Quelle politique de
stimulation ?
Focus sur le clustering

CONSTATS
Le PIB/habitant
En 2012 : 61.899 € (BNB)
Productivité/travailleur (HERMREG-IBSA)
1ère région du pays
MAIS
1/3 des bruxellois sous le seuil de pauvreté

L’emploi
En 2013 : emploi total 688.668
MAIS
Taux de chômage dans les quartiers centraux : au-delà de 30 % (jeunes et peu qualifiés)

CONSTATS
R&D
Ville mondiale au coeur des relations de décisions mondiales
MAIS
En 2011 : 1,37 % du PIB attribué à la R & D (dont 0,73 % au privé)
Relativement faible valorisation de la R & D académique au sein du tissu économique
Taux de création d'entreprises (%)

L’entrepreneuriat
Le taux de création
11.205 en 2014 (DG Stat)
MAIS faillites 30 %
Tx d’activité entrepreneuriale
en croissance de 5,4 % (2014)
MAIS UK 10,7%, NL 9,5 %
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L’ECONOMIE CIRCULAIRE en réponse à ces défis
Une économie
● moins intensive en ressources et plus respectueuse des êtres humains;
● Innovante à travers ses business modèles dans la manière de créer et
capturer la valeur, innovante dans les technologies.

Enjeux :

Prévention

Fermeture des
boucles

● ramener la valeur au niveau local grâce aux circuits courts,
Fonctionnalité
ressources locales, plateforme de partage,…dans des activités
entrepreneuriales bien intégrées à la ville.
● en créant de l’emploi local notamment dans le tri, la maintenance,
la réparation, l’entretien d’équipements, produits ou bâtiments, la logistique inverse…
● en transformant notre économie de services vers une économie de la fonctionnalité.

Quelques leviers pour soutenir l’offre

R&D

Networking,
échanges,
clustering

Marchés publics

Accès à
l’information,
expertise

Éducation
formation

Aides, taxes,
fonds, appels à
projets

Accompagnement

Plateforme entre
offre et
demande

Législation

Programme de

Quelques réalisations et possibilité d’évolution
Aides
À la consultance, aux éco-produits, à l’innovation, à l’investissement,…
Peu de visibilité sur un parcours à mener, pas de message clair de la Région
vis-à-vis des entreprises

Taxes
Rien qui permette l’économie des ressources, la valorisation des déchets mis à part la
taxe à l’incinération

Fonds
Appel à projets à travers BWN, prévention & gestion des déchets
Pas de programme de R & D ciblé sur l’économie de ressources

Quelques réalisations et possibilité d’évolution
Accompagnements

À la transition
● Resilient web
● Turas
● Irisphère (C2CBizz)
● Cellule éco-conception

À la création
● Greening starters
● BSE Academy

Mérite une plateforme intégrée d’accès à
l’information, la rencontre entre O et D

BSE Academy

→ Programme de 6 mois d’accélération à l’entrepreneuriat environnemental
3 éditions – 10 projets et 30 candidats/édition

Résultats concrets
● 26 projets accompagnés
● 5 projets de Recherche & Développement en cours
● 6 entreprises officiellement créées – près de 25% de création
● 10 projets en création – accompagnement poursuivi

Un cluster en économie circulaire
Pourquoi ?
Montage de projets
communs
Acquisition de
compétences

Sensibilisation

À travers le networking

Un cluster en économie circulaire
Comment ?

État des lieux en cours de réalisation : benchmarking, interviews
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