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STRATEGIE GO4BRUSSELS 2030 : PRIORITES DU SOMMET SOCIAL DU 27 

AVRIL 2022 

Résumé : l’objectif de la présente note est de définir les chantiers prioritaires de la Stratégie 

GO4Brussels 2030 à l’horizon de la fin de la législature en vue du Sommet Social du 27 avril 2022.  

1. Stratégie GO4Brussels 2030 : rétroactes 

Pour rappel, l’accord de Gouvernement 2019-2024 pose les bases d’une Stratégie 2030 dans le 

prolongement de la Stratégie GO4Brussels 2025. Elle s’articule selon deux axes structurants :  

- développer une Stratégie de transition de l’économie bruxelloise à l’horizon 2030, qui organise 

la décarbonisation de l’ensemble des secteurs et renforce son soutien aux secteurs de 

l’économie circulaire et régénérative, de l’entrepreneuriat social et démocratique et de la 

digitalisation de l’économie ; 

- orienter les politiques croisées emploi-formation sur la question spécifique des qualifications 

et appuyer les alliances emploi-environnement : construction durable & rénovation, 

alimentation durable. 

La Stratégie GO4Brussel 2030 est une démarche partenariale avec une vision permettant d’intégrer les 

différentes initiatives gouvernementales. Elle offre à la fois des outils de pilotage, de suivi, de 

concertation, de communication et d’évaluation communs. 

La Stratégie GO4Brussels a été signée par les membres du Comité bruxellois de concertation 

économique et sociale (CBCES) lors du Sommet Social du 16 janvier 2020. 

2. Un travail avec un double horizon 

Pour rappel, les deux axes déterminent les grands chantiers selon une triple temporalité : 

- à l'horizon 2030, afin d’épouser un horizon prospectif ambitieux et qui dépasse l’échéance 

d’une législature; 

- à l'échelle de la législature, afin de planifier l’exécution des engagements sur le terme de la 

législature et d’établir un bilan après 5 ans; 

- annuelle, afin de déterminer les priorités et d'assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du 

processus. 

 

3. Une gouvernance partagée avec les interlocuteurs sociaux. 

La Stratégie GO4Brussels 2030, coordonnée par le Ministre-Président, est portée par l’ensemble des 

membres du Gouvernement de la Région bruxelloise (axe 1) ou du Gouvernement de la Région et des 

Collèges communautaires (axe 2).  

La Stratégie est mise en œuvre avec les interlocuteurs sociaux de Brupartners. Cette collaboration porte 

sur différents niveaux opérationnels selon les objectifs. 

- Certains objectifs de la Stratégie sont « en priorité partagée ». Leur pilotage et leur mise en 

œuvre se font par conséquent en collaboration avec les interlocuteurs sociaux, qui s’engagent à 
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les soutenir, en fonction d’une méthodologie de travail consolidée dans l’ordonnance relative 

à Brupartners. 

- Certains objectifs sont « concertés ». Ils sont pilotés directement par le Gouvernement 

bruxellois et font l’objet d’une concertation approfondie avec les interlocuteurs sociaux, sans 

pour autant qu’ils n’y engagent d’obligation d’intervention.  

Pour chacun des objectifs, un comité de pilotage a été mis en place par le(s) ministre(s) porteur(s) afin 

d’assurer la mise en œuvre des chantiers relevant de l’objectif concerné ainsi que le rapportage en vue 

des bilans annuels. 

4. Adaptation des outils pour faire face aux crises et favoriser la relance de la Région 

Malheureusement, en mars 2020, le Gouvernement bruxellois a dû faire face, comme tous les exécutifs 

du pays, à une pandémie mondiale d’ampleur inégalée depuis la seconde guerre mondiale. La gestion 

de cette crise a mobilisé ses efforts et ses ressources, impactant considérablement son travail.  

La mise en œuvre des Objectifs de la Stratégie 2030 a été fortement ralentie suite à cette crise. Cette 

dernière a nécessité de mettre à jour les objectifs que le Gouvernement, les Collèges et les interlocuteurs 

sociaux s’étaient fixés en janvier 2020.  

L’ensemble de la Stratégie a été révisé par les Ministres porteurs, en concertation avec Brupartners dans 

la mesure du possible vu les urgences et multiples besoins. Ainsi, le Sommet Social du 17 février 2021 

a permis d’intégrer à la fois les actions menées dans le cadre du Plan de relance bruxellois déployé à 

l’été 2020 et les projets bruxellois du Plan national pour la Reprise et la Résilience dans les chantiers 

des Objectifs de la Stratégie 2030 concernés.  

A cette crise sanitaire, aux conséquences sociales lourdes, s’ajoute aujourd’hui une crise géopolitique 

dont les répercussions n’épargneront pas les Bruxelloises et les Bruxellois et qui doit être intégrée à la 

réflexion.  

La complexité de ce contexte à la fois anxiogène et mobilisateur de changements tant pour la population 

que pour les milieux socio-économiques des secteurs privés comme publics a conduit le Gouvernement 

à organiser un séminaire gouvernemental qui doit mener, au cours de ce premier semestre, à la 

validation d’un programme de travail pour la deuxième moitié de la législature, programme prenant en 

compte les rapides évolutions dues aux crises qui se succèdent depuis mars 2020. 

Ce programme contient plusieurs priorités directement liées à la situation sanitaire vécue et visent à 

renforcer d’une part la première ligne de soins et d’autre part, le soutien aux publics les plus vulnérables 

à la pandémie. 

D’autres actions prioritaires visent à répondre à d’autres conséquences identifiées depuis le début de la 

crise grâce au travail des administrations régionales, sous la coordination de Perspective, qui a établi un 

Diagnostic socio-économique, territorial et environnemental de la Région de Bruxelles-Capitale suite 

à la pandémie Covid-19 (actualisé en mars 2022). Rappelons que le « Plan de relance et de 

redéploiement de la RBC face à la crise du Covid-19 » lancé en juillet 2020 est l’une des premières 

réponses alliant à la fois les objectifs de la DPR et de la Stratégie GO4Brussels 2030 aux 

recommandations émises dans le diagnostic.  

Aujourd’hui, le Gouvernement entend réorienter et/ou prioriser les actions afin de faire aboutir les 

chantiers essentiels permettant de : 
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- favoriser la relance socio-économique de la Région -et donc l’emploi-, en rendant Bruxelles 

plus attractif encore pour les activités économiques durables et numériques, relancer le 

tourisme, de loisirs comme de congrès ; 

- aider le tissu économique bruxellois et les administrations de la Région à s’adapter aux 

conséquences dues l’augmentation du télétravail (sachant que l’Horeca et les commerces de 

détail sont en première ligne) mais aussi à l’évolution des métiers et des organisations de 

travail ; 

- aider les Bruxellois et les Bruxellois en situation ou en risque d’exclusion économique et/ou 

sociale, risque accru par les crises, à faire valoir leurs droits et recourir aux aides sociales 

disponibles ; 

- intégrer les conséquences de la crise au développement territorial, à la politique de mobilité et 

à la politique de l’environnement, en développement le projet de « ville à 10 minutes » et en 

assurant l’accès à chacun à des espaces verts et publics de qualité proches, en équilibrant les 

mouvements de densification (surtout en seconde couronne) et de dé-densification (surtout en 

première couronne) ; 

- intégrer les besoins nés de la crise aux exigences urbanistiques, en prenant en considération les 

questions de prophylaxie, le besoin d’accès à un espace extérieur, les besoins d’espaces à 

domicile découlant du télétravail). 

Le Gouvernement travaille à la priorisation des chantiers et actions à finaliser d’ici 2024 et 

complémentairement à l’horizon 2030 et ce, en concertation avec les partenaires sociaux de la Région. 

5. Situation socioéconomique, territoriale et environnementale de la Région bruxelloise au 

printemps 2022 

Perspective.brussels a coordonné au printemps 2022 une mise à jour du Diagnostic socio-économique, 

territorial et environnemental de la Région de Bruxelles-Capitale suite à la pandémie Covid-19. Ce 

document fera l’objet d’une présentation lors du Sommet social du 27 avril 2022.   

6. Chantiers prioritaires à l’horizon 2024 

Parallèlement aux travaux menés au sein du séminaire gouvernemental, les interlocuteurs sociaux ont 

été invités par le Gouvernement à communiquer les priorités qui leur semblent essentielles à la relance 

sociale, économique et environnementale de la Région. Deux réunions de travail informelles ont permis 

un premier échange de vues entre le Gouvernement et Brupartners. 

La combinaison de ces deux exercices permet de proposer dans le chapitre suivant la liste des chantiers 

prioritaires de la Stratégie GO4Brussels 2030 à l’horizon de la fin de la législature.  

Ces chantiers sont répartis en 10 thématiques structurantes.  

L’ensemble de la Stratégie, telle qu’adoptée par le CBCES en janvier 2020, reste pertinente du fait 

même de son ambition à l’horizon 2030, sachant que les chantiers priorisés sont intégrés dans les fiches 

des Objectifs concernés.    
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CHANTIERS PRIORITAIRES CONJOINTS DU GOUVERNEMENT ET DES INTERLOCUTEURS SOCIAUX BRUXELLOIS À 

L’HORIZON 2024 

 

Thématique 1 : CRÉER LES CONDITIONS DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE POUR CONTRIBUER AUX OBJECTIFS CLIMATIQUES RÉGIONAUX 

Objectifs / Chantiers GO4Brussels Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois du 

Plan national pour la 

Reprise et la 

Résilience 

Priorités interlocuteurs 

sociaux  

Horizon 

temporel 

Chantier 1.1.1 Organiser la 

Gouvernance climatique avec les 

partenaires socioéconomiques 

 

Chantier 1.1.2 Programmer et mettre 

en œuvre la Transition économique 

vers une économie décarbonée, 

circulaire et régénérative 

Rehausse des objectifs régionaux et 

contribution dans les diverses 

compétences en vue de la mise à jour 

du PNEC 2030 (obligations de 

rénovation, …) 

partagée Régime amélioré de 

subventions 

énergétiques   

 

Rénovation des 

bâtiments publics 

 

Renolab : Laboratoire 

de rénovation 

Transition économique et 

énergétique 

 

Chantier 1.1.3 Organiser la transition 

progressive de tous les outils de 

soutien économique vers des modèles 

de production décarbonés, vers 

l’économie circulaire et régénérative, 

vers l’entrepreneuriat social et 

démocratique, et vers la digitalisation 

de l’économie. 

Mise en place de critères 

d’exemplarité sociale et 

environnementale dans l’ordonnance 

EXPA. 

 

partagée / / / 

Chantier 1.1.2 Programmer et mettre 

en œuvre la Transition économique 

vers une économie décarbonée, 

circulaire et régénérative 

Mise en œuvre de la Stratégie 

Régionale de transition économique 

(SRTE) qui couvrira une réorientation 

globale des outils régionaux de 

financement, d’accompagnement et 

d’hébergement. 

 

partagée Stratégie régionale de 

transition économique 

(SRTE) 

SRTE 

 

Adapter les politiques 

d’emploi aux besoins des 

entreprises en lien avec le 

chantier 1.2.1 (évaluer, 

Stratégie 

adoptée le 

31/03/2022 
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Objectifs / Chantiers GO4Brussels Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois du 

Plan national pour la 

Reprise et la 

Résilience 

Priorités interlocuteurs 

sociaux  

Horizon 

temporel 

mettre à jour et mettre en 

œuvre le Small Business Act 

pour en faire un instrument 

de la transition économique). 

 

Chantiers 1.2.2 Créer une 

politique commerciale et 

artisanale intégrée afin 

d’offrir aux Bruxellois.es. des 

commerces de proximité, de 

qualité et durables 

 

Chantier 1.2.5 Soutenir et 

accompagner les PME, les 

TPE et les indépendants pour 

traverser la crise de la COVID 

 

+ lien avec la priorité « City 

marketing et politique 

d’attractivité de la Région 

bruxelloise » (thématique 2) 
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Thématique 2 : DÉVELOPPER LES ZONES STRATÉGIQUES ET L’ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE EN APPUI AUX POLITIQUES ÉCONOMIQUES DU 

GOUVERNEMENT BRUXELLOIS 

Objectifs / Chantiers GO4Brussels Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois du 

Plan national pour la 

Reprise et la Résilience 

Priorités 

interlocuteurs 

sociaux 

Horizon 

temporel 

Objectif 1.6 : Développer les zones 

stratégiques en appui aux politiques 

économiques du Gouvernement 

bruxellois 

Adoption des PAD déjà entamés 

 

concertée / 

 

/  

Hors scope GO4Brussels Adoption du RRU 

 

 

Evaluation du COBAT 

 

 

City marketing et politique 

d’attractivité de la Région 

bruxelloise  

 

/  

Equipements publics 

remarquables – tel piscine de 

plein air, stade de hockey 

 

/  
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Thématique 3 : GARANTIR L’ACCÈS À UN EMPLOI STABLE ET DURABLE POUR TOUS ET RENFORCER LES POLITIQUES CROISÉES EMPLOI-

FORMATION 

Objectifs / Chantiers 

GO4Brussels 

Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois du 

Plan national pour la 

Reprise et la Résilience 

Priorités interlocuteurs 

sociaux 

Horizon 

temporel 

Chantiers 2.3.2 Stratégie « 

Qualification - Emploi » (stratégie 

de qualification) et  

 

Chantier 2.3.4 Renforcer 

l’apprentissage des langues dans 

une optique de multilinguisme  

 

Chantier 2.3.6 Réorganiser les 

dispositifs d’emploi locaux pour 

les adapter à la réalité actuelle 

 

Chantier 2.2.2 Permettre 

l’inclusion des chercheurs 

d’emploi éloignés du marché du 

travail 

Adoption d’un cadre réglementaire 

dévolu à l’accompagnement des 

chercheurs d’emploi pour mettre 

en œuvre la Garantie Solution pour 

Tous (GST), instaurant : 

 

- un bilan de compétences 

(techniques, linguistiques, 

numériques) systématique pour 

tous les CE inscrits à Actiris ; 

 

- un plan de formation 

individualisé obligatoire pour se 

rapprocher du marché du travail ; 

 

- un maintien des allocations pour 

les métiers en pénurie et la 

sécurisation des parcours de 

formation (4€/h pour tous). 

 

Cadre couplé avec élargissement 

de l’offre de formation et 

ouverture aux partenaires privés. 

Partagée  

 

Stratégie de (re-) 

qualification 

 

Stratégie de relance du 

marché de l'emploi 

- Prévention et accompagnement 

des restructurations des 

entreprises (réforme du fonds 

Rebond) 

 

- Cadastre des emplois vacants 

 

- Unification des champs 

francophones de la formation 

professionnelle et de la 

formation des classes moyennes 

(rapprochement SFPME et Bxls 

Formation) 

 

- Promotion et encadrement des 

stages de formation en entreprise 

 

- Lutte contre le dumping social  

  

- Réforme des permis de travail 

 

- Task force télétravail 

 

- Attractivité des métiers et 

accompagnement des chercheurs 

d’emploi 

 

Chantier 1.1.5 Mettre en place 

l’Alliance « Emploi – 

Environnement – Finances » en 

Mobilisation des acteurs de la 

formation et de l’emploi sur les 

métiers liés à la transition 

partagée / Mise en œuvre de l’Alliance 

Rénolution 
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Objectifs / Chantiers 

GO4Brussels 

Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois du 

Plan national pour la 

Reprise et la Résilience 

Priorités interlocuteurs 

sociaux 

Horizon 

temporel 

lien avec la Stratégie de 

qualification-emploi (Chantier 

2.3.2) 

écologique de l’économie : plan 

emploi-formation, Alliances 

Emploi-Environnement 

Rénovation et Alimentation 

durable (« L’action du 

Gouvernement en matière de 

formation et d’emploi sera, à 

l’instar des autres politiques, 

orientée par les défis liés aux 

objectifs de la transition 

écologique et les impulsions 

données en la matière »). 

 

 

Chantiers 2.2.4 Lutter contre la 

discrimination à l’embauche et 

promouvoir la diversité  

 

Chantier 2.2.8 Soutenir des actions 

menées en matière de conciliation 

de la vie professionnelle avec la 

vie privée 

Mise en œuvre des tests de 

situation 

 

partagée / /  

Hors scope GO4Brussels 

 

Lutte contre la discrimination à 

l’emploi  

 

/ /  

Mise en place de territoires zéro-

chômeurs. 

 

/ / /  
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Thématique 4 : UNE MOBILITÉ EFFICACE QUI RESPECTE LA SANTÉ ET LA QUALITÉ DE VIE 

Objectifs / Chantiers 

GO4Brussels 

Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois 

du Plan national 

pour la Reprise et la 

Résilience 

Priorités interlocuteurs 

sociaux 

Horizon 

temporel 

Chantier 1.9.1 Good 

Neighbourhood – organisation 

de la mobilité dans les quartiers 

Développement des mailles 

 

concertée / /  

Chantier 1.9.2 Good Network – 

les réseaux de transport 

Développement du RER vélo et 

de pistes cyclables (dont 

pérennisation des pistes 

« corana ») 

concertée Velo Plus /  
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Thématique 5 : LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET GARANTIR L’ACCÈS À LA SANTÉ 

Objectifs / Chantiers 

GO4Brussels 

Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois 

du Plan national 

pour la Reprise et la 

Résilience 

Priorités interlocuteurs 

sociaux 

Horizon 

temporel 

Objectif 2.7 : Lutter contre les 

inégalités sociales et garantir 

l’accès à la santé 

Adoption du Plan social-santé 

bruxellois intégré. 

 

partagée / Soutien à l’offre de 

services à la population 

/ 

Adoption d’un Plan de lutte 

bruxellois contre la pauvreté 

Hors scope GO4Brussels Renforcement de la cohérence 

et de la complémentarité des 

matières sociales-santé par le 

transfert vers la COCOM de 

certaines compétences, aides et 

subsides, et assurer les moyens 

à la COCOM et à la COCOF 

pour mettre en œuvre le décret 

« inclusion » et le décret 

« cohésion sociale » 

 

/ / / / 
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Thématique 6 : APPROFONDIR LA RÉFORME FISCALE 

Objectifs / Chantiers 

GO4Brussels 

Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois 

du Plan national 

pour la Reprise et la 

Résilience 

Priorités interlocuteurs 

sociaux 

Horizon 

temporel 

Chantier 1.7.5 Organiser une 

modernisation et une 

simplification des droits de 

succession et de donation afin 

de mieux prendre en compte les 

structures familiales et les 

formes de société modernes 

Mise en place de l'héritage 

entre amis appliquant le taux 

linéaire (moderniser et 

simplifier les droits de 

succession pour mieux tenir 

compte de l'évolution des 

structures familiales). 

 

concertée / Evaluation de la fiscalité 

bruxelloise (lien avec 

chantier 1.7.6 - incitatifs 

fiscaux pour encourager les 

propriétaires à améliorer la 

catégorie de PEB de leurs 

biens) 

/ 

Chantier 1.7.4 Développement 

d'une fiscalité routière qui 

contribue à améliorer la 

performance énergétique 

globale du parc automobile, à 

réduire les embouteillages à 

Bruxelles et à améliorer la 

qualité de vie de chacun dans la 

ville 

SmartMove et la réforme de la 

fiscalité automobile 

 

concertée SmartMove / / 

Hors scope GO4Brussels Droits d’enregistrement plus 

avantageux (abattement et 

augmentation du plafond 

d’acquisition) pour les 

Bruxellois en 2023. 

 

/ / / / 

Fiscalité immobilière pour la 

primo acquisition  

 

/ / / / 
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Thématique 7 : RELATION AVEC LES COMMUNES 

Objectifs / Chantiers 

GO4Brussels 

Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois 

du Plan national 

pour la Reprise et la 

Résilience 

Priorités interlocuteurs 

sociaux 

Horizon 

temporel 

Chantier 1.7.2 Continuer la 

simplification du système fiscal 

bruxellois 

 

Chantier 1.7.3 Reprise des 

prestations fiscales des 

communes (dans le respect de 

l'autonomie communale) 

 

Une réforme juste des transferts 

financiers vers les pouvoirs 

locaux afin de leur permettre de 

remplir leur mission de base de 

manière équitable pour tous les 

citoyens de tous les quartiers : 

réforme de la DGC, dans le 

respect de la Charte européenne 

de l’autonomie locale. 

Concertée / /  

Hors scope GO4Brussels États Généraux sur la réforme 

des institutions communales. 

/ / /  
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Thématique 8 : FINANCE & BUDGET 

Note : cette thématique ne fait pas partie strictement partie du cadre de la Stratégie GO4Brussels mais reflète un intérêt partagé du Gouvernement et les 

interlocuteurs sociaux. 

Objectifs / Chantiers 

GO4Brussels 

Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois 

du Plan national 

pour la Reprise et la 

Résilience 

Priorités interlocuteurs 

sociaux 

Horizon 

temporel 

Hors scope GO4Brussels Renforcer la trajectoire 

d’équilibre budgétaire à 

l’horizon 2024 par le biais de 

réexamens des dépenses et 

OPTiris. 

 

/ Revue des dépenses Budgets, finances et 

fiscalités des entités 

régionales (Région, 

COCOF, COCOM, VGC)  

/ 
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Thématique 9: VIVRE ENSEMBLE & LUTTE CONTRE LE RACISME 

Note : cette thématique ne fait pas partie strictement partie du cadre de la Stratégie GO4Brussels mais reflète un intérêt partagé du Gouvernement et les 

interlocuteurs sociaux. 

Chantiers 

GO4Brussels 

Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois du Plan 

national pour la Reprise et la 

Résilience 

Priorités 

interlocuteurs 

sociaux 

Horizon 

temporel 

Hors scope 

GO4Brussels 

Mise en œuvre des recommandations 

du futur Plan racisme   

/ / /  
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Thématique 10 : RÉPONDRE À LA CRISE DU LOGEMENT 

Note : cette thématique ne fait pas partie du cadre de la Stratégie GO4Brussels. 

Objectifs / Chantiers 

GO4Brussels 

Priorités gouvernementales Type de 

priorité 

Projets bruxellois 

du Plan national 

pour la Reprise et la 

Résilience 

Priorités interlocuteurs 

sociaux 

Horizon 

temporel 

Hors scope GO4Brussels Mise en place du 

conventionnement pour les 

propriétaires-bailleurs. 

/ / / / 

Moratoire hivernal pour les 

expulsions dans le cadre des 

mesures pour garantir 

l’effectivité du droit au 

logement.  

/ / / / 
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7. Proposition de décision 

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux membres du 

CBCES : 

- prennent acte du contenu de la présente note ; 

 

- réaffirment leur volonté de voir aboutir les chantiers de la Stratégie 2030 GO4Brussels dans sa 

triple temporalité ; 

 

- s’engagent à travailler de manière conjointe, selon la méthodologie de la Stratégie 2030 

GO4Brussels, à l’ensemble de chantiers relevant de GO4Brussels repris dans le présent 

document à l’horizon 2024. 

 

Cette décision est de notification immédiate. 

 

 

 


