
www.sprb.irisnet.be 
décembre 12, 2016 

1 

Régions et métropoles en Europe : une relation 
particulière ? 

Région de Bruxelles-Capitale 
 
 

    Lille, 7 décembre 2016 
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•  Superficie 
 161,4 km²  

 
•  19 communes 

•  Habitants  
 1.187.890 (1er janvier 2016) 

•  Emploi intérieur  
 690,393 (2014) 

•  Nombre de navetteurs 
 331.819 ( 2014)  

Région de Bruxelles-Capitale 
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0,53 % de la Belgique 
10 % des habitants 
20% du PNB 
 
La Belgique est un Etat fédéral 

 3 régions  - Compétences territoriales 
  Flandre / Wallonie/ Bruxelles 
   

 
3 communautés - Compétences personnelles 

 Flamande – Flandre + Néerlandophones de Bruxelles 
 Francaise – Wallonie + Francophones de Bruxelles 
 Germanophones 

Bruxelles en Belgique 
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Aire Urbaine fonctionelle 



www.sprb.irisnet.be 5 

Nouvel outil : Communauté métropolitaine 
 
Juillet 2012 – 6ème réforme de l’Etat.  
Loi ouvrant la possibilité de créer une Communauté métropolitaine à 
Bruxelles. 
 
Objectif : lieu de concertation sur les questions d’intérêt transrégional dans 
le respect de l’autonomie de chaque région. 

 Membres: 
•  Etat	  fédéral	  
•  3	  régions	  
•  111	  communes	  
•  Base	  volontaire	  :	  2	  Provinces	  

 
 

Gouvernance métropolitaine à Bruxelles 
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Communauté métropolitaine 
 
La zone est différente de la zone de l’aire urbaine fonctionnelle. 

Gouvernance métropolitaine à Bruxelles 

Zone	  Communauté	  Métropolitaine	  	  	   	   	   	  Aire	  urbaine	  fonc@onnelle.	  
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Sujets ?  

 Potentiellement : tous les sujets d’intérêt régional 
 ex : économie, emploi, mobilité, environnement, sécurité 
 routière … 

 
  La loi met l’accent sur la Mobilité, sécurité routière, 
   et travaux publics routiers. 

 
Important pour le gouvernement Bruxellois. 
MAIS !  Pas encore mise en pratique 

  

Gouvernance métropolitaine à Bruxelles 
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Outils institutionels – accords de coopération 
 
Cadre légal (loi du 8 août 1980 – création des Régions) 

 Exemples d’accords de coopération 
  – Mobilité des travailleurs 
  – Entretien des infrastructures routières 
  – Gestion des déchets 
  

Limites : 
 - Très institutionels 
 - Pas toujours appliqués 
 - Impliquent  uniquement les administrations 
    régionales. 

 

Gouvernance métropolitaine à Bruxelles 
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Social : Mobilité Interrégionale des travailleurs 
 
 
 
• Accord de coopération signé en 2007 
 
• But :  

 Aider les travailleurs peu qualifiés de Bruxelles à trouver un 
 emploi en dehors de la Région bruxelloise. 

 
Art.7 Plan d’action coordonné “Bruxelles-Périférie” 

Gouvernance métropolitaine à Bruxelles 
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• Participants et structure de gouvernance 
 – Les 3 bureaux d’emploi régionaux  
 – Concertation importante à tous les niveaux : stratégique,
     opérationnel 
 – Pas de structure mais un plan d’action commun avec          
    du personnel dédié à chaque structure. 

 
• Résultats 

 – Plus de 1000 emplois trouvés par an 
 – Amélioration de l'employabilité des demandeurs d'emploi   
    par des formations professionnelles et des cours de 
     néerlandais 

Gouvernance métropolitaine à Bruxelles 
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Mobilité : Réseau Express Régional  
• Développement dès 2003 
• But : Déveloper un Réseau Express Régional à l’aire 
Métropolitaine Bruxelloise 
 
 
Zone 
 
 
 
 
 

  Zone du RER      Aire urbaine fonctionnelle 

Example de coopération métropolitaine 
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Structure de Gouvernance 
 
• Comité exécutif : Ministres à la Mobilité  
• Comité directeur: représentants des : 3 ministres, 3 administrations            

régionales et 4 administrations du transport en commun.  
• Groupes de travail technique 
 
Défis 
 
• Délais dans le développement de la mise en place du réseau.  
• Des opinions différentes sur l’objectif du réseau entre les régions 

et la compagnie ferroviaire.  
• La région n’a pas de pouvoir décisionel sur le financement 

Gouvernance métropolitaine à Bruxelles 


