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Ensemble pour le droit à la ville : 

Quelles alliances entre le social et l'environnement à
Bruxelles? 

La formation BRISE de 2014 s'est penchée sur le droit à la ville comme vecteur de 
renforcement d'un urbanisme démocratique au bénéfice de la collectivité et non de 
quelques acteurs particuliers, pour permettre une réappropriation, en commençant 
par les plus précaires, de leur cadre de vie. Nous prolongeons ce débat pour voir 
quelles alliances nouées pour donner vie à ce droit. Si la compacité du territoire de 
Bruxelles peut être présentée comme un atout du point de vue de la consommation
énergétique, elle demande une vigilance accrue sur les choix politiques qui sont 
posés et sur l'effet non ségrégatif de ceux-ci. Priorité doit être donnée à  une
 économie urbaine au service de la ville respectueuse de l'environnement. A 
contrario, l'environnement ne doit pas être réduit à une donnée technologique mais 
doit s'entendre comme une valeur politique à mettre au service du progrès social. 
Comment améliorer l'accès au travail et les conditions de travail tout en préservant 
et améliorant le cadre de vie? Quelles alliances nouées entre travailleurs et 
habitants, syndicats et associations environnementales et urbaines pour fonder un 
droit à la ville? 
 



PROGRAMME

09:00 : Introduction de la journée, Philippe Van Muylder, Secrétaire général de la 
FGTB Bruxelles

09:15 : « Quelle croissance économique pour quel progrès social ? », Gilles Van Hamme 

(ULB)  + échanges avec la salle

10:15 : « Pistes pour une économie au service de la ville », Gabriel Maissin (UCL)
+ échange avec la salle

11:15 : « Vers une conquête de la démocratie économique », Matthias Lievens 
(KUL) + échange avec la salle

12:15 : Conclusion de la matinée, Philippe Vandenabeele, Secrétaire régional de la
CGSLB Bruxelles

12:45 Repas

14:00 Ateliers thématiques :

·         Quelles activités productives au service de la ville ? - Intervenant :   - 
Animateur : Claire Scohier et Stéphanie D'Haenens (IEB)
·         Pour une ville des biens communs – Intervenant : Dominique Nalpas – 
Animateur : Christina Hosszu (CSC)
·         Pour une économie circulaire en Région bruxelloise – Intervenant : 
Stefan De Keijser - Animateur : Yaël Huyse (CGSLB)
·         Quelles alliances pour que les travailleurs pèsent sur leur 
environnement ? Intervenant : Matthias Lievens – Animateur : Peter Bostyn 
(FGTB)

16:00 : Conclusions syndicales et perspectives, Myriam Gérard, Secrétaire 
Régionale de la CSC Bruxelles


