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Objectifs du Programme Opérationnel           
Le PO FEDER de Bruxelles-Capitale soutient des initiatives contribuant à l’amélioration du 

métabolisme urbain, appuyant par-là la logique de développement urbain durable développée par 

l’Union européenne. Il s’agit globalement de soutenir une limitation de la demande en flux entrants, 

de métaboliser mieux, et de rejeter le moins possible, en cherchant à revaloriser les ressources 

environnementales et économiques de Bruxelles, mais aussi les ressources humaines.  La 

Programmation met par ailleurs en œuvre une concentration de ses ressources, à la fois d’un point 

de vue : 

- thématique : les projets des quatre premiers axes doivent ainsi soutenir le renforcement de 

filières économiques déterminées ou répondre à certains enjeux identifiés comme 

prioritaires pour la Région 

- territorial : les infrastructures financées se concentrent dans la Zone de Rénovation Urbaine 

ainsi que, pour les quatre premiers axes, dans des Pôles de développement régionaux.  

Axes et présentation des priorités d’intervention du programme opérationnel 

1. Renforcer la recherche et améliorer le transfert et l’émergence de l’innovation 

- 1.1. Augmenter  les capacités  de recherche  appliquée en lien avec les enjeux 

prioritaires identifiés dans le diagnostic. 

- 1.2. Accroitre l'innovation au sein des PME 

2. Renforcement  l’entrepreneuriat et améliorer le développement  des PME dans 

les filières porteuses 

- 2.1. Créer des nouvelles activités génératrices d'emplois, y compris dans l’économie sociale. 

- 2.2. Accompagner le développement des PME , y compris les projets d’économie soc. 

3. Soutenir le développement d’une économie circulaire et l’utilisation rationnelle 

des ressources dans les filières porteuses (bas carbone) 

- 3.1. Renforcer la transition énergétique des PME bruxelloises 

- 3.2. Soutenir la transition énergétique des infrastructures publiques et du logement public 

- 3.3. Améliorer la qualité environnementale des espaces urbains 

 



3. BIS Soutenir le développement d’une économie circulaire et l’utilisation rationnelle 

des ressources dans les filières porteuses (ressources/déchets) 

- 3.4. Soutenir l'amélioration de l'environnement urbain à travers la réhabilitation des sols 

pollués et des friches industrielles, et l'amélioration de la qualité environnementale des 

espaces urbains 

- 3.5. Faciliter la collecte et l’organisation des déchets en vue de leurs transformations en « 

ressources » 

4. Améliorer le cadre de vie et l’environnement des quartiers et des populations 

fragilisés. 

- 4.1. Augmenter le nombre de places d'accueil de la petite enfance dans les quartiers 

défavorisés 

- 4.2.Renforcer l'offre d'infrastructures et d'équipements culturels qui accompagne la 

revitalisation urbaine dans les quartiers défavorisés 

- 4.3. Renforcer la participation des habitants aux dynamiques urbaines et aux projets 

d’aménagement urbain dans les quartiers défavorisés 

- 4.4. Développer une offre sanitaire  et sociale à destination des pop. fragilisées (dont les 

personnes réfugiées, demandeuses d’asile, sans papiers ou sans statut administratif)  

 

Budget 
Axe 
prioritaire
  

Fonds Catégorie de 
région 

Objectif 
thématique 

Aide de 
l'Union 
Montant en € 

Contrepartie 
nationale 
Montant en € 

Financement 
total 
Montant en € 

1 FEDER Plus 
développées 

1 17.268.166,00 17.268.166,00 34.536.332,00 

2 FEDER Plus 
développées 

3 34.688.808,00 34.688.808,00 69.377.616,00 

3 FEDER Plus 
développées 

4 21.812.420,00 21.812.420,00 43.624.840,00 

3bis FEDER Plus 
développées 

6 3.635.403,00 3.635.403,00 7.270.806,00 

4 FEDER Plus 
développées 

9 14.541.612,00 14.541.612,00
  

29.083.224,00 

AT FEDER Plus 
développées 

N/A 3.831.099,00 3.831.099,00 7.662.198,00 

TOTAL FEDER Plus 
développées 

 95.777.508,00
  

95.777.508,00 191.555.016,00 

 

      

 

    

 


