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Prévenir et gérer avec succès les Risques PsychoSociaux. 
Ethias Services est à vos côtés !
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Ethias Services a pour objectif de fournir une gamme 
complète de services notamment dans les domaines de 
la prévention et de la gestion des risques.

En matière de prévention et de gestion des risques 
psychosociaux, nous réalisons des audits des risques et 
vous accompagnons dans la mise en œuvre des mesures 
correctrices qui permettent de protéger votre personnel. 
Ethias Services est à vos côtés !

Nous organisons également diverses formations pour 
développer les compétences de vos collaborateurs et les 

aider à faire face de manière sereine aux risques 
psychosociaux : la gestion du stress, la gestion de 
l’agressivité, l’équilibre vie professionnelle/vie privée 
sont quelques exemples. 

Le stress et le burnout ont un impact non négligeable sur 
l’absentéisme. Grâce à nos solutions sur mesure, nous 
aidons le travailleur par des actions de prévention, de 
suivi ou de réintégration. 

Notre métier : vous apporter des solutions qui vous 
protègent et réduisent votre exposition aux risques. 
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« CULTIVONS NOTRE JARDIN COMMUN »
À l’heure d’ériger le traditionnel sapin, il me semble important d’élargir son pourtour et d’adresser 
d’ores et déjà les non moins traditionnelles résolutions.

Début décembre, parmi les manifestations se plaignant des mesures arrêtées pour lutter contre 
la Covid, qui dans leur principe participent du sain exercice démocratique, on a pu déplorer un 
climat de scepticisme, pour le moins, à l’encontre du politique. Nous devons  écouter la voix 
des personnes insatisfaites, et ce qu’elle traduit. 

Un Codeco décidait au même moment de nouvelles mesures dont la pertinence a été discutée, 
non pas par les « anti » ou les jusqu’au-boutistes, mais bien par les scrutateurs de la presse, ajoutant dès lors à la 
confusion de certains. 

« On s’appuiera entre autres sur le pass sanitaire élargi » écrivais-je en outre dans mon éditorial précédent, invoquant 
des solutions pragmatiques en lieu et place d’une « illusoire martingale ». Las, à l’heure de rédiger ces lignes, les 
choses sont instables : dans son itération wallonne, c’est ¡No pasarán! pour le CST (pass sanitaire). Certes, l’ordon-
nance wallonne n’a jugé qu’en référé, sans vider le fond. Il n’empêche qu’à Bruxelles, où une action judiciaire 
similaire devrait déboucher sur une décision à sortie de ce numéro, l’édifice pourrait également vaciller, ce qui 
complique d’autant notre travail au niveau local. En outre, le référé génère dans l’esprit d’une partie du public un 
surcroît de confusion.

Nous ne sommes cependant pas ici pour faire la leçon à d’autres niveaux de pouvoir. Ce n’en est pas ici le lieu et on 
sait en outre combien l’exercice de la gestion de crise est difficile. Au-delà des actes manqués en eux-mêmes, c’est 
donc surtout la perte de confiance qu’ils peuvent induire qui nous interpelle ici. 

Nous nous appuierons dès lors sur ces constats pour répéter un credo qui se révèle plus que jamais nécessaire : 
pour prévenir l’appauvrissement craint ailleurs des sols, il nous revient d’ensemencer. « Il faut cultiver notre jardin 
commun ! »

Au niveau communal, notre jardin commun n’est autre, à l’échelle du territoire, que la communauté humaine. Et cette 
communauté s’est magnifiquement illustrée dans sa solidarité durant la crise, on l’a vu et senti fortement !

S’employer à son niveau à faire au mieux, c’est pour chacun d’entre nous travailler encore et encore la proximité 
avec le citoyen. C’est là qu’il nous faut semer les graines de la confiance pour conforter le projet sociétal. Peut-être 
et surtout quand celui-ci montre les prémisses du mildiou. Entendons-nous, il ne s’agit pas ici de sarcler quelques 
prétendues mauvaises herbes, mais bien plutôt de marcotter1 l’Idée démocratique, le Vivre-ensemble. À chacun, 
mandataire ou fonctionnaire, puissions-nous biner, ameublir et arroser, pour  cultiver le sens de ce qui fait Société. 

Après tout, la Belgique ne s’est-elle pas enorgueillie des décennies durant sous la houlette ( !) d’Arlette Vincent d’un 
Jardin extraordinaire…

Olivier Deleuze,
Président Brulocalis

PS : En espérant que Voltaire nous pardonne d’avoir bouturé ses plants au gré des besoins de notre message, je 
vous souhaite à tous, en mon nom et en celui de l’ensemble du Bureau et du Conseil d’administration de 
Brulocalis, de joyeuses fêtes de fin d’année.

EDITO

1. multiplier une plante directement sur la plante mère
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C’est principalement dans ces niches du marché du 
travail que l’emploi progresse à un rythme efferves-
cent. C’est là, surtout, que des possibilités d’intégra-
tion, le plus souvent très précaires, sont offertes aux 
personnes qui entrent pour la première fois sur notre 
marché du travail, notamment les jeunes et les 
personnes issues de l’immigration.

Il s’agit d’un phénomène mondial et globalisant, qui 
nous concerne tous au quotidien lorsque, par 
exemple, nous nous faisons livrer une pizza à notre 
porte ou que nous prenons un verre au café du coin, 
et qui pose des défis aux pouvoirs publics et aux 
partenaires sociaux, y compris au niveau local.

Dans cet article, nous tentons de faire le point sur les 
avantages et les inconvénients que l’on peut attribuer 
aux relations de travail atypiques, notamment en 
termes de droits sociaux pour les personnes d’origine 
étrangère : sécurité sociale, libre circulation, droit de 
séjour. Il s’agit également d’examiner si le travail 
atypique peut constituer une voie d’insertion vers des 
emplois plus stables, mieux rémunérés et plus 
gratifiants.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE MONSIEUR 
AZMANI ET MADAME KAILI

Monsieur Azmani, 39 ans, arrive à Bruxelles en 2019 
pour travailler pendant un an comme médiateur inter-
culturel, après avoir déjà exercé le même travail en 
France ; à l’expiration de son contrat, il doit, s’il veut 
recevoir des allocations de chômage de l’État belge, 
justifier, en vertu de son âge, d’au moins 468 jours de 
travail au cours des 36 derniers mois.

Madame Kaili, 38 ans, se retrouve également au 
chômage après un an de travail en Belgique, et elle 
aussi avant d’arriver dans notre pays était passée par 
l’Italie, où elle a effectué des périodes de travail auprès 
d’une administration communale. Comme pour 

Monsieur Azmani, les périodes de travail qu’elle a 
accomplies en Belgique ne suffisent pas à elles seules 
à ouvrir chez nous le droit au chômage.

Pourtant, M. Azmani touche aujourd’hui son allocation 
de chômage, alors que Mme Kaili doit compter sur les 
aides de son centre public d’action sociale (CPAS).

La différence entre ces deux personnes ? Elle réside 
dans le fait qu’en France, M. Azmani a eu un contrat 
de travail standard, qui lui a ouvert des droits à la 
sécurité sociale des travailleurs salariés, alors qu’en 
Italie, Mme Kaili a été occupée sous un contrat de 
travail atypique, dit de para-subordination : une 
relation de travail hybride, à mi-chemin entre le salarié 
et l’indépendant.

En Belgique, l’Office national de l’emploi (ONEM) tient 
donc compte de toutes les périodes d’emploi de M. 
Azmani comme si elles avaient été entièrement 
accomplies en Belgique, alors que, dans le cas de 
Mme Kaili, il ne prend en considération que les 
périodes de travail effectivement accomplies en 
Belgique.

Comme beaucoup de personnes concernées par la 
migration, M. Azmani ne s’attendait pas à ce que 
l’Onem prenne en compte ses périodes de travail en 
France, comme s’il les avait toutes effectuées en 
Belgique. Et Mme Kaili, à son tour, ne savait pas que 
le travail qu’elle exerçait en Italie était, somme toute, 
une sous-espèce de travail indépendant.

TRAVAIL ATYPIQUE ?
Pour l’Organisation Internationale du Travail2, l’emploi 
atypique désigne toute forme de relation profession-
nelle qui ne relève pas d’une subordination type, à 
savoir un emploi à temps plein et à durée indétermi-
née, et en général exécuté sur un lieu autre que le 
domicile du travailleur. Pour l’OCDE3, ce terme 
comprend le travail occasionnel ou intermittent, 

L’EMPLOI ATYPIQUE : TRAPPE OU TREMPLIN 
POUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ?
Le travail à temps plein et à durée indéterminée, chez le même employeur et sur le même lieu de 
travail, caractéristique de l’entreprise fordiste, n’est plus la seule figure dominante de nos marchés 
de l’emploi. À côté de cette occupation typique, qui reste néanmoins majoritaire, d’autres formes 
de travail et d’emploi ont été expérimentées et développées au cours des dernières décennies : à 
temps partiel, à durée déterminée, indépendant, flexible, etc.

1. Carlo Caldarini est sociologue, 
responsable de l’Observatoire du 
social au CPAS de Schaerbeek et 
chercheur associé à l’IRFAM, Institut 
de Recherche, Formation et Action sur 
les Migrations (www.irfam.org). Les 
opinions exprimées par l’auteur de cet 
article sont cependant personnelles et 
n’engagent en rien la responsabilité de 
l’institution à laquelle il est associé.

2. Organisation Internationale du Travail 
(2016), Non-standard employment around 
the world : understanding challenges, 
shaping prospects, Genève : ILO, p. 7.

3. OCDE (2019), Perspectives de 
l’emploi de l’OCDE 2019 : l’avenir 
du travail, Paris : OCDE, p. 251

 > Carlo CALDARINI, sociologue, responsable de l’Observatoire du social au CPAS de 
Schaerbeek et chercheur associé à l’Institut de Recherche, Formation et Action sur  
les Migrations (IRFAM).1 

Cet article est une synthèse d’une étude réalisée par le même auteur et publiée par le CRISP : Carlo Caldarini, Les effets de l’emploi 
atypique sur la protection sociale des travailleurs migrants. Courrier hebdomadaire du CRISP 2021/3-4 (n° 2488-2489)
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4. Indépendants fournissant des services 
à un client, en général unique, dont 
ils reçoivent des instructions sur la 
manière d’exécuter le travail.

5. Caldarini et al., The place of atypical 
work in the European social security 
coordination: A transnational comparative 
analysis (Belgium, France, Germany, 
Italy, Slovenia, Spain, Sweden, United 
Kingdom), CSDLE, Working Paper, 
n° 2, 2014, http://csdle.lex.unict.it.

6. Nautet M. et Piton C. (2019), « An analysis 
of non-standard forms of employment in 
Belgium », NBB Economic Review, juin.

celui fourni par une agence de travail intérimaire ou 
dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’occu-
pation de stagiaires ou apprentis, les indépendants 
dépendants4 et les emplois informels. 

Les formes de travail très atypiques sont non 
seulement particulièrement flexibles mais aussi, de 
par leur nature, extrêmement précaires. Ce sont aussi 
celles qui échappent le plus facilement à la concerta-
tion sociale, et donc à la portée tant des lois nationales 
que des directives européennes sur la protection de 
l’emploi. Cela conduit à une mosaïque de situations 
qui rendent l’accès à la sécurité sociale encore plus 
difficile lorsque des travailleurs passent d’un système 
national à un autre.

Cette mosaïque a été bien illustrée par une étude 
réalisée en 2016 dans 8 pays européens (Allemagne, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, 
Slovénie et Suède), où chaque rapport national 
adopte la définition du travail atypique qui semble la 
plus appropriée à son propre contexte politique et de 
relations industrielles5.

Le rapport belge, par exemple, définit le travail typique 
comme « une relation de travail fondée sur un contrat, 
rédigé conformément à une loi, entre une personne (le 
salarié) et une seule entité juridique (l’employeur), dont 
la durée est indéterminée, avec un aménagement du 
temps de travail relativement stable, lié à un lieu de 
travail bien précis et à une carrière programmable, qui 
ouvre tous les droits en matière de sécurité sociale ». 
Le travail atypique consisterait, en conséquence, en 
« toute forme de travail qui s’écarte de cette norme, 
soit par rapport aux heures travaillées, soit par la 
localisation géographique du travail, soit encore par le 
degré de subordination ».

Malgré leur variété, les contrats atypiques existants 
dans différents pays sont tous caractérisés par une 

moindre sécurité d’emploi que l’emploi typique, des 
salaires plus bas et discontinus, moins de possibilités 
de formation et de carrière, de moins bonnes 
conditions de bien-être au travail et moins de droits 
syndicaux. Et en ce qui concerne la sécurité sociale, 
on identifie une plus faible couverture, en particulier 
pour les allocations de chômage, et de grandes 
difficultés pour se constituer une pension de vieillesse. 

Certes, certaines formes de travail atypique sont, tout 
compte fait, proches du travail standard, parce 
qu’elles sont suffisamment protégées par la législation 
sociale du travail et parce qu’elles ouvrent à la quasi-
totalité des droits sociaux. Un contrat régulier à durée 
déterminée d’un an, par exemple, ouvre les mêmes 
droits à la sécurité sociale qu’un emploi stable. On ne 
peut, par contre, pas en dire autant d’autres types de 
contrats, souvent qualifiés de « très atypiques », qui 
s’écartent considérablement de la norme des contrats 
types et, se rapprochant du travail informel ou 
infralégal, se caractérisent par une protection sociale 
beaucoup plus fragmentée et éphémère, voire 
totalement inexistante.

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES

Les indicateurs de l’OCDE sur la législation en matière 
de protection de l’emploi montrent comment les 
changements apportés aux réglementations du travail 
ont affaibli la sécurité de l’emploi dans la plupart des 
pays ces dernières décennies. 

Sur une échelle de 0 à 6, ces indicateurs mesurent les 
procédures et les coûts liés à l’embauche et au licen-
ciement, individuel et collectif, de travailleurs ayant un 
contrat autre qu’à durée indéterminée. En d’autres 
termes, un indicateur de niveau 6 dans un pays donné 
indique que la législation en vigueur dans ce pays offre 

1990 2010 2019

Allemagne 3,3 1,0 1,4

Belgique 4,6 2,4 2,1

Danemark 3,1 1,4 1,6

Espagne 3,8 3,0 2,5

États-Unis 0,3 0,3 0,3

France 3,1 3,6 3,0

Grèce 4,8 2,8 2,3

Irlande 0,3 0,6 0,6

Italie 4,9 2,0 3,1

Pays-Bas 1,4 0,9 1,2

Pologne 0,8 1,8 1,6

Portugal 3,4 1,9 1,9

Royaume-Uni 0,3 0,4 0,4

Slovénie .. 1,8 1,5

Suède 4,1 0,8 0,8

Data extracted on 02 Jun 2020 09:09 UTC (GMT) from OECD.Stat

Rigueur de la législation sur la protection de l’emploi pour les contrats temporaires

Dossier migrants

TRAIT D’UNION 
JANVIER-FÉVRIER 202206

SOUS LA LOUPE

http://csdle.lex.unict.it


aux contrats temporaires un niveau maximal de 
protection et un niveau minimal de flexibilité.

L’évolution de ces indicateurs montre dans quelle 
manière les changements apportés à la législation du 
travail au cours des deux dernières décennies ont 
renforcé ou affaibli la protection de l’emploi dans la 
plupart des pays. En 1990, la Belgique était l’un des 
pays dont l’indicateur de protection du travail était le 
plus élevé (4,6) ; aujourd’hui, cet indicateur est tombé 
à 2,1. Le même phénomène peut être observé, à des 
degrés divers, dans presque tous les pays de l’OCDE, 
et ce de manière particulièrement marquée dans 
certains d’entre eux (dont la Belgique) : l’indicateur de 
protection du travail est passé de 3,1 à 1,6 au 
Danemark, de 3,4 à 1,9 au Portugal, de 4,9 à 3,1 en 
Italie, de 3,3 à 1,4 en Allemagne, de 4,8 à 2,3 en 
Grèce, et de 4,1 à 0,8 en Suède.

En effet, on constate que de nouvelles formes 
d’emploi atypiques sont apparues un peu partout, 
sous l’effet de l’évolution des préférences, des 
nouveaux modèles économiques, des nouvelles 
modalités d’organisation du travail, ainsi que des 
progrès technologiques et surtout des choix de 
politiques publiques. Pour certains, ces formes de 
travail plus flexibles peuvent aussi être synonymes de 
nouveaux débouchés et de tremplin vers un emploi à 
temps plein et à durée indéterminée. 

Selon une analyse récemment réalisée en Belgique6, 
près de 40 % des personnes employées sous contrat 
temporaire obtiennent un contrat à durée indétermi-
née l’année suivante. Parmi les travailleurs intérimaires, 
deux tiers ont obtenu un contrat fixe après deux ans 
et leur taux d’accès à la formation semble supérieur à 
la moyenne nationale. Néanmoins, cette analyse 
montre également qu’en Belgique les ressortissants 
non européens ont environ trois fois plus de probabili-
tés d’être employés sous contrat à durée déterminée 
que les Belges, souvent avec des salaires inférieurs et 
même en dessous du seuil de pauvreté. L’observation 
montre que lorsqu’un contrat à durée déterminée en 
remplace un autre, sans déboucher sur un contrat à 
durée indéterminée, cela crée une plus grande 
instabilité et un risque de pauvreté ou de vulnérabilité 
accru pour la personne concernée.

En révélant à la fois l’importance et les faiblesses de la 
protection sociale, la crise sanitaire de Covid 19 
montre comment le caractère atypique de certaines 
relations de travail peut être synonyme de faiblesse de 
la protection sociale. Si en Belgique le chômage 
temporaire permet d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise, il ne permet pas 

de protéger efficacement les travailleurs occupés 
dans le travail intérimaire, les flexi-jobs, les extras ou 
les titres-services. La preuve en est qu’il a été 
nécessaire de procéder à des adaptations temporaires 
de la législation sociale, afin d’assurer à ces travail-
leurs une certaine protection dans le cadre de la crise. 

Une enquête réalisée pendant le confinement7 montre 
à quel point cette période d’isolement a amplifié les 
inégalités et le caractère fragile — et parfois dépassé 
— de certains dispositifs juridiques, déclenchant une 
demande d’une plus grande sécurité de l’emploi. Les 
travailleurs atypiques (intérim, freelance, indépendant) 
sont, de fait, ceux qui ont été le plus durement touchés 
par cette crise : leur perte de revenus est estimée en 
moyenne à 833 euros contre 665 euros pour la 
population totale. Par ailleurs, 73 % déclarent avoir 
subi une perte de revenus lors du confinement (contre 
32 % de la population totale et 14 % des fonction-
naires). Enfin, 15 fois plus de personnes concernées 
par des contrats atypiques déclarent n’avoir eu aucun 
revenu pendant cette période.

Aggravant les difficultés de ceux qui n’ont pas la 
chance de bénéficier efficacement du droit social, la 
crise du Covid-19 accentue ainsi les différences entre 
ceux qui tombent et ceux qui ne tombent pas « dans 
le champ d’application » de la protection sociale. Cela 
est particulièrement vrai pour les « indépendants 
dépendants », y compris ceux qui exercent une 
fonction précédemment salariée, externalisée par 
l’entreprise, afin de réduire les coûts, mais dont le 
contenu est identique à leur emploi salarié précédent. 
Pour ceux-ci, pas de chômage (au mieux, un droit 
« passerelle », moins protecteur), et pas non plus de 
protection de la santé et de la sécurité au travail. 

Les lacunes mises en évidence par la crise sanitaire en 
Belgique révèlent assurément que de nombreux travail-
leurs ayant des contrats atypiques sont exposés à un 
mécanisme de « double peine »8: lorsqu’ils sont au 
travail (1), ils ne bénéficient pas - ou pas tout à fait - de 
certaines mesures de protection, par exemple, la 
limitation des contrats à durée déterminée successifs ; 
et lorsqu’une crise les prive de leur emploi (2), ils sont 
moins protégés que les travailleurs ordinaires.

Qu’en est-il des migrants ? Cette crise sanitaire et 
sociale a eu pour premier effet d’exacerber les 
inégalités structurelles fondées sur les rapports 
sociaux de classe, de genre, de race, mais également 
de validité du titre de séjour9.

Un document de la Confédération européenne des 
syndicats (ETUC)10 rappelle qu’en étant employés de 

7. Charles J. et Desguin S. (coord.) 
(2020), « Aux confins » Travail et 
foyer à l’heure du (dé)confinement, 
Louvain-la-Neuve : CRIDIS/UCL.

8. Mechelynck A. (2020), « La crise sanitaire 
révèle les faiblesses de la protection 
sociale des travailleurs précaires au 
chômage », Carnet de crise, n° 17.

9. Debelder J. et Manço A., Pandémie : 
mobilisations citoyennes et modes de 
gestion locale de la question migratoire, 
Une analyse de l’IRFAM, Liège, 2020 – 1.

10. Overlooked : migrant workers 
in the COVID-19 crisis. 
Document du 16 avril 2020.
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11. https://socialsecurity.belgium.
be/fr/accords-internationaux-
de-securite-sociale.

12.  Des contrats similaires existent également 
dans d’autres pays UE. Au Royaume-
Uni, les salaires inférieurs à 183 £ par 
semaine sont exonérés de cotisations de 
sécurité sociale et sont exclus de toute 
prestation d’assurance. Des contrats 
du même type existent également en 
Autriche et en Slovénie. En Belgique, les 
« flexi-jobs » ont été introduits en 2015 
dans le secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration, puis étendus à d’autres 
secteurs. Ils permettent à une personne 
qui travaille au moins un quatre-cinquième 
temps couvert par l’assurance sociale, 
de prester occasionnellement des heures 
supplémentaires pour un autre employeur. 
Ce dernier doit payer une cotisation 
spéciale de 25 %, les prestations des 
travailleurs sont comprises dans la 
base de calcul pour la constitution des 
droits sociaux, dont les allocations de 
chômage, les indemnités de maladie, 
etc. Les contrats hybrides formation/
travail constituent d’autres sources de 
perturbations dans l’accès à l’assurance 
sociale. En Belgique, les contrats 
d’apprentissage sont couverts par un 
régime de sécurité sociale partielle, qui 
varie en fonction de l’âge : jusqu’à l’âge 
de 18 ans, l’apprenti n’est couvert que 
par les congés payés, les accidents du 
travail et les maladies professionnelles. 
Ce n’est qu’après l’âge de 19 ans que 
toutes ces formes de contrat sont, en 
principe, soumises aux mêmes obligations 
de cotisation que le régime général 
des salariés, y compris les assurances 
vieillesse et chômage. Pour le chômage, 
l’indemnité d’apprentissage n’est pas 
considérée comme une rémunération. Par 
conséquent, les journées prestées sous 
convention d’insertion professionnelle 
ne sont, en général, pas comptabilisées 
pour l’ouverture de ce droit.

13.   Au Royaume-Uni, il existe deux types 
d’allocations de chômage, l’une est 
basée sur les cotisations de sécurité 
sociale et l’autre est non-contributive. 
La première est versée pendant au 
maximum 182 jours, à l’expiration 
desquels le demandeur d’emploi ne 
peut prétendre qu’à une allocation non 
contributive. La deuxième est versée sous 
conditions de ressources aux résidents 
qui ne remplissent pas les conditions 
de l’allocation contributive. Pour de 
nombreux travailleurs employés dans le 
cadre de contrats atypiques, celle-ci est 
la seule prestation de chômage réellement 
accessible. Des cumuls de désavantages 
similaires se produisent également en 
Allemagne, en Estonie et en Finlande. 

14.   En Belgique, pour ouvrir un droit au 
chômage, une personne âgée de 50 ans 
doit prouver 624 jours de travail au cours 
des 42 derniers mois. En France, la même 
personne doit justifier 130 jours au cours 
des 24 derniers mois. En Espagne, il s’agit 
de 360 jours au cours des six précédentes 
années. En Allemagne, indépendamment 
de l’âge, le travailleur doit prouver, 
sauf exception, douze mois de travail 
au cours des 30 derniers mois, etc.

manière disproportionnée dans des emplois précaires, 
les travailleurs migrants sont particulièrement suscep-
tibles de devoir continuer à travailler malgré les risques 
de contracter le coronavirus, notamment dans les 
emplois externalisés, y compris dans le secteur public. 
Pour beaucoup d’entre eux, perdre leur emploi signifie 
perdre leurs revenus, leur logement et même leur droit 
de rester dans le pays où ils vivent, ainsi que l’impos-
sibilité d’accéder à des prestations sociales.

En raison de leurs parcours migratoires ou de leurs 
situations administratives, la condition de nombreuses 
personnes exilées se caractérise par un accès limité 
aux ressources, matérielles et financières, et aux 
droits économiques, sociaux et culturels (travail 
réglementé, logement, services sociaux, sécurité 
sociale, santé). 

MIGRANTS, TRAVAIL ATYPIQUE ET 
SÉCURITÉ SOCIALE EUROPÉENNE
La mobilité des forces de travail à travers les frontières 
intérieures de l’Europe est une question ancienne. 
Aujourd’hui, elle est organisée principalement autour 
de deux piliers : la citoyenneté européenne et la libre 
circulation des travailleurs. Deux actes en codifient les 
règles : la Directive 2004/38 relative au droit des 
citoyens de l’Union de circuler et de séjourner 
librement dans un pays membre qui n’est pas le leur, 
et le Règlement 883/2004, portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale. La Directive définit 
une série de critères de non-discrimination des 
citoyens européens et des membres de leur famille, 
par exemple le droit de séjour sur le territoire d’un 
autre État membre pour les travailleurs salariés et non-
salariés, les mesures limitant l’expulsion des citoyens 
entrés sur le territoire d’un État membre pour y 
chercher un emploi, ou le droit à l’assistance sociale, 
sans que ceci n’entraîne automatiquement la perte du 
droit de séjour, etc. Le Règlement a comme objectif 
de coordonner les différents systèmes nationaux de 
protection sociale, afin qu’une personne qui exerce 
son droit à la libre circulation ne soit pas pénalisée par 
rapport à une personne ayant toujours résidé et 
travaillé dans le même pays.

Pour ce qui est de la question des migrations extra 
européennes, dans l’agenda européen en matière 
de migration elle n’est quasiment abordée qu’en tant 
que problème exceptionnel et sous le prisme de la 
protection des frontières. Néanmoins, en deçà des 
règles de coordination européenne, tous les États 
membres ont des accords bilatéraux avec de 
nombreux pays hors UE en matière de migration de 
travail et de sécurité sociale. Pour ce qui est de la 
Belgique, par exemple, il s’agit de 29 accords de 
sécurité sociale passés avec des pays tels que la 
RDC, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Turquie, etc.11 
L’ensemble de ces traités s’inspirent de quatre 
principes fondamentaux, transposés dès les 
premiers accords multilatéraux conclus dans les 
années 1930, sous l’égide de l’Organisation Interna-
tionale du Travail :

1. L’égalité de traitement. Le droit de résider dans le 
territoire d’un État membre en étant soumis aux 
mêmes devoirs et aux mêmes droits que les res-
sortissants nationaux.

2. L’unicité de la législation applicable. Toute 
personne est soumise à la législation d’un seul 
pays, normalement le pays de travail. Le travailleur 
ne doit pas payer deux contributions ni bénéficier 
d’une double prestation sociale.

3. La préservation des droits acquis. La possibilité de 
faire valoir la totalité des périodes de travail 
accomplies dans un État, pour la détermination 
d’un droit dans un autre État.

4. La préservation des droits en cours d’acquisition. 
La possibilité de se déplacer dans un autre pays et 
d’y « exporter » (continuer à recevoir) certaines 
allocations en espèces de l’État d’origine.

Consolidée par la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’UE, la règle fondamentale reste inchangée au fil 
du temps : les travailleurs migrants ne doivent pas 
subir de réduction du montant des prestations de 
sécurité sociale du fait qu’ils ont exercé leur droit à la 
libre circulation. 

L’évolution de la société, et des équilibres politiques 
en particulier, conduit en revanche à une mise à jour 
continue de ses critères d’application, au point que 
les règlements européens ont été modifiés plus de 
600 fois par voie législative et au moins autant de fois 
par la jurisprudence de la Cour de justice. L’un des 
tournants les plus importants, a lieu en 2003, lorsque 
la coordination ouvre ses portes aux ressortissants de 
pays tiers, permettant ainsi de protéger les droits à la 
sécurité sociale de tous les travailleurs migrants, 
européens et non européens, quelle que soit leur 
nationalité. 

LES DROITS DES TRAVAILLEURS 
IMMIGRÉS À L’ÉPREUVE DES 
CONTRATS ATYPIQUES
Ces règles, conçues et mises en œuvre lorsque les 
sociétés étaient organisées autour du modèle de 
production fordiste, ne protègent pas toutes les 
catégories de travailleurs aujourd’hui. Les personnes 
ayant travaillé dans le cadre de contrats de travail 
atypiques souffrent, selon les situations, de 
nombreuses entraves dans le domaine de la sécurité 
sociale, mais aussi dans celui de la libre circulation, du 
séjour et du regroupement familial, dès lors qu’ils 
envisagent de travailler dans un pays étranger ou de 
changer de pays d’immigration, en raison de la non-
reconnaissance de certaines formes de liens profes-
sionnels non standards 

Comme nous l’avons vu dans le cas de Mme Kaili, le 
premier de ces obstacles est l’impossibilité de 
valoriser dans le pays de destination des périodes de 
travail atypiques presté dans un autre pays, par 
exemple, au moment de calculer des allocations, 
l’ancienneté ou l’assurabilité. Ce problème se pose, 

Dossier migrants

SOUS LA LOUPE

TRAIT D’UNION 
JANVIER-FÉVRIER 202208

https://socialsecurity.belgium.be/fr/accords-internationaux-de-securite-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/accords-internationaux-de-securite-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/accords-internationaux-de-securite-sociale


par exemple en Allemagne, dans le cas des contrats 
de type « mini-jobs ». Dans ce pays, les mini-jobistes 
sont assurés uniquement contre les accidents du 
travail, à condition de ne pas dépasser les seuils 
maximaux de 450 € par mois de gains. De plus, les 
cotisations de sécurité sociale sont rendues faculta-
tives12. L’absence de cotisations provoque une 
rupture du droit à la sécurité sociale (chômage, 
pension), chaque fois que le travailleur change de 
pays. 

Il s’agit également de l’impossibilité de faire valoir les 
cotisations sociales versées dans un autre pays. Cela 
est principalement le cas des indépendants 
dépendants. Comme cette forme d’emploi ne relève 
pas formellement d’une relation salariée, les travail-
leurs concernés risquent, dans de nombreux cas, 
d’être privés du plein exercice de certains droits fon-
damentaux, généralement réservés aux salariés. 

Dans un nombre croissant de pays, les travailleurs à 
contrat atypique sont dans l’impossibilité d’exporter 
leurs allocations de chômage, car les prestations 
auxquelles ils ont droit en cas de perte d’emploi sont 
basées sur des conditions de revenu et non sur les 
cotisations sociales13. 

En d’autres termes, c’est comme si l’assurance 
chômage en Belgique était remplacée par l’aide du 
CPAS.

Dans ces circonstances, les travailleurs signataires de 
contrats atypiques peuvent rencontrer des difficultés 
à remplir les conditions minimales d’ouverture de 
droits : en effet, dans plusieurs États, les conditions 
minimales pour ouvrir le droit à certaines prestations 
de sécurité sociale sont difficiles à atteindre pour ceux 
ayant travaillé dans des pays différents, avec des 
carrières partielles, atypiques et fragmentées14. 

Les obstacles mentionnés peuvent aussi être liés aux 
méthodes de calcul des prestations sociales.  En 
Suède, par exemple, l’assurance vieillesse comporte 
trois piliers obligatoires : une pension de base, fondée 
sur un système par répartition et financée par les 
cotisations sociales ; une pension complémentaire, 
financée par capitalisation et une pension garantie, 
versée sous conditions de ressources et financée par 
l’impôt, qui n’atteint le taux plein qu’avec 40 ans de 
résidence en Suède. Dans un tel système qui peut 
être considéré comme un modèle d’État providence, 
la totalisation de plusieurs périodes de travail peut 
pourtant conduire à un résultat désastreux lorsque la 
personne a travaillé dans différents pays, en cumulant 
des courtes périodes faiblement rémunérées. 

Pour finir, la question du droit de séjour. En Belgique, 
un migrant travaillant sous des contrats faiblement 
rémunérés, peut facilement être considéré comme 
une charge déraisonnable, et donc un non-travailleur, 
au point d’être expulsé du territoire national, s’il n’est 
pas protégé par un titre de séjour permanent. Et une 
personne qui souhaite être rejointe par sa famille, doit 
fournir la preuve de moyens de subsistance stables, 
réguliers et suffisants »15, un objectif difficile à atteindre 

lorsqu’on travaille de manière occasionnelle, et 
faiblement rémunérée16. 

QUEL TREMPLIN VERS UN 
EMPLOI TYPIQUE ?

Malgré ces multiples difficultés, le travail atypique 
peut-il être un tremplin vers un emploi plus stable, 
mieux rémunéré et de meilleure qualité ? Ou risque-t-il 
de piéger la personne dans un marché du travail de 
second ordre ? La réponse n’est pas univoque.

Nous avons mentionné que les données de Nautet et 
Piton (2019) montrent que près de 40% des personnes 
embauchées en contrat temporaire en Belgique 
obtiennent un contrat permanent l’année suivante. À 
notre avis, cela dépend de la qualité du travail atypique 
proposé et surtout de sa rémunération.

Ces 40 % de personnes qui passent d’un emploi 
temporaire à un emploi à durée indéterminée mérite-
raient d’être analysés de manière beaucoup plus 
détaillée. Selon Eurostat, la Belgique serait en effet le 
pays où la probabilité qu’une personne employée sur 
une base temporaire passe à un emploi permanent 
est la plus faible : 5 % en 2018 (dernière année pour 
laquelle ces estimations sont disponibles). Au 
Danemark, cette probabilité est presque 8 fois plus 
élevée : 38 %.

Par ailleurs, travailler augmente de manière générale 
les chances de trouver un emploi, notamment, par 
l’élargissement des réseaux relationnels que cela 
occasionne. Telle est également l’observation générale 
des acteurs de la première ligne en insertion sociopro-
fessionnelle auprès d’un public allochtone, éloigné du 
marché du travail, peu qualifié, mais aussi, auprès des 
travailleurs migrants qualifiés et dont les titres et 
expériences sont rejetés par le marché de l’emploi du 
pays d’installation. Un curriculum vitae plein d’expé-
rience, même de courte durée, est en effet préféré à 

15.   Son revenu doit être au moins 
équivalents à 120 % du revenu 
d’intégration sociale (soit 1,5555 euro 
net/mois au 1er mars 2020). Qui plus 
est, tous les revenus professionnels ne 
sont pas pris en compte, par exemple 
ceux des contrats dits « article 60 » (loi 
du 8 juillet 1976 organique des centres 
publics d’action sociale, article 60, § 7).

16.   Caldarini C. (2016), « Belgique. 
Citoyenneté européenne : de la 
liberté de circulation à la liberté 
d’expulsion », Chronique Internationale 
de l’IRES, n° 153, Mars.

17.   Par « travailleurs pauvres », on entend 
dans ce cas des personnes qui, même si 
elles ont un emploi, et donc un revenu, 
soit estiment ne pas s’en sortir, soit qui 
ne parviennent pas à boucler leur budget 
ou qui parviennent tout juste à le boucler.
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un document quasi vide : il sera interprété comme une 
preuve d’effort, de compétence et de débrouillardise.

Toutefois, le marché du travail atypique reste effective-
ment, un marché de second ordre, surtout pour les 
jeunes, les femmes et les étrangers, ainsi que pour 
tous ceux dont les compétences et la créativité sont 
difficiles à valoriser sur le marché du travail typique. 
Aussi, enchainer job après job peut renforcer l’instabi-
lité socio-économique des personnes et conduire à la 
pauvreté, ou plus précisément au phénomène du 
travail qui rend pauvre17. En 2017, une étude de 
Solidaris/Sudpresse faisait état de 40% de travailleurs 
pauvres en Belgique. En 2019, cette catégorie a 
progressé pour s’établir à 48%. Dans des situations 
extrêmes, il y a un risque de se rendre captif de circuits 
d’emploi marginaux, ethnostratifiés et rejetés par 
d’autres travailleurs. Tant il est vrai qu’un travail n’égale 
pas un autre, et un emploi, même régi par un contrat, 
n’ouvre pas automatiquement les portes de l’intégra-
tion et de la protection sociale.

CONCLUSION

Le travail atypique peut devenir un vecteur d’insertion 
socioprofessionnelle, s’il est circonscrit dans de rares 
périodes au sein d’une carrière et dans un seul pays 
d’emploi, à condition de bien informer les travailleurs 
de ses inconvénients et de ses risques. Pour les tra-
vailleurs étrangers, notamment originaires de pays 
hors UE — fortement présents dans ce type d’emplois 

ou susceptibles de quitter un pays pour trouver  
un contexte professionnel plus sécurisant dans un 
autre —, les inconvénients et risques sont accrus et 
s’ajoutent à d’autres difficultés spécifiques à ce 
groupe, créant un effet de cumul des désavantages. 
De fait, les restrictions à la sécurité sociale et aux 
droits de libre circulation des travailleurs (migrants) 
concernés par des contrats atypiques ne doivent pas 
être sous-estimées, et leurs effets possibles doivent 
être connus et anticipés : revenus faibles et instables, 
couverture incertaine par les systèmes de sécurité 
sociale, risque de perte des acquis sociaux lors du 
passage d’un pays à un autre, risque d’être captif de 
ce type de contrats peu avantageux, difficultés à 
construire une carrière complète et à obtenir une 
pension à la retraite, difficultés à mettre en place un 
regroupement familial, à obtenir un crédit pour l’achat 
d’un logement par exemple, risque d’être considéré 
comme une charge déraisonnable par le pays d’ins-
tallation et d’être expulsé. De plus, la récente crise 
sanitaire a révélé le mécanisme de défavorisation 
auquel sont fortement exposés les travailleurs 
atypiques, à la moindre difficulté économique. Du 
reste, tous les pays de l’UE ne traitent pas cette 
question de la même manière : dans certains, le travail 
atypique est l’exception et une législation encadre 
cette activité économique avec plus ou moins de 
fermeté, dans d’autres les contrats atypiques sont 
beaucoup plus courants et les législations beaucoup 
moins protectrices pour les travailleurs.

Pour conclure, les entreprises, ou du moins un 
nombre croissant d’entre elles, ont besoin de plus de 
flexibilité ou préfèrent en avoir. Et elles ont le droit 
d’avoir une certaine marge de manœuvre par rapport 
à la fluctuation de la demande, qui est difficile à 
prévoir. Il est évident que le travail atypique est l’une 
des réponses à cette demande légitime. Dans un 
marché libre, ou dans un marché que l’on voudrait 
libre, cela aurait un coût. Dans une pure logique d’offre 
et de demande, et si les rapports de force n’étaient 
pas disproportionnés, à une demande de travail 
flexible correspondrait logiquement une offre, avec 
prix conséquent.

Le paradoxe, à notre sens, est surtout que ce travail 
flexible et mal protégé est moins bien payé qu’un 
emploi stable et bien protégé. Dans les secteurs où le 
rapport de force n’est pas exagérément dispropor-
tionné (pensons, par exemple, aux plateformes 
pétrolières), le coût du travail est en fait proportionnel 
aux risques, économiques, sociaux et sanitaires 
auxquels le travailleur est exposé. Or, au lieu de coûter 
plus cher, le travail atypique est un travail à meilleur 
marché que le travail standard. Cela rend entre autres 
le chemin de l’insertion socio-professionnelle particu-
lièrement fragile et vulnérable : le problème réside non 
pas tant dans le fait d’avoir travaillé sous des contrats 
atypiques, mais dans celui de s’être prêté à des 
formes de travail qui, étant peu appréciées économi-
quement, finissent par être dévalorisées même 
socialement. 
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713.000 EUROS POUR LUTTER 
CONTRE LA DISCRIMINATION 
À L’EMBAUCHE
52 dossiers ont été introduits et 19 projets ont 
été sélectionnés par un jury d’experts pour un 
montant de 713.000 euros. L’objectif est de 
lutter contre les discriminations à l’embauche et 
de promouvoir la diversité sur le marché de 
l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale.

Pour des questions de genre, d’apparence, 
d’origine, d’appartenance religieuse ou encore 
de santé, des Bruxellois.es sont de facto 
exclu.e.s du marché de l’emploi. Ces discrimi-
nations peuvent intervenir à différentes phases 
du processus de recrutement. Notamment 
durant un entretien d’embauche ou lors de 
l’examen d’un CV. 

« Les discriminations à l’embauche sont une 
réalité en Région bruxelloise. A l’aune de la 
reprise économique, nous ne pouvons pas 
nous priver d’une partie des talents bruxellois. Il 
faut que les nouvelles opportunités d’emploi 
profitent à tous les Bruxellois, peu importe leurs 
caractéristiques personnelles », rappelle 
Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois de l’Emploi.

LES LAURÉATS
La sélection a été réalisée par un jury d'experts 
composé de : Bruxelles Économie Emploi, 
Equal.brussels, Actiris, l’Institut pour l’Égalité 
des Femmes et des Hommes et UNIA). Voici la 
liste des lauréats :

1. ATIS – Mamans solo Mamans Boulot. 
Briser l'isolement social des mères célibataires.

2. RANDSTAD – BXL plays for diversity. 
Speed dates entre des entreprises et des 
chercheurs d'emploi de différents horizons : 
travailleurs âgés, genre et orientation sexuelle

3. LEAD – Be My Coach! Programme de 
coaching par de jeunes professionnels qui 
s'adresse aux plus de 50 ans

4. WOMENPRENEUR – Génération W 
2021. Programme destiné aux jeunes 
femmes marginalisées qui sont intimidées 
par les organismes publics et les entreprises 
et qui recherchent un soutien et un suivi 
très précis et individuel.

5. RAS EL HANOUT – Pourquoi je n’ai pas 
porté plainte ? Série web de courts 
vidéo-clips basés sur des témoignages de 
discrimination.

6. LES AMIS DU COLLECTIF – Brussels 
Diversity Employment Tour. Le projet 
s’adresse aux personnes d'origine 
étrangère et propose de l'aide au dévelop-
pement personnel, la recherche de stages 
et d'emplois.

7. TYN – TYNcluding. Projet qui vise à 
augmenter l'emploi des jeunes de 18 à 30 
ans issus des zones les plus pauvres.

8. UNIZO – Name & Frame. Création d’un site 
internet qui présente des informations sur la 
diversité du marché de l'emploi bruxellois.

9. AKSENT – Renforcer les softskills via 
e-learning. Le projet consiste à proposer 5 
formules d'e-learning pour renforcer les 
softskills des personnes de 50 ans et plus.

10. INTERFACE 3 – 45+@work. Le projet vise 
à trouver un emploi pour 30 femmes de 
plus de 45 ans ("seniors") ayant peu ou pas 
de qualifications, d'origine étrangère et à la 
recherche d’un emploi depuis au moins un 
an.

11. KEEP DREAMING – YouBELong. Le 
projet constitue à réunir au moins cinq 
entreprises et 60 talents prometteurs 
d'origine étrangère.

12. VIA BRUSSELS – PEPA. Créer un trajet 
de carrière professionnelle pour un public 
immigré de première génération.

13. WYDE – Wyde 2021. L'initiative consiste à 
organiser un appel à candidats/concours 
en vue de réunir le plus grand nombre 
possible de participants pour mettre en 
avant des profils de référence, inspirants et 
fédérateurs.

14. AUTONOMIA – Regarde mes 
compétences, pas ma différence. Le but 
est d'informer et de sensibiliser les 
personnes handicapées et les entreprises, 
aux compétences des personnes 
présentant un handicap.

15. MATCH – Rainbow Pages. Le projet 
consiste à créer une plateforme en ligne 
pour promouvoir des profils de freelancers, 
d'artistes, de métiers indépendants, d'in-
dépendants, d'entreprises, etc. représentés 
par des personnes LGBT+, des femmes et 
des personnes non binaires et/ou font 
partie d'autres groupes sous-représentés 
(couleur de la peau, handicap, religion...).

16. IEDA RELIEF – Promotion de l’emploi 
pour des ressortissants non-européens. 
Contribuer à accompagner les demandeurs 
d'asile, les réfugiés reconnus ou les 
personnes qui bénéficient de la protection 
subsidiaire, les personnes arrivant suite au 
regroupement familial et les migrants 
économiques qui cherchent du travail dans 
des secteurs où la demande en main 
d'œuvre est importante.

17. MAISON DE JEUNES LA J – Dessinons 
un monde plus juste. Le projet consiste à 
créer une bande dessinée sur la sensibilisa-
tion à la discrimination au travail.

18. CAMERA QUARTIER – Les petits 
reporters. Le projet consiste à créer une 
série de vidéos qui donnent la parole aux 
jeunes, leur permettant de donner leur 
opinion sur la discrimination sur le marché 
de l'emploi pour les jeunes.

19. TECHITY – FAIR. Collaborer directement 
avec les entreprises en leur fournissant un 
outil qui leur permet de rendre leurs 
méthodes et pratiques de recrutement plus 
objectives et équitables. Il s'agit d'un outil 
qui exclut un grand nombre de critères 
discriminatoires lors du recrutement. 

19 PROJETS CONTRE LA 
DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE
Afin de renforcer les actions menées par les services publics bruxellois, le gouvernement avait 
lancé en février dernier un appel à projet visant à soutenir des initiatives pour lutter contre les 
discriminations à l’embauche.
19 projets ont été sélectionnés au regard des objectifs de la politique régionale en matière de lutte 
contre la discrimination à l'embauche et de promotion de la diversité sur le marché de l'emploi par 
un jury d’experts.

Dossier migrants 
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RENCONTRE AVEC LES ACTEURS  
ASSOCIATIFS DE L’INTÉGRATION 
SCHAERBEEKOISE DES MIGRANTS 
En octobre dernier, Brulocalis organisait avec la commune de Schaerbeek une visite d’étude d’élus 
de la Ville de Jelgava dans le cadre du partenariat IncluCities qui voit la Cité des ânes « mentorer » 
son homologue letton. Nous partageons avec vous dans le cadre de cet article la découverte du 
riche terreau schaerbeekois en matière d’intégration des migrants, avec le constat commun que 
l’apprentissage de la langue est le premier pas vers une intégration réussie. 

 > Justyna PODRAZKA, Conseillère à Brulocalis et Philippe DELVAUX,  
service communication à Brulocalis

PLUS D’INFO SUR INCLUCITIES
Le "Projet INCLUCITIES" est un projet de 3 ans financé par le Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF) de l'Union européenne visant à 
améliorer l'intégration des ressortissants de pays tiers par la coopération city-to-city entre de petites et moyennes villes. 

Le projet est coordonné par le Conseil des Communes et Régions d’Europe. Brulocalis fait ainsi partie d’un consortium de 7 partenaires 
issus de 6 pays européens.

Voir https://brulocalis.brussels > Matières > Migrations et Villes > IncluCities

Lire également nos articles dans les précédents Trait d’Union

> Carte de Jelgava en Lettonie
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HARMONISATION SOCIALE SCHAERBEEKOISE :  
S’ADAPTER AU PUBLIC
L’association a pour but d’encourager les initiatives en 
matière d’harmonisation sociale et de cohabitation sur 
le territoire de la commune de Schaerbeek. Harmoni-
sation sociale schaerbeekoise asbl (HSS) assure la 
coordination communale des programmes 
COCOF de Cohésion sociale et du Fond 
d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI).

Comme l’explique Emilie Colonval : « Notre 
association organise depuis de longues années, une 
offre « communale » de cours de français langue 
étrangère (FLE) à destination d’un public migrant. 
Elle dispose pour cela à la fois de moyens 
communaux et régionaux via la COCOF/Cohésion 
sociale. L’apprentissage de la langue constituant une 
priorité stratégique pour les deux pouvoirs publics 
tant pour leur apport en termes d’insertion socio-
économique que d’intégration socio-politique et de 
cohésion sociale.

L’association emploie huit formateurs pour donner 
cours aux primo-arrivants qui sont inscrits à ces 
sessions de « français langue étrangère » par les 
BAPA (bureaux d'accueil pour les primo-arrivants). »

En savoir plus sur les BAPA : lire sur www.
brulocalis.be > documents > CPAS « Parcours 
d’accueil et d’intégration : où en est-on ? » [2017]

Les apprenants sont répartis selon leur niveau de 
scolarisation, leur maitrise de l’alphabet latin, leur 

âge, les langues qu’ils maitrisent, leur rapport au 
français… On y priorise la communication orale en 
partant de situations du quotidien et la pédagogie 
est essentiellement actionnelle (les apprenants sont 
des acteurs sociaux). 

Les objectifs communicationnels sont ceux du Cadre 
européen commun de référence pour les langues 
(CECRL1), mais l’association a cependant dû 
travailler sur des référentiels propres à son contexte 
d’enseignement car les objectifs du CECRL étaient 
trop poussés pour certains apprenants. HSS 
organise dans ce cadre des sorties au musée ou au 
cinéma pour ensuite travailler en classe l’expérience 
vécue pendant la sortie. Il s’agit aussi de faire 
découvrir un univers francophone aux 
apprenants. 

Mais comme d’autres acteurs dans ce domaine, 
l’activité de l’association dépasse le seul apprentis-
sage des langues. « Ainsi de la Maison Dailly, située 
autour de la Place homonyme, qui développe un 
projet de proximité dans le cadre d’une dynamique 
transversale de réflexion sur les besoins spécifiques 
du quartier. Espace ouvert aux initiatives d’habitants, 
elle offre principalement une Ecole de devoirs, 
reconnue en Cohésion sociale / COCOF, destinée 
aux enfants défavorisés du quartier, et autour de 
laquelle gravitent de nombreuses initiatives para- et 
périscolaires. »

ILS L’ONT DIT…
Quelques propos recueillis pendant la visite d’étude de Jelgava à Schaerbeek.

MARIA GIOVANNA ZAMBURLINI 
CHARGÉE DE PROGRAMMES ET FINANCEMENTS 
EUROPÉENS (COMMUNE DE SCHAERBEEK)

« Pour nous c’est un grand plaisir de pouvoir finalement recevoir 
physiquement à Schaerbeek nos collègues lettons de la Ville de Jelgava, 
de vraiment leur faire découvrir le travail de nos asbl et de nos partenaires 
du projet. Je crois que c’était une expérience très enrichissante tant pour 
notre binôme Schaerbeek-Jelgava que pour les associations de terrain, 
par la qualité des échanges et le partage des expériences sur nos projets. 

L’utilité de ces échanges portera je l’espère ses fruits pour le développement du plan d’action de 
la Ville de Jelgava.

Pour moi, c’est souvent entre les lignes que réside l’intérêt de ces échanges, tout ce qui exsude 
d’un « soft exchanges », le fait de donner chair à des interlocuteurs permet de concrétiser un projet 
et accole des visages au développement du travail préparatoire. Tout ceci aide à mieux mettre nos 
actions en place.

Et n’est-ce pas là le cœur de tout projet européen, de relier les hommes par-delà les frontières, de 
créer une communauté ? C’est en tous cas là que je vois cette valeur ajoutée, dans les rencontres 
et les échanges. C’est un peu comme un apprentissage informel de la langue, où on amplifie ces 
outils de partage pour pouvoir être encore plus efficace et progresser dans notre travail quotidien. »

1. Le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL) est 
une norme internationale émanant du 
Conseil de l’Europe et permettant de 
décrire la compétence linguistique. Il 
est utilisé pour décrire les compétences 
en langue des apprenants.
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LA MAISON DES FEMMES : UN SERVICE COMMUNAL

Un statut public

La Maison des Femmes (MDF) est un service 
communal de Schaerbeek qui a été créé en 2010 
pour favoriser la citoyenneté et l’émancipation des 
femmes. Le service s’adresse à toutes les femmes, 
sans distinction d’âge, d’origine, de milieu social, de 
religion… Le public est particulièrement diversifié et 
voit se côtoyer migrantes et Belgo-Belges dans un 
grand mélange culturel et linguistique. Même si les 
activités ne sont pas réservées exclusivement aux 
Schaerbeekoises, l’ancrage dans le quartier est très 
important.

Ses missions sont établies par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins et le Conseil communal. Le 
point de vue est toujours transversal quand il s’agit 
de développer des projets, se basant sur les 
inégalités entre hommes et femmes, et les discrimi-
nations qui en découlent. « Le Collège doit en outre 
approuver les projets proposés par l’équipe de la 
Maison des Femmes ce qui d’une part instaure un 
cadre démocratique très fort, rassurant pour les 
partenaires et le public mais génère d’autre part de 
la lourdeur et de la lenteur administrative, qui parfois 
jouent en défaveur du public. » 

Quelques chiffres

•  5 personnes y travaillent à temps plein, en 
plus d’une dizaine de bénévoles et de 
stagiaires par an.

•  Avant la pandémie, en 2019, environ 
18.000 femmes ont participé à un atelier 
ou une action. La rentrée 2021 semble 
indiquer un même taux de participation

•  La MDF travaille avec un réseau de 300 
partenaires, issus du tissu associatif local, 
mais aussi du réseau plus large de l’aide 
sociale, d’accueil des migrants, de groupes 
de femmes, du réseau féministe, des 
réseaux publics tels que les services égalité 
des chances des autres communes, de la 
Région de Bruxelles-Capitale et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

•  Elle propose 30 activités différentes par 
semaine 

Travailler l’inclusivité

La particularité de la MDF est de s’adresser à 
toutes les femmes, de les faire se rencontrer et de 
viser l’émancipation féminine à la fois individuelle et 
collective.

Ce qui passe par la tenue d’ateliers participatifs où 
chaque femme trouve sa place, quelle que soit sa 
culture, sa langue ou sa religion, dans un cadre 
d’apprentissage informel. La MDF essaye à la fois 
d’attirer les femmes vers des savoir-faire traditionnel-
lement masculins, et de valoriser les compétences 
transmises de mère en fille.

Dossier migrants
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Pour les savoir-faire traditionnellement 
masculins, la MDF a ainsi déployé plusieurs 
actions comme le détaille Julie Wauters, de la 
Maison des Femmes : 

• L’atelier « Bricoladies » : « Nous apprenons aux 
femmes les bases de la plomberie, de la pose de 
joints, de carrelage, des petites réparations 
électriques. Nous leur apprenons à utiliser la scie 
sauteuse, la foreuse, à poncer le bois ou à 
construire des portes, à changer leur serrure, à 
réparer leur vélo. Ce sont des ateliers qui durent 
3 heures, parfois 6, mais qui sont suffisamment 
pratiques pour autonomiser les femmes dans 
leur propre habitation. Ces ateliers ne sont pas 
qualifiants, mais nous avons conclu un 
partenariat avec des écoles supérieures pour 
amener les femmes à suivre des formations plus 
longues qui devraient leur permettre de trouver 
un emploi dans des secteurs quasi exclusive-
ment masculins. Notre rôle est de renverser les 
stéréotypes qui inculquent aux femmes qu’elles 
ne sont pas capables d’effectuer des travaux ou 
des métiers relevant de la construction. »

• Informatique : « En Belgique, la fracture 
numérique est terriblement genrée, c’est-à-dire 
que les femmes sont beaucoup moins à l’aise 
avec un ordinateur que les hommes ; cela se 
ressent autant pour l’usage domestique que 
pour le développement de la carrière profession-
nelle. Nous organisons donc des ateliers pour 
apprendre à gérer des comptes sur Internet, 
chercher des aides sociales, faire leurs 
documents administratifs, envoyer des mails à 
leurs familles… »

• Création d’une entreprise : « Temps accaparé 
par les tâches ménagères, manque d’estime de 
soi, difficulté de demander un prêt à une banque, 
etc. Il y a beaucoup de freins pour les femmes 
qui voudraient créer une entreprise. Nous les 
analysons via des stages, et nous aidons les 
projets en cours à voir le jour. »

• Sports : « À la MDF, nous avons des boxeuses, 
qui font des démonstrations sur la place 
publique, des joggeuses qui courent ensemble 
dans les parcs, des basketteuses sur les terrains 
pour réclamer leur droit à jouir de l’espace public 
sans être harcelées, des personnes âgées qui 
apprennent la marche nordique au grand air 
alors qu’elles n’osaient plus sortir… »

En parallèle, la MDF soutient aussi la transmis-
sion de savoir-faire vus comme « féminins » :

• Cuisine : « Nous nous basons sur les savoir-faire 
traditionnellement transmis de mère en fille pour 
développer une petite entreprise d’économie 
sociale : deux fois par semaine, une femme 
propose un plat de son pays d’origine à son 
groupe, une autre, le dessert, et tout le monde 
cuisine ensemble pour la table d’hôtes qui est 
ouverte à tous et toutes sur le temps de midi. »

• Couture, tricot et textile… : « C’est en exploitant 
ces compétences-là, habituellement réservées à 
la sphère privée, que nous valorisons le travail 
des femmes de partout : elles créent des 
banderoles pour les fêtes de quartier, des fanions 
pour nos manifestations, des bonnets pour les 
sans-abris, des prothèses pour les malades du 
cancer du sein, des écharpes pour l’équipe de 
foot de filles… Ainsi elles participent à la vie de 

RITA VECTIRĀNE, VILLE DE JELGAVA (LETTONIE)

« Nous avons été positivement surpris lors de notre visite à Schaerbeek 
par le grand nombre de fonctions qui relèvent des autorités locales en 
Belgique et ce pour un large spectre de domaines et de nombreuses 
possibilités d’action. De l’autre côté nous avons le sentiment qu’il y a 
plusieurs organisations qui exercent des tâches un peu similaires. 

Mais nous nous interrogeons encore quant à la transparence des fonds 
publics utilisés à ces fins : est-il réellement possible de suivre avec précision 

l’attribution de ces fonds pour autant d’activités ? 

Je constate que la multitude et la diversité des organisations permettent de faciliter l’insertion des 
citoyens dans la société, chacun pouvant trouver un chemin adapté. 

À l’issue de cette visite, nos spécialistes qui étaient présents ici vont étudier ce qu’il est possible de 
reprendre en Lettonie du « modèle de Schaerbeek ». 

Je crains que ce modèle ne soit pas entièrement transposable à Jelgava, par exemple à cause 
des règlementations lettonnes très précises d’attribution de financement public. Nous relevons 
d’une organisation que l’on peut traduire par le « Contrôle d’Etat » dont les tâches et les règles sont 
très strictes. Mais ce que je voudrais beaucoup implémenter à Jelgava c’est le modèle de travail 
de coopération entre la municipalité et les partenaires locaux de terrain. Je crois que cela pourrait 
réellement participer à rendre notre société plus ouverte. »
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leur société par le biais de techniques qui trans-
cendent les frontières. »

• Arts : « Ici, l’art est un moyen d’expression, on 
ose parler de soi, dénoncer les injustices, 
aborder les tabous, rencontrer les cultures du 
monde à travers les danses, les chants, la 
peinture, la photo… »

« Ce sont seulement des exemples de la dynamique 
que nous mettons en place, nous avons beaucoup 
d’autres projets de sensibilisation spécifiques. Mais 
ils démontrent clairement à quel point le rapport 
hommes/femmes définit nos habitudes de société, 
et est universellement porteur de préjugés. En 
prenant cette problématique transversale comme 
point de départ de chacun de nos projets, nous 
arrivons à nous adresser à toutes les femmes en 
même temps, et reléguons à l’arrière-plan leurs 
différences. »

La MDF organise aussi deux types de cours de 
langue française, qui partent d’un constat de discri-
mination des femmes. Le premier s’adresse à des 
personnes issues de la « vieille migration », c’est-à-
dire qu’elles habitent en Belgique depuis plus de 30 
ou 40 ans, sans avoir jamais pu en apprendre la 
langue, car elles ont été confinées dans leur rôle de 
mère de famille... alors que leurs maris sont tous 
bilingues. Ce cours fonctionne une fois que les 
femmes ont acquis leur autonomie et quitté le foyer 
familial. Elles peuvent alors enfin s’inscrire dans un 
processus d’émancipation, qui passe par la connais-
sance du français. Le second vise les réfugiées 
mères isolées. Pendant le cours de français, une 
bénévole s’occupe de leurs enfants. Car devoir 
s’occuper seule d’enfants constitue un frein non 
négligeable pour le processus d’insertion socio-pro-
fessionnelle.

Comme le conclut Julie Wauters : « Nos activités 
nous ont permis au fil du temps de comprendre 
plusieurs choses : que le partage des discrimina-
tions issues du monde entier est très rassembleur ; 

que la tenue d’ateliers participatifs pratiques 
permet de parler un autre langage que le français : 
celui des mains ; que la création de lien social 
renforce l’individu, et lui permet de dépasser les 
barrières stéréotypées du racisme, de l’âgisme, 
etc. ; et enfin le fait que nos formations soient 
informelles nous permet de sortir d’un cadre 
parfois peu adapté ou trop rigide pour nos publics 
précarisés. Les femmes apprennent à se débrouiller 
avec notre langue ou avec notre culture et ses 
codes au détour d’un atelier qui les tente, dans un 
cadre bienveillant où elles se sentent légitimes… ce 
qui leur permet de regagner leur estime de soi et  
de fixer les défis suivants dans leur parcours 
d’insertion ! »

MUDITE PRIEDE, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ASSOCIATION DES POUVOIRS LOCAUX ET 
RÉGIONAUX (LPS)

« Cette journée m’a fait découvrir la richesse des organisations de 
terrain au service des primo arrivants à Schaerbeek. J’ai aussi pu 
constater qu’elles se connaissent très bien et coopèrent, ce qui leur 
permet de déléguer des tâches pour mieux se centrer sur leur cœur de 
cible et mieux accompagner les primo-arrivants dans leurs parcours 
d’intégration. 

J’ai été très impressionnée par toutes les présentations des associations 
qui travaillent au service des primo-arrivants à Schaerbeek, et je pointerais 
tout particulièrement du doigt « La Maison des femmes de Schaerbeek » 
du fait que je fais moi-même partie d’une association lettonne au service 

de femmes victimes de violences domestiques. Je suis certaine que cette visite nous permettra de 
transplanter à Jelgava de nombreuses solutions bruxelloises. »
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LA MAISON D’IMMERSION : PLONGÉE LINGUISTIQUE
La Maison d’Immersion vise l’apprentissage informel 
du français, tous niveaux confondus, dans un 
espace de rencontre bienveillant, au sein duquel les 
échanges se veulent les plus proches possibles du « 
français de tous les jours ». 

Elle est née pour répondre à un double besoin 
exprimé par les primo-arrivants : pratiquer le français 
dans un cadre qui se rapproche le plus possible du 
quotidien, et rencontrer de nouvelles personnes, en 
ce compris des citoyens « belges ». Plus précisément, 
les personnes primo-arrivantes ont exprimé plusieurs 
constats :  

• Nécessité de conserver et de consolider leurs 
connaissances en français lorsqu’ils sont en 
attente d’un nouveau cours de langue (la période 
d’attente entre deux niveaux peut durer plusieurs 
mois) 

• Souhait de pouvoir pratiquer le français en 
dehors des cours de langue durant lesquels ils 
disposent de peu de temps pour s’exprimer et 
discuter

• Avoir la possibilité d’apprendre le français d’une 
façon différente, si la pédagogie proposée dans le 
cadre des cours classiques ne leur convient pas 
(difficultés de concentration de longue durée ; 
découragement suite à plusieurs redoublements

• Opportunité de pouvoir pratiquer la langue, sans 
craindre de se tromper ou d’échouer à un test

• Opportunité de faire des rencontres et de se 
familiariser avec différents accents et vitesses de 
langage

La Maison d’Immersion offre ainsi un espace de 
pratique du français au carrefour des cours 
classiques, des tables de conversation et des 
discussions de café. Il s’agit d’une formule alternative 
et complémentaire à ces pratiques.

Elle ouvre ses portes deux fois deux heures par 
semaine aux primo-arrivants de VIA et aux citoyens 
qui souhaitent échanger avec eux. Accompagné 
d’une équipe de bénévoles, un animateur référent de 
VIA veille au bon déroulement des séances, 
lesquelles regroupent à chaque fois entre cinq et dix 
participants. 

Trouver le courage de s’exprimer sans crainte de 
faire des erreurs donne aux primo-arrivants une plus 
grande confiance en eux : « Certains nous ont fait 
part de plus de facilité pour la suite pour prendre la 
parole en société, dans le cadre de leurs démarches 
quotidiennes, administratives ou professionnelles. Ils 
témoignent également souvent de la dynamique de 
groupe, qui leur donne l’énergie de faire de nouveaux 
choix dans leur vie et de se lancer dans de nouveaux 
projets. » Et Chloé Angé de conclure que « La Maison 
d’Immersion est ainsi souvent une porte qui en ouvre 
d’autres. »

VIA ASBL : LE BÉNÉVOLAT COMME TREMPLIN
L'asbl VIA est un bureau d'accueil pour primo-arri-
vants (BAPA) agréé par la Commission communau-
taire française et soutenu par la commune de 
Schaerbeek et la commune de Molenbeek

Sa cellule de bénévolat a vu le jour en 2019, dans le 
cadre d’un projet de co-création et de co-recherche 
appelé CAMIM (Co-créons un Meilleur Accueil et une 
meilleure Intégration pour les Migrants à Bruxelles). 
Ce projet pilote a permis à des personnes primo-
arrivantes inscrites dans le parcours d’accueil de VIA 
d’imaginer, de mettre en place, d’analyser, et de 
participer à des activités complémentaires à ce 
parcours. 

En effet, le parcours d’accueil est basé sur un décret 
de 2013 qui répond à des besoins prédéfinis tels que 
l’accompagnement social, l’accès à des cours de 
français et à des formations citoyennes et à une 
orientation socio-professionnelle. 

L’originalité du projet CAMIM est d’avoir demandé 
aux primo-arrivants ce dont ils avaient besoin 
pour faciliter leur installation. Parmi de multiples 
propositions a émergé celles d’une cellule de 
bénévolat… opérée par les migrants eux-mêmes.

On peut se demander quelles sont les motivations 
des primo-arrivants pour effectuer du bénévolat. 

Parfois, il s’agit d’une découverte car le bénévolat 
n’existe pas dans leur pays d’origine. Ils peuvent 
alors vivre une expérience nouvelle. Pour beaucoup, 

Dossier migrants 
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il y a l’envie de mettre leurs compétences au service 
de la société d’accueil, de retrouver parfois les 
gestes d’un métier, de se sentir utiles, et de sortir 
d’un certain isolement. C’est aussi une opportunité 
pour rencontrer de nouvelles personnes, pratiquer le 
français dans un contexte de vie réelle et aussi de 
partager des valeurs. Enfin, cela leur permet aussi de 
découvrir le monde du travail en Belgique. 

Même s’il existe de nombreuses plateformes qui 
proposent du bénévolat, les primo-arrivants ne les 
utilisent pas spontanément, soit parce qu’elles ne les 
connaissent pas, soit encore parce que franchir le 
pas vers le bénévolat n’est pas simple lorsqu’on 
vient d’un autre pays. Cela suscite parfois même des 
craintes et la peur de l’échec. 

VIA propose alors des entretiens, individuels ou 
collectifs, pour présenter le bénévolat en Belgique et 
ses multiples possibilités, la diversité des tâches et 
des publics concernés. 

Si après cette étape, la personne désire poursuivre, 
elle sera invitée à un entretien ciblé sur son profil, son 
projet et ses disponibilités afin de pouvoir trouver ce 
qui lui convient le mieux en termes de lieu, de tâches, 
de public et d’horaire. Comme l’explique Michelle 
Uthurry : « A partir de ces données, nous allons faire 
des propositions en élargissant parfois la prospection 
auprès de nouvelles associations, selon les intérêts 
de la personne. 

Nous travaillons avec plus d’une vingtaine de 
partenaires tels que la Croix-Rouge ou Oxfam mais 
aussi avec des structures plus locales. 

Nous essayons d’avoir un large éventail de propo-
sitions que ce soit en termes de secteurs ou de 
tâches : l’aide aux personnes précarisées, le 

soutien scolaire auprès des enfants, le commerce 
équitable, le développement durable…

Notre projet se caractérise par l’accompagnement 
des personnes dans leur projet de bénévolat. » 

Après avoir identifié ensemble une association, la 
personne primo-arrivante sera en effet accompagnée 
lors de la première rencontre avec l’association. 
Pousser la porte ensemble pour une première 
découverte du lieu et des personnes permet de 
dissiper certaines craintes. Prendre ensuite des 
nouvelles, clarifier certaines questions, faire le lien 
avec l’association en cas de difficulté augmentera la 
confiance du bénévole. 

« Nous réunissons aussi parfois les bénévoles pour 
pouvoir échanger sur leurs expériences, pour 
acquérir aussi de nouvelles connaissances et pour 
voir ensemble comment améliorer le processus. » 

Le bénévolat joue souvent un rôle de tremplin vers 
d’autres projets : certains entament des démarches 
personnelles, choisissent une formation ou bien 
même accèdent à un emploi. Le bénévolat leur 
redonne confiance en leurs propres capacités et leur 
donne aussi une image positive de la société 
d’accueil. 

Dossier migrants

©
 S

ch
ae

rb
ee

k

DERNIÈRE MINUTE

Le secrétaire d’Etat Sammy 
Mahdi a demandé à Fedasil 
de réaliser une enquête 
auprès des bourgmestres 
qui ont (ou qui ont eu) un 
centre pour demandeurs 
d’asile dans leur commune. 

Retrouvez le rapport sur 
www.fedasil.be
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A. Proposition de modification de la loi 
SAC 
Nous faisons référence à l’avis du Bureau de 
Brulocalis ainsi que celui de la Conférence 
des Bourgmestres qui a été constitué lors de 
l’élaboration du Rapport. (…)

1/ Force probante des PV

Les constatations d’infractions (simples ou 
mixtes) opérés par les agents-constatateurs 
ne possèdent pas force probante et valent 
au titre de simples renseignements pour  
le Fonctionnaire-Sanctionnateur ou pour  
le juge.  

En matière pénale, les infractions constatées 
par les services de police ont force probante 
lorsque la loi le prévoit expressément, ce qui 
est le cas pour les constats d’infractions aux 
Code de la Route. 

Dès lors que certaines infractions au Code 
de la Route sont des infractions mixtes (pour 
l’arrêt et stationnement et pour les dispositions 
relatives aux signaux C3 et F103), il faudrait 
selon nous également leur reconnaitre une 
force probante en matière de SAC pour 
assurer un traitement similaire entre la voie 
pénale et la voie administrative. Inverser la 
charge de la preuve faciliterait grandement 
le travail des FS sur le plan probatoire afin de 
mener une politique de poursuite plus efficace, 
et limiterait le nombre de recours qui coute en 
argent, en temps et en énergie.

2/ Suppression des courriers recommandés 

En l’état actuel de la législation, il faut envoyer 
un recommandé dans différents cas de figures.  
Il serait intéressant de tenir un débat sur le la 
nécessité de continuer à devoir envoyer de tels 
courriers dans le cadre des procédures SAC 
(simples et mixtes). Ces courriers engendrent en 
effet des coûts et des démarches administratives 
supplémentaires qui selon certains praticiens, 
sont contreproductifs.

3/ Appliquer effectivement la récidive

Actuellement, aucun système n’a été mis en 
place pour identifier les auteurs d’infractions 
récidivistes sur le territoire de communes 
différentes. Chaque commune fait en effet un 
usage isolé de son propre registre d’infractions, 
sans que les informations soient échangées 
avec les autres communes.

En particulier, les récidives d’infractions mixtes 
commises sur le territoire de différentes 
communes devraient pouvoir faire l’objet de 
sanctions plus lourdes ce qui n’est pas le cas 
actuellement. 

La possibilité existe déjà dans la loi relative 
aux sanctions administratives communales à 
l’article 44, al.3 via la mise en place d’un registre 
commun pour plusieurs communes. Il pourrait 
éventuellement être réfléchi à étendre cette 
notion de « plusieurs communes », et mettre en 
place un registre national. 

Tenir un registre unique, par ex. au niveau national, 
facilitera sûrement le travail des communes qui 
rencontrent des difficultés à mettre en place ce 
registre en raison des dispositions relatives à la 
vie privée.

4/ Signaux routiers : permettre des constats 
manuels 

L’article 3, 3° de la loi SAC prévoit que les 
infractions aux signaux routiers C3 et F103 
doivent être constatés au moyen d’appareils 
fonctionnant automatiquement. Cette restriction 
empêche les agents constatateurs de constater 
les infractions manuellement. Nous proposons 
donc de supprimer cette précision dans la loi.

B. Ajout d’infractions mixtes dans la loi
(…) 

1/ Préalablement à la dépénalisation ou l’ajout 
d’infractions mixtes, nous sommes d’avis qu’il 
est nécessaire de vérifier auprès des Parquets et 
du Collège des procureurs généraux qu’il y a un 
véritable besoin de poursuivre administrativement 
certaines infractions qui seraient trop souvent 
classés sans suite et/ou engendrent un arriéré 
judiciaire. Ceci implique donc, d’après nous, de 
devoir sonder les autorités pénales pour avoir 
leur point de vue sur ces questions ; chaque 
Arrondissement ayant par ailleurs des réalités de 
terrain différentes. (…)

2/ Ivresse publique comme infraction mixte 
légère 

Il y a effectivement une volonté du collège des 
Procureurs Généraux et de certains praticiens 
à Bruxelles de pouvoir poursuivre les faits 
d’ivresse publique qui causent des nuisances. 
Dans les faits, c’est déjà le cas car il y a de 
nombreuses dispositions dans les règlements 
de police qui permettent déjà d’infliger des SAC 
pour les incivilités causées par des personnes 
en situation d’ivresse (ex. nuisances sonores, 
non-respect des injonctions des agents de 
police, uriner sur la voie publique, interdiction de 
consommation d’alcool dans certains lieux de 
l’espace publique, etc.)

Concernant les aspects pratiques et 
rédactionnels du texte, il faudra selon nous aussi 
faire attention à la définition de l’ivresse publique ; 
aux lieux où elle peut-elle être constatée ; à la 
charge de la preuve …

Cependant, s’il est décidé de vouloir poursuivre 
administrativement les faits d’ivresse publique, 
on notera qu’une amende administrative 
pourrait se révéler inefficace car les personnes 
concernées sont parfois déjà en situation précaire 
(socialement ou financièrement). On pourrait 
alors plutôt prévoir une procédure de médiation 
pour mettre en place des mesures réparatrices, 
ou prévoir des services d'accompagnement, 
comme cela existe notamment pour les jeunes 
en situation de décrochage scolaire. 

AUDITION À LA CHAMBRE SUR LES 
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Le 9 novembre dernier, Brulocalis était entendue à la Chambre dans le cadre d’une audition de la 
Commission de l’Intérieur relative aux sanctions administrative communale.
Par la voix de son conseiller Maxime Banse, Brulocalis a pu exprimer son avis sur la législation 
afférente, contextualiser les sanctions administratives à Bruxelles, proposer quelques suggestions 
d’amélioration de la loi et d’ajout de nouvelles infractions qui pourraient tomber sous son application, 
à l’image de l’ivresse publique. Extraits de l’intervention de Brulocalis

 > Maxime BANSE, conseiller juridique à Brulocalis

> Panneau C3 et F103
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CPAS

WORKSHOP : COMPRENDRE ET 
DIAGNOSTIQUER LA PRÉCARITÉ 
NUMÉRIQUE

La crise du Covid-19 a mis en lumière 
l’importance de la transition digitale 
pour l’ensemble de la population, des 
entreprises et des administrations. 
Pendant le confinement, le numérique a été 
le seul moyen pour la plupart des citoyens 
d’entretenir des relations sociales, d’exercer 
leur profession, de suivre des cours en ligne, 
de postuler ou encore d’entrer en contact 
avec les administrations.

Afin d’accompagner les agents communaux 
dans l’utilisation des outils mis à leur 
disposition et de sensibiliser les agents à 
la situation actuelle, easy.brussels et la 
Coordination Inclusion Numérique de la 
Région Bruxelloise (CIRB), en collaboration 
avec Brulocalis, souhaite vous proposer 
des workshops de sensibilisation relatifs 
à l’inclusion numérique à destination des 
agents de votre administration.

Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan 
d'Appropriation Numérique, dont l’exécution 
a été confiée au CIRB (via la Coordination 
Inclusion Numérique) et easy.brussels. 

MAISON DE REPOS (ET DE 
SOINS) – ANALYSE DE LA LOI SUR 
L’OBLIGATION VACCINALE

Le 19 novembre 2021, un compromis a été 
atteint au sein du Kern fédéral. Que prévoit 
cette dernière( ?) mouture ? Une analyse de 
la Fédération des CPAS bruxellois.

L’obligation vaccinale pour le personnel 
de soins au sens large a été défendue 
par la Fédération dans une missive du 14 
septembre 2021. La Fédération y écrivait 
notamment :

« Le virus va circuler davantage avec les 
retours de vacances, la reprise des cours et 
l’augmentation du temps passé à l’intérieur 
vu la baisse des températures. Il y a une réelle 
crainte d’une quatrième vague à l’automne, 
particulièrement à Bruxelles. »

1. Le 20 août, il y a eu un accord en Codeco 
sur le principe de l’obligation vaccinale pour 
les prestataires de soins. Un accord de 
coopération du 24 septembre 2021 prévoit 
quant à lui l’extension du CST notamment en 
maison de repos.

2. L’entrée en vigueur est fixée au 1.1.2022. A 
cette date, « pour tout professionnel des soins 

de santé, l'obtention et le maintien d'un visa 
ou d'un enregistrement comme professionnel 
des soins de santé sont subordonnés à une 
vaccination contre la COVID-19 ».

Un délai de 30 jours a toutefois été laissé 
au Conseil d’Etat pour rendre son avis. 
L’application serait dès lors plutôt courant 
janvier 2022. 

La loi ne vise pas l’ensemble du personnel 
soignant mais seulement les professionnels 
de la santé.

La loi sur les professionnels de la santé du 10 
mai 2015 concerne  les:

• médecin, dentiste et pharmacien,
• inésithérapeute,
• infirmier et aide-soignant,
• sage-femme,
• secouriste-ambulancier,
• psychologue clinicien et orthopédagogue 

clinicien,
• les professions paramédicales

La liste des professions paramédicales est 
dans un arrêté royal du 2 juillet 2009 et vise les: 

• ambulancier de transport non urgent de 
patients,

• assistant pharmaceutico-technique,
• udiologue et audicien,
• bandagiste, orthésiste et prothésiste,
• diététicien,
• ergothérapeute,
• hygiéniste bucco-dentaire,
• logopède,
• orthoptiste-optométriste,
• podologue,
• technologue de laboratoire médical,
• technologue en imagerie médicale.

En cas de non-vaccination, à terme, la 
sanction serait l’interdiction d’exercer.

3. Même après la vaccination, l’application 
systématique des mesures d’hygiène 
requises et le port d’un masque offrent une 
protection supplémentaire à la fois pour 
le patient et pour le professionnel des soins 
de santé. L’avant-projet ne porte nullement 
préjudice aux obligations/directives qui ont 
été élaborées à l’échelon régional.

4. Une exception pour motif médical 
dûment attestée est en outre reprise.

5. Une période transitoire de 3 mois est 
définie. Au cours de celle-ci, « le professionnel 
des soins de santé qui n’a pas encore fait 
l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 
ne peut poursuivre l'exercice de sa profession 
que si :

• il dispose d'un certificat de test ou d'un 
certificat de rétablissement ;

• il prend les mesures de protection requises 
(port d'un masque et autres mesures 
d’hygiène reprises dans les directives des 
autorités compétentes) »

Que se passe-t-il si ces conditions ne 
sont pas remplies ?
5.1. L’employeur sera amené à rechercher un 
emploi adapté pour son travailleur. Un emploi 
adapté est un emploi qui, pour être exercé, ne 
nécessite pas un visa ou un enregistrement 
auprès du SPF Santé publique.

5.2. Si un emploi adapté n’est pas possible, 
le contrat de travail sera suspendu. Cette 
suspension est assimilée à une suspension 
du contrat pour force majeure temporaire. 
Les obligations des parties seront donc 
suspendues.

Cette suspension est prévue jusqu’au 31 
mars 2022 mais pourra être prolongée de six 
semaines si le travailleur s’est vu administrer 
une première dose de vaccination contre le 
coronavirus avant cette date.

Durant cette suspension du contrat de 
travail, le travailleur pourra prétendre aux 
allocations de chômage temporaire s’il 
répond aux conditions d’admissibilité 
étant entendu qu’il ne peut être considéré 
comme chômeur par suite de circonstances 
dépendantes de sa volonté. Cette disposition 
a pour but de protéger le travailleur en lui 
permettant d’accéder à des allocations de 
remplacement et se justifie par le fait que 
les professionnels de la santé sont dans une 
situation particulière vu qu’ils sont soumis à 
des obligations particulières pour pouvoir 
continuer à travailler.

5.3. A partir du 1er avril 2022, si le travailleur ne 
peut pas poursuivre son travail du fait qu’il ne 
répond pas aux conditions susmentionnées, 
le contrat de travail sera résilié de plein droit 
sans préavis, ni indemnité compensatoire de 
préavis. A cette fin, l’employeur notifiera au 
travailleur, au moins 10 jours à l’avance, le fait 
que son contrat prendra fin.

Dans ce cas, le travailleur ne sera pas 
considéré comme chômeur par suite de 
circonstances dépendantes de sa volonté 
et aura donc droit, s’il répond aux conditions 
d’admissibilité, aux allocations de chômage 
complet sans sanction. Cette disposition vise 
à apporter une sécurité juridique aux parties 
et à protéger le travailleur en lui garantissant 
l’accès à des allocations de remplacement.

5.4. Le travailleur qui le souhaite pourra 
néanmoins s’opposer à la résiliation de son 
contrat de travail s’il en avertit son employeur 
par écrit avant le 1er avril 2022. Dans ce cas, 

TRAIT D’UNION 
JANVIER-FÉVRIER 2022

ASSOCIATION EN ACTION

20

https://smartcity.brussels/inclusion-numerique-5-le-plan-d-appropriation-du-numerique-2021-2024
https://smartcity.brussels/inclusion-numerique-5-le-plan-d-appropriation-du-numerique-2021-2024


le contrat de travail reste suspendu sans limite 
de temps, mais le travailleur aura toujours la 
possibilité de mettre fin au contrat sans préavis 
et sans indemnité compensatoire. Dans ce 
cas, il sera considéré comme chômeur par 
suite de circonstances dépendantes de sa 
volonté et pourra donc être sanctionné par 
l’ONEm conformément aux articles 52 à 54 
de l’arrêté royal portant réglementation du 
chômage.

5.5. La date du 1er avril 2022 est 
automatiquement prolongée de six semaines 
si avant cette date le travailleur s’est vu 
administrer une première dose de vaccination.

La suspension de son contrat de travail prend 
automatiquement fin dès que le travailleur 
retrouve la possibilité d’exercer, par exemple, 
après une vaccination.

6. Le contrôle de l'obligation de vaccination 
est exercé par le directeur général du SPF 
Santé publique.

Si le directeur général constate qu’un 
professionnel des soins de santé qui 
possède un visa n’a pas fait l’objet d’une 
vaccination contre la COVID-19 ou ne s’est 
pas fait administrer une dose de rappel, 
il envoie sans délai un avertissement par 
courrier recommandé dans lequel il informe le 
professionnel des soins de santé :

1°  que pour garder son visa ou son 
enregistrement, il doit avoir fait l’objet 
d’une vaccination contre la COVID-19 ou 
avoir reçu une dose de rappel ;

2°  qu’il a été constaté que le professionnel 
de soins de santé ne satisfait pas à cette 
obligation et que, par conséquent, il risque 
de perdre le visa ou l’enregistrement ;

3°  que le professionnel de soins de santé peut 
transmettre ses remarques motivées au 
directeur général dans un délai de 14 jours 
après l’envoi du courrier recommandé.

Après réception des remarques éventuelles 
du professionnel des soins de santé en 
question et au plus tard dans les 14 jours 
suivant l’expiration du délai visé au 3°, 
le directeur général prend une décision 
motivée au sujet de la suspension du visa 
ou de l’enregistrement. Cette décision est 
immédiatement envoyée au professionnel 
des soins de santé concerné par courrier 
recommandé. Elle prend effet le lendemain 
de l’envoi dudit courrier.

Le directeur général met fin à la suspension 
du visa ou de l’enregistrement dès qu’il 
constate que le professionnel des soins de 
santé a fait l’objet d’une vaccination contre la 
COVID-19 ou a reçu une dose de rappel. Le 
professionnel des soins de santé en question 
est immédiatement informé par courrier 
recommandé de la fin de la suspension qui 

prend cours à la date de la constatation 
susmentionnée par le directeur général.

Le cas échéant, le courrier recommandé 
peut être à chaque fois remplacé par une 
communication via la e-box si le professionnel 
des soins de santé concerné a activé la 
sienne.

Des mesures similaires sont prévues 
lorsque le professionnel des soins de santé 
est occupé sur la base d'une convention 
de collaboration sous le statut social de 
travailleur indépendant. Un droit passerelle 
peut alors jouer en lieu et place de l’allocation 
de chômage.

Le directeur général informe l’employeur 
du professionnel des soins de santé de la 
suspension d’un visa ou d’un enregistrement 
et de la fin de la suspension.

7. Le SPF Santé publique prépare une 
circulaire à ce sujet.

Le régime de sanction ne vise pas les 
statutaires. La Fédération a interpellé 
par courriel le Cabinet du Ministre 
Vandenbroucke à ce sujet. Il a été renvoyé 
vers la circulaire.

Par ailleurs, comme l’avait déjà relevé la 
Fédération dans sa réaction du novembre, 
les travailleurs « non-soins » ne sont 
pas concernés. Une Ordonnance pour 
le personnel relevant de compétences 
régionales est en préparation. Lors de 
concertation avec le cabinet du Ministre 
Alain Maron, la Fédération a insisté au niveau 
régional pour que cette Ordonnance soit 
calquée sur le dispositif fédéral. A défaut, 
il y aura un problème de compréhension, 
d’équité et de légitimité. Cela ouvre la porte 
à des recours. La volonté affichée par les 
Régions est l’harmonisation.

La Fédération des CPAS pour 
l’obligation vaccinale : plaidoyer
8. La Fédération soutient l’initiative qui a 
été prise même si elle est perfectible dans 
son champ d’application notamment.

Lors de la première vague, 2/3 des décès 
étaient des habitants des maisons de 
repos. Ce drame appelle un devoir de 
mémoire et surtout pour l’avenir, un devoir 
de précaution. Dans l’état actuel des 
connaissances scientifiques, pour veiller à 
ce devoir de précaution, la vaccination et les 
gestes barrières se révèlent indispensables. 
En maison de repos peut-être plus qu’ailleurs, 
« ma santé et mon sens des responsabilité 
sont votre sécurité »

Dans une maison de repos, on rencontre tant 
des résidants que le personnel et les familles 
en visite.

Pour ces dernières, depuis le 1er novembre 
2021, le CST est imposé. Ce CST est de facto 
une forme d’obligation vaccinale. Personne 
ne contractera volontairement la Covid dans 
le but d'obtenir le CST. La pratique du test est 
onéreuse et partant non soutenable dans la 
durée pour un proche qui visite régulièrement 
son parent. Avant même les soignants, les 
familles sont donc soumises à une forme 
d’obligation vaccinale

Au sein des résidants, le taux de vaccination 
est supérieur à 90 %. Un débat sur l’obligation 
vaccinale des résidants peut toutefois être 
posé, sauf contre-indication médicale. Un 
résidant qui sort ou retourne dans sa famille 
peut en effet revenir en étant vecteur du virus.

• A l’heure actuelle, selon Sciensano, les 
chiffres sur les décès en maisons de repos 
restent à un niveau limité. Du 15 février au 
14 novembre, il y a eu 71 résidants de 
maisons de repos bruxelloises décédés 
suite au Covid. C’est 10,5 % des 675 
résidants de maisons de repos belges 
décédés.

• Au 15.11.2021, 75 % des professionnels 
de santé bruxellois ont eu une dose au 
moins pour la vaccination. Pour la toute 
grande majorité des professionnels de 
la santé, la loi ne vient que confirmer un 
choix déjà fait et n’implique aucun risque 
de sanction.

• A titre indicatif, en France, il y a une 
obligation vaccinale pour le personnel de 
soins depuis septembre. Au 13.11.2021, 
la couverture vaccinale pour au moins 
une dose était de 92,2% pour les 
professionnels exerçant en Ehpad ou 
USLD ; 96,8% pour les professionnels 
soignants libéraux et de 92,2% pour les 
professionnels exerçant en établissement 
de santé. Aucune difficulté dans le 
fonctionnement des Ehpad n’est connue 
suite à cette obligation vaccinale.

(ndlr : Ehpad - Établissement 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes

USLD - Unités de soins de longue durée)

• En Italie, l'obligation de la vaccination pour 
les soignants a été adoptée par décret le 
1er avril dernier. Un taux de vaccination de 
98 % était cité en juillet à source fiable.

En Italie pas plus qu’en France, le système 
de soins de santé n’a été profondément 
affecté
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https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly_report_FR.pdf
https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/p_cralz96mmc
https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/p_cralz96mmc
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/point-epidemiologique-covid-19-du-18-novembre-2021-intensification-de-la-circulation-du-sars-cov-2-sur-l-ensemble-du-territoire
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/01/en-italie-l-obligation-vaccinale-des-personnels-soignants-ne-fait-pas-debat_6086515_3244.html


POUR LES CPAS DE BRUXELLES, 
DE FLANDRE ET DE WALLONIE, CE 
N’EST VRAIMENT PAS LE MOMENT 
DE STOPPER LES AIDES COVID

Les CPAS des 3 régions du pays voient 
s’éteindre une à une diverses mesures 
d’aide liées au COVID, alors que la crise 
et la fermeture de plusieurs secteurs a 
duré un an de plus que prévu, et que 
les conséquences sociales de la crise 
sanitaire commencent seulement à se 
faire sentir. Outre un refinancement 
structurel réclamé de longue date, les 
3 Fédérations des CPAS de Bruxelles, 
de Flandre et de Wallonie demandent à 
l’unisson au Fédéral une prolongation des 
mesures d’aide Covid jusqu’à fin 2022.

Dans le courant de l’été 2020 et à la rentrée 
qui a suivi, les CPAS de Belgique se voyaient 
octroyer une série subsides pour venir en 
aides aux personnes touchées par la crise 
COVID (Fonds COVID, Fonds ZOOM 18-25, 
Fonds pour le « bien-être psychologique » 
des usagers).

A cette époque, la crise semblait approcher 
de la fin et toutes ces mesures étaient 
destinées à aider, dans les mois qui suivraient 
un déconfinement total espéré, les personnes 
les plus fragiles impactées par la crise.

Les CPAS de Belgique avaient ainsi salué la 
décision du gouvernement fédéral de fixer la 
durée d’utilisation de ces fonds jusqu’à fin 
décembre 2021.

En septembre 2020, rien ne laissait présager 
un reconfinement, qui eut cependant bien 
lieu aux alentours de la Toussaint, ainsi que 
tous les rebondissements vécus jusqu’ici et 
encore à ce jour.

Ainsi, une série d’autres mesures d’aides 
liées au COVID ont continué à être octroyées 
(droits passerelle, chômage temporaire, etc.) 
alors que leur prolongation sur une telle durée 
n’était pas prévue.

Or, les fonds alloués aux CPAS étaient 
destinés à couvrir la suite des effets de la 
crise, lorsque d’autres types d’aides plus 
prioritaires allaient prendre fin.

C’est dès lors avec une certaine stupéfaction 
que les 3 Fédérations des CPAS du pays ont 
appris, en marge du conclave budgétaire, 
que les fonds destinés à aider les victimes 
de cette crise sanitaire devraient être mis 
en extinction à la fin de cette année 2021. 
Et ce, alors que les effets de la crise se font 
encore pleinement ressentir, que le Bureau 
du Plan a prévu une hausse des Revenus 
d’Intégration (RI) de 20% d’ici à fin 2022, 
qu’une série d’autres droits prennent fin, et 

que le Gouvernement fédéral travaille à un 
Plan de lutte contre la pauvreté.

Sans aucun impact budgétaire fédéral vu 
que ces fonds ont déjà été versés aux CPAS, 
les Fédérations des CPAS de Belgique 
demandent :

• d’une part, que la durée d’utilisation de 
ces fonds puisse être prolongée jusqu’à 
la fin de l’année 2022, sans quoi ils 
ne seront plus en mesure d’aider les 
populations victimes de cette crise en 
2022, sur le plan des aides sociales et 
psychologiques ;

• d’autre part, le renouvellement de la 
subvention « bien-être psychologique 
des usagers de CPAS », qui mériterait 
dorénavant d’être inscrite dans un cadre 
récurrent. Les retours du terrain montrent 
que les moyens ont été complètement 
utilisés à certains endroits et que la 
mesure apporte une réelle plus-value à 
la mission de guidance psychosociale 
inscrite dans la Loi organique des CPAS. 
De nombreux usagers sont en cours de 
suivi, et un arrêt brutal nuirait gravement 
à leur bien-être psychologique.

Par ailleurs, les CPAS de Belgique regrettent 
amèrement qu’un jugement hâtif quant 
à l’utilisation partielle de certains de ces 
fonds destinés aux bénéficiaires, remette 
actuellement en cause les demandes de 
soutien structurel en termes de personnel.

En effet, débloquer à l’envi des enveloppes 
budgétaires pour les personnes s’apparente 
à autant d’effets d’annonce s’il manque les 
équipes permettant l’accompagnement 
social des personnes et les compétences 
pour accorder les aides liées à ces fonds !

Les CPAS de Belgique réitèrent donc leur 
demande de refinancement structurel, outre 
cette décision urgente de prolongation des 
Fonds Covid.

La Fédération des CPAS a réitéré cet appel 
par voie de communiqué de presse le 27 
octobre dernier.

CRÉATION DE DEUX GROUPES DE 
TRAVAIL SUR LA SANTÉ

Le Comité Directeur de la Fédération 
des CPAS bruxellois en sa séance du 19 
novembre 2021 a approuvé la création de 2 
GT santé et a donné mandat pour travailler 
sur les thématiques suivantes : 

• Un modèle unique d’attestation d’aide 
médicale urgente

• Une pérennisation d’un accord sur la 
compétence territoriale

• La Convention IRIS
• Un répertoire des personnes de contact 

santé pour faciliter les échanges 
inter-CPAS

• Ligne de conduite MédiPrima 
• Révision de la liste D

> Maison de repos du CPAS de Watermael-Boitsfort
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Se pose dès lors la question suivante : les communes 
de la Région de Bruxelles-Capitale entrent-elles 
dans le champ d’application de ce décret ? 

Il semblerait que la réponse soit négative. En effet, 
le projet de décret énonce que « les règles contenues 
dans pareil décret n’ont « force de loi » que dans la 
région de langue française ainsi qu’à l’égard des insti-
tutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-
Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être 
considérées comme appartenant exclusivement à la 
Communauté française ». 

De plus, le Conseil d’Etat précise, dans son avis que : 

« Dans plusieurs avis, la section de législation a déjà 
observé que les communes situées en Région de 
Bruxelles-Capitale, ne peuvent, en raison du régime 
bilingue qui leur est imposé, être considérées comme 
des institutions auxquelles s’appliquerait un décret de 
la Communauté française ».

Néanmoins, il convient de noter que l’exposé des 
motifs précise ces règles sont des lignes directrices et 
que si on ne s’y conforme pas, on commet des 
erreurs de langage étant donné que la communauté 
française est compétente pour régler l’orthographe et 
la grammaire de la langue française sans que ces 
règles n’aient de limite territoriale (voir avis n° 25.328/8 
du Conseil d’Etat donné le 12 juillet 1996).

En outre, la situation à Bruxelles reste complexe car si 
les communes bruxelloises sensu stricto ne sont pas 
soumises à ce décret, la situation devra être examinée 
au cas par cas pour toutes autres formes 

juridiques ou institutions éventuellement créées par 
elles dès lors que les activités de cette forme juridique 
relèveraient exclusivement de la Communauté 
française. Petite enfance, secteur scolaire et culturel 
francophone au premier rang !

Enfin, relevons que le décret pose un principe dont il 
laisse cependant la détermination des modalités 
d’application au Gouvernement de la Communauté 
française. L’article 4 du décret indique ainsi que « Le 
Gouvernement établit les règles de féminisation, les 
formes féminines, les accords recommandés, précise 
les conditions de leur emploi et définit les modalités du 
discours grammatical et de sa terminologie. » Car la 
difficulté pratique résidera en effet bien plus dans ces 
« modalités grammaticales » et les formes officielle-
ment retenues pour les appliquer que dans la fémini-
sation des titres et noms. En d’autres termes, c’est 
toute la difficulté de l’accord adjectival dans la phrase 
qui est ici posé… et non encore résolu puisqu’à 
rédaction de ce texte, nous ne disposions pas 
encore desdites modalités en provenance du 
Gouvernement de la Communauté française.

Base légale

« Décret du 14/10/2021 relatif au renforcement de la 
féminisation des noms de métier, fonction, grade ou 
titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires 
quant au genre dans le cadre des communications 
officielles ou formelles », M.B. 26/11/2021- Entre en 
vigueur le 1/1/2022 - inforum n°350663 

LE DÉCRET « INCLUSIVITÉ » NE S’APPLIQUE PAS 
AUX COMMUNES BRUXELLOISES… MAIS…
Comme vous le savez, la Communauté française a adopté le 13 octobre dernier un décret relatif 
à l’écriture inclusive. Ce décret est intitulé : « décret relatif au renforcement de la féminisation des 
noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au 
genre dans le cadre des communications officielles ou formelles ».

 > Valentine SNOECK, conseillère juridique et Philippe DELVAUX, service communication à Brulocalis

QUANT À LA COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 

« Si les contours de cette compétence peuvent être aisément établis sur un plan matériel, la 
délimitation du ressort territorial des normes se révèle plus délicate. Les critères applicables 
sont ceux de l’article 127, § 2, de la Constitution : un décret réglant la défense et l’illustration 
de la langue s’applique dans la région de langue française et, s’agissant des institutions 
qui relèvent exclusivement de la Communauté française en raison de leurs activités, 
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La difficulté de ce critère de rattachement 
est d’identifier l’autorité qui peut intervenir pour régler la défense et l’illustration de la langue 
française dans les deux autres régions linguistiques et pour régler cette matière dans la région 
bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque le français est employé par des institutions dont les 
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https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001707312
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001707312
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001707312
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001707312
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001707312
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/350663
http://archive.pfwb.be/1000000020cf023
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001707312
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001707312
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001707312


AVIS 69.747/2/V DU 9 AOÛT 2021 DU CONSEIL D’ETAT (extrait)
« (…) Seule la Communauté française, à l’exclusion de toute autre autorité, peut régler la matière de 
la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, en langue française.

Toutefois, d’un point de vue strictement juridique, les règles contenues dans pareil décret n’ont  
« force de loi » que dans la région de langue française ainsi qu’à l’égard des institutions établies 
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être 
considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française (article 127, § 2, 
de la Constitution).

Au regard de ces principes, et dans la mesure où son article 1er, § 1er, alinéa 2, entend soumettre 
les destinataires qu’il vise à une « obligation » de respecter les règles qu’il contient, l’avant-projet 
appelle les précisions suivantes :

a)  l’article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° , de l’avant-projet vise, comme destinataires de l’avant-projet, les « 
communes, les provinces et les autres autorités administratives visées à l’article 14, § 1er, alinéa 
1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ».

Or, en application des principes rappelés ci-dessus, les dispositions de l’avant-projet ne peuvent 
contraindre juridiquement des communes qui ne sont pas situées en région de langue française 
ni des autorités administratives qui, situées sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-
Capitale, n’appartiendraient pas exclusivement à la Communauté française. Comme l’observe 
l’avis n° 25.328/8, seuls les législateurs organiquement compétents pour régler ces institutions 
pourraient décider de conférer force obligatoire aux règles contenues dans l’avant-projet à l’égard 
des institutions concernées. » 

activités ne permettent pas un rattachement exclusif à la Communauté française. 

Dans un avis n° 25.328/8 donné le 12 juillet 1996, le Conseil d’État « estime que, sur ce point, 
il y a lieu d’opérer une distinction entre les aspects touchant au fond de l’orthographe et de la 
grammaire, et la force exécutoire des règles édictées en cette matière. 

Sur le fond, il résulte des dispositions susindiquées de la Constitution et de la loi spéciale du 8 
août 1980 que seules les communautés, à l’exclusion de l’autorité fédérale et des régions, sont 
compétentes pour fixer les règles d’orthographe et de grammaire. Il découle en outre de la 
nature de la matière qu’une communauté déterminée n’est compétente qu’à l’égard de la langue 
spécifique de cette communauté et, inversement, que l’orthographe et la grammaire d’une 
langue déterminée ne peuvent être réglées que par la communauté pour laquelle la langue 
concernée est spécifique ».

Et le Conseil d’État a ajouté que « l’effet des règles édictées en la matière s’étend au-delà des 
limites territoriales définies à l’article 127, § 2, de la Constitution. « Au-delà de ces limites, il est 
vrai, ces règles n’ont pas "force de loi", mais elles offrent néanmoins aux utilisateurs de la 
langue néerlandaise une ligne directrice officielle. Les personnes concernées ont tout intérêt à 
s’y conformer. Si elles ne le font pas, elles n’enfreignent certes pas une norme dont le respect 
est sanctionné en droit, mais elles n’en commettent pas moins des erreurs de langage ». 

Dans cette même perspective, il y a lieu enfin de concilier l’intervention de la Communauté 
française avec la liberté linguistique dont les individus jouissent en vertu de l’article 30 de la 
Constitution. Le présent décret ne contient aucune prescription qui restreigne cette liberté. Dans 
les relations interindividuelles, les usages de la langue française demeurent entièrement libres, 
l’autorité publique se limitant à indiquer les usages recommandés et ceux qui ne le sont pas. »  

Extrait de l’exposé des motifs (p. 12)
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LES PRINCIPES DU DÉCRET
Les discussions parlementaires et le commentaire des articles nous éclairent sur la portée du décret.

QUE FÉMINISER ?

Comme l’exprime son long titre, le décret vise non seulement la féminisation des noms de métier, 
fonction, grade ou titre mais aussi - et surtout – une écriture non discriminatoire dans le cadre des 
communications officielles ou formelles. 

On ne voit pas très bien ce qui échapperait, pour les institutions soumises à ce décret, au champ 
d’application de l’article 1er, par2 . C’est donc quasi toute la communication des institutions touchées 
qui devra s’adapter. 

Et si l’article 3 ne concerne que les offres et demandes d’emploi, les annonces de recrutement ou de 
possibilité de promotion et les propositions de formations, c’est surtout à l’article 4 que se marquera 
un virage vers une écriture plus inclusive dès lors qu’on y évoque « les règles de féminisation, les 
formes féminines, les accords recommandés ».

COMMENT FÉMINISER ?

Le cœur de la question se trouve à l’article 2 du décret qui prévoit trois solutions distinctes :

• le recours aux formules doubles (les maçonnes et les maçons), pour visibiliser les femmes ; 

• le contournement des genres, tels que les termes épicènes (l’artiste, les psychologues, les 
scientifiques), les termes collectifs (l’équipe, la clientèle, la rédaction du journal) et la voix passive ;

• les normes d’écriture n’étant pas bien fixées et soumises à critiques, le législateur décide que « 
l’emploi de formules abrégées (les substitut•e•s, les substitut-e-s…) sera limité aux contextes 
écrits où l’espace disponible impose une abréviation »

Ce même article balise dans son 3e alinéa l’usage possible de l’acception générique de la forme 
masculine, pour des raisons d’économie, d’allègement ou de lisibilité. « Il est proposé de réserver 
cet emploi à la désignation des ensembles mixtes lorsque le caractère mixte de ces ensembles 
est préalablement établi de manière claire par le contexte, le texte ou le discours. Le mot contexte 
est ici à prendre dans une acception qui englobe tant les différentes composantes de la situation de 
communication que les connaissances supposément partagées par les interlocuteurs. Sont visés ici 
des cas comme les usagers des transports en commun souhaitent une amélioration des services, 
les habitants de Wallonie vont profiter du beau temps ce week-end : sauf indication contraire, il 
s’agit d’ensembles considérés a priori comme mixtes ; lorsque la mixité a été préalablement établie 
(notamment par l’usage de formules doubles), la reprise pronominale, par exemple, peut se faire à 
l’aide de la forme dite masculine dans son acception générique les filles et les garçons arrivent. Ils 
sont parfaitement à l’heure. »
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Le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe comprend 318 représentants de plus de 200.000 collectivités 
locales et régionales issues des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Comme l'Assemblée parlementaire, le Congrès est un organe 
consultatif, représentant la voix de la démocratie locale et régionale au sein du Conseil de l'Europe. Le prédécesseur du Congrès s'est 
réuni pour la première fois en 1957, mais sous sa forme actuelle, cette assemblée d'élus locaux et régionaux existe depuis 1994. Le 
Congrès est l'auteur de la Charte européenne de l'autonomie locale (republiée sur le site de Brulocalis et que ce Trait d’Union évoque 
régulièrement). Il surveille l'application de cette charte dans les États membres. Le Congrès envoie régulièrement des observateurs 
pour suivre les élections locales et régionales et se penche régulièrement, dans ses rapports et dans ses débats, sur la situation des « 
maires sous pression ». Le Congrès est composé de deux chambres : la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions. La 
Délégation belge est composée de sept membres titulaires et de sept suppléants, issus des communes ou des parlements régionaux 
ou communautaires, et Brulocalis assure le secrétariat de la Délégation. 

Mme Justyna Podrazka en est la nouvelle secrétaire et ce, sous la direction de Corinne François. 

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE DÉLÉGATION BELGE 

À la Chambre des Pouvoirs Locaux 
Les Membres effectifs : M. Marc COOLS – Uccle, Mme Julie PATTE – Charleroi,  
Mme Ines SWAELENS – Ternat 

Les Membres Suppléants : M. Jean-Paul BASTIN – Malmedy, M. Romain GAUDRON – Arlon,  
Mme Mieke VAN DEN BRANDE – Bonheiden, Mme Cindy VERBRUGGE – La Panne

À la Chambre des Régions 
Les Membres effectifs : Mme Carla DEJONGHE – Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, M. 
Karl-Heinz LAMBERTZ – Parlement de la Communauté germanophone, M. Joris NACHTERGAELE – 
Parlement flamand, M. Maxime HARDY – Parlement wallon

Les Membres Suppléants : Mme Joke SCHAUVLIEGE – Parlement flamand, Mme Emmily TALPE – 
Parlement flamand, M. Olivier MAROY – Parlement wallon

Le délégué jeune de la Délégation est actuellement M. Adel RAMDANI, collaborateur au CICR et titulaire 
d’un master en Sciences politiques, relations internationales et droits de l’Homme.

M. Jean-Paul Bastin exerce actuellement la fonction de Président de la Délégation belge et Mme Carla 
Dejonghe est sa Vice-Présidente. La présidence est tournante avec à chaque fois un-e président-e et 
un-e vice-président-e d’un pôle linguistique différent. L’ancien président de Brulocalis, M. Marc Cools, fait 
également partie de la Délégation. Mme Dejonghe et M. Cools représentent également la Région de 
Bruxelles-Capitale, M. Cools étant Conseiller communal à Uccle, et Mme DEjongue élue au Parlement 
régional. Deux membres de la Délégation belge sont également Présidents d’un Groupe Politique du 
Congrès (deux des quatre Groupes au Congrès), ce qui est remarquable pour une Délégation telle que la 
nôtre. À savoir, M. Karl-Heinz Lambertz au sein du Groupe des Socialistes, Verts et Démocrates Progres-
sistes, et M. Marc Cools au sein du Groupe Indépendant Libéral et Démocratique. Les travaux du Congrès 
sont organisés en trois commissions :

• Commission de suivi/monitoring (M. Cools, M. Nachtergaele, M. Hardy, M. Maroy, Mme Van den 
Brande, Mme Verbrugge) ;

• Commission de la gouvernance (M. Lambertz, Mme Swaelens, Mme Schauvliege, M. Gaudron) ;

• Commission des questions d’actualité (Mme Dejonghe, Mme Patte, M. Bastin, Mme Talpe)

BRULOCALIS, ACTEUR  
DU CONSEIL DE L’EUROPE 
La 41e Session du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe (CPRLE) s’est 
déroulée du 26 au 28 octobre à Strasbourg. 

 > Justyna PODRAZKA, Conseillère à Brulocalis, avec l’aide de Philippe DELVAUX, service communication à Brulocalis et 
celle des représentants belges au CPLRE 
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LE CONGRÈS : UN RÔLE DE SENTINELLE 
POUR LA DÉMOCRATIE LOCALE
Parce qu’il n’y a pas de véritable démocratie sans 
une démocratie locale forte, le Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe a 
adopté en 1985 la Charte européenne de l’autonomie 
locale. L'activité la plus emblématique du Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux est le suivi de 
l’application de cette Charte, qui est devenue un 
traité de référence pour la sauvegarde des droits des 
collectivités locales et régionales, tels que le droit de 
jouir d’une autonomie, d’élire leurs organes locaux, 
d’exercer des compétences propres, de disposer de 
structures administratives et de ressources 
financières proportionnées aux compétences qui 
sont les leurs. Cette Charte est le premier document 
européen où apparaît le principe de subsidiarité. 
Cette convention internationale fixe des normes pour 
la protection des droits des collectivités locales et 
oblige les 47 États membres du Conseil de l'Europe 
- qui l'ont tous ratifiée - à respecter certains principes. 
Ce suivi permet un dialogue politique constructif 
avec les autorités des États membres sur les 
questions locales et régionales. Les rapports, 
recommandations et résolutions adoptés par le 
Congrès fournissent aux gouvernements, aux 
parlements, aux associations, aux élus et aux médias 
des informations sur l'état de la démocratie locale et 
régionale. Les États membres ont lancé de 
nombreuses réformes législatives sur la base des 
résultats de ces activités de surveillance. 

LE CONGRÈS : LES MISSIONS 
D’OBSERVATION
Le Congrès observe périodiquement les élections 
locales et régionales dans les États membres du 
Conseil de l'Europe. Une délégation d'observateurs 
peut ainsi veiller au bon déroulement des opérations 

électorales. Elles sont précédées de réunions avec 
des représentants des partis et groupes politiques, 
des commissions électorales, des médias et des 
ONG. La délégation publie une déclaration prélimi-
naire lors d'une conférence de presse sur place à la 
fin de l'élection. Un rapport est préparé par le 
membre du Congrès désigné comme rapporteur de 
la mission. Il s'agit des procédures et des faits 
observés le jour du scrutin, ainsi que de la situation 
politique générale du pays, de l'atmosphère qui a 
prévalu pendant la campagne électorale et des 
progrès constatés ou non dans le domaine de la 
démocratie. Le suivi de l’application de la Charte 
qu’effectue le Congrès par le biais de visites sur 
place dans les différents Etats membres lui permet 
d’instaurer un dialogue politique avec les autorités 
de ces pays et de formuler des recommandations 
qui viennent souvent en appui de demandes 
formulées par les associations de villes et communes. 
Les recommandations qui reviennent régulièrement 
dans les rapports d’observations sont celles d’un 
financement suffisant et d’une concertation effective 
avec les représentants des collectivités locales et 
d’un dialogue réel avec ceux-ci avant toute décision 
ayant un impact sur ces collectivités. La démocratie 
locale est un enjeu particulièrement important dans 
certains pays européens pour y ancrer la démocratie. 
Il faut que le pouvoir n’y soit pas uniquement vertical 
mais aussi horizontal avec des collectivités territo-
riales ayant des compétences réelles et des majorités 
politiques parfois différentes du niveau central. De 
nombreuses actions de coopération ont été menées 
par le Congrès avec des pays comme l’Ukraine, la 
Moldavie, la Géorgie, l’Arménie et la Bosnie-Herzé-
govine. Le Congrès mène aussi des actions de 
partenariat avec le Maroc et la Tunisie pour y soutenir 
les réformes qui y implantent une démocratie locale. 
Dans la ville de Mostar, les efforts constants du 
Congrès ont fini par permettre l’organisation 
d’élections communales dans cette ville où la division 
entre communautés a empêché celles-ci pendant de 
trop nombreuses années.

> La délégation belge
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AU SEIN DU CONGRÈS : LA VOIX 
DES DÉLÉGUÉS JEUNES
Depuis octobre 2014, le Congrès invite également 
des jeunes de différents horizons - militants de la 
jeunesse,  étudiants, jeunes engagés en politique - à 
participer aux sessions, à s'exprimer dans les débats 
et à échanger avec les congressistes sur les 
questions à l'ordre du jour. Depuis 2016, comme 
partie intégrante de leur participation, les jeunes 
délégués doivent développer leurs propres projets 
au niveau local et régional entre les sessions. Les 
jeunes délégués ont un réel impact sur le déroulement 
du Congrès. Non seulement sur les questions liées à 
la jeunesse, mais leur voix et leur perspective 
renforcent l'ensemble du travail thématique. Ainsi, 
lors de la 41e Session du Congrès le jeune délégué 
belge a eu l’opportunité de participer aux travaux de 
préparation des différentes interventions et des 
discours. Avec l’appui du « coach », il a pu développer 
différents textes en réponse aux sujets qui étaient 
discutés pendant la session (débat post COVID-19, 
migration, home-sharing platforms, etc.). Les 
membres de la Délégation des jeunes délégués ont 
également donné leurs présentations aux Membres 
du Congrès en partageant leurs points de vue, 
remarques et suggestions pour finalement en 
préparer un document commun de « Onboarding » 
pour les Délégués du prochain rassemblement.

LA 41e SESSION DU CONGRÈS 
Lors de la 41e Session, les Membres de la Délégation 
belge ont surtout focalisé leur attention sur deux 
sujets présentés à Strasbourg : 

• « Les plateformes collaboratives de location de 
logement : défis et opportunités pour mes muni-
cipalités » (Projet de résolution et de recomman-
dation CG (2021) 41-13) ;

• Le débat thématique : « Conditions de travail des 
élus locaux en période de discours de haine et 
de fake news sur internet ».

Dans le cadre de cet article, nous nous focaliserons 
cependant sur le second, et n’évoquerons qu’acces-
soirement celui relatif aux plateformes de location de 
logement.

Les membres de la Délégation belge ont constaté 
l’augmentation inquiétante de l’agressivité et du 
discours de haine envers les élus locaux dans les 
médias sociaux, présents selon eux davantage que 
par le passé depuis la période « Covid ». Ces discours 
de haine et les fausses informations afférentes sont 
des phénomènes de plus en plus complexes de notre 
société. Les réseaux sociaux offrent certes de 
nombreuses opportunités aux responsables politiques 
à tous les niveaux de gouvernance, facilitant une 
communication directe et plus ouverte avec les 
citoyens, mais ils présentent aussi des inconvénients. 
Depuis quelques années, les élus locaux et régionaux 
de toute l’Europe, qui sont les plus proches des 
citoyens, se retrouvent de plus en plus exposés à la 
haine en ligne. En 2018, le Congrès a donc lancé une 
série de débats sur le thème des « Maires sous 
pressions » pour parler des pressions juridiques, psy-
chologiques, physiques ou financières injustifiées de 
la part des gouvernements centraux, des partis de la 
majorité, mais aussi d’autres acteurs de leurs collecti-
vités respectives. Par ailleurs, les fausses informations 
peuvent engendrer des effets néfastes sur nos 
démocraties et sur la vie politique, en particulier dans 
le contexte d’élections ou de référendum, et il en est 
de même pour les discours de haine. Les maires et 
les autres élus locaux sont de plus en plus la cible de 
citoyens mécontents, notamment suite aux décisions  
« sanitaires » prises au niveau national ou fédéral. 
Internet et les réseaux sociaux contribuent à cette 
violence contre les responsables politiques locaux. 
Afin de lutter contre ce phénomène dangereux, le 
Congrès a lancé un projet de coopération scientifique 
novateur impliquant différentes universités (sous la 
gestion de l’Université allemande de Ludwigsburg) qui 
explorera les évolutions et les effets dommageables 
des fausses informations et des discours de haine, 
ainsi que la manière dont ils affectent la démocratie 
locale et la vie politique. Le résultat de cette recherche 
interuniversitaire approfondie sera présenté lors de la 
prochaine Session du Congrès au mois de mars 2022 
et alimentera un nouveau rapport thématique qui sera 
préparé par sa Commission de Gouvernance. Les 
Membres du Congrès seront activement impliqués 
par le biais d’une enquête qui leur permettra de 
réfléchir à leurs propres expériences en ligne. Les 
questionnaires remplis par les Membres du Congrès 
seront aussi un moyen de confirmer ou d’infirmer les 
suppositions formulées et les hypothèses présentées 
par les chercheurs. Cette procédure visera à créer 
une base scientifique pour une politique de lutte 
contre les fausses informations et les discours de 
haine en ligne à l’échelle locale et régionale.

> Marc Cools et Carla Dejonghe, respectivement membres des chambres locale et 
régionale
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> Le CPLRE en pleine session

>  Plus d’info

Retrouvez sur www.coe.int > Congrès > 
Actualités > Actualités 2021 > Comment 
préserver la démocratie locale face aux fakes 
news et aux discours de haine ?

• La Présentation d’une recherche universitaire sur 
les discours de haine, présentée lors du 41e 

Congrès

• La Note d’orientation CPL(2021)41-03 pour le 
débat thématique : « les conditions de travail des 
élus locaux en période de discours de haine et 
de fake news sur internet »

Quant aux défis rencontrés localement dans la 
politique de location de logements, nos membres 
sont unanimes dans leur vision de la problématique 
des « Airbnb », qui selon eux soulèvent de nouvelles 
questions en termes de logements, d’aménagement 
du territoire, d’équilibre entre acteurs du tourisme et 
qui requièrent une nouvelle forme de régulation pour 
ne pas nuire aux collectivités locales. 

Que retenir cependant du traitement du sujet par 
le Congrès du CPLRE ?

Dans sa résolution, le Congrès invite les autorités 
locales et régionales à établir ou à réviser leur règle-
mentation relative à la location de courte durée, en 
mettant l’accent sur leur vision à long terme de 
l’économie collaborative dans le secteur de l’héber-
gement en ce qui concerne la protection des 
résidents et la préservation des centres-villes d’une 
part, et l’attractivité vis-à-vis des travailleurs qualifiés, 
des nouvelles entreprises et des touristes, d’autre 
part. 

Dans sa recommandation, il demande que les 
autorités nationales renforcent le pouvoir des 

autorités locales et régionales pour faire appliquer la 
règlementation grâce à une meilleure collaboration 
avec les prestataires autour de la transmission des 
données, afin de permettre aux municipalités de 
contrôler efficacement la mise en œuvre des règle-
mentations locales.

Le Congrès a publié une étude sur la question, qui 
est le résultat de consultations menées auprès de 
dirigeants de différentes villes d’Europe, auxquelles 
s’est ajouté l’examen de diverses recherches 
antérieures de la Ligue nationale des villes (LNV), de 
recherches universitaires, de dossiers d’actualité, 
ainsi qu’une analyse des lois existantes. La LNV a 
souhaité interroger les représentants d’un sous-
ensemble diversifié de villes, en se concentrant prin-
cipalement sur leur situation géographique, leur taille 
et leur position officielle. Elle a ainsi identifié quinze 
villes, dont six ont accepté de participer à l’étude : 
Amsterdam (Pays-Bas), Berlin (Allemagne), Bordeaux 
(France), Porto (Portugal), Tirana (Albanie) et Vienne 
(Autriche). 

>  Plus d’info

Retrouvez toute l'information sur la 41ème 

session sur www.coe.int > Congrès 

TRAIT D’UNION 
JANVIER-FÉVRIER 2022 29

EUROPE EN CAPITALE

http://www.coe.int
https://www.coe.int/fr/web/congress/-/how-to-preserve-local-democracy-in-the-face-of-fakes-news-and-hate-speech-
https://www.coe.int/fr/web/congress/-/how-to-preserve-local-democracy-in-the-face-of-fakes-news-and-hate-speech-
https://www.coe.int/fr/web/congress/-/how-to-preserve-local-democracy-in-the-face-of-fakes-news-and-hate-speech-
https://rm.coe.int/20211027-en-speech-prof-muller-torok-hate-speech-and-fake-news-on-the-/1680a450d7%0A%0AHelp/Aide%20http:/rm.coe.int/help/email_as_public_link.htm
https://search.coe.int/congress/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a44b8c
https://search.coe.int/congress/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a44e71
https://search.coe.int/congress/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a44e77
http://www.coe.int


SECTEUR  PUBLIC

DÉVELOPPEUR DE TALENTS

ICHECFORMATIONCONTINUE.BE

S’accomplir. 
Toujours. 

«

«
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL/E, CONGRÈS DES POUVOIRS 
LOCAUX ET RÉGIONAUX 

Localisation : Strasbourg 

Avez-vous une grande expérience des postes de direction à haut 
niveau ainsi qu’une connaissance des organisations internationales, 
en particulier du Conseil de l’Europe et des domaines d’activité du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux ? Si tel est le cas, le 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux duConseil de l’Europe 
recherche une personne comme vous pour encadrer l’équipe 
de professionnels qui, en liaison avec les différents organes du 
Congrès, œuvre pour renforcer la démocratie locale et régionale 
dans ses 47 États membres en accord avec les dispositifs de la 
Charte européenne de l’autonomie locale et pour promouvoir les 
droits de l’homme et l’État de droit aux niveaux local et régional. 

Avec plus de 2000 agents représentant ses 47 États membres, 
le Conseil de l'Europe est une organisation multiculturelle. Il 
œuvre à une meilleure protection des droits de l'homme, de la 
démocratie et de l'état de droit. Ses trois valeurs fondamentales - 
le professionnalisme, l'intégrité et le respect - guident sa façon de 
travailler. 

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe est un organe consultatif du Comité des Ministres et de 
l'Assemblée parlementaire, composé de 324 représentants des 
collectivités locales et régionales et qui veille au respect de la Charte 
européenne de l'autonomie locale dans les 47 États membres. Dans 
le cadre de son activité de suivi, le Congrès observe également les 

élections locales et/ou régionales et prépare des rapports et des 
recommandations à l'intention du Comité des Ministres. 

Dans le cadre des priorités du Conseil de l'Europe, le Congrès a 
pour mission d’assurer la participation des collectivités locales et 
régionales à la mise en œuvre de l'idéal d'unité européenne, tel que 
défini par l'article 1 du Statut du Conseil de l'Europe et de soumettre 
des propositions au Comité des Ministres afin de promouvoir la 
démocratie locale et régionale. 

Le Congrès promeut également la coopération entre les collectivités 
locales et régionales en contribuant aux plans d'action du Conseil 
de l'Europe et à sa politique envers les régions voisines en ce qui 
concerne les questions ayant une dimension locale et/ou régionale. 
Dans le cadre de la politique générale des relations extérieures 
du Conseil de l’Europe, il travaille en étroite coopération avec 
les organisations nationales et européennes représentant les 
collectivités locales et régionales des États membres du Conseil 
de l'Europe, et avec le Comité européen des régions de l'Union 
européenne. 

Le Secrétariat du Congrès est composé d’environ 35 membres du 
personnel sous la supervision de son/sa Secrétaire général/e et de 
son directeur. 

Date limite : 5 janvier 2022 

Retrouver l’annonce complète sur 

https://www.coe.int/jobs

CONCOURS EXTERNE – OFFRE D’EMPLOI
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Ville durable

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le numéro 33 
de notre revue 
le Moniteur du 
développement 
durable sera 
consacré à la 
thématique 
Energie – Climat 
sous le format 
d’une édition 
spéciale. Ce 
prochain numéro 
sortira, comme 

à son habitude, sous un format digital fin de 
cette année. 

Ce numéro thématique Energie – Climat 
rependra 3 grandes rubriques. D’une part, le 
volet international abordera le Green Deal, la 
Convention des Maires et la COP26. D’autre 
part, le volet régional précisera la stratégie 
régionale de rénovation énergétique et 
d’isolation des bâtiments RENOLUTION ainsi 
que le lancement de l’Alliance RENOLUTION. 
Enfin, le volet communal sera représenté par 
deux interviews d’agents communaux de 
Schaerbeek et d’Ixelles à propos des PAC – 
Programme d’Actions Climat.

Retrouvez le Moniteur du Développe-
ment durable sur www.brulocalis.
brussels > publications > Moniteur du 
Développement durable

MOBILITÉ

Le 8 octobre, Brulocalis a organisé avec le 
soutien de Bruxelles Mobilité une rencontre 
entre la Ministre Elke Van den Brandt et 
les échevins en charge de la mobilité sur 
la politique régionale de stationnement. 
Un retour sur les avis émis sur l’Ordonnance 
stationnement a étéprésenté ainsi que la 
suite du processus de concertation avec les 
communes. Le débat s’est poursuivi sur le 
partage de données, le processus consultatif 
sur les arrêtés, la compensation hors voirie, 
etc. La discussion fut riche et constructive. 
Une intéressante étude de benchmarking 
effectué par parking.brussels a également 
été partagée, montrant une série d’exemples 
intéressants et inspirants issus d’autres villes 
européennes.

Le 14 octobre, Brulocalis a organisé une 
rencontre virtuelle entre les communes 
et la Région en vue de refaire le point sur 
le déploiement d’un réseau de bornes de 
recharge pour véhicules électriques en 
voirie. Plus spécifiquement, ce groupe de 
travail s’est penché sur l’élaboration d’un 

modèle de permission de voirie pour les 
communes en vue de simplifier au maximum 
les procédures d’une part et de s’assurer 
d’autre part qu’elles disposeraient bien d’un 
dispositif légal conforme lorsque l’installation 
des bornes s’accélèrera dans les prochains 
mois avec le lancement de plusieurs 
concessions par la Région. Brulocalis 
remercie la commune d’Ixelles qui a fourni 
le projet de modèle ayant servi de base aux 
discussions. L’objectif est d’atterrir avec ce 
projet pour la fin de l’année.

Voir aussi notre sujet sur les câbles de 
chargement dans ce numéro, P.32

Les 25 et 27 octobre, la cellule mobilité de 
Brulocalis a tenu ses traditionnels réunions de 
débriefing « police » et « dérogations » de la 
Journée sans voiture. Cette dernière s’étant 
une nouvelle fois déroulée sans incident. 
Rendez-vous le 18 septembre prochain pour 
la journée sans voiture 2022 (sous réserve de 
confirmation) !

Le 29 octobre, Brulocalis a organisé avec le 
soutien de Bruxelles Mobilité une journée 
d’étude à Leuven pour les conseillers en 
mobilité et les échevins en charge de la 
mobilité. Une belle occasion de se revoir et 
de s’inspirer d’une ville très dynamique en 
matière de mobilité. Après une présentation 
de la politique de mobilité louvinoise, le 
groupe est allé faire une visite de terrain à 
vélo. Nous avons pu voir les mobipunten, les 
nouveaux aménagements, les résultats des 
plans d’aménagement et bien plus encore !

Retrouvez dans ce Trait d’Union la 
synthèse de cette visite.

Comme chaque année, Brulocalis organise 
à destination des acteurs de la mobilité 
bruxelloise, et avec le soutien de Bruxelles 
Mobilité, des formations sur le Code de la 
route et le Code du gestionnaire. Celles-ci 
se sont déroulées de septembre à novembre 
et comptaient à chaque fois une cinquantaine 
de participants. Une vraie nécessité 
permettant d’éviter certaines erreurs liées à la 
signalisation routière.

Le 28 octobre, Brulocalis et Bruxelles Mobilité 
ont organisé une réunion d’information sur 
les évolutions en matière de mobilité scolaire. 
Des indicateurs développés par Bruxelles 
Mobilité à destination des communes 
permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs 
repris dans Good Move. Une évaluation 
des Plans de déplacements scolaire montre 
que ceux-ci ne constituent pas une garantie 
d’une augmentation des déplacements actifs 
et en toute sécurité. Des nouvelles actions 
sont dès lors mises en place pour atteindre 
ces objectifs. L’obligation légale relative 
au pré-diagnostic de mobilité scolaire est 
rappelée pour toutes les écoles de la Région 
bruxelloise pour le 31 janvier 2022.

Ces 17 et 24 novembre, Brulocalis a organisé 
en collaboration avec Bruxelles Mobilité deux 
ateliers de préparation à la révision de la 
politique de stationnement en Région 
bruxelloise. Le premier traitait des zones, 
des tarifs et des dérogations, le second des 
parkings publics. Le premier atelier a pu être 
organisé en présentiel ce qui a permis de 
rendre les échanges encore plus vivants. 
Etaient présents des échevins, bourgmestres 
et conseillers en mobilité ou spécialistes 
du stationnement. Un certain nombre de 
points d’attention ont été soulevés et des 
suggestions intéressantes ont été données. 
Ce travail a pour objectif d’alimenter au mieux 
la réflexion autour des arrêtés régionaux liés à 
la politique de stationnement. 

Le catalogue des subsides régionaux 
en matière de mobilité et de sécurité 
routière a été présenté le 16 novembre à 
l’ensemble des communes. Trois volets : 
les subsides infrastructure et équipements, 
les subsides pour améliorer la sécurité 
routière et ceux liés à la mobilité durable (volet 
géré par Brulocalis). Quelques modifications 
ont été apportées par rapport à la version 
2021 entre autres la possibilité de demander 
des subsides pour encourager la marche, 
pour susciter un transfert modal lors de gros 
chantiers, la possibilité de subsidier des drop 
zones, la révision des conditions d’octroi pour 
la mise en place d’une rue cyclable,… 

Nous vous invitons à prendre connais-
sance du catalogue sur www.brulocalis.
brussels > chercher un subside

ASSOCIATION EN ACTION
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QUEL FUTUR POUR LA MOBILITÉ À  
BRUXELLES ? 

Le 21 octobre, Brulocalis et Ethias ont 
organisé un nouveau colloque en commun. 
Cette fois, il était consacré à la mobilité avec 
la question centrale de son futur. Près de 80 
participants ont pu entendre des exposés 
relatifs à la MaaS (Mobility as a Service), à 
la problématique des voiture autonomes ou 
encore aux Mobipunten à Leuven. En outre, 
le colloque a été introduit par la Ministre 
bruxelloise de la Mobilité qui a donné sa 
vision du futur de la mobilité à Bruxelles et le 
rôle afférent des communes.

Retrouvez dans ce Trait d’Union les 
propos de la ministre et la présentation 
du concept MaaS.

LOW EMISSION ZONE :  
AVIS DE BRULOCALIS

Dans le cadre de la transition vers une mobilité 
« zéro émission directe », la Région a prévu 
la modification de l'arrêté de 2018 relatif à la 
création d'une zone de basses émissions afin 
de faire évoluer les interdictions et se diriger 
vers une zone zéro émission pour l'ensemble 
de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Ce renforcement couvre la période 2025-
2035 et va jusqu'à l'interdiction complète 
du diesel et de l'essence/CNG/LPG pour 
certaines catégories de véhicules. Pour réussir 
cette transition vers un parc de véhicules 
sans émissions directes, la roadmap « En 
route vers une mobilité basses émissions » 
est proposée. Comme vous aviez pu le lire 
dans notre numéro 124 (page 34), en Juin 
2021, le cabinet du Ministre de la mobilité a 
sollicité l'avis des communes et de Brulocalis 
sur le projet d'arrêté, ainsi que sur la roadmap 
prévoyant les mesures d'accompagnement. 
Après avoir recueilli plusieurs avis techniques 
des communes, Brulocalis a rendu le 9 
novembre au Ministre son avis, avis dont voici 
une brève synthèse :

• Brulocalis et les communes sont 
favorables au projet d'arrêté modifiant 
l'arrêté de 2018 et saluent les ambitions 
de la Région en matière de qualité de l'air. 

• Brulocalis demande cependant une clarifi-
cation de l’implication des communes 
dans la mise en œuvre des nouvelles 
mesures, et ce particulièrement en matière 
de gouvernance

• Brulocalis considère que la communica-
tion est un point central pour la bonne 
réalisation des mesures. 

• Une telle mesure doit être prise dans le 
cadre de consultations interrégionales.

• Brulocalis soutient l'attention portée aux 
questions sociales soulevées par l'appli-
cation de ces nouvelles mesures. 

• En ce qui concerne les flottes des pouvoirs 
publics, et plus particulièrement l'obliga-
tion à partir de 2025 pour les pouvoirs 
publics de ne plus pouvoir choisir certains 
types de véhicules, nous soulignons qu'à 
ce jour, il n'y a pas sur le marché un 
nombre suffisant d'offres permettant la 
mise en concurrence obligatoire dans les 
marchés publics. Par ailleurs, les 
exigences mèneront à un déclassement 
anticipé de certains véhicules qui auraient 
pu être amortis sur une plus longue 
période.

• Les communes demandent à ce que les 
mesures de soutien fiscal et financier 
mentionnées dans la roadmap soient 
précisées. Nous émettons aussi quelques 
inquiétudes par rapport à la capacité du 
réseau électrique bruxellois à absorber 
ces nouvelles demandes en électricité. 

• Par ailleurs, il est important de renforcer le 
système de suivi de la qualité de l'air à 
Bruxelles.

MODES DE TRANSPORT PARTAGÉS 
EN FLOTTE LIBRE : AVIS DE 
BRULOCALIS

Monsieur Arnaud Verstraete, Parlementaire 
bruxellois et chef de groupe Groen, a soumis 
à Brulocalis une proposition de texte soutenu 
par la majorité en vue de la préparation d’un 
projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance 
du 29 novembre 2018 relative à l’utilisation de 
modes de transport partagés en flotte libre. 
Il nous a demandé un avis, que Brulocalis 
a rendu fin novembre dernier. Le principal 
objectif de cette proposition est de réduire les 
inconvénients qui vont de pair avec le succès 
croissant des trottinettes partagées, tout en 
conservant au maximum les avantages de ce 
type de système de transport.

Au cours des dernières années, l’utilisation 
de vélos, trottinettes, scooters, etc. partagés 
– également appelée « micro-mobilité » – a 
en effet connu un succès croissant en Région 
de Bruxelles-Capitale. Cette micro-mobilité 
constitue une option supplémentaire dans 
la gamme de modes de déplacement. Selon 
un comptage effectué en janvier dernier par 
Bruxelles Mobilité, il y aurait environ 4 500 
engins de micro-mobilité en partage en 
Région de Bruxelles-Capitale.

Le succès des vélos et trottinettes partagés 
engendre toutefois de nouveaux défis.

1. celui du stationnement.

2. celui du respect des conditions liées aux 
licences permettant de proposer des 
véhicules de cyclopartage.

3. celui enfin du respect du code de la route 
et la sécurité routière.

La présente proposition d’ordonnance est 
un pas dans la bonne direction. Nous nous 
trouvons en effet sur la corde raide entre les 
compétences fédérales et les compétences 
régionales. Brulocalis a dans son avis émis 4 
remarques sur les compétences communales 
en la matière :

1. La Région peut seulement contrôler les 
comportements des utilisateurs de trotti-
nettes partagées via les règles relatives à 
l’exploitation de systèmes de trottinettes 
partagées. 

2. La commune devrait également avoir le 
droit d’initiative afin de supprimer ou 
déplacer temporairement la zone de 
dépôt pendant certaines activités, par 
exemple dans le cadre d’une kermesse, 
d’une brocante, etc.

3. En matière d’action et de fixation de la 
redevance, les communes devraient 
également être habilitées à intervenir. 

4. En matière d’adaptation du code de la 
route, le gouvernement bruxellois devrait à 
cet effet introduire une demande formelle 
auprès du ministre fédéral compétent.

Retrouvez sur www.brulocalis.brussels 
l’avis complet remis par Brulocalis
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BORNES ET CÂBLES DE 
CHARGEMENT DE VOITURES 
ÉLECTRIQUES

RTL a contacté Brulocalis suite à une 
question d’un de leurs auditeurs quant au 
fait que certains utilisateurs de voitures 
électriques font passer leur câble de 
chargement sur le trottoir afin de recharger 
leur véhicule. Le média nous a interrogé 
sur la légalité de cette pratique ainsi que 
sur la sécurité des passants.

Retrouvez le reportage sur le site RTL Info 
et le message de Brulocalis sur le sujet 
ci-dessous :

D’une part, c'est bien une infraction à 
l'article 7 du Code la Route (et notamment 
l’article 7.3 TBC : « Il est défendu de gêner la 
circulation ou de la rendre dangereuse, soit 
en jetant, déposant, abandonnant ou laissant 
tomber sur la voie publique des objets, 
débris ou matières quelconques, soit en y 
répandant de la fumée ou de la vapeur, soit 
en y établissant quelque obstacle. »)

D’autre part, ce qui n’est pas géré par le Code 
de la route relève de la police administrative 
communale : sécurité et commodité du 
passage. L’article 44 du RGP (Règlement 
Général de Police) commun (aux 19 
communes) précise ainsi que : « Il est interdit 
dans l’espace public :

• d’entraver, même partiellement, l’entrée 
d’immeubles et édifices publics ou privés ;

• d’entraver, même partiellement, la 
progression des passants ;

• d’entraver la progression des personnes 
déficientes visuelles sur les dalles 
podotactiles et/ou lignes de guidage ;

• de se montrer menaçant ;
• sauf autorisation de l’autorité compétente, 

d’exercer une activité quelconque sur la 
voie carrossable.

En cas d’infraction au présent article, 
la police ou l’agent habilité pourra faire 
cesser immédiatement le comportement 
incommodant ou l’activité. »  

(Source : Règlement Général de Police 
Commun aux 19 Communes bruxelloises)

A titre résiduaire : l’occupation du domaine 
public ne peut s’effectuer qu’avec l’accord du 
gestionnaire de la voirie (région ou commune) 
ou l’autorisation du Bourgmestre. Il ne faut 
pas négliger les éventuels risques en 
termes de responsabilité de la commune 
ou du Bourgmestre en cas de troubles à 
l’ordre public qui découlent de la présence 
du câble sur la voirie (trottoir...) ;

Ainsi, il n’est pas autorisé de faire passer 
des câbles sur le trottoir (comme tout autre 
encombrement – enseignes et panneaux 
publicitaires, poubelles, trottinettes et 
autres vélos en accès partagé…) mais les 
communes le tolèrent actuellement faute 
d’autres solutions pour tous les usagers.

Les communes bruxelloises s’inquiètent 
en tout cas de cette pratique et des risques 
pour les piétons. Bien que cette pratique ne 
soit pas encore très courante à Bruxelles, 
les risques portent notamment pour les 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite), ou les 
personnes malvoyantes en particulier.

C’est dans l’optique aussi de limiter ce genre 
d’obstacle au cheminement que la Région 
de Bruxelles-Capitale et les communes 
travaillent à des stratégies d’accélération de 
l’installation de bornes de rechargement 
électrique en voirie.

L’installation des bornes de recharges 
pour les véhicules électriques s’inscrit plus 
généralement dans le cadre des directives 
européennes qui fixent des objectifs pour les 
Etats-Membres en matière d’environnement 
(pollution de l’air, bruit, etc.).

• Pour répondre à ces directives, la 
Région de Bruxelles-Capitale s’est 
résolument engagée sur la voie de la 
décarbonisation (promotion des modes 
actifs et des véhicules électriques, mise en 
place de la LEZ, etc.).

• Dans cette dynamique, la Déclaration 
de Politique Régionale comprend 
notamment les objectifs de sortie du 
diesel au plus tard pour 2030 et de sortie 
de l’essence et du LPG au plus tard pour 
2035.

• Cette décision implique d’entreprendre 
en parallèle des mesures de soutien 
aux alternatives, telles que notamment 
le développement d’une offre de recharge 
de véhicules électriques accessible 
publiquement, y compris pour les 
véhicules privés.

• Dans ce contexte, le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale approuvait 
le 2 juillet 2020 sa vision stratégique 
régionale (politique de mobilité « Good 
Move ») de déploiement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques 

avec l’ambitieux objectif d’installer 
11.000 bornes de recharge avant 2035 
(et chaque borne contient 2 points de 
recharge).

Toutes ces bornes ne seront toutefois pas 
installées sur la voie publique : il y aura 
également des bornes de recharge semi-
publiques mais néanmoins accessibles 
à tous (par exemple dans des parkings 
publics, ou des parkings de supermarchés 
et de magasins).

INCLUCITIES

Les 25 et 26 novembre, la Ville de Bruxelles 
et BRULOCALIS (l’association de la Ville et 
des Communes de Bruxelles) ont accueilli 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, une commune 
française du Centre-Val de Loire. La 
Ville de Bruxelles a partagé ses bonnes 
pratiques pour répondre aux besoins de 
la population migrante, avec une attention 
particulière pour les questions de genre. 

« En tant que villes concernées par des flux 
migratoires importants, nous relevons les 
mêmes défis d’accueil et d’inclusion des 
migrants. La Région bruxelloise accueille plus 
de 100.000 primo-arrivants, soit 10% de sa 
population et abrite plus de 180 nationalités 
différentes. Son rôle de terre d’asile n’a 
fait que s’affirmer au cours du temps et 
s’illustre aujourd’hui par une série d’actions 
concrètes mises en place, dont les différents 
aspects peuvent être présentés et partagés. 
Il est important que les villes partagent leurs 
visions et puissent s’échanger des outils ou 
des conseils pour faire avancer le modèle. 
Ce genre d’échange est très riche » a déclaré 
Faouzia HARICHE, Echevine à la Ville de 
Bruxelles en charge de l'Instruction publique, 

> Faouzia HARICHE, Echevine de l’Ins-
truction Publique, de la Jeunesse et des 
Ressources humaines à la Ville de 
Bruxelles, Présidente de BAPA BXL
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de la Jeunesse et des Ressources humaines 
et Présidente de BAPA BXL, le Bureau 
d’accueil pour primo-arrivants.

Au cours de la dernière décennie, des milliers 
de migrants et de demandeurs d’asile sont 
venus en Europe à la recherche d’une 
vie meilleure. Toutefois, leur intégration a 
présenté un défi pour de nombreux pays de 
l’UE, en particulier pour les villes, en première 
ligne de la migration, et pour qui les difficultés 
sont plus aigües lorsqu’elles sont de petites 
ou de moyenne taille. Malgré les inquiétudes 
et la montée du populisme motivé par la 
peur qui traverse l’Europe, on constate une 
solidarité croissante entre les citoyens et 
les communautés locales pour répondre 
aux besoins des nouveaux arrivants. Les 
autorités locales et régionales jouent donc un 
rôle primordial dans l’intégration des migrants 
sur le terrain. Malheureusement, ces autorités 
manquent souvent du soutien adapté pour 
leurs actions.

Pour combler ce fossé, le Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (CCRE), 
en collaboration avec huit villes et sept 
associations nationales de gouvernements 
locaux et régionaux, a mis en place IncluCities, 
un projet de trois ans coordonné par le CCRE 
et financé par le Fonds « Asile, migration et 
intégration » (AMIF) de l’UE. Avec le soutien 
de Migration Work, La ville de Bruxelles et 
la commune de Schaerbeek y partagent 
leur expertise en matière d’intégration des 
migrants pour inspirer et guider deux autres 
villes européennes.

Le « mentorat IncluCities » est un processus 
basé sur l’échange de bonnes pratiques 
et le transfert de connaissances. La ville 
mentor soutient la ville « mentorée », avec 
l’aide d’associations de gouvernements 

locaux et régionaux, pour encourager les 
actions améliorant l’intégration des migrants. 
Cette collaboration est basée sur l’écoute et 
l’apprentissage, afin de permettre à la ville 
mentorée de développer en la matière ses 
idées, options et plans d’actions.

Partenaires d’IncluCities, la Ville de Bruxelles 
(Mentor) et celle de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
(Mentorée), respectivement soutenus par 
BRULOCALIS et l’AFCCRE (Association 
Français du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe), se sont donc associées 
pour travailler sur un thème spécifique : 
L’Evaluation stratégique des besoins des 
personnes migrantes et de développer une 
réponse appropriée, sensible au genre » 
avec l’objectif d’améliorer l’accueil, l’accès 
aux services de base et la participation à la 

vie locale des personnes migrantes résidant 
sur son territoire.

Bruxelles a donc accueilli Saint-Jean-de-
la-Ruelle pour une visite d’étude ces 25 et 
26 novembre afin de partager ses bonnes 
pratiques et les actions de son bureau 
d’accueil des primo-arrivants, BAPA BXL. 
La Ville a présenté différents services et des 
partenaires associatifs. Au cours de ces deux 
jours, la dimension de genre de l’accueil et les 
projets liés à la participation des femmes ont 
bénéficié d’une attention particulière.

« Je suis convaincu que les collectivités 
territoriales ont la responsabilité de contribuer 
à répondre au défi que constitue l’accueil 
des personnes migrantes et de la nécessité 
de partager nos expériences à l’échelle 
européenne, ainsi que nous le faisons dans 
le cadre d’IncluCities » indique Christophe 
CHAILLOU, Maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Ce programme de mentorat permettra 
à Saint-Jean-de-la-Ruelle d’étudier les 
solutions bruxelloises et de les transposer 
à son contexte, pour aboutir à un plan 
d’actions sensible au genre pour améliorer 
l’accueil, l’accès aux services de base et la 
participation à la vie locale des migrants. 

Pour en savoir plus sur ce binôme de 
mentorat, vous pouvez regarder la vidéo de 
présentation, pour plus d’informations, visitez 
le site Web www.inclucities.eu, et suivez le 
projet sur les médias sociaux (page Facebook 
IncluCities, @InclucitiesEU).

> Voir aussi

En octobre dernier, Brulocalis organisait 
dans la commune de Schaerbeek une 
visite d’étude d’élus de la Ville de 
Jelgava (Lettonie) dans le cadre du 
partenariat IncluCities.

Retrouvez dans ce numéro l’article 
présentant les associations se 
consacrant à l’intégration des migrants.

COOPÉRATION INTERNATIONALE

La cellule coopération internationale 
communale (CIC) a organisé une plateforme 
avec les communes belges actives au Maroc 
le 4 octobre dernier. Une rare occasion 
de se retrouver en présentiel après de 
longs mois de travail à distance et pour les 
nouveaux coordinateurs CIC de rencontrer 
leurs homologues des autres communes. 
Les sujets abordés ont concerné tant le 
programme 2017-2021 (évaluation externe, 
état d’avancement de chaque partenariat) 
que les perspectives pour 2022-2026 
(échéances d’acceptation par la DGD, 
démarrage officiel, etc.).

> Christophe CHAILLOU, Maire de Saint 
Jean de la Ruelle et Directeur de l’Asso-
ciation française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe - AFCCRE

> En visite au BAPA BXL
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• Plusieurs rencontres bilatérales ont en 
outre été organisées courant du mois de 
septembre et octobre avec les communes 
belges actives au Maroc et au Sénégal 
afin de faire le point sur la mise en œuvre 
des activités et des budgets du plan 
opérationnel 2021. C’était d’autant plus 
important que nous approchons de la fin 
du programme quinquennal (2017-2021) 
et qu’aucun report d’activité ou de budget 
n’est possible sur 2022. Ces réunions 
ont eu lieu en présentiel quand les 
conditions sanitaires et organisationnelles 
le permettaient.

• L’Union des Villes et communes de 
Wallonie (UVCW) et Brulocalis ont lancé 
la préparation de l’évaluation externe 
finale du programme de CIC 2017-2021. 
Conjointement avec l’UVCW, Brulocalis 
a participé à la rédaction et à la diffusion 
du cahier des charges pour cette 
évaluation externe. Une séance virtuelle 
de présentation du cahier des charges a 
été organisée à destination de toutes les 
communes participantes au programme, 
ici en Belgique et dans les pays 
partenaires. Une réunion a également 
été organisée pour les soumissionnaires 
intéressés à remettre une offre.

• Brulocalis a rencontré le 20 octobre 
les collègues de l’Agence belge de 
développement (ENABEL) impliqués 
sur les programmes migration et 
participation citoyenne et la représentante 
résidente au Maroc afin d’identifier des 
actions et complémentarités entre le 
futur programme de CIC 22-26 et les 
programmes d’ENABEL. 

• Durant 3 matinées du 15 au 17 novembre 
2021, notre cellule a organisé une 
plateforme Maroc avec les communes 
belges et marocaines pour faire le point 

sur les enjeux liés à la finalisation du 
programme 17-21 que sont l’évaluation 
externe finale, la rédaction des rapports 
finaux et le suivi des indicateurs de 
résultats. Plusieurs partenariats ont 
également pu présenter un projet innovant 
mené dans le cadre de la CIC 17-21, et 
échanger avec les autres partenariats 
sur les bonnes pratiques et les enjeux 
respectifs. Un bilan a également été mené 
concernant les rôles et responsabilités 
entre partenaires au sein de la CIC et 
les outils de gestion mis à disposition 
des partenariats. Les conclusions de ce 
bilan serviront à alimenter la rédaction et 
conception des futurs outils et protocoles 
de collaboration du programme 22-26. 
Les collègues marocains ont présenté les 
recommandations issues de la plateforme 
Sud tenue à Berkane début du mois de 
novembre.

• Enfin, début décembre, Brulocalis aura 
organisé 3 nouvelles plateformes de 
rencontres avec les partenaires belges, 
marocains, sénégalais et congolais 
afin d’assurer une concertation avec 
l’ensemble des partenaires sur les 
réponses à donner aux questions relatives 
aux propositions de programmation 2022-
2026 que la Coopération belge aura fait 
parvenir à Brulocalis le 1er décembre…

SEDL

Ce lundi 22 novembre, l’association Periferia 
et Brulocalis ont organisé conjointement 
une présentation des budgets participatifs 
à l’Atelier 29, en présence d’une délégation 
espagnole de la ville de Molina de Segura. A 
partir de l'expérience de cette municipalité, 
cette conférence a eu pour but de démontrer 

à quel point les budgets participatifs peuvent 
être des dispositifs puissants pour renforcer 
l'inclusion sociale, notamment en matière 
d'implication des jeunes, et agir pour lutter 
contre les dérèglements climatiques. Cette 
présentation s’est déroulée dans le cadre 
de la SEDL – Semaine Européenne de la 
Démocratie Locale, et a rassemblé une 
quinzaine de participant.e.s travaillant pour 
les administrations communales (Evere, 
Auderghem, Ixelles, Molenbeek), la région 
(Urban.Brussels) et différents cabinets 
(Pinxteren, Maron), dans le respect des 
mesures COVID (vérification des CST et port 
du masque). 

PROJETS ET FINANCEMENTS 
EUROPÉENS 

Le 28 octobre la cellule Europe de Brulocalis a 
rencontré virtuellement Sibelga pour discuter 
des synergies possibles dans le cadre de son 
nouveau programme « RenoClick ».

Ce programme vise notamment la rénovation 
lourde d’une série de bâtiments publics en 
utilisant entre autres des fonds européens 
(notamment le FEDER et la Facilité pour 
la reprise et la résilience). Sibelga se pose 
comme facilitateur en mettant une série 
d’outils à disposition des communes et CPAS : 
centrale d’achats ; accompagnement sur 
les questions techniques liées à l’efficacité 
énergétique ; diffusion de bonnes pratiques / 
projets. Brulocalis pourra aider les pouvoirs 
locaux pour la partie conseil liée aux 
financements européens. 

Le 8 et 9 novembre Brulocalis a tenu 
une formation sur le montage de projets 
européens. Plusieurs agents communaux 
ont participé à cette formation qui a touché 
les aspects suivants : la méthodologie de 
conception d’un projet financé par l’UE, 
la constitution d’un réseau de partenaires 
européens, les conseils pour la rédaction 
et la structuration d’un projet, l’impact et 
la communication de projet, le principe du 
montage budgétaire. 

Brulocalis organisera d’autres formations 
en 2022 pour sensibiliser les communes et 
CPAS à la nouvelle programmation des fonds 
européens (2021-2027). 

> Présentation des budgets participatifs
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QUEL FUTUR POUR LA MOBILITÉ À BRUXELLES ? 
Le 21 octobre dernier, Brulocalis et Ethias organisaient un colloque en ligne sous le titre « Quel futur 
pour la Mobilité à Bruxelles ? ». 

 > Philippe DELVAUX, chargé de l’information à Brulocalis

La mobilité constitue un enjeu important en vue d’assurer tout à la fois le développement socio-économique des villes et la transition 
climatique. 

Les politiques de mobilité aux niveaux communal, régional, belge et européen visent aujourd’hui à rationnaliser l’utilisation de la voiture 
individuelle au profit de modes de transport plus durables (marche, vélo, transports en commun, véhicules partagés et électriques, etc.).

Cette tendance se remarque déjà en Région de Bruxelles-Capitale depuis quelques années avec un taux de motorisation plus faible 
que dans le reste du pays, une part modale de la voiture en baisse ainsi qu’une hausse significative de l’usage du vélo et de la 
marche. L’arrivée de nombreux nouveaux acteurs de la micromobilté (vélos, trottinettes ou scooters en libre partage…) et de nouvelles 
technologies (voitures autonomes, IA, 5G…) bouleverse les équilibres. Ces nouvelles offres transforment les exigences de la part des 
usagers ainsi que leurs modes de déplacements en ville. La diversité des services de mobilité disponibles peut entraîner une plus grande 
complexité chez l’usager qui doit trouver la meilleure alternative pour effectuer son trajet.

Pour favoriser la transition, les acteurs de la mobilité doivent changer leur perspective du système de mobilité et l’axer davantage vers 
l’utilisateur en proposant par exemple des systèmes de transport intégrés et lisibles permettant le passage d’un mode de transport à 
l’autre pour un même déplacement (intermodalité) et des hubs de mobilité multimodaux.

Les défis sont de taille. Quelle est la situation en Région de Bruxelles-Capitale ? Et quels rôles les communes peuvent-elles jouer pour 
favoriser les changements ?

Brulocalis, en partenariat avec Ethias, a organisé un colloque online le 21 octobre dernier pour apporter des éléments de réponse.

Dans le cadre de cet article, nous nous concentrerons, après une introduction effectuée par Mme Elke Van den Brandt, Ministre chargée 
de la Mobilité, sur la « Mobility as a Service », un concept présenté d’une part par M. David Schoenmaekers, du SPF Mobilité et Transports 
et d’autre part par son développement en Région de Bruxelles-Capitale comme nous l’expliquera M. Martin Lefrancq de Bruxelles 
Mobilité.

> Voir aussi

David Dessers, Echevin de la mobilité à Louvain nous a présenté les mobypunten de sa ville. Nous vous renvoyons à cet égard à 
un autre article de ce numéro, débriefant la visite d’étude à Louvain des conseillers en mobilité, organisée il y a peu par Brulocalis.
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L’AVENIR DE LA MOBILITÉ REPOSE SUR L’INTERMODALITÉ 

Trait d'Union a recueilli les propos de la ministre de la mobilité lors du colloque
Elke Van den Brandt :  
« Aujourd’hui, notre 
mobilité est pensée par 
le choix d’un mode 
quasi exclusif de 
déplacement, sans 
intégrer les possibilités 
offertes par l’intermo-
dalité. Il faut donc 
inscrire cette dernière 
dans notre culture.

Car en effet, nombre 
de déplacements 
voient se succéder 

plusieurs modes de transport successifs, tandis 
que bien d’autres gagneraient à être repensés à 
l’aune du mode le plus adapté : ainsi on pourrait 
préférer la marche pour un déplacement court, 
opter pour le vélo ou les transports en commun 
selon la météo, et réserver seulement la voiture aux 
trajets qui nécessiteraient le déplacement d’objets 
encombrants. Il faut donc poser son choix selon les 
objectifs et les conditions du déplacement.

On pourra dès lors s’attendre à un bénéfice indirect, 
à savoir que le comportement dans le trafic routier 
bénéficiera d’une évolution de nos mentalités et de 
nos attitudes : un automobiliste sera en effet d’autant 
plus sensible aux autres usagers de la voirie qu’il 
utilisera lui-même en d’autres circonstances et de 
plus en plus souvent ces autres modes.

L’objectif de l’intermodalité n’est pas d’évacuer 
complètement l’automobile, mais bien de trouver le 
mode juste. » 

L’offre

Elke Van den Brandt : « Pour relever le défi de 
l’intermodalité, il faut travailler l’offre et plus spécifi-
quement sa lisibilité, pour que celle-ci réponde au 
mieux aux divers besoins et aux passages d’un 
mode à l’autre et ce pour les divers tronçons d’un 
déplacement.

Prenons l’exemple des transports en commun : si 
nous sommes tous relativement bien au courant de 
l’offre de la STIB… il n’est pas sûr que celle de la 
SNCB bénéficie à Bruxelles de la même notoriété. 
Pourtant Bruxelles abrite pas moins de 35 gares 
ferroviaires, qui ne sont pas suffisamment connues 
des Bruxellois ni utilisées par eux. Il en est de même 
des taxis qui restent trop peu utilisés par les 
Bruxellois alors même que certains déplacements 
pourraient le justifier.

Et pensons enfin à toutes les solutions de mobilité 
partagée qui ont émergé ces dernières années et 
pour lesquelles une amélioration de la lisibilité de 
l’offre constitue une partie de la solution. »

La mobilité de demain alliera high- et 
low-tech. 

Elke Van den Brandt : « Au premier rang de cette 
dernière, il y évidemment et tout simplement la 
marche, qu’il faut plus promouvoir : elle est écologique 
et économique, ne pollue pas, est toujours là, n’a pas 
besoin de recharge, offre des occasions de socialisa-
tion et de redécouverte de son quartier et se révèle 
bonne pour la santé. Sa marge d’amélioration dans la 
part modale est notable.

De l’autre côté du spectre, de nombreuses solutions 
high tech émergent ces dernières années, qu’il 
s’agisse d’applications multimodales ou d’évolutions 
inhérentes aux modes eux-mêmes. Pensons à l’élec-
trification des parcs automobiles ou de transports en 
commun et au succès grandissant des vélos 
électriques. Pensons aussi aux voitures, vélos ou 
trottinettes partagées dont le déploiement a été rendu 
possible par l’émergence de solutions technologiques 
(de géolocalisation, d’open data, de cartographie 
dynamique…). Enfin, la technologie nous renvoie aux 
données. Nous sommes aujourd’hui en mesure de 
récolter toutes les données nécessaires à appuyer 
nos politiques, et cela dans le respect des règles 
relatives à la vie privée. On peut donc déterminer les 
besoins de la population en termes de déplacements 
pour adapter l’offre. Ce sont les données qui nous 
permettent de synchroniser au mieux les séquences 
de feux rouges, ou de réaliser des plans et horaires 
dynamiques de la STIB. »

Tout ceci nous amène à la question de ce 
que sera la ville de demain. 

Elke Van den Brandt : « Ce sera une ville vivante où 
nous voudrons vivre et travailler et que nous souhaite-
rons visiter. Bruxelles a beaucoup de potentiel. 

Nous devons cependant activer le levier de la mobilité 
pour l’améliorer. Convaincre une partie des citoyens, 
tant Bruxellois que visiteurs, de délaisser leur voiture 
au profit d’autres modes fera gagner beaucoup 
d’espace public qui pourront mieux être réaffectés et 
rendront la ville plus attrayante. 

Nous y gagnerons aussi en qualité de vie, ne fut-ce 
que par la baisse du niveau sonore pour une ville 
apaisée et l’amélioration attendue de la qualité de l’air. 
Enfin tout le monde y gagnera en termes de sécurité, 
dès lors qu’on peut miser sur une baisse tant du 
nombre que de la gravité des accidents de circulation. 
Bref, les paramètres de mobilité permettent de 
résoudre de nombreux problèmes.

Et pour rencontrer ces défis et travailler au mieux la 
mobilité, la participation des communes est et sera 
importante. Région et communes peuvent et doivent 
travailler main dans la main. »
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Le concept de MaaS date du milieu des années 2000 et vient d’évolutions 
similaires dans le milieu des télécoms qui offraient un paquet de services 
mélangeant téléphonie, télévision et internet. Cette idée a été importée dans le 
milieu des transports, pour offrir un paquet de solutions de mobilité

La mobilité MaaS se veut « sans couture », càd que le 
voyageur ne doit pas s’apercevoir des changements 
d’opérateurs de mobilité lorsqu’il utilise un système 
serviciel, et ce de son point de départ à son point 
d’arrivée et quel que soit le nombre de transports qu’il 

prenne ou leur type. Il faut faciliter la vie de l’usager 
pour qu’il ne doive pas maitriser trop d’environne-
ments différents. C’est une question d’amélioration 
de l’expérience client.

 > David Schoenmaekers, SPF Mobilité et Transport 

LE CONCEPT DE MOBILITY AS A SERVICE (MaaS)

LE MaaS : PRINCIPE ET OBJECTIFS

Le MaaS est une application intégrant et combinant différents modes de transport, publics et 
privés, au sein d’une plateforme technologique au moyen de laquelle l’utilisateur peut accéder à 
l’ensemble de l’offre de mobilité intégrée, calculer et gérer les itinéraires les plus efficients pour ses 
déplacements sur base de critères prédéterminés, ainsi que réserver et payer les différents modes 
de transport.

(Good Move, p.254)

Le concept de Mobility as a Service (MaaS) s’inscrit comme la nouvelle tendance dans le domaine 
de la mobilité et entend faire évoluer la manière dont les personnes se déplacent par le biais d’une 
offre de transport qui intègre tous les modes de déplacement et toutes les étapes du voyage pour 
une mobilité de « porte à porte » : du calcul d’itinéraire à la réservation et au paiement. Le MaaS 
représente en quelque sorte la promesse de pouvoir se déplacer librement d’un point A à un point 
B en prenant le(s) mode(s) de transport le(s) plus adapté(s) à son déplacement. 

La mise en œuvre de cette approche servicielle doit veiller à : 

• Ne pas augmenter la demande globale de mobilité ; 

• Développer l’offre et orienter la demande vers une mobilité partagée optimisant les ressources ; 

• Préserver l’accessibilité des services à tous les publics ; 

• et éviter que les nouveaux services (autopartage, voiture de transport avec chauffeur (VTC), 
navettes autonomes) ne supplantent les modes de déplacement plus efficaces tels que la 
marche, le vélo ou le transport public.

La contrainte imposée pour certains par la Low Emission Zone (LEZ) sera considérée comme une 
opportunité pour orienter la population vers le concept MaaS et la diminution de la possession de 
voitures. 

Pour mener à bien ses ambitions, la Région renforcera son action au travers de trois dimensions : 

• L’intégration de services de mobilité (information, billettique, tarif) numériquement et 
physiquement ; 

• La qualité des réseaux et des services publics pour assurer la meilleure lisibilité et accessibilité 
de ceux-ci ; 

• L’interconnexion des différents services par le développement de pôles d’échange.

(Good Move, p.119)

Dossier Mobilité

TRAIT D’UNION 
JANVIER-FÉVRIER 202238

ACTUALITÉS

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move
https://lez.brussels/mytax/fr/
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move


LES QUATRE PILIERS MaaS
Dès lors, une application pensée MaaS repose sur 
quatre éléments : 

• la personnalisation par laquelle le voyageur va 
configurer ses préférences, tant pour le choix 
des modes que pour la personnalisation de ces 
derniers (par exemple « éviter le vélo quand il 
pleut ») ou du trajet (par exemple « éviter les 
autoroutes ») 

• un système de planification du voyage, lui 
aussi paramétrable (préférer le trajet le plus direct 
ou le plus sécurisant), débouchant sur des 
itinéraires cartographiques dynamiques et 
descriptifs, 

• un système unique et intégré de réservations 
(par exemple pour les trains et les modes 
partagés) et de paiement quels que soient les 
(divers) modes de transport, dans un environne-
ment sécurisé et qui débouche sur la création 
d’un ticket unique de voyage ;

• et enfin un service d’orientation et d’informa-
tions adaptatives en temps réel, pour aider le 
voyageur pendant son déplacement.

ROME NE S’EST PAS 
CONSTRUITE EN UN JOUR
Et donc ces systèmes peuvent connaître différents 
niveaux d’intégration, qu’on classe comme suit :

0 :  lorsque les systèmes des divers modes de 
transport restent indépendants les uns des 
autres ;

1 :  lorsque l’intégration se limite à l’information, par 
exemple relativement aux tarifications ou à la 
planification multimodale d’un voyage. Pour le 
reste, chaque système reste indépendant ;

2 :  lorsque on y ajoute l’intégration d’un système de 
réservation et de paiement d’un voyage 
spécifique ;

3 :  à ce niveau, on peut parler d’intégration de 
l’offre de services puisqu’on souscrit à des 
offres couplées, par exemple en regroupant 
divers abonnements ;

4 :  l’intégration MaaS est complète lorsque des 
acteurs extérieurs l’appuient, comme le niveau 
politique (par son pouvoir de règlementation).

L’écosystème MaaS est donc un environnement rela-
tivement complexe qui relie d’une part les différents 
opérateurs de mobilité (ceux du car sharing, des 
vélos/trottinettes partagés, de la location de pair à pair 
de véhicules, du fleet & ride sharing, mais aussi des 
ressources logistiques crowdsourcées…), d’autre 
part des ressources applicatives (paiement non 
seulement du moyen de transport mais aussi du 
parking… ou d’un péage urbain ou routier, sans 
compter les bornes de rechargement…) à d’autres 
types de services (la gestion de trafic en temps réel 

par exemple via les flux de données du trafic ou ceux 
de gestion des feux…), le tout en offrant une porte 
d’entrée unique à l’utilisateur. Et bien entendu, ce type 
d’approche peut encore être étendu et intégrer 
d’autres services.

Le tout dépend de diverses couches (et des données 
qu’elles génèrent) reposant les unes sur les autres que 
sont la plateforme de service, les modes de transport, 
l’état de la flotte et les infrastructures.

Le concept traduit bien une inversion de paradigme : 
là où l’approche publique classique partait d’une offre 
de services dans laquelle devait s’insérer le citoyen, 
on en arrive à un modèle où ce sont les besoins de ce 
dernier qui construisent l’offre.

Les avantages de l’approche MaaS sont résumés 
comme suit par la MaaS Alliance : « Maas aims to 
provide an alternative to using the private car that may 
be as convenient, more sustainable, help reduce 
congestion and constraints in transport capacity and 
be even cheaper. »

Par cette approche, la mobilité durable se trouve au 
confluent non seulement de questions d’environne-
ment et de santé publique, de sécurité et de sûreté, 
d’économie, mais aussi d’inclusion sociale par le 
fait qu’elle améliore pour tous la visibilité de l’offre.

L’approche MaaS aide également à rencontrer des 
objectifs politiques :

• pousse fortement à la multimodalité et au shift 
modal

• participe (en aidant au shift modal) à la réduction 
des accidents et à l’amélioration de la sécurité 
routière

• participe (en aidant au shift modal) à la diminution 
de la pollution

• participe (en aidant au shift modal) à la fluidifica-
tion de la circulation et à la diminution de la 
congestion

• améliore la disponibilité et le confort de l’offre 
(tout via une APP)

• pourrait (sous réserve cependant) diminuer 
l’impact du trafic motorisé sur l’espace public et 
donc sur le parking en voirie

• et enfin offre des opportunités d’innovation, de 
valorisation économique et d’emploi

POURQUOI MAAS SE RÉALISE-T-IL 
SI LENTEMENT ?
La première raison tient à l’offre alternative à la voiture 
individuelle. Maas ne modifie pas l’offre elle-même. 
Or l’offre est une condition essentielle, qu’il s’agisse 
de la qualité des transports en commun ou des 
solutions de mobilité partagée et de micro-mobilité. 
Un autre facteur de ralentissement tient enfin aux 
nœuds intermodaux, les « mobility hubs » pour la 
confluence des plateformes des divers opérateurs.

« pour aboutir à 
un meilleur éco-
système, nous 

devons adapter 
notre propre ego-

système ».
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Bruxelles a entamé il y a une grosse quinzaine de 
mois un partenariat avec le Forum International du 
Transport (ITF, soit un groupe d’expert qui dépend 
de l’OCDE), qui travaille sur le MaaS à côté de 
nombreuses autres problématiques appliquées à la 
mobilité comme la régulation digitale, les livraisons 
par drones, le big data, la conduite automatique, 
l’intelligence artificielle, la gouvernance algorith-
mique, les services de mobilité innovants…

L’ITF aide Bruxelles à mettre en place un cadre 
réglementaire pour le MaaS. Ce dossier est en voie 
d’aboutissement et le résumé des recommanda-
tions est déjà disponible sur le site de l’ITF (voir 
encadré) tandis que le volumineux rapport final est 
attendu pour la fin de l’année en anglais et pour 
février 2022 pour les traductions française et néer-
landaise.

Du point de vue du citoyen, le MaaS n’est qu’une 
application sur téléphone portable. Mais de celui 
des parties prenantes, c’est bien plus. 

Du côté régional, on ne travaille en effet pas 
directement sur une application (sauf pour la STIB), 
mais bien, en associant d’une part les MSP (Mobility 
solution provider, soit l’ensemble des acteurs 
fournissant des services de mobilité) et d’autre part 

les MaaS providers, sur un mécanisme plus large 
qui compose une nouvelle offre en intégrant toutes 
les solutions et tient compte de questions de 
gouvernance, de gestion de données et d’infras-
tructures. L’objectif est de rendre cet écosystème le 
plus riche et le plus dynamique possible. Et c’est 
sur les liens et les échanges entre les acteurs, entre 
les providers Maas et les fournisseurs de mobilité 
que nous, à la Région, pouvons intervenir.

Enfin, notre rôle en tant qu’autorité publique est 
également de fournir un cadre réglementaire à la 
fois fonctionnel et équitable dans lequel peuvent 
s’insérer tous les acteurs au service du citoyen. 

On travaille sur un écosystème qui gravite autour du 
citoyen. La Région a bien pris la mesure du shift à 
réaliser et qui place l’utilisateur au centre du 
système et de la réflexion.

On peut noter avec satisfaction que le travail d’ITF 
a pointé que « l’ensemble des mesures Good Move 
doit rester le principal instrument de mise en œuvre 
des politiques de mobilité urbaine durable ». 
Autrement dit ITF reconnaît la pertinence du plan 
régional Good Move qui proposait à l’horizon 2030 
tant une vision de mobilité que les pistes pour la 

On relève aussi toute la complexité de la relation 
triangulaire entre d’une part les autorités, d’autre 
part les opérateurs de transport et enfin les 
services MaaS, relations qui comprennent un volet 
commercial dans lesquels la collaboration le dispute 
à la compétition (la collaboration inter-opérateurs est 
rien moins qu’évidente si on veut bien se souvenir 
qu’ils sont en concurrence et qu’une solution 
commune pourrait donc faire perdre des clients de 
l’un au profit de l’autre), et un volet technique qui 
implique un vaste échange de données dont la finalité 
de l’usage diverge chez les uns et les autres.

Du côté des utilisateurs, on trouve un quadruple 
enjeux. Il faut déterminer :

• le niveau de leurs demandes ;

• leur relation aux opérateurs de transport ;

• le niveau de protection d’une part de la vie privée 
pour le recueil des données… et d’autre part des 
transactions commerciales (les paiements) ;

• et enfin, le niveau d’accessibilité pour viser tous 
les citoyens.

Enfin, un dernier enjeux tient à l’intérêt général. On 
l’a dit, MaaS pourrait avoir un impact potentiellement 
important sur la réduction des émissions de CO2… ce 
qui ne sera établi que si – et cela reste encore à 
prouver – les transports en commun en deviennent la 

colonne vertébrale et que les comportements des 
usagers les poussent vers des solutions de mobilité 
durable. Car à l’inverse, on pourrait tout aussi bien 
imaginer un effet pervers par lequel les voitures 
partagées seraient rendues tellement attractives 
qu’elles quitteraient leur créneau de niche pour 
s’imposer, ce qui interfèrerait dès lors sur l’objectif de 
réduction d’émissions de CO2.

En d’autres termes, MaaS propose, l’usager dispose !

… Ce qu’il faudra donc suivre au niveau de la 
gouvernance publique pour contrer d’éventuels effets 
pervers. 

Pour améliorer et aboutir à une vision 2.0 de MaaS, il 
faut se souvenir que celui-ci est bien plus qu’une APP 
et qu’il est nécessaire d’en déterminer une vision 
avec tous les stakeholders, que les pouvoirs publics 
doivent jouer un rôle clé et que la mise en œuvre 
nécessitera une collaboration public-privé.

Le congrès MaaS 2021, dont c’était la 
première édition en Belgique, s’est tenu le  
7 décembre à Anvers. Nous avons bouclé ce 
numéro avant cette date, mais de plus amples 
informations se retrouvent sur le site :  
www.maascongres.beb

 > Martin Lefrancq, coordinateur smart mobility à Bruxelles Mobilité

LA MOBILITÉ SERVICIELLE EN RÉGION BRUXELLOISE : 
QUELLE APPROCHE DE TERRAIN ?
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LA MOBILITÉ SERVICIELLE DANS GOOD MOVE
« Et si la mobilité n’était plus un produit mais bien 
un service ? L’offre de mobilité est aujourd’hui 
très diversifiée en Belgique, mais elle se présente 
néanmoins comme une juxtaposition de services 
et concepts plutôt que comme une offre intégrée 
et lisible pour les usagers. La mobilité s’acquiert 
encore principalement par le biais de l’achat 
de produits (véhicules de diverse nature ou 
billets de transport public). Progressivement 
se développe une offre de mobilité davantage 
présentée comme un service, une prestation : 
taxis, voitures, vélos et trottinettes en libre-service 
et en free floating, etc. Cette tendance a vocation 
évidente à se renforcer et à inclure de multiples 
dimensions avec l’avènement des technologies 
de la connectivité. Cette évolution constitue une 
opportunité structurante pour replacer l’usager 
au cœur de l’offre de mobilité, accroître l’efficacité 
générale de ce système et assurer plus utilement 
la prise en considération des objectifs de mobilité 
régionaux. Elle permet d’évoluer vers un modèle 
dans lequel l’usager dispose d’une panoplie de 

services adaptés à l’ensemble de ses besoins, permettant de se passer de la possession de son 
véhicule par exemple. 

Elle se concrétise par le déploiement des outils de type MaaS (Mobility as a Service). Plus précisément, 
le MaaS doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

• Améliorer la qualité générale des services de mobilité au profit de l’utilisateur ; 

• Assurer l’accès au maximum de modes de déplacement et renforcer l’accessibilité universelle 
à la mobilité ; 

• Intégrer les objectifs de mobilité régionaux au cœur du système de mobilité ; 

• Améliorer l’efficience du système en valorisant les synergies entre les offres de mobilité ; 

• S’étendre à l’échelle métropolitaine, voire nationale, en intégrant les offres des opérateurs actifs 
en dehors de la Région. 

POSITIONNER L’USAGER AU CENTRE 

Aujourd’hui, l’usager est confronté à une multitude croissante d’opérateurs, sans lisibilité de 
l’offre générale, sans complémentarité, sans harmonisation des modalités d’accès, sans effet de 
mutualisation ni de synergie systématisée. L’usager n’est pas en mesure de profiter de l’abondance 
de l’offre ; il y a difficilement accès. Les opérateurs vendent des produits distincts les uns des autres, 
présentant des modalités d’accès différentes et non intégrées, et se font plutôt concurrence entre 
eux. Le Mobility as a Service (MaaS) vise à créer la dynamique inverse. C’est à partir de l’usager 
que doit se déployer l’offre combinée et son accès lisible et harmonisé. Celui-ci accède au travers 
d’une seule interface à l’offre combinée des différents opérateurs, bénéficiant d’informations et 
de modalités de paiement harmonisées. Il revient au MaaS d’intégrer les offres des opérateurs, 
leur billettique et leur tarification, auxquelles s’ajoutent les préférences de l’utilisateur. La qualité de 
l’accès à l’offre est renforcée et étendue alors que l’intégration et la synergie des offres améliorent 
l’efficience générale. »

Good Move, pp68-69
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concrétiser, via les 50 actions… au rang 
desquelles le MaaS. 

Les 49 autres actions de Good Move peuvent 
donc servir de point d’appui pour déployer le 
MaaS, dont le développement est encore en 
cours. Et à l’inverse, le MaaS se révèlera une 
mesure d’accompagnement pour les 49 
autres actions.

DIMINUER LA PART MODALE 
DE LA VOITURE

À Bruxelles, la part modale est répartie comme 
suit : marche (37%), voiture (33%), STIB (24%), 
vélo (4%), train (1%) et autres (1%)1. L’objectif 
du MaaS est de diminuer l’usage en solo de la 
voiture particulière. En d’autres termes, la part 

de la multi- et de l’intermodalité atteint 67% 
mais doit pouvoir progresser. Le scénario de 
Good Move est de ramener l’usage de la voiture 
individuelle à 24%.

Pour ce faire, la Région ambitionne de 
redéployer les voiries selon leurs spécialisations 
multimodales, c’est-à-dire d’aboutir à un 
réseau offrant des niveaux de confort différen-
ciés pour différents types de transports. 

… Ce qui nous ramène au MaaS puisque cette 
catégorisation de la voirie et de son équipement 
pourra être introduite dans les systèmes, 
lesquels proposeront alors les itinéraires et 
modes de déplacement en fonction des 
désidératas de l’utilisateur.

L’INFRASTRUCTURE !
L’innovation in fine résidera moins dans l’applica-
tion, quelle que soit sa sophistication, que dans 
l’adaptation des voiries, dans leur conception et 
leur équipement. L’application MaaS ultime n’est 
pas l’interface mais bien la ville elle-même !

Des trottoirs agréables et débarrassés de leurs 
obstacles, des infrastructures cyclables sécuri-
santes et confortables, des transports publics 
ultra efficaces, ponctuels et rapides, etc. Ce sont 
là les conditions essentielles pour réduire l’usage 
de la voiture individuelle.

À ce titre, prenons l’exemple du réaménagement 
de la petite ceinture par l’adjonction de bandes 
cyclables séparées de la circulation automobile : 
l’usage du vélo y a notoirement grimpé. Une 
application MaaS peut donc accélérer la transition, 
mais pas la créer à elle seule.

Sylvain Grisot, un urbaniste français, affirme 
que 80% de la ville du futur est déjà là. Dans les 
20% qui restent et dont une bonne part repose 
sur le réaménagement urbain, il faut à chaque 
opération urbanistique sur la voirie prendre non 
seulement en compte la mobilité actuelle, mais 
aussi celle souhaitée pour 2050. 

LE MaaS DANS GOOD MOVE
Le Plan Good Move s’appuie à de nombreuses reprises sur le Maas 
(une quarantaine d’occurrences) qui, on l’a dit, est transversal.

Nous ne reprendrons donc ici que l’extrait de la Fiche C1  
« Accompagner le développement du MaaS » qui planifie son 
déploiement à 2022 et liste les mesures nécessaires :

« L’action se décline en mesures concrètes :

• Assurer l’intégration tarifaire des opérateurs de transport 
public ;

• Fixer le cadre – poursuivant l’intérêt public et l’accessibilité 
universelle des services de transport – dans lequel s’inscrit 
le MaaS en concertation permanente avec les opérateurs de 
service de mobilité et assurer une régulation efficace et des 
stratégies tarifaires cohérentes avec l’ambition définie sur 
l’ensemble du territoire ;

• Développer et opérer une plateforme back-end publique 
régionale afin d’assurer une maîtrise des données, en y 
intégrant les opérateurs de mobilité, tant publics que privés ;

• Étendre la plateforme à la zone métropolitaine ;

• Assurer le contrôle de l’application du cadre MaaS. »

DEVELOPPING INNOVATIVE MOBILITY SOLUTIONS 
IN THE BRUSSELS-CAPITAL REGION 

Cette brochure fournit un résumé des 
recommandations relatives aux cadres 
réglementaires et de gouvernance des données 
pour soutenir le développement de la mobilité en 
tant que service (MaaS) en Région de Bruxelles-
Capitale. 

Elles soulignent la nécessité de permettre le 
développement d’un écosystème MaaS compétitif 
et innovant, avec des acteurs publics et privés, 
afin de maximiser la probabilité que des modèles 
commerciaux MaaS durables soient développés. 

Les travaux identifient d’une part la portée 
nécessaire d’un nouveau cadre juridique pour le 
MaaS et d’autre part comment la règlementation 
existante des opérateurs de mobilité devrait 

être modifiée afin de s’intégrer efficacement. Enfin, le travail aborde également les 
principales exigences en matière de gouvernance des données, notamment la 
protection, le transfert et la production de rapports sur les données nécessaires pour 
soutenir le développement du MaaS.

Retrouvez sur le site de l’ITF le rapport « Developping innovative mobility solutions in the 
Brussels-Capital Region ». 

À la date de rédaction de cet article, seule la version anglaise du rapport était disponible. 
Celui-ci devrait cependant faire l’objet d’une traduction en français.

https://www.itf-oecd.org/innovative-mobility-brussels-summary

1. Ces chiffres ont été présentés lors du colloque Brulocalis-Ethias d’octobre dernier, avec 
précision qu’ils étaient cependant légèrement dépassés mais que les grandes tendances 
restaient valables. Bruxelles Environnement publiait en février 2020 des chiffres différents 
basés sur une enquête de 2017. La part de la voiture y était plus importante.

Dossier Mobilité

TRAIT D’UNION 
JANVIER-FÉVRIER 202242

ACTUALITÉS

https://www.itf-oecd.org/innovative-mobility-brussels-summary


La journée a commencé pour une partie du groupe 
par la découverte, sous le soleil levant, de la Fiets-
snelweg F3, un itinéraire cyclable en site propre qui 
relie Bruxelles à Leuven : 30km à travers champs pour 
rejoindre le chef-lieu du Brabant flamand. A 
destination, nous avons retrouvé le reste du groupe 
arrivé en train et Tim Asperge, conseiller en mobilité à 
la ville de Leuven, nous a accueillis et nous a présenté 
le travail effectué par la ville en matière de mobilité. 
Saviez-vous que Leuven n’a eu pour la première fois 
un échevin en charge de la mobilité qu’en 2016? 
Avant ça, la mobilité était entièrement liée à la police et 
était morcelée entre différents échevins et le 
bourgmestre. 

LOUVAIN AFFRONTE AUSSI 
DES DÉFIS DE MOBILITÉ
On pense souvent que les villes en Flandre ont 
toujours été plus avancées en matière de mobilité, 
mais la ville de Leuven était et reste encore confrontée 
à des problèmes importants. C’est une ville qui 
connaît une forte croissance allant de pair à une aug-
mentation des déplacements. Trois déplacements sur 
quatre proviennent actuellement de sa périphérie. Et 
neuf personnes sur dix se rendent à Leuven en voiture. 
Un sérieux défi reste donc à relever pour infléchir la 
tendance. Une réflexion a dû être opérée au niveau de 
l’ensemble du territoire concerné par le même tissu 
de déplacements, la vervoersregio. Des 
fietssnelwegen, comme la F3 Bruxelles-Leuven, sont 
prévues pour faciliter l’accès de la ville en vélo. Les 
transports en commun sont aussi repensés, avec des 
lignes rapides provenant des villes et villages de la 
région et aboutissant à plusieurs points stratégiques 
autour de la ville, permettant d’aboutir à de bonnes 
connexions vers le centre (en bus, à vélo ou à pied). 
Travailler en amont de la ville permet déjà de réduire le 
nombre de véhicules en ville.

La ville a de grandes ambitions en matière de mobilité, 
avec un objectif de diminution de la part modale 
automobile de 20%, couplée à une augmentation de 
20% de l’utilisation des transports en commun et le 
doublement de la part modale cycliste pour 2030. 

Afin de favoriser les modes actifs et rendre la ville plus 
sûre et agréable, il faut libérer de l’espace public. 
Aujourd’hui 93% du stationnement est destiné aux 

voitures contre 7 % aux vélos. Pour récupérer de 
l’espace pour la marche et le vélo, la ville de Leuven 
a décidé de renforcer le carsharing. Le nombre de 
voitures partagées augmente de 20% chaque année. 
Quatre personnes sur cent sont dorénavant des uti-
lisateurs de voitures partagées, ce qui place la ville 
de Leuven proportionnellement au sommet du 
podium belge. Les vélos partagés sont aussi une 
part de la solution mais vue plutôt comme un 
complément aux transports publics ou comme une 

LES CEMA À LA DÉCOUVERTE DE 
LA MOBILITÉ LOUVANISTE
Juste avant les vacances de la Toussaint, Brulocalis, en collaboration avec Bruxelles Mobilité, a 
organisé une journée d’études à Leuven pour les conseillers en mobilité (CEMA) et les échevins en 
charge de la mobilité. Cette journée était l’occasion de faire le plein d’idées inspirantes mais aussi 
de se retrouver après un an et demi de confinement. Une réussite à tous points de vue !

 > Sophie VAN DEN BERGHE, conseillère mobilité à Brulocalis

> Louvain est divisée en 6 mailles
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option pour les visiteurs. La possession d’un vélo est 
fortement encouragée car les études montrent qu’il 
sera dès lors plus utilisé et diminuera d’autant la 
pression sur l’espace public en terme de stationne-
ment. Seuls 5% des trajets à vélo se réalisent par le 
biais de vélos partagés contre 95% avec des vélos 
personnels (ou en leasing). D’ailleurs, de nombreux 
systèmes de leasing à l’année sont mis en place, à 
destination par exemple des enfants ou des 
étudiants. Quant aux trottinettes en flotte libre, pas 
de problèmes d’abandon sur les trottoirs, elles y sont 
tout simplement interdites !

LES MOBIPUNTEN PENSÉS 
COMME MAAS
La ville de Leuven est reconnue également pour le 
développement de ses Mobipunten (dit « Hoppin »), 
soit des lieux regroupant différents services de mobilité 
(autopartage, transports en commun, vélos cargos 
partagés, etc.). Entre 2019 et 2022, l’ambition est de 
créer 50 mobipunten dans et autour de la ville, dont 
les emplacements seront choisis avec l’aide des 
citoyens. Les Mobipunten font partie de l’approche 
plus globale qui perçoit la mobilité comme un service, 
le MaaS (Mobility as a Service, voir article à ce sujet 
dans ce numéro). À ses débuts, le rôle donné à la ville 
dans le MaaS, en plus de celui de régulateur, est 
d’assurer une offre de mobilité accessible à tous, une 
« mobilité inclusive ». La mise en œuvre du MaaS 
passe, entre autres, par la création d’applications 
permettant l’accès de façon simplifiée à une série de 
moyens de déplacement. La ville agit en tant que tiers 
payant et prévoit un million d’euros par an permettant 
d’offrir une série d’avantages telles que le déploiement 
de bus nocturnes gratuits, des réductions sur les 
vélos partagés, ou celles pour des publics spécifiques 
comme les étudiants ou les personnes à mobilité 
réduites, etc.

PLAN DE CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT
La politique de mobilité à Leuven passe aussi par la 
révision de son plan de circulation. Dans une optique 
similaire à celle du plan régional de mobilité Good 

Move, la ville de Leuven a donc été découpée en 
mailles, avec une zone piétonne en son centre. 
Beaucoup de zones cyclables ont été mises en place, 
le 30km/h est d’application partout et sur la zone 
piétonne, les bus sont même limités à 20km/h. Les 
limitations d’accès sont principalement gérées par 
des cameras LAPI (Lecteur Automatique de Plaques 
d'Immatriculation).

Le stationnement reste un enjeu majeur et déterminant 
dans le choix d’un mode de mobilité. La ville de 
Leuven a créé des parkings en périphérie de la ville 
(P+Bus) et a développé une application qui informe 
l’utilisateur du meilleur endroit pour stationner ainsi 
que du tarif associé (Circulaid). Des places « shop & 
go » ont aussi été créées autour de la zone piétonne 
avec un système de senseurs automatiques 
permettant un stationnement gratuit pendant 45 min. 
La ville développe également un système de zones de 
stationnement interactives, qui permettrait d’allouer 
des places à des usages différenciés (détente, taxi, 
marchés, food truck, bus scolaires...) en fonction des 
jours ou même des heures de la journée. Enfin, les 
livraisons de marchandises ont été réorganisées afin 
d’optimaliser les trajets et de déterminer les véhicules 
adéquats en fonction du lieu de livraison (avec 
préférence pour les véhicules plus petits et moins 
polluants au centre-ville, comme les vélos-cargos). Un 
réseau dense de casiers distributeurs de colis est 
également déployé pour éviter les livraisons au pas de 
la porte. Une plateforme digitale complète le dispositif 
de gestion des livraisons (leuven.levert) entre les 
commerçants de la région. D’autres projets dont le 
test « Token » entendent également optimaliser le 
dernier kilomètre d’une chaîne de livraison. 

PARTICIPATION ET PARTENARIATS
Pour mettre en œuvre sa politique de mobilité, la ville 
entretient une collaboration étroite avec le secteur 
privé, les universités mais aussi la société civile. 
Plusieurs projets donnent l’occasion de tester des 
innovations technologiques. Ainsi, de Teleraam permet 
à l’aide d’un boîtier apposé à la fenêtre, de mesurer le 
nombre de piétons, cyclistes, voitures ou camions qui 
passent dans une rue. Cela permet d’objectiver les 
données et mieux armer ses choix politiques.

Un grand travail de participation et de cocréation été 
effectué avec les citoyens (via « Straten Vol Leuven »). 
Plusieurs aménagements provisoires ont ainsi été 
effectués avant leur évaluation par la population. La 
cocréation a permis de mettre en place des zones 
résidentielles, de placer des bancs, de verduriser des 
rues, de transformer des places de stationnement en 
espace de détente, de réaménager des places ou de 
customiser des bacs à plantes. Il s’en est suivi une 
amélioration notable de la qualité de vie.

Tout cela, nous avons pu le voir de nos propres yeux 
l’après-midi lors d’une visite de terrain à vélo. Leuven 
est une ville agréable et est décidemment une source 
d’inspiration pour Bruxelles ! Même si certains diront 
que chez nous c’est un peu plus compliqué… 

> Traversée cyclable de la gare au moyen d’une piste en forme d’escargot munie d’une pente 
modérée.
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Ce projet permet à une vingtaine d’habitants de 
votre commune de tester pendant 2 semaines un 
vélo à assistance électrique (VAE) totalement équipé. 
En plus d’une formation de conduite sécurisée dans 
la circulation, les participants sont conseillés sur le 
vélo et la mobilité à vélo lors de la session de départ 
ainsi qu’au retour où une évaluation de leur usage du 
vélo sera également réalisée. Après le test, les parti-
cipants seront prêts à poursuivre seuls l’expérience. 

La mobilité est la jonction entre la sphère privée et 
publique (professionnelle, de loisirs, etc.). Ces dépla-
cements résultent d’une organisation individuelle qui 
n’est pas toujours évidente à changer. Mais 
augmenter le nombre d’utilisateurs vélo est possible. 
En outre, l’apparition du vélo à assistance électrique 
a permis de rendre le déplacement cycliste encore 
plus accessible. Son coût représente cependant 
encore un frein.

Parce qu’encourager et développer la mobilité vélo 
au sein des organisations communales n’est pas 
toujours aisé, Pro Velo rassemble toutes ses 
compétences et son expertise au service d’un projet 
de sensibilisation des habitants de votre commune, 
pour vous aider dans la mise en œuvre de votre 
politique de mobilité à vélo. Et avec comme ligne de 
conduite de soutenir les cyclistes actuels et 
potentiels, enseigner la conduite à vélo, diffuser une 
image positive et accompagner la politique cycliste. 

Forte de plus de 25 d’expérience, Pro Velo asbl vous 
accompagne étroitement à chaque étape de votre 
projet pour développer la culture du vélo au sein de 
votre organisation.

POURQUOI TESTER UN VÉLO? 
En se basant sur plusieurs expériences pilotes et en 
intégrant les théories de la psychologie cognitive 
relative aux changements de comportement, Pro 
Velo a développé un projet de mobilité permettant 
une transition progressive vers le vélo électrique.

D’après une enquête réalisée en 2018 auprès de 
cyclistes débutants :

• La perception du danger à vélo diminue de 
moitié après le test : de 86% à 40% 

• Le ressenti du stress en circulation diminue de 
77% à 40%  
(Enquête Way Too Much, Pro Velo – Mobiel21, 
2018)

• Les principaux freins de l’usage du vélo à 
Bruxelles :

• 15% des répondants pointent le danger dans la 
circulation ;

• 10% indiquent ne pas être à l’aise dans le trafic ;

• 7% regrettent des aménagements insuffisants

Mais à la suite d’une formation préalable et d’un 
mois de pratique à vélo, on constate une 
diminution considérable de la perception subjective 
du risque :

PRO VELO PROPOSE AUX 
COMMUNES LE CONCEPT VAE
Faites vivre à vos habitants une expérience 
positive à vélo électrique !
Pro Velo asbl propose aux communes un projet de mise à disposition temporaire de vélos 
électrique à leurs habitants. Les communes peuvent rentrer ce projet dans le cadre de l’appel 
Mobilité durable.

 > Fanny MOREAU, Pro Velo
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• La perception de danger s’effondre de 86% à 
seulement 40 % 

• Le ressenti du stress chute dans une même 
proportion : de 77% à 40%

• L’opinion selon laquelle rouler à vélo à Bruxelles 
n’est pas du tout facile n’est plus loin de 
disparaitre : de 37% à 6%

• Et celle selon laquelle rouler à vélo à Bruxelles 
est (très) agréable grimpe en parallèle passant 
de 6% à 35%

Suite à une expérience à Forest en 2019 avec plus 
de 105 candidatures en 3 heures : 82% des habitants 
qui ont testé le vélo à assistance électrique déclarent 
être convaincus et envisagent de passer à la mobilité 
vélo (sur 28 personnes, 23 d’entre elles envisagent 
ce shift pour se rendre au travail,  22 pour une 
utilisation de loisirs et 15 pour effectuer des 
emplettes).

LE TESTING VAE EN 7 ETAPES 
1. L’administration communale diffuse via ses 

canaux de communication l’appel à candidature 
vers ses habitants. Pro Velo fournit le kit de com-
munication et un formulaire de candidature en 
ligne et bilingue 

2. A l’issue de la période de candidature, Pro Velo 
recontacte ensuite tous les candidats pour les 

informer de leur participation (ou non) au test, et 
leur en confirmer les modalités.

3. Les participants sont attendus dans un lieu de 
rendez-vous au sein de la commune.

4. Les participants reçoivent des explications des 
mécaniciens de l’association sur l’utilisation du 
vélo : mise en route, cadenas, batterie, etc.

5. Ensuite, un formateur de Pro Velo leur dispense la 
formation « à vélo à Bruxelles », d’une durée de 
2h30, mélangeant théorie et pratique. Le but 
étant de (re)donner confiance pour rouler à vélo 
dans le trafic, ainsi que de revoir les bons com-
portements et les dernières évolutions spécifiques 
aux cyclistes du code de la route.

6. Après la formation, les participants rentrent chez 
eux avec le vélo et le testent pendant 2 semaines.

7. Afin de s’adapter au public « habitants », Pro Velo 
prévoit de livrer les vélos en fin de journée, un jour 
de semaine, de manière à ce que la formation soit 
terminée à 20h00 au plus tard. Pour rappel, les 
périodes de test s’organisent par groupe de 11 
personnes, pour des raisons logistiques mais 
aussi pour créer un sentiment d’appartenance et 
des moments d’échange

FINANCEMENT ET COÛT DU PROJET 
L’expérience est gratuite pour les habitants. Le coût 
pour deux groupes de 11 personnes pour deux 
semaines chacun est à prendre en charge par les 
communes qui souhaiteraient participer, soit sur 
financement propre, soit qu’elles demandent un 
subside dans le cadre de l’appel Mobilité durable de 
Bruxelles Mobilité, dont les prochaines échéances 
de remise des dossiers auront lieu en janvier 2022 – 
notre fiche subside sera adaptée dès que l’informa-
tion aura été confirmée par Bruxelles-Mobilité.

Le projet VAE de Pro Velo de deux fois deux semaines 
pour 11 habitants, soit 22 participants coute 10.563 
euros. 

> Vélos à assistance électrique de la 
marque Oxford, avec moteur central 
dans l’axe de pédalier (moteur 
Bosch), offrant le meilleur confort de 
conduite. Ces vélos sont équipés 
d’un cadenas, d’un casque, d’une 
sacoche étanche ainsi que d’une 
chasuble. Pro Velo peut ajouter un 
certain nombre de sièges enfants, en 
fonction des demandes. 

Pour toute inscription d’une 
commune ou demande d’informa-
tions: Fanny Moreau bike-testing@
provelo.org
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>  Plus d’info

https://www.recyclerie1170.be/

L’appel à projet du Programme d’Actions 
Climat (PAC) est repris sur notre base de 
données des subsides. Il est maintenant clos 
mais notre newsletter vous tiendra informé 
d’un nouvel appel.
Les gagnants de l’appel à projets – dont la 
recyclerie – ont été évoqués dans l’article  
« Les lauréats de l’appel à projets Action 
Climat » du Trait d’Union n°122 (page 45).

Depuis plus de 10 ans, la commune de Watermael-
Boitsfort organise des donneries deux fois par an et 
des ateliers de réparation (« Repair Café ») mensuels 
à prix libre, pour et avec ses habitants. Ces initiatives 
ont permis à des milliers d’objets de trouver une 
seconde vie par le don ou la réparation, grâce aux 
bénévoles impliqués dans ces projets. 

Constatant le succès de ces évènements, la 
commune a décidé de créer un lieu permanent ayant 
pour but d’accueillir ces activités et d’en proposer de 
nouvelles. Toutes les activités envisagées ont un lien 
avec les concepts d’upcycling et d’économie 
circulaire, responsable et alternative, en intégrant 
une dimension de formation et d’insertion profes-
sionnelle et sociale.

Suite à l’appel à projets Action Climat 2020 subsidié 
par Bruxelles Environnement, la Recyclerie 1170 est 
ouverte depuis le 1er juin 2021. On y retrouve un 
magasin d’objets du quotidien et de vêtements de 
seconde main, ainsi que des créations locales 
réalisées à base de matières recyclées et revalori-
sées. Des ateliers de couture, ainsi que de réparation 
pour les objets du quotidien ou les vélos sont 
également organisés régulièrement.

Les services sont pensés pour être complémentaires 
et non concurrents à ceux proposés par les associa-
tions, commerçants et artisans de la commune, avec 
lesquels de nombreuses collaborations sont 
envisagées ou déjà mises en œuvre.

Ce projet permet à la commune et à ses habitants de 
réenvisager leur consommation d’objets et de 
vêtements au quotidien, et de poser des actes 
concrets pour une consommation plus locale, plus 
circulaire et plus durable. Cette initiative encourage 
la participation à une meilleure gestion des 
ressources, ainsi qu’à la lutte contre la surconsom-
mation et les changements climatiques.  

WATERMAEL-BOITSFORT 
OUVRE UNE RECYCLERIE
Le mercredi 20 octobre 2020, Brulocalis et Bruxelles Environnement ont visité la « Recyclerie 1170 », 
située à Watermael-Boitsfort. Mise en place et ouverte cet été grâce à l’obtention d’un subside via 
l’appel à projets « Action Climat », à destination des communes, la Recyclerie rencontre un franc 
succès et récolte entre 200 et 300 kilos de dons toutes les semaines. 

 > Lisa THIBAUT, Conseillère développement durable à Brulocalis
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Découvrez notre live Powersave

Suivez & Maîtrisez 
vos consommations

L’Europe annonce 
la réduction de 55% de Gaz 
à effet de serre pour 2030 !

Une solution simple, facile à installer, flexible et mobile :
• Capture de vos données de consommation en temps réel :

• Par usage (éclairage, ventilation, chauffage...).
• Par fluides (eau, gaz, électricité, mazout).

• Plateforme web pour analyser et maîtriser vos consommations.
• Matériel non intrusif déplaçable facilement.
• Capteurs multi-fluides.
• Passerelles multi-réseaux (LoRa, LoRaWAN, GPRS).

Vos besoins, vos défis :
• Définir vos objectifs d’économie d’énergie.
• Voir directement vos bénéfices (Kwh, CO2, m3, €...).
• Fixer des alertes de consommations (e-mail, SMS...).
• Exporter vos données de consommations.

Convention des Maires, 
plan plage, Europe, ...
Les autorités locales, régionales et 
européennes se sont engagées 
volontairement pour réduire de 55% 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et améliorer la résilience aux changements 
climatiques de leur territoire à l’horizon 2030. 
La Wallonie si est engagée depuis 2012. 

Valoriser votre parc 
immobilier !
Diminution des gaz à effet 
de serres et gain de gestion !
2 solutions, 
deux fois gagnant et vous ?

RVC S.A.

rue de la Tour 2A

B-5380 Fernelmont
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Découvrez notre live Powersave

Suivez & Maîtrisez 
vos consommations

L’Europe annonce 
la réduction de 55% de Gaz 
à effet de serre pour 2030 !

PublireportageChristian Van Parys
Administrateur délégué chez RVC SA

Je vous propose ceci :
Mesurons, contrôlons et optimisons la gestion de vos 
consommations.
Suivez en temps réel vos consommations sur internet avec 
POWERSAVE.
Fixons des objectifs ensemble ! Et faites des économies !

L’Europe annonce 
la réduction de 55% de Gaz 
à effet de serre pour 2030 !

Entreprendre de manière durable 
est une attitude gagnante. Com-
ment apprivoiser les technologies 

de pointe pour gagner en efficacité et 
améliorer son empreinte écologique ? 
Suivez le guide!

Powerges, qui gère les installations 
techniques, couplée à Powersave, qui 
permet la maitrise des consommations,  
aident les entreprises et les gestion-
naires de bâtiments à réduire leur em-
preinte écologique et à faire des éco-
nomies.

« Le système de comptage 
proposé est constitué de 
capteurs optiques, de 
pinces ampèremétriques, 
de lecteurs OCR, de cap-
teurs de niveaux,  etc …
Les données sont trans-
mises via un concentrateur GPRS 
jusqu’à 1 fois/min. Ce sont donc des 
cycles de consommations qui sont 
identifiés par usage ( éclairage, venti-
lation, chauffage, climatisation, …) tant 
pour l’électricité que pour le gaz, l’eau, 
le fuel,...» explique Christian Van Parys, 
Directeur chez RVC.  

Jusqu’à 25% d’économie !
Ces systèmes de comptage permettent 
de mesurer les consommations en 
temps réel et de transmettre l’informa-
tion de comptage à des fréquences dé-
finies      (entre 1min et 1 heure).
Ceci permet d’identifier chacun des 
usages liés à un compteur : éclairage, 
ventilation, climatisation, chauffage 
salle informatique, ascenceur,...

L’information est ensuite remontée 
dans POWERSAVE, disponible sous 
forme de graphique ou en export de 
données sous différents formats (XLS, 
CSV, XML,...).

Techniquement, que cela im-
plique-t-il ?
Nous plaçons par exemple différents 
types de capteurs de consommation  
sur des circuits d’électricité, de gaz, 
de mazout ou d’eau. A ces outils, nous 
associons des mesures de température, 
des mesures d’humidité ou encore des 
capteurs de qualité de l’air (Co2). Nous 
pouvons également fournir des infor-
mations importantes à propos des ré-
glementations d’applications et, bien  

sûr, à propos du coût de ces consom-
mations et son équivalent en tonnes de 
Co2.

Quel gains pouvez-vous at-
tendre ?
Cela dépend. Dans le cadre de l’un de 
nos projets,  une commune rencontrait 
un problème sur le coût énergétique 
de la ventilation. Quand nous avons 

installé un capteur de consomma-
tion, Powersave a montré des 

consommations jour et nuit, y 
compris le week-end. Nous 

avons donc pu, dans ce 
cas, réduire de 50% 
la consommation 
d’électricité. 

Autre exemple : 
Powersave a mon-

tré qu’un hôtel de ville 
consommait quatre fois plus 

d’eau que la piscine munici-
pale.

Un dernier exemple, avec Powersave, 
nous avons remarqué dans une entre-
prise que des machines à café (il y en 
avait 12) consommaient également 7 
jours sur 7, 24h sur 24h. En y installant 
des programmateurs, la consommation 
de ces machines a diminué de plus de 
la moitié (7000 Kwh par an, soit plus 
d’1,4 tonne de Co2).

MESURER LES 
USAGES

eau, gaz, électricité...

ANALYSER
GESTION DES 

CONSOMMATIONS

CONTRÔLER

MAITRISER

Mesurer
Lecture de compteurs
Comptages impulsionnels
Pinces ampèremétriques

Powersave on web

Jusqu’à 25% d’économie de votre consommation et 
des tonnes de Co2 pour un investissement de seulement 2 à 3 %
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En allégeant le travail administratif aux guichets cette 
offre de services en ligne libère les agents de tâches 
répétitives et créée ainsi de meilleures conditions pour 
analyser et traiter les demandes spécifiques des 
usagers. Le gain de temps occasionné par l’e-guichet 
permet un accueil plus qualitatif aux guichets 
physiques.

La mise en place d’une administration 
efficace en ligne, centrée sur l’usager, 
requiert avant tout l’adhésion et la partici-
pation des agents administratifs. 

C’est pourquoi easy.brussels, l’agence bruxelloise de 
simplification administrative, en partenariat avec 
l’Ecole Régionale d’Administration publique (ERAP) et 
le Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise 
(CIRB) met à votre disposition : 

1. des formations relatives à l’IRISbox accessibles 
dès 2022 via le catalogue de formations de 
l’ERAP.

2. un kit d’accompagnement et d’information pour 
accompagner vos usagers dans leurs démarches 
en ligne sur l’IRISbox, intitulé « Kit IRISbox ».

LE KIT IRISBOX ?
Le Kit IRISbox sera disponible sur la page Inclusion 
numérique du site d’easy.brussels. 

Ce kit rédigé en français, néerlandais et anglais 
contient : 

• Une brochure explicative de l’IRISbox (fonction-
nement, démarches à disposition, etc.) ;

• Un livret détaillant les modes d’authentification 
auprès de l’administration en ligne (eID, Itsme et 
LRA) ; 

• Trois vidéos de démonstration, expliquant 
l’IRISbox et réalisant en direct une démarche. 

Tous les supports susmentionnés sont accessibles et 
téléchargeables afin que vous puissiez les diffuser et 
les relayer. 

>  Plus d’info

S’inscrire aux formations relatives à l’IRISbox ? 

Les formations plus approfondies seront 
disponibles dès 2022, via le catalogue de 
formations de l’ERAP.  

Téléchargez dès maintenant les supports du 
Kit IRISbox sur :

www.easy.brussels/projects/inclusion-
numerique/

En savoir plus sur le projet ? 

Contactez-nous : info@easy.brussels

NOUVELLE CAMPAGNE IRISBOX
ACCOMPAGNEZ VOS USAGERS 
L’IRISbox, le guichet administratif en ligne de la Région de Bruxelles-Capitale, est encore peu connu 
du grand public. C’est pourtant une solution de simplification administrative forte, qui permet aux 
usagers d’entrer en contact avec l’administration locale ou régionale de manière efficace et virtuelle. 
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Jusqu’à présent, des promesses

Depuis plusieurs années, tout le monde s’accordait à 
le dire : revaloriser les salaires des agents communaux 
et des CPAS était nécessaire. La Région bruxelloise 
avait, lors des précédentes législatures, fait des 
promesses.  Dix-huit communes bruxelloises avaient 
voté une motion visant à augmenter les salaires. 
Mais ces déclarations n’avaient pas été suivies 
d’effet… jusqu’à aujourd’hui.

« Il me semblait légitime d’accorder une revalorisa-
tion de l’ensemble des services des pouvoirs locaux, 
certains l’attendaient depuis plus de 15 ans. De plus 
ils ont démontré leur rôle primordial durant la crise en 
assumant des services de proximité, au plus près 
des citoyens. », rappelle Bernard Clerfayt.

Rattraper les salaires agents communaux 
flamands, wallons et des agents régionaux 
bruxellois

C’est un fait, les salaires des agents communaux 
bruxellois sont les plus faibles. Les écarts avec les 
barèmes pratiqués en Flandre, en Wallonie et même 
en Région bruxelloise sont importants. Avec l’accord 
intervenu, on constate que le niveau moyen en 
Wallonie/Flandre est atteint ou dépassé pour les tra-
vailleurs au niveau d’étude les plus bas (E et D). Il est 
fortement résorbé pour les autres (secondaire et 
post-secondaire).

Un effort supporté à 75% par la Région

Les communes sont les premiers employeurs des 
agent communaux. A ce titre, elle contribueront 
également à la revalorisation des statuts de leurs 
agents. Toutefois, en moyenne - la situation étant 
différente au sein de chaque commune - la Région 
supportera 75% de l’effort et les communes 25%.

Comment seront répartis les moyens 
régionaux parmi les communes ?

La clé de répartition sera différente en fonction des 
branches, du traitements des agents, de allongement 
des échelles (la durée durant laquelle le barème de 
l’agent peut progresser), de aide à la pension et 
chèques-repas. Ainsi pour les deux premières, il 
s’agira d’une clé mixte « 2/3 masse salariale et 1/3 
Dotation Générale des Communes » afin de 
s’appuyer sur la solidarité entre les communes. Pour 
les deux dernières, elle sera fonction du nombre 
d’équivalents temps plein. 

SALAIRES DES AGENTS COMMUNAUX 
ET DES CPAS AUGMENTÉS
« Jamais la Région bruxelloise n’avait accordé une intervention aussi importante au bénéfice des 
agents des pouvoirs locaux », fait remarquer Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois des Pouvoirs 
Locaux. Les salaires des agents communaux et des CPAS augmentent avant la fin de cette année 
2021, et progresseront jusqu’en 2024 !

 Retard en % des 
PL bruxellois 

par rapport à la 
moyenne des PL 
Flandre / Wallonie

Augmentation 
moyenne 
prévue

Niveau E -2,00 2,00

Niveau D -1,90 2,60

Niveau C -3,25 2,60

Niveau B -8,38 6

Niveau A -5,39 5
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C’est ce que révèle la dernière édition de 
l’analyse du CCRE sur l’impact de la COVID-19 
sur les finances locales et régionales. L’étude, 
qui s’appuie sur les données de 18 associa-
tions de collectivités locales de 15 pays1, met 
en lumière les tendances récentes des 
finances territoriales.

La situation dans les villes, métropoles et 
régions d’Europe est critique. « L’effet ciseaux 
a provoqué des problèmes majeurs pour 
beaucoup d’entre elles : moins de bénéfices, 
plus de dépenses. C’est loin d’être une 
situation idéale ! » a déclaré Flo Clucas, 
conseillère municipale de Cheltenham (UK) et 
porte-parole du CCRE sur les finances locales. 
« Il est plus que jamais évident que les gouver-
nements nationaux doivent travailler avec les 
collectivités locales et régionales si nous 
voulons mieux comprendre et appliquer les 
leçons de cette crise. »

Comment la COVID-19 a entraîné une 
hausse des dépenses aux niveaux local 
et régional

On estime, selon les pays, entre 5 millions et 
10 milliards d’euros en valeur absolue les 
dépenses supplémentaires des collectivités 
territoriales en 2020.

La plupart des dépenses sont liées à l’aide 
sociale (logement, garde d’enfants et lutte 
contre la pauvreté), à l’achat d’équipements 
de protection et à l’application des mesures 
sanitaires ou au soutien supplémentaire 

destiné aux commerces locaux, aux asso-
ciations et institutions culturelles.

La baisse des recettes due aux confinements 
a eu un impact sévère sur les finances locales 
et régionales. Cela a été causé principalement 
par la perte des taxes et des redevances des 
commerces de proximité, mais également à la 
baisse du tourisme. Cependant, ces pertes 
varient considérablement en fonction du 
système financier local propre à chaque 
pays (par exemple, si les collectivités locales 
dépendent principalement de leurs propres 
ressources dans un contexte de décentralisa-
tion fiscale, ou bien de dotations du gouverne-
ment national) et selon le profil économique 
de chaque territoire. 

Quel soutien de la part des 
gouvernements nationaux ?
Le soutien national aux collectivités territo-
riales a varié, allant du transfert additionnel de 
ressources à la couverture des dépenses 
supplémentaires (ex : l’achat de masques, 
d’équipement de protection, etc.) ou encore 
à plus de flexibilité dans les procédures. 
Selon l’enquête du CCRE, ce soutien a 
représenté une moyenne de 2,9 milliards 
d’euros d’aide financière à court terme pour 
chaque pays. 60 % des sondés déclarent 
que le soutien des autorités nationales 
demeure insuffisant pour compenser les 
déficits budgétaires à long terme.

Etant donné que l’impact réel de la crise de la 
COVID-19 sera probablement connu à moyen 
et long terme, il est indispensable que les 
administrations centrales échangent régulière-
ment avec les associations nationales de col-
lectivités territoriales afin d’anticiper les effets 
économiques et sociaux à long terme.

A cet égard, les plans nationaux de relance 
et de résilience représentent une 
opportunité pour renforcer les capacités 
des collectivités territoriales à investir et à 
remplir leur mission essentielle auprès des 

citoyens. C’est pour cette raison que le CCRE 
appelle les gouvernements nationaux à 
impliquer pleinement les villes, métropoles 
et régions dans la mise en œuvre et l’éva-
luation des plans de relance nationaux. 

Au niveau de l’UE, l’évaluation du niveau 
d’implication des collectivités territoriales se 
doit d’être une priorité pour la Commission 
dans son examen à mi-parcours des plans de 
relance en 2022, si elle désire faire des 
transitions numérique et écologique une réalité 
sur le terrain. 

>  Plus d’info

Téléchargez l’étude « Uncertainty amidst 
recovery. 2021 estimates of Covid’s 
impact on local and regional finances » 
sur www.ccre.org > Actualité > Articles 
>Incertitude dans la relance

COVID ANNO II : LES GOUVERNEMENTS 
LOCAUX MANQUENT TOUJOURS 
DE SOUTIEN À LONG TERME
Les finances locales et régionales sont sous pression en raison des conséquences de la crise de la 
COVID-19 : les baisses de recettes fiscales se sont ajoutées aux pics de dépenses liées à la pandémie. 
Plus d’un an après que la pandémie de coronavirus a été déclarée, les collectivités territoriales 
manquent toujours de soutien sur le long terme de la part des gouvernements nationaux.

1. La participation belge à cette étude a été assurée par 
l’Association des villes et communes flamandes (VVSG)

TRAIT D’UNION 
JANVIER-FÉVRIER 202252

EUROPE EN CAPITALE

https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/211025_COVID19_impact_on_LRG_final.pdf
https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/211025_COVID19_impact_on_LRG_final.pdf
https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/211025_COVID19_impact_on_LRG_final.pdf
https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/211025_COVID19_impact_on_LRG_final.pdf
https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/211025_COVID19_impact_on_LRG_final.pdf
http://www.ccre.org


LA CONVENTION DES MAIRES :  
UNE COMMUNAUTÉ PIONNIÈRE  
POUR LA TRANSITION CLIMATIQUE
La récente Semaine européenne des régions et des villes 2021 a été l'occasion de mettre en lumière 
la manière dont les collectivités locales et leurs associations se positionnent dans la lutte contre le 
changement climatique.

Le bureau Europe de la Convention des Maires et le 
Comité européen des régions (CdR) ont mis l’accent 
sur les actions locales en faveur du climat lors de leur 
atelier « La Communauté de la Convention : pionnière 
de la transition verte », qui s'est tenu le 13 octobre 
2021.

Cet événement a été l'occasion de réunir la 
Communauté de la Convention, composée de Coor-
dinateurs, de Promoteurs et d'Ambassadeurs 
nationaux du CdR. Ils ont expliqué comment la 
Convention des Maires favorise concrètement la 
coopération entre les différents niveaux de 
gouvernance afin d’accélérer la transition verte.

L'événement a notamment permis de présenter le 
rapport de la Convention intitulé « La gouvernance 
multi-niveaux dans l’action climatique : cocréer les 
solutions politiques pour surmonter le changement 
climatique » (en anglais). Ce document formule des 
recommandations en matière de coopération et met 
en lumière des exemples de la manière dont la 
Communauté a travaillé pour l'atténuation et l’adapta-
tion au changement climatique, ainsi que pour l'ap-
provisionnement en énergie.

La campagne de la Convention des Maires pour une 
Europe climatiquement neutre d'ici 2050 bat son 
plein. De plus en plus de communes renouvellent 
leurs engagements et rejoignent le plus grand 
mouvement d'action locale pour le climat et l'énergie 
au monde. 

>  Plus d’info

Téléchargez le rapport « Multi-Level Governance 
in (Climate) Action – Co-creating policy solutions 
to tackle climate change » sur https://covenan-
tofmayors.eu ou sur www.ccre.org / Actualité / 
Articles / Semaine des régions et villes

Rappelons     que     Bruxelles,     Saint     Gilles,     
Koekelberg et Ixelles  sont  membres  de  la  
Convention  des  maires, rejointes tout 
récemment par Molenbeek et Etterbeek.  Les  
bureaux  de  la  coordination de la Convention 
des maires sont situés au Mundo Madou, 
Avenue des Arts 7-8, 1210 Bruxelles 
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 Association en action

Un condensé (non exhaustif) des dossiers sur 
lesquels travaille Brulocalis. Pour ne pas 
devoir attendre le rapport d’activité !

 Sous la loupe

Rubrique structurante de la revue, « Sous la 
Loupe » rassemble les articles les plus 
techniques et spécialisés ou les plus détaillés.

 Dans nos communes

La rubrique répercute, à l’intention des autres 
communes, une initiative d’une ou plusieurs 
communes qui ont valeur exemplative.

 Echo de la Région

L’Écho reprend des réalisations ou projets 
régionaux intéressant les communes.

 Actualités

De l’actualité (considérée évidemment sous le 
prisme d’une parution bimestrielle) qui ne 
trouve pas sa place dans « l’Écho de la 
Région » ou « Dans nos communes ».

 Nouveau

Ah, cette rubrique là restait souvent peu 
distincte de « Actualité ». « Nouveau », c’est 
comme une « actualité », sauf qu’il s’agira de 
quelque chose de spécifiquement nouveau à 
Brulocalis.

 Europe en CAPITALES

Les articles doivent contribuer à sensibiliser 
les communes aux problématiques 
européennes, en témoignant de ce qu’elles 
peuvent en retirer sur un plan aussi bien 
symbolique ou politique que matériel.

LE SAVIEZ-VOUS ? TRAIT 
D’UNION NUMÉRIQUE VOUS 
OFFRE LES HYPERLIENS

Depuis le Trait d’Union 2016/4 (et 
« numéro 97 » si on avait adopté 
la nouvelle numérotation !) de 
septembre, la version PDF de la 
revue, consultable soit sur le site de 
Brulocalis, soit sur la plateforme de 
partage de revue ISSUU, comprend 
des hyperliens renvoyant vers d’autres 
contenus, propres à Brulocalis ou 
ressortant à d’autres sources.

A l’ère digitale, la simple note de bas 
de page nous semblait en effet trop 
limitée et Brulocalis souhaite vous 
amener aussi souvent que possible 
directement vers l’information.

Un clic, et c’est joué !

NOS PRINCIPALES RUBRIQUES

FAITES PARLER VOTRE COMMUNE 
DANS LE TRAIT D’UNION
Trait d’Union est moins le magazine de Brulocalis que celui de ses membres, des communes, des 
CPAS et des intercommunales bruxelloises. Il est tout entier conçu pour elles et eux. Mais l’est-il 
pour autant par ses membres ? Reste à voir. 

DES PROPOSITIONS DE CONTENUS ?

Contactez notre rédaction :  
Brulocalis, service Info-Com : publi@brulocalis.brussels 

Si vous nous suivez régulièrement, vous 
savez que vous retrouverez au sommaire de 
la revue des articles techniques – de ceux 
que vous n’emporterez pas en vacances mais 
qui offriront un support bien utile pour votre 
travail – aussi bien que le compte-rendu du 
travail de défense d’intérêt de Brulocalis ou 
encore les nouvelles initiatives, expériences 
ou changements réglementaires… qui 
impacteront votre travail.

Mais pourquoi ne pas mieux encore mettre en 
valeur telle expérience pilote communale, tel 
nouveau processus, tel marché public 
innovant,…

Votre commune a développé quelque chose 
de novateur ? Pourquoi ne pas partager – et 
valoriser – votre expérience avec vos pairs.

Proposez-nous vos sujets, venez expliciter 
votre démarche pour faire essaimer la bonne 
gouvernance. Pour peu que votre communi-
cation puisse s’adresser aux autres 
communes, nos colonnes vous sont 
ouvertes. Trait d’Union est le support clé pour 
partager votre métier et votre expertise, tant 
avec les fonctionnaires qu’avec les 
mandataires bruxellois.

 > Adelheid Byttebier, Échevine égalité des chances à Schaerbeek

Dans le monde entier, de plus en plus de femmes 
défendent leurs droits, notamment dans le sport, 
les médias, la politique, l’espace public et la vie 
quotidienne. Nous voyons des femmes qui sont 
acclamées lors de distributions de prix (hourra !) ou 
dont les protestations sont réprimées par la force 
lorsqu’elles revendiquent leurs droits à l’occasion de 
la Journée internationale des droits de la femme… 
Ce que nous espérons surtout, c’est que ces 
exemples inciteront de plus en plus de femmes et 
d’hommes « ordinaires » à prendre la direction des 
opérations.

Le mouvement #metoo qui a vu le jour au niveau 
mondial devrait plutôt décocher ses flèches en 
direction des pouvoirs locaux. En effet, c’est là que 
ce thème global est abordé, que l’on donne aux 
femmes la possibilité d’exploiter entièrement leurs 
droits et que l’on rend l’égalité mesurable.

Schaerbeek est une commune urbaine qui emploie 
environ 1.300 personnes, compte plus de 130.000 
habitants et plus de 160 nationalités. Cette diversité 
trouve son chemin vers notre Maison des Femmes. 
Un environnement qui tient à la fois de l’intimité 
et du défi, où des femmes de différents horizons 
peuvent partager leurs talents et leurs rêves. Et 
ceux-ci ne se limitent pas à la maison de la rue 
Josaphat. Avec des outils politiques tels que le 
Gender Mainstreaming et le Gender Budgeting, 
de plus en plus de services communaux portent 
des « lunettes roses ». Nous mesurons combien 
de femmes et d’hommes font du sport, combien 
de garçons et de filles participent à des activités 
de jeunes, combien il y a d’artistes féminins et 
masculins. Lors du réaménagement de l’espace 
public, nous tenons compte des besoins des 
femmes, des hommes, des personnes âgées et des 

LA DIVERSITÉ FÉMININE À SCHAERBEEK 
PEUT CHANGER LE MONDE
Des actions relatives aux stéréotypes dans la littérature pour la jeunesse à la bibliothèque, des 
chèques sport pour les jeunes filles, la Journée internationale de l’homme, Bricoladies, le jogging 
pour les femmes… Ou comment une commune telle que Schaerbeek œuvre pour davantage 
d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre d’une politique locale�
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Acteurs-clés de la relance économique, 
les pouvoirs locaux sont-ils financièrement assez solides?
Durant cette pandémie sans précédent, les pouvoirs locaux ont constamment pris les devants pour soutenir leurs concitoyens 
et leur économie locale. Aujourd’hui encore, comme premier point de contact, ils continuent à leur offrir des leviers adéquats. 
L’attention est désormais portée sur les conséquences et les séquelles de la crise sanitaire. Nous observons une augmentation 
frappante des demandes d’aide adressées au CPAS, une hausse des dépenses pour la médiation de dettes et une pression 
croissante sur les recettes fiscales. Un plan d’investissement ambitieux reste essentiel pour atteindre les objectifs climatiques et 
redynamiser le commerce local. Quelles sont les priorités des pouvoirs locaux pour leur plan de relance? Sont-ils financièrement 
assez solides?

Belfius Research fait le point dans l’Étude Finances Locales 2021.
Consultez ses analyses et conclusions sur belfius.be/etudes.

ÉTUDE FINANCES LOCALES 2021 

Belfius Banque SA, Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991  
BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A 



POUR MIEUX IDENTIFIER 
VOS FINANCEMENTS, 
BRULOCALIS OFFRE UN 
ACCÈS EXCLUSIF À SA 
BANQUE DE DONNÉES 
SUBSIDES.

Brulocalis a élaboré une page web subsides (PWS) exclusive vous offrant une « porte d’entrée » unique vers un ensemble cohérent 
en matière d’informations, de gestion et de planification de subsides. Grâce à cet accès vous trouverez toutes les informations pertinentes 
pour mieux accéder et gérer vos subsides.

Cette Page web – consultable via notre site  https://www.brulocalis.brussels/fr/subsides.html – comprend les rubriques clés 
suivantes que nous vous invitons à consulter :

u Banque de données subsides (BDS).

La Banque de Données Subsides recense systématiquement les subsides dont peuvent bénéficier 
les communes et les CPAS, ainsi que les diverses instances de niveau local.

>  Actuellement sont repris les subsides octroyés par  : 

 – la Région de Bruxelles-Capitale  ;

 – les Commissions communautaires 
française, flamande  et commune  ;

 – les Communautés française et flamande  ;

 – l’État fédéral  ;

 – l’Union européenne  ;

 – différents Fonds, Fondations, Mécénats,…

>  Chaque subside est repris de façon globale et 
structurée dans une fiche descriptive :

Information u
 – Objet ;

 – Conditions d’octroi ;

 – Montant et liquidation ;

 – Procédure ;

Analyse u  – Sources légales et réglementaires ;

Précisions u  – Renseignements pratiques.

u  Pour une meilleure vue d’ensemble : Tableaux synoptiques des subsides. 
Tableaux donnant un aperçu global des sources de financement possibles, avec les liens vers les fiches concernées.

u  Pour placer des alertes dans votre Agenda : un Calendrier des appels à projets. 
Calendrier reprenant les dates de clôture des appels à projets lancés par différentes instances et orientant vers les fiches reprises dans la BDS.

u  Pour ne rater aucune information : une Liste des sessions d’information. 
Agenda reprenant les sessions d’informations organisées par différentes instances et orientant vers leur site pour plus d’information.

u  La 6e réforme de l’État passée au crible. 
Fiches faisant le point sur la mise en œuvre progressive des transferts de subsides finalisés ou en voie de finalisation.

u  Une Toolbox subsides au service des communes. 
À la demande et en coopération avec le Groupe de Travail Subventions (GTS), la Toolbox subsides, développée par les communes membres 
de ce groupe, a été mise en ligne sur le site de Brulocalis afin de mettre les résultats à disposition de toutes les communes (Vadémécum, outils 
d’information, de gestion et d’évaluation,…).

u  Mesures COVID-19 
L’épidémie du COVID-19 a un impact très important sur les subsides. Nous récapitulons dans ce tableau les mesures prises par les différents 
pouvoirs subsidiants en la matière.

Abonnez-vous à nos différents flux RSS, en fonction des matières qui vous  
intéressent, et/ou aux publications suivantes : Lettre d’information, Trait d’Union.
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