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Introduction	générale

Cet article a été réalisé dans le cadre d’une mission d’étude 
lancée par la commune de Molenbeek. Celle-ci s’interroge 
sur l’accueil des activités de production (1) de petite échelle 
sur son territoire, afin d’élaborer une vision stratégique 
pouvant orienter sa politique d’économie locale. La mission 
inclue également une visite d’étude à Londres visant à 
apprendre et échanger les expériences ainsi que les bonnes 
pratiques voisines. Quelques exemples de ces pratiques 
ont donc été ajoutés dans cet article, permettant par la 
même occasion d’introduire cette visite d’étude qui dans ce 
contexte actuel de crise sanitaire, a dû être déplacée sine 
die. 
C’est au cœur de ces chamboulements économiques que 
cet article a été rédigé, et l’objet de celui-ci n’a jamais autant 
pris sens, ni autant raisonné dans les discours politiques. 
Frappant de plein fouet le monde du travail avec sévérité, 
cette crise replace les préoccupations soulevées ici-même 
au cœur des actualités. En effet, précisons que par « petite 
échelle » nous incluons les entreprises traditionnelles et 
entreprises d’économie sociale ou EES (2), allant jusqu’à 50 
travailleurs, donc les PME avec indépendance de leur statut 
juridique. L’importance de ces entreprises est incontestable, 
tout simplement grâce à leur supériorité numérique : elles 
représentent le 98% du tissu économique régional et un 
tiers de l’emploi total régional (3). 
Toutefois, à court terme, la situation actuelle ne permet 
aucun optimisme. Selon BECI, lors de la publication de son 
baromètre d’entreprises le 8 avril dernier (4), la baisse de 
chiffre d’affaires concernait 94% des entreprises sondées, 
avec à peu près une entreprise sur trois (31%) affectée par 
l’arrêt total de chiffre d’affaires, ce qui augmente le risque 
de faillite dans les semaines ou les mois à venir. 
A plus long terme, la question que les acteurs publics et 
privés se posent donc aujourd’hui n’est plus comment 
préserver les PME sur son territoire, mais plutôt comment 
relancer l’économie dans sa totalité. Car il existe un besoin 
immédiat de limiter les saignements (5) tant économiques 
(p.ex. la liquidité des entreprises, et les prestations de 

chômage chez les employés) que sociaux. Au vu de la 
situation actuelle, il serait dommage que les ambitions du 
gouvernement régional actuel en lien avec la transition 
économique soient menacées (6), visant notamment 
l’ancrage local mais aussi social et collaboratif de l’activité 
économique, la digitalisation ainsi que l’évolution vers 
des modèles de production décarbonés, dérivés d’une 
économie circulaire et régénérative. 
Cette crise sanitaire est déjà en train de déclencher, 
voir accélérer, quelques-unes de ces transitions (p.ex. la 
solidarité à travers les appels de growfunding, le commerce 
local ou la digitalisation par cause du confinement). 
Comme Rahm-Emanuel augurait lors de la dernière crise 
financière en 2008, et Stieglitz nous a rappelé (7), « […] nous 
ne devrions pas gaspiller une crise en la laissant passer. Et 
ce que je veux dire par là, c’est une occasion de faire des 
choses que vous pensiez ne pas pouvoir faire avant. » Elle a 
alors mis en avant la pertinence des recommandations 
formulées préalablement au niveau européen, soulignant 
le besoin de relocaliser certaines activités productives 
afin de se protéger face à la volatilité d’une économie 
globalisée, surtout dans des secteurs censés satisfaire 
des besoins basiques, comme le secteur médical et l’agro-
alimentaire. Il est évident que la relocalisation ne se fera 
pas qu’à l’intérieur des villes, pour beaucoup de raisons que 
l’on peut citer rapidement : manque d’espace, m² coute 
plus cher, permis d’environnement de plus en plus stricte, 
pression foncière du logement, etc. Néanmoins les zones 
urbaines ont un rôle majeur à y jouer, principalement en 
soutenant les services publics et en stimulant l’économie 
(aussi celle sociale et solidaire). 
Dans les pages qui suivent, nous faisons un pas en arrière 
et regardons quels pourraient être les leviers à disposition 
de la commune pour faire place à l’économie productive, 
et plus généralement aux PME, au sein d’un territoire 
profondément marqué par l’essor industriel du 19e qui a 
laissé derrière lui un héritage particulier tant d’un point de 
vue morphologique que socio-économique.

(1) Ici nous reprenons le 
PRAS qui parle des activités 
productives comme : « les activités 
artisanales, les activités de 
hautes technologies, les activités 
industrielles, les activités de 
production de services matériels 
et de biens immatériels ». Le 
PRAS spécifie également que 
« sont assimilés aux activités 
productives, les travaux de gestion 
ou d’administration, l’entreposage 
et les commerces qui en sont 
l’accessoire ». En outre, ces 
activités productives offrent des 
opportunités d’emploi inégales 
(emplois peu qualifiés mais aussi 
emplois très qualifiés, emplois 
d’apprentissage mais aussi 
emplois expérimentés), et comme 

le Plan Industriel en souligne, « la 
croyance selon laquelle activité 
productive = emploi ouvrier, voire 
peu qualifié est dépassée dans les 
faits. » (p.49)
(2) Alors que le nombre 
d’entreprises dites « traditionnelles 
» et le nombre de personnes 
qu’elles emploient ont diminué 
en raison de la crise, le nombre 
d’entreprises sociales, à l’inverse, 
a crû à Bruxelles de 6,1 % 
entre 2008 et 2014 et elles ont 
continué à engager de nouveaux 
collaborateurs. Sur la même 
période, l’emploi salarié dans 
l’économie sociale a en effet 
connu une hausse du 25 %. 
https://economie.fgov.be/fr/

themes/entreprises/economie-
durable/entrepreneuriat-social/
lentrepreneuriat-social-en
(3) Les PME bruxelloises, qui 
représentent 98% du tissu 
économique de la capitale : 
https://www.rtbf.be/info/regions/
bruxelles/detail_les-pme-
bruxelloises-beneficieront-bientot-
d-un-arsenal-d-aides-remis-au-
gout-du-jour?id=9858000. Voir 
également les données compilées 
par l’IBSA quant au marché 
du travail et les dynamiques 
économiques.
(4) BECI : https://www.beci.
be/2020/04/08/risque-de-faillite/
(5) Expression empruntée à 
Krugman, https://www.nytimes.

com/2020/04/02/opinion/
coronavirus-economy-stimulus.
html#commentsContainer
(6) La déclaration   politique 
générale de 2019-2024 est 
disponible ici : https://be.brussels/
files-fr/a-propos-de-la-region/
competences-regionales/
declaration-de-politique-generale-
commune-au-gouvernement-
de-la-region-de-bruxelles-
capitale-et-au-college-reuni-de-
la-commission-communautaire-c-
ommune
(7) Stieglitz durant un entretien 
en ligne avec « Democracy 
Now ! », le 19/03/2020 dernier, 
https://www.youtube.com/
watch?v=JYIfd0g2Uu0 



Le	but	de	cette	étude
Quelques clarifications

Un des premiers pas a été de redéfinir le cadre de la mission 
afin d’en fixer les limites et de comprendre le but de cette 
étude. Que pourrat-on réaliser dans les délais impartis, 
fatalement courts dans une mission exploratoire comme la 
nôtre ? Jusqu’où pourrons-nous creuser le sujet complexe 
de l’insertion des activités productives dans le tissu urbain, 
déjà au cœur des débats et faisant l’objet de nombreuses 
études (1) ? Conscients de la richesse des recherches déjà 
existantes à ce sujet, il ne s’agira ici que d’en aborder le côté 
opérationnel à des échelles tangibles, allant des prises de 
décision de la région à celles de la commune, sur fond d’une 
compréhension globale des dynamiques économiques 
urbaines.
Ainsi nous ne nous attarderons pas sur le pourquoi ni 
quelles activités productives doit-on conserver dans le 
tissu Molenbeekois, mais plutôt sur le rôle que la commune 
devrait jouer afin de créer un environnement favorable aux 
activités économiques (tant productives que commerciales) 
(2), qui puisse soutenir à la fois les entreprises existantes 
mais aussi en attirer de nouvelles. Par conséquent cet 
article se concentrera sur les efforts localisés pour stimuler 
et façonner le développement économique local ou 
territorial.
Pendant très longtemps ce développement local a traduit 
la volonté d’augmenter l’efficacité des politiques publiques 
en les rapprochant des agents concernés, principalement 
les acteurs locaux.  De ce fait le développement local se 
considérait comme étant le résultat des interactions entre 
les acteurs économiques, gérées par le marché à travers le 
système de prix, et propulsées par leur proximité les uns des 
autres. Des expériences et des recherches plus récentes ont 
démontré à quel point l’espace urbain n’est pas un simple 
conteneur physique mais « un espace construit, organisé 
(infrastructures et équipements qui parfois induisent une 

déformation de l’espace physique) et vécu. » (3) 
Symétriquement, les acteurs opérant dans cet espace ne 
sont pas des acteurs isolés mais des acteurs situés : ils se 
trouvent dans un espace géographique et économique mais 
aussi dans un faisceau d’interrelations (qui conditionnent 
leurs activités productives, commerciales et d’innovation). 
Les ressources locales mobilisées par les acteurs incluent 
des ressources matérielles mais aussi la qualité des 
partenariats locaux permettant aux agents de s’entendre et 
de s’organiser – bref, de se coordonner. Car les opportunités 
de développement ne reposent pas que sur les entreprises 
mais sur ce conglomérat organisé qui représente le « local 
», impliquant toutes les parties prenantes.

(1) Sans volonté d’être exhaustifs, 
nous mentionnerons notamment 
Le Plan Industriel (Cabinet Gosuin, 
2019) ; « What works for Brussels 
» (Chair of Circular Metabolism, 
2018) ; « Cities Report » (Cities 
of Making, 2018) ; « Comment 
Bruxelles et la périphérie peuvent-
elles partager des gains communs 
? » (Architecture Workroom 
Brussels, 2017) ; les actes du 
colloque « Quelle nouvelle 
politique industrielle pour la 
Région de Bruxelles-Capitale 
? » (Conseil Economique et 
Social, 2017) ; et « Évolution des 
activités productives en Région de 
Bruxelles-Capitale et besoins des 

habitants » (Inter-Environnement 
Bruxelles, 2017).
(2) Bien que le focus de cette 
note soit l’accueil des activités 
productives, il faut aussi 
tenir compte des échanges 
commerciaux soutenant ces 
activités productives (allant des 
fournisseurs aux clients ciblés par 
la production locale).
(3) « Le territoire dans l’analyse 
économique. Proximité 
géographique et proximité 
organisée », Jean-Benoît 
Zimmermann, Revue française de 
gestion, 2008/4 n° 184, page 8.
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La	place	du	local
Les facteurs de localisation

Quelle est la place du local dans les dynamiques 
économiques ? La trajectoire d’une entreprise est affectée 
par trois classes de facteurs :
—des facteurs spécifiques à l’entreprise (p.ex. taille, âge, 
taux de croissance, valeur ajoutée) ;
—des facteurs spécifiques au secteur industriel de 
l’entreprise (p.ex. évolution du marché, diversification 
intra-sectorielle) ;
—des facteurs de localisation, spécifiquement en lien avec 
l’endroit où l’entreprise se localise (p.ex. des économies 
d’agglomération, des conditions locales que l’on vient 
d’examiner, le contexte financier).

Un projet phare sur le site des Abattoirs, La Manufakture, 
nous éclaire à propos de ces différences. L’idée originelle 
lors de sa construction était d’héberger l’activité d’abattage 
et de découpage qui se trouvent actuellement sur le site. 
Le financement partiel venant des fonds FEDER 2014-
2020 cherchait à agir sur les facteurs de localisation en 
réduisant les coûts de sa pérennisation sur le site. Mais 
finalement seul quelques PME de découpage ont accepté 
de déménager vers le nouveau bâtiment. En effet, l’abattoir 
n’ayant pas de garantie de pouvoir continuer au moins 25 
ans d’abattage sans étourdissement à Bruxelles, Abaco, 
la société qui le gère, a finalement décidé de rester dans 
le bâtiment qu’ils occupent à présent, lequel dispose 
d’un permis environnemental jusqu’en 2028. Puis sont 
aussi entrés en ligne de compte des facteurs spécifiques à 
l’entreprise, comme l’âge avancé de nombreux employés 
de l’abattoir et sans successeurs immédiats. Ou encore 
des facteurs spécifiques au secteur de l’abattage, comme 
la situation de crise face au réchauffement climatique ou 
le bien-être animal, fragilisant l’apport financier européen 
qui a priori ne faisait que soutenir l’activité agissant sur les 
facteurs de localisation. De plus, d’autres considérations 

spatiales pourront également mettre en péril la continuité 
de ces activités. (1) 
Nous pouvons donc facilement affirmer que les facteurs 
de localisation (tels que le développement urbain sur le 
site des Abattoirs ou les changements de son accessibilité) 
ne pourront avoir qu’un impact partiel dans la trajectoire 
d’une entreprise si on le compare aux deux autres facteurs 
additionnés. Cependant, la littérature économique coïncide 
largement à souligner leur importance (2). 
Il peut nous sembler dès lors évident que l’action publique 
locale ait abordé de façon prioritaire ces facteurs de 
localisation par la mise à disposition de biens immobiliers 
et de capitaux (notamment à travers des subsides ou des 
prêts), ou l’amélioration des infrastructures de mobilité 
et de services (contribuant à la réorganisation physique 
de l’espace). A Bruxelles, la mission de CityDev quant au 
développement économique local, est caractéristique 
de cette approche, garantissant une offre suffisante à la 
demande. Seulement dans un deuxième temps, d’autres 
stratégies de développement dites « soft » ont fait leur 
apparition, cherchant particulièrement à faciliter la 
communication entre le monde des affaires et le secteur 
public, parfois par la création de tables rondes, de 
partenariats (y compris les partenariats public-privé) ou 
bien d’alliances. 
Ces stratégies « soft » se focalisent alors sur la connaissance 
plus fine des besoins des entreprises afin de formuler et 
mettre en œuvre des actions visant la création d’un milieu 
propice pour leur développement économique. Le travail 
récemment fait par HUB dans le Quartier Européen est 
très proche de cette façon d’opérer. Agissant dans l’intérêt 
de la demande, ce travail révèle l’importance de la bonne 
organisation et coordinations entre les entreprises à 
proximité les unes des autres, en plus de leur contexte local 
commun, évoqué dans la section antérieure. 

(1) Entre autres, l’empreinte du 
nouveau bâtiment Manufakture 
empiète sur le site qu’Abaco 
occupait jusqu’à présent, mais aussi 
des transformations lourdes de 
mobilité dérivées du PAD Heyvaert 
sont prévues. Pour un aperçu, 
https://www.bruzz.be/samenleving/
geen-nieuw-slachthuis-op-
abattoir-het-een-aflopende-
zaak-2019-10-22. De plus, le bMa a 
lancé un appel pour la construction 
d’une passerelle traversant le 
Canal, qui pourrait accélérer les 
mutations dans la zone, http://
bma.brussels/fr/2020/04/09/appel-
liaison-cyclo/. (2) Car la position 
physique d’une entreprise à l’égard 

des fournisseurs peut s’avérer 
être un avantage de taille quant 
à la provision de ressources ou 
de main d’œuvre qualifiée, tout 
comme les disponibilités en terrain 
et en bâtiment ou l’intervention 
des pouvoirs publics peuvent 
exercer un impact positif. Aussi, 
le fait de se retrouver à proximité 
d’autres entreprises permet d’avoir 
accès à des services spécialisés 
et éventuellement de nourrir 
l’innovation. Face à la mobilité 
théorique des ressources, force est 
de constater que les entreprises et 
leurs travailleurs sont fortement 
ancrées dans des territoires 
particuliers.
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Mais quelle pourrait être la stratégie de la commune en lien 
avec ces facteurs de localisation ? Ne serait-il pas plus réaliste 
de dire que son rôle serait davantage celui de chercher à 
établir des interdépendances entre les différentes échelles 
d’action publiques et privées ? Dans le cas Bruxellois, il est 
clair que la complexité institutionnelle risquerait d’accroitre 
les possibilités de chevauchement entre les niveaux de 
gouvernement. Et rendre plus flexible et fluidifier les types 
de collaboration entre les niveaux et les institutions ne 
pourrait qu’enrichir le modèle de subsidiarité actuel. Avant 
d’aller plus avant dans ces questions de gouvernance, 
abordons les outils qui ont été explorés !

	« 	Le	gouvernement	régio-
nal	devrait	produire	la	
v ision	et	la	municipalité, 	
promouvoir	leurs	entre-
prises	et	faciliter	les	inves-
tissements. 	» 	
Adrian	Hill, 	CoM
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La	méthode	de	travail
Nos limitations

Une série d’interviews des acteurs locaux ou régionaux, 
impliqués ces dernières années soit dans l’élaboration 
soit dans la mise en œuvre de politiques économiques, 
ont permis de rassembler une diversité d’opinions. Peu 
à peu, une liste des principaux outils à disposition des 
communes a pu être dressée et ces échanges ont vu naître 
de potentiels partenariats avec les institutions interrogées 
(1). Ces entretiens ont permis de mettre l’accent sur les défis 
à relever ainsi que les limites d’une intervention à l’échelle 
locale.
Les questions qui ont été abordées durant ces entretiens 
sont les suivantes :
• Quels sont les besoins en ville que nous voulons 

satisfaire avec des activités de production locales ? 
• Quels services et biens sont produits en zone urbaine et 

lesquels ne le sont pas (ou plus), et pourquoi ?
• Quelles activités productives sont plus ou moins 

compatibles avec les zones urbaines mixtes et denses ?
• Quelles sont les conditions (sociales, 

environnementales, réglementaires) dans lesquelles 
des activités de production peuvent avoir lieu ?

• Quelles sont les échelles d’intervention plus adaptées 
afin de guider l’installation ou le maintien d’une telle 
manufacture urbaine : régionale, locale, fédérale, 
européenne ? Ou quelles seront les spécificités liées à 
chaque politique publique ?

• Quels seront les acteurs à impliquer ? Et comment ?
• Quels villes ont récemment entamé une politique 

visant la manufacture urbaine et qu’est-ce que l’on peut 
apprendre d’elles ?

Dans les lignes qui suivent, nous parcourrons les principaux 
outils à disposition des communes que nous avons 
organisés en 4 catégories d’actions pour plus de clarté. Puis 
nous en tirerons une série de conclusions concernant leur 
faisabilité et leur temporalité distincte.

(1) Quelques-unes de ces opinions 
sont retranscrites ici en citation, 
escortant le texte principal. Une 
liste complète des entretiens qui 
ont été réalisés se trouve dans les 
annexes, à la fin du document.

«	Bien	que	la	commune	
manque	fatalement	de	
lev ier	face	à	la	région	en	
termes	de	polit ique	écono-
mique, 	il	ne	faut	pas	sous-
estimer	son	rôle	quant	à	
l’aménagement	du	terri-
toire	ainsi	que	du	choix 	de	
fonctions. 	Maintenant	la	
question	prioritaire	devrait	
être	celle	de	sauvegarder	
les	espaces	industriels	et	
trouver	des	solutions	inno-
vantes	de	cohabitation	
entre	l’activ ité	productive	
et	l’activ ité	résidentielle. 	» 	
Moritz	Lennert, 	IGEAT	
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Quatre	actions	pour	mille	com-
plexités

Toute politique publique devrait avoir un récit clair du 
principal problème ou des défis sociétaux spécifiques 
qu’elle vise à résoudre. Cela aiderait à définir le cadre 
normatif de l’intervention communale, donnerait du poids 
sur le pourquoi agir dans les dynamiques économiques et 
permettra de l’axer sur des missions spécifiques : Devrat-elle 
créer de l’emploi ? Ambitionner l’innovation ? Contribuer 
à la solidarité locale ? Plutôt rechercher la durabilité et 
la décarbonisation de l’économie ? Ou finalement se 
diversifier contre la volatilité économique ? 
Pour l’instant, en l’absence de données précises pouvant 
informer un projet de développement local distinct et axé 
sur les activités productives, capable de fédérer les parties 
prenantes de ce territoire, nous avons identifié quatre 
actions qui pourront articuler un tel projet dans l’attente 
du cadre normatif qui le justifierait. Ces actions nous les 
nommerons comme suit :

• CONNAÎTRE (première étape primordiale afin d’avoir 
toutes les cartes en main)

• GARDER (agir rapidement sur les plans d’aménagement 
du territoire communal)

• SOUTENIR (favoriser les liens entre acteurs locaux et 
régionaux)

• ATTIRER (une fois que les autres étapes ont été 
accomplies, il est envisageable de créer de nouvelles 
filières ou de renforcer les écosystèmes existants, etc.)

Notre réflexion a débuté par la définition des outils ou 
instruments mobilisables par la Commune, puis a suivi 
par les moyens nécessaires à leur opérationnalisation et 
s’est terminé par leur application selon leurs temporalités 
différentes. Dans un premier temps, ces instruments 
apparaissent un à un, entremêlés à travers ces 4 catégories 
d’actions. Mais ils sont repris à la fin de cette note (chapitre 

« Au travail! ») sous forme de liste organisée et sont évalués 
comparativement grâce à une analyse multicritère selon 
le phasage de leur mise en œuvre (à court, moyen ou long 
termes), leur faisabilité et des partenariats envisageables 
pour leur ancrage.  
Ces actions peuvent être lues comme échelonnées à travers 
le temps, mais aussi comme articulées selon une hiérarchie 
d’ambitions distinctes. Il va de soi que «  connaître  » et 
«  garder » peuvent être considérées comme des actions 
élémentaires, tandis que « soutenir » ou « attirer » réclament 
plus d’effort dans leur mise en œuvre, puisqu’elles 
demandent de définir préalablement un quelconque choix 
normatif quant aux modalités de développement local. 
A son tour, ce choix implique davantage les enjeux 
environnementaux et sociétaux, et donc doit tenir 
compte des attentes des populations sur place, et plus 
généralement, des différentes parties prenantes du 
territoire. Inévitablement, la question de l’organisation de 
la gouvernance territoriale se pose, puisque elle permettra 
d’orchestrer la concertation locale, et de mobiliser des 
dispositifs de gouvernance. (1) En bref, nous invitons la 
Commune à réfléchir aux objectifs qu’elle poursuit avant 
de mettre en place quelconque mesure visant SOUTENIR 
ou ATTIRER les PME, et d’inclure les parties prenantes du 
territoire dans cette réflexion.  

(1) Afin d’approfondir ces 
questions de gouvernance 
territoriale, qui dépassent les 
limites de cette étude, nous 
recommandons vivement 
le rapport « Bridges to local 
economies » (2016) issu du projet 
TURAS, piloté par Bruxelles 
Environnement.
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Connaître

Plusieurs	fois	mentionné	au	cours	de	nos	interviews,	le	plus	
urgent	est	de	pouvoir	dessiner	un	paysage	précis	de	l’activité	
et	 des	 dynamiques	 économiques	 à	 Molenbeek,	 autrement	
dit	de	s’ informer	de	ce	qui	existe	déjà	sur	son	territoire,	afin	
d’être	capable	de	rationaliser	une	prise	de	position	envers	les	
entreprises	qui	sont	déjà	implantées	là.	Qui	sont-elles	?	Dans	
quels	secteurs	opèrent-elles	?	Quelle	taille	ont-elles	?	Où	se	
localisent-elles	?	Quels	sont	leur	besoin	?	Quelles	sont	leurs	
ambitions	 ?	 Quel	 est	 son	modèle	 d’affaires	 ?	 A	 quel	 point	
répondent-elles	aux 	ambitions	régionales	?	
Les	acteurs	régionaux 	sont	clairs	 : 	une	analyse	simplement	
statistique	ne	parviendra	pas	à	nous	dépeindre	une	situation	
existante	 et	 future	 réaliste.	 Il	 faut	 aussi	 être	 capable	 de	
comprendre	 le	 terrain	 moyennant	 une	 connaissance	 plus	
qualitative	de	celui-ci	(1).

1
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Connaître	

Quoi qu’il en soit, documenter ce qui existe devient 
une question de premier ordre. Afin de se familiariser 
rapidement avec la nature de l’économie à Molenbeek, une 
enquête sur place sur les entreprises qui sont là devrait  , 
ainsi que les lieux qu’elles occupent. Cette enquête, en 
fonction du temps et des ressources disponibles, peut 
aller d’un simple inventaire d’entreprise, c’est-à-dire des 
listes et des bases de données (dimension sectorielle et 
fonctionnelle), à des cartes de types d’entreprises et ses 
locaux (dimension spatiale) (2), ou encore de recherches de 
type ethnographique et des observations pour approfondir 
la compréhension du mode de fonctionnement de ces 
entreprises (dimension opérationnelle). De plus, cette 
première enquête peut permettre d’établir des contacts de 
confiance avec certaines entreprises pour des entretiens 
plus détaillés, ou des tables de discussion par quartier. Cela 
souligne l’importance de poursuivre des recherches sur le 
site pour garantir l’exactitude des informations de base.  
Complémentairement à une enquête de type descriptif, 
il faudrait approfondir les connaissances sur le 
fonctionnement réel d’une économie locale :

• qu’est-ce que produisent les entreprises identifiées : 
leur secteur et fonction (3), leur dégré de spécialisation 
et compétences spécifiques, ainsi que le volume et 
valeur de leur production;

• quelle est leur logique d’installation (4) à Molenbeek 
: qu’est-ce qui motive la localisation des entreprises 
(mais aussi des travailleurs) et leurs décisions 
d’investissement ?

• quelles interdépendances existent entre les 
entreprises, les clients et les employés (chaînes 
d’approvisionnement de son input et de distribution de 
son output, coproduction, services fournis, ressources 
partagées) ;

«	Nombre	d’appels	à	projet	
sont	réalisés	et	de	don-
nées	sont	produites	par	
des	institutions	publiques	
mais	ces	informations	sont	
peu	recoupées	et	font	peu	
l’objet	d’analyses	croisées. 	
La	nouveauté	de	certaines	
données	et	la	diff iculté	
d’en	t irer	des	conclusions	
bloquent	ce	processus	cru-
cial	pour	passer	aux 	étapes	
suivantes. 	» 	
Solange	Verger	et	Elsa	Cos-
lado, 	Perspective

(1) Ce n’est pas la première fois 
que des experts aboutissent à 
cette analyse. Les recherches 
anthropologiques à propos de 
l’économie dans la ville sont de 
plus en plus courantes. Elles 
nous permettent notamment de 
comprendre la complexité de 
la chaîne de valeur, et la façon 
dont elle s’imbrique dans les 
occupations et les lieux urbains, 
la gestion des flux… octroyant 
une attention particulière aux 
transactions, aux formes de travail 
et aux entreprises qui ne relèvent 
pas des marchés formalisés. Voir 
entre autres les analyses faites par 
Francesca Froy pour Manchester 

ou Londres (2018-2019), ainsi que 
le travail de Casabella et Bouillot 
pour Heyvaert (2019), référencés 
à la fin.
(2) Quelques aspects de cette 
dimension spatiale pourront 
inclure (i) la qualité et l’état des 
bâtiments ; (ii) qualité et l’état de 
l’environnement voisin ; (iii) facilité 
de circulation des véhicules et des 
piétons ; (iv) qualité du domaine 
public (Ferm, Jones, Edwards, 
2017).
(3) Voir la liste des secteurs dans 
l’article de Ferm 2017 :20, inspiré 
de l’étude de LLDC ; distinction 
entre secteur et fonction dans 
article NBER.
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Connaître	

A Liens de dépendence fonctionelle (Froy, 2018); B Activités et leur poids par rapport au total (CASS Cities, 2017); C Degrés de spécialisation et 
croissance par secteurs, dont la taille de chaque boule représente le taux d’emploi (Hatch, 2020); D Passeports mettant en avant la croissance et la 
circularité d’une entreprise (1010au, 2018)

A

C
D

B
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• la nature de l’intégration locale des entreprises 
(p.ex. entreprise historique, génération d’emploi 
local, ancrage dans un marché ethnique, activités de 
sponsoring ou autres engagements civiques) ;

• leurs liens stratégiques plus larges (par exemple, avec 
les clients et les fournisseurs au-delà de la commune) ;

• impact prévisible si ces entreprises étaient perdues ou 
déplacées ;

• les externalités environnementales des activités en 
cours —les flux de déchets, les flux de trafic et les 
émissions, ainsi que le potentiel de réutiliser localement 
les ressources secondaires dans c’est que l’on connaît 
comme approche circulaire, un des secteurs prioritaires 
d’impulsion régional, p.ex. à travers l’élaboration 
d’une « toile industrielle » (5) comme celle développée 
par l’Agence d’urbanisme et de développement de 
Dunkerque, véritable outil de prospective économique;

• les dynamiques dans le marché du travail (p.ex. formes 
de travail flexible, degré de qualification, âge et genre 
des travailleurs, origines et formation, taux de création 
et destruction d’emplois) (6).

Il faudrait ne plus sous-estimer l’importance de garder un 
registre clair et facilement actualisable pour avoir une vue à 
travers le temps du travail et de l’évolution de ces entreprises, 
de comment l’économie se développe localement ainsi que 
dans la région (qu’elle soit en expansion ou en baisse).

Il existe plusieurs manières d’y parvenir :
• ACTIRIS a tout intérêt à débuter une étude plus locale 

d’une dynamique de l’emploi en RBC ;
• Perspective serait prêt à s’attarder ensemble sur une 

série de données brutes qui existent à propos des 
entreprises en RBC spécifiquement pour le cas de 
Molenbeek, les analyser et en tirer de conclusions. Cette 

«	Certains	acteurs	locaux 	
du	quartier	Heyvaert, 	sont	
tout	à	fait	prêts	à	s’ insérer	
dans	la	dynamique	définie	
par	le	PAD, 	et	à	y	faire	des	
investissements	néces-
saires» 	
Buka	Monali, 	HUB	

Connaître	

«	Un	gros	problème	que	
nous	avons	pour	l’ instant	
c’est	le	manque	de	don-
nées	plus	qualitatives	sur	
le	terrain. 	Les	classifica-
tions	statistiques	ne	cap-
turent	pas	la	dynamique	
économique	urbaine	! 	» 	
Stéphnae	Thys, 	Actiris

(4) Les entreprises sont situées 
dans un lieu donné pour quatre 
raisons principales selon Meyer-
Stamer (2004 :341-342):
(i) accidents historiques (c’est 
parce qu’ils y ont été fondés 
ou parce qu’ils ont acquis une 
entreprise qui s’y trouvait)
(ii) ils recherchent la proximité 
d’autres entreprises (en raison 
des dépendances commerciales 
existantes ou en raison de la 
recherche de nouvelles affiliations)
(iii) ils s’efforcent de construire une 
présence à proximité d’un marché 
dynamique
(iv) ils recherchent d’autres 
facteurs de localisation tels que 

les ressources ou la main-d’œuvre 
bon marché.
(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/
Toile_industrielle
(6) Pour un aperçu comparatif 
des dynamiques régionales, 
voir « La dynamique du 
marché du travail en belgique 
et par région : Dynam-Reg - 
Publication 2018 », http://ibsa.
brussels/fichiers/publications/
publications-externes/dynam-
reg_publication_2018
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demande devrait venir directement de la Commune.  
L’élaboration d’un PCDD peut être un cadre pertinent ;

• mettre sur pied une TASK FORCE comme elle existait 
auparavant dans le quartier Heyvaert pour assurer le 
respect des règles environnementales, mais surtout elle 
était une source unique de connaissances du terrain, 
de données qualitatives... à cet egard, VLAIO vient 
d’introduire une nouvelle profession en Flandres au 
niveau communal, celle du «coach de mixité urbaine» 
(7) ;

• CityDev explore une approcha plus pointilliste pour 
développer de sites industriels en RBC, et ils pourront 
débuter ensemble avec la Commune un projet 
d’exploration de sites et des activités existantes sur 
place ;

• Une approche donnant des résultats rapides pourrait 
consister à collecter toute l’information qui a été 
produite ces dernières années à propos des activités 
productives à Molenbeek, de la part des institutions 
universitaires (p.ex. Cosmopolis, UCL, ULB, KUL), de 
centres de recherche (p.ex. LoUIsE, Metrolab, IGEAT), de 
projets de recherche promus par Innoviris…

Une connaissance plus spécifique du terrain pourrait donc 
soutenir et guider la Commune dans la définition d’une 
politique économique plus pointue, allant plus loin que les 
demandes venant de certains acteurs déjà suffisamment 
organisés pour mettre en avant leurs préférences et afin 
d’impliquer le plus largement possible toutes les parties 
prenantes dans leur territoire communal.

• demande devrait venir directement de la Commune.  
L’élaboration d’un PCDD peut être un cadre pertinent ;

• mettre sur pied une TASK FORCE comme elle existait 
auparavant dans le quartier Heyvaert pour assurer le 
respect des règles environnementales, mais surtout elle 
était une source unique de connaissances du terrain, 
de données qualitatives... à cet egard, VLAIO vient 
d’introduire une nouvelle profession en Flandres au 
niveau communal, celle du «coach de mixité urbaine» 
(7) ;

• CityDev explore une approcha plus pointilliste pour 
développer de sites industriels en RBC, et ils pourront 
débuter ensemble avec la Commune un projet 
d’exploration de sites et des activités existantes sur 
place ;

• Une approche donnant des résultats rapides pourrait 
consister à collecter toute l’information qui a été 
produite ces dernières années à propos des activités 
productives à Molenbeek, de la part des institutions 
universitaires (p.ex. Cosmopolis, UCL, ULB, KUL), de 
centres de recherche (p.ex. LoUIsE, Metrolab, IGEAT), de 
projets de recherche promus par Innoviris…

Une connaissance plus spécifique du terrain pourrait donc 
soutenir et guider la Commune dans la définition d’une 
politique économique plus pointue, allant plus loin que les 
demandes venant de certains acteurs déjà suffisamment 
organisés pour mettre en avant leurs préférences et afin 
d’impliquer le plus largement possible toutes les parties 
prenantes dans leur territoire communal.

«	Il	faut	partir	d’un	dia-
gnostic	local, 	puis	rassem-
bler	en	atelier	les	acteurs	
économiques	locaux 	et	
faire	ressortir	des	idées	qui	
dev iennent	des	solutions, 	
des	bonnes	pratiques	et	
parfois	mêmes	des	actions	
pilotes	! 	C’est	ce	qui	a	été	
le	cas	pour	le	quartier	Eu-
ropéen. 	» 	
Julien	Bacq, 	HUB

Connaître	

(7) Afin de  promouvoir activement 
l’imbrication d’affectations 
(notamment entre le logement et 
la fonction productive) et accroître 
l’échange de connaissances sur 
ce sujet, l’Agence flamande pour 
l’innovation et l’entrepreneuriat 
(VLAIO) a lancé un appel aux villes 
et communes pour la nomination 
de «coachs d’imbrication». Les 
villes et les municipalités peuvent 
utiliser des subventions pour 
recruter six entraîneurs à plein 
temps ou douze entraîneurs à 
mi-temps pour favoriser le bon 
voisinage entre les fonctions 
et surtout assurer une bonne 
communication mutuelle, 

généralement la base d’une 
attitude de tolérance et de 
compréhension des besoins 
de l’autre. https://www.dvo.
be/artikel/66586-bedrijven-en-
woningen-sterk-verweven-in-
vlaanderen/
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Garder

Entre	2011	et	2016,	434	126	m²	d’activités	productives	ont	été	
converties	à	d’autres	affectations	(1),	quantité	qui	augmente	
à	618	926	m²	 si	on	compte	 les	 immeubles	productifs	 vides	
pour	lesquels	il	ex iste	des	projets	de	conversion.	Au	peu	près	
la	moitié	 de	 cette	 surface	 a	 été	 transformée	 en	 logement,	
et	 un	 quart	 en	 activité	 commerciale.	 Par	 conversion	 on	
entend	 aussi	 bien	 la	 réutilisation	 de	 bâtiments	 existants	
que	 la	 démolition/reconstruction	 complète	 du	 site,	 cette	
dernière	 option	 étant	 la	 plus	 courante.	 Les	 nouvelles	
constructions	 sont	 en	 effet	 nettement	 plus	 denses	 que	
celles	 qui	 préexistaient,	 ce	 qui	 semble	 pouvoir	 empêcher	
la	 possibilité	 d’accueillir	 les	 activités	 productives	 du	passé	
(2).	Il	faut	d’ailleurs	faire	attention	au	fait	que	ces	bâtiments	
productifs,	même	quand	ils	sont	«	protégés	»,	peuvent	être	
érodés	par	 la	 faible	 génération	d’emplois	 locaux,	 ce	qui	 se	
traduit	notamment	dans	le	taux 	de	vacance	(3).

2
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Quelles sont les raisons derrière cette conversion massive 
? La majorité des auteurs parlent de la concurrence entre 
une fonction faible (la fonction industrielle) et une forte (le 
logement), à cause de la croissance démographique vue à 
Bruxelles (4) mais également par la spéculation immobilière 
(5). Une autre explication pourrait dériver du manque 
de compréhension à propos de la nature des activités 
économiques d’aujourd’hui. Aveuglés par l’idée que nos 
villes sont entièrement post-industrielles et propulsées 
par les services et les TIC, les politiciens et de nombreux 
décideurs sous-estiment encore ce qui se passe dans 
les unités industrielles, les studios et les ateliers actuels 
relativement désordonnés et d’apparence marginale 
dispersés à travers nos quartiers.
Les zones ZEMU créée en 2013, avec leur volonté de 
combiner les fonctions résidentielles et économiques à 
travers la mixité verticale et/ou horizontale, n’amènent pas 
de réelle solution pour quatre raisons principales :
• dans les développements de grande ampleur (p.ex. 

Biestebroeck), les fonctions économiques sont 
davantage vues comme tampon entre les logements et 
les zones industrielles adjacentes plutôt que comme le 
résultat d’une stratégie économique territoriale réelle 
(6) ;

• les prix des aménagements mixtes augmentent 
généralement avec la valeur des terrains résidentiels 
(ainsi qu’avec le coût supérieur de construction 
quand il s’agit de garantir la mixité verticale), ce qui 
amoindrit encore les espaces à tarifs abordables pour 
les entreprises (7) ;

• les acteurs craignent de se retrouver dans un lieu de 
promiscuité susceptible d’engendrer des plaintes et 
le rejet in fine des activités productives, par le non-
renouvellement des permis d’environnement (pour 
protéger les habitants, ou éviter de devoir gérer des 
conflits);

• contribuent à accélérer la destruction des écosystèmes 
productifs tissés à travers les années, par le 
déménagement des anciennes entreprises vers ces 
nouveaux sites (8).

«	Le	défi, 	c’est	de	maintenir		
les	activ ités	productives, 	
et	donc	préserver	ces	es-
paces, 	car	à	chaque	fois	
qu’un	lieu	d’ industrie	dis-
parait, 	c’est	pour	toujours. 	
C’est	dans	l’ intérêt	de	la	
région	et	ses	habitants	de	
garder	cette	activ ité.» 	
Julien	Bacq, 	HUB

Garder

	«Quand	on	voit	la	délocali-
sation	des	entreprises	de-
puis	la	RBC	vers	la	Flandre, 	
on	se	demande	pourquoi. 	
Est-ce	à	cause	du	manque	
d’espaces	adaptés	pour	
permettre	aux 	entreprises	
de	grandir, 	du	prix 	du	fon-
cier	ou	du	système	fiscal…	
de	quoi	s’agit-il	v raiment	?		
» 	Claire	Scohier, 	IEB

comme l’étude « Places that work 
» (2018) en témoigne pour le cas 
de Londres. Cependant, le prix du 
bail pour les locaux productifs est 
maintenu plus bas que son coût 
réel afin de ne pas chasser les 
entreprises.
(8) Comme Jessica Ferm le signale, 
le déménagement des entreprises 
peut mettre fin à la proximité 
avec les clients, aux chaînes 
d’approvisionnement et aux 
talents localisés.

(1) Observatoire des activités 
productives -OAP, 4/2018 https://
perspective.brussels/sites/default/
files/documents/perspective-
brochure_observatoire-04-2018_
web.pdf
(2) Bien qu’il existe toujours 
la possibilité de densifier tout 
en conservant la morphologie 
industrielle du passé, comme 
l’ont démontrées les propositions 
pour le VDMA terrain à Eindhoven, 
élaborées par les différents 
consortia. Ici le projet de Buro 
Harro, Civic Architects, Marco 
Broekman, Braaksma & Roos 
en VenhoevenCS, https://www.
civicarchitects.eu/nl/projects/

vdma-eindhoven
(3) L’OAP 4/2018 parle d’un taux de 
vacance de 15 % en moyenne. 
(4) Cette notion est maintenant 
dépassée puisque cela fait 
deux ans que les chiffres du 
changement démographique 
sont en baisse, https://bx1.be/
dossiers-redaction/la-croissance-
demographique-ne-cesse-detre-
revue-a-la-baisse/
(5) Seulement à Molenbeek, 365 
bâtiments non résidentiels ont 
disparu en une vingtaine d’années 
selon les statistiques de l’IBSA. 
Si l’on divise cette période en 
trois parties égales, on découvre 
qu’en six ans entre 2008-2013, 

période correspondant à la crise 
financière, seul 85 bâtiments ont 
disparu. En déduction, durant 
les deux périodes restantes cette 
fois-ci en conjoncture favorable, 
140 bâtiments ont disparus 
respectivement. Bien que ce 
calcul reste rudimentaire, il donne 
une approximation éclairante 
permettant d’affirmer que la 
disparition de dépôts et d’ateliers 
à Molenbeek ne résulte pas que de 
la désindustrialisation, mais bien 
de la densification résidentielle. 
(6) OAP, 4/2018
(7) Néanmoins, la mixité verticale 
de fonctions semble connaître 
un essor dans d’autres villes, 
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Qui plus est, très souvent cette mixité fonctionnelle existe 
déjà : bon nombre des activités qui se déroulent dans 
nos villes sont hybrides —leurs locaux sont en partie des 
bureaux, en partie un laboratoire de tests, en partie un étage 
de production, et ils sont presque toujours pleins à craquer, 
sans espace disponible pour s’étendre. Alors que certaines 
industries lourdes et logistiques nécessitent clairement 
une séparation avec les autres activités urbaines, la plupart 
d’entre elles peuvent parfaitement cohabiter avec des 
espaces résidentiels ou des installations pour les personnes 
(9). Cette tendance devrait s’intensifier, en raison de l’effet 
combiné de la spécialisation fonctionnelle plutôt que 
sectorielle qui s’installe dans les villes (10) et de ce que les 
auteurs appellent la quatrième révolution industrielle : 
l’automatisation entraîne des opportunités de production 
à petite échelle, que ce soit pour les meubles, la mode, 
l’alimentation, la construction ou l’économie circulaire. 
Beaucoup de ces activités productives sont moins bruyantes 
et polluantes que par le passé, et certainement plus faciles 
à héberger dans nos quartiers. 
Or les FABLAB figurent comme l’exemple le plus représentatif 
de cette évolution: il s’agit de lieux d’essaimage de la 
production, très souvent conçus comme des ateliers de 
production mutualisés, d’initiative privée plutôt que 
communale. 
L’instrument le plus performant face à cette destruction 
semble être l’aménagement du territoire, en s’appuyant 
dans une panoplie d’instruments dont la commune dispose 
déjà :

• veiller à garder les activités productives lors de la 
délivrance du permis d’urbanisme (visant autant la 
rénovation que la construction neuve) ou permis mixte 
(en collaboration avec Bruxelles Environnement). À 
l’heure actuelle, les autorités délivrant les permis ne 
disposent pas d’un cadre clair pour orienter le maintien 
des activités productives —nous avons inclus ici un 

«	L’activ ité	industrielle	
est	souvent	perçue	par	les	
gens	comme	une	activ ité	
héritée	du	passé, 	tech-
nologies	induisant	des	
productions	polluantes, 	
bruyantes. 	Il	y	a	donc	un	
effort	de	communication	à	
faire	envers	les	habitants, 	
les	jeunes, 	le	personnel	et	
les	élus	communaux 	pour	
leur	montrer	les	nouvelles	
facettes	de	la	production	
et	ainsi	modifier	la	répu-
tation	de	cette	activ ité. 	Il	
s’agit	d’un	véritable	enjeu	
pour	le	développement	
local. 	» 	
Patricia	Foscolo, 	HUB

Garder

(9) Comme l’étude de Departement 
Omgeving (2019) le démontre, la 
plupart de la manufacture urbaine 
peut cohabiter avec la fonction 
résidentielle sans poser de soucis.
(10) Les villes en témoignent par 
la spécialisation de leur marché 
d’emploi dans des fonctions 
particulières (gestion, fabrication 
de prototypes, design, etc.), 
indépendemment du secteur dans 
lequel ces activités productives 
se déroulent (soit primaire, 
secondaire, ou tertiaire). 
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premier essai de représentation pour rendre accessible 
les prescriptions en vigueur contenues dans le PRAS qui 
touchent à l’affectation productive ;

• élaborer un règlement d’urbanisme communal 
spécifiquement dédié à la préservation des activités 
productives en Zone à forte mixité ou Zone mixte, ce qui 
aidera la prise de décision concertée entre les autorités 
chargées d’instruire les permis d’urbanisme ;

• accompagner les entreprises ayant besoin de renouveler 
leur permis d’environnement, les conduisant à travers 
le GEL vers HUB (qui dispose déjà d’un service d’aide 
juridique et technique à la constitution des dossiers de 
demande de permis pour les activités type 1A/1B, les 
guidant en matière de législation sur le sol, les déchets, 
les audits énergétiques, …), mais  l’aide fournie peut 
porter aussi sur des permis de classes 2 ou 3, donc 
sur l’ensemble de la législation en matière de permis 
d’environnement et d’urbanisme;

• participer à la définition textuelle et graphique des 
affectations en lien avec l’activité productive, ou bien 
directement (PPAS), ou indirectement dans les comités 
d’accompagnement des plans régionaux localisés dans 
le territoire communal (PAD) (11) ;

• stimuler les programmes en lien avec les PME qui sont 
considérés comme sources d’aides à l’amélioration de 
leur environnement physique, ou bien directement 
(PCD, CQD, PdV), ou indirectement dans les comités 
d’accompagnement des programmes régionaux 
localisés dans le territoire communal (CRU) (12) ;

• veiller aux bonnes conditions d’accessibilité et de 
déchargement/livraisons pour les PME opérant dans la 
commune et soutenir leur pérennisation dans le Plan 
de Mobilité communal ;

• se doter des outils de maîtrise foncière comme 
l’amélioration du droit de préemption, la création d’un 

Garder	

«	La	commune	pourrait	
se	montrer	ferme	dans	la	
défense	de	l’affectation	
productive	sur	son	terri-
toire. 	Elle	pourrait	même	
lancer	des	appels	à	occu-
pations	temporaires	et	
ainsi	mettre	au	jour	des	
dynamiques	peu	v isibles	
actuellement, 	dynamiques	
susceptibles	de	créer	de	
l’emploi. 	» 	
Patricia	Foscolo, 	HUB	

(11) Lors du PAD Heyvaert, une 
nouvelle affectation fut introduite 
: le liseré productif. Derrière la 
volonté de maintenir et protéger 
tout particulièrement les activités 
productives dans le quartier, en 
limitant la concurrence avec les 
autres activités, cette affectation 
semble malheureusement 
compliquer l’implantation des 
activités productives au lieu de les 
favoriser. La commune aurait pu 
alimenter la discussion à ce propos 
en mobilisant des connaissances 
et préférences venant du contexte. 
(12) Nous avons pu constater 
lors de sessions de travail durant 
l’élaboration du programme pour 

le CRU3, que les acteurs assis 
autour de la table n’étaient pas 
encore sensibilisés à l’importance 
de soutenir certains programmes à 
caractère productif qui peuvent se 
montrer très avantageux, comme 
une Banque de Matériaux (pour 
le remploi local), ou un centre de 
formation pour la réutilisation de 
meubles et appareils ménagers. 
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système de captage des plus-values, et l’encadrement 
des loyers… des villes comme Londres ou Amsterdam 
sont en train de s’équiper avec ces outils afin de soutenir 
les PME dans la ville (13).

En parallèle et afin de garder actifs tous ces ateliers, il 
est primordial de réfléchir à développer une politique 
économique locale plus proactive. Le tissu économique 
Molenbeekois constitué d’un réseau dense de PME, 
comprenant une forte représentation des entreprises 
actives dans le secteur agroalimentaire, la construction, 
la fabrication métallique et la production artistique, 
doit se créer une image claire et pouvoir représenter ses 
spécificités.  Molenbeek n’est pas exceptionnel dans sa 
structure industrielle par rapport à d’autres communes, 
mais elle l’est par rapport à la disponibilité dans son tissu 
bâti de dépôts ou des ateliers (voir carte ci-contre), ainsi 
que par une coloration ethnique de ces activités tant 
productives que commerciales. 
Mettre en avant ces spécificités et  les renforcer en 
contribuant à développer des écosystèmes industriels 
fortes, constitue la meilleure garantie de garder les 
entreprises actives sur le territoire communal. Dans le cas 
contraire, il est fort probable que les efforts mis en œuvre 
pour garder ces activités finissent en « coquilles vides » ou 
facilement réaffectées vers d’autres secteurs par l’absence 
de concurrence. 

Garder	

(13) Voir entre autres le « London 
Creative Land Trust Proposal » 
dans la publication « Places that 
work » (00 et al., 2018).

«	Dans	la	commune	d’An-
derlecht, 	à	l’ init iative	de	
l’échev ine	du	Commerce, 	
Elke	Roex , 	on	a	créé	un	
magasin	partagé	sous	le	
label	Made in Anderlecht 	
où	les	producteurs	ander-
lechtois	peuvent	vendre	
leurs	produits	directement	
aux 	consommateurs. 	Le	
souhait	de	l’échev ine	était	
d’une	part	de	pouvoir	don-
ner	de	la	place	aux 	produc-
teurs	qui	n’ont	pas	ou	pas	
encore	le	temps	d’exploi-
ter	un	magasin	à	temps	
plein	et, 	d’autre	part, 	de	
soutenir	ces	petits	produc-
teurs	en	encourageant	la	
consommation	en	circuit	
court, 	au	bénéficie	de	l’en-
v ironnement. 	» 	
Buka	Monali, 	HUB		
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Soutenir

Lorsque	 nous	 évoquons	 l’action	 de	 «	 soutenir	 »,	 il	 est	
important	de	préciser	d’emblée	que	la	commune	et	le	secteur	
public	tout	entier	devra	se	montrer	dynamique	et	présenter	
l’ intention	claire	de	maintenir	et	faire	fructifier	les	activités	
utiles	à	la	ville	déjà	en	place.	Elle	devra	donc	être	capable	de	
débloquer	le	marché	grâce	à	des	appâts,	sans	quoi	le	défi	de	
soutenir	l’activité	des	PME	ne	sera	pas	relevé	(1).	Des	exemples	
ailleurs	attestent	de	la	capacité	d’innovation	et	de	créativité	
des	acteurs	locaux,	sans	être	obligatoirement	liées	à	un	fort	
niveau	 d’industrialisation	 ou	 de	 spécialisation	 productive.	
C’est	 le	 cas	 par	 exemple	 de	 la	mise	 en	 place	 de	monnaies	
locales,	à	 l’ image	de	 la	monnaie	régionale	 la	Zinne	(2)	 ; 	 les	
levées	 de	 financements	 communs	 (du	 type	 crowdfunding	
ou	 le	 growfunding	 en	 RBC)	 ;	 le	 soutien	 public	 de	 projets	
(p.ex.	 MaZone	 à	 Ixelles)	 ; 	 des	 lieux 	 de	marché	 permettant	
de	 rapprocher	 les	 producteurs	 et	 consommateurs	 locaux 	
(p.ex.	Made	in	Anderlecht)	; 	ou	encore	le	crowdsourcing, 	qui	
rassemble	des	collectifs	innovants	au	sein	d’ateliers	d’idées,	
leur	 permettant	 de	 créer	 des	 produits	 et	 d’élaborer	 des	
solutions	concrètes,	ancrées	localement.

3
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Soutenir

L’action de soutenir les entreprises devrait se coupler 
aussi à la définition d’un objectif de développement 
commun entre tous les acteurs locaux, reposant sur leur 
capacité à s’organiser autour d’un projet et mobilisant les 
potentialités et les ressources existantes localement. Plus 
particulièrement, le secteur public pourrait engager toute 
une série de mesures (en collaboration avec le secteur privé 
et parapublic) :

• questionner les parties prenantes du territoire : 
organiser une série de tables de discussion avec des 
représentants du monde entrepreneurial (incluant 
l’économie sociale et solidaire), associatif (incluant des 
associations représentant les jeunes, les femmes, les 
plus démunis…), scolaire, commercial, etc. L’objectif 
étant de définir quels sont les besoins sociaux qu’un 
projet d’économie locale pourrait satisfaire, et détecter 
les manquements ou obstacles avec plus d’inertie (3) ;

• mobiliser et organiser l’action collective des 
entreprises (possiblement en collaboration avec 
HUB) à l’aide d’ateliers ou forum de discussion visant 
à informer les entreprises à propos des activités de 
leurs voisins appartenant au même secteur qu’eux 
(ce qui pourrait stimuler des synergies locales, et 
permettre aux entreprises de s’appuyer davantage 
dans des fournisseurs ou services voisins). Il est vrai 
que le manque de temps dans l’agenda des PME et 
leur certaine pudeur face à des possibles concurrents, 
les incite rarement à s’organiser ensemble et générer 
une voix commune pour faire connaître leurs besoins 
et/ou soucis et ainsi pouvoir informer les politiques 
publiques ;

• du point de vue de l’aménagement de l’espace, il est 
impératif de donner des signes clairs pour rompre 
avec l’image de la spéculation foncière et générer une 

«	Les	entreprises	du	sec-
teur	productif	se	trouvent	
souvent	dans	une	posit ion	
faible	dans	les	v illes. 	Des	
zones	comme	Heyveart	
ont	besoin	d’un	intermé-
diaire	tel	que	la	commune	
pouvant	les	protéger	et	
les	soutenir	face	à	la	gen-
trification	et	à	l’évolution	
des	économies	locales. 	» 	
Adrian	Hill, 	City	of	Making

(1) Mariana Mazzucato, The Value 
of Everything (2018).
(2) Entretien de BECI avec 
Ganshoren, https://www.beci.
be/2020/04/07/interview-de-
stephane-obeid/; et à propos de 
la monnaie locale Zinne, https://
www.zinne.brussels/
(3) P.ex. le fait que les jeunes selon 
Actiris ont nettement moins de 
possibilités d’accéder à un poste 
de travail qu’ailleurs dans la 
région.
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certitude entre les entreprises. En effet, les rumeurs 
sur la revitalisation urbaine sapent la volonté des 
entreprises d’investir localement (financièrement 
ou autrement) ou de s’engager, et elles perdent 
progressivement confiance. Une stratégie claire pour 
attirer des entreprises nouvelles ou différentes doit 
donc être en place ;

• un fonds d’investissement renouvelable (4) 
pour réinvestir des espaces productifs existants, 
possiblement avec une mission sociale claire, similaire 
à ce que font les associations de logement pour créer 
des logements abordables, autrement cela nous 
coûterait probablement la disparition des entreprises 
existantes, incapables de payer les nouveaux prix après 
rénovation ;

• des prêts ou des subsides orientés vers la formation 
et le développement, sachant que les obstacles à 
l’investissement sont plus importants chez les PME 
que dans les grandes organisations ; la formation 
(notamment pour l’ajustement entre les qualifications 
et le marché, formation adaptée à la réalité locale) y est 
un élément essentiel (p.ex. Zeus, GEL) (5). 

• développer des écosystèmes industriels forts car 
malheureusement se sont les moteurs régionaux qui 
sont les plus privilégiés (p.ex. SABCA, Audi, VIANGROS) 
au détriment des PME. Le  terme « écosystème » désigne 
le réseau d’organisations — y compris les fournisseurs, 
les distributeurs, les clients et les travailleurs— qui 
contribuent à la performance des entreprises et à 
la valeur des décisions d’investissement qu’elles 
prennent, davantage en lien avec la réduction des 
coûts de transport ou de circulation locale des flux de 
matière et d’énergie. Pour les PME, ces écosystèmes 
semblent particulièrement pertinents puisqu’ils 
tendent à externaliser des processus, qui en général  

«	L’entreprise	est	avouée	
à	cohabiter	avec	la	fonc-
tion	résidentielle. 	Sans	
logements	abordables	on	
ne	pourrait	pas	soutenir	ni	
l’activ ité	économique	ni	
l’emploi. 	» 	
Stéphane	Thys, 	Actiris

Soutenir	

(4) The Productive Valley Fund, 
Haringey, Londres: http://www.
productivevalleyfund.co.uk/
(5) La Zeus ou « zone d’économie 
urbaine stimulée », bien que 
souvent critiquée à cause des 
effets pervers qu’elle causerait; 
voir notamment, https://www.
ieb.be/Evolution-des-activites-
productives-en-Region-de-
Bruxelles-Capitale-et-besoins. 
Elle constitue néanmoins un 
instrument intéressant de 
revitalisation et actualisation 
du tissu productif grâce à ses 
primes pour l’implantation 
et le recrutement. : https://
perspective.brussels/fr/projets/

perimetres-dintervention/zone-
deconomie-urbaine-stimulee-
zeus Quant au GEL ou le guichet 
d’économie locale régionales 
(rebaptisé 1819) , il accompagne 
les entrepreneurs débutants 
dans le développement de leur 
activité grâce à l’élaboration d’un 
plan d’affaire et l’assistance pour 
la recherche des financements 
appropriés, https://1819.brussels/
infotheque/demarrer-une-
entreprise-formalites/les-guichets-
deconomie-locale-de-la-region-de.
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Soutenir

sont absorbés et contrôlés de manière interne par les 
grosses entreprises. De plus, l’intégration du système 
industriel et de sa relation avec la biosphère procure des 
retombées économiques allant au-delà des bénéfices 
individuels, puisqu’elles sont liées aux économies 
d’approvisionnement d’énergie, de ressources, de 
traitement de déchets, ou encore aux rendements 
d’échelle générés par les mutualisations de service ;

• construire  des  équipements et  infrastructures  
adaptées, un maillon souvent essentiel dans le 
développement des activités productives. C’est aussi 
un moyen, pour la Région, de retenir plus longtemps 
les porteurs de projets économiques et d’anticiper 
leurs prochains besoins en infrastructures et 
espaces. Ces équipements et infrastructures peuvent 
contribuer également à renforcer les écosystèmes 
productifs. On pense notamment au laboratoire pour 
le développement de produits cosmétiques ethniques 
suggéré par la Commune, mais aussi à des lieux de 
mutualisation, où des solutions logistiques et de 
services sur mesure pour plusieurs PME proposent le 
transport et l’entreposage de biens ou de déchets (p.ex. 
MaZone à Ixelles) ;

• une autre manière de subvenir à ces infrastructures 
serait à travers l’établissement de BID ou « business 
improvement district », une sorte de syndicat de soutien 
aux PME dans des territoires délimités ou interne 
aux entreprises (concerne dans certains cas aussi 
les propriétaires d’immeubles commerciaux et des 
propriétaires d’immeubles résidentiels). Les adhérents 
sont tenus de payer une taxe (ou un prélèvement) 
supplémentaire afin de financer des services tels que 
la mutualisation logistique, la collecte de déchets, 
les améliorations des livraisons, la construction 
d’améliorations pour les piétons et les paysages de rue, 

«	Si	les	entreprises	restent	
sur	un	territoire, 	c’est	
grâce	à	des	écosystèmes	
d’entreprises	fortes, 	des	
liens	de	loyauté	entre	en-
treprises, 	clients	et	four-
nisseurs…	» 	
Claire	Scohier, 	IEB	

«	Personne	n’avait	imaginé	
que	les	Fab	Lab	dev ien-
draient	des	lieux 	de	pro-
totypage	essentiels	pour	
l’ industrie	!»
Philippe	Antoine, 	CityDev	

(6) La BID (business improvement 
district) est une organisation 
principalement financée par 
le prélèvement d’impôts mais 
peut également s’appuyer sur 
d’autres sources de financement 
publiques et privées. Ce type 
d’organisation de quartier ou zone 
commerciale peut porter d’autres 
noms, tels que zone d’amélioration 
commerciale (BIA), zone de 
revitalisation des entreprises 
(BRZ), district d’amélioration 
communautaire (CID), zone de 
services spéciaux (SSA) ou district 
d’amélioration spéciale (SID). 
Elle finance généralement des 
services complémentaires à ceux 

déjà fournis par la municipalité. 
Voir https://en.wikipedia.org/wiki/
Business_improvement_district
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et la commercialisation de la zone (6) ;
• pour conclure, souligner que la construction de 

ces infrastructures se justifie non seulement sur le 
rendement financier, mais aussi sur la valeur publique 
partagée que ces infrastructures créent pour l’économie, 
d’autant plus qu’elles pourraient être gérées par les 
entreprises organisées collectivement ou par le réseau 
plus formalisé des BID que l’on vient d’énoncer.

Cependant, il faut garder à l’esprit que la politique 
économique a des effets quantitatifs directs et indirects. 
Si la commune décide d’investir dans la construction 
d’une infrastructure quelconque (p.ex. un laboratoire 
ou un dépôt mutualisé par les marchands d’une rue 
commerciale), elle améliorera les conditions d’entreposage 
ou ouvrira des opportunités pour faire de tests ou créer 
de produits localement, mais elle peut également 
augmenter l’investissement privé, car les endroits à 
proximité de la nouvelle infrastructure deviennent des 
emplacements plus attrayants pour l’activité économique. 
Ces lieux concentreront l’activité et génèreront à leur tour 
d’autres avantages pour les entreprises, selon les effets 
d’agglomération (7).
D’autre part, bien que la proximité soit un réel avantage 
pour augmenter les rendements internes à l’entreprise, elle 
génère également des coûts en particulier dans le contexte 
urbain, qui sont exacerbés par la congestion ou d’autres 
coûts comme la compétition pour le foncier. 
Plusieurs endroits en RBC sont d’excellents exemples et 
témoignent de l’avantage d’effet d’agglomération, comme 
le bassin Vergote, regroupant des entreprises specialisées 
dans la comercialisation ou la manipulation de matériaux 
de construction; ou encore aux Abattoirs d’Anderlecht, 
qui attirent dans un lieu unique des entreprises travaillant 
dans le secteur agro-alimentaire et plus particulièrement 
de la viande, intégrant des restaurants aux bouchers ou aux 
ateliers de découpe.

«	Soutenir	l’ industrie	
aujourd’hui	nécessite	un	
travail	plus	fin, 	de	connais-
sance	du	terrain	mais	aussi	
afin	de	soutenir	ce	qui	
arrive, 	un	travail	collabo-
ratif	entre	les	diff érents	
niveaux 	de	pouvoir.» 	
Patricia	Foscolo, 	HUB	

Soutenir	

(7) L’ensemble d’économies 
d’agglomération générées par une 
interaction économique étroite 
et intense entre ces entreprises 
permet entre autres (i) d’épaissir 
le marché du travail et trouver 
des travailleurs adéquats aux 
besoins des entreprises, (ii) une 
meilleure communication entre 
les entreprises, leurs clients et 
fournisseurs et donc une meilleure 
conception des produits, et (iii) un 
marché local plus large qui permet 
le développement d’un réseau 
de fournisseurs plus spécialisés. 
Pour plus d’information à ce sujet, 
voir Duranton et Puga (2003) et 
Venables et Duranton (2018) dans 

la bibliographie. 
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Attirer

Les	choix 	de	localisation	des	entreprises	sont	généralement	
des	décisions	importantes,	entraînant	des	coûts	importants	
souvent	 irrécupérables	ou	créant	des	actifs	à	 long	terme	si	
des	structures	sont	fondées.	Les	attentes	de	ces	investisseurs	
sur	le	rendement	futur	sont	donc	très	hautes.	Ainsi	le	secteur	
privé	 ne	 décidera	 d’investir	 dans	 un	 lieu	 que	 si	 plusieurs	
conditions	sont	remplies.	La	plupart	de	ces	conditions	sont	
générées	 ou	 régulées	 à	 l’échelle	 de	 la	 région	 (comme	 	 le	
système	fiscal	ou	les	conditions	d’habitat	et	d’emploi).	Quel	
levier	possède	donc	la	commune	?	

4
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Comme on vient de le voir dans le chapitre précèdant, 
l’existence d’ « écosystemes productifs » semble être 
particulièrement pertinent pour les PME. Et cela d’un 
double point de vue: d’une part, ces écosystèmes créent 
de la valeur au-delà de chaque entreprise particulière 
mais aussi à l’interieur des entreprises connectées, ce 
qui permet aux PME de se développer même quand elles 
dépendent d’autres entreprises pour  la mise en place de 
leurs activités productives. D’autre part, même si les acteurs 
de ces écosystèmes peuvent être plus ou moins éloignés, 
la proximité géographique semble être fondamentale pour 
les PME (1) —la question se posera alors inevitablement: 
de quelle proximité parlons nous? Quoi qu’il en soit,  c’est 
l’ancrage territorial qui nous intéresse ici: les entreprises 
n’opèrent pas isolement mais s’appuient sur des réseaux de 
relations. De quelle manière pourrait donc agir la commune 
sur cet ancrage ? Et plus concrètement, comment la 
commune pourrait attirer de nouvelles entreprises afin de 
nourrir ces écosystemes productifs ? Voici quelques idées :
• par la garantie d’une offre de travailleurs possédant 

les compétences appropriées à cet écosystème en 
particulier, ainsi que par la disponibilité foncière (ou au 
moins la certitude) ;

• l’existence de ces écosystèmes est une des clefs du 
succès des entreprises individuelles, mais sans un accès 
aisé à un marché sufisamment large ou specialisé (p.ex. 
marchés ethniques) rien ne bougera ;

• à travers le développement de nouveaux projets pilotes 
visant à accroître la visibilité de la commune ainsi que 
la confiance du marché (p.ex. Molengeek) ;

• mettant à disposition des espaces d’expérimentation 
productive, tant pour les start-ups que les scale-ups 
(p.ex. Recy-K, jouxtant l’arrêt de métro Birmingham, 
https://www.arp-gan.be/en/Recy-K.html ou plus 
récemment Circularium chez D’Itteren, http://www.
circularium.be/fr/) ;

Attirer

«	Des	études	récentes	réa-
lisées	en	Flandre	ont	dé-
montré	qu’au	moins	30%	
de	toutes	les	activ ités	in-
dustrielles	peuvent	rester	
à	l’ intérieur	de	la	v ille	et	
cohabiter	avec	des	zones	
résidentielles	et	commer-
ciales. 	Mais	afin	de	les	
conserver	à	l’ intérieur	des	
v illes, 	ce	qui	est	une	bonne	
chose	pour	tout	le	monde, 	
nous	devons	garder	un	œil	
sur	la	dynamique	interne	
des	entreprises, 	avec	l’aide	
de	coachs	spécifiques	qui	
contribuent	à	garantir	la	
mix ité. 	» 	
Jan	Zaman, 	Serv ice	de	
Planification	Régional	Fla-
mand	

(1) On rappelle ici que par 
«écosystemes productifs» on 
entend un ensemble d’entreprises 
qui sont liées entre elles par 
des activités productives, de 
distribution ou commerciales. 
(Zimmermann, 2008; Asselineau, 
2014).  
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• développant une nouvelle politique de contrats de 
territoires productifs, considérant le territoire comme 
lieu d’innovation et de réflexion autour des activités 
productives. Cette mesure était mise en avant dans 
le Plan Industriel (2019), bien qu’il faudrait en définir 
les modalités : des CQD où l’activité économique et 
productive tout particulièrement recevraient des fonds 
spécifiques ? ou bien des contrats spécifiquement 
rédigés pour ancrer les activités productives dans des 
territoires particuliers ? 

• suite à la construction d’infrastructures destinées 
à soutenir des entreprises sur place, de nouvelles 
entreprises présentes dans le même domaine d’activité 
viennent s’installer et participent au processus classique 
de création d’avantages des effets d’agglomération 
évoquées dans le chapitre précédent.  Ce processus 
pourrait s’accélérer grâce au soutien régional si les 
ambitions isolées de la commune se joignent avec les 
secteurs prioritaires de la politique régionale (comme 
l’économie circulaire ou la santé) ;

• la création d’une toile industrielle a Dunkerque (1) peut 
également attirer des entreprises portant un intérêt sur 
des flux secondaires spécifiques, et pouvant tirer parti 
de la proximité spatiale afin de les utiliser (p.ex. réduire 
les couts de transport, réutiliser des ressources ayant 
une durée de vie très courte) ; 

• par des investissements dans le marketing urbain, 
avec l’objectif de renouveler le profil de la commune 
et d’attirer investisseurs et entreprises (par exemple 
Anderlecht et le Label « Made in Anderlecht » pour les 
fruits et légumes produits dans la commune ou celui de 
« Good Food » promu par Bruxelles Environnement).

La crainte ici est d’attirer des entreprises installées ailleurs 
en RBC sans pour autant en créer de nouvelles, résultant 
un « jeu à somme nulle ». Ou même de sousestimer le fait 
que ces écosystèmes vont fatalement s’éteindre au-delà 
des limites de chaque commune, ce qui pourrait générer 
des conflits entre les politiques de niveau local et régional. 
En tout cas, le gouvernement communal, plus proche 
du terrain, a un rôle non négligeable à jouer dans 
l’accompagnement des initiatives locales. Ce rôle ne doit 
cependant pas se confondre avec «financer massivement» 
ces initiatives mais davantage les soutenir en fournissant 
des infrastructures adéquates, développant un rôle de 
médiateur, et mobilisants les acteurs autour de projets 
collectifs, pouvant avoir accès à des sources de financement 
additionnels.

Attirer	

«	Molenbeek	devrait	s’ ins-
crire	dans	les	polit iques	
volontaristes	de	la	région, 	
comme	la	GoodFood	ou	
le	PREC, 	et	ainsi	attirer	
des	secteurs	émergents. 	
D’un	autre	côté, 	il	serait	
utile	qu’elle	garantisse	la	
continuité	des	activ ités	
export/import, 	artisanat, 	
construction…dans	le	but	
de	préserver	une	diver-
sité	économique	capable	
de	soutenir	les	jeunes, 	et	
principalement	ceux 	en	
décrochage. 	On	les	a	aban-
donnés	ces	30	dernières	
années	!» 	
Stéphane	Thys, 	Actiris
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Recommandations	finales
Construire la richesse collective

Le point de départ de cette note est une préoccupation 
communale concernant la perte continue des activités 
productives sur leur territoire, et le rôle levier qu’une 
politique locale pourrait jouer à cet égard. Comme on a 
pu analyser, une telle dynamique découle de l’interaction 
complexe entre diffèrent phénomènes :

• la nature des activités productives et de l’industrie 
manufacturière en particulier évolue et s’hybride 
au-delà de la fabrication rudimentaire, mais elle est 
toujours florissante et importante pour la croissance 
future de la RBC (1) ; 

• la disparition de ces activités productives est en 
partie due à la spéculation immobilière plutôt qu’à 
la désindustrialisation, ce qui nuit indéniablement 
à l’accessibilité financière des ateliers et terrains 
industriels existants et détruit la diversité et vitalité 
économique qui caractérise aujourd’hui l’espace 
métropolitain. Comme Jane Jacobs disait (2), cette 
diversité garantit l’emploi et la provision de services 
et de produits à proximité des résidents et devient 
cruciale dans des moments économiquement volatiles 
ou critiques comme c’est le cas aujourd’hui avec la crise 
sanitaire ; 

• cette diversité fait partie d’une écologie industrielle 
locale délicate, où les fournisseurs, les clients et 
les employés s’appuient sur un réseau de relations 
interdépendantes. Le perturber (p.ex. par sa destruction 
ou modification à travers de projets de densification ou 
de mixité) peut avoir des conséquences d’une portée 
considérable et parfois irréparable (3) ;  

• la résilience de ces écosystèmes productifs dépend de 
modes d’organisation et de fonctionnement situés, 
fondés sur des enjeux environnementaux et sociétaux 
et nécessitant de nouvelles formes de gouvernance 

entre les acteurs. Ces écosystèmes montrent à quel 
point les facteurs sociaux importent autant que les 
facteurs économiques pour la création de valeur et de 
nouveaux marchés ; 

• néanmoins, même si la coordination à l’échelle locale 
peut être considérée cruciale, ces écosystèmes peuvent 
parfois dépasser les limites de la commune voire de la 
région. Cela démontre à quel point une gouvernance 
multi-échelle, entre la commune et d’autres instances 
régionales sera un élément clé afin de développer 
une stratégie de développement local qui questionne 
l’accueil des activités productives à une échelle plus 
large : celle de l’adéquation entre les parties prenantes 
(entrepreneurs, gouvernement, tissu associatif…) 
et les systèmes productifs, dans une démarche de 
démocratie locale. 

A cet égard il est intéressant de regarder l’exemple d’autres 
villes envisageant leur développement économique et le 
rôle de l’activité productive dans chaque cas : de Cleveland 
à Preston, Mondragon ou Bristol (4). 
Le centre-ville de Preston (UK), qui s’est effacé pendant des 
décennies, a maintenant un marché couvert rénové et animé 
ou les produits locaux peuvent être échangés, de nouveaux 
ateliers de manufacture urbaine et de réparation se sont 
installés dans les anciens bureaux du conseil municipal, 
et du café et de la bière artisanale peuvent être dégustés 
dans des conteneurs d’expédition convertis juste derrière 
l’hôtel de ville. Toutes ces entreprises ont été facilitées par 
le conseil municipal. Moins évident, mais probablement 
plus important encore, la grande concentration d’autres 
organismes du secteur public de la ville —un hôpital, 
une université, un quartier général de police— a été 
persuadée par le conseil municipal d’acheter des biens et 
services localement dès que possible, devenant ce que le 

(1) Plan Industriel (2019) ; CoM 
rapport final (2019).
(2) The Economy of Cities (1967).
(3) Ferm & Jones (2015).
(4)  Cleveland, http://www.
hamptoninstitution.org/cleveland-
model.html#.XRstBegzY2whttps://
community-wealth.org/content/
cleveland-model-how-evergreen-
cooperatives-are-building-
community-wealth. Mondragon 
: https://en.wikipedia.org/wiki/
Mondragon_Corporation ]
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consultant américain Democracy Collaborative (5) appelle 
des « institutions de référence ». Ils dépensent maintenant 
près de quatre fois plus de leur budget à Preston qu’ils 
ne l’ont fait en 2013. Le conseil municipal soutient les 
petites entreprises locales en utilisant son « levier » en tant 
qu’acheteur pour inciter les entreprises à se comporter 
de manière plus éthique : rémunérer un salaire universel, 
recruter du personnel plus diversifié. 
Comme dans le cas de Cleveland (US) ou Mondragon (ES) 
depuis un moment, ou Bristol (UK) et Amsterdam (NL) plus 
récemment, le conseil municipal de Preston vise à faire de la 
ville un endroit où les coopératives sont plus que des niches 
économiques, atteignant une représentation de 30 % à 40 
% dans l’économie locale. Le conseil de Preston est utilisé 
par la gauche britannique (6) pour proposer un modèle 
alternatif de politique économique locale, offrant des 
solutions réelles sur le terrain, et soumise à la participation 
et au contrôle démocratique mais aussi mobilisant le 
pouvoir inexploité du secteur public local. 
Au cœur de cette stratégie, inspirée de l’économie 
fondamentale (7), se trouve la promotion d’économies 
locales, qui fournissent des biens et services essentiels (8) 
à la vie quotidienne. Cette stratégie propose également 
des modèles alternatifs de propriété (9), qu’il s’agisse de 
coopératives de travail associé, de fiducies foncières ou 
d’entreprises publiques locales responsables devant la 
communauté et sous contrôle démocratique collectif. En 
ce sens, la ville de Gand soutient la création de communs 
(10) opérant localement, et d’autres stratégies locales 
promeuvent la mise en place de banques communautaires 
(11) ou de fonds de développement coopératifs.
Si ces initiatives peuvent sembler très éloignées des 
conditions que nous connaissons en Région Bruxelloise 
ou à Molenbeek, le plus important est qu’elles démontrent 
le potentiel des collectivités locales et des citoyens 

«	Les	activ ités	produc-
tives	doivent	tendre	vers	
des	modes	de	production	
durables, 	moins	polluants, 	
moins	consommateurs	
d’espaces, 	plus	efficients	
en	termes	de	ressources. . . 	
la	Région	de	Bruxelles-Ca-
pitale	en	constitue	le	par-
fait	terrain	d’expérimenta-
tion. 	»
Plan	Industriel	(2018)

(5)  Democracy Collaborative, 
https://democracycollaborative.
org/
(6) Gauche britannique, https://
www.academia.edu/38315422/
Joe_Guinan_and_Martin_
ONeill_2019_-_From_Community_
Wealth_Building_to_System_
Change_Local_Roots_for_
Economic_Transformation_--_
forthcoming_in_IPPR_
Progressive_Review_Spring_2019_
pre-publication_version_ 
(7) Économie fondamentale, 
https://foundationaleconomy.
com/ 
(8) Ces biens et services 
comprennent les infrastructures, 

les services publics, la 
transformation, la vente au détail 
et la distribution des aliments, la 
santé, l’éducation et le bien-être. 
Ces biens et services essentiels 
aux besoins locaux fournissent 
également un nombre important 
d’emplois —jusqu’à 1/3 du total 
d’une ville en moyenne.
(9)  Pour un aperçu global de ces 
modèles alternatifs, consulter 
le laboratoire d’intervention et 
recherche ATEMIS, http://www.
atemis-lir.fr/.
(10)  M. Bauwens, Y. Onzia (2017) 
Commons Transition Plan for the 
city of Ghent. En ligne, https://
stad.gent/en/city-structure/
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à s’approprier l’économie locale, en se regroupant 
collectivement pour gérer certains des aspects les plus 
fondamentaux de leur vie commune, tels que les conditions 
de travail, les investissements ou encore le type de 
développement économique futur. Sans oublier le soutien 
d’un partenaire fondamental : le gouvernement local (le 
conseil municipal ou communal), ou dans le cas bruxellois, 
le gouvernement régional. 
Dans  le cas Bruxellois, l’échelle régionale dispose 
clairement de compétences et de moyens qui la placent 
dans une position aisée afin de guider le développement 
économique et idustriel et exercer un vrai impact. 
Cependant, il faudrait assurer que les connaissances sur les 
dynamiques du terrain dont dispose l’échelle communale, 
percolent vers le haut. De même, il faudrait redonner 
plus de responsabilité à la commune dans sa politique 
économique sans pour autant empiéter sur la politique 
régionale. Le partage de tâches entre ces niveaux devrait 
être davantage horizontal et collaboratif, si possible sous 
forme de partenariats autour de projets ou missions 
spécifiques. 
L’état d’esprit requis est maintenant posé. L’innovation 
tant sociale que publique est présente. L’ambition du 
gouvernement communal et régional est prometteur. 
Il ne reste plus qu’à rencontrer les entreprises et plus 
généralement les parties prenantes, afin de les convaincre 
qu’ils ont tout à y gagner en collaborant aux côtés des 
acteurs communaux !   

ghent-commons-city/commons-
transition-plan-ghent
(11) Par exemple, les monnaies 
locales cherchent à réinjecter 
l’argent localement en 
encourageant les gens à les 
dépenser en biens et services 
locaux, https://resource.co/article/
how-could-mutual-credit-system-
advance-circular-economy#.
XdPzyVw1hhc

«	En	soutien	la	réalisation	
de	projets	locaux 	hub.brus-
sels	a	dédié,	pour	chaque	
commune,	un	SPOC	(single	
point	of	contact)	qui	consti-
tue	le	relais	entre	la	Région, 	
l’Agence	et	les	partenaires	
locaux 	(ville	et	communes, 	
fédérations	et	associations	
de	commerçants,	commer-
çants,	propriétaires,	rive-
rains.. .).» 	
Buka	Monali, 	HUB	
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Au	travail	!
Quels projets ou actions seront prioritaires ? 

Comme expliqué précédemment, il était indispensable au 
commencement de la mission de rencontrer des acteurs 
impliqués ces dernières années soit dans l’élaboration 
soit dans la mise en œuvre de politiques économiques, 
nous permettant de bien comprendre quel seraient les 
défis à relever mais aussi les limites d’une intervention 
à l’échelle locale. Bien que ces entretiens aient soulevés 
des divergences d’opinions entre les acteurs régionaux 
et locaux, cela n‘a en rien empêché en rien de déterminer 
les principaux leviers d’action existants à disposition des 
communes, qui sont retranscrits sous forme de tableau ci-
contre.
Même si les actions répertoriées ne sont pas toutes dans le 
champ de compétence de la commune, dans la continuité 
avec les observations contenues dans le chapitre précédent, 
nous considérons que le vrai levier d’action communal 
émane de sa connaissance du terrain et du fait de se situer « 
entre » les entreprises et la région. C’est donc cette position 
d’intermediaire qu’elle pourrait assurer par le biais de 
partenariats, qui semble spécifique à la commune et qui 
pourrait devenir le plus significatif concernant son impact 
dans le développement économique local. 
Ces recommandations ne se limitent finalement pas à 
l’aménagement de l’espace mais incluent également des 
mesures non spatiales transversales à ce travail, comme 
les points soulevés à plusieurs reprises de concientiser les 
responsables communaux ou de l’importance de garder et 
valoriser l’activité industrielle en ville.

# Action Axe Priorité Coût Coordination Partenaires Statut Horizon temporel
1.1 Enquête PME (quantitative) connaître haute bas BBP Commune, HUB, 

Innoviris, BECI
à développer long

1.2 Enquête PME (qualitative) connaître haute moyen Commune CityDev, BBP, 
Innoviris

en cours moyen

1.3 Enquête (dynamique de l'emploi ) connaître haute bas Actiris Commune, GEL, 
OCMW

à développer court

1.4 TASK FORCE pour arpenter/accompagner les 
PME

connaître moyenne moyen Commune HUB, GEL, SAU à développer long

1.5 Arpenter vacance ateliers et dêpots connaître haute bas CityDev Commune, SAU à développer moyen
1.6 Cataloguer recherches sur le territoire de 

Molenbeek
connaître haute bas Commune BBP, Innoviris, 

Instance 
universitaire

à développer court

2.1 Garder PME lors de la délivrance  de permis garder haute bas Commune urban., HUB à développer long

2.2 Règlement d’urbanisme communal visant les 
RDC (ateliers, dêpotset et commerces)

garder bas haut Commune urban. à développer long

2.3 Accompagner les entreprises ayant besoin de 
renouveler leur permis d’environnement

garder haute bas GEL Commune, HUB, BE en cours moyen

2.4 Définition textuelle et graphique des 
affectations dans le PPAS

garder moyenne haut Commune urban. à renforcer long

2.5 Co-définition textuelle et graphique des 
affectations dans le PAD

garder haute bas BBP Commune, HUB, 
SAU

en cours long

2.6 Stimuler les PME par la programmation 
urbaine (CQD, PdV)

garder haute bas Commune urban. en cours court

2.7 Stimuler les PME par la programmation 
urbaine (CRU)

garder haute bas BBP Commune, SAU, BM, 
BE, urban.

en cours moyen

2.8 Bonnes conditions d’accessibilité et 
déchargement/livraisons pour les PME 

garder haute bas Commune BM à renforcer moyen

2.9 Se doter des outils de maîtrise foncière garder moyenne moyen Commune SAU, urban. à développer long
3.1 Définir des syndics de soutien aux PME à 

l'échelle des quartiers ou de liserés
garder/soutenir haute moyen Commune HUB, GEL à développer court

3.2 Esquisser une toile industrielle (lien 3.1) soutenir moyenne haut HUB Commune, BE à développer moyen
3.3 Co-creation avec les parties prenantes d'un 

projet d’économie locale (lien 3.4)
soutenir haute moyen Commune HUB, GEL, OCMW à développer moyen

3.4 Co-organiser l'action collective des PME soutenir moyenne bas HUB Commune, BECI à développer moyen
3.5 Donner des signes claires d'appui aux PME 

(p.ex. PDC)
soutenir haute bas Commune HUB, SAU à renforcer long

3.6 Fonds d'investissement pour faire des travaux 
dans les PME (p.ex. ZEUS)

soutenir/attirer haute bas HUB Commune, SAU, 
CityDev, GEL

à renforcer court/moyen

3.7 Subsides pour la formation et le 
développement sur place  (lien 2.6 et 2.7)

soutenir/attirer haute bas HUB Commune, OCMW, 
GEL

à renforcer moyen

3.8 Construire des équipements et infrastructures 
adaptées (lien 2.6, 2.7 et 2.8)

soutenir/attirer moyenne moyen/haut Commune CityDev, SAU à développer long

4.1 Projets pilotes visant à accroître la visibilité 
des PME dans la commune

attirer haute moyen/haut CityDev Commune à renforcer court

4.2 Mettant à disposition des PME des espaces 
d’expérimentation productive (lien 2.10)

attirer moyenne moyen HUB, SAU Commune à renforcer moyen

4.3 Création de contrats de territoires productifs attirer moyenne bas urban. Commune, SAU, 
HUB, CityDev

à développer long

4.4 Étalage « Fait à Molenbeek » attirer haute bas Commune HUB à développer long
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# Action Axe Priorité Coût Coordination Partenaires Statut Horizon temporel
1.1 Enquête PME (quantitative) connaître haute bas BBP Commune, HUB, 

Innoviris, BECI
à développer long

1.2 Enquête PME (qualitative) connaître haute moyen Commune CityDev, BBP, 
Innoviris

en cours moyen

1.3 Enquête (dynamique de l'emploi ) connaître haute bas Actiris Commune, GEL, 
OCMW

à développer court

1.4 TASK FORCE pour arpenter/accompagner les 
PME

connaître moyenne moyen Commune HUB, GEL, SAU à développer long

1.5 Arpenter vacance ateliers et dêpots connaître haute bas CityDev Commune, SAU à développer moyen
1.6 Cataloguer recherches sur le territoire de 

Molenbeek
connaître haute bas Commune BBP, Innoviris, 

Instance 
universitaire

à développer court

2.1 Garder PME lors de la délivrance  de permis garder haute bas Commune urban., HUB à développer long

2.2 Règlement d’urbanisme communal visant les 
RDC (ateliers, dêpotset et commerces)

garder bas haut Commune urban. à développer long

2.3 Accompagner les entreprises ayant besoin de 
renouveler leur permis d’environnement

garder haute bas GEL Commune, HUB, BE en cours moyen

2.4 Définition textuelle et graphique des 
affectations dans le PPAS

garder moyenne haut Commune urban. à renforcer long

2.5 Co-définition textuelle et graphique des 
affectations dans le PAD

garder haute bas BBP Commune, HUB, 
SAU

en cours long

2.6 Stimuler les PME par la programmation 
urbaine (CQD, PdV)

garder haute bas Commune urban. en cours court

2.7 Stimuler les PME par la programmation 
urbaine (CRU)

garder haute bas BBP Commune, SAU, BM, 
BE, urban.

en cours moyen

2.8 Bonnes conditions d’accessibilité et 
déchargement/livraisons pour les PME 

garder haute bas Commune BM à renforcer moyen

2.9 Se doter des outils de maîtrise foncière garder moyenne moyen Commune SAU, urban. à développer long
3.1 Définir des syndics de soutien aux PME à 

l'échelle des quartiers ou de liserés
garder/soutenir haute moyen Commune HUB, GEL à développer court

3.2 Esquisser une toile industrielle (lien 3.1) soutenir moyenne haut HUB Commune, BE à développer moyen
3.3 Co-creation avec les parties prenantes d'un 

projet d’économie locale (lien 3.4)
soutenir haute moyen Commune HUB, GEL, OCMW à développer moyen

3.4 Co-organiser l'action collective des PME soutenir moyenne bas HUB Commune, BECI à développer moyen
3.5 Donner des signes claires d'appui aux PME 

(p.ex. PDC)
soutenir haute bas Commune HUB, SAU à renforcer long

3.6 Fonds d'investissement pour faire des travaux 
dans les PME (p.ex. ZEUS)

soutenir/attirer haute bas HUB Commune, SAU, 
CityDev, GEL

à renforcer court/moyen

3.7 Subsides pour la formation et le 
développement sur place  (lien 2.6 et 2.7)

soutenir/attirer haute bas HUB Commune, OCMW, 
GEL

à renforcer moyen

3.8 Construire des équipements et infrastructures 
adaptées (lien 2.6, 2.7 et 2.8)

soutenir/attirer moyenne moyen/haut Commune CityDev, SAU à développer long

4.1 Projets pilotes visant à accroître la visibilité 
des PME dans la commune

attirer haute moyen/haut CityDev Commune à renforcer court

4.2 Mettant à disposition des PME des espaces 
d’expérimentation productive (lien 2.10)

attirer moyenne moyen HUB, SAU Commune à renforcer moyen

4.3 Création de contrats de territoires productifs attirer moyenne bas urban. Commune, SAU, 
HUB, CityDev

à développer long

4.4 Étalage « Fait à Molenbeek » attirer haute bas Commune HUB à développer long
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• Interview HUB
Patricia Foscolo - Greentech & Ecobuild
Julien Bacq - Research & Development
Buka Monali – Local Partnerships coordination

• Interview City.Dev
Philippe Antoine – Directeur général, expansion économique

• Interview Perspective.brussels
Elsa Coslado et Solange Verger – Connaissances territoriales

• Interview Actiris
Stéphane Thys – Director Observatoire bruxellois de 
L’Emploi et de la Formation

• Interview Cities of Making
Adrian Hill – Coordinateur 

• Interview Departement Omgeving
Jan Zaman – Stratégie territoriale (spatial planner , research 
by design, territorial economic development, Noordrand 
territorial development program)

• Interview iEB
Claire Scohier – Chargée de mission (aspects juridiques)

• Interview IGEAT (ULB)
Moritz Lennert – Géographie Appliquée et Géomarketing + 
ASBL La rue + Plan industriel

BID	Business improvement district

PME	Petite moyenne entreprises

PCD Plan Communal de Développement 

PRAS Plan Régional d’Affectation des Sols

Perspective Bureau Bruxellois de la Planification

RBC Région de Bruxelles capitale

UCL Université Catholique de Louvain

KUL Katholiek Universiteit Leuven

ULB Université Libre de Bruxelles

IGEAT	 Institut de gestion de l’environnement et 

d’aménagement du territoire (ULB)

LoUIsE	Laboratory urbanism infrastructure  ecology (ULB)

PPAS Plan Particulier d’Affectation des Sols

PAD Plan d’Aménagement Directeur

PvD Politique des Villes 

CQD Contrat de Quartier Durable

CRU Contrat de Rénovation Urbaine

GEL Guichet d’Economie Locale (1819)

TIC	Technologies de l’information et de la communication

ZEUS Zone d’Economie Urbaine Stimulée

ZEMU Zone d’Entreprise en Milieu Urbain

ZIU Zone d’Industrie Urbaine

ZFM Zone a Forte Mixité

ZM Zone mixte
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La Toile	Industrielle est 
une approche systémique 
du tissu industriel d’un 
territoire visant à construire 
une culture commune et 
à aider à la décision. Elle 
s’inspire largement de la 
méthodologie proposée 
par Joël de Rosnay dans Le 
Macroscope en rassemblant 
et en organisant les 
connaissances liées aux 
échanges interindustriels 
en vue d’une plus grande 
efficacité de l’action. L’outil 
s’adresse en premier lieu 
aux acteurs économiques 
des territoires en leur 
fournissant une vision 
globale des relations 

Le bureau 1010, dans 
le cadre de sa mission 
pour l’IABR concernant la 
circularité des entreprises 
à M4H, un ancien terrain 
industriel gère par la ville 
et le port, réalisa une 
série d’entretiens avec 
les entreprises localisées 
sur le site, dans le but de 
connaitre leurs besoins 
tant actuels que futurs. Un 
« passeport	industriel » 
fut élaboré pour chaque 
entreprise contenant des 
données à propos de son 
état de développement 
et des flux entrants et 
sortants nécessaires à 
son fonctionnement. 

productives. Pour le 
Dunkerquois, elle brosse le 
portrait d’une organisation 
industrielle puissante et liée 
à plusieurs grands marchés 
(énergie, automobile, 
agroalimentaire…). Les 
échanges interindustriels 
relèvent à la fois de relations 
client-fournisseur et de 
synergies économiques et 
écologiques (récupérations 
d’énergie, de déchets, 
d’effluents…).

Les entretiens ont servi 
également à commencer 
de dessiner l’écosystème 
productif au sein duquel ces 
entreprises y opèrent.
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Caxton	Works (Canning 
Town, Newham, Londres), 
projet de 300 nouvelles 
maisons contenant des 
unités modulaires pour 
l’industrie légère sur un site 
qui comprenait autrefois 
une boulangerie et un 
entrepôt de fournitures 
électriques. Le développeur, 
U + I, en partenariat avec 
Galliard Homes, a cherché 
à fournir un environnement 
de travail véritablement 
mixte pour des nouvelles 
entreprises —1800 m2 
d’espace d’emploi au rez-
de-chaussée. Afin d’attirer 
les entreprises vers ce 
nouvel emplacement, U + I 
propose des espaces à des 
loyers plus bas que ceux du 
marché pendant environ 

La région autour de London 
Bridge et de Bermondsey 
connait une longue histoire 
autour de la production 
alimentaire. Borough 
Market est le marché le 
plus connu et le plus grand 
de la région. À plus petite 
échelle, il y a le marché de 
Maltby Street et ensuite le 
marché de Spa	Terminus 
—un lieu de production et 
de commerce de gros qui 
ouvre ses portes aux clients 
individuels les samedis 
matin. Les producteurs 
artisanaux de Spa Terminus 
à Bermondsey ont parcouru 
un long chemin. Après avoir 
rencontré des difficultés 
avec le prix des loyers à 
Borough Market, ils ont 
décidé de fonder leur propre 

3 ans. Le faible coût des 
unités a entraîné des taux 
d’inoccupation inférieurs. 
Les locataires à ce jour 
sont Bamboo Bicycle, qui 
construisent des vélos de 
pointe durables et pouvant 
être complètement recyclés 
après de nombreuses 
années d’utilisation, 
et des fabricants de 
desserts. Neanmoins, il 
faut noter que la solution 
de la mixité verticale 
a été remise en cause 
parce qu’elle augmente 
le prix de construction et 
donc des futurs loyers. 
Des projets plus récents 
tentent davantage la mixité 
horizontale, dans des 
formes multiples.

marché à Maltby Street, 
et puis ils ont déménagé 
encore une fois à Spa 
Terminus, où ils ont trouvé 
des espaces à long terme 
et à faible coût. Ce groupe 
d’artisans de l’alimentation 
durable a prouvé que c’était 
possible à Londres : en 
partenariat avec Matching 
Green, il a joué un rôle clé 
dans la restauration des 
arches ferroviaires de la 
région avec Network Rail 
et Southwark Council; il 
soutien les cycles courts, se 
concentrant sur l’origine des 
produits et leur qualité; et il 
a donné une sécurité à long 
terme aux PME impliquées, 
avec une garantie de 
pouvoir grandir sur place.
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London	Creative	Land	
Trust	Proposal : le maire de 
Londres, avec Arts Council 
England et Outset,
ont élaboré un plan 
d’affaires pour un Creative 
Land Trust (CLT), une 
solution innovante pour 
financer des espaces de 
travail créatifs abordables 
à Londres. Cela fait partie 
du plan d’infrastructure 
culturelle du maire qui veut 
protéger et développer 
de l’espace pour les 
industries culturelles et 
créatives de Londres, dont 
beaucoup sont menacées 
ou perdues en raison du 
réaménagement. Le CLT 

La « East	End	Trades	Guild 
» (EETG) est une alliance 
de 300 petites entreprises 
indépendantes. En plus 
d’offrir des biens et des 
services, ses membres 
offrent des espaces sociaux, 
entretiennent des relations 
entre voisins et rendent 
les rues de l’East End plus 
sûres et meilleures. Vital 
à la fois pour l’économie 
locale et pour la vie de 
la communauté, c’est la 
variété infinie de petits 
commerçants qui font de 
l’East End une destination 
si attrayante, ajoutant de 
la valeur à la propriété 
et attirant d’autres 
entreprises. Dans le passé, 
ces vérités ont été ignorées 

adoptera un modèle de 
capital mixte, exploitant la 
puissance du financement 
philanthropique 
pour catalyser des 
investissements 
supplémentaires à grande 
échelle et à un rythme 
rapide, ainsi que pour 
réduire le coût du capital.

et exploitées par les 
propriétaires, leurs agents, 
les grandes entreprises 
et le gouvernement. 
Maintenant l’EETG ou les 
« Gardians of the Arches 
» offrent une panoplie de 
ressources afin de relier 
la prospérité économique 
avec la justice sociale 
et environnementale. 
Ils exigent toutefois la 
reconnaissance des petits 
commerçants, affirmant 
leur importance centrale 
pour l’économie et plaidant 
pour leurs intérêts afin de 
parvenir à une meilleure 
entente pour ses membres.  
https://eastendtradesguild.
org.uk/about/
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Le « Productive	Valley	Fund 
» est un fonds de prêt de 2,7 
millions de livres sterling 
pour stimuler la croissance 
économique dans les 
zones industrielles de la 
vallée du haut Lee, soutenu 
par les communes de 
Haringey, Enfield, Waltham 
et le maire de Londres. 
Le fonds contribuera à 
accroître la productivité, 
à soutenir la croissance 
d’emplois de qualité, à 
créer des espaces de travail 
locaux et à améliorer 
l’impact commercial de la 
vallée. Il vise à soutenir les 
entreprises qui souhaitent 
investir dans des travaux 
d’immobilisations, la 
rénovation ou l’achat 
d’équipement, par l’octroi 
de prêts à des conditions 
attrayantes, en mettant 
l’accent sur l’industrie, la 
fabrication et la production, 

Blackhorse	Workshop 
est un espace public 
dédié à la fabrication et 
au raccommodage, à 
seulement une demi-heure 
du centre de Londres. Ils 
offrent un accès libre à 
un atelier bois et métal 
entièrement équipé. Leur 
mission est de « devenir 
un centre de classe 
mondiale pionnier pour 
la fabrication ». Le soutien 
des machines est assuré 
par leurs techniciens 
hautement qualifiés, et tout 
le monde peut construire 
ou réparer ce qu’il veut, de 
chaises cassées aux décors 
de théâtre, de vélos aux 
meubles —et développer 
sa startup avec le soutien 

les entreprises culturelles 
créatives / créatrices et les 
industries vertes. La vallée 
du haut Lee abrite déjà 
plus de 2 000 entreprises 
et 40 000 emplois, avec 
des activités allant de 
l’entreposage de détail et 
de gros, de la logistique 
et de la distribution à la 
fabrication d’aliments et de 
boissons. Il est accompagné 
d’un Plan Stratégique 
de Développement 
Economique, fixant les 
priorités communales, et 
un rapport de référence 
économique, contenant 
une analyse détaillée des 
dynamiques économiques 
et foncières locales, ainsi 
que du marché du travail. 
https://www.haringey.gov.
uk/news/27m-loan-fund-
power-industrial-growth-
upper-lee-valley

de l’expertise de l’industrie 
et d’une communauté de 
fabricants. Ils organisent 
également des cours et 
des événements, des 
compétences de base en 
bricolage à l’art du soudage. 
Blackhorse Workshop a 
été fondé par le cabinet 
d’architecture et de design 
Assemble. Le projet a reçu 
un soutien au démarrage 
du Fonds pour l’Extérieur du 
maire de Londres, le London 
Borough of Waltham 
Forest et un financement 
de contrepartie de Create, 
Legacy Trust UK et Arts 
Council England. http://
www.blackhorseworkshop.
co.uk/
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Les centres	de	
consolidation	urbaine 
(UCC) sont des entrepôts 
urbains pour consolider et 
trier le fret pour la livraison 
du dernier kilomètre. Ils 
sont souvent conçus pour 
améliorer les services dans 
les magasins de détail et 
potentiellement réduire les 
coûts. Des solutions UCC 
financièrement viables 
sont nécessaires pour 
que les initiatives soient 
maintenues et permettent 
ainsi une diminution à 
long terme des empreintes 
environnementales et 
sociales causées par le 
fret urbain. Transport for 
London (TfL) a soutenu ces 
UCC premièrement pendant 
les Jeux Olympiques (2012) 
sous forme d’essais isolés, 

Le « Business	Improvement	
District » (BID) Better 
Bankside travaille dans la 
micro consolidation des 
flux logistiques entrants et 
sortants. Elle propose un 
« Green Logistics Center 
» visant à améliorer la 
coordination des livraisons 
et à lutter contre la 
mauvaise qualité de l’air 
en réduisant le nombre 
de camionnettes diesel 
opérant dans le quartier. 
Les entreprises peuvent 
rediriger les livraisons vers 
le centre qui les traitera 
(à court terme) et elle leur 
livrera ce dont elles auront 
besoin grâce à un véhicule 
vert (fourgon électrique ou 
vélo cargo). De leur part, les 
déchets sont transportés 
à l’aide d’un nouveau 

pour après commencer un 
projet pilote à Camden en 
2014, le London Boroughs 
Consolidation Centre 
(LBCC), financé avec des 
fonds publiques (Londres, 
fonds de la qualité de l’air, et 
EU, projet LaMiLo) et qui a 
été transféré à DHL lorsque 
les subsides furent terminés. 
La principale difficulté est 
le modèle concurrentiel du 
secteur privé, qui empêche 
le partage des charges 
ou la mise en place d’un 
système plus cher que les 
concurrents. 
Le but ultime est que 
toutes les marchandises 
passent par le centre de 
consolidation, et que les 
écoles soient également 
impliquées dans l’initiative. 

véhicule électrique vers les 
installations de compactage 
et de vidange à proximité, 
utilisant la capacité 
inutilisée du site du marché 
local, le Borough Market. 
La BID propose également 
un parking à vélos protégé 
gratuit, des services de vélo 
cargo et des services de 
recyclage (pour le papier 
et le carton, le plastique, 
l’électronique, les canettes, 
les déchets organiques 
et ceux confidentiels). 
Les déchets alimentaires 
collectés sont acheminés 
vers des usines de digestion 
anaérobie où ils sont traités 
pour fournir de l’énergie 
et des engrais. Le matériel 
résiduel n’est pas pris pour 
l’incinération ni la mise en 
décharge. 
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Green	Lab est un 
laboratoire et un 
écosystème d’innovation 
ouverte pour les particuliers 
et les organisations afin de 
concevoir des solutions 
durables aux défis 
complexes de l’alimentation, 
de l’eau et des déchets 
urbains. Basé à Bermondsey 
(Londres), il encourage la 
créativité, la collaboration, 
l’expérimentation et le 
jeu ; il incube des idées 
qui rendent les systèmes 
alimentaires plus productifs 
et résistants, tout en  
favorisant des aliments plus 
naturels et plus sains. Une 
série de laboratoires sont à 
dispositions des membres, 
encourageant la créativité 
et la collaboration. Les 
thématiques adressées 

Avant de grandir, Dalston	
Drinks a partagé avec 
la brasserie Truman’s 
(Hackney Wick, Londres) 
sa ligne d’embouteillage 
automatisée. Les deux 
entreprises ont été des 
colocataires, travaillant 
en collaboration. Truman 
pouvait utiliser la ligne 
d’embouteillage et en retour 
Dalston a pu avoir accès à 
la plus grande ressource du 
kit de brassage de Truman 
quand il est n’était pas utilisé 
: bouilloires, réservoirs de 
mélange, etc. Investir dans 
une ligne d’embouteillage 
demande du capital et 
les start-ups ne disposent 
pas de ce pouvoir d’achat. 
Complementairement, en 
termes d’investissement 
pour une entreprise plus 

par le Green Lab sont la 
nourriture, les déchets et 
l’eau. Il comprend: 
• un laboratoire de 

matériaux; 
• un espace de travail 

en accès libre pour 
la recherche sur les 
bioplastiques et les 
matériaux organiques ; 

• un FabLab avec 
imprimante 3D ; 

• un espace de culture 
intérieur de 2 000 m2 ; 

• et un Bio Lab, ou 
laboratoire de biologie 
de niveau 1. 

https://www.greenlab.org/

importante, ce n’est pas 
nécessairement rentable 
car elle est susceptible de 
n’utiliser son équipement 
que partiellement. Le 
partage peut donc être 
bénéfique aux deux parties. 
Afin d’aller plus loin, il 
serait envisageable de 
partager les chaînes 
d’approvisionnement et de 
distribution.
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