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Mon quartier respire !

Appel à projets pour la semaine de la mobilité 2009
Sous le slogan «Mon quartier respire!», IEB et Bral invitent les habitants
à mener diverses actions lors de la semaine de la mobilité. Face à la
pression automobile qui asphyxie autant l’espace que l’environnement,
les comités, associations,... peuvent mettre en place de multiples actions
afin de sensibiliser tant les habitants que les autorités à une mobilité
plus durable et vivable.
Les candidatures sont attendues jusqu’au 30 avril. 12 500 € seront
répartis entre les projets sélectionnés.
Plus d’infos et formulaire d’inscription sur www.ieb.be ou jerome.
matagne@ieb.be
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Bruxelles,
la marque qui tue la mort !
Le Plan pour le développement international de Bruxelles (PDI) s’est
donné comme but de trouver pour Bruxelles une image de marque.
Que se cache-t-il derrière cette opération de marketing qui vise à
arracher le consentement des Bruxellois pour utiliser cette marque ?

B

ruxelles, la marque qui tue la mort !
Et qui dit marque, se pose immédiatement la question de savoir
qui en est le propriétaire. Il est donc très
important qu’une machine culturelle se
mette en marche. Une machine qui vise à
arracher le consentement des Bruxellois
pour utiliser cette marque, d’une manière
ou d’une autre. Aucun «branding» n’existe
sans adhésion locale ! Et chaque «Mastermarketeer» le sait. Le Plan pour le développement international de cette ville (PDI)
crée un cadre idéal pour voir de plus près
si tout cela est bien vrai. Inutile d’attendre
le consensus pour démarrer.
Nous lisons, au premier décembre 2008
sur le site du PDI: «Suite à un marché public
lancé à l’échelle européenne, CoManaging, un bureau français spécialisé dans
l’identité des territoires, associé à Duval
Guillaume, une agence de publicité bruxelloise, a été désigné pour réaliser cette
«étude identitaire» de la Région.»

Le «photomaton identitaire»
selon CoManaging
CoManaging, un bureau de marketing
bel et bien français, aime faire usage de
la notion gauchiste, devenue quelque peu
désuète de «recherche-action». Cette
agence nous promet au moins 400 pages
de Powerpoint, plus un court résumé pour

les présentations publiques. Une synthèse
opérationnelle de... quelques pages couronnera la première étape. 35 thèmes
seront exploités, allant de la psychologie
de la couleur et du paysage, le caractère
distinctif des personnalités et des monuments du passé et du présent, aux concepts
qui traversent l’architecture intérieure
du territoire bruxellois (sic). Le point
culminant de cette entreprise intensive et
presque scientifique sera une évaluation
finale par CoManaging même, de la réalité,
de la force, du caractère et de la structure de notre identité territoriale. PoitouCharentes, Meurthe et Moselle, FlandreDunkerque, Champagne-Ardenne, Normandie, Côte d’Azur, Dougga (site romain en
Tunisie), Charleroi Porte Ouest... ont ainsi
été passés au crible dans le passé. Un
palmarès qui laisse pantois.
A Bruxelles, CoManaging s’évertue à
trouver chaque jour une nouveauté pour
alimenter un blog identitaire : de petits
espaces verts, des chapelles dédiées à
la vierge Marie, un film réalisé pour le
compte de l’Etat lors du millénaire de
Bruxelles (1979),... font ainsi partie de la
panoplie d’«identités» qui «constituent
notre richesse urbaine». Aussi à noter : la
Zinneke Parade est représentée par une
image tellement serrée que l’on se croirait
au carnaval de Venise. Il s’agit sans aucun
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En bref
L’objectif principal du
Plan de développement
international (PDI) est
de promouvoir la place
de Bruxelles au niveau
international. Il a aussi
pour but de séduire les
habitants.
A cet effet, une opération de city marketing
a démarré en novembre
2008 par une étude sur
l’identité de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Qu’y a-t-il derrière cette
campagne de city marketing ? Qui sont les agences
chargées de la campagne
et quelles sont leurs
méthodes ?
Axel Claes nous trace
leurs portraits.
Pour cerner l’identité de
Bruxelles, à quels critères
faut-il être attentif ?
Nous reproduisons la
réflexion qu’Eric Corijn
(professeur à la VUB)
a présentée sur l’audit
identitaire lors d’un
débat organisé pour
le 20e anniversaire
de la Région
de Bruxelles-Capitale.
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doute d’un regard sur la multiculturalité
qui trouve son expression condensée...
dans un gros plan sur un masque. Cela
promet pour l’avenir (de Bruxelles, et
non de la Zinneke Parade). Bien sûr, les
«experts» se feront un plaisir de pouvoir
réajuster ce type d’images visionnaires
quelque peu étroites. Le questionnaire
de l’audit identitaire qui leur est adressé
reprend d’ailleurs en 50 points les concepts
déjà mentionnés: la couleur («Pour vous,
quelles sont les couleurs et les matières
naturelles, végétales, textiles, matériaux
de construction, etc. qui évoquent le plus
la Région de Bruxelles-Capitale ?»); le
territoire («De quelle façon ce territoire
influence-t-il le mode de vie de ses habitants ?»), l’ Europe, l’argent ; le tourisme,
et ainsi de suite («Nous vous rappelons que
vous pouvez répondre, si vous le souhaitez,
uniquement aux questions qui concernent
votre propre domaine de compétence»).
Le blog en soi se porte donc garant du
parfum participatif dans lequel la Région
adore se lover. Pour chaque nouvelle histoire et chaque nouvelle image qu’un certain «admin» (le webmaster, sans doute)
a chargées sur le site, on vous demande
délicatement si vous aussi vous connaissez
un tel endroit, une telle histoire. Cette

L’identité bruxelloise à l’enquête
Les résultats de l’enquête sur
l’identité bruxelloise viennent
d’être rendus publics. 80 % des
participants reconnaissent à
Bruxelles une identité, une identité
positive. Les liens étroits entre cette
étude et le Plan de développement
international ont poussé IEB à
refuser d’y participer [1]. De l’aveu
même de la plateforme d’échange
d’idées [2] qui a permis de recueillir
les réponses à l’enquête : «L’étude
est le premier volet de la politique
de city marketing que la Région met
en œuvre dans le cadre du Plan de
Développement International avec
l’objectif de mieux promouvoir la
Région à l’international».
La démarche participative
proposée ressemblait davantage
à une opération de séduction des
habitants qu’à un questionnement

sur les grands enjeux qui sont
annoncés par le PDI. L’analyse du
travail des agences CoManaging et
Duval Guillaume met en évidence
nos craintes à ce sujet.
Dans ces conditions, proposer aux
habitants d’aider à vendre l’image
de Bruxelles et de contribuer à la
campagne de city marketing n’était
pas acceptable. Le PDI est avant
tout un projet destiné à attirer des
investisseurs à Bruxelles. Plutôt
qu’une consultation, IEB demande
que des procédures de contrôle et de
concertation soient élaborées pour
que les habitants soient informés et
en mesure de contrôler des projets
qui transforment leur ville.

Almos Mihaly

[1] Voir Editorial : Bruxelles n’est pas à
vendre, Bem n° 215-216.
[2] www.demainbruxelles.be/blog

liste et le nombre de hits feront partie du
rapport établi par CoManaging. Participatif ? Le blog ne semble être accompagné
d’aucune campagne publicitaire. Les rares
fans y émettent peu ou pas de commentaires. Mais interactif ! Certes... vous pouvez,
pour ainsi dire, cliquer partout !
«If Brussels was a color, what would
it be ? Would it be yellow ? Like the iris
flower on the Brussels Capital Region flag
or like tramways and busses used to be.
Would it be green ? Like the many forests
and parks you can find around the city,
like the chestnut tree leaves along streets,
avenues and boulevards during summer.
Would it be grey ? Like the weather, the
clouds, the pavement, facades, concrete,
trams, busses and metro trains ? Would it
be a mix ? Representing the multicultural
richness of the city ? What color would you
give to it ? Be the first to comment !»

La Région a-t-elle une âme ?
De manière aussi enfantine, les versions
linguistiques du site diffèrent d’une langue
à l’autre. L’Europe figure en tête de liste
sur le blog anglais. C’est ici qu’on trouve
de la nature verte, se référant vaguement
aux environs de Waterloo. Pas de photo
en ce qui concerne la Zinneke Parade. No
way !, la jeunesse d’origine marocaine
pourrait y figurer!
À Bruxelles, il ne pleut que sur la partie
en langue française du site du PDI. Un
fritkot ne fait des yeux doux qu’à la Communauté flamande. Voilà donc le caractère
multilingue de cette ville clairement représenté ! Charles Picqué y a également donné
un peu du sien: «Avec le PDI, Bruxelles se
donne enfin les moyens de ses ambitions,
pour répondre au double défi d’un monde
globalisé : garantir le bien-être de ses
habitants et s’élever à la place qu’elle
mérite.» Mais où se situe ce niveau bien
mérité ? Le mystère reste entier.
Et que dire de cette coquille: dans la
version néerlandophone, «garantir le
bien-être de ses habitants» s’est malencontreusement traduit en «sécuriser les
biens et les avoirs des Bruxellois». Bienêtre et avoirs... un monde nous sépare.
(Suggestion pour notre pauvre «admin»:
«En Région de Bruxelles-Capitale, préféreriez-vous la sécurisation de votre bien-être
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On n’atteint pas les cœurs avec des
concepts rationnels et désagréables
Le bureau de publicité Duval Guillaume,
identifié à tort sur le site du PDI comme
une agence bruxelloise, s’est vu confier
le développement de la communication
et donc aussi des images. Agence bruxelloise ? Le plus grand groupe de médias de
Belgique, où près de 200 personnes figurent
sur la liste des employés, fait partie du
troisième plus grand groupe publicitaire
mondial, Publicis, et ne dispose que de
très petites succursales, de vraiment très
très petites tentacules minuscules, à New
York, Anvers, Bruxelles et Paris. Duval
Guillaume a réalisé en 2005 un chiffre
d’affaires supérieur de seulement 17% à
l’année précédente : 20,7 millions d’euros.
Publicis Groupe, qui est dirigé par le grand
frère Maurice Levy, a remporté en 2005
un bénéfice net de 386 millions d’euros
sur un chiffre d’affaires de 4 127 milliards
d’euros. Le groupe avait 7 000 employés
à cette époque, il en compte aujourd’hui
39 000. Publicis Groupe est coté en bourse
et présent dans 104 pays.
Il est dès lors peu surprenant que les stratégies de marketing ciblent les populations
ayant un fort pouvoir d’achat. Regardez
les opportunités au Japon, nous dit André
Duval: 80% de la population active fait
partie des classes moyennes. Un rêve pour
chaque marketeer. Mais qui sont-ils, ces
marketeers ?

d’Anvers, Piet Jaspaert, Président du Jury
d’éthique pour les pratiques en matière
de publicité, Yves Delacollette, CEO et
Country Manager, Deutsche Bank Belgium,
Luk Temmerman, Strategic Intelligence
Director, Groupe Suez, Vincent Clippele,
Nestlé Benelux, Baudouin Meunier, Membre
du Comité Executif, De Post/La Poste,
Guillaume Van der Stighelen, Co-fondateur,
Guillaume Duval,...
Guillaume Van der Stighelen a été sélectionné, à partir de cet extrait de liste
de Mastermarketeers nationaux, comme
invité à la conférence d’automne du marketing gouvernemental (Gand, novembre
19, 2008). A cette belle occasion, La Gazet
van Antwerpen reproduisit le commentaire suivant: «Chaque ville portuaire doit
parler du monde, mais elle se doit aussi
de réfléchir sur ce qu’elle peut signifier
pour le monde. Anvers est trop souvent
décrite dans un contexte flamand ou belge
et à travers des prédicats amèrement

Depuis 1999, il existe une fondation
néerlandophone, Stichting Marketing,
regroupant 1 500 membres. Séminaires et
conférences, livres, fondations et VIP’s sont
censés augmenter, aussi en Belgique, l’aura
scientifique et la soi-disant importance des
grands principes du marketing. Et qui trouvons-nous, parmi bien d’autres, dans la liste
de ses membres ? Yves Leterme, ex-Premier
ministre, Patrick Janssens, Bourgmestre
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ou la garantie de voir prospérer vos avoirs ?
Cochez votre choix, l’enquête demeure
anonyme»).
Mais, attention, les amis, là où CoManaging tente encore d’accroître sa crédibilité
scientifique en organisant des séminaires
et en imprimant de beaux livres sur papier
glacé, leur partenaire Duval Guillaume,
s’avère être maître dans ce type de «guerilla-marketing» qui sait si bien faire du
neuf avec du vieux.
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Quelques objets-symboles ne suffisent pas pour saisir l'identité de Bruxelles.

économiques tels que «le cœur battant
de notre économie»... Anvers devrait se
défaire de ce contexte trop étroitement
flamand et se confronter directement et
en tant que concurrent aux villes telles
que Rotterdam, New York, Liverpool et
Singapour. Sinon Anvers restera une petite
ville de province».
Nous voilà de plus en plus curieux de
savoir en quoi consistera le discours sur
Bruxelles. Et qui, mis à part les membres
sages et ruisselants de bonté de l’équipe
de CoManaging, a été admis dans la maison de maître de la Région de BruxellesCapitale ?

Duval Guillaume, mon excellence !
Duval Guillaume est une agence bravache. Cela est suffisamment mis en images à
travers les campagnes publicitaires orchestrées par ce bureau : des mâles qui, de
dos font pipi dans les prés, pètent sous la
douche, ou ne portent jamais de leur vie
un casque de sécurité, etc. Les muscles,
les motos, les tatouages..., aux mains de
ces professionnels de la communication des
intermondes, deviennent ainsi les traits
distinctifs d’une classe performante, mâle
et moyenne. Du sexisme à l’état pur. C’est
exactement ce sur quoi est bâtie l’image
de marque de l’entité Duval Guillaume. Le
nombre de campagnes publicitaires mises
en boîte par ces maîtres du cliché, évoquant des T-shirts humides, de gros seins,
du cuir et des Vamps (im)pénétrables, ...

est infernal à comptabiliser. A partir de leur
boîte de pub totally oversext, à portée de
leur Stella, ils extériorisent leur vision du
monde supermacho. Lorsqu’un homme ne
doit plus courir derrière les femmes parce
qu’elles viennent toutes seules, c’est cela
que j’appelle le succès, dixit Guillaume.
Ce gang de phallocrates organisés adore
aussi particulièrement pervertir tout type
de mobilier urbain en utilitaire publicitaire. L’espace public n’offre-t-il pas de
nombreuses opportunités à cet égard ?
Fontaines, clôtures, panneaux de signalisation, grilles, etc., se transforment tôt ou
tard en éléments porteurs de réclames en
tous genres. Atomium attention !

Le problème n’est pas résolu avec un
joli slogan !
C’est ainsi que Monsieur Guillaume ose
décrire son art: vous gagnez votre vie en
écrivant des petits textes et en dessinant...
tout ceci est très agréable... Pour cela,
vous avez besoin que coule dans vos veines... le sang d’un mercenaire. Nous allons
donc immédiatement revisiter une de ces
présentations Powerpoint qui, faisant part
d’une série de performances mémorables,
a poliment été applaudie lors du congrès
automnal du marketing gouvernemental :
«Ville d’Art et de Culture, une ardeur
d’avance, la capitale du bon goût, Plus
ouverte, la perle du pays, un havre de
verdure et de paix, Je kan de wereld zien
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in, Een Stad Vooruit, une ville en avant,
Stroomopwaarts, A contre-courant, Bruisende stad, Stad om te zoenen, Stad in
volle vaart, Parel van het pajottenland,
Het stad begint in..., Eeuwenoud, springlevend, I AM, Zot van A, Waar Vlamingen
thuis zijn, De oudste, de stoutste en de
wijste der steden, Koester je toekomst,
Verrassend veelzijdig, Stad apart, c’est
beau» ...
Les vaccinés professionnels du marketing,
CoManaging et Duval Guillaume peuvent,
parmi les nombreuses autres œuvres qu’ils
ont sur le feu, enfin épingler Bruxelles sur
leur mappemonde. Le panache paternaliste et participatif des uns et le sexisme
des autres ont su convaincre le gouvernement régional de Bruxelles-Capitale.
C’est à travers une alliance avec ce duo,
que le gouvernement bruxellois enrichira
sa stratégie de marketing en termes de
tourisme, d’investissement international

7
et de climat favorable aux entreprises.
L’image que ces professionnels accouplés
vont faire de la ville vise aussi à créer
notre consentement pour faire de Bruxelles
une véritable marque. Picqué enrobe le
message comme suit :«Une analyse précise
et profonde de l’identité de notre Région
est en effet le préalable indispensable à
toute politique de communication et de
promotion, qu’elle s’adresse au public
interne ou international». [1]
Ce public interne, c’est nous en tant
qu’objets directs. Car, si de grandes parties
de ce public ne sont pas convaincues, le
succès de la campagne sera réduit à néant.
Le fait qu’il y ait eu une sorte de concours
à l’échelle européenne, dont les critères de
sélection sont volontairement restés dans
le flou, ne donne aucune garantie envers la
population bruxelloise. Elle fait trop partie
de la balle qui doit se jouer.

Axel Claes

[1] Déclaration de politique générale 2008-9 (p. 9)

Construire
une image de Bruxelles
Il ne s’agit pas seulement de vendre le PDI aux touristes et aux
usagers de la ville ! Le gouvernement a bien compris qu’il fallait
convaincre l’élite dirigeante du bien-fondé de sa démarche.
C’était l’objet du colloque du 20 janvier qui invitait
CoManaging à présenter les résultats intermédiaires de son étude.
Eric Corijn [2] était invité à réagir à cette présentation.
Nous livrons ici des morceaux choisis dans son allocution.
City imaging vs city marketing

L

e premier élément important à
souligner, c’est que construire une
image d’une ville est un processus
et que pour que cette image contribue à
la construction d’une identité, pour que
la population adopte cette image, les
conditions de production, je dois dire les
conditions de co-production, sont déterminantes. En cela le «city imaging» est de
toute autre nature que le «city marketing»
où l’on construit une image.... de marque,
qui doit plaire et que l’on peut vendre. Ces
images-là sont plutôt simples, pour ne pas
dire simplistes, elles ne produisent pas
d’identité, elles produisent tout au plus
une attraction ou des icônes.
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[2] Sociologue et philosophe
de la culture, professeur de
Géographie sociale et culturelle
à la Vrije Universiteit BrusselVUB, Directeur du groupe de
recherches urbaines de COSMOPOLIS City, Culture & Society.
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postnational même... forcément hybride,
métissé, interculturel et donc multilingue.
Cela s’appelle cosmopolite. Dans ce sens,
l’image de Bruxelles transcende l’imaginaire Belgo-Belge. La Belgique actuelle ne
peut pas s’imaginer Bruxelles.

La Zinneke Parade :
une concentration
d'identités multiples

Deuxième élément à souligner, c’est que
s’imaginer une ville est un enjeu. Dans
la mesure où c’est un acte constituant,
une entrée en identité reconnue, cela
devient aussi un choix. Construire une
image n’est donc pas une question technique, une recherche de l’image qui émerge
de l’enquête, elle n’est pas la moyenne,
ni la médiane. Par contre, elle devient un
référent, un point de mire, une balise. Il
s’agit donc d’un enjeu politique et cela
nécessite la mise en discussion des images,
des projections possibles et souhaitables.
L’image n’est pas un consensus, ce n’est
pas un entre-deux, c’est une projection et
donc un projet. (...)
Comment pouvons-nous ouvrir un champ
intéressant de construction d’une image
mobilisatrice pour cette ville — een wervend imago — qui peut fonctionner de
l’intérieur vers l’extérieur ? Parce que c’est
cela une identité : une image incorporée,
acceptée, qui est un socle de fierté et de
confiance et de rapports avec les autres.
1. Construire une image doit aussi ouvrir
un champ de construction d’une opinion
publique bruxelloise. Si l’on veut que
l’image soit portée, il faut la diffuser et
la mettre en discussion dans des médias
bruxellois qui peuvent être suivis par tous
les Bruxellois.
2. Le registre est intercommunautaire, international, plutôt transnational,

3. L’image doit exprimer une volonté
de s’unir pour sortir vers le haut et doit
soutenir un modèle de développement
inclusif où le succès, le «ex-post legitimation» comme on disait hier, est l’insertion
et l’intégration et en premier lieu dans un
pouvoir d’achat acceptable. Comme nous
ont dit les économistes : cela est la seule
base saine pour un projet de développement avec une assise intérieure. Une image
et un modèle de développement pour tous
donc et non pas pour les plus adaptés.
4. L’image doit produire une dynamique
interculturelle, qui d’un côté banalise les
différences en diminuant les frontières et
en marquant les brèches, mais qui profite
des diversités et pluralités pour les mettre
en co-production créatrice, pour en faire
un atout et un attrait.
5. L’image doit ensuite être déclinée en
secteurs et projets intégrés et intégrables
qui la rendent plausible et donnent espoir.
Une image doit se réaliser.

L’imaginaire
dans la capitale de l’Europe
Comme vous le savez, je suis pour travailler et explorer à fond l’image et l’imaginaire possible de devenir capitale de l’Europe. Comme l’a dit le Ministre-Président
hier : la présence des institutions est un
cadeau de l’histoire qui peut singulariser
Bruxelles. Voilà déjà un débat à avoir. Moi,
je suis d’accord avec cette thèse, il y en
a d’autres qui la contestent. Mais il s’agit
alors de définir un tel projet. Une capitale
n’est pas seulement le lieu des institutions,
des lieux du pouvoir. Elle doit être aussi le
lieu du projet, des artistes et intellectuels,
des grands débats, des lieux de mémoire...
La capitale se doit d’être le lieu privilégié
de l’imaginaire.
Pour devenir donc la capitale de l’Europe, Bruxelles doit développer, dans tous
les sens, la réflexion et la représentation
de l’Europe. Je n’ai pas le temps ici pour

Bruxelles en mouvements n°218 • 23 mars 2009

CITY-MARKETING

Le canal ou l’image des liens
et de la mixité
Et finalement, une dernière chose. Dans
une ville, une bonne image surgit,... prend
place. On connaît la politique des grands
projets. Ce n’est pas de cela que je veux
parler ici. Mais ce qui importe, c’est que
l’image peut devenir aussi une expérience,
qu’on peut la rencontrer, la vivre quelque
part.
Pour moi, cela est l’enjeu d’un centreville. On mentionne en 3 sur le hit parade
bruxellois «La Grand-Place». On sait que le
centre historique est le Pentagone. Mais on
ne réalise pas assez que le centre-ville du
Bruxelles à imaginer s’est élargi. Regardez
la carte de Bruxelles quand le métro fait
sa boucle. Regardez ce nouveau centre.
Et regardez ce qui coupe ce centre en
deux. L’enjeu est donc le canal. Ce qui a
fait la coupure entre le centre-ville et les
quartiers immigrés doit devenir l’image du
lien, du rapport, des ponts, des activités
intégrées. Le défi pour les urbanistes, les
gouvernants et l’associatif, c’est de donner
à cette zone l’image que l’image de Bruxelles veut présenter. Et pour cela, la rive
gauche du canal ne peut devenir la simple
extension du quartier Dansaert. Elle doit
plutôt assurer que toutes les communautés,
dans leur diversité et leur mixité, que le
vrai Molenbeek (ou Cureghem, ou Schaerbeek, ou Saint-Josse) aient pignon sur rue.
Ce n’est pas la culture de consommation
occidentale qui sera le seul moyen d’intégration, il faut développer et montrer à

Bruxelles d’autres formes d’urbanité. Elles
existent, mais elles ne font pas partie de
l’image. Faisons donc de la rive gauche
la rive de l’urbanité méditerranéenne,
ouvrons les communautés et l’économie de
proximité existante à la ville, confrontons
nos populations avec un pouvoir d’achat
à la différence, rendons ces populations
et cultures indispensables à la ville et
construisons là aussi une ville qui leur est
proche. Il n’y a qu’à vraiment puiser dans
les cultures romanes et arabes.
Je pense que le mode de vie méditerranéen est co-fondateur de l’Europe, que
pendant longtemps la Méditerranée était
le berceau de la culture, que le centre
s’est depuis déplacé vers le nord-ouest et
que le modèle productiviste protestant du
nord en a perverti des parties. Je pense
que «l’Européanité» à construire devra se
nourrir aussi de ses couches enterrées du
sud et de l’est. C’est un défi que Bruxelles
peut relever. Elle a les populations, le
positionnement et les réseaux nécessaires.
Ne serait-ce pas une belle image pour
Bruxelles de devenir la capitale de l’Europe
à la Méditerranée ?
Mais ne vous en faites pas : ce n’était
qu’une intervention sur l’imaginaire et là
on peut rêver. Un peu quand même...

Bibliographie :
E. Corijn, L’Europe a besoin
d’un projet multiculturel,
in : Culture & Société,
Bruxelles, Ministère de la
Communauté Française,
1998, pp. 94-103.
E. Corijn, S. De Corte &
W. de Lannoy : Bruxelles,
de ville mosaique
multiculturelle à capitale
méditerranéenne de
l’Europe ? / Brussel :
van multiculturele en
gefragmenteerde stad tot
mediterrane hoofdstad van
Europa, in : E. Corijn & W.
De Lannoy (eds) :
La qualité de la différence.
De kwaliteit van het
verschil, Brussel, VUB-Press,
2000, pp.17-27-41.
E. Corijn, Faire de Bruxelles
une capitale de l’Europe
méditerranéenne: l’urbanité
en tant que projet
politique, in : Urbain...
vilain. Signes des temps,
n°1, Pax Christi WallonieBruxelles, Bruxelles, 2006,
pp. 8-11.

Eric Corijn

ALMOS MIHALY

développer cette idée (voir bibliographie
ci-contre) mais je pense qu’il y a pas mal
de projets et processus à développer pour
faire de Bruxelles le centre de réflexion et
de production des solutions aux blocages et
déficits européens. Et dans un tel projet,
Bruxelles doit se situer dans un espace
de flux et d’échanges, dans le réseau des
villes européennes et doit s’efforcer à
prendre place dans la carte mentale des
Européens et pas seulement en termes de
«Bruxelles a décidé...» comme expression
de la bureaucratie européenne. C’est tout
un chantier de «city imaging» qui s’ouvre
ici et qui va au delà d’un simple marketing.
Il interroge vraiment une identité possible
pour le devenir de cette ville. A développer
donc.

9

Le canal : un lien plutôt qu'une coupure entre les communautés de la ville.
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Une ville sans voitures
Il a fallu 30 ans, de 1950 à 1980, pour que la voiture automobile individuelle devienne,
d’objet de luxe pour une minorité, une obsession pour une très large majorité. Combien de
temps faudra-t-il pour la retirer de l’esprit des gens ?

L’

MARIE-CLAIRE CHMITZ

objet n’est pas ici de faire
l’historique de la montée
en puissance de ce phénomène de société. Depuis 1980, les
années ont ancré solidement dans
le subconscient collectif des slogans
aussi trompeurs que «ma voiture c’est
ma liberté», «investir dans l’avenir»,... Le lobby de l’automobile a
pris une importance telle que non
seulement aucun homme politique
mais même aucun homme soucieux
de son image sociale n’ose émettre de
critique fondamentale contre la mainmise de l’automobile sur la société.
Et pourtant...
La pénurie prévisible des hydrocarbures, la crise de la pollution et
le réchauffement planétaire qu’elle
engendre, la congestion des villes
en un embouteillage permanent, la
destruction de l’environnement par

le bétonnage intensif pour toujours
plus de routes, tout cela devrait nous
inciter à réfléchir.
Or quand des Etats Généraux pour
Bruxelles réfléchissent à la mobilité,
c’est pour proposer des mesurettes
du style : un peu plus de transports
publics pour diminuer le nombre de
voitures en ville de 10, voire 20 %. Il
s’agit là d’emplâtres sur une jambe
de bois qui ne pourraient, si on les
appliquait, ce qui est loin d’être
acquis, que prolonger l’agonie de la
civilisation du tout à la voiture.
Alors quoi ? Rêver, imaginer, oser
proposer !

Une société sans voiture
individuelle
Réglons d’abord leur compte à deux
objections :
• La voiture est un «status symbol»

dont la propriété est aussi, sinon plus,
indispensable à l’«homme moderne»
que le pain. Comment expliquer alors
que plus de 50% de nos concitoyens,
par le biais du phénomène des voitures de société, ne sont pas propriétaires de leur voiture mais simple
conducteur ? Apparemment le fait
de pouvoir l’utiliser semble graduellement remplacer le «besoin» de la
posséder !
• La voiture est tellement ancrée dans
l’esprit des gens qu’il est impossible
de l’en retirer. S’il a fallu 30 ans pour
créer cette pensée, 30 autres années
devraient permettre de mettre en
avant d’autres solutions.

Comment pourrait se présenter
une ville comme Bruxelles sans
voitures ?

Il serait possible d’y circuler en
toute sécurité à pied et à
vélo grâce à des trottoirs
plus larges et des pistes
cyclables bien tracées.
Les transports en commun, naturellement en
site propre et non polluants, auraient une
priorité évidente. Ils
pourraient circuler avec
les fréquences voulues
et des horaires respectés. Ils offriraient un
confort optimum. Il n’y
aurait aucun besoin de
les enterrer pour faire
place à l’automobile
disparue.
Le transport individuel, qui serait nécessaire pour par exemple
circuler hors horaires ou
trajets des transports en
commun ou pour transporter des objets ponLes boulevards libérés de la circulation automobile permettraient de ne plus enterrer les transports
déreux ou encombrants,
en commun.
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serait assuré par des véhicules moins
polluants (électriques par exemple).
Ceux-ci seraient accessibles par un
moyen de payement assimilable à
une carte de crédit par exemple. Ils
stationneraient près de leurs bornes
d’alimentation qui seraient nombreuses et judicieusement réparties. Leur
autonomie serait largement suffisante
pour une utilisation citadine. A titre
indicatif, des véhicules électriques
existent actuellement disposant d’une
autonomie supérieure à 300 km. Quel
trajet dans une ville comme Bruxelles
dépasse cette distance ? Et qu’en serat-il des performances après 30 ans de
recherche et de développement ? Le
véhicule devrait être remis à une
borne d’alimentation pour mettre
fin à la facturation de son utilisation
et permettre la récupération de son
moyen de payement. Le respect du
véhicule sera assuré car tout conducteur en prenant possession sera tenu
d’en signaler l’état.
Pour les personnes ne sachant ou
ne pouvant pas conduire, un système
étendu de voitures, individuelles ou
collectives, non polluantes, avec
chauffeur, serait mis en place.
En ce qui concerne le transport
des marchandises, celles-ci parviendraient aux limites de la ville vers des
dépôts de distribution, aussi appelés

WWW.URBANITES.RSR.CH
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Les tramways de marchandises sont une réalité à Chaux-les-Fonds en Suisse.

Centres de Distribution Urbains. De
là elles seraient acheminées vers
les points de consommation par des
véhicules ad hoc tenant compte de
leur caractère d’encombrement et
de poids. On pourrait ainsi mettre en
œuvre divers types de véhicules non
polluants : vélos, triporteurs à assistance électrique, petites, moyennes
ou grandes camionnettes, camions de
charges, voire tramways de marchan-

dises... Les matériaux pondéreux en
vrac pourraient emprunter, là où c’est
possible, la voie d’eau.
Les avantages pour la qualité de
vie des hypothèses brossées à grands
traits ci-dessus sont trop évidents
pour s’y appesantir. Les implications
sociétales et sociales seront importantes. Elles nécessiteront d’autres
réflexions qui sortent du cadre de la
présente, mais qu’il ne faudra pas
négliger.
Aurons-nous un jour le courage de
lancer le mouvement, de prendre,
graduellement et en douceur, les
mesures pour y arriver ? Ou préférera-t-on attendre que le changement
s’impose, brutalement et dans la douleur, par nécessité et obligation ?
Espérons en reprenant le sous-titre
de «L’an 01» de GéBé : On arrête tout,
on réfléchit et c’est pas triste.

IEB

Jean Louis Smeyers

Même le canal peut entrer dans un réseau de transports de personnes.

[1] A l’exception des communes d’Evere, Ganshoren, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-SaintPierre.
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«Schéma directeur RTBF-VRT» :
Les grandes lignes au stade actuel du projet
Le processus du schéma directeur RTBF-VRT est bel et bien sur les rails. En décembre
dernier, la Région et le bureau d’étude en charge du dossier, l’association BUUR-STRATEC,
ont présenté leur analyse et leurs intentions au cours de deux réunions publiques
organisées par Inter-Environnement Bruxelles. Le point sur les intentions de la Région
avant une nouvelle série de réunions au printemps 2009.
Développer le potentiel
économique du quartier

S

itué de manière stratégique au
croisement d’une des principales entrées de la ville et de
l’important axe de la moyenne ceinture, le quartier RTBF-VRT, rebaptisé
pour l’occasion «zone levier n°12»
(voir Plan Régional de Développement), est amené à se développer
davantage à moyen terme. Le site
fait en effet partie de l’ensemble
des nouvelles polarités que la Région
aimerait voir naître tout au long de la
moyenne ceinture, à savoir : Delta,
ULB-VUB, Casernes, Josaphat, Marché
matinal,...
Par ailleurs, la zone levier n°12
bénéficie d’une très bonne visibilité
dans le paysage bruxellois grâce à la
tour du boulevard Reyers. Elle connaît
en outre déjà une importante concentration d’entreprises actives dans le
secteur des médias. La Région y voit
dès lors l’opportunité de développer
un véritable pôle économique centré
sur ce type d’activité : le Pôle Médias
de Bruxelles.

son rôle d’axe de pénétration dans
la capitale pour les nombreux bus De
Lijn qui l’empruntent. Une bande bus
partielle est d’ailleurs déjà à l’essai
avant d’être avalisée en cas de test
concluant.

Réduire la largeur de l’E40
Selon BUUR-STRATEC, des comptages montrent que l’E40 n’est utilisée
qu’à 30 ou 40% de sa capacité entre
l’échangeur de Kraainem et le boulevard Reyers. De fait, à beaucoup d’endroits, l’autoroute ne comporte pas
moins de 6 bandes de circulation dans

chaque sens, alors que 3 suffiraient à
répondre aux besoins actuels.
L’idée serait dès lors de réduire
la largeur de l’E40 et d’en profiter
pour également y réduire la vitesse
autorisée, ceci afin de rendre cette
entrée de Bruxelles plus agréable et
de diminuer son impact négatif ainsi
que l’effet barrière qu’elle induit
entre les quartiers adjacents.

Améliorer la cohabitation
entre les différentes fonctions
présentes sur la zone
S’étendant depuis le boulevard

Revitaliser la chaussée de
Louvain
La chaussée de Louvain manque
actuellement d’attractivité, tant pour
les commerces que pour le logement.
Elle souffre d’un manque de convivialité et d’image, lié à l’importance du
trafic de transit qui y passe tous les
jours et à la pauvreté de son espace
public.
L’objectif du schéma directeur est
de réduire la pression automobile sur
cet axe, en privilégiant son rôle de
desserte pour les commerces et logements du quartier Paduwa ainsi que

Ensemble des sites
à «développer» aux croisements de la moyenne
ceinture et des principales portes de Bruxelles.
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Reyers jusqu’à la limite régionale,
la zone levier n°12 est actuellement
occupée par des fonctions fort éclectiques. De plus ces fonctions ne semblent pas toujours être organisées de
manière suffisamment cohérente. A
titre d’exemple, les poches d’habitat
sont éclatées et déconnectées les
unes des autres. De nombreux vides
se créent dans les zones de bureaux
qui sont devenues trop peu accessibles tant en voiture qu’en transports
en commun. Quant aux industries
urbaines et aux grands commerces
(concessionnaires de voitures essentiellement), ils apportent eux aussi
leur lot de nuisances et empêchent un
maillage cohérent du quartier.
Face à ce constat, le bureau d’études réfléchit à une réorganisation des
fonctions en présence en préconisant,
entre autres choses, la reconversion
des bureaux en logements de la rue
Colonel Bourg et de l’avenue Marcel
Thiry, ainsi qu’une réflexion sur les
types d’activités que l’on désire mettre en présence et de leurs nuisances
réciproques.

Un espace vert pour induire la
transformation du quartier
Dernier aspect important auquel le
schéma directeur entend s’attaquer,
l’amélioration de l’espace public et
des connexions piétonnes entre les

THIERRY KUYKEN
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Les 12 bandes de la E40 constituent une véritable barrière dans la ville.

différentes zones du quartier ainsi
que vers les quartiers voisins.
A ce titre, le projet de la Région
mise beaucoup sur l’important parc
privé qui se situe derrière les bâtiments de la RTBF-VRT et qui comporte
entre autres choses le site classé de
l’enclos des fusillés où sont enterrés
une série de victimes des deux guerres
mondiales, parmi lesquelles la résistante Edith Cavell.
Ouvrir ce parc vers l’extérieur permettrait de créer un espace public
de qualité et une fonction récréative
qui manque crucialement au quartier.

Par ailleurs, l’ouverture du site permettrait d’envisager la création de
toute une série de liaisons piétonnes
au sein du quartier, mais également
vers l’extérieur et contribuerait ainsi
à son désenclavement.
Reste à convaincre les propriétaires
que sont la RTBF et la VRT, qu’ils
pourraient eux aussi tirer parti de
l’opération, quitte à envisager la
construction partielle du site, par
exemple pour y réaliser des logements
avec vue sur parc.

Conclusion

THIERRY KUYKEN

On le voit, le schéma directeur en
cours sur la zone levier n°12 semble
bourré de bonnes intentions. Néanmoins une série de facteurs nous
font craindre qu’il en reste là. Nous
pensons en particulier au manque de
maîtrise du foncier qui par ailleurs
est réparti entre de nombreux propriétaires différents. Nous pensons
également à la levée de bouclier que
certains aspects du projet ne manqueront pas de soulever (réduction l’E40,
bande bus en site propre à la chaussée
de Louvain,...). Les habitants eux non
plus ne s’y sont pas trompés. Beaucoup de réactions allaient dans ce
sens lors des réunions de décembre.
Et si la Région nous promettait la
lune ? Et si seuls le Pôle Médias et les
projets immobiliers des promoteurs
privés voyaient le jour ?
Une bande bus latérale mise à l’essai chaussée de Louvain.
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Rayonnements électromagnétiques :

trois Régions sur la même longueur d’onde ?

ERWAN MARJO

Confirmation par la Cour Constitutionnelle de la validité de l’ordonnance du 1er mars
2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et
nuisances provoqués par les radiations non ionisantes. À partir du 15 mars 2009, la norme
à l’immission sera de 3 volts par mètre en Région bruxelloise.
À quand l’extension de cette valeur aux deux autres Régions ?

Logements et plaine de jeux soumis en permanence aux rayonnements électromagnétiques
à la chaussée d’Anvers.

D

epuis quelques mois, l’ordonnance bruxelloise imposant à
l’horizon de la mi-mars 2009
une norme plus stricte en termes
de puissance de rayonnement était
menacée par un recours à la Cour
Constitutionnelle. La raison ?
Le Gouvernement fédéral et les
opérateurs de téléphonie mobile estimaient qu’il n’était pas du ressort
d’une Région de revoir ces valeurs
même si le but est clairement d’assurer une qualité de vie accrue en les
préservant un peu plus des rayonnements électromagnétiques.
Heureusement la Cour Constitutionnelle a confirmé que :
- La Région bruxelloise est compétente
pour fixer les normes d’immission des
antennes GSM ;
- Sur base du principe de précaution,
la Région peut imposer des normes
plus strictes.
- Les normes prévues en Région bruxelloise ne posent aucune difficulté technique ou économique aux opérateurs
qui ont été incapables d’apporter la
preuve du contraire devant la Cour.

Cela signifie en pratique que dès le
15 mars 2009, la pollution environnementale due aux ondes électromagnétiques sera progressivement
limitée à la norme maximale de 3 V/m
à Bruxelles.
Ainsi la population pourra également porter plainte et demander un
contrôle par des agents de Bruxelles
Environnement qui pourront dresser

un procès-verbal de constat d’infraction en cas de dépassement. Par
ailleurs, toute nouvelle demande
de permis pour le placement d’une
antenne devra respecter cette ordonnance. Enfin, les antennes existantes
devront progressivement s’aligner sur
la norme actuelle afin de garantir
à la population une exposition à la
pollution électromagnétique inférieure à 3V/m. Comme le souligne
la Ministre bruxelloise de l’Environnement, «de nombreuses études ont
été réalisées pour évaluer l’impact
des ondes électromagnétiques sur la
santé et l’environnement. Les deux
dernières (INTER-PHONE et BIO-INITIATIVE) indiquent que ces effets
sont observables (...). Le principe de
précaution préconisait donc la prise
de mesures visant à prévenir le risque
de dommages irréversibles pour l’environnement, susceptibles de porter
atteinte à la santé humaine.»
Espérons voir rapidement les autres
Régions s’aligner sur cette norme et
envisager à l’avenir de la renforcer.

Erwan Marjo

IBPT, une instance fédérale de contrôle
L’Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (IBPT) est en
charge, comme son nom l’indique, des télécommunications. A ce titre, toute
demande de permis pour installer une antenne relais doit contenir une étude
théorique réalisée par l’IBPT avec les valeurs fournies par l’opérateur. Néanmoins,
cette étude n’étant qu’une modélisation théorique de l’émission de ces antennes,
il est impossible en pratique de déterminer quelles sont les valeurs cumulées
auxquelles est exposée la population. En cas de doute sur le respect des normes
d’exposition aux ondes électromagnétiques, il est possible de demander à l’IBPT
d’effectuer une étude de terrain afin de déterminer quelles sont les valeurs.
Au sein de l’IBPT, c’est le Service National de Contrôle du Spectre qui dispose
des moyens humains et techniques ainsi que de l’expertise nécessaire pour réaliser
les mesures de contrôle sur le terrain.
IBPT - Service National de Contrôle du Spectre
Tel : 02/226.88.44 - E-mail : ncs-fr@ibpt.be
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Quartier durable : Parcours citoyen
Pour un agir poétique ?

Parcours citoyen est un collectif d’action urbain né il y a plus de dix ans. Son principe
d’action repose sur le droit de chacun à définir son environnement. L’idée dès lors est
d’ouvrir des espaces d’expression et de rencontre en vue de mener des actions à caractère
collectif. Parcours citoyen n’est donc pas un groupe d’intérêt ni un comité de quartier.

JEAN-LOUIS GERMAIN

P

arcours citoyen
a mené ou collaboré à de nombreuses actions dont la
plus connue à Bruxelles a
été l’Appel à idées pour
le réaménagement de
la place Flagey. Avec les
partenaires de la plateforme Flagey, une forte
réflexion a accompagné
l’action sur toutes les
questions liées à ce
que l’on appelle participation des habitants
à l’élaboration d’une
«définition» de la place
et à la transparence de
l’affectation de marchés
publics dans la réaménagement des espaces
publics. L’Appel à idées
continue de faire des
Grand banquet dans la rue Malibran en 2002.
remous aujourd’hui.
Sur un tout autre
thème, Parcours citoyen a été à la productrice de l’Appel à idées citoyen
base de la création des Assemblées Open Source. Ici, c’est une manière
des voisins pour les sans-papiers, une de traiter les questions environnemanière de soutenir concrètement la mentales qui est proposée à partir - là
régularisation de ces personnes sans encore - de situations concrètes.
droits en créant les conditions d’un
La ville a refoulé l’eau, dit-on, et
«agir en commun» qui questionne la avec elle la nature. Rendre à l’eau
«vieille» question sociale.
sa place avec la participation des
Au croisement des thématiques de habitants dans une «solidarité de
l’eau et de l’urbain, Parcours citoyen bassin versant», c’est lutter contre
a été le premier à soulever publique- les inondations, mais aussi agir pour
ment la question des alternatives au un développement durable tout en
bassin d’orage. Ce qui a créé en son élaborant une écriture «architectonitemps beaucoup de conflits avec le que» renouvelée. Open Source est une
politique et qui a quelque peu bous- recherche collaborative sur le rapport
culé les administrations. Cette ques- ville-nature qui questionne le paration de l’eau refait régulièrement digme du «Progrès» tout en rendant
surface et plus récemment, elle a l’espace urbain moins prosaïque.
débouché sur la création de la PlateSi Parcours citoyen a coutume
forme Eau Water Zone, elle-même d’utiliser des mots un peu «bateaux»

comme citoyen, développement durable ou participation, c’est dans l’idée
de ne pas abandonner ces concepts
à des acteurs qui les utilisent en les
vidant de leur complexité sémantique
et donc en proposant de les garder
vivants par la conflictualité qui peut
encore se jouer en leur sein. Somme
toute, si l’échiquier de Parcours
citoyen est constitué par l’espace
public, physique, ou symbolique et
politique se situant à des échelles
différentes, Parcours citoyen est en
recherche d’une manière d’agir - à
visée transformatrice - que l’on qualifie - encore de manière intuitive - de
poétique... A suivre.
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E D I TO
Dédé[1], le poisson du bilc va-t-il enfin se noyer ?

A

la veille du Mardi Gras, la direction du Port de Bruxelles, «port
citoyen», annonçait que dorénavant les concessionnaires de terrains situés
le long de la voie d’eau devraient l’utiliser
dans le cadre de leurs activités. Un scoop!
Cette disposition n’existait pas encore dans
les contrats...
Il faut dire que le Port revient de loin. Il
faut l’en féliciter, donc.
Mais alors, pourquoi le BILC ?
Des marchandises qui passent par le Port
de Bruxelles, les trois quarts n’empruntent
pas la voie d’eau. Elles sont exclusivement
transportées par camion. Aujourd’hui, la
voie d’eau permet à la ville d’éviter les
nuisances de près de 400.000 camions
chaque année. Une paille quand on sait
que le Port de Bruxelles en voit transiter
trois fois plus tous les ans.
Mais alors, pourquoi le BILC ?
Entre quatre yeux, on pose la question à
l’un ou l’autre édile. A tous. Ils sont contre!
TOUS CONTRE ! [2]. «C’est un mauvais projet, sa localisation n’a pas de sens».
Pourtant, le permis d’environnement a
été délivré il y a quelques semaines. Et le
Port a le toupet de déposer un recours. Sous
prétexte que les conditions d’exploitations
sont impraticables: le permis impose au
Port que ses camions ne puissent circuler

aux heures de pointe. Ce à quoi s’était
d’ailleurs engagé le directeur du Port dans
un courrier adressé au gouvernement [3].
IEB, avec le BRAL, l’ARAU et quelques
habitants riverains ont également déposé
un recours. Pour d’autres raisons. Qu’on
ne dévoilera pas trop tôt. Mais elles sont
bonnes, celles-là...
Apparemment, le permis d'urbanisme est
en voie d'être délivré. Beaucoup moins contraignant pour le Port qui s’en est félicité.
Avec le centre TIR, dont le BILC constitue
l’extension, ce sont pas moins de 1 000
camions qui circuleront tous les jours en
plein centre-ville [4]. Grâce au Port de
Bruxelles, Port citoyen...
On vous le disait, c’est carnaval!

Mathieu Sonck
[1] Souhaitons la bienvenue à Dédé, le petit nom du
développement durable. Celui auquel on fait facilement référence, sans bien savoir ce que c’est mais
qui est in, qui fait vendre, qui est un bon vernis pour
faire avaler de vieilles recettes.
[2] Sauf Brigitte Grouwels, Secrétaire d’Etat en
charge du Port.
[3] Dans un courrier daté du 26/09/2008 : «Il s'agit là
véritablement d'organiser et de canaliser le trafic des
camions afin de les faire arriver et repartir du BILC
en dehors des heures de pointe, par des itinéraires
faiblement habités.»
[4] Presque qu’autant que ce que permet d’économiser la voie d’eau...
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Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles
Février 2009
SOURCES : Bruxelles Environnement (IBGE) – CELINE (http://www.irceline.be)
Sous-indice pour l’ozone
Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en février 2009 ? Chaque mois, nous publions un relevé de la qualité
de l’air à Bruxelles, d’après les données du laboratoire de Bruxelles Environnement (IBGE).
Plus d’infos : Cellule Interrégionale de l’Environnement, www.irceline.be
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