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Conférence de presse du mercredi 16 décembre 2009 
 

 

Analyse de l’ARAU 
Business route 2018 for Metropolitan Brussels : 

 
danger pour la Ville-Région de Bruxelles 

 
 
 

Les associations d’entreprises de Bruxelles (BECI), de Flandre (Voka) et de Wallonie 
(UWE) ont publié, avec le soutien de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), une 
feuille de route destinée à conserver et accroître l’attractivité et la compétitivité de ce qui est 
appelé la « région métropolitaine bruxelloise », ou Brussels Metropolitan Region. Cette BMR 
recouvre 62 communes (communes bruxelloises comprises). 
 

La rédaction de cette feuille de route est motivée par la crainte exprimée par ces 
fédérations patronales que Bruxelles, bien que dotée d’atouts considérables telle la présence 
des institutions européennes, se fasse dépasser dans la course à la ville la plus attractive pour 
les investissements privés. 
 

Selon ses auteurs, la région métropolitaine bruxelloise devrait posséder une dimension 
européenne visible et identifiable, véritable centre d’expertise en affaires internationales et 
siège d’opportunités pour le développement des cabinets d’affaires, de juristes, de lobbies, 
d’organisateurs de congrès, de sommets..., en sus d’un déploiement des secteurs d’activités 
traditionnels (services aux entreprises, logistique, chimie, etc.) qui se portent bien.  
 

La méthode retenue est de rendre la BMR « attractive » autant pour les travailleurs de 
haut niveau que pour les entreprises elles-mêmes c’est-à-dire leur offrir un environnement 
propice à leur localisation. En contrepartie, les services offerts à ces « professionnels » et aux 
entreprises seraient autant d’opportunités de réduire le chômage endémique des moins 
qualifiés à Bruxelles. 
 

Une cellule a été mise en place pour assurer la promotion de cette feuille de route 
auprès des pouvoirs publics et le suivi de sa mise en œuvre. Elle a été dotée de moyens 
importants. L’objectif de cette feuille de route est de mettre en place des outils qui 
permettraient, selon le patronat, le succès de la région métropolitaine de Bruxelles. Avec 
quels effets collatéraux sur la Ville-Région de Bruxelles et les Bruxellois ? 
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1. Description des objectifs de la feuille de route 
 

L’objectif de cette feuille de route est d’établir d’ici 2018, selon le patronat, un cercle 
vertueux qui permette d’assurer pour et via la BMR : 
 

1ère étape : renforcer les services locaux c’est-à-dire les services aux entreprises ainsi 
que l’horeca, le tourisme et les loisirs, les services aux personnes, etc. ; 

2e étape : ces services étant pourvoyeurs d’emplois peu qualifiés, le taux de chômage 
diminue et (surtout) il y a davantage de recettes issues de l’imposition ; 

3e étape : la pression fiscale peut donc diminuer de manière généralisée, 
essentiellement sur les plus scolarisés, ce qui rend la BMR plus attractive pour ces 
derniers ; 

4e étape : in fine, la qualité de vie est améliorée par les investissements de tous ordres 
(privés – parce qu’attirés par ce nouveau climat propice aux investissements dans la 
BMR– et publics – parce que les caisses des pouvoirs publics sont bien remplies grâce 
à la diminution du chômage et la perception sur une base plus large de l’IPP) ; 

5e étape : la BMR devient dès lors plus attractive, ce qui renforce l’arrivée 
d’investisseurs et le cycle vertueux repart pour un tour. 
 
Des actions concrètes doivent permettre d’atteindre les conditions de mise en place du 

cercle vertueux. Parmi les quinze actions proposées, certaines relèvent du domaine 
économique stricto sensu (par exemple la création d’une « finance academy », la promotion 
de la BMR en tant que siège des entreprises, favoriser le climat économique, avoir une 
fiscalité attractive...), d’autres impliquent des interventions sur la ville : 

- Réaliser des projets d’architecture moderne en tant que pôle d’attraction pour les 
touristes et les voyages d’ affaires : un musée d’ art moderne dans le quartier européen, 
la transformation des bâtiments des institutions européennes et ceux appartenant aux 
pouvoirs publics vers une architecture « emblème de la culture et de l’architecture 
européennes » ; 

- Faire de la BMR un centre européen des affaires : organiser la coupe du monde de 
football en 2018, organiser des événements culturels et des sommets politiques et 
économiques pendant la présidence belge de l’UE en 2010 ; 

- Créer un environnement propice au développement de la logistique : création d’une 
plate-forme logistique urbaine pour desservir un marché de deux millions d’habitants 
(créer un « désenclavement logistique de classe mondiale »), garantir Bruxelles-National 
comme aéroport international, renforcer sa compétitivité par rapport aux aéroports voisins, 
garantir des terrains industriels au profit de la logistique... ; 

- Transformer la BMR en une métropole en effervescence : faire de la BMR « une ville 
branchée avec une offre variée et innovante » en événements culturels, distractions, 
shopping, services (dont des services médicaux sur mesures pour les expatriés et 
professionnels locaux), généraliser l’anglicisation, réduire la fiscalité sur les services à 
domicile, investir dans le city marketing, etc. ; 

- Améliorer la mobilité  : création d’un plan de mobilité interrégional permettant l’accès a 
la région (au sens large et y compris en véhicules individuels motorisés) avec des mesures 
destinées à limiter l’impact sur l’environnement, promouvoir la multimodalité et 
l’utilisation optimale des infrastructures existantes, créer un centre de coordination des 
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flux routiers, gérer l’approvisionnement flexible de la ville, adopter un masterplan 
interrégional pour l’aménagement du territoire et l’harmonisation des plans 
d’aménagement des trois régions ; 

- Réformer l’organisation administrative : sont au programme la simplification 
administrative, la création d’une plate-forme économique interrégionale... 

 
2. La « Business Route » mise en perspective par l’ARAU 
 

Ces propositions se fondent sur une analyse de la situation économique de la « région 
métropolitaine bruxelloise ». Le benchmarking et l’état des lieux ont été réalisés par le bureau 
d’études suisse BAK Basel Economics. Les forces, faiblesses, atouts et menaces de la BMR 
ont été affinés par un panel de 120 entrepreneurs. Enfin, 150 entreprises ont participé à des 
groupes de travail thématiques pour formuler les actions concrètes par thème. 

 
Cette analyse et la méthodologie utilisée doivent être soumises à analyse. 
 
Sans s’attarder sur l’ensemble de la méthode et des indicateurs utilisés, retenons 

quelques principes transversaux, à commencer par la définition de la « BMR » et ses 
implications. 

 
 

2.1. Des comparaisons difficiles, voire hasardeuses 
 

Le bureau d’étude suisse a pris en compte 14 villes ou entités urbaines pour établir des 
comparaisons : Londres, Paris, Berlin, Madrid, Milan, la Randstad Holland, Stockholm, 
Vienne, Lyon, Edimbourg, Zurich, Luxembourg, Dublin et Francfort.  

 
Le critère de choix repose à la fois sur la similitude de la région fonctionnelle, de la 

taille, de la structure économique, de la fonction de capitale et de la performance économique 
des régions. 

 
Dix secteurs économiques clefs ont été retenus pour la comparaison parce qu’ils 

prévalent dans la BMR: les services aux entreprises, la bancassurance, l’immobilier, les 
services de la connaissance, le secteur du transport, les services de santé, l’horeca et le 
divertissement, la chimie, les groupes d’intérêts et les industries de précision. Le bureau 
d’étude a comparé secteur par secteur la performance de chacune de ces industries entre les 
villes et leur contribution à l’emploi et à la croissance du PIB (régional). 

 
Quel est le risque de l’application d’une telle méthode sur la Ville-Région ? 
 
En présentant un « benchmarking » sans tenir compte des réalités économiques, 

politiques et sociales propres au territoire considéré, et donc le potentiel intrinsèque de la 
ville, cela aboutit à une uniformisation de la perception de l’activité économique, à la 
création d’une concurrence artificielle pour un certain type d’investissement, présenté comme 
le plus intéressant pour la ville. 

 
Parce qu’elle uniformise, cette méthode (toute relative d’ailleurs puisque les facteurs 

explicatifs de la « performance » des villes « concurrentes » ne sont pas analysés) coupe 
court à toute tentative de penser un autre développement, un projet de ville endogène, original 
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parce que propre à la ville. Le personnel politique, effrayé par la crise, saura-t-il prendre 
ses distances (autrement que par l’inertie) avec ces propositions qui ferment le débat ? 
Car, le modèle présenté n’autorise pas la contestation : la vérité unique ne doit pas être remise 
en cause par des mesures particulières de publicité1. Ce type de méthode, parce qu’elle 
fonctionne avec un cadre totalitaire, impose donc un projet de ville difficilement contestable 
si l’on reste dans ce cadre. 

 
Cette rhétorique de la ville en compétition est une vieille antienne, connue à Bruxelles 

au moins depuis le plan Manhattan destiné à placer Bruxelles au cœur des flux internationaux, 
(avec des résultats bien connus : 14.000 expulsés et, au final, la perte de la mixité 
fonctionnelle et donc de la ville sur 50 hectares, des tours louées à des institutions publiques 
fédérales, flamandes et régionales...2. Plus récemment, le programme d’actions contenu dans 
le Plan de Développement International, PDI, repose sur des raisonnements tronqués tout à 
fait analogues. 

 
 

2.2. « Bruxelles est une marque forte >> : le city marketing sonne creux 
 
Les auteurs de la Business Route 2018 ne se privent pas de souligner l’importance de 

rendre la ville plus attractive. 
 
Cette attractivité passerait donc par des projets architecturaux, du divertissement, de 

l’événementiel... qu’il importe surtout de bien emballer. 
 
C ’est une revendication classique dans le discours économique3. L’impact sur la ville  

est, lui, passé sous silence. Or, la transformation d’une ville en « une métropole 
effervescente » renvoie à l’idée que la ville est avant tout un décor qu’il faut valoriser, une 
vitrine , son patrimoine en premier lieu quand il ne gêne pas l’investissement, à défaut on le 
transforme ou on le supprime4. L’usage social de la ville et la présence habitée ne sont pas 
prises en compte. Les ressources des habitants et des quartiers sont ignorées. 

 
La « vitrinisation » de la ville suppose également que les investisseurs et les 

promoteurs d’attractivité soient libérés des entraves qui les empêchent de réaliser leurs projets 
« nécessaires » à la bonne fin du programme. Les réformes en cours du Code bruxellois de 
l’Aménagement du Territoire dans l’objectif de réaliser certains pans du PDI et l’adaptation 
de la législation en matière de charges d’urbanisme vont déjà dans ce sens. Étape suivante, 
non encore franchie à ce jour mais déjà discutée : la fin du cadre planologique rigoureux, 

                                                           
1 Les pouvoirs publics ont usé dernièrement de la même méthode : le PDI, le Plan iris II, les schémas directeurs 
ne sont pas des plans au sens de la planification sérieuse, qui fait l’objet de débat public à travers les enquêtes du 
A même nom et d’études d’incidences, mais des programmes. C’est un peu court pour susciter l’adhésion de la 
population. La méthodologie proposée par le Gouvernement pour le PRDD semble en tenir compte, nous y 
reviendrons. 
2 Voir à ce sujet l’article de R. Schoonbrodt, « La maladie de Bilbao », Bruxelles En Mouvement, n° l95-l96, 22 
novembre 2007. 
3 La livraison n° 25 de Brussels Studies rappelle le fondement idéologique (néolibéral) de ces propositions : M. 
Van Criekiengen, J .M. Decroly, « Le Plan de développement international de Bruxelles, Promesses de 
développements immobiliers et d’inégalités croissantes ? », Brussels Studies, n° 25, mai 2009, pp. 2-4. 
4 L’exemple manifeste le plus récent étant celui de l’avenue de la Toison d’Or : au début des années 2000, 
Ixelles et la Région ont accepté la démolition d’un îlot entier pour répondre aux besoins d ‘un promoteur. Près de 
dix ans plus tard le terrain vague est toujours là, le logement a disparu et un autre promoteur s’emploie à 
extorquer des milliers de ml de commerces dans un secteur sur saturé. 
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pourtant garant des affectations et de la publicité du développement de la ville, au profit d’un 
cadre flou, incarné par les schémas directeurs. 

 
Ce « city branding » s’affirmerait, comme partout en Europe et aux États-Unis sur des 

« projets d’architecture moderne qui feront de la BMR la capitale incontestable de l’Europe », 
(page 20) au prix d’une certaine confusion des rôles. En effet, les entreprises entendent 
se substituer aux pouvoirs publics pour « étudier dans le détail un certain nombre de 
pistes » : 
- inaugurer (déjà ?) un musée d’art contemporain architecturalement audacieux (comme à 
- Bilbao, sans doute ?5) dans un lieu proche du quartier européen avec la culture européenne 

comme thème central6, 
- « transformer les bâtiments des institutions européennes et d’autres services publics en 

véritables emblèmes de la culture et de l’architecture européenne », 
- « obtenir l’organisation d’un événement sportif ou culturel international. La coupe du 

monde de football de 2018 constitue à cet égard une opportunité de taille », 
- organiser de nombreux événements culturels à l’occasion de la présidence belge de 

l’Union, etc. 
 

Bref, que du réchauffé et du copié/collé. En ces temps de disette économique et à 
l’heure où les pouvoirs publics laissent s’étrangler les projets culturels comme le Wiels ou 
Flagey, le Bruxellois peut légitimement se questionner sur la crédibilité de ces propositions.  

 
Enfin, ce city marketing ne prend pas en compte ce qui fait la force de la ville—

Région et ne s’interroge pas sur les recettes du succès des autres villes, érigées en modèle. ll 
se contente de copier la partie visible de ce qui marche ailleurs, sans évaluer les effets 
collatéraux (qui sont manifestes à Bilbao) développer un projet durable, spécifique, à long 
terme et qui se soucie d’associer la population. Les villes sont-elles amenées et la 
reproduction banalisée, à l’instar des rues commerçantes, où effectivement « la main invisible 
du marché »  décide de tout comme en rêve le patronat ? L’ARAU ne le pense pas. 

 
 

2.3. Le concept de « région métropolitaine bruxelloise » : une vision 
réductrice et politiquement dangereuse pour la Région de Bruxelles-
Capitale 

 
Selon les auteurs de la feuille de route, la BMR recouviirait 62 communes soit les l9 

communes de la Région de Bruxelles—Capitale, du Brabant wallon et les communes de 
l’arrondissement de Halle — Vilvoorde (soit le Brabant flamand moins les communes, de 
l’arrondissement de Louvain, qui, sans doute, doit rester linguistiquement pur)7. Une manière 

                                                           
5 Ce ne serait jamais que le troisième centre d’art contemporain après la Centrale électrique (Ville de Bruxelles) 
et le Wiels (Région), sans compter que chaque grande ville en a un. 
6 Rappelons qu’on parle de musées de l’Europe depuis plus de quinze ans sans qu’une proposition crédible (et 
surtout attractive) ne se dégage et sans que les pouvoirs publics n’ouvrent le débat sur la pertinence des « projets  
phares » en créant un groupe de travail comme c’était prévu par le PRD de 2002. »Les projets phares, symboles 
dynamiques du projet de ville », PRD, chapitre 10 : « Une ouverture sur le monde », page 14. 
7 La méthode utilisée pour déterminer le périmètre de la BMR est assez pragmatique : le bureau d’études suisse 
s’est fondé sur les entités administratives pour lesquelles des données étaient disponibles et significatives. Ces 
entités correspondent aux arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale, Halle-Vilvoorde et du  Brabant 
wallon. Selon les auteurs de l’étude, cette méthode est supposée annuler les effets des mouvements de navette 
des travailleurs entre Bruxelles et sa périphérie. Il existe des méthodes nettement plus scientifiques pour ce genre 
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subtile d’imposer le bilinguisme dans toute la zone métropolitaine, ce qui n’est pas propre à 
faire reculer le chômage des peu qualifiés.  

 
Le concept même de région métropolitaine est dangereux pour la Ville-Région de 

Bruxelles car il est fondé uniquement sur des données économiques et il est déconnecté de 
la réalité politique, sociale et institutionnelle. « Dépasser les frontières des régions », 
c’est, en Belgique, faire de Bruxelles un oiseau pour le chat car les intérêts de la Région 
de Bruxelles-Capitale ne sont pas forcément convergents avec ceux de ses grosses 
voisines, et si Bruxelles est la région moteur, c’est aussi la plus petite et la moins peuplée. 
Vouloir créer une « plate-forme économique interrégionale >> (page 36) – dont le statut n’est 
pas défini –, c’est faire semblant d’ignorer que la Région détient des compétences 
économiques. 

 
C’est faire comme si l’histoire du territoire n’existait pas.  
 
D’une part, les propositions contenues dans la feuille de route conçoivent cette BMR 

comme un tout unifié, indifférencié. Le territoire est présenté comme offrant des possibilités 
de développement interchangeables. Ainsi, il n’est mentionné nulle part l’endroit où localiser 
les équipements destinés à assurer l’attractivité ou la manière dont ils fonctionneraient, encore 
moins l’impact des propositions sur leur environnement. À la lecture du document, il ne fait 
aucun doute que c’est la Ville-Région de Bruxelles qui est visée par ce programme d’action 
mais à aucun moment les auteurs de la feuille de route ne le mentionnent explicitement. 

 
D’autre part, la région métropolitaine est présentée étrangement comme une ville 

(faire de la BMR « une ville branchée avec une offre variée et innovante »). Dès lors, cela 
suggère tacitement que _ses habitants (Bruxellois et Brabançons) partageraient un destin 
commun, ce qui n’est évidemment pas le cas. Sinon pourquoi des centaines de milliers de 
ménages ont-ils depuis 40 ans quitté la ville pour la banlieue ?  

 
Ce concept, en réalité, nie l’existence de la ville-Région de Bruxelles au plan 

politique.  
 
Cette vision réductrice de la « région métropolitaine bruxelloise », socialement, 

politiquement et économiquement indifférenciée, aboutit à des situations délicates pour 
la ville-Région de Bruxelles. Bienvenue dans une économie de type colonial, où la périphérie 
exploite le centre (et les indigènes qui le peuplent encore). 

 
Nos membres dotés d’une mémoire de la planification nous rappellent à ce propos que 

dans les années 60, les auteurs des plans « régionaux », notamment Wallons, expliquaient 
benoîtement que pour attirer les entreprises, il fallait attirer leurs cadres dirigeants, les épouses 
et les enfants. L’histoire nous apprend que ça n’a pas tellement fonctionné. Une des clés, 
c’était alors les terrains de golf. Il est curieux que ni le PDI ni la feuille de route du patronat 
n’y aient pensé. Trop bling bling, sans doute ? Ce serait pourtant moins cher qu’un stade de 
foot (et susceptible de dépolluer le site de Schaerbeek Formation). 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
d’exercice, voir par exemple la délimitation du bassin économique bruxellois proposée par Carole Dembour dans 
« Quelles frontières pour l’agglomération bruxelloise », Cahiers du CEREC, 2004/6. 
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L ’accessibilité au-dessus de la qualité de la vie 
 
Prenons par exemple l’aéroport de Bruxelles-National. Sa vocation internationale 

soutenue et revendiquée par la Business Route 2018 fait l’impasse sur l’impact d’une telle 
activité sur la partie la plus densément peuplée de la BMR, c’est-à-dire la Région bruxelloise. 
Le survol de la capitale de jour comme de nuit a suffisamment défrayé la chronique par le 
passé pour qu’on manie cette idée de développement avec prudence. 

 
La mobilité gérée par l ’hinterland ? 

 
Deuxième exemple, la réalisation d’un masterplan interrégional pour l’aménagement 

du territoire et l’adoption d’une vision de la mobilité qui dépasse les frontières de la Région. 
Orienter la conception et la gestion des déplacements sur la primauté de l’accessibilité (des 
650.000 navetteurs à leur bassin d’emploi) entrera inévitablement en conflit avec les objectifs 
de promotion de qualité de vie dans la Région promus depuis 1995 par le premier Plan 
Régional de Développement. On court ainsi le risque de voir l’l1istoire se répéter (et les 
conflits qui vont avec). La création de la Région de Bruxelles-Capitale en 1989 a en effet 
libéré les Bruxellois des conceptions anti-urbaines de l’État belge et des couleurs de béton  ui 
prônaient principalement le développement d’infrastructures : viaducs (viaduc des Trois 
Fontaines prolongé par le viaduc Hermann-Debroux, viaduc Reyers...), tunnels (petite  
ceinture en 1958, Louise en 1960, Léopold II en 1984), parkings souterrains, voies rapides, 
infrastructures ferroviaires orientées vers la desserte depuis tout le pays (Jonction ferroviaire 
Nord Midi, tunnel Schuman-Josaphat...). Chaque fois ces conceptions ont nui à Bruxelles et  
ses habitants: expulsions, travaux gigantesques, rupture dans le tissu urbain, sacrifice du 
patrimoine et du logement, nuisances liées à l’exploitation des infrastructures, à commencer 
par le bruit.  

 
Malgré l’affirmation de la Région bruxelloise comme entité politique (ce sont des  

Bruxellois qui prennent désormais les décisions relatives à l’aménagement du territoire), 
malgré des évolutions notables dans la littérature, dans les mentalités des acteurs, le spectre de 
la bruxellisation n’est pas enterré. Pourquoi ? 

 
Justement parce que prime une conception économiciste analogue à celle de la BMR,  

parce que l’État continue à prendre les décisions qui comptent dans certains quartiers8, à 
l’instar du quartier européen, et que les hommes politiques se laissent subjuguer par le 
discours prometteur d’emplois des couleurs de béton. On retrouve d’ailleurs en bonne place 
les couleurs de béton et les agents immobiliers dans le panel d’experts du BMR comme dans 
celui du PDI. 
 

                                                           
8 Les projets d’infrastructure ressuscitent même : 
- Le Quadrilatère, nœud ferroviaire situé au Nord du faisceau de triage de la gare du Nord, le long de la rue du 

Progrès, fait l’objet de travaux d’élargissement pour permettre la facilitation du trafic RER par rapport à 
l’exploitation des lignes existantes. Ce projet tend à entraîner l’expulsion d’habitants de la rue du Progrès ; 

- Le Diabolo, qui met toutes les villes flamandes en connexion avec l’aéroport ; 
- Le RER, qui apparaît, comme l’ARAU l’a toujours analysé, comme un outil de desserte à partir du pays qui 

pénalisera les Bruxellois et relancera l’exode urbain...; 
- La tunnelisation de l’avenue de Cortenbergh sous prétexte de faire disparaître le trafic de transit de surface,  

Beliris propose en fait de le faire ressortir plus loin (c’est-à-dire plus près du centre de la ville) ; 
- L’élargissement de la Jonction ferroviaire, étudiée dans le plus grand secret par la SNCB ; 
- etc. 
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Le danger pour Bruxelles est d’être confinée dans son rôle de moteur d’attraction, sans 
égard pour ses habitants et la qualité de vie en ville, ce qui constituerait un retour aux 
politiques des années 50 et 60 où Bruxelles était considérée comme le centre administratif de 
la Belgique et de l’Europe. 

 
Sur le plan environnemental, malgré des affirmations vertueuses, la business route 

considère comme acquise pour toujours certains faits économiques qui devraient interroger, 
comme nous l’enseigne Copenhague. Il en est ainsi de l’affirmation selon laquelle « la 
production croissante des économies émergentes doit être acheminée vers les marchés 
européens » à travers la BMR, optimalement située et apte à assurer une « distribution sûre et 
rapide », sous-entendu « par la route », (page 27) et de plaider pour une plate-forme logistique 
urbaine. 

 
 

2.4. « Bruxellois : tous stewarts à Bruxelles-les-Bains » : une vision 
réductrice et susceptible d’accroître encore les inégalités sociales 

 
Le projet de BMR, comme le PDI avant lui avec cette désormais célèbre assertion 

relative aux « flux sortants » (les indésirables) et aux « flux entrants », opère ce dangereux 
amalgame entre « bruxellois » et « peu qualifiés », d’un côté, et entre « expatriés » désirables 
et « talents nouveaux » de l’autre. 

 
Cet antagonisme caricatural transpire du texte : « La pression fiscale élevée pousse les 

talents orientés à l’international ai s’installer sous d’autres cieux. En outre, le manque de 
dynamisme des services locaux pèse sur l’attractivité de la région. Dans le même temps, une  
grande partie des nombreux chômeurs reste sur le carreau. Nous constatons également que les 
problèmes de mobilité et la qualité de vie imparfaite dans certains quartiers retiennent les 
talents locaux de travailler dans la BMR » (page13). 

 
Aux premiers, les Bruxellois peu qualifiés, la « jobless economic growth » (une 

croissance économique sans création d’emplois) du fait de la hausse de la productivité, à 
moins de sacrifier à la flexibilité (page 13), aux emplois précaires dans les services (page 34) 
et gare à « une politique d’activation efficace et de formations spécifiques «  qui veillera sur 
les chômeurs, pour les plus récalcitrants. À moins que les flux sortants n’aillent voir dans le 
Hainaut si l’herbe est plus verte (et l’immobilier plus accessible). 

 
Dans un monde où il y a de moins en moins d’emplois, voilà qui dénote peu de 

créativité. Nulle part ne sont mentionnés le rôle de syndicats, la lutte contre le travail au 
noir et la discrimination, ni de la régulation possible de l’activité économique. Au 
contraire, il faut libéraliser à tous crins. Car un des handicaps de la Région, c’est « un marché 
du travail fortement régulé » (page 13) : « Le marché du travail, fortement régulé rend 
difficile la création d’emplois, surtout dans les services locaux. Des secteurs comme l’lroreca, 
les loisirs, les transports exigent précisément une grande flexibilité, tant pour les horaires de 
travail que pour les systèmes de rémunération » (page 13). Bruxellois, vous n’avez pas de 
travail, c’est de votre faute, vous n’êtes pas assez flexibles. Il faut « améliorer les 
compétences en communication et les connaissances linguistiques des talents locaux. Ces 
derniers sont essentiels pour le développement des services locaux comme l’horeca, le 
tourisme, les loisirs » (page 34). Bruxellois, reste à ta place : subalteme dans une économie de 
services. Ce retour du thème de l’économie ancillaire prêterait à rire. Il faut assouplir les 
horaires d’ouverture des magasins (page 31) pour attirer les entreprises. 
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La clé de tout, c’est naturellement l’enseignement, que le projet s’abstient de qualifier, 
se centrant surtout sur les résultats produits : des hordes de chômeurs. Il convient donc de 
« développer des talents pour l’économie des services et de la connaissance » (page 34). Elle 
ne concerne cependant pas les petits bruxellois mais les adultes auxquels il convient 
d’administrer une formation continue afin que « la BMR puisse fonctionner dans l’économie 
mondiale de la connaissance » et, pour se faire il faut libéraliser : « les établissements privés 
pour la formation postscolaire, qui disposent d’une offre de formations et de compétences 
adéquates, doivent pouvoir opérer sur un marché ouvert. Et ce aux mêmes conditions que les 
offres de formation publiques ». 

 
Cet appel généralisé à la privatisation, à la libéralisation et à la dérégulation 

connote ce projet comme éminemment libéral. Ce n’est pas en soi une tare, mais encore faut-il 
que les propositions soient crédibles. Or le taux de chômage actuel résulte de 40 ans de 
tertiarisation de l’économie bruxelloise.  

 
Bruxelles s’engage, dans le cadre de l’économie mondialisée dans une véritable i 

guerre, la guerre des talents, « war for talents », in english9. Ces talents sont nécessairement  à 
l’extérieur car les Bruxellois sont trop peu qualifiés et de toute façon la qualité de vie est 
tellement mauvaise dans la Région que les talents s’empressent de la quitter. 

 
Aux seconds, les expatriés désirables, proclame la feuille de route, il conviendrait, 

dans une région métropolitaine attractive, de faciliter la vie par l’octroi de services divers : en 
développant « une offre de dépistages médicaux, de bilans de santé et de soins sur mesure. 
pour les expatriés et pour les professionnels locaux », des points d’accès à Internet sans fil 
dans toute la BMR, en « rendant fiscalement intéressants les services à domicile comme les 
aides ménagères pour les professionnels actifs », l’octroi de « colis de bienvenue », l’usage 
étendu de l’anglais, un guichet unique pour l’octroi de visa (page 31) et par la détection et la I 
suppression rapides des embouteillages (page 35). Au—delà de la méthode Coué, le tout a 4 
l’économie confine aux pouvoirs magiques. Cette vision idéologique fait par ailleurs des 
pauvres des citoyens de seconde zone car tous ses services sont destinés aux « talents » parmi 
les actifs. De plus, certaines formules comme la défiscalisation du travail des majordomes et 
des servantes, ne sont pas nouvelles. 

 
 

Conclusions 
 
La Business Route 2018 est donc un catalogue de propositions destinées à faire de la 

ville un moteur pour l’attraction des investisseurs et des touristes ou voyageurs d’affaires, 
c’est-à-dire des utilisateurs de la ville plutôt qu’à destination de ses habitants. 

 
En soi, elle est assez classique. Les vieilles recettes sont présentées comme 

incontournables parce que les autres villes « concurrentes » et « gagnantes » feraient de 
même. On doit trembler d’être attardé, un thème auquel les hommes politiques sont 
visiblement sensibles. 

 

                                                           
9 « Notre économie de la connaissance a besoin d’un afflux stable de main d’œuvre qualifiée. Mais pourrons-
nous maintenir l’essor de ces domaines lorsque la guerre pour le talent (« War For Talent ») éclatera au niveau 
international ? » 
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Pourtant, la Business Route 2018 comporte des éléments qui méritent réflexion parce 
qu’ils concourent à une présentation tronquée de la réalité et induisent des risques potentiels 
sur la ville. 

 
D’une part, ce programme d’actions méconnaît les réalités institutionnelles et 

transforme la ville en un espace de consommation nécessitant une accessibilité tout azimut, un 
masterplan interrégional pour l’aménagement du territoire, de l’événementiel, des 
architectures méritant le détour... La méthode utilisée tend à faire paraître le territoire de 
manière indifférenciée, sans prendre en considération l’existence de la Région, de ses 
compétences et de ses habitants, ni de ses besoins spécifiques. 

 
D’autre part et dans le même sens, nulle part dans la feuille de route n’apparaît la 

question de la répartition des charges. Certaines propositions seraient mises en œuvre par 
les entreprises elles-mêmes. Mais l’essentiel le serait par les pouvoirs publics. Dès lors, s’il y 
a un partage des bénéfices (les retombées de la croissance de la BMR sont supposées 
bénéficier a toutes les régions), il n’y a pas de répartition des charges financières ni des 
nuisances : pression du trafic routier, nuisances liée à l’exploitation de l’aéroport, nuisances 
liées aux événements, accroissement de la précarité et de la flexibilité dans une économie de 
services   porteraient quasi exclusivement sur les habitants de la ville-Région ! 

 
La ville-Région de Bruxelles devrait également prendre à son compte les dépenses 

nécessaires pour assurer l’attractivité de l’ensemb1e de la région métropolitaine l À moins de 
quémander un financement à ses consœurs ou à l’État fédéral et de tomber dans une mise  
sous tutelle larvée de la Région de Bruxelles-Capitale selon le principe du « qui paie,  
décide... ». 

 
De ce fait, la Business Route participe de l’idée de la « communauté urbaine », 

ignorant les conséquences d’un tel concept appliqué à Bruxelles. Le processus historique 
qui a présidé à la création de la Région de Bruxelles-Capitale est ainsi dénié. 

 
Enfin, elle présente le développement de la région métropolitaine comme 

exclusivement centrée sur les secteurs-clefs actuels. La solution proposée se résume à copier 
ce qui se fait dans d’autres villes en méconnaissant les processus sociaux, économiques, 
politiques qui ont amené à ce que ces villes soient devenues des « références » dans leur  
domaine. En présentant ces modèles comparatifs comme intangibles, ce type de méthode tend 
à ôter aux pouvoirs politiques et donc aux habitants-citoyens leur capacité à réfléchir à un 
projet de ville qui lui soit propre, et dès lors original et réellement attractif à commencer pour 
ses habitants actuels.  

 
Ce qui est amusant c’est que les communes flamandes ont manifesté leur refus de la 

feuille de route10, arguant qu’elles y voient un risque d’extension de Bruxelles. Preuve donc 
que la vision n’est pas tout à fait mûre. Espérons que ce débat contribuera à celui sur le futur 
Plan régional de Développement Durable, qui, lui aussi, ouvre la boîte de Pandore des 
relations avec l’hinterland. 

 
Le projet de ville de l’ARAU peut s’accommoder de plusieurs des propositions et 

outils contenus dans la feuille de route mais nous appelons les pouvoirs publics à rester 
intransigeants sur les aspects critiqués dans ce texte : travailler la spécificité et le contenu 
intellectuel du projet bruxellois, plutôt que de suivre les sirènes du city marketing qui 
                                                           
10 Voir La Libre du 26 novembre 2009. 
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sonne creux, concevoir les relations avec l’hinterland économique de manière 
coopérative mais sans ouvrir la porte à des délégations de compétences (surtout en 
matière de mobilité), refuser toute forme d’accroissement des inégalités sociales. Nous 
ne pouvons accepter la subordination du projet de ville aux besoins supposés de 
l’économie de services et au court terme. 

 
La coopération entre Régions doit se faire d’égale à égale sans créer des bidules et des 

nouvelles structures telles que cette d’une plateforme économique interrégionale ou ce plan de 
mobilité interrégional, ce centre de coordination des flux routiers, autant d’outils dans l’usage 
desquels le poids démographique des autres Régions sera plus lourd que celui de la région et 
risque de vider la Région du contrôle de ses compétences difficilement acquises en 1989 et 
sans cesse remises en cause par des velléités de cogestion. La tendance à esquiver le débat 
public est manifeste dans la création d’un climat de peur de la déchéance dans la prétendue 
course à la compétitivité et dans la « guerre pour les talents ». 

 
En réalité Bruxelles et ses habitants possèdent des ressources manifestes, en particulier 

dans la mise en œuvre, autour du projet européen, de la ville la plus démocratique du monde 
et de la ville post Copenhague. 


