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4,0 - 6,1 L /100 KM 105 - 140 G /KM Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be 
E.R. :

NEW SUV PEUGEOT 5008

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION
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*Offre Peugeot Private Lease sur base de 36 mois et 45.000 km après un 1er loyer majoré de 6.900 €, valable du 1er mai 2017 au 31 août 2017 pour un nouveau Peugeot SUV 5008 Access 1.2 l PureTech S&S 
130 ch, sans option. Peugeot Private Lease est une location longue durée  sans option d’achat, réservée aux particuliers résidants en Belgique, proposition faite par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue de 
Finlande 8 b 2 à 1420 Braine-l’Alleud, n° BCE 0417.159.386, tel. 02/370 77 11, numéro d’inscription FSMA 019653 A, sous réserve d’acceptation du dossier. Les prestations incluses sont les suivantes : location 
du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle, garantie totale, Optiway Maintenance (entretien, mains-d’œuvre et pièces d’usure), assistance, véhicule de remplacement, pneus été 
(2), assurances RC et couverture des dommages. L’offre Peugeot Private Lease est non cumulable avec les autres offres commerciales. Les prix mentionnés sont TVAC. 

à.p.d. 299 €/MOIS*

après un 1er loyer majoré de 6.900 €

Compris : 
• Entretien
•  Assurances RC  

+ Couverture des dommages

• Taxes
• Assistance
• 36 mois/45.000 km

Peugeot Uccle :
Rue de Stalle 290
1180 Uccle
Tel: 02/3333333
E-mail: peugeot-uccle@peugeot.com

Peugeot Meiser :
Avenue Jacques Georgin 15-19 
1030 Schaerbeek
Tel: 02/7026211
E-mail: peugeot-meiser@peugeot.com

*En option. **De série ou indisponible selon les versions.

Jusqu’à 7 places
Peugeot i-Cockpit® Amplify**
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EDITO
L’appel européen

our les Bruxellois, l’Europe est un contraste. D’un côté, ils l’observent en plein bou-
leversement, prise dans d’incertaines négociations autour du Brexit et dans une 

montée du populisme et de l’isolationnisme au sein de ses pays membres. De l’autre 
côté, ils l’observent dans leurs rues au quotidien. Si la première image fait peur, la se-
conde est réjouissante. Le quartier européen figure parmi les plus beaux de la capitale 
et montre au quotidien son dynamisme et son potentiel.

Bruxelles a aujourd’hui la possibilité de renforcer cette dynamique. Car dans la foulée 
du Brexit, de nombreuses entreprises basées en Angleterre souhaiteront rejoindre le 
continent. Et dans la liste de leurs potentielles futures destinations, Bruxelles figure 
parmi les candidats qui intéressent: le marché d’assurance Lloyd’s, les assureurs MS 
Amlin et QBE ont annoncé leur volonté d’implanter leur filiale européenne dans la ville. 
C’est que si Bruxelles ne peut rivaliser avec une place financière comme Francfort, elle 
a un atout de taille: les Institutions de l’Union européenne. Le secteur financier, par 
exemple, doit dialoguer en permanence avec les autorités européennes. Un dialogue 
qui est nettement facilité lorsque l’on possède un contact direct sur place. Mais ce n’est 
pas le seul atout de la ville puisque son accessibilité est exemplaire sur le continent 
européen, elle reste proche de Londres, les prix de l’immobilier y sont peu élevés par 
rapport à une ville comme Paris et la qualité de vie bruxelloise plaît. Car les expatriés ai-
ment cette ville. Elle est multiculturelle, elle est vivante, sa scène culturelle bouillonne... 
Et la ville elle-même se nourrit de ce développement européen qui crée de l’emploi, fait 
marcher les commerces, amène d’importants investissements,...

Forte de ces constats, Bruxelles pourrait se présenter en exemple des réussites de l’Eu-
rope alors que les doutes planent autour. Bruxelles développement lance un appel à 
tous les Bruxellois et les expatriés européens qui vivent dans la Ville: prouvons plus que 
jamais que dans les rues bruxelloises, l’idée européenne est une réussite.  
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DOSSIER
CE QU’APPORTE LA PRÉSENCE 
EUROPÉENNE À BRUXELLES
Elle s’use des contestations populaires qu’elle subit au 
sein de ses pays membres. Mais pourtant à Bruxelles, 
l’Europe, est plus que jamais un élément positif pour le 
développement économique et urbain de la ville. Focus.

40
TECHNOLOGIES
UNE CULTURE MODERNE  
ET ATTRACTIVE
Dans un monde en perpétuel changement, il est souvent 
compliqué d’attirer un public jeune dans des lieux cultu-
rels. Mais si la solution à ce problème était de se réappro-
prier les technologies qui éloignent ce public des musées 
pour les rendre plus attractifs? Pari tenu à Bruxelles.

46
REPORTAGE
ÇA GROUILLE DE CRÉATEURS  
À MOLENBEEK
Le coup de projecteur qu’a subi la commune dans les se-
maines et les mois qui ont suivi les attentas n’ont pas dé-
couragé les entrepreneurs et les artistes qui y travaillent. 
Au contraire, il a été comme un challenge pour redonner 
à cette commune ses lettres de noblesse. 
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BRUXELLES L’INTERNATIONALE  
A DE BEAUX JOURS DEVANT ELLE
Dans un contexte européen tendu par les négociations autour du Brexit, 
Bruxelles continue d’attirer de nombreux expatriés charmés par une ville  
internationale qui a su garder un visage humain.
Un dossier de Renaud De Harlez
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’idée s’est glissée discrètement au sein des sphères d’influence. 
Et si Bruxelles était l’une des solutions face au Brexit ? Et si, des 

entreprises basées à Londres venaient installer leur succursale 
dans la capitale belge pour se garantir un accès au marché euro-
péen ? Derrière ces questions se cache un constat dont Bruxelles 
peut se satisfaire : au moment d’évoquer les villes attractives sur 
le continent, elle n’a pas été oubliée. Mieux. Elle figure dans un 
peloton de tête composé de locomotives européennes : Francfort, 
Paris, Berlin... 

Mais comment en est-on arrivé là ? Lorsqu’on leur pose la question, 
de nombreux experts répondent que c’est le caractère international 
de la ville qui attire tant. Un caractère bien entretenu par sa popu-
lation puisqu’un Bruxellois sur trois est de nationalité étrangère. Et 
un Bruxellois sur cinq est ressortissant d’un autre pays européen. La 
ville continue de brasser une large population de travailleurs venus 
des quatre coins de l’Europe amenant dans leurs bagages un dyna-
misme économique et un développement urbain sans précédent. 
Alors, qu’est-ce qui fait de Bruxelles le lieu rêvé pour les expatriés ? 
Bruxelles développement s’est posé la question. 

Les institutions, un coeur qui bat

Ces quelques mots viennent d’un politicien bruxellois : « les Pays-
Bas ont leur bulle de gaz à Groningen, la Belgique a les institutions 
européennes à Bruxelles. Le gaz des Pays-Bas un jour sera épuisé, 
les institutions européennes resteront normalement toujours à 
Bruxelles. »

Qu’elles soient européennes ou internationales, les institutions 
font battre le coeur de la ville : six institutions européennes, 14 or-
ganisations de l’Union européenne, 42 organisations intergouver-
nementales, 300 représentations régionales et locales, 29 écoles 
internationales... Bruxelles ne porte pas son nom de capitale de 
l’Europe pour rien. Et les expatriés sont toujours plus intéressés 
par cette activité bouillonnante. Un exemple ? 28% des organisa-
tions enregistrées disposent d’un emplacement à Bruxelles. 28% 
de celles-ci sont des ONG et 65% sont des lobbies « in-house », des 
entreprises, des associations professionnelles ou des entreprises 
privées. 

Un village européen

Et la composition de la population bruxelloise 
est étroitement liée à cette présence inter-
nationale : les ressortissants d’un pays 
de l’Union européenne constituent 
le principal groupe de nationalité 
étrangère à Bruxelles. Ensemble, 

ils représentaient 273.255 personnes au 1er janvier 2016, soit 
près de 7 habitants bruxellois étrangers sur 10. Ces données ont 
été publiées dans le cadre du Focus n°18 de l’Institut Bruxellois 
de Statistique et d’Analyse. Le document poursuit en rajoutant 
qu’entre 2005 et 2016, les pays de l’Union européenne ont repré-
senté à eux seuls plus de 60% de l’augmentation de la population 
à Bruxelles. Cette caractéristique attire de nombreux Européens 
qui sont séduits par le caractère international d’une ville qui a 
réussi à garder une taille humaine. « Bruxelles est assez grande 
pour être cosmopolite et assez petite pour permettre à ses habi-
tants d’apprécier tous les avantages d’une ville à taille humaine », 
souligne-t-on chez Bruxelles Invest & Export. L’administrateur dé-
légué de BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry), Olivier 
Willocx, analyse cette situation, « je pense que la première chose 
qui importe pour une personne qui découvre une ville, c’est d’être 
accepté dans sa dimension culturelle. Ce que je remarque, c’est que 
cette étape est plus simple à Bruxelles. Du fait que nous sommes 
un petit pays, nous acceptons assez facilement la culture d’autrui. 
Nous n’imposons pas notre propre culture. Ce qui fait du tra-
vailleur belge une personne assez caméléon qui ne sera 
pas perturbée si elle travaille dans une boîte améri-
caine par exemple. Cette neutralité qui est liée à 
l’absence de sentiment national belge fort est 
un atout. »

Un charme tout bruxellois

« Je connais des diplomates 
qui, à la fin de leur car-
rière, ont décidé de 
rester à Bruxelles 
au lieu de ren-
trer chez 
eux. La 
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ville leur plaisait tellement », explique Cécile Jodogne. 
Car au-delà des perspectives de carrière et de la possibili-
té de construire ses relations dans un cercle d’internationaux, 
Bruxelles plaît aux expatriés pour ce qu’elle est. Il y a quatre ans, 
une étude réalisée par le bureau de liaison Bruxelles-Europe, un 
organisme bruxellois chargé, entre autres, de l’intégration des Eu-
ropéens à Bruxelles mettait en avant l’attachement des expatriés 

à notre capitale.  75% des sondés affirmaient aimer vivre à 
Bruxelles. 77,9% expliquaient ce sentiment positif, notam-

ment, par l’offre culturelle, par la gastronomie (70%), 
pour ses espaces verts (60%) et pour la qualité des 

soins bruxellois (60%). « Nous avons un déficit 
d’image à Bruxelles qui est présentée comme 

une ville administrative. Mais en réalité, s’il 
y a des points sur lesquels se plaindre, 

Bruxelles s’en sort bien. On peut se 
plaindre du trafic, mais c’est bien 

pire à Milan ou Rome. Franc-
fort est considérée comme 

plus triste comme ville, 
alors que Londres 

est impayable. À 
Bruxelles, les 

h a b i t a n t s 
ont ac-

cès à 

une 
réelle 
q u a l i t é 
de vie sans 
que cela soit 
trop cher », détaille 
Olivier Willocx.

Emploi : l’Europe  
à portée de main

Bruxelles, un ticket pour l’emploi ? 
Beaucoup d’Européens continuent de le 
penser. En témoignent les légions de jeunes 
travailleurs étrangers qui s’installent chaque an-
née dans la capitale pour rechercher un emploi au 
sein des institutions européennes ou d’organisations in-
ternationales. Une étude publiée début 2017 et orchestrée 
autour de cette thématique permet d’intégrer ces propos dans 
un contexte plus large. Tout d’abord, elle soutient que la Belgique, 
et Bruxelles par extension, figure en deuxième position parmi sept 
pays (Belgique, France, Pologne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie et 
Allemagne) dans la liste des destinations préférées des jeunes ex-
patriés européens. Seuls 10% d’entre eux mettent en avant l’aspect 

salarial comme motivation pour s’installer en Belgique. Le déve-
loppement de leur carrière occupe, par contre, un rôle central 

: pour 82% des jeunes interrogés, s’installer dans notre 
pays est une façon de créer des opportunités profes-

sionnelles. Un pourcentage nettement plus élevé 
que dans n’importe quel autre pays européen. 

Et cette réalité impacte le marché de l’emploi 
bruxellois comme peu d’autres facteurs 

locaux. La présence d’institutions 
européennes et, accessoirement, 

d’autres organismes interna-
tionaux génère 13 à 14% de 

l’emploi dans la capitale. 
Entre 38 000 et 41 

000 personnes 
travaillent dans 

des insti-
t u t i o n s 

e u r o -

©  R.DH. 
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péennes (Commission, Parlement, Conseil des ministres…) ; près 
de 4000 se trouvent à l’OTAN ; et autres 24 000 lobbyistes, jour-
nalistes, représentants régionaux, diplomates... « La population 
des travailleurs expatriés est une population qui s’est rajeunie. On 
observe que de plus en plus de jeunes se rendent à Bruxelles dans 
l’espoir de trouver un emploi en arrivant dans la ville, souvent pour 
l’expérience, et donc avec des demandes salariales moins élevées », 
observe Cindy Van Loo, « Mobility consultant » chez Mercer. À noter 
que si ces expériences professionnelles apportent de belles lignes 
sur des CV et de précieux contacts, elles ne se révèlent pas tou-
jours lucratives. Près de la moitié des 8.000 stagiaires qui passent 
chaque année par la bulle européenne ne sont pas payés, estime 
l’ASBL B!NGO en se basant sur les chiffres du registre de transpa-
rence de l’UE. À la Commission européenne, seuls 4 % des candi-
datures pour un stage rémunéré sont acceptées. Même chose du 
côté des organisations internationales selon le site d’information 
« Vice ». 

Un accueil sur mesure

La présence en nombre d’expatriés à Bruxelles s’est accompagnée 
d’une multiplication de services leur étant destinés. Dans les rangs 
de ceux qui les proposent, on retrouve le Commissariat à l’Europe 
et aux Organisations Internationales (CEOI). Son but est de renfor-
cer la politique d’accueil et de collaboration entre la ville et les ins-
titutions et les expatriés. À ce titre, le CEOI reçoit une multitude de 
demandes. Un rapide tri parmi celles-ci permet de mettre en avant 
les principales préoccupations des expatriés : en 2016, 40% des 
dossiers traités concernaient le thème du logement. 22% répon-
daient à des inquiétudes au niveau des inscriptions et du séjour 
des expatriés en Belgique et enfin, 10% concernaient les taxes et 
les impôts. À leurs côtés, de nombreux secteurs se sont adaptés à 
leur profil : les banques (voir p.25), l’offre médiatique, l’événemen-
tiel...

De multiples récompenses

Les institutions européennes ne sont pas tout à Bruxelles. La ville 
présente de nombreux autres atouts qui font qu’à chaque moment, 
des expatriés décident de s’y installer. Bruxelles a, par exemple, été 
mentionnée en tant que troisième ville européenne en matière de 
potentiel économique par le Financial Times, via son étude « Major 
European City ». Cette même étude mettait en avant que la capitale 
belge figurait en quatrième position en matière d’accessibilité au 
marché en Europe. Elle occupait également la première place en 
matière de potentiel humain et de lifestyle. Ses infrastruc-
tures, la capacité d’accueil des entreprises ont égale-
ment été félicités dans cette même étude. Une autre 
recherche menée, nommée « Global Urban Analy-

sis: A Survey of Cities in Globalization », soulignait que Bruxelles 
figurait à la cinquième position en matière de « Global Network 
Connectivity » en Europe et à la septième place au niveau de sa 
« financial network connectivity ». Une autre recherche menée par 
CityRepTrak précisait que Bruxelles occupait la 13e place mondiale 
au niveau de l’attractivité de son environnement.  À noter, enfin, 
que la capitale occupe la première place des villes comptant le plus 
grand nombre de diplomates et qu’elle occupe la seconde place 
au niveau du nombre de congrès organisés sur son territoire. Et la 
première place au niveau européen. 

Une ville internationale bon marché

Pour une capitale internationale, le coût de la vie à Bruxelles est 
faible. La capitale belge occupe la 104e place sur la liste des villes 
mondiales les plus chères pour les expatriés. C’est ce qui ressort de 
la 23e étude « Cost of living » de Mercer. Pour obtenir ces données, 
le prestataire de services RH a croisé les coûts locaux d’une large 
quantité de biens et de services et l’évolution du taux de change. 
En Europe, ce sont les villes suisses qui occupent le haut du tableau 
: Zürich, Bern et Genève. En comparaison, Bruxelles reste relative-
ment abordable. Entre 2015 et 2016, la capitale belge a encore 
avancé de 16 places (de la 102e à la 86e) dans le classement 
mondial, mais depuis, elle est redescendue. Ceci s’ex-
plique notamment par la hausse de valeur du dollar 
américain par rapport l’euro. C’est une évolution 
que l’on observe aussi dans les autres villes 
européennes. Les villes comme Paris (qui 
recule de 18 places), Amsterdam (qui 
recule de 21 places) et Berlin (qui 
recule de 20 places) descendent 
toutes dans le classement. Au 
Royaume-Uni aussi, il y a 
un recul général dû à 
une livre faible.  

©  R.DH. 
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« LA RICHESSE D’UNE 
VILLE INTERNATIONALE 
À PETITE ÉCHELLE »

uelle est la valeur ajoutée des expatriés 
pour Bruxelles ?

Elle se remarque principalement dans le secteur 
du tourisme, de l’hostellerie, de la restauration... 
On retrouve dans ces derniers une large série 
d’emplois. Il y a 
d’ailleurs un cer-
tain contraste avec 
les emplois hau-
tement qualifiés 
que l’on associe 
aux institutions 
e u r o p é e n n e s . 
Mais la plus-value 
que ces institu-
tions apportent 
à Bruxelles se ré-
percute également dans la création de toute une 
série d’emplois moins qualifiés dans les secteurs 

précédemment évoqués. 

Pour les profils plus qualifiés, elles repré-
sentent quels types d’opportunités ? 
Il faut se rendre compte que toutes les entreprises 

sont implantées 
ici. C’est un élé-
ment capital pour 
les personnes 
qui cherchent un 
emploi avec un 
profil hautement 
qualifié. Les op-
portunités sont 
c o n s i d é r a b l e s . 
Mais pour cela, il 
faut développer 

des compétences linguistiques. Dans ce quartier, 
tout se fait en anglais...

La population bruxelloise s’est-elle adaptée à 
cette exigence ?
La force de travail bruxelloise est assez multi-
lingue. C’est l’une de ses forces.

Peut-on réellement parler de brassage cultu-
rel à Bruxelles ?
Il ne faut pas se tromper : à Bruxelles, chacun 
reste dans sa bulle. Bien souvent, l’anglais reste 
avec ses compatriotes, de même que l’améri-
cain... On ne peut pas parler de grand mixte. 

Et dans leurs contacts avec les Bruxellois, 
constatez-vous des changements ?
Je crois que ces mondes se rapprochent. Ils se 
rencontrent de plus en plus souvent. Et la culture 
permet cette rencontre. Les expatriés sont de 
grands consommateurs de culture. Et cela per-
met leur intégration dans la ville. On le voit no-

Q

« La plus-value que ces institu-
tions ré percute également dans 
la création de toute une série 
d’emplois moins qualifiés  »

Karin Impens est Deputy au Commissariat à l’Europe 
et aux Organisations Internationales. Au contact au 
quotidien avec des expatriés basés à Bruxelles, elle 
nous confie sa vision sur ce que ces derniers apportent 
à Bruxelles et sur les raisons qui les poussent à préfé-
rer la ville belge à d’autres capitales européennes. 
Propos recueillis par Renaud De Harlez

DOSSIER

©  D.R. | Karin Impens, Deputy au Commissariat à l’Europe et aux Organisations Internationales.
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tamment avec la programmation des Bozar: les 
expats en raffolent. 

Et du côté des 
Bruxellois, font-ils 
toujours l’effort ? 
Non, parce qu’ils 
ne réalisent pas 
toujours tout ce 
que cette commu-
nauté leur apporte. 
Pourtant, elle fait 
Bruxelles avec les 
Bruxellois.  

Fait-elle de Bruxelles une ville internationale ? 
 Oui je le crois, au même titre que New York par 
exemple. Mais Bruxelles est une ville internatio-
nale à petite échelle. Il y a ici plus de 140 natio-
nalités, et pourtant nous sommes une petite ville 
par rapport à Paris, à Berlin, à Londres... Quelle 
richesse. 

Comment renforcer cet aspect international ?
Je crois que nous devons prendre conscience de 

son apport, que 
ce soit au niveau 
du citoyen ou au 
niveau des poli-
tiques.
 
Qu’est-ce que 
les expatriés 
a i m e r a i e n t 
améliorer à 
Bruxelles ?

Je crois que la mobilité leur importe particuliè-
rement. Chaque institution a son plan mobilité. 
Lorsque l’on se rend dans leur garage, il y a un 
nombre incroyable de vélos. Le public expatrié 
est déjà en train de faire le pas vers la ville dans 
laquelle la voiturée n’est plus le centre de tout. 
D’ailleurs, différents chantiers ont lieu au niveau 
de la mobilité. Avec, notamment, le réaména-
gement du rond-point Schuman. C’est un point 

qui est encourageant. Les institutions continuent 
d’investir à Bruxelles. Et avec des résultats in-
croyables. Lorsque l’on pense à la Maison de 
l’histoire européenne, qui est devenu un petit 
joyau, on peut que se réjouir de ces investisse-
ments. Le parlement, par exemple, est devenu 
l’une des attractions touristiques les plus prisées 
de Bruxelles. 

Remarquez-vous des changements du public 
britannique depuis le vote du Brexit ?
Oui, de plus en plus de Britanniques s’adressent 
à nous pour se renseigner au niveau du change-
ment de nationalité. Pour ce public, le Brexit a 
compromis toute carrière à Bruxelles. Alors, il faut 
trouver des solutions, se trouver un ancêtre écos-
sais, ou trouver un pays qui accepte la double-na-
tionalité. Et c’est le cas de la Belgique. Les événe-
ments que nous organisons à ce sujet rencontrent 
un large succès.  

« Les expatriés sont de grands 
consommateurs de culture. Et 
cela permet leur intégration 
dans la ville.  »
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BRUXELLES EST TOUJOURS UNE 
TERRE « D’EXPATS »
L’histoire d’amour entre Bruxelles et ses expatriés continue. Pour beaucoup d’entre 
eux, leur présence dans la capitale se justifie principalement par des raisons pro-
fessionnelles. Bruxelles, de son côté, a appris à tirer profit de cette population qui 
dynamise son marché de l’emploi et son activité économique. 
Un dossier de Renaud De Harlez

©  R.DH. 
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2
Après Dubaï, la capitale belge est la 
ville où le pourcentage de résidents 

nés à l’étranger est le plus haut selon 
le Rapport Mondial sur la migration 

sorti en 2015. 

6
Bruxelles a perdu, en 2017, six 

places dans le classement « Mercer » 
des villes offrant la meilleure qualité 
de vie. Elle se situe aujourd’hui à la 

27e place mondiale. 

Cette présence internationale 
représente 16,7 % des emplois 
bruxellois et 5 milliards d’euros 

de valeur ajoutée pour l’économie 
bruxelloise.

12%

Une étude publiée en 2015 mettait 
en exergue la distance qu’il existe 

entre les expatriés et les Bruxellois : 
12 % des « expats » ne connaissent 
aucun Belge et 18 % ne ressentent 

pas le besoin d’en connaître. 

85,8%

La très large majorité des expatriés 
installés en Belgique vivent à 

Bruxelles, comme le montrait une 
étude réalisée par le Bureau de Liai-
son Bruxelles-Europe dans laquelle 

85,8 % des répondants étaient 
installés dans la capitale.

10.000
Bruxelles est une ville qui attire et 
plaît à de très nombreux expatriés 

français. Un exemple ? Chaque 
année, un salon de l’art de vivre 

franco-belge attire quelque 
10.000 visiteurs. 

96%

Une enquête du groupe de ré-
flexion Think Young introduite par 
la banque BNP Paribas Fortis a mis 
en avant que 96 % des étudiants 

et jeunes professionnels expatriés 
en Belgique sont satisfaits de leur 

expérience dans le pays. 

82%

Cette même étude de Think 
Young avançait que, parmi leur 

échantillon, 82 % des personnes 
affirmaient que leur déménage-
ment à Bruxelles avait permis de 

faire avancer leur carrière. 

5  
MILLIARDS

275.000

Il y avait quelques 275 000 expatriés 
européens à Bruxelles début 2017 se-
lon les chiffres de l’Institut Bruxellois 
de Statistiques et d’Analyse, pour un 
total de près d’un million d’expatriés 

sur l’ensemble du territoire belge.

62%

La part de la population bruxel-
loise immigrée ou issue de l’immi-

gration dépasse les 62 % d’après 
l’Organisation Internationale pour 

les Migrations (OIM).

Près de 20.000 lobbyistes 
travaillent à Bruxelles, tout comme 

979 journalistes étrangers et 
5.400 diplomates selon l’étude « 

Bruxelles-Europe en chiffres ».

20.000

Les organisations internationales 
génèrent 121.000 emplois en 

Région de Bruxelles-Capitale selon 
la publication « Bruxelles-Europe 

en chiffres ».   

DOSSIER

121.000
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AbattoirAnderlecht

1

2 4

Rue Ropsy Chaudron 24, 1070 Anderlecht. 
Création d’une nouvelle halle alimentaire de 
9.200 m2 sur le site de l’abattoir d’Anderlecht. 
En 2016, Foodmet comptait parmi les bâti-
ments élus dans le cadre de la Biennale d’ar-
chitecture de Venise. Urban Farm, une ferme 
urbaine de 4.000 m2 aménagée en 2016 sur 
la toiture plate de la halle, sera bientôt inau-
gurée. Il s’agit d’une première en Europe en 
matière d’agriculture urbaine.

1. Foodmet

© R. DH. 

LES PROJETS PORTÉS PAR L’UE
À Bruxelles, l’Europe ne se résume pas à quelques drapeaux flottants 
sur les bâtiments des institutions. A chaque moment, l’Europe investit 
dans cette ville via de nombreux projets immobiliers. Bruxelles dévelop-
pement vous propose de découvrir cette réalité à travers quinze projets 
qui ont bénéficié de fonds Feder 2007-2013, 2014-2020 ou qui sont en 
lien avec la présence d’institutions européennes à Bruxelles.
Un dossier d’Alice Siniscalchi

DOSSIER

Quai du Hainaut 39-41, 1080 Molen-
beek-Saint-Jean. Situé sur l’ancien site des 
célèbres brasseries Belle-Vue le long du canal, 
cet espace rassemble, entre autres, un hôtel 
trois étoiles de 29 chambres, une salle de 
séminaire, des locaux dédiés à la formation 
aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme en 
partenariat étroit avec la Mission locale de 
Molenbeek-Saint-Jean, etc.

2. Espace hôtelier Belle-Vue  

© R. DH. 

4e étage du bâtiment Bellevue, 
quai du Hainaut 43, 1080 Molen-
beek-Saint-Jean. Projet mené par 
l’ASBL Art2Work, visant à contribuer 
à la mise à l’emploi de jeunes peu 
scolarisés. 

3. Bellevue4Starters

8
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MAD Brussels (place du Nou-
veau Marché aux Grains 10, 1000 
Bruxelles). Lancement d’un système 
d’accompagnement de l’entrepre-
neuriat créatif dans les secteurs 
industriels et de la mode en vue de 
l’élaboration d’un produit ou d’une 
création.

5. Triaxes 

MAD Brussels, place du Nouveau 
Marché aux Grains 10, 1000 
Bruxelles. Création d’un lieu pour 
les professionnels de la mode et du 
design : formations, information, 
promotion, accompagnement, etc.

4. Centre Mode Design Brussels

© R. DH. 

7
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Rue Coenraets 72, 1060 Saint-Gilles. Développe-
ment du premier centre d’entrepreneuriat social 
à Bruxelles, coopératif et collaboratif, intégrant un 
incubateur et un espace de coworking et fournis-
sant une offre d’information et de sensibilisation à 
cette forme d’entrepreneuriat. 

6. Coopcity  

Place de la Bourse, 1000 Bruxelles. Création d’un 
nouveau pôle culturel, commercial et touristique 
autour de la bière belge dans le bâtiment de la 
Bourse à Bruxelles.  

7. Bourse

© R. DH. 

Quartiers Neerpede et Vogelenzang, 1070 Anderlecht. Mise sur pied 
d’un pôle d’agriculture périurbaine durable visant à renforcer les circuits 
courts tout en préservant la biodiversité de ces deux zones.

8. Boeren Bruxsel Paysans   

Grand Place
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Ponts Sainctelette

9

10

Ponts Sainctelette, De Trooz et Van Praet, 
chaussée de Vilvorde. Création d’aménage-
ments permettant, d’une part, le passage des 
cyclistes sous les ponts de Sainctelette, De 
Trooz et Van Praet ; d’autre part, la création 
d’une piste cyclable bidirectionnelle séparée 
du trafic sur la chaussée de Vilvorde.

10. Véloroute 

© R. DH. 

DOSSIER

Place Masui 13, 1000 Bruxelles. 
Création d’un ancrage per-
manent dans la ville de l’ASBL 
Zinneke, actuellement itiné-
rante, pour son travail socio-ar-
tistique, d’éducation à l’art et 
de production, lié à la Zinneke 
Parade.

11. Masui4Ever

© R. DH. 

Rue de Flandre 85, 1000 Bruxelles. Mise en 
place d’une plate-forme de gestion unifiée 
au niveau régional permettant le développe-
ment d’un réseau de stationnement couvert 
et sécurisé pour vélos (box, places de parking 
couvertes gérables à terme via une applica-
tion mobile…)

9. Cyclo ASBL  

© R. DH. 

Rue de l’École 76, 1080 Molen-
beek-Saint-Jean. Rénovation 
et agrandissement du centre 
communautaire : création d’un 
jardin de 650 m2, d’un atelier-la-
boratoire de 225 m2 ouvert aux 
artistes et riverains, rénovation 
et amélioration de la salle de 
concert.

12. De Vaartkapoen 

© R. DH. 

11

12

13
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Rue de la Loi, 1000 Bruxelles. L’ob-
jectif est d’allier le premier pôle 
d’emplois internationaux et euro-
péens de la Région à un pôle de 
résidence diversifié et à un pôle de 
bien-être en ville, composé de parcs 
et d’équipements culturels et de loi-
sirs accessibles à tous. 

13. Projet urbain Loi 

© R. DH. 
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Mise en place par Bruxelles Prévention Sécurité, 
sur base d’une étude de perspective.brussels, 
d’une série d’interventions visant à renforcer en 
priorité la sécurité des espaces publics au sein du 
quartier européen (place Jourdan, place Jean Rey, 
place du Luxembourg, place Schuman…) et du 
périmètre pour les sommets européens. 

14. Plan de sécurité pour 
        le quartier européen 

© R. DH. 

Entre le quartier des Arts et le parc du Cinquante-
naire. Création d’un parcours de 2,5 km visant à 
rendre plus attrayants et confortables les chemine-
ments piétons qui traversent le quartier européen 
et à valoriser les atouts institutionnels et culturels 
de celui-ci, comme le Musée de l’histoire euro-
péenne, qui a vu le jour en 2015.

15. Parcours culturel piétonnier 

13

Square
Ambiorix

Parc du
Cinquantenaire

14

14
15

© R. DH. 
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« LES CITOYENS ET LES BÉNÉFICIAIRES DEVRAIENT 
ÊTRE DAVANTAGE FIERS DES AIDES EUROPÉENNES »

INTERVIEW
es aides euro-
péennes nous 

permettent de déve-
lopper et de valoriser 
notre région ; c’est 
pourquoi nous tra-
vaillons à une com-
munication positive », 
explique Geneviève 
Planchard, respon-

sable de la communication au sein de la cellule 
Feder du Service public régional de Bruxelles. 
Le Feder, Fonds européen de développement 
régional, fait partie 
des fonds structu-
rels européens et 
s’étale sur des pro-
grammations de 
six ans.

Combien pèsent, 
en chiffres, les 
aides Feder 
en Région de 
Bruxelles-Capi-
tale ?
Dans la program-
mation 2014-
2020, l’enveloppe 
destinée aux projets Feder a doublé par rapport 
à la période précédente (2007-2013) : elle est 
passée de 108 millions à 200 millions d’euros. Ce 
budget est pourvu à parts égales par l’Union eu-
ropéenne et par la Région de Bruxelles-Capitale, 
et géré par cette dernière. Ce montant se traduit 
par 46 projets, contre 32 pour la période 2007-
2013.

Comment expliquer cette augmentation ?
L’objectif primordial du Feder a toujours été de 

relever le niveau socio-économique de chaque ré-
gion européenne pour faire en sorte qu’il y ait de 
moins en moins de disparités entre régions. Or, la 
particularité de Bruxelles réside dans le fait que, 
malgré son PIB élevé, elle souffre d’un taux de 
chômage important, qui fragilise une partie de sa 
population. Au-delà de ses forces, c’est donc l’ana-
lyse et la mise en lumière des écarts socio-écono-
miques et environnementaux au sein de notre 
région, de la part du gouvernement bruxellois, 
qui a joué un rôle déterminant dans l’obtention 
des fonds européens. 

Quels sont les objectifs et les priorités de la 
programmation 
en cours ?
Il faut savoir que, 
depuis environ 
20 ans, on mène 
à Bruxelles une 
politique de ré-
novation urbaine 
dans laquelle ont 
conflué plusieurs 
aides, dont le 
Feder. Cette po-
litique intégrée 
est le fruit d’une 
vraie vision à long 
terme, d’un choix 

de cohérence. Les axes d’intervention actuels 
créent également une continuité par rapport 
à ceux de la programmation précédente – qui 
étaient la compétitivité et la cohésion sociale : le 
renforcement de la recherche et de l’innovation ; 
de l’entrepreneuriat, des PME en particulier ; le 
soutien d’une économie circulaire, basée sur l’uti-
lisation rationnelle des ressources ; l’amélioration 
du cadre de vie, notamment auprès des popula-
tions fragilisées. 

Un exemple de cette continuité ?
Le projet Bellevue4Starters, qui sera mis en 
œuvre par l’ASBL Art2Work grâce aux aides de la 
nouvelle programmation Feder, en est une belle 
illustration, car il trouve son ancrage dans l’Espace 
hôtelier Belle-Vue, réalisé, lui, avec le soutien du 
Feder précédent. Bellevue4Starters est un projet 
de coaching et de mise à l’emploi de jeunes peu 
scolarisés des quartiers populaires. 

Qu’est-ce que l’Espace hôtelier Belle-Vue ap-
porte à la ville ?
Ce projet s’inscrivait dans une requalification de 
la zone du Canal, qui était « la » priorité absolue 
du programme opérationnel Feder 2007-2013. 
Une partie des anciennes brasseries Belle-Vue a 
été vendue à un propriétaire privé, qui a permis la 
construction et l’exploitation de l’hôtel Meininger. 
Le Mima – Millennium Iconoclast Museum of Art 
– y est aussi né grâce à l’effet levier. La commune 
de Molenbeek, elle, a rénové l’ancienne malterie 
avec l’aide de la Région, de l’État fédéral, et du Fe-
der. Un hôtel trois étoiles, le Bel-Vue, y a vu le jour. 
Côte à côte avec l’hôtel, l’ASBL Molenbeek Forma-
tion gère des formations en hôtellerie subven-
tionnées par le Fonds social européen, dans une 
optique d’insertion socioprofessionnelle. Lors des 
visites du quartier organisées pour la presse, la 
surprise a été grande de voir à quel point Molen-
beek s’éloignait de l’image de repaire de terro-
ristes véhiculée par les médias suite aux attentats.

Or, Bruxelles ne se résume pas à la zone du 
Canal…
Ce quartier avait été défini en tant que zone 
d’intervention prioritaire (ZIP) et nécessitait un 
renouveau. À titre d’exemple, l’ensemble des 
projets a permis la création de plus de 1.300 em-
plois, notamment chez les jeunes demandeurs 
d’emploi. Mais le spectre d’action du programme 
opérationnel 2014-2020 se veut plus large. Les 

L
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 Geneviève Planchard, 
responsable de la commu-
nication du Service public 

régional de Bruxelles. 
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D.

R.

« La particularité de Bruxelles 
réside dans le fait que, malgré 
son PIB élevé, elle souffre d’un 
taux de chômage important, 
qui fragilise une partie de sa
population.  »
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quartiers investis sont nombreux, avec des pro-
jets touchant à des thématiques très variées. On 
pourrait citer, parmi d’autres, la création d’un 
nouveau pôle média à Reyers ; la mise en place 
d’un pôle d’agriculture périurbaine, avec le pro-
jet BoerenBruxselPaysans ; le lancement d’une 
véloroute pour une mobilité douce ; la création 
de Coopcity, un centre d’entrepreneuriat social 
valorisant l’économie collaborative ; la naissance 
d’un centre touristique consacré à la bière belge 
dans les locaux de la Bourse ; d’importants pro-
jets dans le domaine de la santé, comme le pôle 
de cancérologie ULB/VUB. 

Les Bruxellois ont-ils pris conscience de l’im-
pact positif du Feder dans la région ?
Ma volonté est de faire en sorte que le citoyen 
prenne davantage conscience de tout ce que 
l’Europe nous apporte. Dans le contexte actuel, 
c’est un vrai défi ; mais lorsque l’on voit à quel 
point les jeunes Britanniques sont déçus de ne 
plus faire partie de tout cela, on réalise entière-
ment l’importance de l’Europe. Le Feder nous 
aide à développer et à valoriser notre région ; 
c’est pourquoi il faut à la fois travailler à une com-
munication positive envers le citoyen, et instiller 
une fierté auprès des bénéficiaires. Je crois que 

ces derniers devraient être davantage fiers de ce 
qu’ils reçoivent, et le montrer, par exemple à tra-
vers un label. Je pense, par exemple, aux environ 
cent magasins rénovés grâce au projet Atrium, 
cofinancé par le Feder 2007-2013.    A.S.

« LES BRUXELLOIS BÉNÉFICIENT DES DEMANDES
 DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES »

INTERVIEW 
n tant que capi-
tale de l’Europe, 

Bruxelles bénéficie aussi 
d’apports indirects de 
la présence des institu-
tions européennes sur 
son territoire. Pierre Le-
maire, chargé de projet 
chez perspective.brus-

sels, revient sur l’importance de cette plus-value.

Quel est le rôle de perspective.brussels ? 
Perspective.Brussels regroupe plusieurs entités 
territoriales bruxelloises, dont l’Agence de déve-
loppement territorial (ADT) et la Direction études 
et planification de Bruxelles développement 
urbain. Son département stratégie territoriale a 

pour vocation de suivre l’avancement des zones 
d’intérêt régional et des zones stratégiques de 
Bruxelles. Le quartier européen en est une. Par 
suivi, j’entends être à la manœuvre pour tout 
ce qui relève de la planification urbaine : plans 
d’aménagement, plans de sécurité … À côté de 
ça, nous jouons un rôle de coordination entre ac-
teurs publics et privés.

Comment le quartier européen est-il en train 
de changer ?
Il y a à la fois des initiatives lancées par les insti-
tutions européennes et des projets portés par la 
Région en réponse à une demande des institu-
tions européennes. Le schéma directeur du quar-
tier européen, entré en vigueur en 2008, veut 
clarifier l’affectation du territoire dans ce quartier, 
mieux définir ses sous-quartiers et consolider le 

rôle de Bruxelles comme siège des institutions 
européennes. Dans ce sens-là, un accord tripar-
tite a été signé par la Commission, la Région et la 
Ville de Bruxelles. Le projet le plus ambitieux du 
schéma directeur est sans aucun doute le Projet 
urbain Loi (PUL).

En quoi consiste-t-il ?
C’est un projet de longue haleine qui consiste à 
recentrer sur la rue de la Loi la plupart du stock 
bureaux du quartier européen. Il est néanmoins 
important de souligner que la Région ne s’est pas 
lancée dans une course effrénée à la construction 
de bureaux. Il y a une contrepartie, qui, elle, est 
davantage dans les mains de la Ville de Bruxelles :  
c’est la retransformation du quartier Léopold en 
quartier résidentiel. C’est un quartier qui pré-
sente une vraie qualité urbaine. De 2008 à 2016, 

Pierre Lemaire, chargé de 
projet chez perspective.

brussels
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pas moins de 130.000 m2 de logements ont été 
construits dans le quartier européen, notamment 
sur la chaussée d’Etterbeek. Pour les promoteurs 
immobiliers, aujourd’hui, le logement est devenu 
quasiment aussi rentable que le bureau, ce qui 
nous réconforte dans notre désir de voir davan-
tage de logements s’implanter dans le quartier.

Où en est-on, dans l’avancement du Projet ur-
bain Loi ?
Son cadre réglementaire sera bientôt finalisé, 
avec un plan d’aménagement directeur. Un pre-
mier volet réglementaire avait été approuvé en 
2014, deux premiers permis avaient été octroyés 
et des travaux ont commencé. Contrairement à la 
tendance générale en Région de Bruxelles Capi-
tale, l’ambition au sein du périmètre du PUL est de 
passer de 550.000 
m2 à 800.000 m2 
demain, avec une 
proportion maxi-
male de 80 % de 
bureau, minimale 
de 15 % de loge-
ments, le solde 
étant dédié aux 
équipements ou 
commerces. Nous 
accompagnons la 
volonté de concen-
tration de la Com-
mission sur ce quartier par une exigence de qua-
lité urbaine. Il y a aussi le concours international 
d’architecture de la Commission européenne qui 
devrait a été lancé en septembre, pour le redéve-
loppement complet de l’îlot dont elle est proprié-
taire : un projet de l’ordre de 180.000 m2 alors 
que, aujourd’hui, ils en ont 100.000. Le début 
des travaux est prévu pour 2024-2025.

La rue de la Loi attire, depuis toujours, de 
nombreuses critiques …
Trafic, bâtiments effet canyon rue de la Loi et Bel-
liard, architecture médiocre… Les rues de la Loi 
et Belliard sont arrivées au bout d’un modèle 
et sont devenues des lieux négatifs dans la mé-
moire collective des Bruxellois. Mais contraire-
ment à ce que prétendent ses détracteurs, le PUL 
ne consiste pas en l’érection de tours le long de 

la rue de la Loi, ce que disent les détrac-
teurs. Il y a une contrepartie importante : on 
change totalement d’urbanisme, on impose des 
pourcentages d’occupation de la parcelle infé-
rieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui. On va vers une 
densité plus faible, davantage d’espaces publics, 
des pocket parks, des cheminements piétons ou 
cyclables, des équipements publics – une piscine, 
par exemple. Notre objectif, c’est que la rue de 
la Loi devienne une destination, y compris pour 
ceux qui n’y travaillent pas, non seulement une 
zone de passage. 

Quel rôle ont joué les institutions euro-
péennes dans ce changement de physiono-
mie ?
La Commission européenne est le moteur du 

Projet urbain Loi. 
Le transfert de 
bureaux du quar-
tier Léopold vers 
la rue de la Loi 
est possible parce 
qu’aujourd’hui , 
pour des raisons 
d ’ é c o n o m i e s 
d’échelle, d’effica-
cité interne, etc., 
la Commission 
souhaite prendre 
des bâtiments de 

l’ordre de 30.000 m2, ce qui serait difficile dans 
le quartier Léopold. Cela veut dire que, a priori, 
chaque bâtiment occupé par la Commission euro-
péenne dans la rue de la Loi équivaut à plusieurs 
autres appartements du quartier Léopold qui re-
tournent dans les mains du privé.

Quels sont les apports positifs de la présence 
des institutions européennes pour les Bruxel-
lois ?
En soi, l’apport de la Commission européenne 
dans le Projet urbain Loi est, du point de vue ur-
banistique, très important. 

Le Parlement européen est aussi un acteur exem-
plaire en termes de contributions à la vie culturelle 
du Quartier européen : il a ouvert à ses frais et de 
façon gratuite le Parlamentarium et la Maison de 

l’His-
t o i r e 
e u r o -
péenne. Cela 
est d’autant plus 
important que le quar-
tier européen est la deu-
xième destination touristique 
de Bruxelles : on y trouve aussi les 
Musées du Cinquantenaire, le Musée 
Wiertz … 

À côté de ça, depuis un an, VisitBrussels a mis 
en place un réseau des acteurs culturels et tou-
ristiques du quartier européen pour qu’il y ait 
davantage de réseautage, de synergies, de mise 
en valeur commune des atouts du quartier. Dans 
cette optique de pôle culturel et touristique, qui 
devrait se déployer du mont des Arts jusqu’au 
Cinquantenaire, 80% de la signalétique a été fi-
nancée par le Parlement européen. 

La présence des institutions européennes à 
Bruxelles est aussi à l’origine d’une étude de 
sécurité pour le quartier européen, menée par 
Perspective. L’étude touche à sa fin et a été pu-
blié en septembre de cette année. Au départ, 
chaque institution européenne avait présenté 
des demandes particulières au niveau de la sécu-
rité. perspective.brussels a décidé sciemment de 
dépasser l’échelle des bâtiments singuliers pour 
s’adresser au quartier dans son ensemble. Le but 
est d’améliorer la qualité des espaces publics du 
quartier européen sans faire de distinction entre 
la population locale et les travailleurs des institu-
tions européennes. Bien sûr, certains bâtiments 
doivent faire l’objet de mesures spécifiques. Mais 
dans la priorisation des interventions, on a mis 
l’accent sur les espaces publics, les « soft targets »  
potentiels : la place Jourdan, la place Jean Rey, 
la place du Luxembourg, la place Schuman, ainsi 
que le périmètre pour les sommets européens. La 
population locale doit pouvoir bénéficier de cette 
demande des institutions européennes.   

DOSSIER

« De 2008 à 2016, pas moins 
de 130.000 m2 de logements 
ont été construits dans le quar-
tier européen, notamment
sur la chaussée d’Etterbeek  »
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ING a conçu un accompagnement sur mesure 
pour les expatriés résidant en Belgique. Près de 
la moitié d’entre-eux ont d’ailleurs choisi cette 
banque pour leur séjour dans notre pays.  

ous avons une part de marché de 50% auprès des expatriés en 
Belgique. Nous sommes les leader du marché auprès de ces 

derniers”, se réjouit Dave Deruytter, Head of Expatriates & Non-re-
sidents chez ING Belgique. Il revient sur les outils que sa banque 
a mis en place pour séduire ce public, “ING Belgique possède un  
“Expat Contact Centre” qui compte 20 personnes. Ce centre offre 
des services en quatre langues et est ouvert de huit heures du ma-
tin à 22 heures la semaine et de neuf heures à 17 heures le samedi. 
A côté de cela, les agences locales sont également au service des 
expatriés.” Un exemple de la flexibilité de ce service? “A Bruxelles 
et dans les agences d’ING Belgique, les collaborateurs parlent une 
vingtaine de langues différentes.”

Des aides sont également disponibles en ligne via un site-web dé-
dicacé, “ing.be/expat”. Il propose une offre exhaustive de services 
pendant tout le cycle de vie de l’expatrié : avant son arrivée en Bel-
gique, pendant son séjour et après son départ. Une “check list” est 
également disponible sur ce site. Elle recense les différentes choses 
à régler dans le cadre d’un déménagement vers la Belgique, et ce 
gratuitement. De la même façon, ING propose d’accompagner 
personnellement les expatriés avant même leur arrivée en Bel-
gique, “chez ING Belgique, un expat peut déjà ouvrir son compte 
en banque avant qu’il ou elle arrive en Belgique. Une fois arrivé sur 
place, un seul rendez-vous en agence suffit et la personne peut avoir 

sa carte bancaire, sa garantie locative et son assurance en tant que 
locataire.”
Mais pourquoi proposer ces services avant même l’arrivée en 
Belgique? Dave Deruytter explique, “les expatriés arrivent ici en 
pensant à leur travail, mais rapidement, les services d’une banque 
s’imposent. Dans le cas de l’habitat par exemple, que ce soit pour 
louer une maison ou un appartement, la question de la garantie 
locative apparaît dès l’arrivée. Nous les proposons donc le plus ra-
pidement possible.”

Mais l’accompagnement d’ING prend aussi forme sur le terrain. 
“Pendant le séjour en Belgique ING organise avec TheBulletin.be 
(NDLR: site d’actualité bruxellois surtout lu par des expatriés) des 
conférences gratuites sur l’achat d’un bien immobilier, sur la façon 
de s’installer à son propre compte, sur les informations concernant 
la retraite, la planification successorale et la réalisation d’investisse-
ments optimaux.” Une occasion également pour ING de présenter 
leurs produits et services dans un cadre professionnel: crédits 
hypothécaires, épargnes pension, services bancaires pour les in-
dépendants et sociétés qui s’installent en Belgique. Et dans un 
cadre privé: des assurances voyage, auto et vie. “Et en tant banque 
universelle nous offrons aussi des services Expat Personal et Private 
Banking”, rajoute Dave Deruytter.

Même après leur départ de Belgique, ING continue à servir les 
expats avec leurs services pour non-résidents. Et au moment du 
départ, la banque propose une “check list” gratuite qui recense les 
à régler avant de quitter le pays. Une façon de “boucler la boucle” 
pour ING.   R.DH. 

ING, LA BANQUE DES EXPATRIÉS EN BELGIQUE

© ING
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LE TEMPORAIRE POUR
DYNAMISER BRUXELLES

Les grands projets de réaménagements urbains s’accompagnent souvent d’une longue période 
d’attente avant le début des travaux. Pendant ce temps, les lieux restent inoccupés alors que 
des Bruxellois portant des projets créatifs sont nombreux à chercher des locaux à des loyers 

abordables. L’occupation temporaire donne une réponse à ce problème. C’est aussi une manière 
innovante d’accélérer le processus de redéveloppement du quartier concerné. Les projets de ce 

type se multiplient à Bruxelles. CityGate II, à Anderlecht, en est la preuve la plus récente.  
Un dossier de Renaud De Harlez
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e lieu a des allures de caverne d’Ali Baba. On y entend des 
roues de skateboard, des bruits de doigts sur des touches de 

claviers et des commentaires d’amateurs d’arts. Cet énorme bâtiment 
anderlechtois a accueilli des années 
durant l’activité de l’usine pharmaceu-
tique Vesdre. Dans le futur, il se trans-
formera en un complexe regroupant 
logements, école, parc, entreprises ... 
Il aurait dû rester à l’abandon le temps 
que les travaux débutent - ce qui est 
le cas pour la plupart des grands pro-
jets de ce type -, et pourtant la vie y a 
récemment repris. Et ce grâce à l’occu-
pation temporaire. 

Le concept n’est pas nouveau. Mais il 
pourrait occuper une place de choix 
dans les plans de développement ur-
bain de la capitale dans les années à 
venir. Si l’on se réfère à sa définition, 
l’occupation temporaire est « une forme 
d’utilisation qui se développe dans 
l’attente ou avant une occupation défi-
nitive. » Or, cette étape d’attente peut 
être très longue à Bruxelles. On parle 
d’années de procédures dans le cas de 
larges projets de rénovation urbaine. Autant occuper les lieux durant 
cette période. Surtout que tout le monde ressort gagnant dans cette 
opération. Le propriétaire du site tout d’abord. La pratique lui permet 
de s’assurer une certaine rentrée financière couvrant les charges dont 
il doit s’acquitter en attendant le démarrage du chantier. L’occupation 
temporaire est aussi un moyen de mettre en place un certain contrôle 
social sur le site qui, sinon, pourrait rapidement faire l’objet d’actes 
de vandalisme. Ce qui est aussi un avantage pour les autorités com-
munales. Ensuite, la pratique est une magnifique opportunité pour 
diverses associations et entreprises qui peuvent ainsi trouver des es-
paces propices au test ou au développement de leurs activités. Enfin, 
les habitants du quartier bénéficient directement de certains services 
supplémentaires dans la démarche. La pratique s’est largement po-
pularisée à Berlin, Rotterdam ou Amsterdam. Dans ces villes, il n’est 
plus rare d’observer des bâtiments accueillir toute une série d’acti-
vités économiques, artistiques et sociales avant qu’ils n’effectuent 
leur mue définitive et deviennent des centres d’affaires ou des 
espaces de bureaux. 

Et Bruxelles dans tout ça ? La pratique est récem-
ment passée à la vitesse supérieure. Parmi les 
acteurs qui se cachent derrière cette révo-
lution, figure citydev.brussels, « nous 

URBANISME

Benjamin Cadranel, administrateur général 
de citydev.brussels
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L sommes un acteur immobilier public. Et à ce titre, nous devons expé-
rimenter. Notre rôle n’est pas de faire ce que le marché fait déjà, mais 
d’innover. L’occupation temporaire s’inscrit dans ce mouvement », pré-

cise Benjamin Cadranel, administrateur géné-
ral de citydev.brussels. Alors que la société de 
développement bruxelloise a déjà plusieurs 
projets d’occupation temporaire en cours, il 
revient sur les motivations qui sont à l’origine 
de ces initiatives, « lorsque nous lançons un 
projet, nous ne pouvons pas nous contenter 
d’attendre qu’il soit fini et puis déclarer qu’il 
est réussi. Ce que nous remarquons, c’est que 
les Bruxellois ont besoin de lieux : pour lancer 
leur boîte, pour installer leurs activités artis-
tiques, pour mettre en place des fablabs, des 
activités sportives... Nous ne pouvons pas lais-
ser des espaces vides alors que cette demande 
existe. » Et des espaces vides, citydev.brussels 
en dispose à foison. 

Parmi les projets qui désirent mettre en place 
ou qui mettent déjà en place de l’occupation 
temporaire, on retrouve donc le projet 
phare de CityGate (ambiteux pro-
gramme mixte de plus de 90.000 
m2 de constructions). Ce site 

basé à Anderlecht se découpe en plusieurs par-
celles et compte trois phases de développe-
ment. L’une de ces parcelles, relative à la 
phase CityGate II, qui était occupée 
par les usines pharmaceutiques 
Vesdre accueille un large pa-
nel d’acteurs avant l’ou-
verture officielle de 
sa nouvelle affec-
tation : une 
école de  
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© Citydev | Les lieux ont été inaugurés début juin.
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for-

mation 
de déve-

loppeur web, un 
espace dédié au skate, 

un atelier partagé pour les 
artistes, un centre d’écologie 

urbaine et d’autres. Son voisin, le 
CityGate 3, sur l’ancien site Leonidas, ac-

cueille notamment, avant sa transformation, 
une société spécialisée dans le développement 

de softwares destinés à optimiser le pilotage et le 
contrôle de drones, une société spécialisée dans la récu-

pération de matériaux de construction, et bien d’autres dont 
un projet de minifoot indoor. À Molenbeek, sur le site « Gosset », 
citydev.brussels a permis à un ancien foodtruck de s’installer de fa-
çon définitive tandis que des soirées sont organisées dans un local 
longtemps laissé à l’abandon. Autre exemple dans un domaine diffé-
rent, le bâtiment Blue Star, à Evere, qui accueille le dispositif hivernal 
pour sans-abris. Dans le cadre du projet Magellan, qui accueille un 
nouveau parc PME, subsiste un bâtiment en attente de reconversion 
qui est dores et déjà utilisé comme centre d’entreprise temporaire. 
Ou encore sur le site Da Vinci où un coworking s’est installé pour un 
bail de courte durée. Qui pourrait d’ailleurs se prolonger vu le succès 
de l’opération. Citydev.brussels n’est d’ailleurs pas le seul acteur actif 
dans le secteur. On retrouve notamment Entrakt, qui travaille avec 
l’entité publique sur le projet CityGate. Parmi les projets de ce pre-
mier, on retrouve notamment des transformations de lieux inoccupés 
en pop-up store, en bureaux, en logements... 

Mais si la pratique présente de nombreux avantages, il n’est pas 
toujours simple de la mettre en place. La faute à des conceptions 
urbanistiques qui préfèrent le mot « défini » au mot « temporaire ».  
« La législation n’est pas du tout prête. La logique est simple : la légis-
lation urbanistique actuelle existe pour que la ville soit organisée. Si 
nous respectons cette législation à la lettre, l’occupation temporaire ne 
peut pas marcher. Il y a un degré de détail à respecter tel que si nous 
prenions le temps de répondre à tous les critères, nous ne serions 
plus dans le temporaire. Il faut donc arriver à accélérer le processus au 

maximum. » De plus, des locataires qui 
se sentent bien dans leurs locaux ont par-

fois tendance à oublier la signification du mot 
temporaire, « nous sommes bien armés pour gérer 

ce type de complication puisqu’il est fort probable que 
dans les années à venir, nous ayons un autre lieu industriel 

à reconvertir. Nous pourrons alors les accueillir dans ce nouveau 
lieu. Ou bien les aider à passer du temporaire au définitif. »   

© Citydev | Le projet Citygate est une des plus grandes occupations temporaires de Belgique.

© Citydev | En attendant le démarrage du chantier, c’est donc la SPRL Entrakt qui 
gèrera ce projet d’occupation temporaire afin de rendre vie au quartier.

© Citydev 
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Entretien avec Thierry Collard, Administrateur-dé-
légué d’Eiffage Development, membre du conseil 
d’administration de l’UPSI

n charge d’Eif-
fage Develop-

ment depuis un an, 
Thierry Collard, situe 
l’approche et l’am-
bition d’un groupe 
dont les activités de 
‘développeur-pro-
moteur-constructeur’ 
marquent sensible-

ment le paysage urbain bruxellois. 

Quel lien existe-t-il entre Eiffage Development et 
Eiffage?
Eiffage Development est la société immobilière 
du Groupe Eiffage Benelux. Ce dernier fait partie  
d’Eiffage Construction, l’un des principaux acteurs de 
la construction en Europe.
Eiffage Development peut compter sur le soutien 
et know-how de sa société sœur Eiffage Immobilier, 
qui dispose en France, d’une grande expérience en 
matière de constructions innovantes. Ainsi, le projet 
Smartseille, en cours de construction à Marseille, est 
un concept de Smart City dans lequel les notions 
d’économie, d’énergie, de mobilité, d’environnement 
mais aussi de cohésion sociétale sont envisagées de 
façon globale et intelligente. Ce projet intègre entre 
autres une crèche, des bureaux, des appartements 
sociaux, un hôtel, une résidence service, etc. 
Bruxelles, ville unique, ouverte et hétéroclite, repré-
sente un superbe contexte pour importer ce type 
de projets. Le groupe Eiffage peut y apporter son 
savoir-faire et son expérience inégalés, en y déve-
loppant des réalisations qui intègrent le respect des 
exigences les plus sévères en termes de durabilité, 
d’économie d’énergie et d’efficience technologique 
sans perdre de vue la fonctionnalité, l’esthétique et les 

charges d’exploitation minimales.

Comment définissez-vous votre activité ? 
Comme celle d’un « développeur-promoteur-construc-
teur » prenant en charge et menant à bien l’ensemble 
du processus d’un projet immobilier : de sa genèse 
à sa commercialisation. Ces projets immobiliers, dé-
veloppés dans la plupart des segments d’activités tels 
que le résidentiel libre et subventionné, les hôtels, les 
crèches, les écoles, les maisons de repos, les bâtiments 
publics, requièrent une approche multifonctionnelle. 
A ce niveau, la force d’un groupe fait la différence !

Au vu de l’actualité, considérez-vous que le Brexit 
présente une réelle opportunité pour le marché 
immobilier bruxellois ?
Les conséquences du Brexit sur la situation écono-
mique du Royaume-Uni et de l’Union Européenne 
restent encore difficiles à appréhender. Les conjec-
tures et analyses contradictoires mettent surtout en 
évidence l’inquiétude et la fébrilité du marché. Pour 
autant, les effets sur l’immobilier européen et l’immo-
bilier bruxellois en particulier ne seront pas forcément 
négatifs. Tout dépendra de la capacité du pays et de 
sa capitale à réagir promptement et efficacement aux 
besoins des entreprises et de leurs employés et ceci 
dans un contexte de grande concurrence entre villes 
européennes. En tout, ce sont jusqu’à 60.000 travail-
leurs qui pourraient quitter Londres et sa City dans les 
deux ans. 
On ne peut passer à côté de ce mouvement. L’initiative 
récente des pouvoirs publics et des fédérations profes-
sionnelles telles que l’UPSI (Union Professionnelle du 
Secteur Immobilier dont Eiffage Development est 
membre), qui lance aujourd’hui www.business2Bel-
gium.be pour inciter les sociétés étrangères à s’instal-
ler en Belgique, est à saluer.
Bruxelles doit nécessairement s’adapter aux  
attentes de ses nouveaux habitants cosmopolites 
et dynamiques, en proposant des logements quali-
tatifs haut de gamme et c’est à cet égard, qu’Eiffage  

Development peut se positionner comme un acteur 
de référence. Car nous proposons notamment aux 
cadres expatriés des logements de qualité dans les 
principaux endroits stratégiques de la capitale. On 
citera ainsi le projet Greenwood à Woluwe-Saint- 
Lambert, le projet Faubourg Saint-Job à Uccle ou 
encore le clos Brugmann à Saint-Gilles.

Quelle est votre ambition pour Bruxelles ?
Mon ambition pour Bruxelles est de ‘construire une 
ville vibrante’ !
En tant qu’acteur bruxellois, il nous appartient de 
comprendre ses forces et ses fragilités, de la penser 
comme un lieu convivial et accessible à tous. Mais 
aussi d’offrir des moyens d’innovation uniques et 
adaptés aux besoins locaux afin de rendre la ville plus 
humaine et résiliente. En intégrant les composantes 
énergétiques, sociétales, constructives et technolo-
giques en amont de nos projets, nous développons 
les outils d’une architecture plus expressive et d’un 
urbanisme plus cohérent.

En matière de résidentiel, quels éléments ‘font’ la 
signature Eiffage Development ? 
Nous construisons du logement neuf et la plupart de 
nos projets se déclinent en plusieurs unités d’appar-
tements. Au sein de cette activité, trois facteurs essen-
tiels caractérisent la signature Eiffage Development : 
• Nous sommes très attentifs au contexte environ-
nemental et diversifions le type d’architecture et la 
typologie des biens selon le lieu, l’affectation et bien 
sûr la cible.
• Les matériaux de construction sont choisis, non seu-
lement en regard de leurs qualités et performances, 
mais aussi de leur valeur innovante ou environne-
mentale.
• Nous suivons une ligne stratégique écoresponsable 
tout au long du processus de construction, comme 
en témoigne entre autres nos projets Greenwood à 
Woluwe-Saint-Lambert, Faubourg Saint Job à Uccle, 
etc.    

PUBLIREPORTAGE

EIFFAGE DEVELOPMENT, UNE APPROCHE 
UNIQUE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

© Eiffage Development

Thierry Collard, Adminis-
trateur-délégué d’Eiffage 

Development
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© Brucity | Geoffroy Coomans de Brachène  et la maquette du projet Brucity du futur centre administratif de la ville de Bruxelles.

LA VILLE RÉVÈLE SON NOUVEAU 
CENTRE ADMINISTRATIF

Les travaux du futur centre administratif de la ville de Bruxelles ont débuté en août. 
Avec Brucity, la ville veut révolutionner ses méthodes de travail et peaufiner son image.

Explications de Geoffroy Coomans de Brachène, Échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine.
Propos recueillis par Anne-Emilie Arnault.

URBANISME

ouvez-vous nous décrire le projet dans son 
ensemble?

Cela reprend l’ensemble des processus de change-
ment qui entourent le projet Brucity du futur centre 
administratif de la ville de Bruxelles, rue Grétry. Nous 
avons plusieurs objectifs. Nous avons remarqué que 
nos bureaux étaient utilisés au maximum à 80% de 
leur capacité, entre les absences, les vacances, les 
récupérations… Nous voulons donc diminuer le 
nombre de postes de travail avec du flexdesk : des 
bureaux partagés et des open spaces. Nous allons par 
ailleurs encourager le télétravail deux à trois fois par 
semaine avec évidemment des surveillances et des 
lignes de conduite. 
Autre changement à mettre en place : passer quasi-
ment à zéro papier d’ici 2021, vers une dématériali-
sation totale. Nous avons des armoires de stockage 
remplies de papier ce qui représente une perte 
d’espace et une charge pour le bâtiment. Le service 
en ligne irisbox existe déjà. Aujourd’hui, 80 % des 

personnes viennent pour ce qui est démographique 
(ndlr : carte d’identité, passeport, documents…). Les 
20 % restants viennent pour l’urbanisme, les contrats 
de quartiers, les finances… Les Bruxellois vont du 
premier au quatrième étage. Cette modernisation 
des outils et des méthodes va se faire progressive-
ment avec l’envoi de signaux clairs au personnel. 
Outre les 9 étages hors sol, il y aura 4 étages en sous-
sol. Cela inclura 450 places de parking public, 108 ré-
servées pour la ville et 256 spécialement aménagées 
pour les vélos et les motos. Et au -4, on retrouvera 
des archives, entre autres de l’urbanisme, qui sont 
beaucoup utilisées. Pour rappel, l’idée est de déma-
térialiser autant que possible, pour que les plans et 
autres soient disponibles pour tous, consultables par 
plusieurs personnes en même temps. 
Enfin, le plan 2021 inclut aussi un axe communica-
tion pour que le public puisse suivre l’avancement du 
projet avec des informations fournies à chaque étape, 
au fur et à mesure.

Pourquoi changer de bâtiment ? 
La première pierre du centre administratif actuel a 
été posée en 67. À l’époque, Bruxelles avait beau-
coup moins d’habitants et donc beaucoup moins de 
fonctionnaires. 20.000 m² suffisaient. Actuellement, 
nos employés sont quelque peu confinés. De plus, à 
mon arrivée, il y avait souvent des coupures de cou-
rant. Il y a 3 ans, les conduites d’évacuation d’eau ont 
commencé à se fissurer. Nous avons dû les remplacer. 
Le nouveau centre va faire de l’ordre de 35.000 m². 
Nous allons rassembler, rationaliser. Des parties de 
l’administration sont installées dans 14 bâtiments. En 
2003, une étude complète a déterminé que 13 des 
14 bâtiments de la ville étaient dépassés en termes 
de normes et d’utilisation. Ces parties d’administra-
tion se retrouveront bientôt à Brucity. 

Qu’adviendra-t-il de ces bâtiments ? 
Actuellement, la ville a à charge leur entretien. De-
main, elle les mettra en location ou en vente. Cela 

P



27

URBANISME

permettra de compenser, y compris financièrement, 
l’investissement important que nous réalisons. Nous 
avons une obligation de la part de AG Real Estate qui 
nous a vendu le bâtiment. Ils sont contraints de nous 
racheter le bâtiment que nous occupons pour le mo-
ment si nous ne trouvons pas meilleur acquéreur. 
Nous partageons pour l’instant ce bâtiment avec 
bpost : la poste occupe les deux plus grandes ailes, 
soit 41.000 m², alors que nous occupons les deux 
plus petites, soit 20.000 m². Si demain, tout le bâti-
ment est libre, cela peut permettre un redéveloppe-
ment complet avec 
des parties pour du 
bureau, du logement, 
de l’hôtellerie… L’en-
droit est stratégique, 
au-dessus d’une sta-
tion de métro. Nous 
voulons étudier tout 
le processus pour envisager des affectations avec 
les promoteurs, investisseurs et développeurs. L’ob-
tention de permis d’urbanisme prend en moyenne 
un an. Nous souhaitons obtenir les permis avant de 
quitter le bâtiment. 

Comment avez-vous choisi l’emplacement de 
Brucity ? 
Déjà, nous avons choisi de l’appeler Brucity et non 
plus centre administratif de la ville de Bruxelles. C’est 
le nom des adresses mail de la ville. Il est moderne, 
facile, à la fois bruxellois et international. Nous vou-
lions un lieu à proximité d’un métro. 

À quoi va-t-il ressembler ? 
Nous tenions à avoir un bâtiment totalement trans-
parent. Toutefois, au niveau énergétique, il correspon-
dra au niveau Very Good de la norme internationale 
BREEAM. L’isolation des vitres sera importante et 
il y aura notamment des panneaux solaires sur les 
ailettes, les bords du toit. Avoir un bâtiment entière-
ment vitré, c’est d’abord une question d’image, celle 
d’une administration ouverte, lumineuse et agréable. 
Cela impactera aussi positivement le bien-être et la 
méthode de travail de nos employés. 
On veut aussi donner une impression d’espace, en 
diminuant les espaces inutiles et les cloisons fermées 
au profit de cloisons transparentes. Nous optimisons 
chaque mètre carré, mais la norme reste acceptable 
pour les services et leur type de travail. 
La résille métallique sur la façade reprendra les rues 

de Bruxelles. Le bâtiment sera scindé en son milieu 
en deux parties. L’allée recréera d’une certaine façon 
l’historique rue Grétry. Et au centre de l’allée, il y aura 
un cylindre central complètement transparent. 
Au rez-de-chaussée, les salles de guichets sont situées 
de part et d’autre, et une partie back-office au-dessus 
en mezzanine. Une série de guichets sera dédiée aux 
personnes à mobilité réduite. Cela évitera aux gens 
de devoir monter. Bien sûr, pour certains dossiers 
comme l’urbanisme, il y aura des accès limités, avec 
ticket, pour que les gens puissent être appelés. Du 

premier au si-
xième, on trouve 
une série de bu-
reaux arrangés en 
grands plateaux 
avec des salles de 
réunion à chaque 
fois vitrées pour 

ceux qui doivent s’isoler, passer des coups de fil. Au 
sixième, les échevins, le bourgmestre et autres au-
ront chacun leur cabinet avec leurs collaborateurs. 
Pour le moment, 200 personnes travaillent quoti-
diennement à l’hôtel de ville. On continuera à y avoir 
des bureaux d’apparat et à y tenir des événements. 
Ce bâtiment sera mieux utilisé. Ce sera aussi plus 
cohérent pour le service distribution (ndlr : courrier) 
qui ne devra plus 
faire, comme au-
jourd’hui, les al-
lers-retours entre 
l’hôtel de ville et 
le centre adminis-
tratif.
Le septième 
étage sera un étage technique. Au huitième, on 
trouvera des salles de réunion et la salle du conseil 
communal, une petite cuisine froide et un restaurant 
destiné au personnel, éventuellement accessible par 
moment. La salle du conseil communal sera ultra-
moderne, avec 60 places et vue sur la ville. Elle inté-
grera les nouvelles technologies, des caméras et des 
choses de ce genre. La toiture, qui était une demande 
du public, sera accessible lors des conseils commu-
naux. Nous réfléchissons à d’autres accès potentiels à 
des moments précis. La salle aura un accès direct à la 
terrasse au-dessus. Les fumeurs n’auront plus besoin 
d’aller fumer en bas à l’entrée du bâtiment. 
La sécurité aussi est importante à nos yeux. Pour l’ins-
tant, les contrôles sont minimums. Brucity est prévu 

pour 1320 postes de travail et il pourra y avoir 1680 
employés dans le bâtiment suite à la centralisation, 
contrairement à 700-800 personnes dans l’actuel 
centre administratif. Deux ascenseurs centraux seront 
prévus pour le public. Le personnel pourra prendre 
d’autres ascenseurs de part et d’autre de l’axe central 
de Brucity. Par ailleurs, le bâtiment sera organisé en 
zones : blanches pour un accès public ; grises pour 
un accès limité ; noires pour un accès réservé aux 
membres de l’administration. Des badges assureront 
la répartition. 

Qu’en est-il du budget ? 
Il est conséquent, mais nécessaire pour l’optimisation. 
D’autre part, tout est inclus dans les 155 millions : 
30 millions ont été affectés à l’achat du terrain ; 105 
millions à la construction ; 20 millions à l’éclairage et 
aux aménagements intérieurs comme le mobilier ou 
les aménagements pour le citoyen lambda et à mo-
bilité réduite. L’emménagement, prévu pour janvier 
2021, se fera en quelques semaines, en déména-
geant le moins possible et achetant du tout nouveau 
mobilier pour redémarrer d’une page blanche pour 
les 30 ou 40 prochaines années. Le 1er août, le par-
king 58 a été fermé. Le chantier a débuté avec les 
préparations des démolitions, dont le désamiantage. 
Nous étudions le trajet à emprunter par les camions 

pendant la construc-
tion qui aura lieu entre 
le printemps 2018 et 
la fin 2020. 

Comment intégrer 
le bâtiment au bâti 
de la zone ?

La question se pose toujours. C’est très difficile. Nous 
avons plusieurs autres projets. Les locataires de l’im-
meuble Grétry, en U, vont subir deux chantiers de 
front, celui de l’îlot même (ndlr : voir entretien de 
David Roulin) et celui de la démolition et construc-
tion de Brucity. En outre, les logements font face au 
parking. Certains habitants de la rue de la Vierge 
noire subiront aussi un impact. La ville réfléchit à des 
dédommagements potentiels pour proposer des 
options comme des gratuités au niveau des loyers. 
Deux îlots plus loin, l’ancien bâtiment Actiris va être 
remis en état. C’est un gros projet de reconversion. Un 
concours vient d’être lancé. Nous sommes conscients 
des nuisances de chaque projet. Une partie de l’îlot 
Allianz sera aussi bientôt démolie.  

« Il est moderne, facile, à la fois 
bruxellois et international. » 

« Nous tenions à avoir un bâti-
ment totalement transparent» 



28

BRUXELLES, UNE STRATÉGIE 
ÉNERGÉTIQUE EXEMPLAIRE
A Bruxelles, les bâtiments représentent plus de 70% de la consommation totale 
d’énergie. Et la capitale en est bien consciente. Pas étonnant donc qu’elle mette 
le paquet sur l’amélioration des performances énergétiques de ses construc-
tions, et ce depuis plusieurs années.  A tel point qu’elle est considérée comme 
pionnière dans le domaine.  
Un dossier de Marine Delacroix

 © Jacques Delens | Le parlement bruxellois.
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I l 

y a 
dix ans, 

la Région 
bruxelloise ne 

comptait pas encore 
de bâtiment passif. Au-

jourd’hui, la superficie de 
bâtiments passifs dans la capi-

tale devrait atteindre 350.000 m2 
d’ici la fin 2017. 

« On a déjà beaucoup de bâtiments pas-
sifs construits alors que d’autres pays com-

mencent seulement à s’y intéresser aujourd’hui 
», constate Julien Kessler du bureau UP ! Architects.

« La candidature de Bruxelles comme capitale verte euro-
péenne il y a quelques années a contribué à sa renommée. 

La présence des institutions européennes et la fréquence des 
évènements internationaux organisés à Bruxelles jouent égale-
ment en faveur de la venue de certaines délégations », explique 
David Deweer, collaborateur au sein du département travaux 
PEB à Bruxelles Environnement. 

Nos curieux voisins

Des délégations étrangères viennent en effet régulièrement 
visiter les constructions passives bruxelloises.  Les Etats-Unis, 
le Canada ou encore l’Inde s’inspirent de nos bâtiments. Mais 
pas seulement. Car ce sont surtout nos voisins européens qui se 
montrent très intéressés. 

On le sait, l’Union européenne s’inquiète des changements 
climatiques. Dans ses objectifs, on retrouve la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l’investissement dans les 
énergies renouvelables et bien sûr… une meilleure efficacité 
énergétique. 

Pour cela, plusieurs directives ont été adoptées ces dernières 
années, mais celle du 19 mai 2010 sur les performances éner-
gétiques des bâtiments va plus loin. Elle fixe des exigences mi-
nimales et un cadre commun aux Etats Membres qui permet 
de tenir compte des différentes conditions climatiques et des 
particularités locales. 

Mais que concernent ces exigences exactement ? Plusieurs 
choses : l’énergie utilisée pour le chauffage, la production d’eau 
chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l’éclai-
rage. 

Au final, avec cette directive, les exigences de performances 
énergétiques ont été renforcées pour les constructions et les 
rénovations. Les constructions répondent désormais à des exi-
gences inspirées du standard passif, avec toutefois quelques 
différences.  

Quelles différences? 

On entend beaucoup parler de passif, de performances énergé-
tiques, de « zéro énergie », mais la différence entre passif et PEB, 
c’est quoi ? Premièrement, les logiciels utilisés pour les calculs 
ne sont pas les mêmes, et on regarde des données différentes.  
« Les exigences PEB actuelles pour les bâtiment neufs sont as-
sez proches du passif. En fait ce n’est pas le même logiciel, celui 
qu’ils utilisent pour le passif, c’est un logiciel qui a été dévelop-
pé pour les bâtiments passifs, alors que la PEB c’est un logiciel 
officiel par lequel on passe depuis 2008, depuis que la PEB est 
obligatoire, qui petit à petit a augmenté les critères, et les exi-
gences pour chaque critère  aussi », explique Julien Kessler. 

En effet, les exigences ont petit à petit évolué depuis leur entrée 
en vigueur en 2008. Celles-ci ont été extrêmement renforcées 
à Bruxelles en 2015. Et depuis le 1er juillet 2017, les exigences 
applicables aux nouvelles constructions de bureaux ou liées à 
l’enseignement ont été étendues à l’ensemble des nouvelles 
unités non-résidentielles. 

« Bruxelles a pris les devants en janvier 2015 », confirme David 
Deweer. Et ces nouvelles mesures ont été assez bien acceptées 
par le secteur, selon une évaluation organisée par Bruxelles En-
vironnement. 

Ce n’est pas pour autant l’avis de Julien Kessler, « les gens ont 
beaucoup râlé en 2015  lorsque le niveau d’exigence a fort aug-
menté, beaucoup d’architectes se sont sentis pieds et poings liés 
parce que ça devenait très compliqué. Ces exigences énergé-
tiques ont un impact sur la créativité et l’architecture, car il faut 
être attentif aux ponts thermiques, à limiter les surfaces de vi-
trage, à augmenter les épaisseurs des isolants (donc des parois), 
à placer des groupes de ventilation, etc. Tout ça joue aussi sur la 
manière de dessiner les projets. On a moins de souplesse dans 
les projets. Mais ce qu’il faut se dire c’est que tous ces bâtiments 
qu’on construit aujourd’hui seront encore debout dans 40 à 100 
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ans. 

Si on 
n’est pas 

e x i g e a n t s 
aujourd’hui, on 

risque de le regret-
ter et de le payer plus 

tard. »

Un projet sur le long terme

Avec cette directive européenne, c’est aux 
autorités nationales – régionales dans le cas 

de la Belgique- de fixer des exigences minimales 
rentables.  C’est-à-dire que la réglementation se base 

sur le critère du « cost optimum ». « On a pris en compte la 
durée de vie du bâtiment pour que le niveau des exigences, et 

indirectement l’investissement qu’il implique,  soit pertinent »  
explique David Deweer. En bref, rien ne sert d’investir s’il n’y a 
pas de retour sur investissement dans le futur.

Ces exigences doivent être réexaminées tous les cinq ans au 
plus tard. L’Union européenne laisse chacun adopter son propre 
rythme d’évolution, tout en sachant qu’à terme, les objectifs eu-
ropéens devront de toute façon être rencontrés. 

A partir du 1er janvier 2021, tous les projets déposés pour des 
bâtiments neufs devront en effet avoir une consommation 
d’énergie quasi nulle. C’est encore plus tôt pour les bâtiments 
occupés et possédés par les autorités publiques pour qui les 
projets déposés à partir du 1er janvier 2019 devront atteindre 
cette consommation d’énergie quasi nulle.

Et les bâtiments rénovés ? C’est là que ça se complique. Une 
rénovation passive est très difficile à effectuer, même si cela 
reste possible. La preuve avec le projet de Julien Kessler et son 
bureau UP ! Architects (lire ci-contre). L’architecte a appris des 
difficultés de ce projet : « si on doit rénover tout le parc bruxel-
lois en passif ça va être très compliqué. C’est très exigeant, il 
y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention, c’est 
difficile à mettre en place en rénovation. »

Mais pas de panique pour le moment, La Région bruxel-
loise est encore loin d’exiger des rénovations qu’elles 

soient passives, même si elles n’échappent pas à certaines 
exigences telles qu’une épaisseur minimale d’isolation d’une 
paroi ou du double vitrage lors du remplacement de châssis.

    COMMENT LA CAPITALE MOTIVE  
    SES OCCUPANTS

Si la capitale a tellement la cote pour l’efficacité énergétique de 
ses bâtiments,c’est aussi parce qu’elle fait beaucoup pour mo-
tiver ses occupants. Pour inciter à de meilleures performances 
énergétiques, « il y a le volet réglementaire et le volet volontaire. 
Avec les primes, on invite à améliorer les performances », dé-
clare David Deweer. 

Le système de primes

Le 15 septembre 2016, le gouvernement bruxellois a approuvé 
le régime des primes énergie 2017 qui maintient le budget 
de 2016, soit un budget global de 22 millions d’euros.  Et 
tout le monde – personne physique ou morale possé-
dant un bien en Région bruxelloise - peut demander 
une prime énergie. Ceux ayant des revenus bas 
peuvent même percevoir des primes plus im-
portantes. 

La Région met l’accent sur l’audit (bi-
lan et état des lieux), l’isolation et 
le chauffage. 

L’environnement a aussi 
sa place. Par exemple, 
si vous choisissez 
des matériaux 
d ’ i s o l a t i o n 
r e s p e c -
tueux   
d e  

URBANISME
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l’environnement en plus d’avoir de bonnes 
propriétés thermiques, vous aurez droit à un bo-
nus de la prime énergie de 10 euros par m2 et à un 
bonus de la prime à la rénovation. Parce que, oui, les 
primes énergie peuvent être cumulées avec les primes à 
la rénovation (qui sont disponibles pour les logements d’au 
moins 30 ans). 

A cela s’ajoutent d’éventuelles primes communales. 
La Région permet aussi d’emprunter à un taux extrêmement bas 
(de 0 à 2%) pour financer certains travaux  d’amélioration énergé-
tique grâce au prêt vert bruxellois. 

Un concours comme tremplin

Mais la grande particularité de la capitale, c’est son volet « bâti-
ments exemplaires » lancé par Bruxelles Environnement.  Entre 
2007 et 2013, six appels à projets ont été organisés. Ceux-ci pou-
vant être dans la construction neuve ou dans la rénovation. 

Le but ? Montrer l’exemple. Montrer qu’il est possible d’atteindre 
de très bonnes performances énergétiques et environnemen-

tales. Et surtout, donner envie aux autres de s’y mettre ! 

Les « bâtiments exemplaires » doivent répondre à 
plusieurs critères. D’abord, le projet doit chercher 

à minimiser les besoins en énergie primaire 
et l’utilisation de sources d’énergie conven-

tionnelles  telles que le mazout, le gaz et 
l’électricité (sans pour autant atteindre 

le passif). Ensuite, il doit limiter au 
maximum l’impact environne-

mental, grâce à la gestion des 
eaux, des déchets, le choix 

des matériaux, etc. La 
qualité architecturale 

et la visibilité du 
bâtiment sont 

é g a l e m e n t 
évaluées. 

S u r 

URBANISME

les 
s i x 
appels, 
243 pro-
jets ont été sé-
lectionnés, pour 
un total de 621.000 
m2 ! Petits ou grands, 
logements, bureaux, écoles 
ou encore bâtiments indus-
triels, les « bâtiments exemplaires 
» sont variés.  En effet, 39% des super-
ficies concernent des rénovations tandis 
que 61% se rapportent à des constructions 
neuves. Toujours à l’échelle des superficies, 
c’est le domaine des bureaux et commerces qui 
prend de l’avance avec 39%, suivi des logements col-
lectifs avec 32%, puis les équipements collectifs (école, 
hôpital, crèche, maison des jeunes, salle de sport,…) avec 27%.

La grande majorité de ces projets devraient être réalisés d’ici dé-
but 2019, la Région ayant débloqué un budget de 33 millions 
d’euros pour soutenir ces initiatives. 

Aujourd’hui, ce n’est plus Bruxelles Environnement mais la Ré-
gion bruxelloise qui a directement repris le flambeau en 2016 
avec son appel à projets « Be exemplary ». 

Au final, l’idée de bâtiment exemplaire persiste.  

Le projet Luther

Un de ces projets « exemplaires », c’est celui de Julien Kessler et 
son bureau UP ! Architects. Une vieille maison de 1899 rénovée 
en quatre appartements passifs, rue Luther à Bruxelles-ville.  
Grâce aux travaux, la consommation d’énergies primaires (gaz, 
électricité) du bâtiment a été réduite de plus de 90%. 

Mais est-ce suffisant pour qu’une telle rénovation soit ren-

URBANISME
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table ? Selon l’architecte, oui. « Les coûts liés au passif (iso-
lation, châssis, ventilation, chaudière) est de 151.850 euros. 
Grâce au subside Bâtiments Exemplaires et aux primes (…), le 
surinvestissement n’est plus que de 52.050 euros ! La réduction 
des consommations énergétiques (…) assure un temps de retour 
sur investissement de moins de 6 ans ! »

Ce projet, entamé en 2012 et achevé en 2015, visait à prouver 
qu’une telle rénovation était possible, tout en accentuant le côté 
« écologique » grâce à l’utilisation de certains matériaux, à la ges-
tion des déchets, à la toiture verte, etc. 

L’équipe espère ainsi inspirer ceux qui désirent rénover le parc 
immobilier belge de manière durable. 

 « Le but c’était de vraiment communiquer beaucoup pour pouvoir 
donner envie aux autres gens de faire la même chose. (…) C’est 
grâce à tous ces bâtiments un peu innovants qu’on peut pousser 
en avant tous les autres bâtiments. » Et ça vaut la peine selon lui. 

« Ca reste rentable à long terme, car on gagne sur les factures 
énergétiques et le confort. Le problème c’est toujours le 

pouvoir d’achat des gens. Le jour où on achète un bien 
immobilier, il ne reste pas toujours assez de sous dans 

l’enveloppe pour une rénovation énergétique. 

Il arrive aussi que les nouveaux acquéreurs 
ne s’imaginent pas vivre ad vitam dans 

leur logement, et ils ne préfèrent 
donc pas investir dans des frais 

(isolation, châssis, panneaux 
solaires, etc) qui ne seront 

pas rentables à très court 
terme…même si le 

bâtiment sera en-
core debout à 

long terme 
! (…) Et 

p u i s 
on 

n’a 
p a s 
l e 
choix. Au-
j o u r d ’ h u i , 
l’exigence c’est du 
presque passif, il ne 
faut même pas  se poser 
la question. C’est ça ou c’est 
rien quand on construit un bâti-
ment neuf. ». 

Aéropolis II

Dans un autre style, l’immeuble passif schaerbee-
kois « Aéropolis II », réalisé entre 2008 et 2010 rue 
Urbain Britsiers, a aussi été récompensé par le label bâti-
ment exemplaire. Les performances énergétiques de ce projet 
comprenant des bureaux et 60 parkings en sous-sol en ont fait 
à l’époque le plus grand projet de bureaux en Belgique conçu 
selon le standard passif et la plus grande construction passive du 
pays ! L’immeuble occupe en effet 10.090 m2 !

Ce projet passif a évidemment un surcoût de base : les entre-
prises de construction Jacques Delens évoquent près de 159.000 
euros à ajouter aux 3,5 millions qui auraient été nécessaires pour 
construire un bâtiment standard. Toujours selon Jacques Delens, 
cet investissement pour atteindre le passif est rentabilisé en 5 
ans grâce aux économies d’énergie. 

Des nombreux évènements

Cette idée de « donner l’exemple », on la retrouve dans plusieurs 
évènements organisés par la Région bruxelloise, où auxquels elle 
participe. Des événements européens comme EUSEW (European 
Sustainable Energy Week – la semaine européenne pour l’énergie 
durable) qui est organisée chaque année, mais aussi des visites 

organisées telles que les « Portes ouvertes Ecobâtisseurs » qui 
ont lieu à Bruxelles et dans le reste du pays. « C’est notre gros 

évènement de l’année » explique Stéphanie Grofils, en 
charge des relations presse pour écoconso, qui or-

ganise ces visites en partenariat avec le Bond Be-
ter Leefmilieu et avec le soutien de Bruxelles 
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En-
v i -

r o n n e -
ment.

Le concept est 
simple : les proprié-

taires font eux-même vi-
siter leur bâtiment durable, 

parfois accompagnés de leur 
architecte ou entrepreneur, et par-

tagent ainsi leur expérience dans cette 
forme de construction ou de rénovation.  

En 2016, plus de 200 propriétaires ont fait vi-
siter leur maison. 47 logements étaient à visiter 

à Bruxelles,  40 en Wallonie et 130 en Flandre. 

De quoi donner des idées aux plus sceptiques… 

    POUR ALLER PLUS LOIN

Bruxelles va-t-elle continuer sur sa lancée et adapter sa réglemen-
tation au choix des matériaux ? Certains architectes s’intéressent 
en tout cas à cet aspect-là. Le « Rhizome » par exemple, regroupe 
des personnes engagées dans la construction respectant l’environ-
nement. 

Julien Kessler en fait partie. « Moi, je vois les choses un peu plus 
larges. C’est quoi le but de tout ça ? C’est de baisser notre consom-
mation énergétique, notre empreinte carbone sur la planète. C’est 
ça finalement le but de consommer moins d’énergie. (…) Je pense 
que ce qu’il faut regarder à long terme, c’est l’impact carbone et ce 
qu’on utilise comme matériaux derrière. Aller isoler un bâtiment 
passif avec des matériaux pétrochimiques ou l’isoler avec de la fibre 
de bois, le bilan environnemental ne sera évidemment pas du tout 
le même. Je me demande si ce n’est finalement pas plus intéressant 
de regarder l’impact environnemental sur 40 ans, sur la consom-
mation qu’on va avoir du bâtiment bien isolé. On pourrait proposer 
d’isoler un petit peu moins le bâtiment mais utiliser des matériaux 
écologiques. »

Mais si cette idée moderne de l’architecture laisse rêver, la pra-
tique rattrape la théorie. 

« Ce n’est pas si facile de s’y retrouver dans tous ces nouveaux maté-
riaux et exigences. Toutes ces matières nouvelles, on en parle beau-
coup mais ça évolue très vite, et surtout il y a très peu de retours 
d’expérience ou théoriques. Il nous arrive souvent de nous retrouver 
seul face à tout ça, et nous devons donc prendre un risque en testant 
ce qui nous semble être correct.  Par exemple, on construit un mur 
performant (avec de nouveaux matériaux, NDLR), mais personne n’a 
étudié si la paroi et la combinaison des matériaux  va bien se com-
porter dans le temps. (…) Dès qu’on touche des nouvelles compé-
tences, des nouveaux matériaux, c’est plus difficile. Mais c’est grâce 
à ces nouvelles expériences et aux échanges  que nous apprenons 
et nous avançons. »  

© Jacques Delens

En chiffres

70%
C’est ce que les bâtiments représentent sur la consomma-
tion énergétique totale à Bruxelles. En comparaison, dans 
l’Union européenne, ils ne représentent que 40%.

35%
C’est le pourcentage de bâtiments qui ont plus de 50 ans 
dans l’Union européenne. 

20%
L’Union européenne a pour objectif de réduire de 20% sa 
consommation globale d’énergie d’ici 2020. D’ici 2050, 
elle compte avoir réduit ses émissions de gaz à effet de 
serre entre 80 et 95%, par rapport à 1990. 

22 millions d’euros
C’est le montant du budget global du gouvernement de 
Bruxelles-Capitale pour le régime des primes énergie 
2017. 

621.000 m2

C’est la superficie qu’occupent les bâtiments exemplaires 
en Région bruxelloise. 

350.000 m2 
C’est la superficie que devraient occuper les bâtiments 
passifs en Région bruxelloise d’ici fin 2017. 
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«BRUXELLES DOIT MISER SUR 
SON INTELLIGENCE COLLECTIVE »
Né à Bruxelles en 1989, Art & Build compte parmi les plus grands cabinets d’archi-
tecture en Belgique, avec une grosse partie de son équipe installée dans son fief de 
Saint-Gilles, le reste officiant à Paris et à Luxembourg. Un groupe d’une centaine de 
personnes, une dizaine d’associés, et, depuis 2016, un nouveau CEO, David Roulin, 
qui y avait fait ses « premières armes » comme étudiant. Il nous explique sa vision de 
Bruxelles et cette culture d’entreprise si singulière.  
 Un dossier d’Anne-Emilie Arnault

URBANISME
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© QuickIt | Belliard 40

E n termes d’ur-
banisme, com-

ment doit être une 
ville ? 
J’aime utiliser la mé-
taphore du palimp-
seste, ce parchemin 
utilisé avant la nais-
sance de l’imprime-

rie. Quand bien même on pouvait l’effacer pour 
y écrire à nouveau, on devinait toujours les an-
ciennes écritures à l’arrière-plan. La ville, c’est un 
peu la même chose. Telle qu’on la connaît, elle est 
le résultat d’écritures successives dont on perçoit 
toujours l’existence, avec plus ou moins de persis-
tance. Le métier d’architecte est passionnant en 
ceci que le nouveau n’existe qu’au travers de sa 
relation avec ce qui l’a précédé, le contexte. On ne 
part jamais d’une page blanche.

La première des vertus d’une ville, c’est d’être in-
clusive, porteuse de valeurs démocratiques, c’est 
de créer les conditions de la diversité et de la soli-
darité, d’une cohabitation positive. De ce point de 
vue, « l’architecture du vide » importe plus que le 
bâti lui-même, car c’est dans le vide que les gens 
interagissent et s’épanouissent. La qualité des es-
paces publics est fondamentale à ce titre.

Nous aimons aussi parler d’acupuncture durable 
: nos interventions d’architectes sont autant de 
points qui soignent là où il faut. Il faut rester 
humble, ne pas prétendre tout redessiner, tout 
résoudre d’un seul trait.

Et Bruxelles ? 
Chaque ville possède son propre contexte histo-
rique, géographique, économique et culturel ; 
c’est un terreau fertile qui ne demande qu’à être 
exploité. Cependant, l’organisation du territoire 
exige des outils de gouvernance efficients, c’est la 
clef du développement des villes qui réussissent.
Bruxelles a des ambitions, beaucoup d’idées, mais 
ses moyens apparaissent dérisoires, à commencer 
par ceux des forces vives de ses administrations. 
Et puis une multitude de pouvoirs décisionnels se 
juxtaposent inutilement : le fédéral, le régional, 
le communal, le communautaire... Chacun opère 
séparément, croyant bien faire, mais rien ne se 

d é -
cide fa-
cilement ni 
rapidement. Un 
obstacle évident au 
développement sain de la 
ville. Les échafaudages du Pa-
lais de Justice en sont un exemple 
fantastique. Vous verrez qu’un jour, on 
ne pourra plus les enlever sous prétexte 
qu’ils seront classés !

Les villes ont pourtant compris depuis les années 
´80 qu’elles devaient accroître leur attractivité, 
pour attirer investisseurs et habitants – c’est la no-
tion de city marketing. Or Bruxelles vend très mal 
ses atouts, qui sont pourtant nombreux. Prenons 
l’exemple de la gare du Midi : je ne connais pas 
un Bruxellois qui ne soit pas honteux de la vision 
que nous offrons aux voyageurs en les accueillant 
dans cette gare. Se présenter à l’autre dans ses 
meilleurs atours, c’est pourtant élémentaire, non 
? Une forme de respect.

Quels sont les points forts de Bruxelles ? 
La plupart des autorités européennes y sont im-
plantées : nous sommes le cœur vivant de l’Eu-
rope. La population, très diverse, est un vivier 
extraordinaire, socialement et culturellement. La 
ville est aussi l’une des plus vertes du monde, dit-
on. Ajoutons à cela l’enthousiasme et l’autodéri-
sion, et nous obtenons un cocktail détonant. Les 
gens se respectent aussi, me semble-t-il. 

Je crois pour cela beaucoup à la notion d’intelli-
gence collective, que ce soit à l’échelle des projets 
que nous gérons ou de l’entreprise : chaque indi-
vidu nourrit le projet collectif de son intelligence, 
et la qualité du projet est d’autant plus tangible 
que nous sommes capables d’en intégrer toutes 
les nuances. Je suis convaincu que le projet poli-
tique, au sens noble du terme, gagnerait à s’ins-
pirer davantage de cette notion. 

Comment se situe Bruxelles par rapport à 
Luxembourg ou Paris ?
Luxembourg a, grosso modo, le même mode de 
fonctionnement et la même approche du dévelop-
pement immobilier que Bruxelles, même si sans 

com-
m u n e 
mesure du 
point de vue 
économique bien 
sûr.

En France, c’est différent. 
D’abord, ils ont depuis longtemps 
scindé en deux le métier d’architecte 
: d’une part, la conception, qui est restée 
aux mains des architectes ; d’autre part, le suivi 
de l’exécution, qui est pris en charge par des en-
treprises ou des bureaux d’études spécialisés. En 
résulte une dégradation de la qualité du produit 
fini, dont nous savons pourtant qu’elle se joue 
dans les détails. En Belgique et au Luxembourg, 
l’architecte conçoit le projet et le suit de bout en 
bout. Cette méthode, que nous appliquons en 
France depuis une vingtaine d’années, est très 
appréciée et contribue à notre notoriété.

Par contre, c’est sûr, la France a encore beaucoup 
à apprendre à la Belgique en matière de gouver-
nance du territoire et de marchés publics…

Quelques bâtiments à votre actif avec Art & 
Build ? 
J’insiste sur la notion du collectif – ce qui est à 
mon actif n’a guère d’importance. Le projet Docks 
Bruxsel, par exemple : si je l’ai piloté en première 
ligne avec notre associé Luc Deleuze, en dix ans, 
ce sont plus de cent personnes qui y ont travaillé 
chez Art & Build. Le projet ne serait pas ce qu’il est 
s’il ne s’était nourri de l’intelligence de chacun.
Un autre projet du même ordre à Bruxelles, que 

URBANISME

David Roulin, CEO d’Art & 
Build
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j’ai piloté avec notre associé Alain Wouters et le 
bureau Montois Partners, est l’immeuble Covent 
Garden, place Rogier, où est installée la Commis-
sion européenne. Un projet qui fait la part belle 
à l’innovation, à travers notamment le traitement 
naturel de l’intégralité des eaux usées, une pre-
mière en Europe.

Dans les deux cas, ce sont des morceaux de vie, 
car le temps de la construction est un temps par-
ticulièrement long au regard d’autres disciplines.
Cela dit, nous avons en permanence une cin-
quantaine de projets simultanés, ambitieux ou 
plus modestes, et chacun d’eux est important à 
nos yeux.

Sur quels projets travaillez-vous à présent ? 
Un des sujets sur lesquels nous travaillons actuel-
lement avec beaucoup d’enthousiasme est celui 
de la construction bois. Elle résulte de la même 
philosophie qui traverse notre savoir-faire de-
puis plus de vingt-cinq ans : notre préoccupation 
quant à l’empreinte écologique de ce que nous 
dessinons, et notre responsabilité quant à ce que 
nous léguons aux générations futures.

Nous avons gagné en 2011 un concours à Paris 
pour construire un immeuble de bureaux de huit 
niveaux entièrement en bois, un bâtiment dans 
lequel s’est installée récemment la Direction Ar-
chitecture et Patrimoine de la Ville de Paris. C’était 
là aussi une première.

Il faut savoir qu’en 
France, la construc-
tion bois est devenue 
ces dernières années une 
véritable alternative à la construc-
tion traditionnelle, à tel point que 
des municipalités comme Bordeaux l’ont 
imposée comme modèle de construction 
dans le cadre de concours. Ce qui nous a permis 
d’ailleurs de remporter, avec le Studio Bellecour, 
la commande de la plus haute tour d’Europe en 
bois actuellement en développement.

Et c’est tout le secteur de la construction qui est en 
train d’opérer une mutation dans ce sens.
Le bois, c’est une question d’empreinte écolo-
gique, bien sûr, mais c’est aussi une question 
de bien-être. Il est prouvé aujourd’hui que la 
perception des matériaux naturels, de la lumière 
naturelle ou du végétal ont un impact direct sur le 
bien-être – c’est la notion de « biophilie ».

En Belgique, cette alternative à la construction tra-
ditionnelle tarde à s’imposer sur de grands pro-
jets, alors qu’il existe un véritable savoir-faire. Le 
secteur est frileux et les autorités n’ont pas encore 
pris la mesure de l’enjeu, semble-t-il. Bruxelles a 
pourtant réussi à imposer la construction passive. 
Au début, ça faisait grincer des dents, puis le sec-
teur s’est adapté. Plus personne aujourd’hui ne 
pense à revenir en arrière.

Ce 
q u e 
j ’ a i m e 
dans cette 
idée, c’est que 
le politique donne 
l’impulsion, s’en donne 
les moyens à travers une 
administration dédiée perfor-
mante (Bruxelles Environnement 
dans ce cas), et que le monde écono-
mique emboite le pas, sans que la créativité 
soit bridée pour autant. Là aussi, la gouvernance 
de la ville, à l’image de celle de l’entreprise, doit 
offrir ce cadre minimum à l’intérieur duquel les 
talents doivent pouvoir s’exprimer le plus inten-
sément possible. A contrario de ce que j’appelle 
« l’idéologie faite architecture », qui tend à faire 
en sorte que tous les projets se ressemblent, une 
ville triste le cas échéant... 

URBANISME
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À 
l ’ i n s t a r 

de Docks 
Bruxsel, les 

c o n s t r u c t i o n s 
doivent-elles tendre 

vers les centres urbains 
mixtes ? 

Docks Bruxsel est un projet mar-
queur de notre histoire, non seule-

ment parce qu’il nous a fait traiter pour la 
première fois le sujet des commerces à grande 
échelle, mais, surtout,  parce qu’il concentre en 
un projet l’ensemble des préoccupations qui sont 
les nôtres en matière d’urbanisme et de dévelop-
pement durable. 

Il y a dix ans, notre client avait identifié un déficit 
d’infrastructures commerciales dans le nord de 
Bruxelles, et jeté son dévolu sur cette friche indus-
trielle pour y implanter du commerce périurbain 
de type retail park comme on en voit trop souvent 
aux entrées de villes. Le fil de nos conversations a 
fait naître un projet beaucoup plus ambitieux, un 
véritable projet urbain susceptible de retisser un 
lien naturel entre le niveau du canal et celui du 
boulevard Lambermont.

Ce projet est non seulement autonome dans sa 
fonctionnalité aujourd’hui, mais il est aussi le 
point d’ancrage d’un nouveau quartier à déve-
lopper dont nous avons esquissé les contours. Un 
quartier qui prendrait la place des infrastructures 
logistiques existantes (marché matinal, centre 
européen des fruits et légumes), qui gagneront 
à être réorganisées autour d’un pôle multimodal 
connecté aux réseaux fluvial, ferroviaire et auto-
routier à quelques encablures de là. Un projet 
passionnant, à court comme à long terme !

Cette approche des 
grands territoires, c’est 

aussi la notion de conver-
tibilité du bâti. Des bâtiments, 

commerciaux aujourd’hui, doivent 
pouvoir devenir des bureaux ou du 

résidentiel demain. La ville doit relever 
le défi des bâtiments qui peuvent changer 

d’affectation, s’adapter avec le temps. C’est aus-
si ce qui sous-tend le projet du CHU de l’île de 
Nantes, le plus vaste développement hospitalier 
en France actuellement.

En quoi Art & Build se différencie-t-il d’autres 
cabinets en Belgique ?
Poser la question de notre style est intéressant, 
car, quand on voit notre production, chaque projet 
est unique, aucun ne ressemble à un autre. De la 
traduction que nous faisons de l’ambition portée 
par un client dans un contexte donné naît en ef-
fet une identité singulière, car chaque ambition, 
chaque contexte sont uniques. Et pourtant, on 
perçoit une cohérence globale. Cette cohérence 
repose sur le socle commun de tous nos projets, 
c’est-à-dire notre équipe, organisée en pôles de 
compétences transversaux, qui ont thésaurisé un 
savoir-faire depuis plus de vingt-cinq ans, et qui 
impriment leur intelligence dans chaque projet 
avec la même intensité.

Et ce qui fait notre signature, précisément, ce 
n’est pas tant la forme que la méthode. Celle avec 
laquelle nous sommes capables d’organiser la 
conversation entre une multitude d’intervenants 
: investisseur, développeur, bureaux d’études, 
entreprises, autorités publiques… Nous sommes 
reconnus pour ce rôle de chef d’orchestre, notre 
souci de faire en sorte que le fruit de la conver-
sation soit le plus pertinent possible. À mes yeux, 
au-delà de notre expertise de techniciens, cette 
capacité d’écoute et de traduction des attentes est 
essentielle, et inhérente à notre rôle d’architectes.
 
De grands projets à venir pour Art & Build 
à Bruxelles ? 
Il existe beaucoup de projets en ges-
tation, en développement ou en 
construction : Néo sur le pla-
teau du Heysel, Universalis 

sur le site de la Plaine, City Dox à Anderlecht… 
À chaque fois, de beaux exercices de style pour 
créer les conditions de la ville épanouissante et 
bienveillante. Sans compter ceux dont on ne peut 
pas parler bien sûr...

Dans le Quartier européen, un projet singulier est 
en train de sortir de terre, l’immeuble Belliard 40. 
La rue Belliard est aujourd’hui une autoroute ur-
baine bordée de bureaux, qui laisse peu de place 
à l’humain. Nous en avons cassé les codes. Le 
rez-de-chaussée est en retrait de l’alignement. Un 
vaste atrium crée une percée visuelle à l’intérieur 
de l’îlot. Le piéton habitué à raser les murs sur un 
trottoir étroit y bénéficie d’une respiration salu-
taire. Des logements complètent le programme 
des bureaux, pour une mixité de fonctions bien-
venue dans un quartier exclusivement tertiaire. 
Les mètres carrés perdus sont déplacés en hau-
teur. Le bâtiment est donc plus élevé, comme on 
le fait à New York, au profit de l’espace public, de 
l’échelle humaine. Si Bruxelles doit parvenir à 
construire plus dense pour réduire l’impact envi-
ronnemental de son développement, il faut que 
cela s’accompagne d’espaces publics de qualité, 
propices à l’épanouissement individuel et collec-
tif. 

Un autre projet, plus petit, est en cours de déve-
loppement : le Crystal City, sur le boulevard 
Anspach, face au centre administratif. 
Un projet commercial qui s’inscrit 
pleinement dans la logique du 
piétonnier. Cette idée du pié-
tonnier a tout son sens, 
même si on peut cri-
tiquer la manière 
dont il a été 
i n i t i é . 
C ’ e s t 

URBANISME
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© Serge Brison | Covent Garden

une vraie ambition pour la capitale, avec pour ob-
jectif de contribuer à l’attractivité dont j’ai parlé. 
Bruxelles a besoin de cette nouvelle dynamique. 
Une ville ne peut s’en tenir à ses acquis. Elle doit 
se projeter. 

Qu’en est-il des étages supérieurs de l’îlot 
Grétry ? 
Les habitants, de vrais Bruxellois de longue date, 
continueront à occuper les logements de la Régie 
foncière. Le rez-de-chaussée était déjà commer-
cial. La cour intérieure a été grillagée, car elle 
était squattée. Suite à un marché public, Bruxelles 
a donné le rez-de-chaussée en concession à un 
privé qui va le redévelopper en commerces sur 
l’ensemble de l’îlot, y compris la cour. Sur le toit 
de ces commerces, les habitants bénéficieront de 
la vue et d’un accès à un jardin communautaire. 
Quant au piétonnier, il retrouvera son liseré com-
mercial continu historique.

À quoi correspond +H³ ? 
En 2008, la crise financière a freiné notre activité 
dans le secteur tertiaire. Nous avons alors décidé 
de consacrer du temps à la recherche et dévelop-

pement sur l’habitat modulaire à faible coût et 
faible empreinte écologique, c’est le projet 

+H³. Nous sommes allés très loin dans 
le détail. Une étude théorique qui 

ne demande qu’à être mise en 
œuvre...

Au fond, nous avons 
toujours fait de la re-

cherche et déve-
loppement . 

L’ innova-
t i o n 

e s t 

une de nos 
forces. Elle nous 
permet de créer 
de la valeur ajoutée. À 
Bruxelles, on construit beau-
coup de logements ces dernières 
années, mais tout se ressemble. Il 
reste à inventer du logement adapté aux 
modes de vie des jeunes générations, qui 
n’ont pas nécessairement les mêmes besoins 
que leurs parents et grands-parents. L’habitat va 
évoluer. Mais les développeurs, les promoteurs, 
les agents commerciaux ont des standards ri-
gides, des codes rétrogrades. Si on leur parle de 
duplex, ils assurent que cela ne se vend pas. Ils 
ont du mal à sortir de leur zone de confort. C’est 
une question de culture. Imaginer de faire autre-
ment perturbe les gens. Mais notre rôle est juste-
ment de bousculer les codes, faire différemment. 
Et, heureusement, certains nous font confiance 
pour cela.

En France, vous êtes très actifs dans la 
construction d’hôpitaux. Et en Belgique ? 
Nous avons commencé par la Belgique : l’hô-
pital Marie Curie à Charleroi en est un très bel 
exemple, qui fait d’ailleurs école. Nous travaillons 
aujourd’hui à Braine-l’Alleud avec le Chirec, et à La 
Louvière avec le CHU de Tivoli, ainsi que dans le 
secteur des laboratoires pharmaceutiques. Le sec-
teur hospitalier représente 40 % de notre chiffre 
d’affaires, et quatre de nos associés s’y consacrent 
quasi exclusivement. C’est un secteur passion-
nant, car il est à la fois très technique et, en même 
temps, il faut créer les conditions de bien-être 
pour le personnel, les patients ou les visiteurs. Il 
faut aussi anticiper sans cesse sur les évolutions 
technologiques ou comportementales, c’est un 
vaste sujet. Et l’empreinte écologique tarde trop à 
y jouer un rôle de premier plan. Il y a donc beau-
coup à faire encore.

Y a-t-il nécessité de travailler à votre no-
toriété internationale ? 

En Belgique, nous sommes un grand 
cabinet ; à l’échelle internationale, 

un tout petit. Le marché belge 
ne suffit pas. Nous sommes 

donc heureux de travail-
ler en France et au 

Luxem-
b o u r g 
depuis près 
de vingt ans. 
Mais aujourd’hui, 
avec notre expérience, 
nous pouvons étendre notre 
marché à l’international, où 
notre savoir-faire peut être valorisé 
sans a priori. À Bruxelles, force est de 
constater que les grands bureaux souffrent 
de discrimination, sous prétexte qu’ils sont « 
installés » – ce qui est absurde quand on sait la 
responsabilité qui pèse sur les épaules de l’archi-
tecte et l’expertise dont ils peuvent témoigner. 
Cette notion disparaît à l’international. Il y a aussi 
davantage de projets ambitieux, avec d’autant 
plus de potentiel de créativité. 

Vous avez mentionné dans un article que 
renforcer votre présence en Wallonie et en 
Flandre était un peu difficile… ? 
Nous y sommes pourtant bien actifs. Je suis juste 
toujours un peu effaré quand on me demande si 
nous avons un bureau en Wallonie ou en Flandre, 
alors qu’en France, nous faisons tout depuis Paris. 
La Belgique reste une énigme. Mais mon attache-
ment personnel à la Wallonie, ou celui d’autres à 
la Flandre ne nous feront jamais renoncer. Nous 
poursuivons notre chemin, sans que ce soit une 
obsession. Ce qui compte pour nous, c’est de trou-
ver les bons interlocuteurs, les bons projets, dans 
lesquels nous puissions exprimer notre talent et 
notre enthousiasme.  

URBANISME
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BRUXELLES MISE SUR  
LE DIGITAL POUR RENFORCER 
SON ATTRACTIVITÉ CULTURELLE
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont la cote 
dans notre société connectée. Utilisées dans de nombreux domaines, elles s’im-
miscent doucement dans le secteur culturel. Dans la perspective de transformer 
Bruxelles en « smart city », la Région axe la transition numérique sur la culture. 
De l’audioguide à la réalité augmentée en passant par les écrans tactiles, les 
institutions culturelles misent de plus en plus sur les nouvelles technologies 
pour renforcer leur attractivité et offrir une expérience plus interactive.  
Un dossier de Zhen Zhen Zveny
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© Olivier Anbergen | Une immersion dans un tableau de Bruegel l’Ancien via un écran.



41

À l’ère où le digital semble roi, les nouvelles technologies 
plantent leur drapeau dans des domaines aussi divers que 

variés. Leur leitmotiv : améliorer le quotidien et offrir de nouvelles 
expériences. Le numérique a amené des évolutions et des trans-
formations profondes et la culture n’échappe pas à l’impact de 
cette vague digitale. Bruxelles l’a bien compris et Bianca Debaets, 
secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Transition numérique 
(CD&V) est persuadée que les acteurs de la culture doivent s’impli-
quer dans la création d’une Bruxelles « connectée ». « Avec le déve-
loppement numérique, le secteur est soumis à des changements 
majeurs. Mais cette numérisation offre aussi l’opportunité de rendre 
l’offre culturelle accessible à des nouveaux groupes cibles », a-t-elle 
précisé lors du Brussels Smart City for Culture. Conscientes du po-
tentiel attractif des nouvelles technologies, les institutions cultu-
relles bruxelloises parient de plus en plus sur ces dernières pour 
promouvoir la culture. 

Sortir des murs

L’ère numérique offre l’occasion aux musées de rajeunir leur image :  
adieu les salles poussiéreuses, et bonjour les visites virtuelles. 
Désormais, l’institution culturelle n’est plus l’unique détentrice du 
patrimoine culturel. Grâce à la numérisation, l’art et la culture se 
consomment partout. C’est en tout cas le projet de l’Institut Cultu-
rel de Google avec sa plateforme et son application Google Art & 
Culture qui transforme le musée physique en espace virtuel. En 
partenariat avec plus de 1000 musées et centres d’archives, Goo-
gle a numérisé en très haute définition de nombreuses œuvres et 
propose aux internautes de les découvrir accompagnées d’explica-
tions. 

Récemment, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont 
collaboré avec lui pour monter l’impressionnante exposition sur le 
peintre Bruegel l’Ancien. Pour ces musées, la technologie permet 
de créer des ponts entre les pays et d’aller vers l’extérieur. « Grâce 
à la numérisation, les visiteurs découvrent l’intégralité des œuvres 
de Bruegel. Certains tableaux viennent de Prague ou de Berlin. Avec 
les nouvelles technologies, le public découvre des œuvres venues 
d’ailleurs. C’est une porte d’entrée sur le monde et désormais, le 
musée sort du bâtiment », se réjouit Isabelle Bastaits, chargée de 
la communication des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Le virtuel est très prisé. Le Museum des Sciences naturelles a éga-
lement fait appel à Google pour proposer des visites guidées en 
ligne. « On a utilisé Street view pour que l’internaute découvre nos 
salles d’expositions permanentes comme s’il y était. On propose 
également cinq expositions virtuelles enrichies de textes, de photos 
et de vidéos. Le tout est disponible en plusieurs langues. Le public a 
donc accès à la culture et à un contenu vérifié sans venir chez nous », 

ajoute Charlotte Degueldre qui travaille au service communication 
du musée.
 
Il ne s’agit pas de remplacer l’œuvre par les nouvelles technologies. 
Au contraire, ces dernières sont et doivent rester au service de la 
culture. « Le contexte qui entoure une œuvre et l’émotion qui s’en 
dégage sont irremplaçables. C’est ce qui pousse les gens à vouloir 
voir les œuvres “en vrai”. La technologie donne un avant-goût, une 
initiation pour ensuite découvrir les œuvres dans les musées », rap-
pelle Isabelle Bastaits.  

(R)évolution de la diffusion

La technologie ne serait donc qu’un moyen d’atteindre ses objec-
tifs, comme le dit Céline Vanderborght, smart city manager pour la 
Région de Bruxelles-Capitale. Pour le Centre d’Informatique pour 
la Région bruxelloise (CIRB), Bruxelles doit devenir une région 
connectée, durable, ouverte et sécurisante pour se transformer en 
ville intelligente (« smart city »). Le secteur culturel est aussi concer-
né par cette volonté d’améliorer la qualité de vie des Bruxellois et 
de formuler des réponses aux défis de demain par le biais du nu-
mérique. « La culture unit et construit des ponts entre différentes 
communautés. La pollinisation croisée entre la numérisation, l’art 
et la culture doit augmenter les opportunités de diffuser la créativité 
bruxelloise », soutient Bianca Debaets.

La consommation de la culture a changé. Désormais, les musées 
cherchent à attirer le visiteur en lui proposant une information 
plus dynamique et plus enrichissante. L’audioguide s’impose 
rapidement comme un équipement de base. Relié à un 
numéro, il contient un commentaire sur l’œuvre ou 
l’objet auquel il se rapporte. Au fil des avancées 
technologiques, cet appareil se modernise, 
des images et des vidéos viennent ajouter 
un complément d’information. Ensuite, 
le smartphone ou la tablette se 
substituent au boîtier tradition-
nel. « Lorsqu’on a installé les 
codes QR en 2014, on 
ne s’attendait pas à 
un tel succès. On 
avait prévu 
des ta-
blettes 
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© Jose Huedo | Le digital s’invite dans les salles de musée.
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© Olivier Anbergen | Une immersion dans un tableau de Bruegel l’Ancien via un écran.

pour les visiteurs, mais on a remarqué qu’ils préfèrent utiliser leur 
smartphone », renchérit Isabelle Douillet-de Pange, conservatrice 
du Musée de la Ville de Bruxelles.

Le Musée Magritte propose des vidéoguides pour les malenten-
dants et les sourds en langue des signes tandis que le Musée des 
Lettres et Manuscrits de Bruxelles guide le public avec une tablette. 
Avec la possibilité de sélectionner l’information, zoomer sur l’œuvre 
et d’observer un objet en 3D sous toutes ses coutures, l’écran tactile 
fait pratiquement partie de l’expérience muséale. Et l’utilisation du 
digital ne s’arrête pas là. Dernière innovation en date, l’immersion 
dans un tableau de Bruegel l’Ancien grâce au smartphone et au 
cardboard.

L’insertion de la technologie dans les institutions culturelles n’est 
pas nouvelle. Mais à notre époque de plus en plus connectée, la 
diffusion de la culture a profondément changé. Plusieurs niveaux 
de lecture sont offerts et l’immersion a le vent en poupe. De nom-
breux musées parlent encore d’évolution. Toutefois, on se trouve-
rait à l’aube d’une révolution avec la réalité virtuelle. « On a inventé 
la machine à remonter dans le temps avec la réalité virtuelle, car on 
pourra se balader dans le passé comme si on y était et l’œuvre ori-
ginelle deviendra anecdotique. Là où je montrais l’événement par 
des photos et des objets, la réalité virtuelle va permettre de le vivre 
», explique Isabelle Douillet-de Pange.

Le public est plus que jamais au centre dans la construction 
des expositions. « Grâce à la technologie, c’est un nouveau 

dialogue qui s’engage entre les visiteurs et les peintures 
conservées au musée. Chacun peut désormais, par 

le jeu des écrans et des tableaux, entrer dans les 
œuvres pour en tirer de nouvelles connais-

sances, de nouvelles histoires » se réjouit 
Michel Draguet, directeur général des 

Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. 

#culture

La diffusion de 
la culture 

p a s s e 
aussi 

p a r 
l ’ i n t e -
raction avec 
le monde exté-
rieur. Les musées 
ont bien compris que 
leur présence sur les ré-
seaux sociaux possédait plu-
sieurs avantages : créer une petite 
communauté et faire parler d’eux. « Le 
musée est très visuel et est parfait pour faire 
des photos. C’est pourquoi on se retrouve sur 
Instagram, YouTube, Twitter et Facebook. Et pour 
chaque projet, on a développé un hashtag. Avant, on 
était dans une relation fermée où le musée donne l’infor-
mation. Maintenant, on est plus dans le dialogue permanent », 
confirme Isabelle Bastaits. 

Certaines institutions culturelles proposent même du wi-fi pour 
permettre non seulement au visiteur d’accéder à leur contenu en-
richi, mais également pour qu’il partage son expérience sur les ré-
seaux sociaux. Les nouvelles technologies permettraient donc aux 
institutions culturelles de se rapprocher des visiteurs en devenant 
un lieu de partage et de dialogue.

La culture 2.0 est en marche

Tous les établissements culturels font face à l’importance grandis-
sante du digital dans la société. Pour encourager l’innovation, la 
start-up belge BeMuseum a créé un réseau de professionnels des 
musées. Ces derniers pourront discuter, partager et échanger sur 
les pratiques professionnelles. La transition vers le numérique s’est 
faite tardivement dans la culture. Si le manque d’argent et le besoin 
de personnel expliquent la frilosité de certaines institutions, ce ne 
sont pas les seules raisons. « Il existe un problème de mentalité au 
sein des musées. Beaucoup ont encore l’image du musée comme 
un lieu de conservation. On a donc deux visions qui s’opposent : les 
scientifiques défendent la conservation, mission première du mu-
sée tandis que le personnel qui travaille avec le public prône l’édu-
cation et la transmission », explique Jennifer Beauloye, cofondatrice 
de BeMuseum.

Le passage au numérique et au digital apparaît comme inévitable 
pour le musée. Désormais, il doit aller chercher le visiteur et les 
nouvelles technologies incarneraient une solution win-win pour 
tout le monde. « Inclure les nouvelles technologies dans l’expé-
rience muséale est nécessaire, cela permet de toucher un public qui 
ne viendrait peut-être pas au musée, insiste Isabelle Bastaits. Tout le 
monde s’intéresse au digital. L’attractivité de la technologie est de-
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© Olivier Anbergen | les technologies du numérique débarquent dans les musées.



43

Des expériences inspirantes à l’étranger

La France et sa Micro-Folie. Pour améliorer l’accès à la 
culture aux publics défavorisés et encourager la création, 
Didier Fusillier développe un Musée numérique (galerie 
d’art virtuelle), Little folie (lieu de convivialité) et l’Atelier 
(fablab). Ce projet, lancé à Sevran, se caractérise par un 
accès gratuit à la culture, une compacité de l’équipement 
(une grande tente) et un faible coût (200.000€).

Les Pays-Bas et l’affichage dynamique. En 2014, le 
Rijksmuseum a lancé une campagne particulière un an 
après sa réouverture. Des stations de métro à Amsterdam 
et Rotterdam se sont transformées en galerie d’art numé-
rique. De célèbres tableaux se sont animés sur des écrans 
tactiles proposant aux passants de s’incruster dans l’œuvre 
avant de la partager sur les réseaux sociaux.

Barcelone et la géolocalisation 3D. En 2016, le Musée 
National d’Art de la Catalogne proposait au visiteur de se 
repérer dans le bâtiment. Sorte de GPS 3D, l’application 
GuidiGO peut également servir de support pour des infor-
mations complémentaires sous forme de réalité virtuelle. 
Grâce à la technologie « Project Tango » de Google, la per-
sonne connaît précisément sa position et peut se laisser 
guider jusqu’à la prochaine œuvre.

Philadelphie et les Escapes Rooms. Aux États-Unis, 
l’Institut Franklin de Philadelphie se lance dans le monde 
du divertissement grandeur nature avec ses deux Escape 
Rooms. À l’aide des dernières technologies, les joueurs 
sont transportés dans un monde imaginé. Ils ont 60 mi-
nutes pour s’échapper et pour les aider ils devront suivre 
les indices, résoudre des énigmes et accomplir des mis-
sions.

TECHNOLOGIES

venue une porte d’entrée pour le musée qui touche un public plus 
large et pour le visiteur qui veut découvrir comment les nouvelles 
technologies sont utilisées ».

Dans le domaine de la musique et du spectacle, l’Ancienne Bel-
gique et La Monnaie proposent, en partenariat avec ARTE, de (re)
voir l’intégralité des représentations gratuitement en ligne. Au 
lendemain de la dernière représentation, le spectacle est dispo-
nible en version HD pendant trois semaines. Le Musée de la Ville 
de Bruxelles-Maison du Roi participera au Museomix 2017. Durant 
trois jours des équipes multidisciplinaires s’intéresseront à ce lieu 
pour faire « vivre le musée autrement ». Communication virtuelle, 
social wall, vision 3D des musées… Les institutions culturelles ne 
sont pas à court d’idées pour intégrer les nouvelles technologies 
dans l’expérience muséale. Les projets se multiplient pour consom-
mer la culture autrement. Bref, « Bruxelles est sur la bonne voie », a 
confirmé Marleen Stikker de l’institut Waag Society d’Amsterdam 
lors du Brussels Smart City for Culture.   

© Olivier Anbergen |  «Grâce à la numérisation, les visiteurs découvrent  
l’intégralité des œuvres de Bruegel.»

©  Olivier Anbergen 
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« La Région bruxelloise est 
fascinante au niveau de son 
offre culturelle »

INTERVIEW
‘offre culturelle à Bruxelles n’a rien à envier 
aux autres villes si l’on en croit le New York 

Times qui considère notre capitale comme le 
nouveau Berlin. La secrétaire d’État bruxelloise 
en charge de la Transition numérique, Bianca 
Debaets (CD&V) veut transformer Bruxelles en 
« smart city » culturelle. Elle nous explique l’im-
portance des nouvelles technologies comme 
moyens de rapprocher les citoyens de la culture.

Pourquoi avoir choisi d’axer la transition nu-
mérique sur l’éducation et la culture ?
Travailler ensemble pour des solutions numé-
riques, c’est l’essence même d’une Smart City. 
Or, on le sait, les secteurs de l’enseignement 
et de la culture subissent des changements 
majeurs via les développements numériques. 
Inversement, la nu-
mérisation présente 
aussi des atouts cer-
tains comme per-
mettre l’enseigne-
ment à distance ou 
rendre l’offre cultu-
relle accessible à un 
large public. C’est 
aussi la raison pour 
laquelle j’ai choi-
si d’organiser des 
événements publics 
(Smart City for Edu-
cation & Smart City 
for Culture) favori-
sant l’échange de 
bonnes pratiques 
en la matière.

Quelle est votre 
vision, votre projet 
pour la culture ?
La Région bruxelloise est fascinante au niveau 
de son offre culturelle avec des valeurs sûres 

comme le Bozar, la Monnaie, le KVS (NDLR : 
théâtre de ville bruxellois), Flagey, le Théâtre 
National et les nombreuses écoles artistiques, 
ainsi que des galeries diverses et de nombreux 
centres culturels. Mais le problème, c’est que la 
culture n’est sans doute pas suffisamment acces-
sible à tous publics et à ce niveau-ci les outils 
numériques doivent certainement jouer un rôle 
pour faire évoluer les choses. En ce concerne la 
création artistique et culturelle, il est évident 
que les applications 
numériques per-
mettent d’être plus 
performants et di-
versifiés. Cet apport 
n’est pas à négliger 
et il doit même être 
encouragé.

De quelle façon 
les nouvelles tech-
nologies peuvent-
elles rapprocher 
le citoyen de la 
culture ?

Nous sommes au-
jourd’hui confron-
tés à une jeune 
génération « digital 
native » qui passe 
énormément de 
temps devant les 
écrans d’ordina-
teurs, de tablettes 
ou de smartphones. 
Par ce canal-là, en y 
introduisant da-
vantage la dimen-
sion culturelle, il 
va de soi que l’on 
pourra intéresser 
progressivement 
ce nouveau public ; 
 en ce compris des 
personnes issues 
de quartiers défa-
vorisés chez qui la 
vie culturelle n’ap-

paraît sans doute pas comme une priorité. Je 
peux notamment citer les exemples du Musée 

numérique ou de l’exposition Pieter Bruegel, où 
ils utilisent la dimension digitale pour susciter 
chez les jeunes un intérêt pour l’art.  C’est aussi 
un moyen de rapprocher les générations avec un 
intérêt pour un sujet qui peut être partagé par 
un enfant et sa grand-mère, par exemple, et ce 
de manière différente.

Pourquoi demandez-vous aux citoyens d’in-
tervenir dans la construction d’une « smart 

city » culturelle ?
Pour devenir une 
« smart city », il 
faut des « smart 
citizens ». Il est 
important d’im-
pliquer le citoyen 
dans la conception 
de sa ville. L’inter-
vention politique 
dans le domaine 
culturel est com-
plexe à Bruxelles 
: les régions, les 

communautés et le fédéral ont le pouvoir d’agir. 
Les acteurs de terrain et les citoyens sont la solu-
tion pour avancer. La co-création et la participa-
tion par le biais d’outils numériques permettent 
aux citoyens de collaborer à la construction de 
leur ville. Il faut donc qu’on continue à travailler 
du bas vers le haut. 

Existe-t-il un fond pour encourager l’innova-
tion et la créativité des citoyens dans le do-
maine culturel ?
En tout cas à titre personnel, via un récent appel 
à projets régional visant à élaborer des projets 
numériques diversifiés, j’ai soutenu des projets 
culturels comme une exposition sur des femmes 
dans le secteur technologique ou la numérisa-
tion du Musée Horta dans le cadre de l’année 
Horta. D’autre part, je soutiens aussi plusieurs 
hackathons où des projets culturels peuvent être 
élaborés. À ce propos, grâce à un accord avec 
Visit.Brussels, nous venons de rendre libres d’ac-
cès toutes les données de l’agenda culturel de 
la Région bruxelloise. Un outil précieux qui peut 
aussi permettre la création d’applications aussi 
variées qu’intéressantes pour le citoyen.   

L
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Bianca Debaets, secrétaire d’État
bruxelloise en charge de la Transition numérique.
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«Les secteurs de l’ensei-
gnement et de la culture 
subissent des changements 
majeurs via les développe-
ments numériques.» 
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La construction du nouvel hôpital du Chirec à 
Delta est l’occasion de mettre en place des tech-
nologies qui permettent d’améliorer la qualité 
des soins et d’encore sécuriser ceux-ci. Et le pro-
jet ne manque pas d’innovations au service du 
patient. 

eux qui passent 
f réquemment 

par Delta ont pu ob-
server les avancées 
du chantier du futur 
hôpital du Chirec qui 
ouvrira en décembre 
2017. Mais qu’est-ce 
qui se cache derrière 
ces murs? Parmi les 

éléments de réponse figure le mot technologies. 
“Cet hôpital présente une magnifique opportunité 
en matière d’innovation”, explique le docteur Ro-
land Fastrez, Président du Conseil d’Administration 
du Chirec. “Lorsque vous construisez un nouvel 
hôpital, vous avez tout intérêt à le développer avec 
un matériel qui sera à la pointe pendant dix ans au 
moins, et pourra être constamment développé.” Le 

Chirec site Delta se démarque aujourd’hui comme 
« hôpital numérique ».

Prenons le seul exemple du quartier opératoire. Le 
Chirec a fait appel à Econocom, acteur européen de 
renom dans la transformation digitale, pour numé-
riser ses 29 salles d’opération au sein du nouvel 
hôpital. La digitalisation d’une salle d’opération, et 
donc la gestion numérique de ses flux médias en 
temps réel, offre un plus grand confort visuel au 
chirurgien en lui donnant accès à des images en 
haute et ultra haute définition, projetées sur diffé-
rents écrans. Elle lui permet également de capturer 
ces images et vidéos durant son intervention, enri-
chissant les données objectives. L’intervention peut 
aussi être retransmise en direct via un système de 
vidéoconférence.  Les séquences peuvent être vi-
sionnées par des collègues, des experts ou dans le 
cadre de formations. 

Des formations ont justement été mises en place 
pour aider le personnel.  Pilotées par Econocom, 
elles aideront les futures équipes médicales à 
maîtriser ces technologies et àutiliser leur plein 
potentiel. La première de ces salles d’opération est 

prête depuis fin juin. Il s’agit d’une salle témoin qui 
permet aux médecins, aux corps infirmiers, aux bio-
techniciens et aux informaticiens de l’hôpital Delta 
de se  familiariser avec ce matériel et de formuler 
des remarques, questions et suggestions à son 
sujet. Econocom se chargera ensuite d’équiper l’en-
semble des salles. 

Le projet est aussi exceptionnel par les nouvelles 
dimmensions : 500 lits et 29 salles d’opération. Ce 
rapport diminue actuellement dans le contexte où, 
grâce à des techniques médicales plus pointues et 
moins invasives, les durées de séjour à l’hôpital di-
minuent, de même que la durée de convalescence.  
Si ces progrès impressionnent, Roland Fastrez in-
siste, “nous n’oublierons jamais que nous sommes 
avant tout là pour soigner les gens, quel que soit 
le niveau de technologie que nous déployons. Il y 
a une chose que nous ne voulons pas remplacer, 
c’est le contact humain. Nous voulons continuer à 
proposer une relation très personnalisée pour le pa-
tient avec le médecin, le personnel infirmier et tout 
l’encadrement.”    R.DH.

SANTE

LES TECHNOLOGIES DE L’HÔPITAL 
DE DEMAIN AU SERVICE DU PATIENT

© Chirec | Delta Chirec octobre 2016

Roland Fastrez, Président 
du Conseil d’Administration 

du Chirec
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MOLENBEEK, CAPITALE
DE LA CRÉATIVITÉ
Décriés, critiqués, insultés, Molenbeek et les rives du canal figurent pourtant 
parmi les lieux les plus créatifs de Bruxelles. Le coup de projecteur négatif porté 
sur la commune en mars 2016 n’a pas découragé les artistes et les entrepre-
neurs. Loin de là. Reportage. 
Un dossier de Renaud De Harlez
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L a journée débute en marchant quelques pas. Une courte dis-
tance qui sépare le boulevard Barthélémy du quai des Charbon-

nages via un pont qui chevauche le canal. Ces quelques pas sont 
anecdotiques pour les habitants des lieux. Ils les exécutent tous 
les jours, sans même se soucier de cette délimitation communale 
incarnée par le canal. Pourtant derrière ces quelques pas se cache 
une multitude de chimères.

Molenbeek qui es-tu ? C’est pour donner une réponse parmi 
d’autres à cette question que Bruxelles développement a passé 
quelques jours dans la commune pour partir à la découverte de 
Molenbeek la créative. Cette visite aurait pu commencer dans de 
nombreux lieux, mais nous décidons de l’entamer au numéro 30 
du quai des Charbonnages. Cet ancien bâtiment industriel a long-
temps accueilli des artistes locaux. Il est aujourd’hui occupé par des 
projets variés : l’ASBL Cyclo, un coworking, un bureau d’architectes... 
et iMAL. En 2012, cette association ouvrait le premier fablab créatif 
de Bruxelles à Molenbeek. En 2018, un nouveau projet d’ampleur y 
verra le jour, le projet CASTII. La superficie du lieu doublera permet-
tant de créer un nouveau lieu d’exposition, de nouveaux espaces 
pour le public, un nouveau fablab et des infrastructures pour les 
artistes en résidence. Yves Bernard, directeur d’iMAL revient sur le 
projet, « fin 2018, nous prévoyons le lancement du projet CASTII, il 
permettra de développer un nouveau programme d’activités adap-
tées aux populations locales de la zone Canal, particulièrement à 
Bruxelles Centre et Molenbeek. Ces activités, conçues avec les parte-
naires du projet, viseront à amener vers le nouveau centre un public 
qui ne fréquente habituellement pas les lieux culturels. L’objectif est 
également de développer, via la créativité numérique, de nouvelles 
formes d’apprentissage, d’émancipation, d’autonomie et d’inclu-
sion, mais aussi de reconnaissance sociale et professionnelle dans 
le monde numérique actuel. » 

Présent depuis plus de dix ans dans le quartier, Yves Bernard re-
marque effectivement que les abords du canal changent. « C’est 
un quartier qui bouge énormément. On y retrouve de plus en plus 
de coopération entre des acteurs locaux qui sont présents depuis 
longtemps et de nouveaux porteurs de projets qui trouvent dans 
les lieux une dynamique et une localisation intéressante. Ils sont 
également motivés par la visibilité qui a été donnée à Molenbeek 
et la nécessité de dépasser les problèmes qui sont liés au quartier. 
Le fait que les pouvoirs publics aient faits de cette zone une zone 
prioritaire aide également. »

Un autre projet porté par iMAL a vu le jour il y a quelques mois. 
Pour le découvrir, il faut, cette fois, un peu s’éloigner du canal pour 
se rendre à la maison des cultures de Molenbeek. Son nom : 
« le Fab’Labke ». Le lieu a été inauguré fin mai. Le cadre 
est quelque peu différent du précédent lieu évoqué 

© R.DH. | 
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puisqu’ici, c’est un public plus jeune qui s’essaie aux machines. 
L’idée est de donner la possibilité aux plus jeunes d’exercer leur 
créativité sur des outils à la pointe de la technologie : imprimante 
3D, découpeuse laser, fraiseuse et encore tous les outils classiques 
de travail du bois, du matériel électronique et informatique. Ses 
partenaires sont la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale 
et l’ASBL « Lutte contre l’Exclusion Sociale » de Molenbeek. Il est 
également soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale et dans le 
cadre de la programmation FEDER 2014-2020. Pour les curieux, 
des « familylab » sont organisés le samedi et des stages ont éga-
lement lieu dans ce lieu pour curieux. « L’objectif poursuivi par les 
initiateurs du projet est de proposer aux plus jeunes un espace de 
découverte de ce type de laboratoire, plus spécialement en matière 
d’expérimentation et de production technique et artistique », expli-
quait la Bourgmestre Françoise Schepmans en charge des affaires 
culturelles au moment de l’inauguration du lieu. Elle rajoutait, « 
des stages et des ateliers sont organisés tant en période scolaire que 
pendant les vacances et visent à faire découvrir aux écoliers jeunes 
les plaisirs de la création digitale, à leur donner le goût des nou-
velles technologies et, plus généralement, des métiers techniques 
». Une version mobile du fablab permet d’également répondre aux 
besoins spécifiques des écoles de la commune. Ce laboratoire « iti-
nérant » devrait être opérationnel à l’automne 2017.

Cette idée de mettre à disposition des outils pour exprimer sa créa-
tivité est également exploitée par Micro Factory. Des machines, un 
abonnement au mois... ce lieu situé à deux pas de la station de mé-
tro Delacroix et à une poignée de mètres de Molenbeek pour-
rait presque se faire passer pour une salle de sport. Sauf 
qu’ici, ce ne sont pas que les muscles qui travaillent. 
Micro Factory est un lieu qui permet à qui veut, via 
un abonnement, d’avoir accès à un très large 
panel de matériel : outils pour travailler le 
bois, le métal, impression 3D, décou-
peuse laser...
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© R.DH. | Yves Bernard, directeur d’iMAL.

Un patrimoine immobilier unique

Vous cherchez des bâtiments avec un certain cachet ? Molenbeek 
ne vous a alors pas laissé indifférent puisqu’il s’agit de l’un des 
atouts de la commune. De nombreuses anciennes industries sont 
aujourd’hui occupées par différents types de projets, leur apportant 
un charme unique. Le MIMA est l’un des meilleurs exemples illus-
trant cette réalité. Ce musée s’est installé dans l’ancienne brasserie 
Belle-Vue. Les cuves et la malterie de cette institution brassicole 
belge ont donné naissance à l’un des lieux les plus modernes en 
matière d’art 2.0 en Europe. Un lieu qui a dû, dès son ouverture, 
cohabiter avec l’étrange réputation collée à Molenbeek puisqu’il a 
ouvert quelques semaines à peine après les attentats du 22 mars. 
L’exposition qui y a été inaugurée cet été était d’ailleurs une ré-
ponse à ces événements. « Art is comic » a été présentée dans la 
presse comme une « riposte légère aux attentats de Bruxelles ». 
Cette exposition qui a été l’un des événements marquants de cet 
été bruxellois est une preuve parmi d’autres qu’à Molenbeek, les 
réponses ont été variées face à la violence des attentats. Ici, c’est la 
créativité qui en a été l’écho. 

Cette richesse des bâtiments présents dans la commune, les créa-
teurs du coworking « le phare du Kanaal » l’ont découverte pour 
leur plus grand bonheur, « les espaces sont vraiment bien autour 
du canal. On le voit avec le MIMA et avec de nombreux autres pro-

jets. C’est d’ailleurs ce qui nous a attirés dans la commune. Nous 
avions accès à un double espace spacieux. Dans d’autres 

communes, les bâtiments ne convenaient pas ou étaient 
trop chers », explique Hanna Bonnier. En tombant sur 

ce bâtiment, les deux fondateurs avaient jeté leur 
dévolu sur un lieu sans connaître le quartier qui 

l’entourait, « je ne connaissais pas... Mais j’ai 
directement senti qu’il y avait à la fois une 

dynamique entrepreneuriale qui ani-
mait ce quartier, et un besoin d’un 

lieu qui attirerait les gens de 
l’autre côté du canal. Sou-

vent on dit que les gens 
ne traversent pas le 

canal parce que 
ça craint. Mais 

non, ils 
ne tra-

versent 
p a s 
parce qu’ils 
n’ont pas de 
points d’intérêt qui 
les conduit 
à Molenbeek. Mais mainte-
nant, il y en a plein. » 

Ce mouvement se constate notamment 
dans le milieu artistique où, « on observe 
un retour des galeries dans le bas de la ville, 
avec l’ouverture de nouveaux lieux à Molenbeek », 
explique Yves Bernard. Un exemple parmi d’autres : le 
café culturel Brass’art qui a ouvert exactement un an après 
les attentats et qui a vu le jour grâce au crowdfunding. Dans le 
même domaine, le coworking « La Vallée » offre une magnifique 
palette créative à quelques pas de la station de métro Ribaucourt. 
Si, à l’image d’un coworking classique, le lieu comprend des es-
paces de travail, des bureaux et des salles de réunion, la Vallée 
compte également plusieurs salles qui permettent d’accueillir et 
d’organiser des événements tels que des expositions, des perfor-
mances artistiques, mais aussi des ateliers, des formations, des 
conférences… Le site accueille plus de 100 entrepreneurs. Ils sont 
issus de domaines variés, entre la mode, le graphisme, la musique, 
la photo... Et cette fois, c’est une ancienne blanchisserie qui a été 
transformée en cet espace unique. Le lieu a ouvert ses portes en 
2014, et est aussi situé à deux pas du canal. En traversant ce der-
nier et en marchant quelques pas, on se retrouve d’ailleurs sur le 
site du futur musée Citroën-Pompidou qui a dévoilé fin juin le nom 
des sept associations de bureaux d’architecture internationaux qui 
concourront pour sa construction. Rajoutez à cela l’organisation 
d’événements internationaux comme « Art Bruxelles », l’une des 
foires d’art parmi les plus courues en Europe qui a eu lieu à Tour & 
Taxi pour sa 35e édition, et le doute ne sera plus permis. Les abords 
du canal sont bel et bien l’un des cœurs battants de la scène artis-
tique à Bruxelles. 

Mais résumer le lieu à ses projets artistiques n’est que se concen-
trer sur un des visages des abords du canal et de Molenbeek. Les 
nouvelles technologies sont également plus présentes que jamais 
sur les rives du canal. Molengeek, décrit comme la « Silicon Valley »  
bruxelloise et ayant reçu les visites de - très - nombreuses person-
nalités (le roi, Alexander De Croo, l’ambassadrice des États-Unis...) 
montre le penchant de la zone pour les technologies. Entre ces 
murs, des jeunes développent des applications, des sites web... 
intégrés dans des projets entrepreneuriaux. Et le concept marche 
puisque début 2017, le centre annonçait qu’il souhaitait s’agran-

dir. La communauté comptait alors 200 membres s’échangeant 

TECHNOLOGIES

© R.DH. | Le MIMA
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Un Phare qui éclaire les curieux

C’est un phare qui ne sert pas à éclairer les bateaux, mais 
les curieux. Les pousser à franchir ce petit pont qui sépare 
le centre-ville de Molenbeek et leur montrer qu’au sein 
de la commune, les initiatives sont nombreuses. Ce lieu 
nommé « Le Phare du Kanaal » qui mélange coworking 
et café se situe sur le bord du canal et a ouvert en 2015, 
« c’est un quartier qui grouille d’initiatives positives. On 
remarque que des gens qui n’avaient pas l’habitude de 
venir dans le quartier s’y rendent désormais. Depuis un an 
et demi, on observe son développement. Il y a Molengeek 
qui étaient déjà là, depuis ils ont installé un coworking. 
Ensuite, il y a le MIMA, et puis le coworking pour artistes, 
La Vallée, qui s’y sont installés. Ça bouge énormément », 
explique Hanna Bonnier. 

Mais si le lieu veut attirer des personnes qui ne fré-
quentent pas Molenbeek habituellement, il ne se ferme 
pas pour autant au quartier qui l’entoure. En témoignent 
ses partenariats avec la Maison des Cultures de la com-
mune ou l’aménagement du Phare en tant que tel. « On 
voulait avoir un étage qui soit consacré à des personnes 
souhaitant développer des activités professionnelles. Alors 
que le rez-de-chaussée devait être un espace de vie dans 
le quartier. »
 
L’occasion d’observer une population en pleine mutation, 
« les prix des loyers a une influence directe sur la popu-
lation qui habite ici. On remarque qu’il y a beaucoup de 
jeunes trentenaires, d’indépendants qui sont attirés par 
ces grandes surfaces disponibles à des prix raisonnables. » 

Les centres de coworking sont également nombreux au-
tour des eaux du canal. Trop nombreux ? « Je ne le pense 
pas. S’il y a plusieurs coworking, chacun a sa propre identi-
té. Ce qui fait qu’il n’y a pas vraiment de concurrence entre 
les espaces. Cela est également lié au fait que la demande 
grandit. Je pense que plus il y a d’espaces de coworking 
de créés, plus les gens se posent de questions autour de la 
possibilité de travailler dans de tels espaces. » 

TECHNOLOGIES

des conseils, des astuces, pour faire émerger de nouveaux projets 
des rues de la commune. Ces projets technologiques trouvent des 
échos un peu plus loin à hauteur d’Yser. Dans ce quartier voisin de 
Molenbeek, c’est un projet dédié au digital et à l’IT qui a vu le jour 
en mai 2017. Le lieu se présente en point de rencontre des entre-
preneurs dans les secteurs précédemment cités. Et depuis son ou-
verture, ses gérants n’ont pas chômé : ateliers, conférences... le tout 
en visant l’objectif de faire de Bruxelles, « la capitale européenne 
du digital. » 

Et son statut de capitale, Bruxelles veut également l’assurer au 
niveau des big data et des objets connectés. Ici, Molenbeek tient 
aussi une place de choix puisque le voisin de MolenGeek, l’incuba-
teur et accélérateur international pour start-ups « B-Sprouts » a été 
inauguré en mars 2017. Il s’agit ici d’un programme d’accélérateur 
de projets entrepreneuriaux issus du monde entier puisque les 
premiers projets retenus étaient issus du Kenya, du Royaume-Uni, 
d’Allemagne ou encre du Pakistan. Une façon de mettre en relation 
les milieux d’entrepreneurs belges et internationaux. En avril 2017, 
ces start-up ont eu l’occasion de présenter leur projet respectif. 

Et tous ces projets ne sont que des aperçus du potentiel de Molen-
beek. Car comme l’explique Yves Bertrand, « les attentats, c’est un 
coup de projecteur négatif qui est en train de se transformer en coup 
de projecteur positif pour Molenbeek. »   

Julien Guinel et Hanna Bonnier devant leur coworking «le Phare du Kanaal». 
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LES GRAFFITIS COMME
BUSINESS CARD

Et si le street art était la nouvelle business card de Bruxelles ? Des galeries 
s’ouvrent, des politiques sont mises en place, et les artistes font de plus en 

plus le saut de la rue à l’intérieur, gagnant ainsi mieux leur vie. 
 Un dossier d’Anne-Emilie Arnault

© R.DH. | Les graffitis envahissent les rues de Bruxelles, comme ce Manneken Peace situé au coin de la rue du Chêne et de l’Impasse du Val des Roses.
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l y a dix ans encore, on apercevait des graffitis sur les métros de 
Bruxelles. Aujourd’hui, la ville elle-même passe commande pour 

décorer ses murs. « Au début, en 2013, on a utilisé les murs publics », 
explique Karine Lalieux, échevine de la Culture de la Ville de 
Bruxelles. « Les écoles, centres culturels, les bâtiments de la régie du 
bâtiment étaient réquisitionnés pour fournir un canevas aux artistes 
sélectionnés par un jury de professionnels à partir d’appels à projets 
réalisés avec les centres culturels. » L’échevin a décidé dès son arri-
vée de dédié 100.000 euros de budget pour développer le street 
art dans la ville. 

En décembre dernier, après plus de 20 fresques peintes, la ville a 
lancé un appel aux propriétaires privés désireux d’accueillir une 
fresque sur une façade. « Nous sommes en train de sélectionner les 
murs et les artistes. Deux fresques ont déjà été réalisées, dont une 
rue du Cirque par un artiste mexicain en visite. » 

La ville fournit aussi un soutien financier à des initiatives comme 
le M.U.R (Modulable, Urbain, Réactif) qui a débuté rue Marché aux 
poulets en 2016. « Le concept, français à l’origine, consiste à trans-
former un espace publicitaire en espace d’exposition éphémère », 
assure Noémie Tant, Coordinatrice du projet. D’où le cadre de 9*3. 
Le collectif a également travaillé au niveau communal, par exemple 
avec Molenbeek en 2013 sur le projet du phare. Et un deuxième 

M.U.R a ensuite vu le jour rue Baron Horta, financé et accepté 
en tant que tel par le BOZAR. 

L’institutionnalisation des arts urbains passe donc 
aussi par les musées. L’ASBL Fais le trottoir col-

labore actuellement à une initiative avec le 
musée des égouts, pendant que le MIMA 

fait la part belle aux graffitis et autres 
arts urbains. Quant au palais des 

Beaux-Arts, il a accueilli cet été 
une exposition sur le hip-

hop. Autre exemple : 
la galerie Huberty 

& Breyne qui a 
laissé carte 

blanche 
à un 

street 
art iste 
belge en 
mai dernier. 
Strokar, le  
« label de création 
interdisciplinaire dédié 
au street art », a pour sa 
part ouvert sa propre galerie 
concept store, avec des objets 
et autres vêtements customisés, en 
avril. « Le street art et le graffiti sont nos 
fils conducteurs », confie Alexandra Lam-
bert, cofondatrice. « On remarque un réel en-
gouement autour de cette discipline. Ce n’est plus 
l’art caché et underground de la rue. » 

Donner une reconnaissance classique au street art permet 
tout d’abord à la ville de se faire une nouvelle carte de visite : 
à terme, c’est intéressant pour le tourisme. « Nous fournissons par-
fois des murs à des artistes internationaux d’envergure qui sont en 
visite », affirme Karine Lalieux. « Certaines façades ont pris beaucoup 
de valeur grâce à ces artistes reconnus qui ont fait des tags sponta-
nés. » 

D’ici fin 2017, les touristes pourront suivre un parcours, au même 
titre que le parcours BD. « Nous avons demandé à une ASBL de faire 
un inventaire des fresques, les nôtres et les spontanées, dans le but 
de concevoir pour la fin de l’année une application répertoriant les 
artistes, leurs parcours… » Même les commerces y verraient leur in-
térêt : « Rue de Namur, une association de commerçants a réagi à une 
étude montrant que le culturel attirait la clientèle ; ils ont misé sur le 
street art, avec plein de fresques, pour revaloriser leur rue. » 

Un vrai marché se développe, d’après l’échevin, avec la vente de 
toiles dans des galeries spécialisées. De plus en plus d’artistes 
peuvent vivre de leur art. Une commande comme celle monumen-
tale (de l’ASBL Urbana) située rue Belliard et intitulée « Le futur est 
l’Europe » amène de gros financements. Le M.U.R, de son côté, va 
exposer les 12 premiers artistes du M.U.R en mai 2018, pour suivre 
leur évolution. « Ils ne font plus seulement du graffiti », assure Noé-
mie Tant. Pour certains, la rue serait d’ailleurs un passage calculé vers 
les musées : « J’ai l’impression que beaucoup plus que par le passé, 
des street artistes sont passés par des écoles et des ateliers. » Les in-
vestisseurs s’y mettraient également. « Des investisseurs sont prêts à 

miser sur notre association et sur des artistes », explique Alexandra 
Lambert. Récemment, l’hôtel Jam a accueilli à l’intérieur de 

son établissement des fresques murales, pour lesquelles 
les artistes ont été rémunérés. « On veut aller plus loin 

© R.DH. | De plus en plus de murs du centre-ville accueillent de beaux graffitis.
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et proposer ce service à des entreprises dans l’Horeca, l’hospitalier ou 
encore l’assurance. Nous pensons aussi à faire de la location d’œuvres 
avec une rotation tous les trois à six mois. Les entreprises pourront 
choisir dans nos catalogues. Nous voulons diversifier les circuits de 
distribution et toucher d’autres acteurs économiques. »

Cette vague de succès que connaît l’art urbain laisse toutefois 
quelques acteurs sceptiques. Ceux-ci estiment qu’une fois sorti de 
la rue, le street devient de l’art contemporain ou de la décoration. 
Le graffiti implique aussi, pour eux, les notions d’illégalité, de sub-
version et d’interdit. Si les autorités, à travers les fresques ou les 
financements de projet, choisissent ce qui est ou n’est pas de l’art, 
même si les artistes restent libres, il y aurait fort à parier que leurs 
créations pourraient privilégier la bien-pensance. Ils considèrent 

que le graffiti est à l’origine accessible à tous et dénué de tout in-
térêt économique. 

« Tout le monde parle de street art en déclarant les 
fresques belles, mais on aime moins le graffiti parce 

que c’est illégal », regrette Caroline Vercruysse, co-
fondatrice de l’ASBL Fais le trottoir. Afin de valo-

riser tous les genres, Fais le trottoir organise 
des visites guidées avec des artistes. On 

compte une dizaine de parcours : 
graffitis sur train, artistes précis, 

quartier par quartier ou ba-
lades nocturnes… L’ASBL 

est indépendante et 
financée par les vi-

sites.   

VIE À BRUXELLES

© R.DH. | Les abords du canal sont une vraie mine d’or pour le amateurs de cet art.

© R.DH . 

© R.DH. 

© R.DH. | Durant l’été, le abords des Bozar on accueilli de nombreux graffitis.
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LES ESPACES VERTS
SE MULTIPLIENT À BRUXELLES 
Avec plus de 8.000 hectares d’espaces verts, Bruxelles est bel et bien une ville verte.
Pour la capitale, ce patrimoine naturel représente un atout pour l’environnement 
et le bien-être. Voilà pourquoi les derniers projets urbanistiques
prévoient d’étendre certains parcs.
Un dossier de Zhen Zhen Zveny.

VIE À BRUXELLES
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ruxelles c’est plus d’un million d’habitants. Bruxelles c’est 296 
km de voiries. Mais Bruxelles c’est aussi 

122 parcs et forêts. Ce qui fait d’elle la deuxième 
ville la plus verte du monde derrière Washing-
ton. Toutefois, ces étendues naturelles sont 
réparties inégalement dans la région. Si la péri-
phérie respire bien grâce à la Forêt de Soignes, 
au bois de la Cambre et au parc de la Woluwe, 
le centre-ville et le nord de Bruxelles manquent 
de poumons verts. La Région bruxelloise et la 
Ville de Bruxelles entendent bien remédier à 
ce déficit. 

Les écrins de verdure sont bénéfiques, tant 
pour l’environnement que pour les habi-
tants. C’est pourquoi ils sont de plus en 
plus intégrés dans les plans d’aménage-
ments de la ville. « Quand on parle de 
nouveaux projets, on essaye d’adjoindre 
un espace vert, car c’est un espace struc-
turant et agréable. De plus, il est important de maintenir 
l’image verte de Bruxelles », confirme Geoffroy Coomans 
de Brachène (MR), échevin de l’Urbanisme. Le projet 
Neo, le réaménagement de la porte de Ninove ou en-
core la reconfiguration de l’îlot Fontainas sont trois 
grands projets urbanistiques qui 
font la part belle aux espaces 
verts.

Une Petite Ceinture 
plus verte

Rouler à Bruxelles re-
quiert beaucoup de pa-
tience. Entre les travaux 
et les embouteillages, 
le moteur tourne et 
pollue la planète.  
« On veut mettre fin 
à la primauté de 
la voiture. Pour 
cela, on compte 
mettre un maximum d’éléments vé-
gétaux. Il a fallu développer une 
autre façon d’envisager la ville. 
Il y aura un avant et un après », 
annonce Geoffroy Coomans de 
Brachèn Pour désengorger un peu 

Geoffroy Coomans de Brachène, échevin MR 
de l’Urbanisme à la ville de Bruxelles.
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B la Petite Ceinture et encourager la mobilité douce, la porte de Ni-
nove subit un véritable relooking. Ce quartier 
manque également d’espaces verts. La création 
d’un parc qui fera la taille de trois terrains et 
demi de foot donne l’occasion de faire d’une 
pierre deux coups. 
Plusieurs fois revu et corrigé, ce projet re-
présente un bel exemple de la volonté de la 
Région de baser l’urbanisation sur le dévelop-
pement durable. Les riverains se sont fort mo-
bilisés pour avoir voix au chapitre dans ce pro-
jet urbanistique. La voirie sera complètement 
réaménagée : un carrefour unique avec des 
feux de signalisation, de larges trottoirs et une 
piste le long du canal réservée aux cyclistes ain-
si qu’aux piétons. Le tram roulera sur la chaus-
sée de Ninove au lieu de traverser le nouvel 
espace vert. Autre modification, l’emplacement 
des logements sociaux : les 107 appartements 
ne se situeront plus au milieu du parc, mais à 

l’arrière des Arts et Métiers. 

Tout cela pour augmenter au maximum la superficie du nouveau 
poumon vert du quartier. Passage naturel vers le réseau de trans-
ports en commun, ce parc tout en courbes proposera un lieu de pro-

menade pour les usagers faibles. Mais les côtés 
positifs des écrins verts ne se limitent pas aux 
riverains, l’environnement en bénéficie aussi. 
« La végétation permet de diminuer la tem-
pérature en ville. Elle filtre la pollution, stocke 
du CO2 et instaure des trames vertes et conti-
nuités écologiques favorables à la conservation 
et au développement de la biodiversité… », 
explique Khalid Zian (PS), l’échevin des Es-
paces verts.

Un véritable espace de loisirs au 
nord de Bruxelles

Tout le monde n’a pas la chance de posséder 
un jardin d’où l’importance des espaces verts 
publics. « Leur présence contribue à notre qua-

lité de vie et à notre santé. Ils sont nécessaires à l’équilibre physique 
et psychologique des habitants. Ce sont des espaces pour la pratique 
des sports, de jeux, de promenade… En d’autres mots, ces lieux sont 
des espaces qui permettent de s’évader, temporairement au moins, 
du stress de la ville »,  souligne Céline Fremault (CDH), ministre de 
l’Environnement.

VIE À BRUXELLES

Céline Fremault (CDH), ministre de  
l’Environnement.
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Situé au pied de l’Atomium, le projet Neo en-
tend bien offrir aux visiteurs et aux riverains 
des espaces de loisirs et de détente avec son 
immense parc sportif (27 hectares) et le parc 
du Verregat. Véritable réurbanisation du site, 
placée sous le signe de la nature, le plateau 
du Heysel sera doté de 590 logements et 
bureaux passifs, de deux crèches, d’une 
maison de repos, d’un shopping géant sous 
la pelouse de la « colline » et d’un centre de 
congrès. Tout cela sera construit dans un im-
mense paysage minéral et végétal.

Le parc du Verregat sera agrandi de 5.000 
m2 pour atteindre les 17.000 m2 offrant ain-
si un plus grand espace de promenade. Le 
parc sportif qui se situera entre l’Atomium et 
l’Avenue Houba de Strooper sera agrémenté 
d’une zone récréative d’eau (jeu de cascades menant à un bassin 
d’orage). Destiné aux sportifs de haut niveau comme aux riverains, il 
comprendra des terrains de rugby, de foot et de hockey, une piscine 
à ciel ouvert accessible durant l’été, un stade d’athlétisme avec une 
piste de 400 m et un parking sous-terrain de 200 places. Tennis, tir à 

l’arc, volley, basket, pétanque ou encore mini-foot seront aussi prati-
cables dans cette zone de loisirs. 

Un espace de rencontre pour un 
centre-ville en bonne santé

Les espaces verts indiqueraient aussi la bonne 
qualité de vie du lieu. « La nature est vectrice 
de liens sociaux. C’est essentiel et surtout dans 
les grandes villes où la solitude et l’isolement 
frappent paradoxalement plus qu’ailleurs. Mon 
sentiment c’est que les espaces verts ne doivent 
plus être que des espaces de promenades et de 
détente. Ils doivent être des supports pour retis-
ser des liens sociaux forts entre les générations, 
les communautés… », affirme la ministre Céline 
Fremault. Dans une volonté de donner un souffle 
nouveau au centre-ville, l’îlot Fontainas est totale-
ment redessiné.

« Il s’agit ici d’un projet ambitieux qui a pour but d’améliorer encore le 
bien-être dans le quartier. La mixité des espaces et des fonctions amè-
nera une mixité entre les gens et enrichira la vie de quartier. Nous créons 
ici 57 logements de qualité dans un magnifique parc de 10600 m2 

Khalid Zian, échevin des Espaces verts et de 
l’Environnement
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57© Beliris | Un parc de 2 hectares qui améliorera la qualité de vie des riverains dans le quartier. 

: de 
q u o i 

d o n n e r 
envie de 

venir s’installer 
dans le centre-ville ! 

», se réjouit Mohamed 
Ouriaghli (PS), échevin de 

la Régie foncière à la Ville de 
Bruxelles. Une salle multisports, 

deux espaces co-accueillants et un res-
taurant complètent le tableau. 

Pas de doute pour Geoffroy Coomans 
de Brachène, les étendues vertes repré-

sentent un moyen de redynamiser Bruxelles : 
« On a tous besoin de verdure, c’est inhérent à notre bien-

être. Quand on est à proximité d’un espace vert, on est toujours 
plus heureux. D’ailleurs c’est ce qu’on met en avant quand on loue 

ou vend un logement ! » La bonne santé du quartier Fontainas re-
posera en partie sur le nouveau parc. Véritable bulle d’oxygène, cet 
écrin de verdure deviendra un terrain de sport et un espace de ren-
contre. « Dans ce quartier densément peuplé, le parc, agrandi et en-
jolivé avec sa pelouse libre, s’adressera à tous les âges. De nouveaux 
équipements de jeux adaptés seront également accessibles pour les 
3-9 ans et les 9-13 ans », précise l’échevin Khalid Zian.

Bons pour l’environnement, bons pour le moral, bons pour la ville. 
Les espaces verts sont une plus-value. Les Bruxellois sont nombreux 
à réclamer leur présence. « Il n’y a pas une réunion où ils ne parlent 
de nature et d’espaces verts. Il existe un vrai intérêt de leur part », 
assure l’échevin de l’Urbanisme. Raison de plus pour les protéger 

et les multiplier.  « Notre but est, à terme, que chaque habitant soit à 
proximité d’un espace vert accessible et accueillant », rappelle Natha-
lie Guilmin, porte-parole de Bruxelles Environnement. Tout l’enjeu 
est de maintenir un équilibre entre la verdurisation de Bruxelles et 
la multiplication des logements.   

Le projet Fontainas se présente comme un nouveau souffle au coeur de 
Bruxelles

© Beliris

© Beliris
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GALERIA INNO SE RÉINVENTE  
Service personnalisé

Chaque membre du personnel Galeria Inno place le client au 
centre de ses priorités pour lui faire vivre une expérience unique 
et plus seulement vendre un produit. Ce souci d’accompagner 
chaque consommateur permet d’offrir un service personnalisé. 
Grâce à ses nombreuses marques haut de gamme, Galeria Inno 
assure donc à chacun de trouver les articles qui lui correspondent, 
tout en étant fashion. 

Expérience shopping

Aujourd’hui, Galeria Inno intègre le online avec le offline pour 

D

© Galeria Inno | L’espace cosmétique et parfumerie.

epuis sa création en 1897, Galeria Inno ne cesse de se ré-
inventer pour offrir à ses clients un service unique en Bel-

gique. Seul Department Store du pays, avec des « shops in the 
shop », Galeria Inno met un point d’honneur à proposer à ses 
clients du luxe accessible. On retrouve donc dans les seize maga-
sins belges (dont quatre à Bruxelles) des marques prestigieuses 
qui suivent la mode de près. Dans le but de satisfaire toujours 
mieux ses clients, Galeria Inno est passé d’un espace de marques 
à un espace de styles. Cette transition se traduit par un complé-
ment de services visant à donner de l’inspiration aux clients. Dé-
sormais, quand vous entrez dans un magasin Galeria Inno, vous 
êtes invités à vivre une vraie expérience shopping. 

PUBLIREPORTAGE
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© Photo Benefit

clients confient leur attachement à Galeria Inno, le seul Depart-
ment Store en Belgique.

   BACK TO BUSINESS
Galeria Inno met le paquet pour satisfaire et anticiper les désirs 
de ses clients puisque beaucoup de nouvelles marques sont arri-
vées dans les différents départements: Superdry au département 
homme, Zadig & Voltaire au département enfant et Liu Jo, Arme-
dAngels, Second Female, Paule Ka, Twinset et Storm & Marie au 
département femme. Et une autre nouveauté est également à dé-
couvrir dans les magasins de Louise, Gand et Hasselt puisque de 
nouveaux départements chaussures y ont été installés.

L’été est passé, laissant place à l’automne et bientôt à l’hiver. Alors 
que les journées se raccourcissent et que la température se refroi-
dit, les créateurs de mode se sont donné le mot pour rebooster 
votre moral avec de nouvelles matières, des couleurs réconfor-
tantes et un poil d’exubérance. Autant de nouveautés qui sont à 
découvrir dans les magasins de Galeria Inno.     E.L.

PUBLIREPORTAGE

répondre aux besoins du consommateur 2.0. Grâce aux départe-
ments interactifs, vous n’entrez plus simplement pour acheter un 
vêtement, un accessoire, de la literie, du parfum ou un objet de 
décoration, vous vivez un vrai moment de plaisir. Chaque étalage 
est soigneusement étudié pour mettre en avant les produits de 
luxe accessible. De part la richesse de son offre en magasin, Gale-
ria Inno peut jouer sur les départements les uns après les autres. 
Cette interactivité crée une ambiance dans les magasins et fait la 
différence par rapport aux enseignes classiques. 

Galeria Inno se réinvente afin de répondre aux besoins du client, 
mais aussi d’anticiper ses envies. En proposant des marques ten-
dance et en mettant l’accent sur les accessoires comme les sacs 
à main, le must pour le style, Galeria Inno comble les désirs des 
clientes qui cherchent à suivre la mode tout en conservant leur 
personnalité. « Inspiration » et « expérience » sont donc les maîtres 
mots de Galeria Inno, en adéquation avec le profil du client 2017. 

   DES EVENEMENTS EN MAGASIN
L’espace de styles Galeria Inno suit l’air du temps et propose un 
ensemble d’activités dans le but de satisfaire au mieux le client. 
En plus des conseils prodigués par les vendeurs et vendeuses, 
de nombreux événements et ateliers sont organisés en magasin. 
Une vraie expérience shopping! 

Parmi les plus récents, citons les Cooking days, un concours à 
la Top chef qui a accueilli le chef étoilé Pierre Résimont du res-
taurant L’Eau Vive. Il a passé toute l’après-midi avec les finalistes 
du concours et a récompensé le grand gagnant. Des ateliers à 
thèmes étaient également organisés dans plusieurs enseignes 
en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. 

À côté de la cuisine, Galeria Inno donne régulièrement ren-
dez-vous aux accros du maquillage qui veulent chouchouter leur 
visage. Lors des beauty school, les clientes peuvent recevoir des 
conseils pour se maquiller en fonction de leur visage, mais aussi 
bénéficier de l’avis éclairé d’un personnal shopper. Ce n’est pas 
tout! Des ateliers couleur orientent chacune vers la gamme qui 
lui correspond le mieux selon sa carnation, la couleur de ses yeux 
et de ses cheveux. En exclusivité, Benefit Cosmetics propose un 
service qui explique comment épiler ses sourcils en fonction de 
la forme du visage. 

Grâce à la richesse du service proposé, Galeria Inno entretient 
une relation particulière avec ses clients. Celle-ci se traduit par la 
Galeria Inno Advantage Card permettant d’envoyer des messages 
personnalisés en fonction de la personne. Pas étonnant que les 
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BRUXELLES DE HAUT EN BAS
Du sommet des bâtiments ou du ras du sol, Eric Ostermann tente de capter l’essence 
de Bruxelles. À travers ses photos, il veut partager son amour pour la capitale. 
Un dossier de Zhen Zhen Zveny 
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A rmé d’un appareil photo, Eric Ostermann déambule dans les 
rues du Bruxelles sur son scooter. Tous les jours, ce travailleur 

de chez D’Ieteren tente de capturer de nouvelles facettes de la capi-
tale. Il accorde beaucoup d’importance à l’originalité de ses photos : 
« Je regarde ce que font les autres pour être différent. J’essaye d’être 
diversifié. C’est pour ça que je fais des recherches pour trouver des 
endroits insolites de Bruxelles. Il y en a tant, il faut juste savoir où 
ils sont ». 

Si son père lui a fait découvrir le monde de la photographie avec 
ses soirées diapos, c’est grâce à Internet qu’il développe sa passion. 
« J’avais un peu touché à la photo quand j’avais 16 ans, mais c’est 
Internet qui m’a vraiment tout appris. Au lieu de suivre des cours, j’ai 
soumis mes clichés sur un site de critique en ligne et j’ai participé au 
groupe Facebook Devoirs photos composé de pros et de passionnés. 
Les commentaires étaient parfois très durs, je devais prendre sur moi 
et accepter de me remettre en question, mais ça m’a été très utile », 
explique Eric.

Cet autodidacte adore Bruxelles et a tout naturellement choisi d’en 
faire le fil rouge de ses photos. Pour lui, les toits des immeubles 
offrent la meilleure vue. « J’adore me retrouver à plusieurs mètres 

© Eric Ostermann

© Eric Ostermann
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du sol et admirer le panorama qui s’étend devant mes yeux. J’ai tou-
jours aimé les hauteurs. Petit, j’accompagnais souvent mon père 
quand il travaillait sur les antennes satellites », confie-t-il. La Tour 
du Midi, The Hotel Brussels ou encore la pointe de l’Hôtel de 
Ville sont autant de sommets qu’il a conquis pour assouvir sa 
passion des hauteurs.  

Bruxelles et son reflet

Un ciel bleu n’a rien d’intéressant pour Eric. Bruxelles est 
belle sous le soleil, mais c’est juste après la pluie qu’elle 
rayonne. Les flaques d’eau ajoutent un effet miroir à ses 
photos. Il ignore d’où lui vient cette fascination pour 
les reflets, mais sans s’en rendre compte il part à la 
recherche des étendues d’eau idéales. « Je trouve ça 
beau. Et le défi, c’est de faire entrer le bâtiment com-
plet dans une flaque d’eau et d’obtenir un miroir 
parfait », dit-il. « Évidemment ça attire les regards. 
Quand je suis à moitié couché par terre près de 
l’eau, beaucoup de personnes se demandent ce 
que je fais. Certains ont même demandé à voir le 
résultat ». 

Petit à petit, il se crée un nom dans le monde 
de la photographie et les expositions se mul-
tiplient. Sur sa page Facebook, les compli-
ments ne manquent pas. « De nombreuses 
personnes me remercient, car grâce à mes 
clichés, elles visitent Bruxelles. Certaines 
ne savent pas ou ne peuvent pas se dépla-
cer. Par exemple, un peintre de la Grand-
Place vient de m’acheter des photos 
pour les peindre, car il est devenu trop 
vieux pour bouger jusqu’au centre-ville 
», se réjouit-il.   

© Eric Ostermann
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Promoteur et Constructeur, acteurs du 
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