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Bonjour à toutes et à tous,

Depuis juin 2009, les Fonds Structurels Européens font partie de mes compétences. Ces
fonds structurels, aussi appelés fonds FEDER, comptent parmi les outils concrets de la
politique de Rénovation urbaine durable qui est menée par la Région bruxelloise depuis
cette nouvelle législature, tout comme les contrats de Quartiers Durables, la Société de
Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) et bien d’autres initiatives
(appel à projets Quartiers Durables, espaces verts, etc). Tous ces outils sont désormais
orientés vers un même objectif : construire la ville durable exemplaire de demain.
Le programme FEDER est un programme d’investissement de plus de 110 millions
d’euros, qui s’étale sur la période 2007-2013. Il se répartit en plusieurs volets, poursuivant
chacun leurs objectifs :
-

-

-

-

le développement économique : création d’espace pour entreprises, bourses de
création d’entreprises, formations. C'est dans ce volet que se situe le projet PORT
SUD ;
le développement environnemental : incubateur d’entreprises vertes (Greenbizz),
analyse des filières vertes à développer en Région bruxelloise (Alliance EmploiEnvironnement, axe contruction durable), Greenfields (dépollution de terrains en
vue d’un développement économique) ;
le développement de l’image de la zone au bénéfice de ses habitantes et
habitants, des investissements, etc. On parle ici notamment d’une stratégie de
marketing sur la zone, d’un centre mode design, d’une réorganisation du site des
Abattoirs d’Anderlecht ;
et enfin, l’investissement dans des équipements de proximité, pour la formation
(les Centre de Technologie Avancée, qui revalorisent les écoles techniques et
professionnelles, en créant des pôles d’excellence dans des secteurs porteurs), et,
bien sûr, les crèches.

Je suis donc particulièrement satisfaite aujourd’hui car nous lançons officiellement l’un des
projets les plus intéressants de cette programmation. Ce projet est intéressant à plus d’un
titre. Il allie en effet plusieurs aspects stratégiques de la politique du gouvernement de la
Région bruxelloise :
-

d'abord, il constitue une action concrète dans la mise à disposition d'espaces
d'accueil pour entreprises. Sous la programmation FEDER précédente, de

nombreux centres d'entreprises ont été créés. Il s'agit ici de prolonger cet effort en
proposant des solutions d'hébergement pour des entreprises qui sont dans la
phase suivante de leur développement, avec des besoins d'espaces plus
importants, ce qui se fera au bénéfice des habitants de la zone d'intervention
prioritaire ;
-

ensuite, il s'agit ici de la rénovation d'un immeuble symbolique et aux qualités
patrimoniales exceptionnelles, témoin de l'histoire industrielle de Bruxelles. Cette
rénovation en profondeur, respectueuse des qualités patrimoniales du site,
démontrera qu'il est possible de redéfinir le rôle, la fonction et l'utilité d'un tel
patrimoine dans la ville contemporaine. Elle participe, aux côtés d'autres efforts
consentis, à la transformation progressive d'un patrimoine industriel obsolète en un
réel atout économique pour la ville ;

-

enfin, cette rénovation participe pleinement à l'amélioration de l'attractivité de la
zone du canal de Bruxelles. Et c'est là une thématique qui me tient
particulièrement à cœur, tant elle concentre des enjeux essentiels pour la ville de
demain en termes environnementaux, sociaux et économiques. C’est important de
montrer qu'il est parfaitement possible de préserver, dans les zones centrales de la
ville, des activités économiques pourvoyeuses d'emplois, organisées dans une
logique d'intégration avec un tissu mixte et urbain.

Après l’accueil des entreprises, le projet possède une deuxième facette qui renforce sa
mixité : le centre d'interprétation du canal. Il s’agit là d’une addition tout à fait originale et
enrichissante de l'activité d'accueil d'entreprises, par le dialogue qu'elle peut instaurer
avec le quartier et avec les Bruxelloises et Bruxellois en général.
Enfin, ce projet est un exemple de partenariat dans une logique de développement urbain,
puisqu'il allie des opérateurs stratégiques importants comme la SDRB, la STIB, le Port de
Bruxelles, la commune d'Anderlecht, le centre EUCLIDES, mais aussi des privés avec la
S.A. ABATAN.
Il me reste donc à remercier les organisateurs de cette conférence de presse, en
particulier José Menendez et le centre EUCLIDES, ainsi que les autres porteurs de projet,
qui nous accueillent aujourd'hui. Et à espérer que cet investissement, comme d'autres,
participera pleinement à la réalisation de la Ville durable de demain.
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