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1. Introduction 

Conscients de la nécessité de faire évoluer nos modes de production et de consommation 
pour atteindre les objectifs climatiques auxquels la Région bruxelloise s’est engagée, nous 
tenons à souligner le fait que BECI souscrit au besoin d’amener l’économie de la Région 
bruxelloise dans une transition vers des modèles de production neutres en carbone, 
circulaires et régénératifs.

Cependant, il est primordial qu’une transition puisse se faire en y intégrant un timing réaliste 
et progressif, avec une approche harmonisée à l’échelle régionale, mais également 
européenne, au risque de voir les entreprises se délocaliser en région métropolitaine, si ce 
n’est pas le cas. 

Une stratégie de transition économique doit également être accompagnée d’un budget qui 
reflète les ambitions de la Région. Celui-ci doit prendre en compte une pondération sur la 
base d’indicateurs qui puissent refléter une économie “réelle”, c'est-à-dire une économie qui 
contribue de manière visible à la création d’emploi et au PIB bruxellois, et non pas 
uniquement à des critères environnementaux et sociaux. Les budgets pour ces aides doivent 
permettre aux entreprises de réaliser les efforts et investissements nécessaires pour 
s’inscrire dans la démarche d’exemplarité, avec des aides financières pondérées en fonction 
de certains critères tels que la taille de l’entreprise, le nombre d’emplois qu’il génère, le 
secteur d’activité ainsi que le degré stratégique que l’activité peut représenter pour la 
Région. 

Enfin, nous souhaiterions insister également sur la nécessité d’adapter le timing de la 
transition économique en fonction de l’évolution du contexte économique et géopolitique et 
en fonction de l’évaluation de la SRTE.

2 Considérations générales
La note stratégique vise « des changements de paradigme forts, portés par les pouvoirs 
publics ». Ce paradigme concerne tant le volet économique que le volet social et le volet 
environnemental de l’activité économique. La stratégie est inspirée par les 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) de l’ONU, par la taxonomie verte européenne au niveau 
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général et par les objectifs du Green Deal européen de 2019 et du ‘Fit for 55 package’ dans 
le cadre de la réduction de GES.

Le Gouvernement bruxellois a décidé d’appliquer ce  paradigme  pour piloter l’économie 
bruxelloise dans son trajet vers la transition économique durable. Dorénavant, la politique de 
la Région bruxelloise sera axée sur la mise en œuvre de ce paradigme. Contrairement aux 
politiques économiques des deux autres régions et celles au niveau fédéral et européen, – 
qui suivent un double objectif : d’une part celui du développement économique et d’autre part 
celui de la transition vers une économie durable – la politique bruxelloise vise le 
développement économique par la transition vers une économie durable.

La Région mettra, dans cette perspective, la Transition économique au centre de sa stratégie 
et orientera progressivement et prioritairement ses moyens vers les entreprises inscrivant 
leurs activités dans une démarche environnementalement et socialement responsable.

Dans ce sens, la stratégie couvre un domaine d’intervention très large. 

Au niveau des objectifs visés, le 1er paragraphe de cette stratégie résume le tout et suffit 
pour en présenter les critiques. 

En 2030, les entreprises sont en grande partie en transition afin de participer à la 
restauration des écosystèmes naturels en situation critique ou, à tout le moins, ne les 
dégradent plus. Les entreprises, petites et grandes, coopératives ou non, sont soutenues par 
les administrations publiques de manière optimale et simplifiée. Elles se sont adaptées à la 
demande locale et durable et sont fières de présenter annuellement leur bilan des comptes 
économiques, sociaux et environnementaux. Les marchés publics sont résolument durables et 
innovants et favorisent le développement d’activités économiques régénératives et créatrices 
d’emplois peu qualifiés.

3 Contexte de la Région de Bruxelles-Capitale

Plus de 250.000 personnes ont emménagé à Bruxelles au cours des 20 dernières années, ce qui 
représente une augmentation de 27 %.

Remarquons que l’évolution de la population à Bruxelles est beaucoup plus dynamique et 
instable que celle suggérée par croissance nette de 250.000 personnes en 20 ans. Cette 
croissance est un solde migratoire et donc la résultante d’inscriptions et de désinscriptions 
d’habitants dans la RBC. Entre 2000 et 2016 p.ex. 2.256.848 personnes se sont inscrites à 
Bruxelles et 1.510.158 ont quitté la Région. Il s’agit donc au total de 3.767.006 de 
modifications individuelles dans la composition de la population bruxelloise. Les 
conséquences sociologiques, sociales, économiques et administratives de ces migrations 
sont beaucoup plus radicales que la seule augmentation de la population. 

La transition d’une ville cosmopolite et multiculturelle comme Bruxelles, capitale européenne, est un 
défi supplémentaire (note: au défi global de la planète) 

Bruxelles ne se trouve pas au seuil d’une transition vers une ville cosmopolite mais l’est 
depuis longtemps. Cette réalité n’est pas un défi supplémentaire mais le défi central, qui 
détermine plutôt la transition économique. 
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 4. Instruments économiques

4.1. Remarques générales
Dans le courant des différentes législatures précédentes, le gouvernement bruxellois a 
graduellement concentré les moyens limités dont elle dispose pour sa politique d’aide aux 
entreprises, sur les PME et TPE locales et les starters, en excluant les grandes entreprises.

Si le paradigme et la stratégie sont nouveaux, les outils de la politique régionale restent les 
mêmes. La majorité des mesures, qui composent la stratégie de transition économique, sont 
en effet une optimisation et une rentabilisation de l'appareil existant d'aide et de soutien à 
l’économie bruxelloise.

Pour permettre cette transformation, les soutiens économiques (accompagnements, 
financements, hébergements, commandes publiques etc.) seront réorientés afin que l’activité 
économique soit ré-ancrée territorialement et ait une finalité prioritairement sociétale.

BECI note que la triple politique (économique, environnementale, sociétale) sera calibrée de 
manière équitable, et s’applique en premier lieu à un nombre très important de PME, TPE, 
artisans et associations à Bruxelles. Cette approche est utile parce qu’elle incite le grand 
nombre de TPE à Bruxelles de s’insérer dans ce mouvement de la transition économique.

Cependant, Beci remarque que la SRTE est prioritairement axée sur une stratégie « bottom-
up », c’est-à-dire une stratégie qui vise un changement de paradigme par le bas de la chaîne 
de valeur (TPE et PME), tandis que la taxonomie européenne, actuellement en cours 
d’implémentation dans les entreprises internationales et leurs activités et chaînes 
d’approvisionnement, vise un effet de ruissellement «  top-down  » vers les TPE et PME. 
Celles-ci seront automatiquement amenées à se mettre en conformité aux règlementations 
environnementales visées par l’UE pour pouvoir continuer à travailler avec leurs clients 
soumis à la taxonomie. Cette approche autorégulatrice est à préconiser sur l’approche 
bottom-up actuellement visée, car elle permet une gestion plus efficace des moyens. 

De plus, la SRTE se doit de prendre en compte un tissu économique à deux vitesses, avec 
une agilité différente dépendamment de certaines caractéristiques, telles que la maturité de 
l’entreprise, la taille ou encore le secteur dans lequel il pratique ses activités. 

4.2. Développer un écosystème favorable à l’entreprenariat
BECI accueille positivement les efforts menés visant à intégrer les structures 
d’accompagnement privées dans le déploiement de ses mesures par l’octroi de 
financements. 

4.3. Financement

Situation actuelle

“Ces instruments représentent un budget annuel d’environ 200 millions d’euros et permettent de 
soutenir environ 7.000 entreprises chaque année.” 
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Nous demandons d’obtenir des détails quant à l’utilisation du budget de 200 millions d’euros 
qui permet de soutenir 7.000 entreprises. Nous souhaiterions savoir spécifiquement quel 
budget sera utilisé pour quel instrument, ainsi que le nombre d’entreprises concernées par 
ces instruments. 

Ensuite, BECI constate que les paramètres pris en compte pour la conception des 
instruments économiques excluent ici des paramètres clés tels que la création d’emploi 
(nette) et l’impact sur le PIB bruxellois. 

Enjeux

L’ambition affichée est de mettre Bruxelles à la pointe, tant de la transition écologique que de 
la transition solidaire – par l’ancrage local de son activité économique, le développement 
d’emplois de qualité, non-délocalisables et l’offre de biens et services de qualité et locaux.

Le problème de fond que pose cette stratégie est l’écart entre des mesures à l’échelle 
planétaire et son application à une échelle locale composée de mini opérateurs. Le vrai cœur 
de l'économie bruxelloise, c’est-à-dire l’économie d'un centre international et de la capitale 
de l'Europe, tombe entre ces deux chaises et n’est pas abordée dans la SRTE. En effet, 
l’économie métropolitaine ne répond pas à une application idyllique des principes globaux à 
la réalité du local, telle que préconisée dans le plan. 

Et pourtant, l’apport de la partie supra-locale de l'économie bruxelloise est essentielle dans 
la réalisation de la transition vers une économie durable ; que ce soit dans le domaine de la 
technologie, de la digitalisation, de l'énergie et de la réutilisation de matières premières, de la 
logistique, du secteur alimentaire etc. ou au niveau de l’organisation du travail, des 
négociations paritaires, de l’équilibre travail-privé etc.

La majorité des outils utilisables au niveau local pour la réalisation de la transition 
économique seront procurés par ces entreprises supra-locales et les concertations 
économiques et sociales fédérales et européennes.

En outre, c'est précisément la présence d'une économie métropolitaine et internationale qui 
crée des opportunités économiques pour une grande diversité de PME, TPE et artisans, 
opportunités qui n'existeraient pas sans cette présence européenne et internationale. 

L’ancrage local de l’économie Bruxelloise ne peut de toute façon avoir qu’un effet marginal 
sur la transition économique de l’ensemble de l’économie bruxelloise. 

4.5 Critères d'accès aux aides financières

Quant à la définition de l’exemplarité et les critères d'accès aux aides financières, la SRTE 
actuelle vise, à partir de 2030, à accorder les aides uniquement aux entreprises qui 
respectent les critères établis dans le règlement de taxonomie européenne. 

Les questionnements de BECI par rapport à ce point portent sur quatre aspects: 

1. Le cadre réglementaire choisi : la taxonomie européenne a été conçue de manière 
à répondre à des enjeux d’échelle européenne. C’est un cadre de référence lourd et il 
est à l’origine un système de classification de produits financiers. Il devrait dès lors 
être appliqué exclusivement tel que voulu par son ordonnateur, et ne devrait pas être 

 4



  
un critère d’éligibilité pour des aides et financements, encore moins à l’échelle des 
PME et starters. 

2. Le timing n’est pas aligné sur le timing au niveau européen. La transition vers la 
neutralité carbone vise une période s’étalant jusqu’en 2050. Or, en fixant un objectif 
d’exemplarité pour 2030, la stratégie anticipe les objectifs européens de 20 ans. 
Sachant qu’aujourd’hui, seulement 5% des activités économiques répondent à ces 
critères,  Il est totalement impossible que toutes les activités économiques opèrent 1

cette transition dans un délai aussi court.

Les entreprises qui auront le plus besoin de financement pour opérer la transition se 
le verront refuser si elles ne parviennent pas à réaliser l’ensemble de leur transition 
économique en moins de 8 ans de temps, alors que les entreprises qui ne le 
nécessitent pas ou plus, pourront y avoir accès. 

3. L’échéance est d’autant plus problématique compte tenu de son approche “one-
size-fits-all”. Elle ne prévoit pas de distinctions claires sur la base d’indicateurs tels 
que la taille de l’entreprise, le secteur d’activités (contributeur CO2 important ou non), 
le nombre d’emplois...

4. Enfin, l’échéance visée est une échéance “dure”. Autre que les incitants pour 
s’inscrire dans l’exemplarité sociale et environnementale (FINA 5) jusqu'à 2030, elle 
ne prévoit pas de déphasage progressif pour les entreprises au-delà de l’échéance 
2030. 

BECI demande la mise en place d’un déphasage progressif des aides octroyées aux 
entreprises ne répondant pas aux critères d’une économie sociale et durable à partir 
de 2030 et jusqu’à 2050.

4.6 Accompagnement

Situation actuelle
  

 

 cf. FAQ EU Taxonomie + “Report on taxonomy extension options linked to environnemental objectives”, chapter 1

3.2. The "binary classification" problem
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La mise en place d’un système de gouvernance démocratique relève du caractère privé de 
l’entreprise et ne devrait en aucun cas être imposée par un acteur public ou être définie dans 
un plan de politique économique, à moins d'établir l'intention de biaiser les marchés en 
soutenant préférentiellement certaines structures économiques contre d'autres, ce qui est 
contraire au droit belge et européen. De plus, cela risque d’encore plus polariser les 
“bonnes” et “mauvaises” entreprises.

De plus, s’il en venait aux pouvoirs publics de vouloir réguler en ce sens, le droit des 
entreprises relève du droit économique général et est une compétence fédérale.

Vision 2030

“En 2030, sensibilisées et accompagnées par l’écosystème privé et/ou public, toutes les entreprises 
qui le désirent auront entamé une démarche de transition à des degrés divers. Elles pourront avoir mis 
en place des bonnes pratiques d’éco-gestion et /ou avoir questionné l’impact social et 
environnemental de leur business model et /ou encore testé de nouvelles procédures de gouvernance.” 

Ce paragraphe fait sous-entendre une approche plus ouverte et progressive en matière de 
mise en œuvre de critères d’accès, contrairement à la conformité stricte à la taxonomie 
européenne d’ici 2030 qui est prévue. 

Mesures 

En termes d’impact, il est difficile de cerner la distinction entre ce qui est prioritaire et ce qui 
est accessoire. En ce sens, il est difficile de faire la distinction entre les mesures liées à 
l’éco-gestion « interne » à l’entreprise et celles liées aux activités économiques « externes ». 

En termes d’impact environnemental, elles ne peuvent pas être considérées comme égales. 
Les moyens attribués à chacun de ces deux types de mesures doivent être pondérés en 
fonction à la fois de leur réel impact écologique, et des retombées économiques qu’elles 
représentent pour la région. 

Axe 3 - renforcer l’accompagnement à la transition des entreprises

Les entreprises, petites et grandes, coopératives ou non, sont soutenues par les administrations 
publiques de manière optimale et simplifiée. 

Il faut faire attention à ce que les services publics ne se transforment pas en structures 
d’accompagnement pour les entreprises. Leur but premier ne se situe pas là. L’état de santé 
de la Région obligera, sans doute, à faire des choix et à réduire son empreinte. 

Elles se sont adaptées à la demande locale et durable et sont fières de présenter annuellement leur 
bilan des comptes économiques, sociaux et environnementaux. 

De quelle manière la SRTE vise-t-elle à mesurer le degré d'adaptation d’une entreprise à la 
demande locale et durable? 

4.7 Marchés publics durables, innovants et pro PME
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Les marchés publics sont résolument durables et innovants et favorisent le développement d’activités 
économiques régénératives et créatrices d’emplois peu qualifiés.  

Il serait important de comprendre combien pèsent les marchés publics bruxellois dans le PIB 
régional. Ici aussi la distinction entre ce qui est accessoire et prioritaire doit être indiquée 
pour pouvoir pondérer les moyens en fonction de l’impact. 

4.8 Promouvoir l’entreprenariat social et démocratique
Cette condition a été lancée dans le cadre de l’ordonnance de l’économie sociale comme 
condition de subsidiation. Concrètement, cela suppose une adaptation mineure des statuts 
et une réunion annuelle avec tout le personnel. 

BECI n’est pas en faveur d’une exigence imposée par la Région qui s’ajouterait à la 
concertation déjà existante avec la délégation syndicale, qui est d’application dans les 
grandes entreprises. On peut aussi demander ce qu’une gouvernance participative et 
démocratique représente dans la majorité des TPE, qui occupent peu de personnel et où 
l’organisation interne est essentiellement informelle.

En ce qui concerne les statuts instables de certains types d’emplois, nous tenons à souligner 
qu’ici, le contexte urbain favorisera toujours l’inscription comme chercheurs d’emploi de profils à 
faibles compétences ou compétences non reconnues et souvent trop faibles issues de personnes 
d’origine étrangère. Leur intégration sur le marché du travail passera par des expériences de 
travail à statuts divers : stages, CDD, intérim… avant l’emploi durable.

Nier cet aspect revient à nier l’importance des emplois de “transition”. Les expériences montrent 
qu’une personne qui a un emploi, même de courte durée, entre deux périodes de chômage aura 
des durées de chômage inférieures à une personne n’ayant pas eu ces expériences.

De même, le rôle d’intérim managers, indépendants de haut vol, assurant des missions courtes 
de soutien à la transformation des entreprises, est à valoriser également.

Axes stratégiques

“Il faut susciter la volonté des citoyens de devenir des entrepreneurs sociaux pour favoriser la 
création d’ESD, notamment dans des secteurs d’activités dans lesquels elles ne sont pas ou peu 
présentes.” 

Si la SRTE prévoit une transition de davantage d’aides financières vers les ESD, quel en 
sera l’impact sur le PIB bruxellois? Une évaluation des bénéfices économiques et de la 
faisabilité a-t-elle été faite pour évaluer s'il est réellement faisable et souhaitable de 
transformer toutes les entreprises classiques en ESD ? 

Une distinction sera-t-elle faite entre une entreprise issue de l’économie sociale et une 
entreprise qui intègre des critères sociaux dans son organisation  ? Comment cela se 
traduira-t-il dans l’octroi d’aides financières à ces entreprises ? 

De plus, comment le concept d’entreprise à but social va-t-il évoluer si demain toutes les 
entreprises doivent être “sociales” ? 
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5. Politiques transversales

5.1. Accès gisement, production locale et logistique
“Bruxelles sera devenue une « Région productive », décarbonée, circulaire, régénérative et résiliente 
qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain de la ville et de ses habitants.” 

Les orientations du Plan industriel ne sont pas encore connues. Nous nous interrogeons dès 
lors sur l’avenir de l’industrie à Bruxelles, et notamment celui des grandes industries encore 
présentes sur le territoire régional. Le but étant d’augmenter la production locale, nous 
estimons qu’il y a lieu de se positionner sur leur maintien ainsi que sur l’adoption 
d’éventuelles mesures destinées à en attirer de nouvelles.

Trois conditions doivent être respectées pour soutenir le développement d’activités 
productives en milieu urbain : 

1. La disponibilité d’espaces qui répondent aux exigences de l’activité productive : miser 
sur les espaces destinés à l’activité productive via les ZEMU2

2. Des espaces financièrement abordables pour les entreprises qui se lancent et se 
développent 

3. Des espaces gérés stratégiquement sur le court-moyen-long terme

5.2. Digitalisation
Il apparaît paradoxal de parler de développement des technologies numériques sans 
évoquer et intégrer l’importance du déploiement de la 5G qui sera clé dans le 
développement de ces technologies. De plus, la stratégie proposée met en évidence la mise 
en place d’une sobriété d’usage numérique qui, telle que présentée (confusion entre 
efficacité numérique/énergétique et sobriété, « moins d’usage inutile » quelles sont les 
définitions des usages inutiles ?,…) ne permettra pas le plein développement du potentiel de 
la transition numérique. 

6. Considérations sur le plan d’action 

Une répartition budgétaire affectée au Plan par axe et par chapitre est absolument 
primordiale afin de pouvoir juger de l’équilibre et du poids des mesures proposées. 

Concernant les axes et les chapitres, nous nous posons les questions suivantes:

ESD 17 : Orienter les marchés publics vers les ESD via l’insertion de clauses sociales afin d’activer 
la demande pour les offres de l’entrepreneuriat social 

Il est important d’orienter les marchés publics en y intégrant des clauses sociales permettant 
de favoriser les solutions générant un impact positif pour la société. Cette action est en lien 
avec le chapitre Marchés Publics.

PROD 8: Veiller à développer la mixité des fonctions à Bruxelles 

 Nouvelles Zones d'Entreprises en Milieu Urbain2
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BECI se questionne sur le raisonnement stratégique de cette mesure. Est-ce qu’il ne faudrait 
pas, au contraire, choisir des axes stratégiques sur lesquels Bruxelles veut se positionner? 

LOG 5 : Optimiser et valoriser les moyens de transport à faible nuisance 

Veiller à ce que ceci soit cohérent avec la “vision 2030”. On ne peut pas avoir une ambition 
de réindustrialiser de manière durable, tout en mettant des freins aux flux logistiques définis 
comme tels. 

COMM 13 : Soutenir la vente en vrac et le développement d’un système de consigne 

BECI peut soutenir un système de consigne volontaire à l’échelle locale, mais n’est pas en 
faveur d’un système de consigne qui viserait une obligation généralisée. 

COMM 17 : Développer des incitants à la consommation dans les commerces exemplaires 

Nous demandons à veiller à ce que ces incitants ne visent pas de distorsion de la 
concurrence. 

GOUV 6 : Doter la Région de Bruxelles-Capitale d’indicateurs alternatifs et complémentaires au 
Produit Intérieur Brut (PIB). 

BECI ne peut pas se positionner pour ou contre telle mesure sans avoir plus de détails par 
rapport aux objectifs visés et la manière dont cette mesure serait implémentée. 

7. Crise COVID-19 et contexte géopolitique
Compte tenu de la crise du COVID-19 et du contexte géopolitique (approvisionnement en 
énergies et augmentation de leurs prix, approvisionnement en matières premières…), nous 
demandons que ces impacts soient évalués dans la mise en place de la SRTE. En effet, les 
entrepreneurs sont en train d’essayer de se relever des conséquences de la crise et ne sont 
pas encore prêts à s’investir dans la démarche d’exemplarité demandée. 
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8. Annexe

VI. INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES  

1. DÉVELOPPER UN ECOSYSTÈME FAVORABLE À L’ENTREPRENEURIAT 

FAVOR 1 : Actualiser le Small Business Act

Axe 1: Créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat  
FAVOR 2 : Renforcer les Guichets d’Économie Locale (GEL)
FAVOR 3 : Renforcer et décentraliser le 1819
FAVOR 4 : Sensibiliser à l’entrepreneuriat et accompagner les jeunes entrepreneurs
FAVOR 5 : Soutenir les entrepreneurs et les accompagner à la Transition économique
FAVOR 6 : Accompagner les entreprises en difficulté
FAVOR 7 : Impliquer les interlocuteurs sectoriels à l’élaboration et à la mise en œuvre 

des politiques économiques sectorielles

Axe 2 : Améliorer l’accès au financement  
FAVOR 8 : Octroyer à finance&invest.brussels des moyens suffisants pour financer les 

entreprises bruxelloises
FAVOR 9 : Financer l’économie locale par le biais de l’épargne citoyenne
FAVOR 10 : Renforcer les outils de financement à destination des entreprises « seed 

et pre-seed »
FAVOR 11 : Renforcer les outils de financement à destination des TPE
FAVOR 12 : Financer la relance des entreprises bruxelloises

Axe 3: Miser sur la diversité des entrepreneurs et entrepreneuses, richesse bruxelloise  
FAVOR 13 : Soutenir les publics les plus éloignés de l'entrepreneuriat et du numérique
FAVOR 14 : Rendre les appels à projets plus inclusifs
FAVOR 15 : Soutenir l'entrepreneuriat des femmes et la sensibilisation des jeunes filles 

et des femmes aux métiers STEAM

Axe 4: Développer une administration entrepreneuriale (simplification, permis et marchés publics 
« pro-PME »)  

FAVOR 16 : Faciliter l'accès à la profession et à la gestion de base
FAVOR 17 : Élargir le champ d’action de la CiReDe à l’ensemble des barrières à 

l’entrepreneuriat
FAVOR 18 : Instaurer un test PME
FAVOR 19 : Implémenter une interface « PME friendly » pour introduire les dossiers de 

demandes d’aides publiques

Axe 5 : Soutenir les entreprises à travers les évolutions et les opportunités (numérique, innovation, 
internationalisation, économie circulaire)  
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FAVOR 20 : Soutenir la transmission d’entreprise
FAVOR 21 : Soutien à la reprise d’entreprises par ou avec les travailleurs
FAVOR 22 : Une transition économique créatrice d’emplois

2. FINANCEMENT

FINA 1 : Préciser la notion d’exemplarité sociale et environnementale sur base de la 
définition de la transition économique en collaboration avec les partenaires 
sociaux

Axe 1 : Développer et articuler un écosystème cohérent d’acteurs et d’instruments soutenant la 
transition de l’économie  

FINA 2 : Intégrer la transition économique dans les outils stratégiques des organismes 
chargés de soutenir les entreprises au sein de la Région et y assurer la 
cohérence des secteurs dits stratégiques

FINA 3 : Répertorier, évaluer, monitorer et communiquer les instruments existants 
soutenant la transition des entreprises

FINA 4 : Renforcer les instruments économiques soutenant la transition des entreprises 

Axe 2 Compléter et adapter les instruments économiques afin de soutenir la transition des entreprises 
FINA 5 : Développer des critères et grilles d’analyses basés sur l’exemplarité sociale et 

environnementale et les appliquer de manière progressive 
FINA 6 : Examiner les possibilités juridiques d’élargissement de l’accès aux aides au 

développement économique et à la RDI à finalité économique aux ASBL et aux 
coopératives d’emploi et d’activités

FINA 7 Renforcer le Label Entreprise Écodynamique afin d’accompagner toutes les 
entreprises bruxelloises dans une première démarche de transition économique 
à travers l’éco-gestion

FINA 8 : Reconnaître l’exemplarité sociale et/ou environnementale via un système de 
labellisation tant public que privé

3. ACCOMPAGNEMENT

Axe 1 : Sensibiliser, informer, communiquer  
ACCOMP 1 : Clarifier concepts et enjeux
ACCOMP 2 : Prévoir une seule porte d’entrée performante et universelle vers la 

Transition économique
ACCOMP 3 : Cibler les campagnes de sensibilisation à la Transition économique

Axe 2 : Mobiliser les acteurs de l’accompagnement aux entreprises  
ACCOMP 4 : Cartographier toutes les offres d’accompagnement
ACCOMP 5 : Assurer une montée en compétences des acteurs de l’accompagnement 

sur la Transition économique
ACCOMP 6 : Accompagner les entreprises à mobiliser leurs travailleurs dans une 

démarche de management environnemental
ACCOMP 7 : Proposer une offre complète de spécialistes
ACCOMP 8 : Renforcer les liens avec les professions intermédiaires
ACCOMP 9 : Mettre en réseau les acteurs de l’accompagnement

Axe 3 : Renforcer l’accompagnement à la transition des entreprises  
ACCOMP 10 : Soutenir le développement de nouvelles activités à impact positif
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ACCOMP 11 : Développer des parcours d’accompagnement à la transition pour les 

entreprises financées par finance&invest.brussels.
ACCOMP 12 : Des clusters au service de la Transition
ACCOMP 13 : Accroître l’impact des entreprises exemplaires
ACCOMP 14 : Évaluer la possibilité de mettre en place un diagnostic sur le degré 

d’avancement dans la Transition à destination des entreprises
ACCOMP 15 : Prévoir un parcours d’apprentissage autodidacte
ACCOMP 16 : Personnaliser les services d’accompagnement
ACCOMP 17 : Monitorer les parcours de transition

4. HÉBERGEMENT DES ENTREPRISES

Axe 1 : Mobiliser les acteurs de l’accueil des entreprises pour faciliter la transition économique des 
acteurs économiques  

LOCAL 1 : Mettre la transition économique au cœur des nouveaux Contrats de Gestion 
de CityDev et du Port de Bruxelles.

LOCAL 2 : Augmenter le patrimoine foncier de CityDev en vue d’accompagner le 
développement des entreprises de la transition économique notamment via 
l’acquisition de Schaerbeek Formation

LOCAL 3 : Créer un guichet des occupations temporaires des bâtiments et terrains 
inoccupés

LOCAL 4 : Augmenter l’offre de localisations accessibles pour des projets de transition 
économique

LOCAL 5 : Renforcer la plateforme des incubateurs pour assurer la synergie entre les 
acteurs bruxellois de l’innovation

LOCAL 6 : Soutenir le développement de projets entrepreneuriaux au travers des 
Centres d’Entreprises

LOCAL 7 : Coordonner les FabLabs.

5. MARCHÉS PUBLICS DURABLES, INNOVANTS ET PRO-PME

Axe stratégique 1 : Assurer une coordination efficiente de la stratégie MPD/I/PME+  
MPDI 1 : Assurer la coordination transversale et la mise en œuvre de la stratégie 

« Marchés Publics Durables, Innovants et pro-PME»
MPDI 2 : Activer le levier de la réglementation
MPDI 3 : Mettre en place un dispositif de monitoring des marchés publics durables, 

innovants et pro-PME

Axe stratégique 2 : Assurer la mise en capacité, l’information et la professionnalisation des acheteurs 
(Pôle « Expertise »)  

MPDI 4 : Mettre à disposition des organismes publics une facilitation MPD/I/PME+
MPDI 5 : Créer un canevas de plans d’actions MPD/I/PME+ pour accompagner les 

pouvoirs adjudicateurs
MPDI 6 : Développer des clauses visant à lutter contre le dumping social
MPDI 7 : Solliciter l’apport d’expertises thématiques pour les clauses et les outils de 

contrôle
MPDI 8 : Faciliter l’accès à des incitants financiers à destination des administrations 

pour le lancement de marchés publics innovants

Axe stratégique 3 : faciliter le dialogue en amont des marchés par la création d’un Pôle « Market 
Engagement »  
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MPDI 9 : Mettre à disposition d’un portail MPD/I/PME+ en ligne

Axe stratégique 4 : financer et accompagner des expériences pilotes en matière de marchés publics 
durables et innovants (« Pôle innovation, financement et accompagnement d’expériences pilotes 
(APP) »)  

MPDI 10 : Organiser des appels à projets pour des marchés-pilotes\

Axe stratégique 5 : Renforcer l’animation de centrales de marché pour susciter les « Achats 
communs »  

MPDI 11 : Créer des centrales d’achat sectorielles
MPDI 12 : Développer un accompagnement ciblé pour les entreprises dans des 

domaines prioritaires

6. RDI ET MISE EN PLACE DE PARCOURS D’INNOVATION

Axe 1 : Innovation Journey « Innovation Sociale »  
INNO 1 : Consolider les chèques innovation (Innovation Vouchers) en innovation sociale 

(Idéation)
INNO 2 : Pérenniser l’appel à projets - Prove Your Social Innovation (Validation)
INNO 3 : Appel à projets ESD (Développement/ Scaling)
INNO 4 : Créer un centre d’émergence en Innovation sociale

Axe 2 : Innovation Journey « Digital au service de la transition »  
INNO 5 : Mettre en cohérence des outils financiers à disposition du secteur digital, 

articulée autour du cycle de vie de leur activité
INNO 6 : Installer un European Digital Innovation Hub à Bruxelles

Axe 3 : Innovation Journey « Économie Circulaire »  
INNO 7 : Élargir les Innovation voucher aux projets d’innovation en économie circulaire 

(Idéation
INNO 8 : Pérenniser l’appel à projets d’expérimentation – Valorisation de gisements 

urbains (Validation)
INNO 9 : Pérenniser Be Circular (Développement/montée en échelle
INNO 10 : Intégrer Recy-K et ses services au parcours d’innovation
INNO 11 : Intégrer Circlemade et Greenlab et leurs services au parcours
INNO 12 : Intégrer les services de guidance au parcours
INNO 13 : Émergence d’un acteur dédié à l’animation de l’écosystème

Axe 4 : Communication et synergies entre les parcours  
INNO 14 : Faire connaître les parcours d’innovation
INNO 15 : Permettre une activation croisée des parcours
INNO 16 : Mettre en réseau les prestataires des 3 parcours
INNO 17 : Développer des activités et des outils communs

7. PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET DÉMOCRATIQUE

Axe 1 : Stimuler la demande en promouvant les entreprises sociales et démocratiques  
Sous-axe 1.1 : Mettre en place un plan de communication pour promouvoir les ESD 

ESD 1 : Organiser des campagnes de communication grand public et ciblées
ESD 2 : Promouvoir l’économie sociale à Bruxelles via le site 1819
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ESD 3 : Réaliser et diffuser des contenus promotionnels sur les ESD
ESD 4 : Valoriser les ESD bruxelloises par la remise d’un prix dédié

Sous-axe 1.2 : Accompagner les ESD à visibiliser et valoriser leurs principes et valeurs 
ESD 5 : Favoriser les partenariats entre ESD dans le but d’améliorer leur politique 

de communication
ESD 6 : Encourager le recours à l’agrément défini par l’ordonnance du 23 juillet 

2018

Axe 2 : Stimuler l’offre des entreprises sociales et démocratiques 
Sous-axe 2.1 : Accompagner les ESD 

ESD 7 : Accompagner les entreprises sociales via COOPCITY
ESD 8 : Intégrer les enjeux de l’entrepreneuriat social et démocratique dans les 

services d’accompagnement de hub.brussels
ESD 9: Reconnaître le rôle des agences-conseil pour l’accompagnement des ESD

Sous-axe 2.2 : Mettre en réseaux les ESD pour assurer la diffusion des bonnes pratiques 
ESD 10 : Organiser un forum de l’entrepreneuriat social pour échanger des bonnes 

pratiques
ESD 11 : Favoriser la participation active des entrepreneurs sociaux dans un ou 

plusieurs réseaux
Sous-axe 2.3 : Financer les ESD 

ESD 12 : Financer le développement des coopératives grâce au dispositif CoopUs
ESD 13 : Renforcer les moyens de Brusoc
ESD 14 : Pérenniser l’Appel à projets ESD et renforcer les liens avec les acteurs de 

l’insertion
ESD 15 : Examiner les possibilités juridiques d’élargissement de l’accès aux aides 

au développement économique pour les ASBL, coopératives d’activités et 
d’emploi

ESD 16 : Soutenir l’innovation sociale à travers l’axe Social Innovation du parcours 
d’innovation

ESD 17 : Orienter les marchés publics vers les ESD via l’insertion de clauses 
sociale

Sous-axe 2.4. : Soutenir le développement des « Communs » 
ESD 18 : Réaliser une étude et un plan d’action pour soutenir les « commoners »38 

bruxellois
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VII. POLITIQUES TRANSVERSALES 

1. ACCÈS GISEMENT, PRODUCTION LOCALE ET LOGISTIQUE

Axe 1 : Production locale  
PROD 1 : Consolider les outils de veille
PROD 2 : Développer le potentiel de déploiement des chaînes de valeurs intra-

urbaines et les effets multiplicateurs avec les acteurs de l’écosystème
PROD 3 : Identifier le soutien adéquat à apporter aux entreprises et acteurs des 

secteurs clés identifiés

Sous-axe 1.2 : Accélérer le cycle de développement des activités productives et durables 
PROD 4 : Favoriser l'innovation et la production urbaine durable en soutenant le 

secteur R&D en lien avec la production

Sous-axe 1.3 : Stratégie foncière et immobilière 
PROD 5 : Maintenir et développer des lieux de productions
PROD 6 : Développer des grappes d’entreprises physiques
PROD 7 : Développer l’occupation temporaire à vocation économique via le guichet 

d’occupation temporaire
PROD 8 : Veiller à développer la mixité des fonctions à Bruxelles
PROD 9 : Assurer une cohabitation maximale entre les fonctions en ville
PROD10 : Territorialiser l’économie circulaire au travers de « Hotspots »

Axe 2 : Logistique 
Sous-axe 2.1 : Flux de marchandises 

LOG 1 : Optimiser les itinéraires pour le trafic de marchandises vers et depuis 
Bruxelles

LOG 2 : Développer la carte des itinéraires prioritaires pour les poids lourds 
(Réseau routier)

LOG 3 : Développer le potentiel du réseau ferroviaire dans le réseau logistique de la 
Région

LOG 4 : Renforcer la connaissance et la gestion du réseau fluvial
LOG 5 : Optimiser et valoriser les moyens de transport à faible nuisance
LOG 6 : Promouvoir le « Low Emission Mobility » et le « Green Deal Zero Emission 

Logistics »

Sous-axe 2.2 : Les pôles logistiques & le stockage 
LOG 7 : Soutenir le développement des pôles logistiques
LOG 8 : Soutenir l’élaboration de plans logistiques internes aux entreprises
LOG 9 : Repositionner le centre TIR
LOG 10 : Développer des lieux de mutualisation où des solutions logistiques et 

servicielles seront mises en œuvre sur mesure au service de groupes 
d’entreprises

LOG 11 : Cartographier le développement d’espaces de stockage mutualisés

Axe 3 : Accès aux matières premières et secondaires durables 
Sous-axe 3.1 : Accès aux gisements de matières premières durables locales et non locales 

AMAT 1 : Sensibiliser les acteurs économiques à l’écoconception pour augmenter la 
demande en matières premières durables

AMAT 2 : Soutenir l’innovation dans l’utilisation de matières premières locales
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Sous-axe 3.2 : Accès aux gisements de matières secondaires à la source 

AMAT 3 : Mettre en œuvre la feuille de route « Réemploi »
AMAT 4 : Inciter et faciliter le tri des matières à la source
AMAT 5 : Implémenter au minimum un « parc à matière »
AMAT 6 : Stimuler l'émergence de nouvelles filières de remanufacturing, upcycling et 

recyclage
Sous-axe 3.3 : Accès aux gisements de matières secondaires après la collecte et après traitement 

AMAT 7 : Faciliter l’accès aux gisements collectés par les acteurs régionaux
AMAT 8 : Développer une méthodologie d’accompagnement des acteurs pour faciliter 

l’accès aux gisements pour le réemploi, le remanufacturing, l’upcycling et la 
transformation de la matière

Axe 4 : Productive Regulation 
REG 1 : Aligner les cadres réglementaires
REG 2 : Adapter la règlementation et les normes pour favoriser les biens de réemploi

2. COMMERCE

Axe 1 : Sensibiliser les commerces à la transition économique 106  
COMM 1 : Organiser des campagnes de sensibilisation vers les commerçants et 

associations de commerçants
COMM 2 : Organiser des événements dans les quartiers

Axe 2 : Faciliter le développement de concepts commerciaux porteurs de transition 
économique 

COMM 3: Adapter le Schéma de développement commercial aux enjeux de la 
Transition économique

COMM 4 : Créer une filière d’accompagnement et d’hébergement intégrée
COMM 5 : Renforcer le réseau des incubateurs commerciaux. Le réseau des 

incubateurs commerciaux continuera à se développer afin de permettre 
aux candidats commerçants et restaurateurs de se lancer dans 
l’aventure entrepreneuriale en toute sécurité

COMM 6 : Assurer une formation adéquate aux nouveaux métiers du commerce et 
spécifiquement dans tout ce qui touche à la réparation

COMM 7 : Soutenir les communes dans leur recherche de commerçants ambulants 
ou placeurs de qualité

COMM 8 : Instaurer un moratoire sur le développement de nouveaux centres 
commerciaux

COMM 9 : Améliorer le soutien aux commerçants pendant les périodes de travaux
COMM 10 : Assurer un réseau suffisant de distributeurs de billets

Axe 3 : Soutenir la logistique et l’approvisionnement durables vers les quartiers commerciaux  
COMM 11 : Développer les filières de production et faciliter l’approvisionnement
COMM 12 : Soutenir la logistique durable vers les quartiers commerçants
COMM 13 : Soutenir la vente en vrac et le développement d’un système de 

consigne
COMM 14 : Soutenir le commerce équitable
COMM 15 : Développer et soutenir l’artisanat bruxellois

Axe 4 : Développer des dynamiques collectives au niveau local  
COMM 16 : Améliorer la gestion des déchets grâce à la mise en commun de la 

collecte et du tri au niveau des quartiers commerçants
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Axe 5 : Financer les commerces exemplaires  
COMM 17 : Développer des incitants à la consommation dans les commerces 

exemplaires
COMM 18 : Soutenir la montée en puissance de la Zinne
COMM 19 : Renforcer les appels à projets à destination du commerce
COMM 20 : Financer les commerces localisés dans les quartiers particulièrement 

impactés par la crise du Covid19

3. DIGITALISATION

Axe 1 : Digitalisation responsable de l’écosystème  
Sous-axe 1.1 : identifier les besoins et opportunités 

DIGI 1 : Créer un outil d’autodiagnostic de maturité digitale
DIGI 2 : Organiser un accompagnement complémentaire personnalisé
DIGI 3 : Mettre en place un baromètre annuel de la maturité digitale des TPE/PME

Sous-axe 1.2 : Soutenir financièrement et accompagner la digitalisation responsable des TPE et 
PME 

DIGI 4 : Accentuer le recours des TPE & PME aux primes "web et digitalisation”
DIGI 5 : Mettre en œuvre des parcours d’accompagnement en fonction de la 

maturité digitale des entreprises
DIGI 6 : Développer un pôle d’excellence à Bruxelles en ICT
DIGI 7 : Pérenniser l’appel à projets « Numérique et transition économique »

Axe 2 : Soutien du secteur ICT pour s’inscrire dans le numérique à impact  
Sous-axe 2.1 : Soutenir les acteurs qui développent des projets numériques à impact 

DIGI 8 : Financer les acteurs ICT
DIGI 9 : Accompagner les acteurs ICT

Sous-axe 2.2 : Sensibilisation, évaluation de l’impact, accompagnement et financement de la 
transition de l’ensemble des acteurs du secteur ICT 

DIGI 10 : Aider les entreprises du digital à évaluer leur impact social et 
environnemental et les accompagner dans leur démarche de numérique 
responsable et à impact

DIGI 11 : Échanger et mettre en avant les pionniers de la digitalisation à impact
DIGI 12 : Soutien à la diversité dans le secteur ICT
DIGI 13 : Soutien au rayonnement international et à l’attractivité du secteur

4. COMMERCE INTERNATIONAL

Axe 1 : Positionner les bureaux économiques et commerciaux de la RBC dans les différents pays/
juridictions en tenant compte de la transition économique  

COMINT 1 : Inclure des critères de transition, et convenir de leur pondération, dans 
l’outil qui aide à déterminer où la RBC pourrait localiser ses bureaux 
économiques et commerciaux

Axe 2 : Identifier les tendances et meilleures pratiques et les rendre accessibles à l’ensemble des 
parties prenantes 

COMINT 2 : Effectuer une veille des tendances sur des marchés étrangers les plus 
inspirants en matière de transition économique
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COMINT 3 : Effectuer un benchmark des meilleures pratiques liées à la transition en 

matière de commerce international
COMINT 4 : Diffuser les tendances et meilleures pratiques et monitorer leur 

adoption

Axe 3 : Soutenir l’ensemble des entreprises exportatrices à adopter des pratiques durables liées à 
l’export  

COMINT 5 : Sensibiliser par l’information
COMINT 6 : Organiser des activités en lien avec la transition économique lors de 

certaines missions économiques à l’étranger.
COMINT 7 : Intégrer la transition économique dans l’autodiagnostic « (néo-)export »
COMINT 8 : Privilégier les entreprises déjà en transition économique pour la 

participation aux actions collectives organisées par hub.brussels
COMINT 9 : développer des nouvelles aides /primes financières

Axe 4 : Favoriser l’exportation du savoir-faire bruxellois en matière de transition économique  
COMINT 10 : Promouvoir les entreprises bruxelloises dont l’offre participe à la 

transition économique
COMINT 11 : Équiper les attachés économiques et commerciaux de la RBC

Axe 5 : Favoriser progressivement l’attraction d’entreprises étrangères ayant un impact sociétal 
positif  

COMINT 12 : Promouvoir les atouts et la stratégie de la RBC en matière d’ODD
COMINT 13 : Lier progressivement les incitants à l’implantation à la qualité de 

l’investissement qui sera évaluée sur base de critères liés à la TE 
régionale

COMINT 14 : Sensibiliser les entreprises implantées aux objectifs de la transition 
économique régionale

VIII. FOCUS SECTORIEL 

1. STRATEGIE GOOD FOOD

AXE 1 : Structurer et renforcer les filières « Good Food » 
GF 1 : Identifier les filières Good Food porteuses pour la Région et étudier leur 

développement potentiel
GF 2 : Structurer, organiser, mettre en lien l’offre et la demande (urbaine et péri-

urbaine) de produits ‘Good Food’ 
GF 3 : Développer un maillage logistique efficient indispensable au développement 

des filières Good Food, via notamment des hubs logistiques 
GF 4 : Stimuler et accompagner la création/transition d’entreprises alimentaires 

« Good Food»
GF 5 : Stimuler les filières bio et faciliter la certification des commerces, resto et 

transformateurs bruxellois

Axe 2 : Développer le secteur de la transformation alimentaire bruxelloise « Good Food »  
GF 6 : Soutenir l’accès aux infrastructures pour les transformateurs Good Food 

(starters et scale up)

Axe 3 : Assurer l’accessibilité à tous d’une « offre alimentaire Good Food» dans les commerces et les 
restaurants  
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GF 7 : Encourager et accompagner toutes les parties prenantes des restaurants dans 

la mise en œuvre des pratiques Good Food et l’accès au label Good Food
GF 8 : Stimuler le développement de commerces Good Food, prioritairement dans 

des zones peu approvisionnées en Good Food
GF 9 : Soutien à des modèles alternatifs de distribution alimentaires accessibles 

(coopérative, prix différencié, prix libre…)
GF 10 : Collaborer avec des enseignes de grande distribution pour identifier des 

actions visant à augmenter l’accessibilité de la Good Food
GF 11 : Valorisation de l’offre Good Food aux yeux du grand public

2. PLAN DE GESTION DES RESSOURCES ET DES DÉCHETS

Les mesures suivantes concernant l’accès aux matières premières et secondaires durables 
(présentée au chapitre « Accès gisements, production locale et logistique » ci-dessus) sont 
en cohérence et bonne complémentarité avec le PGRD. 

Sous-axe 3.2 : Accès aux gisements de matières secondaires à la source 
AMAT 3 : Mettre en œuvre la feuille de route « Réemploi » 
AMAT 4 : Inciter et faciliter le tri des matières à la source 
AMAT 5 : Implémenter au minimum un parc à matière 
AMAT 6 : Stimuler l'émergence de nouvelles filières de remanufacturing, upcycling et 

recyclage 

Sous-axe 3.3 : Accès aux gisements de matières secondaires après la collecte et après traitement 
AMAT 7: Faciliter l’accès aux gisements collectés par les acteurs régionaux 
AMAT 8 : Développer une méthodologie d’accompagnement des acteurs pour faciliter 

l’accès aux gisements pour le réemploi, le remanufacturing, l’upcycling et la 
transformation de la matière

3. RENOLUTION

RENO1 : Bruxelles Environnement animera l’atelier thématique « logistique territoriale » 
et alimentera la coordination de la SRTE avec les mesures qui permettront 
d’atteindre les objectifs de l’atelier thématique en lien avec le chapitre 
production et logistique de la SRTE

4. INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

Axe 1 : Offrir des solutions de financement aux entreprises des ICC  
ICC 1 : Pérenniser l’appel à projet Crea.brussels (création)
ICC 2 : Soutenir les entreprises des ICC via des prêts ou des prises de participation 

(scale-up / développement)
ICC 3 : Soutenir la RDI dans le champ des ICC

Axe 2 : Adapter l’offre d’accompagnement pour faire écho aux besoins des ICC.  
ICC 4 : Réorganiser les clusters pour un accompagnement optimal des ICC
ICC 5 : Recentrer le Mad.brussels sur l’accompagnement dans les domaines de la 

mode et du design
ICC 6 : Permettre aux Makers de devenir des entrepreneurs en ICC
ICC 7 : Renforcer les liens entre les ICC et l’activité touristique et événementielle 

bruxelloise
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Axe 3 : Innovation, Durabilité, Inclusion 150  

ICC 8 : Inclure les enjeux d’innovation, de durabilité et d’inclusion dans les critères 
d’évaluation des appels à projets

ICC 9 : Inclure les enjeux d’innovation, de durabilité et d’inclusion dans les pratiques et 
offres d’accompagnement au niveau des clusters et du Mad.brussels

Axe 4 Écosystème bruxellois 
ICC 10 : Développer une plateforme des industries culturelles et créatives, un outil de 

rassemblement, de visibilité, de concertation et d’information
ICC 11 : Renforcer le soutien aux industries actives dans les secteurs audiovisuels

5. GOOD MOVE

Sous-axe 2.1 : Flux de marchandises 153 
LOG 2 : Développer la carte des itinéraires prioritaires (réseau routier) 
LOG 3 : Analyser le rôle et le potentiel du réseau ferroviaire dans le réseau 

logistique de la Région 
LOG 4 : Renforcer la connaissance et la gestion du réseau fluvial 
LOG 5 : Optimiser et valoriser les moyens de transport à faible nuisance 
LOG 6 : Low Emission Mobility / Green Deal Zero Emission Logistics

Sous-axe 2.3 : Les pôles logistiques & le stockage 
LOG 7 : Soutenir le développement des pôles logistiques 
LOG 8 : Soutenir l’élaboration de plans logistiques internes aux entreprises 
LOG 10 : Repositionner le centre TIR 
LOG 11 : Développer des lieux de mutualisation où des solutions logistiques et 

servicielles seront mises en œuvre sur mesure au service de groupes 
d’entreprises 

LOG 12 : Cartographier le développement d’espaces de stockage mutualisés

6. SANTÉ

 
IX. GOUVERNANCE 

GOUV 1 : Assurer le suivi stratégique de la mise en œuvre de la SRTE
GOUV 2 : Organiser un Comité de Coordination en vue de mettre en œuvre 

concrètement la SRTE
GOUV 3: Initier les coopérations renforcées inter-administrations
GOUV 4 : Mettre en place le Conseil stratégique de l’économie élargie (CSEE)
GOUV 5 : Déterminer des indicateurs micro, méso et macro ; quantitatifs et qualitatifs 

en vue de monitorer et préparer l’évaluation de la mise en œuvre de la 
SRTE

GOUV 6 : Doter la Région de Bruxelles-Capitale d’indicateurs alternatifs et 
complémentaires au Produit Intérieur Brut (PIB).

GOUV 7 : Proposer un nouvel outil académique réflexif sur la transition économique, 
sur base de l’expérience de la Chaire en économie circulaire

GOUV 8 : Développer la collaboration entre les Régions et le fédéral en matière de 
Transition économique
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