DELIVRABLES :
- Note d’orientation (2ième semestre 2016)
- 1ère
lecture
Avant-projet
d’Ordonnance
expansion économique (Déc 2016)
- 2ième et 3ième lectures Ordonnance (2017)
- 1ère, 2ième et 3ième lectures arrêtés (2017)
er
1 semestre 2017
SE
commerce 2ième
semestre DELIVRABLES :
extérieur
2016
- Note d’orientation et 1ère lecture arrêté export
- 2ième et 3ième lectures arrêté export
1er semestre 2017

Objectif 5 : Stratégie de renforcement de la promotion des exportations et de l’attraction des investissements étrangers en RBC
15

Réorientation des aides financières à l’exportation Secrétaire d’Etat 2ième
semestre DELIVRABLES :
(objectif 4 de la S2025)
au
commerce 2016
- Note d’orientation et 1ère lecture arrêté export
extérieur
1er semestre 2017 - 2ième et 3ième lectures arrêté export
4
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Positionnement de Bruxelles Invest & Export Ministre
de 2ième
semestre DELIVRABLES :
dans le pôle « conseil/accompagnement » de la l’Economie
+ 2016
et
1er - Physique : déménagement de Bruxelles Invest &
RBC (objectif 3 de la S2025)
Secrétaire d’Etat semestre 2017
Export à la Chaussée de Charleroi
au
commerce
- Juridique : adoption de l’ordonnance portant
extérieur
création de la nouvelle agence régionale regroupant
Bruxelles Invest & Export, Impulse et Atrium +
statuts
- Opérationnel : rapprochement des bases de
données,
intégration
informatique,
structure
organisationnelle et harmonisation des contrats du
personnel

17

Dynamisation/optimalisation du réseau des Secrétaire d’Etat 2ième
semestre DELIVRABLES :
attachés économiques et commerciaux (AEC)
au
commerce 2016
et
1er - Renégociation de l’accord interrégional de
extérieur
semestre 2017
collaboration de 2005
- Retour collectif de tous les AEC bruxellois
- Changement d’AEC dans 1/6 des postes bruxellois
Exécution d’un plan d’actions « INVEST » ciblé Secrétaire d’Etat 2ième
semestre DELIVRABLES :
sur des pays et secteurs prioritaires, redéfinis au
commerce 2016
et
1er - Organisation de 45 actions (séminaires, roadshows,
suite au Brexit
extérieur
semestre 2017
workshops, prospections sur foires, …)
- Prospection de 400 investisseurs étrangers avec un
taux de réussite de 5% (20 implantations)

18

19

Exécution d’un plan d’actions « EXPORT », dont Secrétaire d’Etat 2ième
semestre DELIVRABLES :
certaines
actions
auront
une
approche au
commerce 2016
et
1er - Organisation de 70 missions économiques,
visibilité/image économique de la RBC dans le extérieur
semestre 2017
invitations d’acheteurs, stands collectifs aux foires,
cadre des mesures post-attentats
séminaires, …
- Participation de 1.800 exportateurs bruxellois à ces
actions

5
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Organisation de formations pour diminuer les Secrétaire d’Etat 2ième
semestre DELIVRABLES :
risques des PME/TPE liées à l’exportation
au
commerce 2016
et
1er - 35 entrepreneurs formés via 2 Brussels Export
extérieur
semestre 2017
Starters Programs (EN)
- 30 chercheurs d’emploi formés via 2 Brussels
Young Exporters Programs (1 NL, 1 FR)
- 15 chercheurs d’emploi formés via 1 Assistant
Import/Export Program (FR)

21

Mise à jour des
SENSIBILISATION »

outils

de

« COM

/ Secrétaire d’Etat 2ième
semestre DELIVRABLES :
au
commerce 2016
et
1er
extérieur
semestre 2017
- Attribution Brussels Best Exporters Awards 2017
- Rajout de nouvelles pages au site web Export
(débuter à l’export, success stories, …)
- Rajout de nouvelles fonctionnalités au site web
Invest (moteur de recherche, interactivité, …)
- Développement d’outils de comm promouvant
l’image économique de la Région à l’étranger
(vidéo, dossiers sectoriels, powerpoints, …)

Objectif 6 : Entreprendre de grands investissements : Concerté avec les partenaires sociaux
ACTUALISATION APRES LE PRDD

Objectif 7 : Mise en place d’une réforme fiscale : Concerté avec les partenaires sociaux
22

Garantir le maintien
entreprises en RBC

23

Harmonisation de la fiscalité économique locale

et

la

continuité

des Le
MinistrePrésident,
Ministre
du
Budget et des
Finances

Avis CES sur le
projet
d’ordonnance
:
septembre
Vote parlement :
octobre-novembre
Le
Ministre- Approbation
Président,
budget
Ministre
du
Budget et des
Finances

6

DELIVRABLE :
Modernisation, simplification et assouplissement du
régime préférentiel en matière de droits de donation et
de succession relatif aux transferts d’entreprises

DELIVRABLES :
- Réforme et élargissement du Fonds de
Compensation Fiscale
- Rapport d’évaluation annuel et triennal par BPL
dans le cadre de l’ordonnance Fonds
Compensation fiscale
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24

25

26

Régionalisation et harmonisation de la taxe sur Ministre2017
les établissements hôteliers.
Président,
Ministre
des
Suppression rétroactive des taxes communales Finances et du
ayant le même objet pour l’exercice 2016, en Budget
soutien au secteur dans le cadre des attentats du
22 mars
Evaluation de l’impact économique de la hausse Le
Ministre- 2017
du précompte immobilier (et de l’instauration d’un Président,
tarif zéro sur le matériel et outillage)
Ministre
du
Budget et des
Finances
Interfédéralisation du ruling :
Le
Ministre- Fin 2016
Dépôt au Comité de Concertation de la demande Président,
quant à l’intégration régionale dans le service Ministre
du
fédéral des décisions anticipées
Budget et des
Finances

DELIVRABLES :
- Adoption des Conventions du Fonds de
Compensation Fiscale pour les 19 communes
- Adoption d’une ordonnance spécifique

DELIVRABLE :
Rapport d’évaluation annuel et triennal par BPL (idem
point 2)
DELIVRABLES :
-

27

Renforcer l’accès à la propriété durable des Le
Ministre- 2017
Bruxellois
Président,
Ministre
du
Budget et des
Finances

DELIVRABLES :
-

-

-

7

Plaidoyer auprès du fédéral afin que les
Régions soient pleinement associées aux
décisions anticipées du service ad hoc instauré
au niveau fédéral
Notification Comité de Concertation

Majoration conséquente de l’abattement pour
l’acquisition
d’une
habitation-résidence
principale
Diminution de la pression fiscale sur le travail,
compensées par l’abrogation du bonuslogement
Monitoring du nombre de propriétaires en
Région bruxelloise
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28

Réforme de la taxe de circulation et de la taxe de Le
Ministremise en circulation avant la reprise du service de Président,
l’impôt du SPF Finances
Ministre
du
Budget et des
Finances, Ministre
de la Mobilité,
Ministre
de
l’Environnement

8

Approbation d’un DELIVRABLE :
nouveau mode de
taxation courant Prise en considération des émissions polluantes réelles
2017
dans le calcul des taxes de circulation dans un cadre
budgétaire neutre (la masse totale des deux taxes sera
maintenue au même niveau)
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Objectif 8 : Développement du commerce de demain intégré dans la ville : Concerté avec les partenaires sociaux
29

Réalisation
d'un
nouveau
développement commercial

30

Simplification
urbanistiques

31

et

allègement

schéma

des

de Ministre
l’Economie
Atrium

de Juin 2017
et

contraintes Ministre-Président 2017

Amélioration de l’environnement commercial et Ministre
fixation
d’objectifs
d’amélioration
de l’Economie,
l’environnement favorables aux commerces
Atrium,
Communes

de 2017

DELIVRABLES :
- Définition d’une méthodologie de travail et
consultation des communes et du secteur privé
- Réalisation d’une enquête auprès des parties
prenantes ;
- Réalisation d’une analyse juridique complète du
droit applicable ;
- Mise sur pied d’une base de données
géoréférencée complète
DELIVRABLE :
Promulgation du COBAT pour simplifier et raccourcir les
procédures urbanistiques
DELIVRABLE :
Adoption de 10 Contrats cadres de collaboration entre
Atrium et les communes bruxelloises

Objectif 9 : Soutien de la Recherche et de l’Innovation : Concerté avec les partenaires sociaux
32

Développer l'aspect « innovative Brussels » dans
le citymarketing en incluant les initiatives relatives
au Smart City et celles spécifiques aux secteurs
porteurs

33

Identifier les besoins prioritaires en termes de Secrétaire d’État
« smart city » en lien avec les niches de chargée
de
spécialisation intelligente
l'informatique et
de la transition
numérique
et
CIRB

Innoviris + Agence
Régionale
du
tourisme
+ BIE + Impulse
(1819) + CIRB

9

2016
DELIVRABLES :
Conception
de
la
- Concept de campagne « Innovative Brussels »
campagne
approuvé
2017
- Campagne lancée
Lancement
de
la
campagne
Automne
DELIVRABLE :
2016 :
Note
Priorités identifiées et note stratégique Smart City publiée
stratégique
Smart
City
validée
et
publiée.
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34

35

36

Mettre sur pied un instrument de pre-seed funding Innoviris
avec la SRIB
+
SRIB
+
Impulse pour la
définition
du
besoin
Mettre sur pied un plan d'action pour la Secrétaire d’État à
sensibilisation
aux
sciences
et
étudier la
Politique
l'opportunité de l'organisation d'une « semaine de Scientifique
la sensibilisation à la RDI »
+
Innoviris

2017 :
DELIVRABLE :
Concept du
mécanisme
Concept élaboré et proposé au GRBC
Pre-Seed
approuvé

Fin
2016 : DELIVRABLE :
plan
stratégique
Plan stratégique de sensibilisation approuvé et publié.
de
sensibilisation
approuvé
Réaliser un screening de tous les mécanismes Secrétaire d’État à 2017
DELIVRABLE :
européens dans lesquels nous pouvons nous la
Politique
insérer
Scientifique
Réalisation du screening
+
Innoviris

Objectif 10 : Soutien de l’économie dans les métiers porteurs d’emplois de qualité pour les Bruxellois
37

38

Stratégie de soutien à l’entreprenariat TIC

Métiers de l’industrie

Ministre
de 2017
l’Economie
et
Secrétaire d’État
chargée
de
l'informatique et
de la transition
numérique
Ministre2017
Président,
Ministre
de
l’Economie et de
l’Emploi,
Secrétaire d’Etat à
la
Recherche
Scientifique

10

DELIVRABLE :
Adoption des notes stratégie de l’entreprenariat TIC et
Smart City

DELIVRABLE :
Elaboration d’un Plan Industriel bruxellois
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39

Economie créative

Ministre2017
Président,
Ministre
de
l’Economie et de
l’Emploi
et
Secrétaire d’État
chargée
de
l'informatique et
de la transition
numérique

DELIVRABLES :
- Appel à projets de Screen.Brussels
-

Consolidation des actions des 4 composantes de
Screen.Brussels et leur intégration dans la
plateforme des industries culturelles et créatives.

-

Évaluation des résultats de screen.business par
rapport aux besoins de financement des
entreprises dans le secteur audiovisuel

-

Ouverture du nouveau siège de MAD, centre
dédié aux métiers créatifs de la Mode et du
Design

-

Création d’une structure de type coopérative,
combinant les missions et les services d’un centre
d’entreprises et d’un incubateur

Soutien à l’initiative « creative ring » (plateforme
qui va s’atteler à développer un plan sur 5 ans
consistant à construire des ponts à Bruxelles
entre les industries créatives)
DELIVRABLES :
- Recherche de nouveaux marchés pour les
entreprises bruxelloises grâce au réseau
d’écosystème e-santé
-

40

Social-Santé

Ministre
de 2017
l’Economie et de
l’Emploi,
Secrétaire d’Etat à
la
Recherche
Scientifique
Ministre de la
transition
numérique

AXE 2
11

-

Financement de projets pilotes sur les logiciels de
partage de données articulés au coffre-fort
numérique mis en place dans le cadre du plan
santé bruxellois
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Priorités

Pilote

Échéances

Indicateurs de suivi/résultat

Objectif 1 : Mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse : Partagé avec les partenaires sociaux
41

42

43

44

Poursuite du déploiement des 6 plateformes Info J Bruxelles et Décembre
d’informations locales communes à tous les partenaires
2017
partenaires à destination des jeunes
OBJECTIF 2017 : toucher 6.000 jeunes (en
entretien de face à face) et déployer les
collaborations locales

Poursuite
de
l’action
conjointe
RBC/VCG/FWB/pouvoirs locaux en matière de
prévention et de lutte contre le décrochage
scolaire
OBJECTIF 2017 : déployer une plus grande
visibilité et complémentarité des actions
soutenues au plan régional et local
Poursuite de l’organisation de 2.000 places de
stage (STE/PEP, FPI, stage européen ou intern.)
pour 2.000 jeunes demandeurs d’emploi
OBJECTIF 2017 : poursuivre l’information et
l’accompagnement des entreprises en matière
d’encadrement de stagiaires, quelle que soit leur
taille
Mise en œuvre du contrat d’insertion
OBJECTIF 2017 : expérimenter la mesure et
l’évaluer de façon continue afin de l’ajuster

MinistreDécembre
Président,
2017
Administrations
de l’enseignement
et de l’Aide à la
jeunesse
Actiris,
Bruxelles
Formation/VDAB

Décembre
2017

Ministre
de Juillet 2017
l’Emploi, Actiris

12

INDICATEURS :
Nombre de bénéficiaires touchés
Nombre de partenaires impliqués
DELIVRABLE :
6 permanences en fonctionnement et installation de
plateformes au sein de sites scolaires (EFP, Céria…) en
lien avec les actions locales de lutte contre le décrochage
scolaire, notamment
INDICATEURS :
Nombre d’actions déployées
Nombre de jeunes touchés selon qu’ils soient étudiants
ou non
Nombre d’action de diffusion d’une information ciblée
(élèves, parents, professionnels)
INDICATEURS :
Nombre et nature des stages selon le profil des
demandeurs d’emploi
Nombre d’entreprises prospectées
Nombre d’entreprises accompagnées

INDICATEURS :
Nombre de contrats signés et mis en œuvre
Nombre d’employeurs accompagnés
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Objectif 2 : Mise en œuvre du plan d’action « Bruxellois dans la fonction publique » : Concerté avec les partenaires sociaux
45

Inventaire de taxonomies en cours et adoption DRH (SPRB), et Fin 2016
d’une taxonomie commune des compétences
Beezybrussels

46

Note d'orientation sur la généralisation de la DRH (SPRB)
validation des compétences au sein des
organismes bruxellois, notamment lors de
l’ouverture de postes

2017

47

Réaliser un inventaire des besoins en Beezybrussels
compétences : fonctions qui sont externalisées
par les employeurs publics régionaux et locaux et
analyser les motivations, fonctions de proximité,
de terrain et non délocalisables

Fin 2017

48

INDICATEURS :
% de partenaires qui emploient une taxonomie commune
avec au moins un autre partenaire
% des partenaires qui emploie « Competent »
DELIVRABLES :
- Inventaire des descriptions de fonction et profils
de compétences de niveau C avec tables de
conversion pour la RBC (SPRB-OIP)
- Canevas de validation validé pour au moins 1
fonction de niveau C
INDICATEURS :
- Evolution du nombre de fonctions
pour
lesquelles la validation des compétences est mise
en œuvre
- Evolution annuelle du nombre d'agents engagés
au sein du SPRB et des OIP ayant bénéficié de ce
système
DELIVRABLE : Note au GRBC
INDICATEURS :
Respect des échéances
inventaires

pour

la

réalisation

des

DELIVRABLE :
Lancement des deux études

Développer le monitoring statistique du taux de DRH (BCR), BPL 2017
bruxellois dans la fonction publique (banque de
données) en s’appuyant sur le monitoring
socioéconomique du Service public fédéral Emploi

13

Indicateur global : Evolution du taux de Bruxellois dans la
fonction publique
DELIVRABLE :
Note au GRBC, adoption arrêté et mise en place de
l’Observatoire de l’emploi Fonction publique
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49

Réaliser une étude et élaborer un plan d'action Beezy.brussels
pour attirer et former des demandeurs d'emploi
bruxellois en vue d'occuper des emplois dans le
rôle néerlandophone

2017

50

Examiner la possibilité de développer une offre de Beezy.brussels
langue (chèque ou via les conventions avec
d'autres opérateurs langues) qui se concentrent
sur les CE qui intègrent la fonction publique ou qui
ont pour objectif de préparer les brevets
linguistiques Selor.

2017

51

Lancement d’une étude de faisabilité pour la mise Beezy.brussels + 2017
en place d’un service logement au sein du SPRB Direction Facilities
(et évaluer les métiers qui pourraient en bénéficier SPRB
prioritairement) et sur une harmonisation et
coordination des incitants

DELIVRABLE :
Note au GRBC

52

Organisation d’une épreuve
(épreuves + formations)

53

Réaliser un guide de la diversité

Indicateurs : nombre de candidats
accompagnés.
DELIVRABLE : Formations organisées
DELIVRABLE : guide de la diversité

carte

d’accès Beezy.brussels

BPL

2017

2017

14

INDICATEUR :
Evolution du nombre de Bruxellois dans le rôle
néerlandophone
DELIVRABLE :
Lancement d’une étude sur les incitants susceptibles
d’attirer et maintenir les bruxellois néerlandophones dans
la fonction publique bruxelloise.
INDICATEURS :
- Nombre de CE bénéficiant d'une offre langue
dans le cadre d'un emploi ou projet professionnel
dans la fonction publique.
- Formations mises en place
- Nombre de bénéficiaires des formations,
- Nombre de bénéficiaires ayant obtenu le brevet
linguistique
DELIVRABLE :
- Formations organisées
- Recensement des prestataires « agréés » Actiris »
capables de fournir comme service des cours
orientés certificats Selor

formés

et/ou
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Objectif 3 : Programme Régional d’Economie Circulaire : Concerté avec les partenaires sociaux
54

55

56

57

Adapter le cadre économique : Appel à projets Cabinet Fremault, Décembre
annuel Be Circular – Be Brussels doté d’1 million Cabinet Gosuin, 2016
€ (mesure AED1).
BE, BEE, Impulse

INDICATEURS :
- Nombre de projets retenus
- Nombre d’activités économiques circulaires crées
- Nombre d’emplois créés
DELIVRABLE : Lancement des projets
Adapter cadre normatif et législatif : mise sur Cabinet Fremault, 1er semestre DELIVRABLES :
pieds de la plateforme d’identification des Cabinet Gosuin, 2017
- Note au Gouvernement.
barrières juridico-administratives (mesure LEG2). BE et Impulse
- Consultation du CESRBC.
- Installation de la plateforme.
Innover, tester, démontrer, veille : (1) soutenir Cabinet Laanan, 1er semestre DELIVRABLES :
l’innovation en lien avec l’économie circulaire via Innoviris
2017
- Lancement appel à projets Innoviris.
les programmes de financement d’activités de
- Modification ordonnance Recherche.
recherche et d’innovation d’Innoviris (mesure
- Mise en place de la Chaire.
INNOV8) ; (2) ouvrir les appels à projets
d’Innoviris aux asbl (INNOV9) ; (3) création d’une
chaire économie circulaire dans l’enseignement
supérieur (INNOV10).
Approche sectorielle – déchets : l’Agence ABP (Recy-K).
1er semestre DELIVRABLE :
Bruxelles-Propreté développera de nouvelles
2017
- Inauguration Recy-K.
filières pourvoyeuses d’emploi au sein du pôle de
réemploi Recy-K

15
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Objectif 4 : Renforcement des politiques croisées emploi-formation : Partagé avec les partenaires sociaux
58

Evaluation de l’Accord de coopération politiques
croisées existant et de la mise en œuvre d’une
stratégie allant du non-emploi à l’emploi pour les
DE les plus éloignés du marché du travail

Ministre
l’emploi,
Ministre de
formation

de Décembre
2016
la

OBJECTIF FIN 2016 : disposer de l’ensemble des
enseignements de la mise en œuvre de l’Accord
de coopération

59

Développer l’action sectorielle en RBC

60

Déployer les collaborations entre les Services Comité de
publics de l’emploi et de la formation et leurs pilotage du Plan
partenaires.
Formation 2020
(pour la Task
Force EFE)
OBJECTIF : augmenter la fluidité des parcours
entre enseignement, formation et emploi en ce
compris à l’échelle de la Communauté
métropolitaine

CESRBC

2017

16

Décembre
2017

DELIVRABLES :
- Rapport d’évaluation (résultats atteints / points
d’amélioration / enseignements tirés/intégration
des procédures) conjoint Actiris / Bruxelles
Formation —dans le cadre du CDS élargi au
SFPME
INDICATEURS :
- Degré de réalisation des mesures et procédures
prévues dans l’AC
- Résultats atteints en nombre de CE à l’emploi
après formation, en mise en place des procédures
et reporting prévus
DELIVRABLE : convention-cadre type
INDICATEURS :
- Nombre de conventions-cadres signées
- Actions supplémentaires mises en œuvre avec les
secteurs professionnels
- Moyens supplémentaires dégagés avec les
secteurs professionnels en vue de développer des
actions d’emploi et de formation
DELIVRABLES :
- Plan Formation 2020 (mesures 25 et 26 du
projet) : Note de cadrage général - de
redéploiement
et
de
renforcement
des
collaborations entre les acteurs de l’emploi, de la
formation et de l’enseignement à réaliser par
Actiris, BF, VDAB, Sfpme/efp et Syntra avec
l’appui du Bassin et du Banspa
INDICATEURS :
- Nombre de projets mis en place
- Nombre de passerelles organisées
- Nombre d’élèves, de CE et d’apprenants touchés
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61

Création des Pôles Formation Emploi

Interlocuteurs
sectoriels
OBJECTIF : Mise en œuvre de la note stratégique Bruxelles
adoptée en Gouvernement le 14/07
Formation
Actiris-VDAB
La mutualisation de certains équipements de Brussel
formation de pointe sera recherchée au niveau du
bassin métropolitain (Communauté métropolitaine)
afin de créer des synergies sectorielles les plus
larges.

2017
–

DELIVRABLE :
- Modification à l’Accord de coopération Politiques
croisées
- Nouveau protocole CDR/Pôles
- Statuts d’asbl publiés au Moniteur
INDICATEURS :
Nombre de Pôles Formation Emploi mis en œuvre et en
cours (MIT, ICT et Logistique dès 2017)

Objectif 5 : Renforcement de la formation professionnelle : Partagé avec les partenaires sociaux
62

Développer la formation en alternance

SFPME/efp,
2017
Tracé, BANSPA,
OBJECTIF : Mettre en œuvre la Stratégie Bassin
alternance adoptée en Gouvernement le
14/07/2016
Comité
de
Développer qualitativement et quantitativement pilotage du Plan
l’alternance
Formation 2020
Développer le tutorat
(pour
la Task
Force EFE)

17

DELIVRABLES / RESULTAS
- Refonte du système de primes alternance
- Contrat de gestion de l’efp
- Révision des réglementations SFPME
- Feuille de route et agenda Tutorat
- Articulation avec le déploiement du Duaal Leren
INDICATEURS :
- Nombre de Contrats communs d’alternance
signés,
- Nombre de formations en alternance
- Nombre de primes octroyées
- Nombre d’accord Duaal Leren avec les
employeurs
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63

64

Développer qualitativement et quantitativement Comité
de 2017
ère
l’offre de stages, de FPI et de 1
expérience pilotage du Plan
professionnelle
Formation 2020
(pour
la Task
OBJECTIF : Opérationnaliser la note stratégique Force EFE)
« stages » adoptée en GRBC le 14/07/2016, ainsi
que l’Ordonnance « stages », l’Arrêté sur le stage
de première expérience professionnelle (PEP) le
Décret de Bruxelles Formation et l’arrêté
d’exécution (volet formations en entreprise)

DELIVRABLES :
Mesures du Plan Formation 2020 à travers la mise en
œuvre de la réforme du Cadre partenarial ActirisBruxelles Formation sur la gestion coordonnée des
dispositifs de stage et de formation en entreprise

Adopter un plan quinquennal de la formation.
Ministres de la 2017
Structurer dans ce plan le développement et la formation
démultiplication des collaborations
Comité
de
OBJECTIF : Contribuer à améliorer la participation pilotage du Plan
des Bruxellois à l’emploi
Formation 2020
la Task
 en améliorant leurs compétences et (pour
Force EFE)
niveaux de certification ;
 et en concrétisant le droit à la qualification
tout au long de la vie
Pour cela, le Plan prévoit principalement de :
 Organiser des parcours cohérents et adaptés
vers l’emploi, favorisant les passerelles entres
formations et/ou études
 Développer et réorienter qualitativement et
quantitativement l’offre de formation existante
et à venir
 Développer les différentes modalités de stage,
dont tout particulièrement les Formations
professionnelles individuelles en entreprise
 Développer l’action sectorielle en matière
d’emploi et de formation à Bruxelles
Assurer un pilotage conjoint des actions

DELIVRABLES :

18

INDICATEURS : :
- Nombre de DE en stages (par typologie)
- Nombre de DE en FPI
- Nombre de contrat d’emploi à l’issue d’une FPI

Plan formation 2020 adopté
Mise en œuvre des priorités du plan formation sur la
programmation de l’offre
Définition des modalités (indicateurs) de suivi (et/ou)
d’évaluation de la mise en œuvre du plan pour
l’ensemble des mesures
Déclinaison du plan formation 2020 en « plans d’action
annuels » et mise en œuvre du plan d’action 2017.
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65

66

67

Développer la validation des compétences /EVC Consortium
2017
(Erkennen van Verworven Competenties) au Validation
des
bénéfice des chercheurs d’emploi
compétences
(Coordination
OBJECTIF : mettre en œuvre la stratégie adoptée bruxelloise)
en Gouvernement el 14/07/2016
Cabinets
Interlocuteurs
sociaux
Comité
de
pilotage du Plan
Formation 2020
(pour
la Task
Force EFE)
Renforcer l’apprentissage des langues : évaluer Ministre
de 2017
les réalisations du Plan langues et réorienter l’emploi et de la
certaines mesures en fonction de la Stratégie formation
2025, et de la diversité du public bruxellois.
L’objectif étant de développer le bilinguisme dans
au moins une des langues nationales.

Mettre en place des cellules de reconversion Ministre
de 2017
emploi-formation à Bruxelles
l’Emploi et de la
Formation

19

DELIVRABLES :
- Rapport annuel du Consortium à la réunion
- Augmentation des épreuves
- Evaluation des projets pilotes
INDICATEURS :
- Nombre de titres délivrés sur la base d’épreuves
- Nombre d’épreuves organisées pour des
Bruxellois
- Taux de réussite et raccourcissement des délais et
procédures
- Nombre de titres délivrés sur la base des acquis
de formation (RAF)
DELIVRABLES :
- Réforme des chèques-langues
- Rapport d’évaluation ancien Plan langue
- Nouveau Plan langue
INDICATEURS :
- Nombre d’apprenants
- Statut des apprenants
Suivi parcours des apprenants à l’issue de l’action langue
cf. taux de mise à l’emploi
DELIVRABLE :
- Mobiliser les outils de validation des compétences
comme outil de reconversion dans les entreprises
en restructuration.
- Créer de véritables Cellules de reconversion
emploi/formation, pour permettre aux travailleurs
victimes d’une fermeture ou d’un licenciement
collectif de se reconvertir, avec la participation
active des organisations syndicales sectorielles.
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Objectif 6 : Programme bruxellois pour l’Enseignement : Concerté avec les partenaires sociaux
68

Identification et spatialisation des demandes Service Ecole
d’inscriptions insatisfaites via un échange
d’information entre réseau, PO et communautés
linguistiques concernant leur liste d’attente.

Septembre
2017

DELIVRABLE :
Organisation d’une journée d’étude sur le sujet avec les
différents partenaires + lancement d’une analyse IT de
la problématique.

69

Elaboration d’un plan « Immersion »

Service Ecole et Février 2017
pouvoirs sous la
supervision
du
Comité
d’expertise,

70

Elaborer un plan stratégique intégré de
financement de l’équipement des écoles via les
différents leviers communautaires et régionaux
existants (Appels à projets équipements des
écoles techniques et professionnelles, CIRB, …)
afin d’améliorer la qualité des équipements
collectifs des écoles bruxelloises

Service « Ecole » Juin 2017
du BBP sous la
supervision
du
Comité
d’expertise
d’Ecole,
en
associant le GT
équipements de la
Task Force EFE

20

DELIVRABLES :
- Cadastre et planification des nouvelles classes
en primaire s’ouvrant sur le territoire afin
d’identifier le potentiel de création de classe en
immersion (RBC-FWB)
- Mise en place par les Communautés d’un GT
avec l’ensemble des Fédérations de PO afin
d’identifier les obstacles à l’immersion à
Bruxelles (RBC-FWB) avec remise d’un rapport
DELIVRABLES :
- Identification, analyse et évaluation des
différentes sources de financement au niveau
régional et communautaire.
-

Optimalisation et recherche de synergies entre
celles-ci.

-

Rédaction d’un rapport aux gouvernements

-

Organisation
concernés

de

rencontres

entre

acteurs
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72

73

74

Elaborer un plan stratégique intégré de
financement de rénovation des écoles via les
différents leviers communautaires et régionaux
existants (FRBTC, URE, infrastructures sportives
communales, contrats de quartier, Feder) afin
d’améliorer la qualité des bâtiments et des
équipements collectifs des écoles bruxelloises
Elaborer un guide à l’attention des pouvoirs
organisateurs reprenant certaines suggestions
pour augmenter la qualité des bâtiments

Créer une structure (entreprise d’économie
sociale par ex.) chargée de réaliser à moindre
frais (grâce à de subsides) pour tous les PO des
petits travaux de rénovation dans les écoles, sur
le modèle de Fix vzw.
En collaboration avec les communes, établir des
schémas d’aménagement territorial aux alentours
des écoles (mobilité, espaces verts, éclairage
public, présence d’éducateurs de rue, gardiens de
la paix) = Mise en œuvre du projet pilote « Contrat
Ecole »

Service « Ecole » Juin 2017
du BBP sous la
supervision
du
Comité
d’expertise
d’Ecole.

DELIVRABLE :

Service « Ecole » Juin 2017
du BBP sous la
supervision
du
Comité
d’expertise
d’Ecole.
Service « Ecole » Mai 2017
du BBP sous la
supervision
du
Comité
d’expertise
d’Ecole.
Service « Ecole » 1er
semestre
du BBP sous la 2017
supervision
du
Comité
d’expertise
d’Ecole.

DELIVRABLE :

21

Dépôt du plan au GRBC

Elaboration du guide « qualité ».

DELIVRABLE :
Elaboration d’un business plan de la future structure

DELIVRABLES :
- Approbation par le Gouvernement régional
bruxellois des contrats « école » 2016-2017 (le
diagnostic
et
le
plan
d’actions
des
établissements scolaires sélectionnés par le
GRBC du 14/07/2016).
-

Evaluation du dispositif en vue de développer un
outil récurrent.

-

Sélection des écoles pour l’année 2017-2018.
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75

76

77

Elaboration d’un plan régional de lutte contre le Service « Ecole » Juin 2017
décrochage scolaire
du BBP

En partenariat avec les Communautés, réformer le Service « Ecole » Septembre
DAS afin de lutter plus efficacement contre le du BBP
2017 :
décrochage scolaire
modification
réglementaire
Adoption d’un programme commun entre les FWB, RBC, VG, Rentrée 2017
Hautes Ecoles concernées
VGC
Hautes
normale

Ecoles

22

DELIVRABLES :
-

Indicateurs
et
définition
communs
du
décrochage pour le territoire de la RBC, en
réconciliant
les
statistiques
des
deux
Communautés

-

Réalisation d’un inventaire des différentes
politiques, actions menées sur le territoire de la
RBC en lien avec la lutte contre le décrochage
scolaire et analyse des évaluations existantes de
ces politiques

-

Formulation de recommandations en ce qui
concerne la gestion des actions au niveau de la
Région en matière de lutte contre le décrochage
scolaire en tenant compte de l’évaluation des
politiques/actions actuelles mais aussi en tenant
compte des expériences couronnées de succès
dans le reste de la Belgique et/ou à l’étranger

-

Elaboration d’un rapport de synthèse à l’attention
du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale

DELIVRABLE :
Nouvel arrêté
Conclusion d’une convention de bi-diplomation entre
une haute école FR (Francisco Ferrer) et une haute
école NL (Erasmus hoogeschool Brussel)
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Objectif 7 : Approfondissement de la coopération interrégionale et mise en place d’une Communauté métropolitaine : Concerté
avec les partenaires sociaux
78

79

80

Déployer l'organisation des stages (en alternance, Bruxelles
de fin de formation qualifiante et/ou de formation Formation/Vdab
professionnelle individuelle en entreprise) pour les Sfpme/Syntra
métiers les plus recherchés dans les entreprises
de Bruxelles et des deux Brabant.
Objectif triple : d'acquisition d'une expérience
pratique, d'une immersion dans la langue
néerlandaise et d’une accroche plus rapide sur le
marché de l’emploi
Poursuivre
le
renforcement
des Bruxelles
collaborations VDAB/Bruxelles Formation et Formation/Vdab
Sfpme/Syntra, notamment en formations Sfpme/Syntra
langues orientées métiers en immersion via
des échanges de stagiaires Bruxelles
Formation/VDAB et Sfpme/Syntra
Renforcer les objectifs de réalisation et de Actiris, VDAB
résultats de la collaboration VDAB - Actiris

2017

INDICATEURS :
-

2017

Nombre de stages supplémentaires organisés
Nombre de stagiaires à l’emploi

INDICATEURS :
Nombre de formations (notamment en immersion) dans
programmes conjoints

2017

DELIVRABLE :
Elaboration d’un plan d’action ‘Mobilité interrégionale’
précisant les actions des mobilités à organiser et/ou
intensifier telles que l’échange des offres d’emploi en
Flandre/matching CE Bruxellois, jobdays, collaboration
Actiris interrégionale, VDAB Rand et Brussels Airport
House…

23
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Objectif 8 : Promotion d’un emploi durable, de qualité : Partagé avec les partenaires sociaux
81

82

83

84

85

Faciliter la valorisation des diplômes
compétences
acquises
à
l’étranger
reconnaissance des diplômes

et Actiris
–

2017

Lutter contre le dumping social, entre autres, par Observatoire des 2017
le biais de l’instauration de critères communs lors prix de référence
de la passation de marchés publics et en
améliorant les moyens dévolus au contrôle du BEE
travail

Elaborer une nouvelle Charte de la Diversité CNDD
après évaluation et organiser une campagne
d’information

2017

Favoriser dans les marchés publics les clauses Actiris/
2017
sociales visées par l’ordonnance de mai 2014
Observatoire des
prix de référence

Proposer des pistes d’actions pour améliorer la CES
situation des parents seuls, entre autres, sur base
des recommandations de l’étude du Pacte
territorial ‘Monoparentalité à Bruxelles, état des
lieux et perspectives’

2017

DELIVRABLES :
- Validation du plan d’actions (2016)
- Mise en œuvre des actions (2017)
DELIVRABLES :
- Publication du rapport de synthèse final du GT « lutte
contre le dumping social » (2016)
- Convention
de
collaboration
conclue
avec
l’Observatoire des prix de références (2017)
- Evaluation de la convention BEE-Commune d’Ixelles
et conclusions (2017) en vue d’en assurer la
promotion si possible
DELIVRABLES :
- Elaboration d’une nouvelle charte de la diversité (fin
2016)
- Sur base des résultats de l’évaluation, révision de
l’ensemble des instruments en 2017
DELIVRABLES :
- Publication du rapport de synthèse final du GT « lutte
contre le dumping social » (2016)
- Définition d’un plan d’actions et mise en œuvre
(2017)
DELIVRABLES :
- Validation du plan d’actions par la Séance plénière du
CES (15/9/2016)
- Mise en œuvre des actions (2017)

24
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86

Lutter contre le dumping social en veillant à BEE
améliorer les moyens dévolus au contrôle du
travail

2017

DELIVRABLES :
Evaluation de la convention test BEE-Commune
d’Ixelles et conclusions (2017) en vue d’en assurer la
promotion si possible
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