
C o m m u n i q u é   d e   p r e s s e

Ce samedi 25 avril, à 14h se clôturera un processus démocratique inédit d’une rare 
intensité entamé il y a six mois : les États généraux de Bruxelles. Ce processus a été 
initié et organisé par une Plate-forme de 10 organisations importantes de la société 
civile bruxelloise : les organisations des travailleurs (FGTB-ABVV et CSC-ACV), les 
entreprises (BECI), les associations environnementales (Inter-Environnement 
Bruxelles et BRAL), les acteurs culturels (Réseau des Arts à Bruxelles et Brussels 
Kunstenoverleg) et les associations bruxelloises (Aula Magna, Manifesto, BruXsel 
forum*)

Le bilan scientifique. La première phase fut celle de la mobilisation de la 
communauté des chercheurs travaillant sur Bruxelles avec l’appui des Recteurs des 
Facultés universitaires Saint-Louis, de l’ULB et de la VUB. Plus de 100 d’entre eux 
participèrent à la rédaction et à la validation de 16 notes de synthèse portant sur des 
problématiques cruciales pour notre ville-région : enseignement, culture, 
gouvernance, mobilité, jeunesse, population, etc. Ces notes ont été publiées en trois 
langues dans la revue Brussels Studies (www.brusselsstudies.be). Un tel 
engagement des universités, dans un laps de temps aussi court, ne s’était jamais vu.

Le débat citoyen. En accès libre, les notes furent téléchargées plus de 25.000 fois 
et servirent de base à la deuxième phase des États généraux de Bruxelles : les 
forums citoyens. Plus de 2.600 personnes participèrent aux 16 conférences-débats 
organisées. Les 50 heures de discussions y furent très ouvertes, passionnantes et 
toujours respectueuses. Un large public les a suivies à travers les medias et sur 
Internet. De très nombreux témoins privilégiés et des acteurs économiques, sociaux, 
politiques et culturels de Bruxelles ont enrichi les débats en partageant leur 
expérience et leur expertise avec les autres citoyens. Un espace de dialogue entre 
néerlandophones et francophones a été créé où chacun a pu s’exprimer dans sa 
langue. Jamais par le passé une délibération d’une telle ampleur n’avait eu lieu à 
l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale à propos de l’avenir de cette ville-région 
et de sa zone métropolitaine. 

Un appel à la mobilisation autour d’un projet de ville. La troisième phase est 
celle de la définition de lignes de force pour une mobilisation de tous autour d’un 
projet de ville. Cette phase se clôture ce samedi. Après un premier travail de 
synthèse réalisé lors des séances plénières des 20 et 21 mars derniers, les 10 
organisations de la Plate-forme, en collaboration avec les universités, présenteront 
ce samedi les 5 grands chantiers qui leur paraissent incontournables pour les 
années à venir. Ils interpelleront ensuite les responsables politiques en leur 
demandant comment ils comptent se saisir de ces priorités.

http://www.brusselsstudies.be
http://www.brusselsstudies.be


L’après-midi de ce samedi s'ouvrira sur L'occupation des sols, un film de 
M.-F. Plissart (13h40), puis s’organisera autour de cinq composantes.

1/ Présentation des lignes de force retenues par la Plate-forme.

2/ Des représentants des organisations à l’origine ou ayant collaboré aux États 
généraux de Bruxelles s’approprient les conclusions du processus en attirant 
l’attention sur des points qui leur semblent importants, sur les enseignements qu’ils 
retirent des débats et sur les actions qu’ils comptent entreprendre.

• Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL), Université Libre de Bruxelles 
(ULB) & Vrije Universiteit Brussel (VUB)

• Inter-Environnement Bruxelles (IEB) & Brusselse Raad voor het Leefmilieu 
(Bral)

• CSC-ACV & FGTB-ABVV
• Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) & Brussels Kunstenoverleg (BKO)
• Brussels Entreprise, Commerce and Industry (BECI)
• Aula Magna, Manifesto & bruXsel forum*

3/ Interpellation des politiques. Seront présent sur scène :
• PS : Charles Picqué
• MR : Armand De Decker
• ECOLO : Christos Doulkeridis
• Sp.a : Pascal Smet
• CD&V : Steven Vanackere
• OPEN VLD : Sven Gatz
• Groen! : Bruno De Lille
• cdH : Joëlle Milquet

4/ Musique par Jaune Toujours et par La Nouvelle Harmonie bruxelloise d’Accordéons

5/ Café politique : les partis politiques démocratiques ayant déposé une liste à 
Bruxelles (18 en tout) tiendront chacun un café politique pour répondre aux 
interpellations des citoyens et présenter leurs projets pour Bruxelles. Des messages 
vidéos préenregistrés où ils se positionnent par rapport aux conclusions des États 
généraux seront diffusés à cette occasion, ils seront ensuite disponibles sur YouTube.

Nous invitons cordialement les membres de la presse à se joindre à nous et leur serions 
très reconnaissants de bien vouloir annoncer l’événement dans leur organe de presse.
Merci, dans ce cas, de mentionner l’adresse de notre site sur lequel il est possible de 
s’inscrire (entrée libre) : www.etatsgenerauxdebruxelles.be

 Quand ?   samedi 25 avril, de 14 à 18h (film à 13h40)
 Où ?    Kaaitheater, square Sainctelette 20, 1000 Bruxelles
    Entrée libre – inscription préalable souhaitée
 Contacts presse  Alain Deneef - 0475 48.48.10

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire quant au 
chemin parcouru (chiffres, processus, bilan des débats, programme de la session finale, etc.).

http://www.etatsgenerauxdebruxelles.be/
http://www.etatsgenerauxdebruxelles.be/


Texte en annexe sous embargo jusqu’au vendredi 24 avril inclus

Partager notre passion pour la ville. 
Conclusions des États généraux de Bruxelles

De nombreuses pistes d’action ont été explorées au cours des États généraux de 
Bruxelles. Plutôt que d’en faire le catalogue, les organisations de la « Plate-forme de la 
société civile bruxelloise » ont préféré dégager des conclusions sous forme de cinq 
chantiers incontournables qui doivent définir une vision pour Bruxelles, un projet d’avenir 
et une manière de gérer la cité. Ces conclusions font consensus au sein des organisations 
de la Plate-forme et sont donc soutenues par des acteurs majeurs de la vie bruxelloise.

Nous voulons que ce document soit largement diffusé et partagé à travers la société. Nous 
espérons surtout que nos gouvernants, à tous les niveaux de pouvoir, du communal au 
fédéral et à l’européen, en passant par le communautaire et le régional, entendront 
clairement l’appel et en tiendront compte dans les négociations à venir.

Nous vous communiquons le texte en annexe pour que vous puissiez en prendre 
connaissance à tête reposée et en divulguer la teneur à partir de ce samedi 25 avril. Nous 
sommes bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour 
toute interview.

Contact : Alain Deneef - 0475 48.48.10


