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Compte - rendu

Assemblée : Bruxelles industrielle ?

 

Photo : Paula Bouffioux.

Mardi 14 mai 2019

1. Introduction par  Inter-Environnement Bruxelles (IEB)  

Depuis  une  quarantaine  d’années,  IEB se  positionne  pour  défendre  la  qualité  de  vie  pour  les
Bruxellois  et  leur  implication dans les  prises de décisions liées  à la  transformation de la  ville,
revendiquant la prise de mesures adéquates pour prendre en considération les besoins des habitants
dans  une  logique  de  justice  sociale  et  environnementale.  Si  la  démocratisation  des  procédures
d’urbanisme, la sauvegarde des écosystèmes, une mobilité égalitaire et écologique ou le droit au
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logement se sont rapidement imposés comme des thèmes phares dans l’histoire de la fédération
bruxelloise, les dimensions économiques de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) ont, dans un
premier temps, été moins au centre de ses préoccupations. Toutefois, l’économie est présente dans
la Charte d’IEB datant de 2002. Elle défend une économie endogène dans l’idée de lutter contre une
économie peu redistributive et duale ou encore peu soucieuse de l’environnement. Mais elle défend
aussi  l’idée  de  mixité  des  fonctions  et  la  reconversion  des  espaces  de  bureaux  et  des  espaces
industriels en logement.

De fait, pendant plusieurs décennies, ce sont essentiellement les conséquences urbanistiques de la
tertiairisation de la ville qui ont attiré l’attention d’IEB.  Les institutions régionales elles-mêmes
portaient peu d’attention aux activités économiques secondaires, telles que l’industrie ou l’artisanat.
C’est probablement la réflexion supra-locale portant sur la réindustrialisation des territoires urbains
combinée à une crise du foncier Bruxellois chassant les dernières entreprises qui a ravivé l’intérêt
actuel des institutions pour les activités productives en ville.

En effet, depuis les années 2000, la Région connaît une nette croissance démographique, que les
institutions  appellent  « boom  démographique ».  L’augmentation  de  la  population  a  conduit  la
Région  bruxelloise  à  identifier  tous  les  terrains,  publics  et  privés,  susceptible  d’accueillir  du
logement. Cette quête a eu pour conséquence de provoquer une hausse foncière particulièrement
palpable dans les quartiers centraux qui bordent le canal, précisément là où se niche l’essentiel de
l’activité productive persistante.

Un dispositif illustrant cette mutation foncière est la création en 2013 de zones d’entreprises en
milieu  urbain  (ZEMU) lesquelles  viennent  se  fixer  sur  les  anciennes  zones  d’industrie  urbaine
(ZIU). Cette transformation va impacter de plein fouet les activités économiques installées sur ces
territoires en augmentant la valeur foncière et en les contraignant à des exigences venues de la
cohabitation avec la fonction résidentielle jusqu’alors interdite en ZIU.

En pourtant, l’importance du maintien des activités productives semble revenir à l’ordre du jour
dans le débat public bruxellois depuis le début des années 2010, et particulièrement au sein des
institutions régionales. Les nombreuses études lancées sur le sujet en témoignent : les rapports de
l’Observatoire  des  activités  productives,  le  Plan  Marchandise,  les  études  sur  le  transport  de
marchandises  et  la  logistique,  le  Plan  Régional  d’Economie  Circulaire,…sans  oublier  le  Plan
Industriel du cabinet Gosuin qui sera adopté 2019.

L’effervescence  que  connaissent  aujourd’hui  les  institutions  régionales  autour  de  ces  aspects  a
conduit IEB à réaliser une étude sur le sujet fin 2017 (http://www.ieb.be/Evolution-des-activites-
productives-en-Region-de-Bruxelles-Capitale-et-besoins)  laquelle a fait l’objet d’une publication
dans le Bruxelles en Mouvements n° 296 d’octobre 2018 : http://www.ieb.be/-Bem-296-

IEB inscrit sa réflexion dans le cadre de la revendication d’un « droit à la ville » suivant les travaux
du sociologue français Henri Lefèbvre. En ce sens, s’interroger sur la place des activités productives
en ville ce n’est pas abonder vers une idéologie productiviste et consumériste où les besoins sont
définis selon ce qui est nécessaire à la société capitaliste, à l’image d’une ville qui se développe
selon les exigences de l’industrie, comme au XIXème  siècle. Il s’agit bien de promouvoir un débat

http://www.ieb.be/Evolution-des-activites-productives-en-Region-de-Bruxelles-Capitale-et-besoins
http://www.ieb.be/Evolution-des-activites-productives-en-Region-de-Bruxelles-Capitale-et-besoins
http://www.ieb.be/-Bem-296-
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public  et  politique  sur  les  besoins  et  les  apports  des  activités  productives  au-delà  d’un mythe
abstrait du retour à l’industrie ou d’une croyance dans l’avènement de la smart city.

Questions posées par l’étude d’IEB

• Question de l’emploi : les personnes en Région bruxelloise sont peu qualifiées, tandis que
les  postes  créé  sont  majoritairement  qualifiés.  Quand  on  parle  de  créer  des  emplois
diversifiés, de quelle diversité parle-t-on ?  Les activité productive ne vont pas tout régler
mais elles peuvent  contribuer  à trouver  des  solutions car  la  formation n’est  pas  seule  à
pouvoir  régler  seules  tous  ces  problèmes  là.  Quelle  priorité  donner  à  certains  secteurs
particuliers ?  Il  faut  mettre  en  débat  la  question  des  secteurs  à  favoriser  notamment  en
fonction de leur potentiel de création d’emplois adaptés à la main d’œuvre.  Ne faut-il pas
mettre une priorité sur certains secteurs qui vont faire des emplois locaux, peu qualifié, des
PME versus multinationales,  par  exemple le  secteur:  agro alimentaire,  la  construction…
mais un autre enjeu est de discuter de la qualité de l’emploi.

• La question du foncier qui est chère à IEB : les espaces bruxellois sont précieux, les activités
productives  sont  des  fonctions  faibles  par  rapport  au  bureau,  au  logement :  comment
protéger  ces  espaces  là ?   Pour  IEB,   il  faudrait  protéger  les  zones  monofonctionnelles
restantes  et  limiter  l’hémorragie  des  ZEMUs.  Que faire  des  activités  lourdes utiles  à  la
ville ? Certaines ne devraient-elles pas rester en ville ?  Des zones comme les ZEMU ne
devraient-elles  pas être revues pour autoriser la  logistique ?  Ne faut-il  pas prévoir  un %
maximum de logements plutôt qu’un minimum à l’heure actuelle ?  IEB plaide pour des
outils de captation de plus-value par les pouvoirs publics lorsqu’un changement urbanistique
crée une plus-value foncière pour le privé.  

2. Présentation du Plan industriel (PI) par Didier Gosuin, 
ministre de l’économie et de l’emploi en RBC

Il y a une réflexion pour qu’on ne subisse pas la situation que l’on vit : un déclin d’une certaine
activité productive.

En 1989, la jeune Région avait des discours optimistes, mais ces objectifs n’ont pas été rencontrés
parce qu’il y avait des forces qui ne communiaient avec les besoins de la ville.
Moi-même entant que ministre de l’environnement j’ai été à l’origine de la fermeture de Cokeril
(cokerie), parce que ça n’allait plus avec la ville. Ce n’est un épiphénomène bruxellois, c’est vrai
dans nos pays occidentaux (le déclin).

Pour maintenir des activités industrielles, il faut savoir quels sont les besoins, et donc mettre en
place des stratégies. A Bruxelles, on s’est arc-bouté sur le passé pour ralentir un déclin inéluctable.
Il faut penser à l’industrie de demain pour construire la future industrie, aussi d’un point de vue
urbanistique.
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Qu’est-ce qu’on entend par industrie ?  Sur quel périmètre ? Il n’est pas illogique que certaines
autres villes et pays veulent des industries.  L’industrie n’est pas uniquement ce qu’on a connu à
Bruxelles. Mais cette stratégie, cette réflexion n’était pas inscrite dans l’accord gouvernemental.
Donc je n’avais pas de mandat, mais cela a semblé nécessaire.  

Le  PI  est  une  vision  et  une  méthode,  mais  pas  un  plan  d’action.  Ce  n’est  pas  une  série  de
propositions,  pas  encore.  Il  doit  permettre  au  prochain  gouvernement  de  réfléchir  la  fonction
d’industrie urbaine, autrement  que dans une vision passéiste (ceci, cela doit rester chez nous), il
faut peut-être que certaines activités restent chez nous, mais il faut aller plus loin.

On a tenté de mobiliser un maximum d’acteurs émanant du courant syndical et patronal.
On a fait des études, et on a co-construit le plan. 1

Ça s’est fait dans un certain anonymat médiatique et politique, tout comme le « plan santé » qui est
passé totalement inaperçu : quelle politique de santé voulons nous dans une ville comme la notre
avec sa perméabilité et ses fractures ?  

Objectifs     :  

1- on ne peut pas juste constater qu’année par année la courbe de l’emploi diminue.  Il faut se
donner l’ambition de maintenir des emplois, mais pas comme « passéiste ». Rappelez-vous le choc
quand Audi a dit que peut-être il allait partir. Depuis 30 ans, on réagit de façon défensive sur des
situations qu’on ne peut pas maîtriser. Je ne suis pas sûr que ce soient les efforts de la Région et de
l’Etat qui font qu’on a gardé Audi.

2- peut-on consolider des chaînes de valeurs horizontales et verticales ? Soutenir des relations du
haut vers le bas ou de manières horizontales entre tous les écosystèmes. On pourrait consolider des
chaînes de valeurs. Tel déchet peut devenir  une ressource pour une autre.  La mise en place de
logiques  trans-sectorielles  et  circulaires  entre  activités  complémentaires  de  différents  secteurs,
permettant des synergies, des économies d’échelle et des innovations croisées.

3- réconcilier Bruxelles et les bruxellois avec les activités productives. On parle d’industrie on parle
de pollution. Quelle coexistence urbanistique possible dans les quartiers, etc. pas uniquement sur le
plan psychologique mais aussi urbanistique.

4- inscription dans l’économie circulaire et sociale. L’économie circulaire c’est une petite niche, il
faut la regarder à la loupe par rapport à l’économie classique. C’est un pari, il y a quelque chose qui
se passe dans cette région, des start up, des mécanisme d’encouragement. Il s’agit de passer d’une
phase  expérimentale  à  une  phase  de  développement.   En  économie  sociale,  nous  sommes  les
premiers  à  avoir  une  charte.  Avant  il  n’y  avait  que  de  l’économie  sociale  par  insertion,  mais
maintenant ça va plus loin. Comment peut-on faire démarrer ces nouvelles économies ?  

5- élargir le spectre de ce qu’est l’industrie. Que va-t-elle être demain ? Est-ce que l’on peut se
projeter ? Que sera-t-elle dans 20 ans ? Il faut élargir le périmètre de l’industrie.  Si l’on ne fait pas
ça, on ne va pas rencontrer l’objectif 1 (relever la courbe de l’emploi industriel à partir de 2020).

1 Colloque du CES sur la question (juin 2017), Consultation préalable de toutes les parties prenantes sur
base de questionnaires (BEE: juin – sept. 2017),  Etude de l’existant et piste d’avenir (ULB-IGEAT : oct. 2017
– juin 2018), Co-Construction du Plan (BDO: oct. 2018 – déc. 2018) avec les administrations publiques concernées et 
les représentants des secteurs retenus, prise en compte de l’avis d’initiative du CES (21 déc. 2018), une cosignature de 
l’ensemble des membres du GRBC (17 janvier 2019), démontrant un engagement formel de mettre en œuvre cette 
stratégie.
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L’industrie est inscrit dans les esprits comme la production de biens, mais on est passé à un monde
virtuel, du coup est-ce que l’industrie ce n’est pas la production de biens virtuels ?
Les images de synthèses sont-elles des produits industriels ou des services ? Je pense dès lors qu’on
peut les reproduire à l’infini ce sont des produits industriels.

Les conditions préalables et favorables au développement industriel bruxellois     :  

• 1. Emplois et qualification     :  
Il  faut  arrêter  de  croire  que  l’industrie  est  LE  lieu  d’activités  d’emplois  non  qualifiés.  Dans
l’industrie d’aujourd’hui et de demain, la qualification sera au cœur de l’industrie. Il faut donc une
politique de formation adaptée à nos objectifs de développement. Il faut un outil de veille sectoriel
(savoir de quoi on a besoin dans l’industrie). Y répondre par une offre de formation adéquate
avec une attention particulière pour les métiers en pénuries et
les fonctions critiques

La formation est  le meilleur investissement pour faire de la croissance économique, une bonne
croissance économique.   Tous les  pays qui  ont  un haut  niveau de formation ont une meilleure
croissance.  A Bruxelles,  les jeunes qui  arrivent  sur le  marché n’ont  pas les  qualifications pour
n’importe quel milieu de travail.  Donc l’industrie ne sera pas le réservoir pour les emplois non
qualifiés de demain. Il y a un gap entre les non qualifiés qui arrivent sur le marché du travail et les
besoins.

Il  faut  retisser  des  liens  précis,  des  objectifs,  des  projets,  entre  Hautes  Ecoles  et  Université  et
activités  productives.  L’enseignement  est  déconnecté  de  cette  volonté  de  maintenir  l’activité
industrielle, notamment en matière numérique.

• 2. La mobilité  
C’est devenu un problème essentiel.  Les P+R régionaux (parkings de dissuasion) peuvent devenir
des hub, des plate-formes restreintes de distribution sur le territoire.  Il faut identifier les routes
prioritaires de marchandises. Il est surréaliste de voir des  semi-remorques dans des rues de 6 m de
large. Il faut encourager ou interdire certains véhicules, identifier les vrais besoins en terme de flux
de marchandises.  Nous ne  savons pas  comment,  pourquoi  s’acheminent  les  marchandises  d’un
endroit A à B.

• 3. Rééquilibrer les fonctions industrielles à Bruxelles  
Autrefois, on a autorisé le logement partout parce que c’était une fonction faible, mais aujourd’hui
IEB n’est plus si d’accord avec ce combat de reconversion dans lequel il était à la pointe car le
contexte a changé. Aujourd’hui IEB souhaite protéger la fonction faible productive.  
Le PRAS voulait répondre à cela mais on l’a à peine voté qu’on en a découvert les limites.
Il n’y a pas de réflexion sur ce que c’est l’immobilier résidentiel. Il en faut une et identifier les
acteurs. On peut penser la reconversion de bureaux en lieux productifs mais on n’a pas  d’idée
précise de ce que sera l’activité industrielle de demain.  

• 4. Un cadre politique adapté et mobilisateur  
Exemples :

➢ établir le lien entre le plan industriel et les autres plans/programmes qui existent par ailleurs
– décliner le volet « soutien à l’industrie » dans les autres plans.

➢ anticiper un besoin d’adaptation des normes urbanistiques et environnementales relatives
aux  activités  productives  (par  exemple  dans  le  recyclage  des  espaces  consacrés  aux
bureaux).
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➢ mettre en place un mécanisme de facilitation pour les occupations temporaires, envisager la
possibilité d'avoir des permis temporaires.

• 5. écosystèmes     ayant une plus-value pour Bruxelles et ses habitants et ayant déjà un certain  
poids économie/emploi en RBC

Les secteurs clés sont : la construction, la manufacture, l’agro-alimentaire, la santé (pas les hôpitaux
mais tout ce qui tourne autours, les applications), l’industrie culturelle et créative.

Pour les articuler, 6 dimensions     :  
➢  l’articulation de la chaîne de valeur  au départ des clusters existants en RBC dont le rôle est

de favoriser l'émergence d’un écosystème de croissance où les entrepreneurs peuvent acquérir et
partager des compétences et  des savoir-faire,  développer des synergies avec des partenaires  clé
(académiques,  Technology  Transfer  Officers,  consultants,  business  angels,  autres  institutions
bruxelloises,  ...),  évoquer  les  barrières  à  leur  développement  et  résoudre  collectivement  leurs
problèmes (clustering) .

➢  le lien entre les secteurs et  outils de recherche au services de ceux-ci  par exemple en
soutenant  des  projets  de recherches  ou en  lançant  des  appels  à  projets  dans  les  filières
industrielles.

➢  l’accélération du cycle de développement des activités productives par exemple en faisant
le lien avec la recherche industrielle,  en mettant en place des infrastructures nécessaires
(lieux  d’entreposage...  ),  en  créant  des  espaces  de  production  de  moyenne  capacité...
(inauguration lieu Newton pour les TPE)

➢ l’alignement des compétences aux besoins des secteurs industriels en identifiant les besoins
de compétences spécifiques par secteurs et assurer l’existence de formations liées ...

➢ le  soutien  des  secteurs  industriels  par  une  action  publique  cohérente  dans  la  durée  par
exemple  en adaptant  le  cadre  réglementaire  pour  inciter  la  déconstruction  au  lieu  de  la
démolition,  intégrer  des  clauses  dans  les  marchés  publics  permettant  de  soutenir  la
production bruxelloise, créer des outils de financements...

➢ le rapprochement physique et virtuel des entreprises d’un même secteur par exemple en
fédérant les acteurs existants, en soutenant le développement d’une Health Valley bruxelloise ...

Gouvernance, mise en œuvre et monitoring
Pour assurer la gouvernance du plan, il s’agit de mettre n place un comité de pilotage : toutes les
administrations concernées par mise en œuvre de ce Plan doivent être chargées de proposer un plan
pluriannuel (2020-25) et de préparer l’évaluation de la mise en œuvre du plan.
Il s’agit de mettre en place d’une commission industrie avec les partenaires sociaux sectoriels et
interprofessionnels  concernés,  qui  serait  a  minima  consultée  comme  pour  tout  objectif  de  la
Stratégie 2025, notamment sur le projet de plan pluriannuel de mise en œuvre du plan industriel

Assurer une coopération métropolitaine
Une politique industrielle bruxelloise ne peut pas se penser indépendamment de sa périphérie.
Exemples :
• mettre en place des bureaux de recrutement communs dans des lieux stratégiques en Flandre et en
Wallonie
• Coordonner les priorités en matière de formation professionnelle
• Après l'introduction de la taxe kilométrique sur les camions, la coopération doit être poursuivie
dans le cadre d'une réforme juste, sociale et durable de la taxe de circulation pour tous les véhicules,
ainsi que de la suppression progressive du système de véhicules de transport sans perte de pouvoir
d'achat.
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3. Intervention Gilles Van Hamme (IGEAT - ULB)

La désindustrialisation est rapide et même plus rapide à Bruxelles qu’ailleurs, dans des villes de
tailles  comparables.   Il  faut  revenir  sur  les  causes  de  cette  désindustrialisation  pour  pouvoir
répondre aux objectifs de réindustrialisation.

Les causes générales de la désindustrialisation :

- l’industrie a connu des hausses de productivité plus importantes que dans les autres secteurs. On
produit plus avec moins de gens, et moins de valeur ajoutée. La désindustrialisation est d’abord
causée par les hausses de productivité,  et  pas par la baisse de la production.  On produit autant
d’acier en Europe qu’il y a 40 ans.

- dans les métropoles, les coûts liés à la congestion, recrutement de la main-d’œuvre, ...

La question de l’emploi

Les  conséquences  de  la  désindustrialisation  ont  pu  être  dramatiques  en  perte  d’emplois.  A
Bruxelles,  l’industrie  ne  représente  plus  que  3 % des  emplois,  c’est  22000 emplois  dont  3500
emplois  dans  les  moyens  de  transport  (principales  grosses  entreprises),  4700  emplois  dans
l’industrie alimentaire. C’est un tissu d’entreprises petites et moyennes dans des secteurs divers
(métallurgie, cuir, ...). Si on prend la zone métropolitaine, on arrive à 7 % d’emplois produits par  ce
tissu assez diversifié.  

Avec la construction, on peut ajouter 5 %, soit 33 000 emplois à Bruxelles.

Ce sont des emplois qualifiés et employés. Plus qu’ailleurs ce sont des emplois plus qualifié (par
rapport à Bruxelles et aux autres secteurs) : 55 % des emplois sont occupés par des diplômés du
supérieur (> à la moyenne bruxelloise).
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Qu’ils soient manuels ou pas, l’industrie génère des emplois de qualité : mieux rémunéré et plus
stables que par exemple les services non qualifiés.

L’industrie  à  Bruxelles  emploie  surtout  des  non  bruxellois.  Seulement  37  % des  emplois  sont
occupés par des résidents en RBC contre 42 % pour l’ensemble des emplois.  Contrairement à une
idée reçue,  l’industrie  bruxelloise est  aussi  moins  liée  au tissu économique bruxellois  que,  par
exemple, les services de haut niveau (effets indirects plus limités). C’est un héritage historique, et
signe que la main d’œuvre bruxelloise n’est pas le mieux adaptée : ces emplois sont occupés par des
navetteurs depuis d’autres bastions suite à désindustrialisation.

Trois visions pour l’industrie  en Région bruxelloise
 
1- Protéger ce qui existe, parce que c’est des dizaines de milliers d’emplois.
2- Construire une industrie compétitive vers les secteurs du futurs
3-  Construire une industrie fondée sur les besoins locaux, non délocalisable
=> Ces 3 modèles ne sont pas exclusifs mais il faut tenir compte que les moyens et espaces, et
moyens légaux sont limités.

1- Protéger l’existant     :  
Cela signifie résoudre les problèmes qui se posent ici et maintenant : protéger le foncier, l’accès à
une main d’œuvre qualifiée, résoudre les problèmes de mobilité etc. Ces questions sont prises en
compte dans le PI. Mais la place des grandes industries à Bruxelles est fragiles (capital NON local,
qui peut décider d’aller ailleurs parce que c’est plus rentable).
Protéger l’existant se fait au coût de mobiliser de l’espace qui pourrait être utilisé à autre chose.
Gérer le foncier et la main d’œuvre dans une ville sont des questions complexes.

2- Industrie compétitive dans vision du «     futur     »  
Cette vision s’inscrit dans le paradigme du marketing urbain, une industrie tournée vers le futur
dans  le  contexte bruxellois,  plus  aisément  insérée dans  le  tissu urbain.  C’est  l’industrie  qui  se
développe à l’heure actuelle : fablab, industrie de l’internet, agriculture urbaine, made in Brussels,
industrie créative (production d’images, de jeux vidéo, design, mode, etc). c’est un discours qu’on
entend  beaucoup :  réindustrialiser  Bruxelles  en  la  rendant  compétitive  sur  certaines  niches
particulières.  De fait  aujourd’hui  ça  représente  peu d’emploi  à  Bruxelles :  il  faudrait  faire  des
clusters sur l’existant, mais l’existant est faible à Bruxelles (comparé à d’autres tissus d’Europe
occidentale).
Et ce sont des emplois très subventionnés… avec peu d’avantages compétitifs. Beaucoup de villes
misent sur les jeux vidéos par exemple. Le problème c’est que si tout le monde finance les mêmes
choses, c’est les premiers qui gagnent. On ne peut pas subventionner les emplois dan la sidérurgie,
mais la vidéo bien.
Donc pour que ça marche, cela exigerait des interventions massives et ciblées pour atteindre des
effets de seuil : est-ce vraiment possible dans l’UE et singulièrement en RBC ? Il semble que ça
relève beaucoup du marketing urbain, voire d’effets de mode, dont les effets réels sont difficiles à
mesurer.
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3- Industrie des besoins locaux non délocalisable
Il existe des secteurs locaux non délocalisables répondant à des besoins locaux (et avec une main-
d’œuvre  et  des  entreprises  locales)  :  activités,  main  d’œuvre  et  capital  local  (santé,  horeca,
construction).
Examiner ces chaînes de valeur : examiner tout ce qu’il serait possible de relocaliser à Bruxelles et
mener une réflexion approfondie sur les fournitures matérielles associées à ces secteurs.
Exemples :  blanchisserie pour l’horeca,  matériel  pour les hôpitaux. c.à.d.  des « services » à des
entreprises non délocalisable.
Prendre des secteurs au croisement des trois crises bruxelloises comme la construction :

i. La crise du logement ;
ii. La crise écologique ;
iii.  La crise  de l’emploi  → la construction,  ce sont des  entreprises bruxelloises avec une m-o.
résidente et peu diplômée : 47 % des travailleurs résident dans la Région, la proportion de diplômés
du supérieur est de 15 %.

Obstacles à la réindustrialisation :
Que ce soit en Europe ou à Bruxelles, les objectifs vont être difficiles à remplir parce que :
-  soumise  à  une  économie  d’échelle :  il  y  a  intérêt  à  concentrer  les  activités.  Quand on parle
d’économie locale, on parle de déconcentrer une production qui se fait ailleurs parce qu’elle est plus
efficace ailleurs. Donc si on veut contre-carré cela, il faut faire de la politique : autorisé à produire
ailleurs de façon moins efficace.
- ET on ne peut pas le faire à cause des règles de la concurrence à l’échelle européenne.
- les salaires sont élevés et la main-d’œuvre est formée pour les services qualifiés.
- l’innovation industrielle mène à terme à la désindustrialisation.

Conclusions :

1)  Sortir  du  paradigme  de  l’internationalisation  et  de  la  compétitivité.  Pourquoi  ?  Parce  que
Bruxelles est une ville compétitive à l’échelle internationale dans des secteurs qui fournissent des
dizaines  de milliers  d’emplois  qualifiés  !  Faut-il  vraiment  y  ajouter  quelques  emplois  qualifiés
subventionnés dans le design ou les jeux vidéo ?

2) Avoir des objectifs forts mais modestes, compte tenu des contraintes exposées ;

3) Poursuivre l’effort de protection de l’existant ;

4) Réorienter les moyens vers une industrie locale répondant aux besoins locaux nous semble la
voie la plus porteuse en termes d’emplois et permettrait de répondre à des difficultés qui vont au-
delà de l’industrie.
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4. Questions aux deux premiers intervenants  

1- Association 21     :   est-ce qu’on parle de développement durable dans le Plan Industriel ?
Réponse DG : j’ai pas besoin de dire tout le temps que c’est durable. Le plan industriel n’est pas
désincarné du reste, il est intégré dans d’autres plan, durables.

2-  Zin (monnaie  citoyenne  bruxellois) :  qu’est-ce  qui  manque  pour  que  les  bruxellois  soient
qualifiés ?

Réponse Didier  G osuin :  Sur  12000 jeunes,  on a  3000 sans diplômes supérieur  au secondaire
inférieur.  Le Pacte d’excellence démarre à peine. Si on regarde l’étude d’Agoria, on a besoin que
500 000 travailleurs  soient requalifié pour 2030. Aujourd’hui,  nos modules d’enseignement ne
donnent pas la possibilité de s’orienter rapidement dans le marché de l’emploi.  Il y a un décalage
entre les politiques de formation et les besoins dans l’emploi. Et c’est une chose que nous n’avons
pas repris de l’Europe.

Réponse Gilles Van Hamme : 50 % des jeunes sortent avec un diplôme supérieur, et c’était 25 % il y
a 20 ans. C’est une évolution très rapide. Mais l’enseignement est dual : des jeunes très diplômé, et
d’autres beaucoup moins. Et cela n’a pas suffit à résorber le chômage, et le marché de l’emploi ne
peut pas absorber la main d’œuvre.

3- BXL Fabrique     :  
Des besoins locaux ? c’est quoi ça ?  Il y a un problème évident lié aux transports de marchandises
=> pourquoi se permettre de perdre des terrains adaptés ?  

Réponse Didier Gosuin : si on en parle. Exemple Schaerbeek Formation, qui pourrait être réorienté
vers la logistique.

Réponse Gilles Van Hamme : les besoins locaux sont des secteurs de besoins à partir desquels on
pourrait mener une réflexion sur l’industrie à maintenir/développer.
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5. Réactions du panel

• Le Port de BXL (Philippe Matthis) :  merci pour le PI, le Port s’offre de le mettre en

œuvre.  Les terrains du Port ce sont 107 Ha, 240 entreprises et 12 000 personnes dans le
cluster portuaire. C’est la seule voie de pénétration qui n’est pas embouteillée. Elle permet
de faire sans investissement le double de sa capacité actuelle.  Il faut faire la guerre contre le
dérèglement climatique, isoler nos bâtiment, diminuer la consommation d’énergie fossile : le
Port va commencer par son siège social. Il va améliorer l’usage de la voie d’eau pour que les
futurs chantiers le long du canal utilisent la voie d’eau. Il faut légiférer et obliger l’usage de
la voie d’eau. Il faut d’autres énergies (éolien dans l’avant port,  etc). Pour la plateforme
logistique tri modale sur Schaerbeek Formation il faudrait envisager une expropriation pour
cause d’utilité publique.  Il faut lutter pour qu’on ne touche plus aux zones portuaires et
trouver un équilibre entre les différentes fonctions. Nous voulons continuer à accueillir des
industries. Le canal sera plus tard une autoroute pour drones.

• BECI (Lise Nakhlé):  Nous avons remis un avis d’initiative qui n’a pas été vraiment suivi

(dans le cadre de la réalisation du PI). Les technologies vont vites, et on est peu armé pour
savoir  ce qui aura lieu.  Des visions et  des projections on en a beaucoup. On a un plan
marchandises, parce qu’il y a eu une étude là-dessus, il y a des constats et des visions. Nous
tenons beaucoup à protéger l’existant. Si l’existant est là, c’est qu’il a encore une raison
d’être. Garder Audi, sans savoir ce qu’on veut mettre dessus, et se dire qu’on récupère le site
dans 20 ans c’est  pas mal en fait.   Il faut un contexte fiscal,  un contexte de formation,
d’aménagement  du  territoire.  La  demande  des  entreprises  industrielles  c’est  des  bac+3
technique.  Les  études  qualifiantes  sont  décriées  alors  que  c’est  justement  ce  dont  on  a
besoin. La réforme du RRU n’intègre pas du tout les questions de mixité fonctionnelles,
comment aller plus loin dans les ZEMU, on ne pense pas aux activités productives. Au-delà
d’une politique de subsides, d’une politique de pré définitions des besoins, il s’agit de mettre
un place un contexte positif (pas réussir à s’insérer dans une zone c’est parfois plus grave).

• FGTB (Thaddee Dhaegeleer) : c’est bien que le plan sorte. C’est nous qui en avons été

les initiateurs. On a élaboré un premier plan en 2016. On est satisfait parce que cela répond à
nos préoccupations en terme de mobilité, d’aménagement du territoire, d’emplois.  Mais la
définition des activités productives, pour nous, est trop large : elle englobe la production de
biens immatériels c’est pas la même chose. On s’attendait à un plan industriel et on est face
à un plan économique plus large.  On pense qu’il faut aussi se tourner vers l’avenir, mais
qu’il  faut  penser  la  production de biens matériels.  Les grandes  industries  c’est  aussi  de
l’emploi de qualité. Une économie diversifiée c’est une économie plus résiliente. Pour le
développement d’une économie circulaire on a besoin d’usine de traitement de déchets. Ou
d’autres choses du type inter-béton.
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• Bouwmeester (Kristiaan Borret) : Mon rôle c’est mon bonheur, c’est de travailler sur la

qualité. Pour moi la ville devrait être mixte, et pour cela il faut réserver de la place pour de
l’activité productive : les PME, les métiers de réparation, l’économie urbaine du futur etc. il
faut leur réserver de la PLACE pour avoir une ville mixte. Avec l’équipe Canal, on travaille
avec différents acteurs, on organise des concours, etc. On accompagne les entreprises pour
qu’elles fassent une utilisation intelligente de l’espace, voire des choses plus jolies. Nous
croyons que si une entreprise est  bien insérée dans le tissus urbain,  alors il  y a plus de
chance qu’elle reste là. Dans le monde des urbanistes, Bruxelles est vue comme pionnière
pour sa volonté de faire de la mixité. Je suis charmé par cette idée d’une économie qui n’est
pas délocalisable, on a l’assurance que cette économie va rester en ville. C’est ça l’économie
qu’il faut soutenir, qu’il faut garder en ville. Il y a aussi des entreprises qui veulent rester en
ville, qui sont urbaines. Par exemple Brasserie de la Senne, Brussels Beer Project. Elles
veulent rester en ville,  elles veulent être visible.  Qui sait  où sont préparés les sandwich
Exki ? Il n’y a des Exki que dans  les villes… c’est urbain or ils sont faits à Nivelles. On
pourrait parier qu’Exki a un amour de la ville.  Alors pourquoi ne pas les convaincre de
mettre leur cuisine de préparation à Bruxelles, et de réaliser des avantages de circuit court ?
Il faut activer une niche d’entreprises qui aiment la ville.

• Cities of Making (Adrian Hill) Cities of making étudie trois villes, Bruxelles, Londres

et Rotterdam.  Qu’est-ce que doit faire la ville du 21e siècle ? Pour faire de l’économie
circulaire il faut une certaine main d’oeuvre et de la place… que faire si on ne l’a pas ? Il y a
deux entreprises de fabrication de vélos à Bruxelles.  On a besoin de prototyper des idées et
il n’y a pas cela à Bruxelles. On est une ville universitaire et on ne l’utilise pas.  Il faut une
gestion des ressources et une économie sociale inclusive.

• CSC (Benoît Dassy) :  La CSC a une vision endogène du développement économique

c.à.d.  qui s’appuie sur les ressources de la ville. Un développement industriel par et pour la
ville, comme moteur d’une économie plus durable. La CSC est gênée de l’inclusion des
secteurs plus immatériel.   La compétition économique entre les villes peut être une perte de
temps  et  d’énergie  si  on  s’investit  dans  des  domaines  où  d’autres  sont  déjà  plus
concurrentiels. Le secteur de la santé est important ainsi que l’enjeu de la formation. Les
entreprises doivent aussi prendre en charge les formations. L’enseignement général et même
qualifiant ne peut pas aller aussi vite que les besoins de l’industrie, qui vont très vite. Et
l’entreprise peut être le lieu de formation des travailleurs. Sur la calibration des aides aux
entreprises : elles doivent être conditionnée au développement de l’économie qu’on souhaite
(créatrice  d’emplois,  transition  écologique,  …).  Les  candidatures  aux   marchés  publics
devraient être conditionnées par ces aspects.
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6. Questions-réponses avec le panel
 

1/ Brusseau : il faut sortir de l’économie marchande. La croissance n’est pas infinie. On ne
parle pas assez de patrimoine (du grand comme du petit). Est-ce que la restauration ne peux pas être
une niche pour créer des emplois artisanaux qualifiants ? Ca pourrait également être une espace de
création.

2/ AQL : le secteur de la construction permet l’emploi non-qualifié. La tendance est pourtant
de ne plus faire appel aux emplois bruxellois. Nous accueillons maintenant des emplois extérieurs.
Les gros promoteurs immobilier qui construisent des tours ne favorisent pas l’emploi local. C’est
aussi le résultat de choix politiques. Donc l’inflexion politique permet d’influer sur l’emploi.  

Réponse du Bouwmeester : on invente trop de visions sans les appliquer. Il a reçu un communiqué
de presse d’Atenor sur le projet en ZEMU de Biestebroeck censé préserver l’industrie en ville. Dans
ce communiqué de presse, Atenor annonce que le siège d’Unilever va utiliser 4000m² de bureaux
dans la ZEMU d’Atenor.  C’est un contournement dérogatoire permis par la législation. A quoi sert
de développer une vision si on ne l’applique pas ?

Réponse  CSC :  oui  sur  le  principe  mais  il  s’interroge  sur  le  volume.  Dans  le  bâtiment,  la
restauration est mieux valorisé que la construction. La connaissance fine est mieux valorisée. La csc
dit oui depuis la directive Bolkenstein ! Ils ont contre la délocalisation de la main d’œuvre mais
c’est au niveau européen que ça se joue

3/  pourquoi  les chantiers durent  des  siècles ?  C’est  un autre  sujet  mais  ça m’énerve.  Je
constate que des bâtiments sont utilisés temporairement : centre de tri postale et caserne. Pourquoi
n’utilise-t-on pas ces espaces pour des activités productives ?

Réponse BECI : les investissement pour se conformer aux normes sont important. Donc on ne peut
pas  les  amortir  sur  une  occupation  temporaire.  BECI  souligne  que  l’extension  aux  activités
immatérielles était un risque et qu’ils l’avaient souligner au conseil économique et social. Donc il
n’y a pas contournement, c’est un dispositif légal qui permet ces activités. Atenor  est compétent sur
le créneau  du bureau et  du logement mais ils  ont du mal sur l’industriel.  Donc au vu de leur
compétence, ce n’est pas étonnant qu’ils accueillent du bureau dans leurs locaux plutôt que des
activités productives.

4/ Le dispositif des ZEMU est inefficace du point de vue de la protection des fonctions
industrielles. Quels sont selon vous les autres dispositif qui pourraient les protéger?  Des dispositif
fonciers pérennisant ces espaces face à la promotion immobilière ?

Réponse du Bouwmeester : les ZEMU c’est un outil de planification pour favoriser la mixité. Donc
pour moi ça fonctionne ! Je comprends quand on dit qu’il faut un équilibre entre le logement et les
activités productives. C’est extrêmement intéressant. Les promoteurs doivent être des promoteurs
de quartier, pas des promoteurs spécialisés dans le logement, ou les bureaux, ou…. Si on regarde à
Londres, le pouvoir de planification comme avec les ZEMU n’existe pas. Il n’y a pas de mixité des
fonctions et donc les entreprise sont mises dehors. On peut considérer que ça ne fonctionne pas vue
que les activités productives diminuent. Pourtant la ZEMU préserve des espaces d’entreprise là où
elles ne subsisteraient pas normalement. Donc les ZEMU ont une influence sur le prix du foncier.
Cet  outil  planologique  de  la  Région  est  clairement  meilleur  que  celui  de  la  Flandre,  où  les
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Brownfield Convenant permettent à transformer des terrains industriels en zones de logement sans
aucune mixité.
 
Cities of making :   Le plan a une perspective trop régionale. Il faut envisager Bruxelles dans une
perspective métropolitaine, voire nationale. En plus beaucoup de gens viennent des autres Régions
avec des compétences spécifiques importantes. Il faut relier le plan au bassin d’emploi de la ville.

Le Port : Le plan est un testament permettant à tous les acteurs de discuter ensemble pour mettre en
place une œuvre collective

BECI : est critique et notamment sur la méthodologie qui est trop intellectuelle. Il faut plus cibler
les actions et pas tirer à 360°. Il faudra plutôt intégrer le plan industriel dans les autres plans que en
créer un spécifique.

7. Conclusions IEB :

Les  activités  productives  en ville  posent  inévitablement  la  question du foncier.  Dans un projet
capitaliste, la fonction forte prévaut. IEB interroge les fonctions à partir du droit à la ville. De quoi
avons nous besoins pour qu’une ville fonctionne et  au profit de qui? Pour qu’elle soit durable,
vivable, soutenable ? C’est une question qu’on adresse dans notre journal. Il faut réguler le foncier
pour garder une activité productive dans la ville, une qui ne soit pas délocalisable. Il faut aussi se
poser la question de qui gagne et qui perd. Au moment où les activités productives décroissent, il
faut constater à quel point le canal est devenu un espace tendance investi par les acteurs aux appétits
divers.

A ce stade, les mesures préconisées par IEB sont :

- protéger toutes les ZIU et les zones d’activités portuaires (ZAPT) qui restent : certaines zones 
doivent rester monofonctionnelles si on veut préserver de l’activité productive utile à la ville et aux 
habitants sans faire subir à ces derniers des nuisances conduisant à terme à une gentrification des 
entreprises ;

-  revoir la définition des ZEMU pour y autoriser de l’activité logistique, y limiter la proportion de 
services aux entreprises qui équivalent à du bureau, et y prévoir de meilleures garanties pour 
protéger les activités productives notamment en plaçant un pourcentage maximum plutôt que 
minimum pour la fonction logement ;

- mettre en place un système de captation des plus-values liées à des changement d’affectation du 
sol ;

- améliorer le mécanisme de droit de préemption notamment sur le modèle français et établir des 
périmètres de préemption sur les ZEMU ;

- repenser la logistique, mieux la prendre en considération lors des demandes de permis et soutenir 
les investissement dans des infrastructures régionales qui permettraient au transport de 
marchandises un report modal vers la voie d’eau ;
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- mettre l’accent sur l’économie endogène, plutôt que sur l’économie exogène soutenue par les
logiques économiques dominantes afin d’augmenter la résilience de l’économie bruxelloise.

IEB poursuivra sa réflexion sur le sujet et veillera à sa mise en débat avec les habitants et usagers de
la ville.

Pour en savoir plus : 

-  l’étude  d’IEB :  http://www.ieb.be/Evolution-des-activites-productives-en-Region-de-Bruxelles-
Capitale-et-besoins 

- notre dossier dans le Bruxelles en Mouvements : http://www.ieb.be/-Bem-296- 

http://www.ieb.be/-Bem-296-
http://www.ieb.be/Evolution-des-activites-productives-en-Region-de-Bruxelles-Capitale-et-besoins
http://www.ieb.be/Evolution-des-activites-productives-en-Region-de-Bruxelles-Capitale-et-besoins
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