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des technologies disruptives, une économie  
de plateforme, un éco-système numérique, une 
smart-city, une good-mobility, une on-demand 
economy, un quartier revitalisé ou apaisé, un 
système upgradé, une gouvernance optimisée, 
une start-up durable…
➪ Notre quotidien est envahi de termes empruntés à l’anglais 
ou à d’autres champs lexicaux recouvrant d’un habit neuf les 
concepts usés d’un capitalisme impérieux, croisement de 
l’économie mondialisée et de la société de marché auxquels  
il convient de s’adapter sans relâche. Sous la nomenclature  
des figures – euphémisme, métaphore, mot-valise, oxymore…  
– la nouvelle langue atténue dans les termes la violence sociale 
dans les faits. La novlangue d’aujourd’hui utilise les mêmes 
ressorts que celle d’hier. 

Du régime nazi du IIIe Reich, décrypté par Klemperer, à la  
propagande néolibérale de la Vème république, passée sous  
la loupe d’Eric Hazan, elle opère par destruction de l’esprit et 
de la culture. Elle épouse la rhétorique de la langue de bois, 
essorant les mots, les vidant de sens tout en s’emparant de nos 
esprits de façon écrasante. Une « OPA sur notre vocabulaire », 
dira Matéo Alaluf, dans ses chroniques qui déjouaient les pièges 
du prêt-à-penser. Une « propagande au quotidien », observera 
Eric Hazan dans son livre qui décode les tours et les détours 
de la langue néolibérale, omniprésente (totalitaire, pourrait-on 
oser). Les « pauvres » sont désormais des « gens de condition 
modeste », les « exploités » des « exclus », les « classes sociales » 
sont des « couches » sociales et les « cotisations » se transfor-
ment en « charges sociales ». 

La novlangue néolibérale opère un double mouvement tel  
celui décrit dans « 1984 » d’Orwell : d’une part, elle substitue  
aux mots de l’émancipation et de la subversion ceux de la  
conformité et de la soumission faisant disparaître tout un pan  
du vocabulaire nécessaire à la pensée. D’autre part, elle s’empare 
de certains mots pour les vider de toute substance à l’image du 
vocabulaire de l ’« économie de plateforme » où l’émancipation 
en est réduite au trompe-l’oeil : « participation », « collaboration », 
« liberté »,« horizontalité », « connaissance », « partage » ou 
« révolution » (numérique, bien entendu).

Les nouveaux acteurs de l’économie numérique, comme les 
aménageurs de la ville à leur suite, ont la bouche et la plume 
pleines de ces idiomes creux. Ils permettent de contourner  
le débat, de se parer des vertus de la modernité, de vanter  
un « progrès » biaisé qui ne souffre aucune remise en question,  
de formuler les pires oxymores (flexisécurité) et de justifier  
des mesures ou des aménagements qui ne bénéficient  
qu’à ceux qui les portent.

Nous n’aurions sans doute pas trop d’un numéro entier de 
Bruxelles en Mouvement pour explorer les enjeux de l’utilisation 
de cette novlangue. Nous nous y attellerons dans les prochains 
mois. Pour l’heure, et pour introduire ce numéro dans lequel 
résonneront tous ces termes, en écho aux vagissements d’une 
horde de zombies, nous nous contenterons d’un petit lexique 
(im-)pertinent. Les définitions de mauvaise foi illustreront  
à propos les articles ci-après. ▪

Crowdfunding : Tirelire numérique collective qui permet 

d’alléger le rôle subsidiant des pouvoirs publics en matière 

de projets sociaux et culturels et d’allouer les budgets vers 

des priorités de premier plan comme la construction d’un 

nouveau stade de foot ou d’un méga shopping center.

Disruption : Vertu cardinale de l’économie 4.0 au 

nom de laquelle les apprentis schumpeteriens se livrent 

allègrement à la destruction créative des codes du travail, 

de l’éthique ou de l’environnement sous l’œil ému et 

bienveillant des responsables politiques. Exemple : Le 

start-uper en quête de « crowdfunding » et de « business-

angels » markete son business sous un brand disruptif.

Durable : Animal menacé à trois pattes, reconnaissable 

à sa démarche chaloupée résultant de la proéminence de 

sa patte économique par rapport à ses pattes environne-

mentales et sociales. Il prospère dans des réserves locales 

protégées mais souffre du braconnage international. 

Économie de plateforme : La plateforme numé-

rique est une sorte de ténia tentaculaire déployant ses 

bras et ses ventouses sur l’ensemble d’un secteur d’activité 

afin de l’asphyxier par un dumping social, d’en soutirer les 

profits marginaux, de monétiser le moindre échange et 

d’en contrôler le cours, aux dépens de victimes volon-

taires armées le plus souvent d’un téléphone intelligent. 

Exemple : « Avant l’arrivée du parasite, Tom faisait de 

l’auto-Stop pour rejoindre la gare. Depuis l’arrivée du 

parasite, Tom fait du co-voiturage et paye via son smart-

phone pour rejoindre la gare ».

Écosystème : Système formé par un environnement 

(« incubateur de start up » ou « lab ») et par l’ensemble 

des espèces (« stakeholders », voir ce mot) qui y vivent, s’y 

nourrissent et s’y reproduisent. Le système est capable 

de s’auto-réguler via une sélection naturelle basée sur la 

mutation de certains de ses sujets en auto-entrepreneurs.

Good- (move, choice, partner, network…) :  
La méthode Coué appliquée à l’aménagement urbain : 

« si je le dis, en anglais qui plus est, c’est que cela doit 

être vrai ». Le mot répété tel un mantra agit comme un 

pare-brise rose pour les navetteurs dans leur véhicule 

embouteillé : ils voient le trafic autrement et vivent désor-

mais une mobilité apaisée (voir ce mot). Qui oserait par 

ailleurs remettre en cause un plan de mobilité dont toutes 

les composantes sont estampillées de bonté ? Faut-il que 

nous soyons « evil » ou « bad » ? Les hommes de peu de foi 

réciteront dix fois avec nous : « Le plan de mobilité good-

move est une good opportunity pour une good city ».

Maas (Mobility as a service) : Intégration tarifaire 

et centralisation de l’information sur l’offre de mobilité qui 

vise à donner l’illusion que le réseau entier des transports 

s’articule autour d’ une origine et d’une destination com-

mune incontournable : l’usager. Pour celui-ci, la mobilité 

n’est plus un droit, mais bien un service. Entendant cela, 

le reflet d’un dollar vient de s’imprimer sur la rétine d’un 

start-uper lambda : « si c’est un service, c’est donc qu’il y 

a de l’argent à se faire ! Vite, disruptons ! ». (voir start-up, 

disruption, économie de plateforme).

Mobilité inclusive : Le Téléthon© de la mobilité : 

voiture balais recueillant tous ceux n’avançant pas assez 

vite ou efficacement dans le manège quotidien de la ville. 

Vos comportements de mobilité inefficaces seront reca-

drés paternellement, mais fermement, par les œuvres de 

charité des constructeurs de bagnoles. Car les besoins de 

mobilité d’une personne en chaise roulante, d’un migrant 

soudanais et d’une mère célibataire au CPAS méritent 

une approche similaire.

Smart City: Antihistaminique à la mode qui permet 

de s’attaquer aux symptômes des dysfonctionnements 

urbains tout en permettant de repousser un traitement de 

fond. En faisant de l’information et de la communication 

ses principes actifs principaux, le traitement permet aussi 

de masquer les choix idéologiques et politiques posés en 

amont en faisant porter le chapeau à l’objectivité de la 

machine en aval. Certaines mauvaises langues parlent 

toutefois de placebo. 

Stakeholder : Victime volontaire du poker-menteur 

appliqué à la participation et la concertation. Le croupier 

(l’autorité publique) distribue aux stakeholders/joueurs 

(associations et autres autorités ou entreprises) sous un 

masque d’ouverture et de transparence,  les plus petites 

cartes du paquet en gardant dans sa manche les atouts.  

Les joueurs mettent sur la table leur mise (stake), c’est-à-

dire leur crédit et leur crédibilité, dont le croupier les dé-

pouille aussitôt afin de s’en parer, sous les yeux d’un public 

tout ébaubi de tant de prise en compte du bien commun.

Start-up : « P.M.E., entrepreneur, ça fait tellement 20e 

siècle, ça sent trop le commercial ou l’artisanal, il nous 

faut quelque chose de plus jeune, qui parle aux digital 

natives ». De cette brillante réflexion est née la start-up, 

petit organisme malingre aux joues roses et à la mèche 

blonde que sont prêts à s’arracher tous les responsables 

politiques, car sa seule vertu est son image photogénique. 

Elle ne doit son existence qu’à la spéculation financière et 

aux capitaux à risque et son espérance de vie ne dépasse 

pas celle d’un piéton sur l’E40 un soir de pluie. À moyen 

terme, sa survie ne sera possible qu’avec un dumping 

social, l’exploitation de ses travailleurs, l’écrasement de 

toute concurrence et la destruction du tissu économique 

local. (Voir disruption, économie de plateforme).

Quartier apaisé : Zone territoriale débarrassée de 

toute nuisance. Jouxte, de manière générale, un quartier 

non-apaisé ayant hérité du surplus voisin. 
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➪dans la tradition créole haïtienne, le 
zombi est la victime d’un ensorcelle-
ment vaudou qui transforme un être 

humain décédé en un sujet docile et violent sous 
l’emprise d’un sorcier. son imaginaire est lié à 
l’esclavage subi par les populations africaines 
déportées sur l’île d’hispaniola. les états-unis, 
occupants de l’île antillaise au début du xxe 
siècle, introduisent cette figure dans le patri-
moine culturel et le cinéma occidental. dans 
l’« Invasion des morts vivants », film de 1966 de John 
gilling, un riche châtelain pratique le rituel 
vaudou afin de réveiller les morts et de les faire 
travailler dans sa mine, évitant ainsi de devoir 
payer des salaires et de respecter tout horaire de 
travail. 1 « Dawn of the Dead » de georges romero, 
sorti en 1978, ne s’embarrasse plus d’une expli-
cation : des hordes de morts revenus à la vie s’at-
taquent aux vivants. un petit groupe de rescapés 
parvient à se retrancher dans le centre commer-
cial de la ville où, pensent-ils, l’abondance de 
produits leur permettra de survivre un temps.

mauvais calcul. très vite, les parkings 
déserts puis les allées commerciales vides se 
remplissent de ces corps putréfiés qui se traînent 
à la recherche de chair fraîche à consommer. un 
des héros tente une explication : « C’est une sorte 
d’instinct, un souvenir de ce qu’ils faisaient avant. C’était 
un lieu important dans leurs vies ». les morts-vivants 
reviennent sur le lieu de leur ancienne activité 
favorite, le shopping.

La figure du mort-vivant, symbole des 
dérives personnelles ou collectives de nos socié-
tés, rentre ensuite dans la culture populaire et 

est répliquée ad nauseam jusqu’à devenir un pur 
produit dépouillé de toute connotation subver-
sive. si le centre commercial, symbole du consu-
mérisme effréné des années 70, semble avoir 
encore de beaux jours devant lui, en témoignent 
docks Bruxelles et la multiplication de projets 
similaires en région bruxelloise (néo, the mint, 
Crystal City…), un bon film de zombie devrait 
aujourd’hui composer avec la décentralisation 
des nouvelles façon de consommer introduite par 
l’« économie de plateforme ». 2 ses pratiques déma-
térialisées permettent d’acheter d’un simple clic 
ou d’une pression sur l’écran d’un smartphone, et 
ne sont plus reliées à un lieu emblématique de la 
ville. elles brouillent encore un peu plus les pistes 
entre consommateurs et consommés. 

trick or treat ?
location immobilière pour airbnb, transport de 
personnes pour uber ou livraison de repas par 
coursier à vélo pour deliveroo, pour ne citer que les 
exemples les plus connus, voici le type de services 
offert par ces nouvelles plateformes numériques 
qui entendent bousculer ou plutôt « disrupter » 
leurs secteurs économiques respectifs. leur aura 
d’innovation, de modernité et de progrès tech-
nique permet ici l’ensorcellement sous le charme 
d’un sorcier-entrepreneur. Pourtant l’innovation 
y est toute relative : ces services se contentent de 
réorganiser l’offre et la demande et de prélever 
une commission sur tout échange marchand. 

l’innovation majeure pour notre économie 
de marché réside en fait dans la possibilité de 
mettre l’appartement dont on est propriétaire 

ou locataire en (sous-)location sur de courtes 
périodes de temps, idem pour notre voiture per-
sonnelle. en somme, l’essor technologique per-
met de « transformer toute marchandise achetée, donc 
retirée du marché, toute marchandise ainsi devenue ‘capital 
mort’, en un objet qui se loue, et qui, par conséquent, ne quitte 
jamais la sphère marchande ». 3

si les services proposés ne sont pas révo-
lutionnaires, ils ne sont pas non plus très ren-
tables malgré des levées de fond très impression-
nantes qui valorisent les entreprises à plusieurs 
milliards de dollars. ainsi, airbnb ne parvient 
à dégager quelques maigres bénéfices sur son 
exercice annuel qu’en 2016 soit 8 ans après son 
lancement alors qu’Uber, valorisé à plus de 60 
milliards de dollars, est toujours largement défi-
citaire et creuse chaque année une dette abyssale.

le « cœur de métier » de ces plateformes 
ne suffit donc souvent pas à dégager du profit 
et à rémunérer les actionnaires qui sont pour-
tant nombreux lors de l’introduction en bourse. 
néanmoins, d’autres moyens existent pour satis-
faire les spéculateurs et dégager des bénéfices. 
le premier consiste à développer de nouveaux 
services ou marchés de niche : uber se lance 
dans le transport par hélicoptère quand airbnb 
lance un service « experience » qui vous propose, 
en échange d’un surcoût, de passer une journée 
dans la vie de votre hôte. une marchandisation 
des relations humaines qui n’est pas sans impact 
comme nous le verrons dans ce numéro.

le second consiste à utiliser les ressources 
financières de la valorisation pour faire de la 
recherche dans les domaines technologiques 

 L a  p e t i t e  b o u t i q u e  d e s  h o r r e u r s

l’économie de plate-
forme à Bruxelles

 †

Les plateformes numériques actives dans le 
domaine des services ont aujourd’hui un impact tant 
sur le droit du travail que sur la manière dont évolue 
la ville. Ce numéro vous convie à un petit tour de la 
question à Bruxelles…
Thibault Jacobs, Alice Romainville et Thyl van gyzegem
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de pointe. l’invention et son dépôt auprès d’un 
bureau d’enregistrement permettra de vivre de la 
rente d’un brevet, mais aussi d’espérer une hypo-
thétique baisse structurelle des dépenses per-
mises par la technologie. elle permet également 
de conférer à l’entreprise une aura de modernité, 
de jeunesse et d’innovation, indispensable pour 
continuer à attirer les investisseurs. uber s’est 
ainsi lancé dans la course au développement de 
la voiture autonome qui permettrait à terme de 
remplacer tous ses chauffeurs par des robots et 
de supprimer tout coût salarial. nous revenons 
dans ce numéro sur la voiture autonome qui n’est 
plus cantonnée à l’imaginaire de la silicon valley 
et pourrait faire son apparition à Bruxelles plus 
vite qu’on ne le pense.

le troisième dépend des services proposés et 
alimente le secteur de la recherche, c’est l’exploi-
tation de la production d’informations et de don-
nées générées par les utilisateurs tant sur leurs 
habitudes de consommation que sur leurs dépla-
cements géolocalisés (le Big Data). la récolte, le 
traitement et la mise en relation de ces données 
permet d’ouvrir un nouveau marché potentielle-
ment très lucratif ou tout simplement très utile 
lorsque ces informations précieuses (sur les habi-
tudes de déplacement par exemple) sont utilisées 
comme levier pour des accords avantageux avec 
les pouvoirs publics.

cette production de données est un travail 
caché que nous produisons tous les jours à notre 
insu, à chaque clic sur internet, pression sur le 
smartphone, lorsque nous commandons ou lais-
sons une note sur un site de commerce en ligne, 
nous produisons ce que le sociologue antonio 
casilli appelle du digital labor. nous ne signons 
pas de contrat de travail, nous acceptons des 
conditions générales d’usage que bien souvent 
nous n’avons pas pris la peine de lire. le travail 
fourni consiste en des gestes simples, répétitifs, 
insignifiants. Soit l’idéal du travailleur flexible.

En attendant que ces différentes stratégies 
payent, les plateformes tentent donc de limiter 
leurs frais. Puisque leurs coûts d’investissement 
sont réduits au minimum (il n’existe pas de stock 

fiscale) et sont responsables de toute une série de 
nuisances et de tapages nocturnes qui laissent 
de nombreux riverains démunis face aux pro-
blèmes. mais le développement conjugué du 
tourisme et de ces plateformes actives dans le 
domaine de l’hébergement est également beau-
coup plus pernicieux, comme le montre alice 
romainville dans ce numéro, et contribue à 
faire augmenter le prix des logements. et donc à 
rendre la ville encore plus duale.

dans cette ville où se renforcent les inéga-
lités, l’annihilation de la pensée critique est un 
outil essentiel du maintien de l’ordre public aussi 
bien que du succès de ces plateformes numé-
riques. l’écran du smartphone, la nouveauté 
technologique à tout prix, le reflet clinquant 
des vitrines des nouveaux centres commerciaux, 
la course au divertissement permanent sont 
autant d’outils qui ensorcellent une population. 
Ils la condamnent aux errances zombiesques et à 
la consommation compulsive et irréfléchie qui, 
elle-même, mâche, digère et rejette une masse 
croissante d’individus précaires, tout en rem-
plissant la panse d’une part de plus en plus res-
treinte de spéculateurs-vampires. ☻

1. Denis Dargent, Les zombies, dernier stade de 
l’horreur capitaliste, Agir par la culture.
2. Sur l’emploi de ce terme plutôt que celui d’ 
« économie collaborative » : voir le lexique en 
page 2 et l’article de Mathieu Strale.
3. E. Morozov, Le mirage numérique. Pour 
une politique du Big Data, Paris, Les prairies 
ordinaires. 2015, p. 35.

et le matériel est à la charge des prestataires), 
il reste donc deux leviers. d’un côté, ces plate-
formes profitent de leur statut international pour 
déclarer leurs impôts dans les pays où la législa-
tion est la plus clémente et non dans le pays où 
les revenus sont générés. de l’autre, elles mettent 
en avant ce statut de travailleur flexible qui serait 
synonyme de liberté mais qui permet en réalité 
de détricoter le droit du travail. mathieu strale 
revient dans ce numéro sur l’impact qu’ont ces 
plateformes sur les travailleurs, y compris ceux 
exerçant dans d’autres domaines d’activités, 
et douglas sepulchre, membre du collectif des 
coursier·e·s nous explique comment les livreurs 
à vélo s’organisent pour faire valoir leurs droits.

Le coL bLanc Du vampire
les transformations induites par ces plateformes 
ne se limitent pas au domaine du travail mais 
influent sur la manière dont la ville se pense et 
se construit. Au fil de l’histoire, les modes de 
productions et de consommations ont en effet 
pesé sur la forme de la ville et la construction 
urbaine a modelé en retour l’économie, dans un 
processus d’influence mutuel.

À l’époque industrielle, les villes se densi-
fient. La longueur des journées de travail obligent 
les ouvriers à loger près des usines et leurs condi-
tions de vie misérables n’empêchent en rien la 
productivité. la consommation des ouvriers n’est 
alors pas un enjeu important pour les produc-
teurs. Puis, pendant les trente « glorieuses », le 
développement du temps de loisir et l’avènement 
de la société de consommation accompagne la 
péri-urbanisation des ménages. les travailleurs 
s’installent de plus en plus loin des centre-villes 
et toute une série d’activités (transport, loisirs, 
repas, lessive…) qui étaient jusque là plutôt col-
lectives et urbaines deviennent individuelles. 
une aubaine pour l’industrie qui peut vendre 
en masse voitures, frigos, fours, télévisions et 
machines à laver.

l’émergence de l’économie de plateforme 
coïncide avec la revalorisation de la ville-centre 
et les phénomènes de gentrification qui y sont 
associés. des entreprises basées sur les services 
peuvent profiter d’un rassemblement de leur 
clientèle grâce aux politiques qui promeuvent un 
retour en ville des classes plus aisées. 

elle accompagne et contribue aussi à l’avè-
nement d’une ville plus duale, avec l’augmenta-
tion des disparités de revenus. cette économie 
de plateforme n’est pas sans évoquer un retour 
de la domesticité, sous une version externalisée, 
où la présence des plus pauvres n’est souhaitée 
que pour ceux dont la fonction est de « blanchir 
les cols blancs » : les nettoyeurs, serveurs, por-
teurs, livreurs, chauffeurs… qui seraient bien 
incapables de payer les produits ou services qu’ils 
fournissent à l’élite cosmopolite, gagnante de la 
mondialisation. 

elle répond également aux préoccupations 
du « marketing urbain » et de la mise en concur-
rence internationale des métropoles. Pour ren-
forcer son attractivité, Bruxelles compte ainsi 
sur une politique touristique qui lorgne du 
côté d’exemples étrangers comme Barcelone ou 
amsterdam, une politique qui se trouve ren-
forcée par le développement des vols d’avion 
low-cost et le succès de la plateforme airbnb. 
isabelle marchal revient dans ce numéro sur le 
cas du Beer Temple qui se veut un atout de taille 
pour la politique événementielle de la ville de 
Bruxelles à l’heure où les autres villes euro-
péennes citées en exemple commencent à faire 
marche arrière sur la question du tourisme. 

airbnb et ses concurrents échappent encore 
grandement à toute forme de régulation (sinon 
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➪uber, ubereats, airbnb, deliveroo 
ou autre takeaway.com, de grands 
acteurs se déploient à Bruxelles et 

dans d’autres villes belges. ils se caractérisent 
par différents éléments : culture d’une image 
innovante, non-conventionnelle, revendica-
tion d’une appartenance à l’économie collabo-
rative, mise en valeur de l’accès à des emplois 
ou des rémunérations supplémentaires pour 
leurs « fournisseurs de services ».

leur cœur de métier se situe dans la créa-
tion de plateformes électroniques qui mettent 
en relation directe des clients et des « four-
nisseurs de services » en prélevant une com-
mission. ces entreprises jouissent de l’image 
positive de l’économie collaborative alors 

qu’elles ne répondent à aucune de ses « règles », 
qui sont certes peu claires. ainsi une note du 
centre Permanent pour la citoyenneté et la 
Participation (cPcP) 1 identifie trois caractéris-
tiques définissant l’économie collaborative :
 • une logique horizontale et de réseau signifiant 
que l’organisation est décentralisée et non hiérar-
chique. il n’existe pas de centre unique de décision ;
 • une mise en commun des outils et des connais-
sances qui offrent un accès libre à tous ses 
contributeurs ;
 • une logique coopérative basée sur les intérêts 
communs d’un groupe.

aucune des entreprises précitées ne 
répondent à ces critères. elles se basent toutes 
sur un centre de décision unique et une 

structure hiérarchisée. de même, la plate-
forme numérique étant leur cœur d’activité, 
les clients et les fournisseurs de services n’y ont 
qu’un accès restreint et contrôlé. Enfin, et nous 
y reviendrons par la suite, les intérêts com-
muns de groupe ne sont pas leur priorité. c’est 
pourquoi il serait préférable de parler d’« écono-
mie de plateforme ».

un vecteur De création D’empLoi ?
Première question, ces nouveaux acteurs créent-
ils de l’emploi ? certes, plusieurs centaines de 
chauffeurs, sans doute plus de 500 à Bruxelles, 
et plusieurs milliers de livreurs  sont affiliés 
à ces plateformes, attestant de leur attrait. 
cependant, lorsqu’on les interroge, la majorité 
de ces prestataires affirme mener ces activités 
en complément d’autres revenus et non à titre 
principal, ce qui tend à relativiser l’impact éco-
nomique, puisqu’il ne s’agit alors pas, pour ceux-
là, de créations d’emplois. en outre, une bonne 
part de ces chauffeurs et livreurs ne mènent pas 
cette activité à temps plein. ainsi, on rencontre 
de nombreux étudiants parmi les livreurs à vélo 
alors que moins d’un chauffeur sur cinq engagé 
chez Uber était au chômage avant de s’affilier à 
la plateforme. Enfin, le volume d’emplois total 
reste marginal au regard du nombre de travail-
leurs et de chômeurs à Bruxelles. Ces chiffres 
s’inscrivent dans les observations européennes 
à ce sujet. le secteur de l’économie des plate-
formes, bien qu’il reçoive un intérêt croissant, 
emploie un nombre limité et difficile à chiffrer 
de travailleurs qui sont majoritairement des 
chauffeurs et des livreurs.

en outre, ces postes se créent, au moins en 
partie, au détriment des acteurs préexistants 
comme les chauffeurs de taxis, les livreurs… 
ainsi, les taxis bruxellois estiment avoir perdu 
20 % de leur chiffre d’affaires suite à l’arrivée 
d’Uber et aux attentats de 2016 2, alors que le 
nombre de faillites dans le secteur a augmenté 
de 60 % à Paris. Cette concurrence et cette subs-
titution est visible dans les activités précé-
dentes des chauffeurs Uber bruxellois puisque 
13 % d’entre eux étaient taximen. 3 Cet effet de 
substitution est d’autant plus vrai lorsque ces 
plateformes remplacent directement de l’em-
ploi, dans l’hôtellerie pour airbnb, dans le bâti-
ment et l’artisanat pour les acteurs basés sur les 
prestations de petites tâches ménagères, sans 
pour autant créer de postes fixes. 

En réponse aux reproches quant à la dérégulation, la 
déstabilisation ou à la concurrence déloyale induites 
par leurs services, les grands acteurs de l’«économie de 
plateforme » mettent en exergue les retombées positives 
qu’ils généreraient, en matière de revenus et d’emplois. 
Pourtant, des critiques existent. Elles mettent en évidence 
la précarité des emplois créés, en matière de rémunération, 
de conditions de travail et de durabilité. Cet article pose 
la question de l’opportunité éventuelle de ces nouveaux 
services en matière d’emploi.
Mathieu Strale

opportunité ou piège  
pour les 
travailleurs ?

L ’ «  é c o n o m i e  d e  p L a t e f o r m e  » 

 †
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ainsi, il ressort de l’exemple bruxellois, 
mais aussi des études étrangères, que le déve-
loppement de cette « nouvelle économie » induit 
plutôt une transformation de l’emploi, avec une 
flexibilisation, un plus grand nombre d’indé-
pendants et de travailleurs à temps partiels. Par 
contre, l’impact net sur le volume d’emploi de ces 
secteurs reste faible et difficilement mesurable. 
Se posent alors les conséquences de cette flexibi-
lisation de l’emploi.

QueLLes conDitions De travaiL ?
il ressort des observations, études et témoi-
gnages à ce sujet qu’une pression très 
forte est exercée sur les prestataires 
actifs au sein de ces plateformes qui 
s’accompagne d’une précarité des 
statuts, de faibles rémunérations 
et de la recherche du moins-disant 
social. 

en effet, ces plateformes se 
caractérisent par une quasi absence 
de responsabilité contractuelle, 
juridique ou pénale. ces sociétés 
disent résumer leur activité à la 
mise en relation d’une offre et d’une 
demande. 

dès lors, elles peuvent être vues 
comme une nouvelle forme de travail 
intérimaire, du point de vue des ser-
vices d’intermédiation offerts, mais 
avec des contraintes bien moindres 
puisqu’elles ne sont pas considérées 
comme des employeurs. 

en Belgique, aucune de ces 
entreprises ne rémunère ses « four-
nisseurs de services » comme des 
salariés. ceux-ci sont payés à la pres-
tation, sur base d’un forfait ou en 
fonction de leurs « performances ». 4 
les travailleurs sont contraints 
d’opter pour le statut d’indépendant 
ou de « Pair to Pair », nouveau statut 
créé par le gouvernement pour ce 
type d’emplois, nous y reviendrons.

Pourtant, en parallèle, bien au-
delà de leur rôle de simple intermé-
diaire, ces plateformes appliquent 
des contraintes sur leurs prestataires 
incompatibles avec ces statuts : 
obligation d’exclusivité, prix des 
prestations fixé par la plateforme, 
matériel aux couleurs de l’entreprise, instruc-
tions spécifiques pour l’exercice d’une activité, 
travail au sein d’un service organisé, existence 
d’un système d’évaluation et de sanctions… 
conscientes de ce jeu dangereux avec le droit du 
travail, certaines plateformes n’hésitent pas à 
« former » leurs travailleurs pour qu’ils utilisent 
les bons termes en cas de contrôle ou d’accident 
et évitent de mettre en cause la responsabilité de 
ces employeurs particuliers. 5

Au contraire, cette flexibilité vantée pour 
attirer les travailleurs, profite surtout aux pla-
teformes qui ne doivent s’acquitter d’aucun frais 
en cas de maladie, d’absence de commande, d’ac-
cident ou de « licenciement » et réduisent les frais 
d’investissements qui sont en grande partie à la 
charge des prestataires (achat et entretien des 
véhicules et des logements). 

se pose aussi la question de l’évaluation des 
prestations qui est établie par les clients, avec 
un faible contrôle de la part des plateformes et 
très peu de possibilité de recours pour les pres-
tataires, alors que leur volume d’activité et leurs 
rémunérations dépendent de leur « réputation ». 
de plus, cette évaluation met en compétition 
les prestataires, poussant à toujours accélérer 

le rythme pour se voir attribuer des tâches, aux 
mépris des conditions de sécurité pour ces tra-
vailleurs et pour les autres usagers, de la route 
par exemple. 

dès lors, bien que le revenu théorique puisse 
paraître intéressant, vu la difficulté à obtenir un 
horaire complet et le montant des frais étant à 
charge des prestataires, ceux-ci obtiennent rare-
ment une rémunération nette équivalente au 
salaire minimum. 6 de plus, leur statut d’indé-
pendant les contraint à cotiser eux-mêmes pour 
leur pension, leurs congés et leur protection 
sociale, ce qui est rarement signalé par ces pla-

teformes lorsqu’elles présentent les gains poten-
tiels. ces revenus sont des rémunérations brutes 
et non des salaires ! 

Certains chauffeurs Uber disent devoir tra-
vailler jusqu’à 15 heures par jour, 60 heures par 
semaine, uniquement pour rentrer dans leurs frais. 

de même, en cas de mauvaises conditions 
météorologiques, de baisse du volume de com-
mandes, de réservations ou de courses, aucune 
indemnité n’est prévue pour les livreurs.

Pire, ces plateformes n’hésitent pas à pro-
fiter de leur position hégémonique et de leur 
attrait en raison du manque d’emplois peu quali-
fiés, pour dégrader encore plus les conditions de 
travail. Deliveroo vient d’annoncer la fin de son 
partenariat avec la coopérative smart, la seule 
exception au régime de faux indépendants, qui 
offrait la possibilité à certains livreurs à vélo de 
devenir salariés. Deliveroo toujours, a profité de 
la faillite de son principal concurrent, take eat 
easy, pour baisser les salaires. uber, pour « tuer » 
la concurrence, réduit de façon autoritaire le prix 
des courses, donc les revenus de ses chauffeurs 7. 
durant plusieurs mois, ubereats n’a pas hésité 
à retenir une commission de 10 % sur les courses 
de ses travailleurs belges pour payer le soi-disant 

précompte professionnel en vertu de la future 
économie numérique, alors même que cette der-
nière n’était pas encore entrée en application. 

QueLs impacts sur La société ?
en plus de générer une forte précarité pour leurs 
propres « travailleurs », ces plateformes impactent 
le monde du travail et la société dans son ensemble.

tout d’abord, en ne respectant pas les mêmes 
règles que les entreprises « classiques », elles 
créent un dumping et poussent le reste du sec-
teur à réduire ses coûts, son personnel, voire à la 
faillite. ces nouvelles plateformes sont très com-

pétitives. elles ne doivent pas faire de 
lourds investissements, supportent 
peu de coûts de production et, compa-
rativement à leur volume d’activité, 
comptent peu de personnel ; l’essen-
tiel est de savoir développer un impor-
tant réseau en ligne.

ainsi un piège apparaît pour 
les travailleurs des secteurs concer-
nés par cette « nouvelle économie ». 
le personnel stable des entreprises 
classiques est mis en danger par la 
concurrence. de leur côté, les nou-
veaux « fournisseurs de services » 
sont contraints de travailler sous un 
statut précaire. 

dans ce contexte, le discours 
de ces nouveaux acteurs à propos de 
l’opportunité qu’ils offriraient aux 
jeunes, particulièrement ceux ayant 
des difficultés sociales, d’entrer dans 
le monde du travail est trompeuse. 
au contraire, ils détruisent l’emploi 
(plus) stable de leurs concurrents et 
contraignent leurs « employés » à une 
précarité à durée indéterminée, sans 
démarche de formation ou passerelle 
vers un poste salarié.

en donnant accès à des reve-
nus complémentaires par le biais de 
micro jobs flexibles, ils participent 
aussi à un modèle de société où des 
travailleurs pauvres sont contraints 
de compléter leurs revenus par ce type 
d’activités, au prix d’heures supplé-
mentaires nombreuses et sans sécu-
rité d’emploi ou statut reconnu. 

À une échelle plus large, ces 
entreprises jouent de leur statut de 

plateformes internationales pour minimiser 
leurs impôts en déclarant leurs revenus où la 
législation est la plus clémente plutôt qu’à l’en-
droit où ils sont générés. 8 elles n’hésitent pas 
non plus à délocaliser une partie de leurs services 
vers des pays à bas salaire, à l’image de deliveroo 
qui a fermé son call center bruxellois pour dépla-
cer ses activités à madagascar. 

De plus, en profitant de la difficulté pour 
l’etat à réguler leur activité, elles s’exonèrent 
des normes et taxes perçues auprès des acteurs 
classiques. en se soustrayant au maximum à la 
perception d’impôts, elles participent au sous-
financement des prestations sociales et des ser-
vices publics. 

malgré ces stratégies de réductions de coûts 
et de contournement des normes, ces entreprises 
peinent à être rentables. c’est pourquoi elles 
misent plutôt sur une croissance très rapide, ali-
mentée par des levées de fonds et des investisse-
ments extérieurs dans le cadre d’une stratégie 
où seuls les plus grands survivent. cette straté-
gie rend ces plateformes fragiles, à l’image de la 
faillite de « take eat easy », et fait craindre que ce 
secteur prenne la forme d’une bulle spéculative, 
au mépris de leurs travailleurs. 
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combattent farouchement toutes les mesures 
visant à limiter et réguler leurs activités, multi-
pliant les procès qui retardent ou contrecarrent 
les dispositifs contraignants. elles cherchent 
aussi à contourner ces mesures. Par exemple, 
Uber propose à ses chauffeurs de contourner le 
dispositif bruxellois de régulation en s’inscri-
vant en flandre ou en Wallonie tout en roulant 
à Bruxelles. 12

 en parallèle, ces plateformes mènent des 
activités de lobbying à grande échelle. ainsi une 
ex-commissaire européenne à la concurrence et 
l’ex-ministre des transports américain ont été 
débauchés par uber, tandis que l’ex-ministre de 
la justice américain a été recruté par airbnb. À 
l’échelle urbaine, ces plateformes se présentent 
comme des partenaires des autorités, tantôt 
pour fournir des données, tantôt pour participer 
à l’amélioration de la mobilité grâce à l’autopar-
tage ou à l’utilisation du vélo. 13 Vous saurez ainsi 
que les représentants d’uber Belgique ont ren-
contré l’équipe d’inter-environnement Bruxelles 
pour « travailler ensemble »…

La partie n’est pas perDue
loin de la vision idyllique d’une économie « col-
laborative », ces entreprises se développent en 
profitant de la diffusion de l’accès à internet, des 
failles dans la législation et de la bienveillance 
des autorités, ainsi que de la précarité croissante 
d’une frange de la population. la partie pourrait 
sembler perdue.

Pourtant, plusieurs exemples locaux et 
étrangers, démontrent que la législation peut 
s’adapter pour contrer le dumping social et fis-
cal de ces entreprises 14 en les obligeant tantôt à 
déclarer leurs revenus, à payer des impôts, à res-
pecter le cadre légal s’appliquant à l’économie 
« classique » et à reconnaître un meilleur statut 
aux travailleurs. 

de même, les actions collectives des pres-
tataires se multiplient pour faire reconnaître 
un statut de travailleur à part entière. certains 
livreurs cherchent à négocier des conventions 
collectives de travail, d’autres créent des déléga-
tions syndicales, certains ont obtenu une parti-
cipation à leurs frais d’équipement ou bien une 
couverture d’assurance pour leurs activités.

À Bruxelles et en Belgique, le « collectif des 
coursier·e·s » s’est créé pour défendre leurs droits. 
de plus, les centrales syndicales tentent aussi 
de s’adapter pour défendre les droits de ces nou-
velles catégories de travailleurs. 15 avant la sortie 
brutale de deliveroo du dispositif, la smart espé-
rait obtenir la signature d’une convention collec-
tive s’appliquant aux livraisons à vélo. 16

Preuve que leur modèle économique est basé 
sur le moins-disant social, les acteurs de cette 

« nouvelle économie » combattent violemment 
ces mouvements sociaux et cette organisation 
des travailleurs.

un autre enjeu est le traitement médiatique. 
si le secteur fait l’objet d’une couverture impor-
tante, et depuis peu assez critique, celle-ci se 
base souvent sur le suivi de cas individuels d’uti-
lisateurs ou de « fournisseurs de services ». Bien 
qu’ils soulignent la précarité des travailleurs, ces 
reportages passent ainsi généralement à côté de la 
problématique du dumping social et de ses effets 
pour la collectivité, préférant traiter du montant 
des revenus qu’un individu peut en tirer.

Enfin, des alternatives existent qui sont 
réellement basées sur le modèle de l’économie 
collaborative et qui rémunèrent correctement 
leurs travailleurs, sur base de contrats d’emploi 
en bonne et due forme. elles sont notamment 
énumérées et décrites dans la note du cPcP. 17 ☻
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QueLLe action Des pouvoirs pubLics ?
comme nous l’avons vu, ces plateformes pro-
fitent de failles dans le droit du travail et de leur 
statut neuf et difficilement contrôlable pour se 
développer. dès lors, les pouvoirs publics bruxel-
lois, belges et européens, notamment sous la 
pression des acteurs traditionnels des secteurs 
mis en péril, se doivent de réagir, notamment en 
matière de droit et de conditions de travail. 

À Bruxelles, le gouvernement régional a 
établi un nouveau plan de régulation des taxis 
qui cherche à ménager les attentes de chacun. 
en parallèle, une partie des services d’uber ont 
été interdits, ce qui n’a pas empêché l’entreprise 
de poursuivre ses activités sous d’autres formes. 
de même, une régulation tente de se construire 
sur les locations temporaires proposées par la 
plateforme airbnb. 

c’est essentiellement au niveau fédéral que 
se fixe le cadre légal du travail. En droite ligne 
avec son approche (néo-)libérale, le gouverne-
ment mène une politique accommodante vis-à-
vis de l’économie de plateforme. ainsi, une pre-
mière loi sur l’économie collaborative a été mise 
en œuvre le 1er mars 2017. une fois l’agrément 
obtenu, la plateforme est autorisée à prélever 
une taxe de 10 % sur les revenus de ses presta-
taires, qu’elle verse à l’état. tant que le revenu 
annuel du prestataire ne dépasse pas 5 100 €, 
il peut opter pour un nouveau statut dit « pair 
à pair » ou « P2P » qui l’exonère d’impôts sur ces 
revenus. 9 si le prélèvement à la source évite que 
ces revenus ne soient pas taxés du tout, faute de 
déclaration fiscale, cela se fait au prix d’un taux 
d’imposition particulièrement bas : 10 % au lieu 
des 33 % appliqués habituellement sur les revenus 
occasionnels. le gouvernement cherche main-
tenant à approfondir et étendre ce dispositif, en 
exonérant complètement d’impôts les revenus 
jusqu’à 6000€ par an, ceux-ci provenant aussi 
bien de l’économie collaborative que d’activités 
associatives 10. ces mesures s’inscrivent dans la 
volonté gouvernementale de flexibiliser le mar-
ché du travail, et de favoriser les « jobs » flexibles, 
au prix d’une précarisation généralisée des tra-
vailleurs et d’une concurrence forte entre ces 
nouveaux « jobs » et les emplois stables. 

À l’échelle européenne, il n’existe pas de 
vision commune quant à la régulation de cette 
nouvelle économie. les autorités de l’union 
européenne adoptent une vision favorable vis à 
vis de ces acteurs, y voyant par là une façon de 
démanteler des monopoles à moindre frais en 
améliorant la compétitivité. 11 les états membres 
avancent en ordre dispersé, certains étant plus 
stricts que d’autres.

les grandes plateformes se jouent de cette 
division. À l’échelle locale et nationale, elles 



8 / Dawn of the uberDeaD
Bruxelles en mouvements 292 – janvier/février 2018

airBnB ou comment 
tirer une rente de sa 
chamBre d’amis

➪ cela semblait aller de soi. Puisqu’il 
y avait des gens prêts à accueillir 
des touristes, puisqu’il y avait des 

touristes qui ne pouvaient se permettre l’hôtel, 
la magie de l’internet les mettrait en contact, 
pour la plus grande satisfaction des deux par-
ties. on passerait ensuite, discrètement, à une 
solution payante : les précurseurs qu’étaient hos-
pitalityclub et couchsurfing, eux, ne monnayaient 
pas leur service.

succès enthousiasmant pour Les uns…
avec airbnb, la sauce a pris. Plutôt vite. deux 
millions de nuitées touristiques réservées via la 
plateforme électronique entre 2008, année de sa 
création, et 2011, puis 8 millions de plus durant 
l’année suivante. 1 derrière la plateforme, l’entre-
prise californienne Airbnb Inc., qui prélève 6 à 12 % 
sur chaque transaction, mène une stratégie agres-
sive de rachats de concurrents étrangers, et lève des 
fonds auprès de grands investisseurs, pour abou-
tir à une valorisation de 31 milliards de dollars en 
2017. Elle est présente dans 65 000 villes et reven-
dique 3 millions de logements dans le monde. 2

À Bruxelles, 230 000 touristes se sont logés 
via la plateforme au cours de l’année 2016… alors 
qu’Airbnb ne possède aucun hébergement. 65 % 
des locations airbnb concernent des logements 
entiers, et plus du tiers des « hôtes » inscrits 
mettent plusieurs logements (ou parties de loge-
ments) en location. 3 Pour ces derniers, airbnb 
est un réel business : on est bien loin de l’image, 
promue par les dirigeants de l’entreprise, de l’ha-
bitant sympa qui accueille des touristes chez lui 
pour le plaisir de la rencontre et du partage.

l’enthousiasme surprenant des investis - 

seurs (l’entreprise n’est rentable que depuis 2016) 
n’est pas partagé par tous. les premiers coups de 
gueule sont venus du secteur hôtelier, qui dénonce 
une concurrence déloyale sur le secteur du loge-
ment touristique. déloyale parce que les hôteliers, 
à la différence d’Airbnb et de ses logeurs, doivent 
se conformer à une série de règles : ils doivent 
enregistrer leur activité, respecter la législation 
sur le travail, les règles d’hygiène et de sécurité, 
et payer plusieurs impôts.

… mais inQuiétant pour La majorité
mais depuis son énorme succès, c’est aussi aux 
habitants que le système airbnb donne des maux 
de tête. Parfois littéralement, comme pour cette 
habitante d’amsterdam qui se plaint d’un tapage 
infernal dans l’appartement airbnb voisin, 
occupé chaque week-end par un nouveau groupe 
de fêtards. l’autre inquiétude, plus généralisée, 
concerne l’effet d’Airbnb sur les marchés locaux 
du logement. Puisque la mise en location d’un 
logement rapporte (beaucoup) plus comme loge-
ment touristique que comme résidence, le marché 
s’adapte à ce nouvel usage et les prix grimpent, 
partout où il existe une activité touristique. dans 
une économie capitaliste, la valeur du sol est tou-
jours déterminée par la rentabilité de l’activité 
que l’on peut y développer. tant que le marché 
du logement est non-régulé, le prix de vente ou le 
loyer se fixera sur l’usage le plus lucratif. Même si 
l’offre Airbnb ne peut pas se développer à l’infini, 
l’effet de cette concurrence des fonctions peut se 
faire sentir sur l’ensemble du marché.

L’effet sera direct dans le cas des logements 
qui sont exclusivement affectés à la résidence 
touristique : pourquoi garder un locataire 

Airbnb Inc. et sa plateforme de location d’hébergement 
touristique sont nées en 2008. Un succès explosif a suivi. 
Dans les villes où le marché du logement est à la fois 
sous haute tension et non-régulé, ce succès ne peut faire 
qu’accentuer la crise du logement. D’autant plus que le 
phénomène Airbnb va, spatialement, main dans la main avec 
la gentrification. Bruxelles ne fait pas exception.
Alice Romainville

 †



Dawn of the uberDeaD / 9
Bruxelles en mouvements 292 – janvier/février 2018

la plus forte concentration de logements mis sur airBnB se 
trouve autour de la place de la monnaie / Bourse / grand Place 
où ceux-ci représentent jusqu’à 1 logement sur 5. Il y a aussi des 
concentrations notables entre sainte-catherine et saint-géry, 
autour de la Place du luxembourg et tout près de la gare du 
midi. dans le haut de saint-gilles et d’ixelles, les logements 
mis sur AirBnB comptent pour environ 5 % du stock de loge-
ments existant. et à l’ouest du canal, il y a très peu de choses…

sans DomiciLe fixe – uLtra moDerne

Certaines rencontres recèlent parfois un caractère 
quelque peu insolite. Celle survenue dans une 
association bruxelloise de conseils juridiques et 
sociaux est à ranger dans cette catégorie. Des 
conseils y sont prodigués à des chômeurs, sur 
leurs droits et les recours possibles contre les 
décisions administratives. En 2011, dès les pre-
miers jours du gouvernement Di Rupo, un arsenal 
de mesures ont été votées contre les chômeurs. 
Parmi celles-ci, une dégressivité accrue et accé-
lérée des allocations de l’assurance chômage 
aboutissant à un forfait… inférieur au seuil de 
pauvreté ! Forcément, les personnes privées d’une 
part de leurs maigres ressources ont dû chercher 
des solutions pour poursuivre leur vie. Les issues 
possibles sont variées, mais toutes empreintes 
de marasme et de survie : allocations sociales, 
travail au noir, multiplication des petits boulots 
précaires… voire délinquance ou prostitution. 

Pour notre chômeuse, le côté insolite de la 
rencontre réside dans la nature de la « débrouille » 
développée. Pour tenter de combler les sommes 
perdues, cette personne va se tourner vers le 
secteur de l’entrepreneuriat dématérialisé : elle 
va livrer son appartement à des touristes, via le 
site d’Airbnb. Cependant, là où le touriste s’ins-
talle provisoirement, la locataire ne peut être. Dès 
lors, lorsqu’une réservation Airbnb est d’actualité 
- parfois au dernier moment -, elle cherche une 
solution de logement pour elle-même : message 
lancé aux copines pour voir si l’une d’elles veut 
bien l’héberger, du stop vers Namur pour aller 
dormir chez les parents (sans toutefois expliquer 
la raison réelle de la visite)… Mais parfois, la nuit 
se passe… dans la voiture de quelqu’un qui, faute 
de mieux, lui laisse cette ultime option ! Génial.

Si nous n’apprécions pas spécialement ce 
néologisme, dans le cas présent il semble nette-
ment coller à la réalité, nous sommes face à une 
SDF, une Sans Domicile Fixe d’un genre nou-
veau. La multinationale Airbnb, nous le savons, 
n’a pas pour préoccupation l’aide conviviale 
désintéressée : elle empoche un pourcentage de 
l’argent laissé par le touriste. « Économie colla-
borative », disent certains. Entre qui et qui, cette 
collaboration ? Dans notre cas précis, elle lie donc 
l’État belge, qui envoie dans la précarité une part 
toujours croissante de sa population, et la multi-
nationale de l’hébergement sans hôtel, dans les 
mains de laquelle a été poussée notre chômeuse.

Une époque formidable, vraiment.

Gérald Hanotiaux
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à long terme si accueillir quelques touristes 
chaque mois rapporte plus ? les centres histo-
riques des villes les plus touristiques se vident de 
leurs habitants, qui ne trouvent plus à s’y loger. 
À Barcelone, la population du quartier gothique, 
le centre de la vieille ville, est en baisse, et 63 % 
des habitants sont des « temporaires ». 4 À Paris, 
ce sont des dizaines de milliers d’appartements 
qui ont été détournés de leur usage premier et 
échappent à la location pour les Parisiens. 5

À Bruxelles, un gros tiers des 6200 loge-
ments proposés sur airbnb sont (en 2017) dans ce 
cas : entièrement affectés au logement des tou-
ristes et ce durant une grande partie de l’année. 6 
cela semble peu en comparaison des exemples 
extrêmes de Paris, Barcelone et autres, mais 
l’offre est très concentrée dans certains quar-
tiers (voir les cartes à la page précédente) : la plus 
forte concentration se trouve dans la zone de la 
monnaie – Bourse – grand Place ; dans ce quar-
tier les logements airbnb représentent jusqu’à 1 
logement sur 5. Il y a aussi des concentrations 
notables entre sainte-catherine et saint-géry, 
autour de la Place du luxembourg et tout près de 
la gare du midi. dans le haut de saint-gilles et 
d’ixelles, les logements mis sur airbnb comptent 
pour environ 5 % du stock de logements existant. 
de plus, cette pression vient s’ajouter sur un 
marché du logement extrêmement tendu, où 
une majorité de Bruxellois sont dans l’impossi-
bilité de se loger convenablement.

Chaque logement affecté au logement tou-
ristique diminue d’autant le stock de logements 
disponibles sur le marché résidentiel, baisse 
du stock qui fait aussi augmenter la concur-
rence pour les logements restants, et donc leur 
prix. L’effet de cette mise en concurrence se 
fait aussi sentir sur les logements encore occu-
pés comme résidence principale. des ménages 
qui ne trouvent pas de logement à leur goût et 
financièrement dans leurs cordes utilisent 
airbnb pour joindre les deux bouts. « On voulait 
garder un logement chacune, mais ce n’était pas dans nos 
moyens financièrement. C’est seulement grâce aux rentrées 
de la location Airbnb qu’on a pu se permettre de garder nos 
deux appartements », raconte ledicia. et Patrick, 
hôte occasionnel sur airbnb explique « avec deux 
enfants, les vacances coûtent cher. Comme on a un bel 
appartement qui plait aux Français, on le met en location 
l’été, ça nous fait une rentrée en plus ». la location via 
airbnb augmente potentiellement la solvabilité 
des locataires, ce qui permet au propriétaire de 
demander un loyer plus élevé.

que ce soit à lisbonne, Barcelone, Berlin 7 ou 
Bruxelles 8, les quartiers où les logements airbnb 
se concentrent sont d’ailleurs ceux qui subissent 

déjà la gentrification, où la pénurie de logements 
abordables se fait le plus sentir. les deux phéno-
mènes – gentrification et «touristification» – se 
conjuguent pour en chasser les habitants d’ori-
gine, à commencer par les classes populaires. une 
évolution sans retour en arrière sauf intervention 
décidée et rapide des pouvoirs publics.

en 2014, la région bruxelloise a mis en place 
une très timide ordonnance censée « réguler » le 
système de l’hébergement touristique. 9 cette loi 
fixe une série de conditions à la mise en location 
d’un logement via airbnb. loin de s’attaquer au 
fond du problème, elle vise surtout à assurer un 
certain niveau de qualité aux touristes, et à pré-
lever une petite taxe au passage.

La mise en concurrence De tout 
avec tout
airbnb est un des exemples de la mise en concur-
rence de tout avec tout, de tous avec tous, qu’au-
torise le couple internet – politiques néolibérales. 
en fait, airbnb, et « l’économie de plateforme » 
en général, incite tout un chacun à devenir ren-
tier. une ex-logeuse explique : « tu calcules tout le 
temps. Un ami te demande de l’héberger, et tu te retrouves à 

calculer combien il te fait perdre en occupant gratuitement ta 
chambre d’amis ».

airbnb est un projet très individualiste, qui 
met complètement de côté les questions de fonc-
tionnement collectif. très inégalitaire aussi : 
les habitants qui jouissent d’un patrimoine 
immobilier peuvent le rentabiliser tandis que les 
autres subissent, comme acheteurs ou comme 
locataires de logements, la hausse des prix.

Pourtant, du point de vue du logement, 
il n’y a pas d’innovation fondamentale. notre 
système du logement est, en soi, inégalitaire et 
producteur de pauvreté. on pousse juste un cran 
plus loin la logique qui nous a déjà mené à l’ac-
tuelle crise du logement : des logements considé-
rés comme des marchandises, des propriétaires 
encouragés à rechercher la rentabilité maximum 
et un gouvernement qui n’a pas le courage de 
fixer un plafond au prix qu’ils peuvent atteindre. 

nul besoin, donc, de chercher une « solution 
innovante » : à vieux problèmes, vieilles recettes. 
si les prix sont trop hauts, il faut les réguler. si la 
concurrence pose problème, il faut sortir les loge-
ments du marché et augmenter massivement la 
proportion de logements publics. ☻

1. « Airbnb.com franchit le cap des 10 millions 
de nuitées », lechotouristique.com, 20 juin 2012.
2. « Après avoir levé 1 milliard, Airbnb atteint 31 
milliards de dollars de valorisation », frenchweb.fr, 
10 mars 2017.
3. insideairbnb.com
4. « Adieu voisins, bonjour touristes : le cri 
d’alarme des villes européennes », rtbf.be, 5 
juillet 2017.
5. « Airbnb, l’envers du décor »,  
tempsreel.nouvelobs.com, 24 août 2013.
6. Soit 2389 « entire homes or apartments 
highly available year-round for tourists » d’après 
insideairbnb.com.
7. Voir airbnbvsberlin.com
8. Les Airbnb’s sont concentrés à Saint-Gilles, 
Ixelles et dans le Pentagone – une géographie 
différente de celle des hôtels. Source : « Airbnb 
vooral populair in Vijfhoek, Sint-Gillis en 
Elsene », bruzz.be, 8 septembre 2015.
9. Pour les détails voir par exemple Anne-Sophie 
Dupont, « Airbnb à Bruxelles : une menace pour 
l’offre de logements ? », dans le no63 d’Art.23, 
sur rbdh-bbrow.be.

Dans la série « Marchandisation du 
Monde », voici un nouvel épisode !

Un couple est en visite dans 
notre capitale, pour quelques jours. 
Après différents contacts, les deux 
personnes sont aiguillées vers une 
maison dans laquelle une chambre 
est libre pour les connaissances 
de passage. Tout se passe bien, le 
séjour est agréable, ils sont ravis. En 
repartant le couple annonce à la mai-
sonnée : « vous êtes les bienvenus 
chez nous, si vous passez par-là… ».

L’une des habitantes de la mai-
son, précisément, doit se rendre 
quelques temps plus tard dans leur 
ville. Le jour dit, elle se rend donc 

vers la maison hospitalière et y dort 
quelques nuits, dans la chambre 
d’une colocataire absente. Char-
mante rencontre, l’hébergement 
mutuel se concrétise.

À la fin du séjour, cependant, 
surprise : on lui demande de payer 
une somme pour ces quelques nuits 
d’ « accueil » ! Ha ? Bin oui. 

L’accueil quelques jours dans 
une chambre, en retour de l’accueil 
quelques jours dans une chambre, 
de nos jours cela a un prix, semble-
t-il. Après l’étonnement légitime, 
une discussion se tient, dont les 
termes se termineront, en subs-
tance, par : « Oui, mais c’est la 

chambre de ma colocataire. Tu 
aurais dormi sur le canapé, ça 
aurait été différent, mais là, tu as eu 
une chambre. Avec une porte. Qui 
ferme. » Ladite colocataire, habituée 
d’Airbnb, a intégré pour toujours 
que ses quelques mètres carrés 
sont capables à présent de lui rap-
porter de l’argent. Même sans pas-
ser par le site de la multinationale 
américaine, les rapports sociaux 
sont transformés et commercialisés. 
La convivialité, c’est fini. Tout peut 
donc être marchandise.

Vraiment, une époque formidable.

Gérald Hanotiaux

La conviviaLité monnayée
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au secours  
on craque !

➪ celui qui s’exprimait ainsi c’est 
Philippe close, alors échevin du 
Tourisme, en septembre 2015, au 

Brussels creative forum. oui, c’est à peine 
croyable. mais qu’on se rassure, deux phrases 
plus loin, notre nouveau maïeur à la place de 
mayeur enchaînait, comme si de rien n’était, sur 
de nouveaux projets dans le Pentagone, notam-
ment le futur Beer temple, dans l’ancien bâti-
ment de la Bourse. 

Le budget prévu pour ce projet est de 27,5 
millions d’euros essentiellement issus de finan-
cements publics (ville, région, Beliris, et feder 
pour 22,5 millions d’euros), l’industrie brassicole 
apportant 5 millions restants. Dès l’annonce de 
ces montants, les premiers grincements de dents 
se font entendre. il en est de même lors de la pré-
sentation architecturale du projet. la pergola 
sur le toit fait rire, les architectes ont beau tenter 
de convaincre qu’il s’agit d’un « geste architec-
tural évanescent » évoquant « le moutonnement 
des cumulus », elle sera rapidement rebaptisée la 
« gaufre géante ».

Puis le projet disparaît des radars pendant 
près de deux ans.

lorsqu’il refait surface, en juin de cette 
année, c’est via les affiches rouges de l’enquête 
publique apposées place de la Bourse et sur les 
grilles du bâtiment. cette enquête publique 
ne prévoit initialement que quinze jours, un 
délai qui frise le ridicule pour un projet de cette 
envergure. en cette veille de vacances, et mal-
gré le scandale du samusocial qui occupe tous 
les esprits, de nombreux citoyens réagissent et 
dénoncent ce délai trop court. la ville annonce 
l’annulation de l’enquête « pour cause d’irrégu-
larité » et la reporte en septembre… pour une 
durée d’un mois. on a une furieuse envie de dire 
« bien essayé », mais on leur laissera le bénéfice 
du doute. encore que…

dans la foulée de la deuxième enquête 
publique, une pétition est lancée par la Platform 
Pentagone. Elle recueillera plus de 6 000 signa-
tures. les critiques émises par les nombreux 
citoyens qui ont réagi à l’enquête, et/ou qui étaient 
présents lors de la commission de concertation, 
portaient essentiellement sur les axes suivants:
• atteintes au patrimoine : la « gaufre géante » 
saute aux yeux et prête à rire mais la démolition 
du soubassement d’un des angles du bâtiment 
(classé), pour y faire une entrée vitrée, est bien 
pire. gestion des foules et nécessité d’une entrée 
dans l’axe de la rue au Beurre, afin que les tou-
ristes ne la manquent pas. autant d’explications 
farfelues qui ne convainquent guère.
• privatisation d’un lieu public : lors de sa 
construction, le bâtiment de la Bourse a été 
financé par une souscription publique, or sa 
réouverture profitera essentiellement aux par-
tenaires privés du projet (les brasseurs, dont les 
géants aB inBev, duvel ou alken maes), puisque 
sa rénovation se fera à 80 % avec des fonds publics.

les critiques se font d’autant plus sévères 
à l’égard d’aB inBev que la multinationale s’est 
déjà illustrée en 2015, à Bruxelles par des ferme-
tures de cafés bruxellois populaires et appréciés : 
le daric et le liberty. aujourd’hui, à ixelles, le café 
le coq a du fermer ses portes malgré la mobilisa-
tion du quartier qui avait pour mot d’ordre : Pas de 
fernand sans le coq ! 

avec de tels partenaires dans le projet, 
s’agit-il vraiment de faire prospérer l’économie 
bruxelloise ou, plus cyniquement, de gonfler le 
portefeuille des actionnaires des grands groupes 
brassicoles ? Par ailleurs, ceux-ci sont réputés pour 
ne payer quasiment aucun impôt en Belgique. 
comment s’étonner que, dans de telles conditions, 
le projet soulève les critiques et la méfiance ? 

« Aujourd’hui, quel est le grand défi en matière de tourisme ? 
C’est l’équilibre entre l’habitat et l’événementiel. Or, il y a un 
seuil de tolérance qui commence à être atteint et je vais être 
très clair : dans le Pentagone, on craque ! On ne peut pas aller 
plus loin dans le Pentagone ».

 †

Isabelle Marchal
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DéveLoppement DébriDé Du tourisme 
De masse Dans Le centre-viLLe
« Nous avons fait le pari d’un Bruxelles qui n’arrête jamais 
et où il se passe tout le temps des choses. Plus il y a d’événe-
ments, mieux c’est ! L’idée, c’est qu’il y ait toujours quelque 
chose à faire à Bruxelles. »

Philippe close toujours, au 
moment de la mise en place du pié-
tonnier. celui qui lançait quelques 
semaines plus tard ce vibrant « Dans le 
Pentagone, on craque ! » 

le projet de la transformation 
de la Bourse en Beer temple, au cœur 
d’un piétonnier « attractif », s’inscrit 
bien évidemment dans cette logique du 
potentiel du centre-ville. une logique 
qui se pense à très court terme, sans 
prise en compte des incidences sur le 
tissu urbain existant. 

Pourquoi avoir choisi un bâtiment 
comme la Bourse et vouloir concentrer 
le tourisme dans une micro-zone alors 
que Bruxelles regorge d’anciennes bras-
series ou bâtiments industriels dans 
des quartiers à dynamiser ?

certaines villes européennes ont 
entamé un processus de réflexion sur 
le tourisme de masse et ses limites. 
« vivre la ville », un réseau d’associa-
tions de 50 villes d’Europe, s’est créé 
pour que l’habitabilité en ville ne soit 
pas mise à mal par un tourisme devenu 
envahissant. 

l’une des principales nuisances constatées 
et dénoncées, dans ces villes, est le tourisme 
alcoolisé. Il faut reconnaître que l’affectation 
d’un lieu aussi central et emblématique à un 
temple de la bière envoie un signal particulière-
ment malvenu.

dans un article intitulé « Après Berlin ou 
Barcelone, Paris doit-il succomber au tourisme de la fête ? »,1 
on peut lire : « L’idée qu’il faille se battre contre les grandes 

métropoles européennes sur le marché de la fête est une idée 
relativement neuve. Elle s’explique par l’émergence, ces quinze 
dernières années, d’un nouveau segment de touristes : les 
‘city-breakers’, ces touristes qui épuisent une métropole en un 
week-end. Le développement concomitant des vols low-cost 

et d’Airbnb a fait chuter considérablement le prix d’un voyage 
à l’étranger, permettant à un public jeune de multiplier ces 
courts séjours. »

Berlin, Barcelone, où la colère commence 
à gronder et à se retourner contre les touristes. 
mais aussi venise, dubrovnik, lisbonne, qui 
se vident de leurs habitants, amsterdam, où 
il a suffit d’une dizaine d’années pour passer 
d’une ville qui voulait développer son potentiel 

touristique à une ville débordée par le tourisme 
et qui se demande à présent comment faire 
machine arrière… alors Bruxelles ? 

la ville, s’estimant bien loin derrière les 
villes confrontées à ces situations probléma-

tiques et sourde aux échos qui nous en 
parviennent, reste évasive quant à sa 
propre réflexion (s’il y en a une). Tout 
porte à croire que Bruxelles est prête à 
« succomber » à son tour… ou à faire suc-
comber d’épuisement ses habitants.

Bruxelles n’est ni Berlin, ni 
amsterdam et encore moins Barcelone. 
Pourtant, en 2016, Bruxelles-Ville 
était la seule des 19 communes où le 
nombre des habitants à la quitter était 
supérieur à ceux qui ont choisi de s’y 
installer. 

Des chiffres interpellants qui 
devraient (doivent !) inciter à s’interro-
ger sans tarder sur la fonction touris-
tique, si l’on veut éviter que la multipli-
cation de projets décrits comme festifs, 
attractifs, événementiels, et actuelle-
ment en cours, finisse par tout écraser 
sur son passage. 

surtout qu’on ne vienne pas nous 
raconter des bobards avec l’ouverture au 
public de la Bourse et la réappropriation 
de l’espace public autour du piétonnier 
par le citoyen ! l’actualité nous rap-
pelle que notre espace public est quo-
tidiennement grignoté et confisqué, 

bientôt accaparé par la sécurité, le commerce, le 
tourisme. 

ouvrir les portes de la Bourse, pour en faire 
un temple de la Bière où sont attendus 300 000 à 
800 000 visiteurs par an, vous appelez ça nous la 
rendre ? au secours, « on craque » ! ☻

1. Vincent Glad, Slate, avril 2016. 
Url : http://www.slate.fr/story/116275/
paris-tourisme-fete%20

Très souvent, des propriétaires d’im-
meubles introduisent des demandes 
de permis d’urbanisme pour « régula-
riser » en appart-hôtel des logements 
qu’ils ont transformés. Satisfaire à 
cette demande de permis revient à 
déroger à la prescription générale 
0.12 du Plan Régional d’Affectation  
du Sol (PRAS) qui protège le logement. 
Le PRAS a force obligatoire et valeur 
réglementaire dans toutes ses dispo-
sitions. Toute délivrance de permis 
d’urbanisme doit lui être conforme.

La prescription générale 0.12, qui 
vaut pour toutes les zones, est ainsi 
libellée (version telle que modifiée 
par l’arrêté du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale du 
02/05/2013) :

« La modification totale ou partielle 
de l’utilisation ou de la destination 
d’un logement ainsi que la démoli-
tion d’un logement ne peuvent être 
autorisées en zone d’habitation à 
prédominance résidentielle, en zone 
d’habitation, en zone mixte, en zone 
de forte mixité, en zone d’entreprises 
en milieu urbain ou en zone admi-
nistrative qu’à l’une des conditions 

suivantes et après que les actes 
et travaux auront été soumis aux 
mesures particulières de publicité :
•  1o maintenir au moins la même 
superficie de logement sur le site 
en zones d’habitat ou maintenir 
au moins la même superficie de 
logement dans la zone, en zones de 
mixité, en zone d’entreprise en milieu 
urbain et en zone administrative ; 
En cas d’impossibilité de main-
tenir au moins la même super-
ficie de logement sur le site en 
zones d’habitat, créer au moins 
la même superficie de logement 
dans la zone ; en cas d’impossibilité 
de maintenir au moins la même 
superficie de logement dans la 
zone en zones de mixité et en zone 
d’entreprises en milieu urbain, créer 
au moins la même superficie de 
logement dans une zone limitrophe.

•  2o permettre l’activité d’une profes-
sion libérale ou d’une entreprise 
de service intellectuel exercée de 
manière isolée, sans préjudice du 
personnel d’exécution, pour autant 
que la superficie de plancher affectée 
à ces activités soit limitée à 45 % de la 
superficie de plancher du logement 
existant et que ces activités soient : 

a) soit accessoires à la résidence 
principale de la personne exerçant 
l’activité ; 
b) soit accessoires à la résidence 
principale d’un des associés ou 
administrateurs de la personne 
morale exerçant cette activité ;

•  3o permettre, dans un immeuble 
à appartements, l’activité d’une 
profession libérale ou d’une entre-
prise de services intellectuels, 
pour autant que la superficie de 
plancher affectée à ces activités 
soit limitée pour l’ensemble à 
15 % de la superficie de plancher 
et localisée par priorité au rez-de-
chaussée et au premier étage; 

•  4o permettre l’installation ou l’exten-
sion d’un équipement d’intérêt 
collectif ou de service public ;

•  5o permettre la réalisation 
d’un espace vert public ;

•  6 o permettre la réaffectation d’un 
immeuble inscrit sur la liste de 
sauvegarde ou classé dans sa 
totalité ou partiellement dans 
ses éléments principaux confor-
mément à la prescription 0.8 ;

•  7o permettre, au rez-de-chaussée 
ou au premier étage, la création ou 
l’extension d’un commerce existant 

en liseré de noyau commercial ;
•  8 o permettre l’extension d’une 
activité productive existante ;

•  9o permettre, hors liseré de noyau 
commercial, la création ou l’exten-
sion d’un commerce pour autant 
qu’il occupe un rez-de-chaus-
sée déjà conçu à cet effet. »

La plupart du temps, les demandes 
de permis pour appart-hôtel ne cor-
respondent à aucune de ces condi-
tions, dont la liste est restrictive.

En outre, l’Ordonnance relative à 
l’hébergement touristique du 8 mai 
2014, publiée le 17/06/2014, précise 
en son article 5, § 2 b) que : « l’héber-
gement touristique est établi dans le 
respect de la réglementation relative 
à l’aménagement du territoire et aux 
règles urbanistiques en vigueur ».

Par conséquent, les demandes 
de permis pour des appart-hôtels 
qui ne répondent à aucune des 
conditions de la prescription 
0.12 du PRAS ne peuvent en 
aucun cas être accordées. 

Marie-Anne Swartenbroekx

les permis d’urBanisme concernant les appart-hôtels violent le pras
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i n t e r v i e w  d e  d o u g L a s  s e p u L c h r e  d u 

 collectif des  
 coursier·e·s
Une première question porte sur la 
constitution du collectif des coursier·e·s. 
Qui est à l’initiative du collectif des cour-
siers ? Comment en devient-on membre ? 
Comment s’organisent les actions et la 
sensibilisation des coursiers ?
À Bruxelles, c’est en mars 2015 qu’il y a eu la pre-
mière tentative d’organisation des coursier·e·s qui, 
à l’époque, travaillaient pour take eat easy. take 
eat easy commençait à vraiment décoller et, pen-
dant l’hiver 2014-2015, ils se sont retrouvés à court 
de coursiers parce que la plupart des étudiants 
avaient arrêté de shifter à cause des examens. du 
coup, ils ont fait une énorme campagne de recru-
tement si bien que, en février, il y avait beaucoup 
trop de coursiers et plus aucune place pour travail-
ler ! c’est là qu’il y a eu, de notre côté, une prise de 
conscience du fait qu’on était vraiment trop peu 
protégés. En mars 2015 on a tenu nos premières 
réunions, et en avril le collectif est né ! Par contre, 
la faillite de take eat easy a mis de facto le collec-
tif en pause puisqu’on s’est tous retrouvés disper-
sés : certains ont été chez Deliveroo, d’autres ont 
arrêté, etc. Puis, petit à petit, il s’est reconstruit 
au sein de deliveroo, même si on a des membres 
qui sont aussi chez Uber Eats et qu’on espère évi-
demment s’implanter là.

Pour devenir membre, c’est très simple : 
il suffit de rejoindre notre groupe Facebook ou 
notre conversation Whatsapp. les revendica-
tions sont quant à elles votées en assemblée. 
c’est là aussi qu’on a élu des représentants (ceux 
qui négocient avec deliveroo) et des porte-parole 
(ceux qui répondent à la presse). 

sensibiliser les coursiers n’est pas hyper 
facile parce que notre activité est avant tout une 
activité solitaire. on roule seul, on livre le plat 
seul et on ne croise pas systématiquement des 
coursiers devant les restaurants. contrairement 
à ceux qui bossent dans des bureaux ou à l’usine, 
on ne côtoie pas constamment nos collègues. du 
coup, il a fallu s’organiser en conséquence : quand 
on est en shift, on parle du collectif à ceux qu’on 
croise, on distribue des tracts, on prend leur 
contact facebook ou leur numéro de téléphone. 

Quelles sont les revendications du col-
lectif ? Avez-vous déjà obtenu des vic-
toires/avancées sur certains points de 
vos revendications ? 
nos revendications sont très simples et ne sont 
vraiment pas démesurées. si ce qu’on réclame 
avant tout est d’être salariés de deliveroo, dans 
l’immédiat on demande au moins un retour à la 
situation normale : à savoir pouvoir choisir entre 
le fait d’être indépendant ou de passer par la 
smart. on exige aussi que tout le monde, qu’on 
soit indépendant ou salarié smart, soit rémunéré 
à l’heure. on demande aussi à ce qu’un comité de 
concertation entre deliveroo et les coursiers soit 
mis en place. À la suite de notre action du 24/11, 
deliveroo a accepté de rencontrer les représen-
tants du collectif des coursiers. ce n’est évidem-
ment pas assez, mais ça s’approche déjà de notre 
dernière revendication (la mise en place d’un 
comité de concertation) même s’il faudra que ça 
devienne quelque chose de régulier.

Êtes-vous reconnus comme des interlocu-
teurs par ces entreprises ? Quelles rela-
tions avez-vous avec les syndicats ? Avez-
vous des contacts avec d’autres collectifs 
de coursier-e-s en Europe ou ailleurs ?
depuis notre action du 24/11/2018 et en voyant 
qu’on était capable de mobiliser et de faire du 
bruit, deliveroo a accepté de recevoir le collectif 
des coursier·e·s, ce qu’ils avaient toujours refusé 
de faire : avant, ils disaient qu’ils étaient prêts  
à recevoir les coursiers individuellement, mais 
refusaient de dialoguer avec un collectif. il faudra 
par contre voir si le collectif sera reconnu comme 
une organisation représentative des coursiers. 
cela dépendra évidemment de notre capacité de 
mobilisation.

le collectif des coursier·e·s est une organisa-
tion autonome des coursiers, mais nous travaillons 
étroitement avec la csc (cne et csc transcom) qui 
nous fournissent un soutien logistique, financier, 
mais aussi une expertise. nous sommes conscients 
que si nous voulons peser face aux plateformes, 
nous devons nous organiser à l’échelle européenne. 
c’est pour ça que nous sommes depuis le début en 
contact avec les autres collectifs d’europe. en été de 
cette année, on a rejoint l’european strike riders, 
un collectif qui rassemble tous les collectifs de 
coursiers en europe (espagne, allemagne, italie, 
france, angleterre, etc.).

Quelles sont les conséquences de la 
récente annonce de Deliveroo de ne plus 
recourir à la SMart ? 
les conséquences de la rupture de la convention 
entre deliveroo et la smart sont catastrophiques. 
d’abord parce qu’on n’aura plus accès à la sécurité 
sociale. aussi parce qu’on ne sera plus aussi bien 
assurés en cas d’accident de travail (la nouvelle 
assurance proposée par deliveroo ne nous couvre 
que jusqu’à la limite de 1 500 euros de frais médi-
caux et d’hospitalisation, ce qui est un chiffre 
ridicule compte tenu des risques qu’on prend ; 
l’assurance légale qu’on avait avec la smart ne 
prévoyait pas de limite). mais aussi parce qu’on 
ne sera plus payés par heure mais par livraison…
on sera payés à la tâche ! on a calculé qu’un tel 
changement de rémunération impliquerait une 
baisse de 30 % de nos revenus. 

nous aurons prochainement une réunion 
avec la direction de deliveroo. on annoncera 
notre plan d’action en fonction de ce qu’il se 
passe à ce moment. mais une chose est claire : 
nous sommes déterminés à faire appliquer nos 
revendications. ainsi, si nous ne sommes pas 
écoutés, nous continuerons à mener d’autres 
actions, que ce soit de nouveaux rassemblements 
ou une grève. ☻

Le collectif a pour objectif de représenter les coursier·e·s  
des entreprises de livraison pour défendre leurs droits.
Entretien mené par Mathieu Strale

La Lutte continue
Depuis cet entretien qui s’est déroulé début 
décembre, le collectif a pu rencontrer la 
direction de Deliveroo mais celle-ci n’a pas 
répondu à leurs revendications. À partir du 
1er février, les coursier·e·s seront obligés 
de passer sous un statut d’indépendant et 
seront payés à la course. Toute négociation 
semble à l’arrêt. Le 13 janvier dernier, des 
mouvements de grève des coursier·e·s se 
sont déroulés à Bruxelles, Liège, Malines, 
Gand, Anvers mais aussi Amsterdam. Cette 
opération baptisée #OnVaCuisiner souhai-
tait « montrer à Deliveroo que tout le monde 
préfère se faire à manger plutôt que com-
mander un plat livré par un travailleur à qui 
on nie les droits sociaux ». Face au refus 
de la direction de revenir sur sa décision, 
le collectif a décidé de mener plusieurs 
actions de grève dans les semaines à venir. 
Plus d’informations sur :  
www.facebook.com/collectif.coursiers
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ThE wALkEr Is  

DEAD !
vive La voiture autonome

➪en octobre dernier, inter-environ- 
nement Bruxelles (ieB) a répondu 
à l’invitation du bureau d’étude 

en charge du futur Plan régional de mobilité 
bruxellois, le plan « good move », et a mis le cap 
sur un circuit privé de spa-francorchamps. c’est 
là, entre quelques tracteurs anachroniques, 
que nous avons pu assister à la démonstration 
d’un véhicule autonome organisée par vias 
(l’ex-institut Belge pour la sécurité routière).

le véhicule, à mi-chemin entre la navette 
d’aéroport et la voiturette de golf, capable de 
charger une dizaine de personnes, a fait deux 
(petits) tours de piste à vide, freinant alterna-
tivement devant un piéton ou un obstacle posé 
au sol. mais très vite, sorti de ses rails virtuels 
et perturbé par l’absence de repères disponibles 
pouvant être scannés par ses quatre capteurs à 
lasers, le véhicule s’est  immobilisé pour de bon, 
empêchant les participants de faire le voyage 
vers un futur plein de promesses.

En effet, il reste des obstacles que les véhi-
cules autonomes ne savent pas encore contour-
ner. ceux-ci peuvent concerner le hardware (le 
matériel informatique) et les limites de l’équipe-
ment technique : ainsi la poussière, les feuilles 
volantes, le brouillard, les fortes pluies ou la 
neige peuvent tromper ou obstruer les capteurs. 
d’autres, beaucoup plus décisifs et plus retors, 
concernent le software (les logiciels) et l’intelli-
gence artificielle nécessaire pour circuler dans 
des conditions réelles. 

there is no aLternative
des défaillances techniques qui n’entament en 
rien l’optimisme de nos joyeux aménageurs tech-
nophiles. elles sont même balayées d’un revers 

de la main : les centaines de millions investis par 
des compagnies privées traditionnelles telles que 
les constructeurs automobiles ou celles de l’ère 
de l’internet 4.0 comme google, tesla ou uber, 
triompheront de ces futiles obstacles en l’espace 
de quelques années. l’évolution est inéluctable, 
il n’y a pas d’alternative (le refrain est connu) : la 
voiture autonome sera sur nos routes dans dix, 
vingt ou trente ans. 

si l’on peut tout à fait admettre que la 
technologie est amenée à se développer et à sur-
monter plusieurs défauts techniques rencon-
trés aujourd’hui, il est peut-être temps de sortir 
la tête du volant virtuel et de lever les yeux de 
l’autoroute unidirectionnelle du progrès. les 
discussions des pouvoirs publics sont tournées 
aujourd’hui principalement vers l’encadrement 
législatif et urbanistique des voitures auto-
nomes. faut-il cependant que les gouvernements 
se placent dans une position passive et ne fassent 
qu’acter les choix de société et de mobilité ima-
ginés par des compagnies privées ? derrière les 
discours futuristes et optimistes, l’absence ou 
l’indigence de certaines réflexions fondamen-
tales est frappante. À quelle demande répond 
cette nouvelle offre ? À quel problème s’attelle 
cette « solution » ? Les réponses sont assez vagues 
quand elles existent.

L’ouroboros De La congestion
en février dernier, françois Bellot, ministre de 
la mobilité d’un des pays les plus congestionnés 
au monde, faisait une priorité du développement 
des nouvelles technologies et des nouveaux ser-
vices de mobilité, parmi lesquels les voitures 
autonomes occupent une bonne place : 

« Cela doit permettre d’améliorer la sécurité routière, 

d’atteindre les objectifs climatiques internationaux, de révo-
lutionner les mentalités, condition nécessaire au modal shift, 
tout en décongestionnant nos routes […] ». 1

Sécuriser et fluidifier le trafic automobile : 
voilà la promesse portée par les véhicules auto-
nomes et  elle ne peut se réaliser qu’en supprimant 
le facteur humain de la mobilité. Car le voici enfin 
nommé notre principal « problème » : le conduc-
teur, son incapacité à se coordonner aux autres 
et son irrationalité toute humaine, ou plutôt 
simiesque… nos futurologues dépeignent ainsi 
fréquemment l’homme comme un grand singe 
inefficace que l’automatisation va libérer de ces 
tâches dans lesquelles l’ordinateur le surpasse.

les voitures autonomes étant, en théorie, 
capables de synchroniser leurs vitesses et leurs 
mouvements, la congestion devrait disparaître. 
Plus de feux, plus d’embouteillages, plus d’excès 
de vitesses ni de conducteurs énervés : le rêve 
éveillé du navetteur (coincé dans les bouchons). 
cet argument suppose cependant une automati-
sation complète du parc automobile et la ségréga-
tion des autres modes de déplacements. les autres 
usagers humains, piétons, cyclistes ou automobi-
listes, sont en effet le plus grand frein actuel au 
développement intégré des véhicules autonomes. 2

Pour un véhicule autonome, impossible 
de lire dans les yeux d’un piéton afin de déter-
miner si son intention est de traverser la route 
ou simplement d’attendre en bavardant sur le 
trottoir. des navettes programmées pour lais-
ser un mètre entre elles et les cyclistes sont 

Uber s’est récemment associé à la NAsA pour développer à Dubaï et au Texas  
des projets pilotes de taxis volants avec une phase commerciale annoncée pour 
2023. Dans nos contrées, où l’on compte encore sur le macadam, le ministre 
Fédéral de la mobilité François Bellot a lancé une modification du code de la 
route afin de permettre des essais de véhicules autonomes sans chauffeur sur  
la voie publique pour début 2018. Une preuve de plus que l’imaginaire biberonné  
à la science-fiction de la silicon Valley fait tache d’huile…
Thibault Jacobs et Thyl Van Gyzegem, Inter-Environnement Bruxelles
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dans l’incapacité de les dépasser, même quand 
il n’y a aucun risque. 3  d’autres restent coin-
cées indéfiniment à des carrefours, attendant 
que l’ensemble des véhicules non-autonomes 
soient immobilisés pour démarrer. Pour contrer 
ces problèmes, les recherches actuelles tentent 
d’améliorer les algorithmes pour permettre à 
ces véhicules de conduire « mal », c’est-à-dire de 
conduire comme nous. 

Pour robin hickman, professeur en ges-
tion des transports et de l’aménagement à l’uni-
versity college of london, le problème est inso-
luble. 4 la nécessité d’avoir des routes réservées 
aux voitures autonomes et excluant les modes 
actifs « imprévisibles » se posera donc rapide-
ment. car que se passera-t-il une fois que les 
piétons auront parfaitement intégré le fait que 
les véhicules autonomes s’arrêteront systémati-
quement devant eux ? l’instauration d’amendes 
n’empêchera pas les piétons d’utiliser cette 
priorité et de traverser sans se soucier du trafic, 
entraînant dès lors des ralentissements et annu-
lant ainsi l’effet anti-congestion. 

les voitures autonomes pourraient donc 
entraîner la création de nouvelles autoroutes 
urbaines monofonctionnelles ou, tout du moins, 
de sites propres. une perspective futuriste qui 
rappelle amèrement le passé.

le deuxième élément à prendre en compte 
en matière de congestion est qu’une automatisa-
tion partielle ou totale du parc automobile engen-
drerait un transfert modal… vers la voiture ! À 
l’instar des effets du développement de services 
comme uber (voir encadré), l’apparition de véhi-
cules autonomes, partagés ou individuels, se 
fera au détriment des transports en commun et 
des modes actifs (marche, vélo) qui verront leur 
utilisation diminuée. les premiers navetteurs à 
migrer vers la voiture autonome seraient autant 
des automobilistes que des utilisateurs du train 
ou des transports publics. 

une étude 5 commandée par la ville d’ams-
terdam en 2016 montre que les voitures auto-
nomes, qu’elles soient privées, partagées ou 
sous forme de taxis, seraient utilisées par 30 % 
des cyclistes actuels et par 70 % des usagers 
des transports en commun. dans un tel cas de 
figure, c’est principalement le métro qui verrait 
sa fréquentation se réduire.

 ce transfert modal, en permettant à toute 
une série de personnes qui n’utilisaient pas la 
voiture jusque là pour diverses raisons (Pmr, 
enfants, mal-voyants, personnes sans permis…) 
de voyager par la route, mais surtout en permet-
tant les voyages à vide, nécessaires pour une flotte 
de véhicules partagés, engendrera une explosion 
des kilomètres parcourus. la même étude ams-
tellodamoise démontre par ailleurs l’impact très 
négatif de cette automatisation pour les piétons 
et cyclistes. quant à l’avenir de la marche, s’il ne 
s’annonce pas radieux, personne n’est actuelle-
ment en mesure d’en mesurer les impacts.

quoi qu’il en soit, cette explosion de l’usage 
de la voiture pourrait doubler le trafic en heure 
de pointe 6 et ainsi mener à une saturation du 
système, tout en ayant affaibli toutes les alter-
natives de mobilité. Autant pour la fluidité.

une mobiLité à La carte [bancaire ]
l’impact des voitures autonomes sur la mobi-
lité dépendra du scénario de développement 
choisi. Pour certains constructeurs influents, 
il ne semble pas être question d’abandonner la 
norme de la voiture individuelle et privée. mais 
pour toute une série d’autres acteurs, elles mar-
queront l’avènement de la mobilité en tant que 
service à la demande sous forme de navettes col-
lectives, de véhicules partagés entre plusieurs 

propriétaires ou de services de taxis.
les voitures autonomes pourraient alors 

faire partie d’un bouquet de mobilité « à la carte » 
proposé par une plateforme et permettant de 
passer d’un mode de transport à l’autre pour un 
forfait mensuel. cette intégration tarifaire et 
cette centralisation de l’information constituant 
déjà à l’heure actuelle, pour certains, une solu-
tion « smart » et universelle à tous nos problèmes 
de mobilité. ceux-ci n’étant plus perçus à travers 
le prisme des infrastructures ou des orientations 
politiques mais comme un problème résultant 
d’un déficit d’information et de communication.

la fréquence d’utilisation de ces véhicules 
et leur accès au plus grand nombre dépendront 
également des tarifs en vigueur : la pénétration 
du marché se fera d’abord à travers la niche des 
véhicules de luxe. de manière globale, les tarifs 
avancés pour le moment vont d’une entrée à 300 
euros par mois (voiture partagée) à 1000 euros 
par mois (pour un véhicule de luxe personnel). 7 

soit un tarif d’entrée avantageux com-
paré au coût réel mensuel d’un véhicule privatif 
aujourd’hui, mais équivalent à près de trois fois 
celui d’un service de voiture partagée comme 
cambio.

i shop on an autonomous vehicLe
le vias institute, organisateur de la démons-
tration, soutient le développement des voitures 
autonomes car elles permettraient de sauver de 
nombreuses vies, la grande majorité des acci-
dents résultant d’erreurs humaines. vias ima-
gine notre futur proche basé sur l’utilisation de 
navettes autonomes : « deux modes de transport com-
plémentaires : les usagers de la route conduiront leur propre 
véhicule jusqu’à un endroit déterminé et une navette auto-
nome les amènera, via des trajets courts prédéfinis, dans le 
centre-ville où aucun véhicule individuel ne sera autorisé. Ce 
mode de transport peut être le complément parfait des trans-
ports en commun[…] ». 8

un futur proche qui ressemble d’ailleurs à 
s’y méprendre au présent dans le centre-ville de 
Bruxelles et à la logique localiste qui consiste à 
prendre sa voiture jusqu’à un parking situé aux 
portes d’un espace nouvellement libéré des nui-
sances liées à l’automobile. les navettes auto-
nomes n’ont pas encore envahi le piétonnier mais 
en septembre dernier, la ville a mis en circula-
tion une flotte de bus électriques, gérée par une 
société privée et sponsorisée par une banque, qui 
permet aux touristes et aux consommateurs de 
rejoindre gratuitement les principaux noyaux 
commerciaux du Pentagone. l’introduction de ces 
navettes fait suite à la volonté de la ville de rabo-
ter le réseau de la STIB au sein de la zone piétonne. 

le transport régulier de personnes étant 
réglementé et la stiB étant le seul opérateur 
habilité pour le faire, une autorisation provisoire 
de neuf mois a donc du être délivrée par l’autorité 
régionale. Cette autorisation, qui prendra fin au 
printemps 2018 avec la mise en service de sept 
bus électriques de la stiB sur un trajet similaire, 
crée un précédent pour les navettes privées ou 
semi-privées.

comme le remarque céline delforge, dépu-
tée au Parlement régional : « Est-ce qu’à l’avenir, toute 
commune pourra, selon ses envies ou pour pallier les manque-
ments de la desserte de la STIB dans certains quartiers, faire 
appel à des investisseurs privés pour sponsoriser un réseau 
parallèle et semi-privé de transport en commun ? ». 9 Pascal 
smet, lui, soutient que le caractère provisoire de 
l’autorisation empêche un précédent juridique, 
tout en précisant que si la ville désire garder sa 
flotte de bus après les neuf mois, elle devra alors 
se chercher un autre parcours. 

sous couvert de complémentarité avec le 
transport public, c’est plutôt la perspective du 

désinvestissement des pouvoirs publics dans le 
transport qui se dessine. ce modèle de fausse com-
plémentarité, c’est celui d’uber en californie, 
où un partenariat passé avec les transports en 
commun permet à l’utilisateur de payer son tra-
jet moins cher si celui-ci a pour origine ou des-
tination un nœud de transports. Pour ce faire, 
les opérateurs publics interviennent dans le prix 
de la course selon une convention établie afin de 
créer un tarif minimal attractif. ce partenariat 
permet ainsi aux opérateurs publics de ne pas 
devoir financer de nouvelles lignes de transports 
ou de nouvelles infrastructures.

de même, la baisse de fréquentation du trans-
port public induite par les véhicules autonomes 
pousserait les opérateurs publics à se concentrer 
sur les lignes les plus rentables et à délaisser ainsi 
de plus en plus de territoires aux opérateurs pri-
vés. dès lors, les transports publics soumis à une 
logique de rentabilité maximale deviendraient 
plus vulnérables à leur propre privatisation.

lors du colloque « mobility 4.0 » organisé 
par la stiB en novembre dernier et consacré au 
transport public de demain, de nombreux inter-
venants ont pris la parole pour nous assurer que 
les véhicules autonomes joueront un rôle essen-
tiel de complément aux transports en commun. 
une question y restait toutefois en suspens : celle 
de savoir si c’est à la stiB, à une nouvelle société 
de transport public ou à une société privée qu’il 
reviendra le droit d’exploiter cette flotte de véhi-
cules autonomes.

jobs, jobs, jobs anD robots
Si l’argument d’efficacité de nos comportements 
mobiles doit donc être grandement relativisé, il 
y a lieu de s’interroger sur les autres enjeux qui 
n’apparaissent qu’en filigrane dans le discours des 
futuristes. l’impact des véhicules autonomes sur 
l’emploi ou l’environnement est ainsi souvent relé-
gué à la note de bas de page ou enjolivé dans une 
vision extrêmement optimiste de l’avenir. en cette 
matière, on nage en plein positivisme : le progrès 
technique amènera nécessairement le progrès 
social et environnemental. la course au progrès 
technologique devient un objectif intrinsèque de 
l’avancement sociétal, la « disruption » une valeur 
et un gage de la santé de nos économies.

dans la lignée des pratiques « disruptives », 
l’automatisation des transports charrie pour-
tant des enjeux sociaux et professionnels cru-
ciaux, que nous ne ferons ici qu’esquisser. 

la question de l’automatisation des emplois 
de transport routier (humain et marchandise) 
inquiète depuis quelques années aux états-unis, 
pays où 3,5 millions de personnes sont camion-
neurs, soit de loin l’emploi le plus commun à 
l’échelle du pays et dans 29 états. 10 le départe-
ment d’état américain au commerce estime au 
total que 15,5 millions de personnes seront affec-
tées dans leur emploi par l’arrivée de véhicules 
autonomes. 11 si pour certains cela implique une 
transformation de leur travail (livreurs, ambu-
lanciers…), pour une grande partie d’entre eux, 
cela signifie bel et bien sa suppression sans pers-
pective de remplacement. 

goldman sachs prévoit dans quelques 
années une perte mensuelle de près de 25 000 
emplois de conducteurs aux états-unis. 12 le 
Center for Global Policy Solution, un think tank pro-
gressiste américain, estime qu’une transition 
rapide vers les véhicules autonomes poussera 
près de 4 millions de travailleurs peu qualifiés 
au chômage (93 % des chauffeurs de bus ou de 
camions américains ne possédant pas de diplôme 
supérieur). 13 Il est illusoire de croire en effet que 
ces employés pourront être facilement convertis 
en techniciens qualifiés de l’automatisation.  †
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appliquées au contexte bruxellois, ces pers-
pectives sont peu réjouissantes. 21 796 personnes 
(soit 3,5 % des travailleurs) sont employés dans le 
secteur du transport. 14 Les chauffeurs de taxis 
et livreurs, déjà fortement mis sous pression et 
précarisés par l’émergence des plateformes de la 
« smart-mobility », sont amenés à se raréfier. La 
stiB, premier employeur de la région et grande 
pourvoyeuse d’emplois peu qualifiés, une denrée 
rare à Bruxelles, serait amenée à se séparer d’une 
grande partie de ses chauffeurs. « Cela se passera 
en douceur », nous rassure-t-on. 

les départs seront progressifs, la « restruc- 
turation » sera insensible. En 2016 à Bruxelles, le 
taux de chômage au sein de la population faible-
ment qualifiée s’élevait déjà à 30,7 %, à plus de 13 
points du taux moyen. 15 Des chiffres qui sont donc 
peu susceptibles de connaître une quelconque 

amélioration dans les prochaines années. 
loin de ces secteurs d’activités, les autres 

travailleurs-navetteurs devraient aussi ressentir 
les effets de cette « révolution » dans leurs activi-
tés (para-)professionnelles. l’un des principaux 
arguments marketing de la voiture autonome 
repose sur la possibilité d’occuper différemment 
son temps dans le trafic, accaparé aujourd’hui 
par l’attention que l’on doit porter sur la route aux 
autres usagers. ce temps libéré est vu comme une 
opportunité pour préparer ou prolonger la journée 
de travail. il s’agira en somme de rendre produc-
tif ce temps « perdu » auparavant. les employeurs 
pourront ainsi attendre de leurs employés se ren-
dant en voiture autonome jusqu’à leur travail 
qu’ils soient plus efficaces et productifs dès la 
première heure de bureau. la pression du travail 
s’étendra donc de la sortie au retour au domicile.

taux D’aLcooLémie : 2.0
la liste des perdants de cette évolution paraît 
bien longue : camionneurs, chauffeurs de bus, 
navetteurs, cyclistes, marcheurs, utilisateurs 
des transports publics. que l’on se rassure, la 
liste des gagnants l’est aussi : les constructeurs 
automobiles historiques, mais aussi les acteurs 
« disruptifs » de l’économie de plateforme. sans 
oublier le principal bénéficiaire du développe-
ment des voitures autonomes qui pourrait bien 
être, et on ne s’en étonnera guère dans la ville 
du futur Beer temple, les vendeurs de boissons 
alcoolisées. un développement mondial de ces 
véhicules et de la pratique désormais libérée de 
l’ébriété motorisée rapporterait 56 milliards de 
dollars aux grands groupes de ce secteur, à la 
tête desquels notre fleuron national de l’évasion 
fiscale, AB InBev. 16 ☻
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enQuêtes / Dossiers

« Airbnb, Booking et autres, l’hôtellerie parallèle  
à Ixelles », Comité XL-Nord, 2017 
Confronté à du tapage nocturne lié à un logement 
de location type « Airbnb » qui a lieu, en moyenne, 
seize nuits par mois, le comité XL-Nord s'est lancé 
dans une enquête qui part de ce cas particulier, un 
appartement situé rue Souveraine à Ixelles, pour 
dérouler le fil de cette hôtellerie parallèle gérée 
par plateformes numériques actives à Bruxelles. 
À travers cette enquête, le comité tente, à son 
échelle, de lever le voile sur les acteurs impliqués 
(propriétaires, sous-loueurs, plateformes interna-
tionales) et plaide pour qu'un cadre réglementaire 
soit élaboré au plus vite.
http://ieb.be/Derives-de-l-Airbnb-et-
incomprehensions-entre-pouvoirs

« Appart-hôtel : étude de cas à la rue des Pierres. 
Mais que prévoit la législation bruxelloise ? », 
Marie-Anne Swartenbroekx (Comité Notre-Dame-
aux-Neiges), Stéphanie D’Haenens, 11 mai 2017, 
Études et analyses IEB 2017
Que prévoit la législation pour cadrer la conver-
sion de logement en appart-hôtel ? Quelles  
dispositions protègent le logement pour les/ 
des Bruxellois ?
http://ieb.be/Appart-hotel-etude-de-cas-a-la-rue-
des-Pierres-Mais-que-prevoit-la-legislation 

« Pour une poignée de données... », Bruxelles en 
mouvements n°281, mars-avril 2016
Ce dossier s’intéresse aux politiques de « Smart 
City » dans laquelle la production croissante de 
données et de traces numériques, couplée à la 
surveillance permanente des espaces publics et 
privés, fait peser des menaces sur les libertés 
individuelles et le respect de la vie privée tout en 
abandonnant la recherche de solutions politiques 
aux acteurs de l’économie numérique.
http://ieb.be/-Bem-281-

ouvrage

« La nouvelle servitude volontaire : Enquête sur 
le projet politique de la Silicon Valley », Philippe 
Vion-Dury, Fyp Éditions, 2016
Avec comme crédo la volonté de changer le 
monde, c'est au coeur de la Silicon Valley que se 
façonne la société numérique. Portées par une 
spectaculaire réussite économique, les entreprises 
de haute technologie veulent dessiner un monde 
meilleur en prenant en main la majorité des 
aspects de notre quotidien, en généralisant la pré-
diction algorithmique. L'homme devient intégrale-
ment transparent, immatériel. La liberté de choisir, 
la créativité et l'émancipation sont désormais 
remplacées par l'anticipation, la prédiction  
et la régulation.

articLes / étuDes

« Impacts sociaux de la digitalisation de l’écono-
mie », Christophe Degryse, European Trade Union 
Institute (ETUI), février 2016
Une étude sur l’économie digitale qui concerne ses 
effets sur le marché du travail, notamment sur le 
statut des salariés, sur les conditions de travail et 
sur la formation. On y examine le rôle que peuvent 
jouer les syndicats dans l'économie numérique et 
les principales initiatives déjà proposées à ce sujet 
par le monde syndical européen.  
https://www.etui.org/content/download/ 
22186/185248/file/ver+2+web+versionWorking+ 
Paper+2016+02-FR+digitalisation.pdf 

« L'économie collaborative, une opportunité  
pour les plus pauvres ? », Agence Alter  
(Nathalie Cobbaut, Barbara Gonzalez, Ria Goris, 
Julien Winkel), Étude exploratoire. Fondation  
Roi Baudouin, 2016
L’ambition de ce rapport consiste à aborder la 
question de l’économie collaborative comme un 
sujet d’études et de réflexions, potentiellement 
porteur d’émancipation pour les personnes vivant 
en précarité. 
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/
Publications/2016/20161214DD 

fiLms

Voitures autonomes : films promotionnels
1. Armée israélienne : En 2016, l’armée israélienne 
annonçait en grande pompe l’acquisition et la mise 
en opération du Guardian, un véhicule autonome, 
mis au point par une société publique israélienne 
en collaboration avec des industriels du domaine. 
Les véhicules qui fonctionnent en réseau sont 
chargés de combattre et garder la frontière 
gazaouie contre « les envahisseurs ». La société a 
mis la clef sous la porte la même année, mais ces 
véhicules de mort et d’oppression déshumanisés 
sont toujours en service. Le film promotionnel 
surréaliste de l’armée témoigne de l’imaginaire 
biberonné aux films de série B de ces soudards 
mortifères. http://bit.ly/2lTKqqB 
2. General Motors : En 1956, La société américaine 
General Motors imagine à l’occasion d’une foire 
automobile la mobilité de la lointaine année 1976. 
Il en résulte ce court-métrage savoureux illustrant 
sous forme de comédie musicale le périple d’une 
bonne famille américaine sur des autoroutes  
« intelligentes » au volant (mais sans les mains) 
d’une voiture futuriste et autonome.  
http://bit.ly/2CUvrVG

« All Watched Over by Machines of Love and 
Grace : Love and power », Adam Curtis
Première partie d’un documentaire de la BBC, qui 
en compte trois, et qui se penche sur l’influence 
qu’ont les ordinateurs sur nos vies, « Love and 
Power » analyse comment l’idéologie liberta-
rienne de la philosophe américaine Ayn Rand a 
profondément influencé les entrepreneurs de la 
Silicon Valley. Le film relate également sa relation 
avec l’un de ses plus proches confidents, Alan 
Greenspan, qui deviendra par la suite président 
de la banque centrale des USA et contribuera à 
défendre l’idée que les algorithmes permettrait  
de créer un marché stable et une croissance éco-
nomique infinie. Une vision qui mènera tout droit  
à la crise des subprimes. 
En Anglais uniquement : http://bit.ly/1IGeNb6
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 h a r c è L e m e n t  i m m o b i L i e r  à  s a i n t - g i L L e s :

chronique d’une 
 résistance

➪ C’est un terrain situé à Saint-
Gilles, dans le haut de la rue de la 
Victoire, à côté d’un grand immeuble 
en U de style années 30. Les fami-
liers du quartier verront sans doute 
tout de suite de quel immeuble en 
U il est question, mais visualiseront 
peut-être moins facilement le terrain 
qui le jouxte, caché derrière un mur 
de briques oranges, et auquel on 
prête généralement peu attention. 
Les riverains, eux, le connaissent 
bien. Tout d’abord parce qu’il existe 
en tant que tel depuis au moins 36 
ans, le bâtiment qui l’occupait ayant 
été rasé en 1980 ou 81. Ensuite parce 
que, depuis 5 ans, ils ont dû se dé-
fendre à maintes reprises contre des 
promoteurs gourmands qui voulaient 
et veulent toujours y construire un 
complexe d’immeubles démesurés.

1e enquête publique
C’est en novembre 2012 que cela a 
commencé. Une enquête publique 
est ouverte : la société anonyme 
COFYNA, basée à Gand, projette la 
construction de 43 logements répar-
tis en deux immeubles, un en front 
de rue et l’autre en intérieur d’îlot, 
ainsi qu’un parking en sous-sol de 44 
emplacements. Autant dire le maxi-
mum que l’on pouvait physiquement 
« caser » sur ce terrain, en prétextant 
de s’ajuster sur l’immeuble voisin, et 
déroger ainsi aux règles d’urbanisme 
concernant le gabarit, la hauteur et la 
profondeur des édifices. Ces déroga-
tions demandées constituent le point 

névralgique de l’opposition entre 
riverains et promoteurs. Lorsqu’ils 
ont acheté le terrain, les promoteurs 
étaient certainement conscients de la 
présence du grand immeuble voisin, 
et de la promesse qu’il représentait 
d’une possible très bonne rentabili-
sation de la surface, pour peu qu’on 
parvienne à s’aligner « tout naturelle-
ment » sur lui… Mais les riverains ne 
l’entendent pas de cette oreille. Sans 
doute n’ont-ils aucune envie de payer 
de leur qualité de vie les calculs 
faits par d’autres. Car les raisons de 
s’inquiéter ne manquent pas. Premiè-
rement le fait de vouloir construire en 
intérieur d’îlot. Les intérieurs d’îlot 
dans ce quartier sont réservés aux 
jardins, et à la vie plus intime que 
dans l’espace public. Les vis-à-vis 
engendrés, les vues prégnantes vers 
les logements de l’îlot, la proximité 
des immeubles projetés, la perte 
d’ensoleillement hypothéqueraient 
grandement cette quiétude. Deuxiè-
mement, la hauteur de l’immeuble en 
front de rue. Selon le règlement de 
l’urbanisme, c’est la moyenne de la 
rue qui doit servir de référence (entre 
rez+2 et rez+3), et non un immeuble 
exceptionnellement grand. La perte 
d’ensoleillement serait considérable 
pour les habitations avoisinantes, 
tant en face que dans l’îlot tout 
autour. L’autre point névralgique est 
d’ordre esthétique. En effet, il s’agit 
d’une architecture de promotion : 
matériaux pauvres, style interchan-
geable. Pas un des projets présentés 

n’a montré de velléité de s’intégrer 
au style architectural du quartier, 
alors que la zone a justement le sta-
tut de ZICHE : Zone d’Intérêt Culturel, 
Historique ou d’Embellissement.

Ce premier projet suscite donc la 
réaction du voisinage, qui se mobi-
lise rapidement dans le court délai 
de quinze jours légaux d’enquête 
publique. 45 réclamations sont 
introduites, et les riverains font bien 
entendre leur « son de cloche » lors de 
la Commission de Concertation, qui 
rend un avis défavorable – le premier 
d’une longue série. Cependant, la 
Commune ne fera pas suivre cet avis 
défavorable d’un refus du permis 
d’urbanisme par le Collège des Bourg-
mestre et Échevins. Ce refus aurait 
pourtant pu être décidé dans les 
semaines qui suivent la Commission, 
empêchant dès ce moment-là les 
promoteurs de présenter à nouveau 
un projet dans le cadre de la même 
demande de permis. Cela aurait 
témoigné d’une opposition beaucoup 
plus ferme de la part de la Commune.

2e enquête publique
Deux ans plus tard, nouvelle enquête 
publique… Mais avant cela, quelques 
semaines auparavant, les riverains 
avaient été conviés, via un flyer, 
à une séance d’information. Ils y 
avaient rencontré leurs nouveaux 
interlocuteurs, les communicants de 
Eaglestone Management, une société 
immobilière basée à Bruxelles. 
COFYNA ne disparaît cependant pas 
du tableau puisqu’on les retrouvera 
dans le rôle du demandeur pour le 
projet suivant et pour un recours au 
Gouvernement Bruxellois. Le nouveau 
projet de construction était présenté 
aux riverains comme une véritable 
réponse à leurs doléances : on était 
passé de 43 logements à 28 (24 en 
front de rue et 4 maisons unifamiliales 
en intérieur d’îlot, plus un parking de 
27 places), et l’immeuble en front de 
rue se rattachait de façon beaucoup 
plus « harmonieuse » à l’imposant et ô 
combien opportun immeuble d’à côté. 
Le bâtiment projeté faisait ainsi le lien, 
dans un rattachement progressif « en 
escalier », entre la maison de gauche 
et ledit immeuble de droite, décidé-
ment trop haut pour qu’on ne soit 
pas tenté de s’y ajuster, dans un pur 
souci esthétique, bien entendu. Cerise 
(verte) sur le gâteau : on avait prévu 
de planter du gazon sur les toits, en 
discret hommage à la préoccupation 
de verdure qui semble actuellement 

parcourir l’opinion publique. 
Mais apparemment tout le monde 

ne fut pas convaincu. Il était sans 
doute trop flagrant que les promo-
teurs continuaient à déroger exces-
sivement aux normes de hauteur et 
profondeur, persistant notamment 
à construire en intérieur d’îlot (4 
maisons unifamiliales), ce qui va à 
l’encontre de la politique de désen-
gorgement préconisée par la Région 
Bruxelloise. En outre une idée a dû 
lentement mais sûrement faire son 
chemin dans la tête de plus d’un 
riverain : de la part des promoteurs, 
le fait d’avoir d’abord présenté un 
projet sur-dimensionné était sans 
doute tout sauf innocent. En effet 
dans ce cas de figure, si personne ne 
réagit dans les 15 jours impartis par 
l’enquête publique, Jackpot ! On tire 
le gros lot, et si, comme cela a été 
le cas, le premier projet échoue, le 
second, en comparaison, aura toutes 
les chances de paraître moins déme-
suré qu’il ne l’est en réalité…

Une nouvelle mobilisation s’orga-
nise, de façon informelle mais effi-
cace, comme ça en devient l’habitude. 
Il y a encore une vie de quartier dans 
ce coin de Bruxelles : on se croise, se 
parle, les informations circulent, les 
tâches se répartissent… Une lettre de 
réclamation type est rédigée et distri-
buée. Cette fois c’est 193 réclamations 
qui seront enregistrées, et le « son de 
cloche » des habitants du quartier fut 
de nouveau bien audible lors de la 
commission de concertation. Avec un 
même résultat : avis défavorable de la 
Commune, qu’elle ne fait pas suivre 
d’un refus du permis d’urbanisme…

3e enquête publique
Dix mois plus tard – il faut battre le 
fer tant qu’il est chaud – nouvelle 
enquête publique. Cette fois on 
la joue plus franco en modifiant à 
peine le projet qui passe de 28 à 27 
logements ! La seule modification 
est le passage à 3 maisons unifami-
liales en intérieur d’îlot au lieu de 4. 
Bien entendu plus personne ne sera 
convoqué à une quelconque séance 
d’information. Quinze jours plus tard, 
c’est 237 réclamations qui sont enre-
gistrées par la Commune… Rebelote : 
commission de concertation. Rebe-
lote : son de cloche très appuyé des 
riverains, en mode « Désolé si on se 
répète par rapport à la commission 
précédente, mais en même temps… ». 
Rebelote : avis défavorable, cette 
fois enfin suivi d’un refus du permis 

les habitants de la rue de la victoire se mobi-
lisent contre un projet immobilier démesuré. 
quatre enquêtes publiques suivies d’avis 
défavorables n’ont pas suffit à l’enterrer…
Hugo Van der Vennet, habitant de la rue de la Victoire
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d’urbanisme par la Commune. Il 
faut dire que le nombre de plaintes 
ayant atteint le chiffre exceptionnel 
de 237, ajouté au fait qu’on en était 
déjà à la troisième enquête pour une 
même demande, on voit mal com-
ment il aurait pu en être autrement.

S’agissant du dossier soumis par 
les promoteurs à la Commune et aux 
habitants, notons au passage que les 
perspectives qui l’accompagnaient, 
et qui sont sensées donner une idée 
de ce à quoi ressemblerait le projet 
une fois construit, étaient singulière-
ment erronées. En effet, les propor-
tions de l’immeuble en front de rue 
étaient réduites, de sorte qu’il parais-
sait un étage moins haut que ce que 
les plans prévoyaient. Ce constat fut 
dûment rapporté à la commission  
de concertation.

4e enquête publique [précé-
dée d’un avis défavorable 
du collège de l’urbanisme ]
Et puis le temps passe, un peu d’eau 
coule sous les ponts… Jusqu’en sep-
tembre 2017. Près de deux ans après la 
dernière enquête, revoici une nouvelle 
enquête publique. L’occasion pour les 
riverains d’apprendre qu’entre-temps, 
les promoteurs avaient introduit 
dès janvier 2016 un recours auprès 
du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, que le Collège de 
l’Urbanisme (le « service technique » 
du Gouvernement), ayant examiné 
le recours, avait suivi l’avis de la 
Commune et gratifié le projet de son 
quatrième avis défavorable, mais que, 
14 mois plus tard, le Gouvernement 
Bruxellois a décidé de ne tenir compte 
ni de l’avis défavorable de son propre 
service technique, ni de ceux de la 
Commune, et de quand même délivrer 
le permis d’urbanisme, moyennant 
certaines conditions qui ne changent 
rien quant à la nature du projet ! 

Détail qui vaut la peine d’être 
noté : pour cette enquête les rive-
rains n’ont initialement eu droit à 
aucune axonométrie (représentation 
graphique du projet), ni affichée, ni 
incluse dans le dossier consultable à 
la Commune. Lorsqu’ils feront valoir 
que, comme le stipule le CoBAT 1, 
cela est obligatoire pour un projet de 
cette taille, l’enquête sera prolongée 
de 15 jours, avec cette fois une axo-
nométrie disponible.

Les habitants du quartier se mobi-
lisent, une fois de plus. Une lettre de 
réclamation type est de nouveau rédi-
gée, qui sera signée par de nombreux 
(très nombreux…) riverains. Elle est 
titrée STOP AU HARCÈLEMENT IM-
MOBILIER ! Elle expose dans le détail 
comment le projet est fondamenta-
lement identique aux précédents, 
comment à nouveau on ne tient pas 
compte du point de vue des riverains. 
La lettre met également en cause la 
Commune. En effet, d’un côté celle-ci 
a déjà émis trois avis défavorables 
contre le projet, mais de l’autre elle 
n’a pris aucune initiative concrète. Or, 
pendant les quatorze mois de silence 
entre l’avis défavorable émis par le 

Collège de l’Urbanisme, et la décision 
du Gouvernement d’accorder le per-
mis sous condition, elle avait toutes 
les occasions de mettre en demeure 
le Gouvernement de prendre une 
décision, ce qui aurait eu pour effet 
que, si celui-ci ne décidait rien dans 
les 30 jours, l’avis du Collège de l’Ur-
banisme prévalait, et le projet était 
bloqué. La lettre de réclamation type 
fut également mise en ligne sous 
forme de pétition 2, et la mobilisation 
via les réseaux sociaux alla bon train, 
notamment sur la page I love Saint-
Gilles, et le groupe Saint-Gilles : Stop 
au projet démesuré rue de la Victoire.

Ce remue-ménage sur inter-
net, et les lettres de réclamation 
qui commençaient à affluer, firent 
promptement réagir la Commune. 
Les habitants du quartier reçurent 
un « toutes-boîtes » signé par Charles 
Picqué et Thierry Van Campenhout, 
respectivement Bourgmestre et Éche-
vin de l’Urbanisme. Il était titré INFOR-
MATION AUX HABITANTS. On y lisait 
en substance que la Commune avait 
toujours été contre le projet et que, 
s’agissant de la mouture 2017 : « […] 
À l’examen des plans introduits, le 
Collège des Bourgmestre et Échevins 
reste opposé au projet. […] ». Que la 
Commune se soit exprimée publique-
ment sur un projet soumis à enquête, 
voilà qui constitue une première. Pour 
éprouver ainsi ce besoin d’afficher 
une position claire, sans doute s’est-
elle sentie réellement mise en cause.

Cette fois le nombre de récla-
mations introduites s’éleva à 676. 
Six-cent-septante-six ! De mémoire 
communale, aucun projet soumis à 
enquête n’a jamais réuni autant, ni 
même un chiffre s’en rapprochant, 
de voix contre lui ! 

Les promoteurs ne se dépla-
cèrent pas pour la Commission de 
Concertation : seul surgit, en retard, 
leur avocat. Le verdict de la Com-
mission fut sans surprise : le projet 
récoltait son cinquième avis défavo-
rable (pour rappel : 4 avis négatifs 
suite aux enquêtes publiques + l’avis 
négatif du Collège de l’Urbanisme 
dans le cadre du recours auprès du 
Gouvernement Bruxellois).

D’autres raisons…
Projet démesuré sans lien avec le 
quartier, absence de considération des 
promoteurs et du Gouvernement 
face à des riverains de plus en plus 
déterminés, attitude ambivalente de la 
Commune, ce ne sont pas les seules 
raisons d’une telle mobilisation des 
habitants tout au long de ce chapelet 
d’enquêtes publiques et commissions 
de concertation successives. En 
effet, il en existe également de 
plus intimement politiques, voire 
anthropologiques, liées à la conviction 
de plus en plus répandue qu’un 
endroit où la nature fait sa vie, comme 
c’est le cas sur ce terrain où pousse 
une végétation abondante, est en soi 
une bonne chose : pour justifier d’y 
toucher, il faudrait une proposition qui 
en vaille vraiment la peine. À l’heure 

où les menaces dues à la pollution 
et au réchauffement climatique sont 
de plus en plus palpables, un lieu où 
la nature reprend ses droits, où se 
développent des écosystèmes riches 
et variés, sera perçu à priori comme 
quelque chose de positif dans un 
quartier 3. C’est ce qui explique que 
la question « Pourquoi ne font-ils pas 
un parc ? » revient fréquemment dans 
les échanges autour de ce terrain. 
Certains habitants ont d’ailleurs écrit à 
la Commune, et fait signer une pétition 
pour faire valoir ce point de vue.

Sous la pression des habitants 
du quartier, la dernière enquête 
publique s’est une fois encore soldée 
par un avis défavorable, rendu par la 
Commission de Concertation du 24 
octobre 2017. Mais le Gouvernement 
Bruxellois n’a jusqu’à présent montré 
aucun signe de prise en compte de 
l’opposition massive des riverains, en 
refusant le permis d’urbanisme. Pour 
l’instant rien ne se passe, et l’eau 
continue à couler sous les ponts…

À ce point de notre récit un petit 
récapitulatif permettra de se faire 
une vue d’ensemble :
• novembre 2012 : première enquête 
publique, 45 réclamations de 
riverains, avis défavorable de la 
Commune, suivi d’aucun refus de 
sa part du permis d’urbanisme ;
• novembre 2014 : deuxième en-
quête publique, 193 réclamations 
de riverains, avis défavorable 
de la Commune, suivi d’aucun 
refus du permis d’urbanisme ;
• octobre 2015 : troisième enquête 
publique, 237 réclamations de 
riverains, avis défavorable de la 
Commune, enfin suivi d’un refus ;
• janvier 2016 : recours introduit par 
les promoteurs auprès du Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-
Capitale. Verdict du Collège de 
l’Urbanisme : avis défavorable ;
• septembre 2017 : quatrième en-
quête publique, suite à la décision 
soudaine par le Gouvernement 
Bruxellois d’accorder le permis d’ur-
banisme moyennant certaines condi-
tions (cosmétiques) : 676 (!) réclama-
tions de riverains, avis défavorable.

une commune qui affiche 
des positions officielles 
mais n’ag it pas
Lorsque nous revenons sur le film 
des événements, nous sommes frap-
pés par l’absence totale d’initiative 
de la Commune pour défendre ses 
administrés. En effet, celle-ci ne s’est 
opposée au projet qu’en paroles, 
alors qu’elle aurait pu, dès la pre-
mière enquête publique, faire suivre 
son avis défavorable d’un refus 
du permis d’urbanisme, affirmant 
ainsi son opposition au projet et son 
soutien aux riverains. Elle a attendu 
la troisième enquête publique pour 
le faire, après que les promoteurs 
aient eu deux fois l’occasion de 
tenter leur chance à nouveau. Au vu 
des opportunités déjà laissées aux 
promoteurs de revenir à la charge 
d’une part, du nombre exceptionnel 

de réclamations d’autre part, la Com-
mune n’avait plus d’autre choix que 
de faire suivre son avis défavorable 
d’un refus de permis. Mais après ce 
refus, elle n’a de nouveau rien fait. 
Pendant les quatorze mois qui ont 
suivi l’avis défavorable du Collège 
de l’Urbanisme suite au recours des 
promoteurs, elle n’a pas fait pression 
sur le Gouvernement en le sommant 
de prendre une décision. C’est fina-
lement ce dernier qui, endossant le 
rôle du méchant, a accordé le permis 
sous conditions, ce qui a provoqué la 
déferlante de protestations que l’on 
sait, et l’inévitable quatrième avis dé-
favorable de la Commune qui s’en est 
suivi, à la suite duquel c’est de nou-
veau le Gouvernement qui statuera. 

La Commune a déjà fait savoir 
informellement que si le Gouverne-
ment délivrait le permis, elle irait en 
recours au Conseil d’État. Mais le 
moins qu’on puisse dire dans cette 
affaire, c’est que la confiance des 
habitants envers leurs représentants 
a été mise à mal. Aller en recours 
au Conseil d’État contre le Gouver-
nement ne constitue pas, si on y 
regarde bien, un geste réellement 
politique, susceptible de rétablir 
cette confiance. Les recours au 
Conseil d’État ne peuvent en effet se 
faire que sur des questions de forme, 
de vice de procédure etc., et non sur 
le fond. C’est donc, de nouveau, sur 
le plan politique, l’opinion profonde, 
justifiée, et exprimée à foison par les 
riverains qui passerait à la trappe. 
Sans compter qu’un recours n’est pas 
suspensif, les promoteurs pourraient 
donc commencer les travaux ! 4 

Plutôt que de déjà envisager 
ce qu’elle ferait si le Gouver-
nement Bruxellois accordait le 
permis, la Commune pourrait 
plus simplement faire pression 
sur celui-ci dès aujourd’hui pour 
qu’il le refuse ! Seule une déci-
sion négative du Gouvernement, 
avant les élections communales de 
2018, attestera que la Commune 
défend réellement les habitants.

Pour l’instant rien ne montre que 
l’opposition massive et répétée des 
riverains à ce projet démesuré, déjà 
reconnu cinq fois dommageable au 
quartier, sera enfin entendue. ▪

1. Le Code Bruxellois de 
L’Aménagement du Territoire 
constitue la base juridique de 
l’urbanisme à Bruxelles.
2. La pétition est toujours en 
ligne : www.petitions24.net/
saint-gilles_stop_au_projet_
demesure_rue_de_la_victoire
3. Les promoteurs ont tout 
récemment rasé la végéta-
tion, à l’exception des arbres 
dans le fond du terrain. Ils le 
font tous les deux/trois ans, 
et puis ça repousse. Mais 
sans doute dans ce cas-ci 
désirent-ils envoyer un cer-
tain type de message. Cf note 
suivante.
4. Sur le site de Eaglestone, 
la page consacrée au projet 
annonce, le plus naturelle-
ment du monde, le début des 
travaux en 2018 ! Comme si 
l’opposition des riverains 
comptait pour du vent…
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