
BRULOCALIS 2022-26 : « SAME BUT DIFFERENT » 
Brulocalis a défini ses grandes orientations stratégiques pour les cinq années à venir (2022-2026). 
Bien que les objectifs opérationnels n’aient pas encore été fixés à ce stade, nous souhaitions tout 
de même partager avec vous, nos membres, les grandes lignes de ce plan d’orientation et le 
chemin parcouru. 

 > Céline MERCIER, Responsable du service Information-Communication à Brulocalis,  
pour l'ensemble de l'équipe de Direction

CONTEXTE DE L’EXERCICE
La genèse de ce travail remonte en fait à la fin 
de l’année 2019. Mais entre des situations 
exceptionnelles et notamment la crise sanitaire 
qui a gelé une partie de nombreux chantiers 
en cours un peu partout, nous avons repris 
l’exercice courant 2021 en présentant à notre 
Bureau en mai dernier une méthodologie et un 
cadre.

Nous avons ainsi commencé par dresser for-
mellement un état des lieux, une « photo » de 
l’existant, des missions réalisées actuellement 
par Brulocalis (que l’on résume autour de 3 
grands services : Conseil, Lobbying, Renfor-
cement institutionnel) ainsi que des 
conventions que nous avons avec nos 
partenaires (Belfius, Ethias, Bruxelles Pouvoirs 
Locaux, Bruxelles Mobilité…). Nous avons 
également déterminé une série d’indicateurs 
au sein de nos services internes, afin de suivre 
la progression de notre travail au terme des 
cinq années de ce plan stratégique. 

Nous avons ensuite effectué une analyse de 
l’environnement institutionnel et des services 
offerts à nos membres, afin d’analyser l’éco-
système des pouvoirs locaux bruxellois et 
notre rôle dans celui-ci : quelles institutions 

sont actives dans les mêmes domaines 
d’activités que Brulocalis, dans les missions 
similaires aux nôtres, à savoir donc le conseil, 
le lobbying, la formation et les éventuelles 
autres missions que Brulocalis mène au 
bénéfice de ses membres. Une analyse SWOT 
(de l’anglais : « Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats », soit Forces, 
Faiblesses, Opportunités et Menaces en 
français) a complété cette analyse de notre 
environnement institutionnel. Lors d’un 
séminaire stratégique en septembre dernier, 
l’équipe de direction a achevé cet exercice 
analytique avec une dernière étude sur les 
futures tendances dans les grands domaines 
de nos matières d’activités. Cela a abouti à 
différents constats qui nous ont permis de 
consolider une note d’orientation stratégique 
discutée et présentée au Bureau le 20 
septembre dernier, partagée ensuite à nos 
collaborateurs le 19 octobre, et enfin validée 
par notre Conseil d’Administration, représen-
tant les communes, le 8 décembre 2021. 

LA VISION DE BRULOCALIS
Cette note débute par la définition de ce que 
l’on nomme désormais notre ADN : 

« Brulocalis est l’organisme de référence des 
pouvoirs locaux bruxellois, elle les accompagne 
et les renforce dans l’exercice de leurs 
missions au bénéfice du citoyen. Brulocalis 
travaille en coopération étroite avec la 
Conférence des Bourgmestres.

Brulocalis et la Fédération des CPAS 
s’accordent sur le constat que les enjeux 
auxquels ils seront confrontés nécessitent une 
synergie renforcée. L’accélération d’une série 
de phénomènes tels que la crise climatique et 
sanitaire et la paupérisation de la population 
nécessite une approche concertée.

Nous défendons la démocratie locale en 
déclinant le pluralisme au sein de nos 
structures, ce qui renforce notre rôle d’interlo-
cuteur privilégié. »

Nous réaffirmons ainsi d’emblée que nous 
travaillons pour les pouvoirs locaux bruxellois, 
nous avons en effet été créés par eux, et in 
fine, les citoyens bruxellois. Le lien avec la 

Conférence des Bourgmestres est assumé 
comme essentiel pour notre travail. 

Nous constatons et soutenons, avec la 
Fédération des CPAS bruxellois qui s’est bien 
relancée depuis le mois de mai dernier, que les 
enjeux socio-économiques des pouvoirs 
locaux obligent nos deux organisations à une 
plus grande coordination et à des synergies 
certaines. 

LES MISSIONS 2022-2026
Brulocalis a défini les missions stratégiques 
suivantes pour les 5 années à venir : 

Nous poursuivrons nos activités de :

• Conseil juridique et technique, la base 
de notre service aux communes : répondre 
à vos demandes d’avis juridiques, sur 
mesure, et les anticiper ;  

• Plaidoyer (ou lobbying) : afin de 
représenter les pouvoirs locaux bruxellois 
au sein de différentes institutions, en 
jouant un rôle proactif afin de toujours 
mieux les défendre ;

• Renforcement institutionnel : ce terme 
regroupe toutes les activités qui visent à 
encourager, entre communes, l’échange 
de bonnes pratiques, à organiser des 
formations spécifiques pour les 
mandataires et les fonctionnaires 
communaux, et à coordonner des groupes 
de travail et de réflexion entre pouvoirs 
locaux. 

Et nous souhaitons lancer un nouveau service 
à nos membres, par la création d’un : 

• Centre d'études et de prospective des 
pouvoirs locaux, qui analyserait les 
questions de financement, le rôle institu-
tionnel des pouvoirs locaux en Belgique, 
et la plus-value de la décentralisation.

Au regard de ces missions, les pouvoirs locaux 
ont un certain nombre de défis à relever, et 
nous proposons de nous concentrer sur les 
priorités suivantes : 

1. Soutenir et accompagner les pouvoirs 
locaux face aux défis liés à l’évolution du 
numérique et de la digitalisation tout en 
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garantissant l’accès aux services publics « sur 
place ». 

2. Créer les conditions de la confiance, en renforçant 
l’appui en matière de transparence et de bonne 
gouvernance. 

3. Renforcement institutionnel et formations : 
accompagner et soutenir les mandataires tout au 
long de leur mandat ; mais aussi proposer un 
cadre pour la formation des agents des pouvoirs 
locaux en complémentarité avec d’autres acteurs.

4. Accompagner les pouvoirs locaux dans les défis 
liés au changement climatique (dans les 
matières comme l’énergie, le climat, la verdurisa-
tion des villes, la mobilité, l’isolation des bâtiments, 
en ce compris des bâtiments publics… de 
manière non exhaustive). 

5. Assurer le financement des Pouvoirs Locaux 
(y.c. les zones de police) et limiter les reports de 
charges émanant des autres niveaux de pouvoirs, 
via notamment un partenariat avec la Fédération 
des Receveurs. 

6. Maintenir l’attractivité de la fonction publique 
locale et soutenir l’évolution des pouvoirs locaux 
face aux transformations des organisations de 
travail pour maintenir un service public de qualité. 

7. La Fédération des CPAS bruxellois a comme 
ambition d’appuyer les pouvoirs locaux dans la 
mise en place d’outils visant à répondre aux 
besoins sociaux et économiques des villes. 

8. Intégrer la dimension européenne et internatio-
nale en renforçant l’attention portée aux organes 
supra-nationaux (via le CPLRE et CCRE) et la 
politique de coopération au développement. 

UN PLAN AMBITIEUX POUR 5 ANS, 
POUR SOUTENIR LES POUVOIRS 
LOCAUX BRUXELLOIS
Pour accroître notre force de frappe, nous souhaitons 
également renforcer notre visibilité et notre notoriété 
auprès de nos différents groupes cibles. Pour cela, 
nous repenserons le contenu et la forme de nos 
outils de communication afin qu’ils s’intègrent dans 
le cadre d’une stratégie de communication 
modernisée incluant une stratégie digitale.

Ces objectifs généraux vont être traduits en objectifs 
opérationnels de manière participative avec 
l’ensemble des collaborateurs sous forme d’ateliers 
et d’autres actions concrètes. 

Une fois le Plan Stratégique 2022-2026 définitive-
ment élaboré, avec ses aspects opérationnels, il sera 
présenté pour validation lors d’un Conseil d’Adminis-
tration spécifique pour être ensuite déployé.

Ce projet à cinq ans sera évalué annuellement afin 
d’y apporter les adaptations en rapport avec les 
évolutions des besoins de l’environnement, des 
législations… et des moyens mobilisables.

Trams d’Été : nos massifs 
d’été clé-en-main. 
Résultat immédiat et de 
la beauté tout l ’été !

Natura Loci
Tél: +32 488 25 05 35
www.ververexport.be

Michel Dereau
info@naturaloci.be
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