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Voorzitterschap: de heer Michaël Vossaert, voorzitter. 

Présidence : M. Michaël Vossaert, président. 
 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MARC-JEAN GHYSSELS 

AAN MEVROUW BARBARA TRACHTE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

betreffende "de geldautomaten".  

  

QUESTION ORALE DE M. MARC-JEAN 

GHYSSELS  

À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

concernant "les distributeurs de billets".  

  

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- 

Begin maart richtten de Belgische grootbanken de 

nv Batopin op. De bedoeling is een slim netwerk 

van geldautomaten op te richten, zodat 95% van de 

Belgen geld kan afhalen op maximaal 5 km van 

huis.  

Wat is de bedoeling in Brussel en de andere 

Belgische steden? Hebt u al contact gehad met 

Batopin? 

Is er overleg met de andere gewesten? Hoe wilt u 

de banken ervan overtuigen een netwerk van 

geldautomaten te blijven onderhouden in steden als 

Brussel? 

De PS is er voorstander van dat alle essentiële 

voorzieningen op maximaal tien minuten wandelen 

voorhanden zijn. 

  

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Début mars, les 

principales banques de notre pays ont constitué la 

société anonyme Batopin, chargée de rationaliser le 

secteur des distributeurs automatiques de billets de 

banque. L’objectif de Batopin est d’assurer que 

95 % des utilisateurs aient la possibilité d'effectuer 

un retrait dans un rayon de cinq kilomètres autour 

de leur domicile.  

Qu'en sera-t-il pour Bruxelles, compte tenu de la 

spécificité de ce problème concernant notre 

capitale et, plus généralement, l'ensemble des villes 

belges ? Avez-vous eu des contacts avec la société 

Batopin ?  

Des concertations sont-elles en cours à ce sujet 

avec les autres Régions afin de garantir aux usagers 

un accès aisé aux distributeurs de billets ? Où en 

sont ces contacts et que comptez-vous faire pour 

convaincre les banques de maintenir un réseau de 

distributeurs dans des villes telles que Bruxelles ?  

Pour rappel, le groupe PS plaide pour que 

l’ensemble des fonctions essentielles de la ville 

soient situées dans un rayon de moins de dix 

minutes à pied.  

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Uw vraag was oorspronkelijk aan 

minister Gatz gericht. Ik geef u zijn antwoorden 

door.  

De gewestelijke belasting op bank- en 

financieringsinstellingen en bankautomaten levert 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Votre 

question initialement adressée au ministre Gatz a 

été mise à l'ordre du jour de notre commission. Je 

vais donc vous relayer les réponses qu'il m'a 

transmises.  
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zo'n 2 miljoen euro per jaar op. De geldautomaten 

zijn goed voor ongeveer de helft van dat bedrag.  

De sector wijt de afname van het aantal 

geldautomaten niet aan deze belasting. Een 

afschaffing van de belasting zou de trend niet 

keren. Door de coronacrisis wordt er overigens 

nog minder cash betaald. 

Het Belgian ATM Optimisation Initiative (Batopin) 

is op 6 maart 2020 gelanceerd door vier 

grootbanken: Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en 

KBC. 95 % van de Belgen moeten maximaal 5 km 

van huis geld kunnen afhalen. In de grote steden is 

die straal nog kleiner. Medio 2021 gaat de operatie 

van start.  

De ceo van Batopin is pas op 1 juni aangesteld. 

Minister Gatz heeft nog geen vertegenwoordigers 

van Batopin ontmoet, maar volgt alles op de voet 

op.  

  

Dans le cadre de cette matière, le levier régional est 

la taxe sur les établissements bancaires et financiers 

et les distributeurs automatiques de billets. Le 

produit de cette taxe s’élève à quelque 2 millions 

d’euros par an, dont la moitié environ est prélevée 

via les distributeurs.  

Il est cependant à noter que le secteur n’a jamais 

fait savoir que la taxe était à l’origine de la 

réduction du nombre d’appareils, ni que sa 

suppression entraînerait une nouvelle augmentation 

de leur nombre. Il est également à relever que 

depuis la crise du coronavirus, le cash circule 

encore moins qu’auparavant.  

Début janvier 2020, les quatre grandes banques 

(Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) ont en 

effet annoncé leur intention de mettre au point un 

nouveau réseau commun de distributeurs 

automatiques de billets. Le 6 mars 2020, 

l’entreprise Batopin a vu le jour, Batopin étant 

l’acronyme de Belgian ATM Optimisation 

Initiative.  

Ces institutions bancaires souhaitent que 95 % de 

la population ait accès à un distributeur à une 

distance maximale de cinq kilomètres. Toutefois, 

pour garantir une accessibilité optimale, cette 

distance sera raccourcie dans les grandes villes. Le 

déploiement commencera à la mi-2021.  

Depuis la création de cette entreprise, M. Gatz n'a 

pas encore rencontré les représentants de Batopin, 

dont le CEO a seulement été nommé ce 1er juin. Il 

restera attentif aux précisions qui seront apportées 

sur la situation des villes et en particulier de la 

Région de Bruxelles-Capitale.  

  

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- 

De banken sluiten steeds meer buurtkantoren. In 

veel gemeenten is er ook geen postkantoor meer. 

Voor bejaarden is het moeilijk geworden om nog 

met een bankbediende in levenden lijve te kunnen 

spreken.  

Een bemand bankkantoor is belangrijk voor 

buurtbewoners en de kleine middenstand. Voor een 

kleine aankoop grijpen wij Belgen, anders dan de 

Fransen, niet zo makkelijk naar onze bankkaart. 

Als cash geld verdwijnt, staat niets de banken nog 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Ma question ne 

portait pas tant sur les taxes. Le secteur bancaire 

tente de rationaliser au maximum ses activités, les 

services de proximité disparaissent et des bureaux 

de poste sont supprimés dans de nombreuses 

communes. Les personnes âgées éprouvent des 

difficultés à obtenir un contact physique avec un 

représentant du secteur bancaire.  

La présence d'un guichet de banque est essentielle 

tant pour la vie quotidienne des citoyens que pour 

les commerces de proximité. Pour acheter un pain 

à deux ou trois euros, on n'a pas le réflexe d'utiliser 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 117 01-07-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 117 6 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques et de l'emploi – Session 2019-2020 

 

in de weg om naar eigen goeddunken de tarieven te 

bepalen voor hun bankrekeningen.  

- Het incident is gesloten.  

  

sa carte de banque comme le font les Français. 

Quand le cash aura disparu, les banques auront tout 

loisir de fixer librement leurs tarifs pour l'utilisation 

de leurs comptes bancaires, et je n'ai pas 

l'impression qu'elles nous feront des cadeaux.  

- L'incident est clos.  

  

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW 

LATIFA AÏT BAALA  

AAN MEVROUW BARBARA TRACHTE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

betreffende "het vrouwelijk ondernemer-

schap in het Brussels Gewest".  

  

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME 

LATIFA AÏT BAALA  

À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

concernant "l'entrepreneuriat féminin en 

Région bruxelloise".  

  

Mevrouw Latifa Aït Baala (MR) (in het Frans).- 

Vrouwen moeten zich in het bedrijfsleven vaak 

driedubbel inspannen om zich te bewijzen. Het 

systeem loopt mank, maar dat is helaas vaak de 

norm.  

Terwijl mannen die maar de helft van de vereiste 

vaardigheden bezitten, zonder enige twijfel 

reageren op een vacature, denken vrouwen vaak 

dat ze de uitdaging niet aankunnen.  

Een aantal zakelijke kringen en solidaire 

zelfhulpinitiatieven voor vrouwen hebben een 

geleidelijke mentaliteitswijziging in gang gezet. 

Toch is de weg nog lang. 

Onderzoek van twee jaar geleden bij vrouwen van 

20 tot 55 jaar oud wijst uit dat 29% van de 

ondervraagden wil ondernemen, maar dat slechts 

9% de stap durft te zetten. Vaak zijn vrouwen bang 

voor het risico, hebben ze faalangst of vinden ze het 

moeilijk om privéleven en beroepsactiviteiten te 

combineren.  

België hinkt bovendien achterop inzake vrouwelijk 

ondernemerschap. Slechts één ondernemer op drie 

is vrouw. Nergens in de EU is het aandeel jonge 

onderneemsters zo klein.  

Mme Latifa Aït Baala (MR).- Les femmes sont 

souvent confrontées à des situations singulières. 

Elles doivent sans cesse doubler voire tripler 

d'efforts pour s'imposer dans le monde des affaires. 

Cette réalité qui témoigne d'un réel 

dysfonctionnement est malheureusement souvent 

la norme. 

Alors qu'un homme, qui ne possède que la moitié 

des compétences exigées, n'hésitera pas à répondre 

à un offre d'emploi, une femme aura le plus souvent 

tendance à penser qu’elle n’est pas à la hauteur. 

Les mentalités changent petit à petit grâce aux 

différents cercles d’affaires et à diverses initiatives 

féminines de soutien mutuel. L’entraide et la 

solidarité entre femmes dans le secteur se 

développent. Toutefois, se lancer dans le monde de 

l'entreprise quand on est une femme continue à être 

compliqué pour de multiples raisons et des progrès 

restent à faire. 

Il ressort d'une étude, réalisée il y a deux ans auprès 

d'un échantillon de femmes âgées de 20 à 55 ans et 

sélectionnées en fonction de leur âge, de leur 

diplôme et de leur langue, que 29 % d'entre elles 

aimeraient entreprendre mais que 9 % seulement 

osent franchir le pas. Ces résultats sont troublants. 

Parmi les obstacles les plus souvent avancés se 
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Een grootschalig onderzoek van het agentschap 

voor levensverzekeringen NN, met steun van het 

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), leert 

dat in 2018 bijna 40% van de jonge Belgische 

onderneemsters al overwogen heeft om de 

handdoek in de ring te werpen. 

Hoeveel van de Brusselse ondernemingen zijn door 

vrouwen opgericht? Zijn het er meer of minder dan 

tijdens de vorige jaren?  

Werken financiële coöperaties als Crédal of 

begeleidingsdiensten als hub.brussels samen met 

het Brussels Gewest om vrouwelijk ondernemer-

schap aan te moedigen?  

Projecten als "Affaires de femmes, femmes 

d'affaires" van Crédal begeleiden vrouwen bij het 

oprichten van een onderneming. Steunt het 

Brussels Gewest deze initiatieven? 

Het Brussels Gewest stimuleert vrouwelijk 

ondernemerschap. Zijn er projectoproepen om die 

inspanningen kracht bij te zetten?  

Wat heeft het platform womeninbusiness.brussels 

verwezenlijkt in 2018 en 2019? 

Hoe zit het met de cijfers over vrouwelijk 

ondernemerschap in België in 2018 en 2019?  

  

trouvent la peur du risque et de l'échec, ainsi que 

les difficultés à concilier vie privée et vie 

professionnelle.  

De plus, en matière d'entrepreneuriat féminin, la 

Belgique est à la traîne : un entrepreneur sur trois 

seulement est une femme et le pourcentage de 

jeunes entrepreneures est le plus faible de l'Union 

européenne. 

Une étude menée à grande échelle par la compagnie 

d'assurance-vie NN avec le soutien du Syndicat 

neutre pour indépendants (SNI), portant sur les 

motivations des entrepreneures belges et les 

difficultés qu'elles rencontrent, montre que 

beaucoup d'entre elles ont envisagé de jeter 

l'éponge. En 2018, près de 40 % de entrepreneures 

belges ont pensé à arrêter leur activité. 

Quelle est la proportion de créations d'entreprises 

par les femmes à Bruxelles et la progression par 

rapport aux années précédentes ? 

Des coopératives financières telles que Crédal ou 

des accompagnateurs tels que hub.brussels 

travaillent-ils en partenariat avec la Région pour 

sensibiliser à l'entrepreneuriat féminin ? 

Qu'en est-il du soutien de la Région à des projets 

tels que "Affaires de femmes, femmes d'affaires", 

qui accompagnent les femmes dans le processus 

d'autocréation d'emploi ? 

Existe-t-il des appels à projets spécifiques destinés 

à encourager et à soutenir les initiatives 

d'entrepreneuriat féminin lancées par la Région ? 

Quels sont les incitants mis en place ? 

Quel est le bilan du travail réalisé par la plate-forme 

Womeninbusiness.brussels pour les années 2018 et 

2019 ? Comment ce travail a-t-il évolué ? 

Quel est le taux d’activité entrepreneuriale des 

femmes pour 2018 et 2019 ? 

  

Mevrouw Fadila Laanan (PS) (in het Frans).- De 

cijfers over vrouwelijk ondernemerschap ogen niet 

fraai, laten we daar niet flauw over doen. Toch 

moeten ze in hun context worden gezien. Uit de 

Brusselse barometer inzake vrouwelijk onder-

nemerschap van 2005 kwamen grote territoriale 

Mme Fadila Laanan (PS).- Cette question nous 

préoccupe toutes et tous. Comme l'a rappelé ma 

collègue, les données statistiques relatives à 

l'entrepreneuriat féminin dans notre Région ne sont 
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verschillen naar voren. Arme gemeenten uit de 

kanaalzone scoorden bijvoorbeeld veel slechter 

dan rijkere gemeenten bij de gewestgrens.  

De barometer uit 2017, die de evolutie van de vijf 

voorgaande jaren weergeeft, ging de goede kant 

op, ook al was er nog een lange weg te gaan, zeker 

als je vergelijkt met Scandinavië of de 

Angelsaksische landen. In die zin is het geringe 

aantal vrouwelijke ondernemers niets anders dan 

een afspiegeling van de Brusselse arbeidsmarkt in 

haar geheel.  

Overigens mogen we niet vergeten dat dit hele land 

veeleer zwak presteert op het gebied van vrouwelijk 

ondernemerschap. Uit de barometer van 2015 

bleek dat Sint-Jans-Molenbeek, de laagst 

gerangschikte van alle Brusselse gemeenten, op het 

landelijke gemiddelde zit. Het Brusselse 

gemiddelde zit op het niveau van dat van de 

Europese Unie.  

Toch is het duidelijk dat het Brussels Gewest een 

tandje bij moet zetten om ondernemen 

aantrekkelijker te maken voor vrouwen. In de 

gewestelijke beleidsverklaring staat een reeks 

duidelijke doelstellingen, maar de huidige 

coronacrisis strooit nu ongetwijfeld roet in het 

eten.  

Een gebrek aan vrouwelijk ondernemerschap lijkt 

een typisch Belgisch euvel. Hebt u daarover al 

gesproken met uw collega's in de Vlaamse, Waalse 

en federale regering? 

Met welke maatregelen kunnen we het tij keren? 

Welke goede voorbeelden kunnen we overnemen? 

Hebt u actuele cijfers over vrouwelijk ondernemer-

schap in Brussel, liefst opgesplitst per gemeente?  

  

pas très flatteuses et il est inutile de se voiler la face 

à ce propos. 

Ces données doivent néanmoins être mises en 

contexte. Rappelons les baromètres bruxellois de 

l'entrepreneuriat féminin des dernières années, 

comme celui de 2005, par exemple, qui montrait de 

grandes disparités territoriales. En effet, les 

communes du "croissant pauvre" affichaient les 

chiffres les plus faibles de notre Région, 

contrairement aux communes de la "deuxième 

couronne". Nous sommes tous conscients et 

attristés de cette situation. 

Le baromètre de 2017 présentait, quant à lui, 

l'évolution sur cinq années. Celle-ci allait dans le 

bon sens, même si nous avons un immense retard à 

combler, surtout si nous nous comparons à d'autres 

pays plus avancés, tels que les pays scandinaves ou 

de culture anglo-saxonne. Toutefois, le faible taux 

d'activité des femmes entrepreneures n'est en 

réalité que le reflet du marché de l'emploi 

bruxellois, indépendamment du statut du travailleur 

(indépendant, salarié ou fonctionnaire).  

Par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier que notre 

pays a, dans son ensemble, une assez faible 

tradition de l'entrepreneuriat féminin. Le baromètre 

de 2015 indiquait à cet égard que la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean, la plus mal classée parmi 

les dix-neuf communes bruxelloises, était au même 

niveau que notre moyenne nationale. La moyenne 

de notre Région est en fait identique à celle de 

l'Union européenne. 

Cependant, il est évident qu'un effort 

supplémentaire de la part de notre Région est 

nécessaire afin de rendre l’entrepreneuriat plus 

séduisant aux yeux des femmes. La déclaration de 

politique régionale (DPR) énonce une série 

d'objectifs clairs, mais la situation est sans doute 

appelée à évoluer avec le choc de la pandémie que 

nous connaissons actuellement. 

La faiblesse de la tradition entrepreneuriale des 

femmes semble bien être une caractéristique de 

notre pays par rapport aux autres États membres de 

l'Union européenne. Avez-vous déjà abordé cette 

question avec vos homologues flamands, wallons 

et fédéraux ? 
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Le cas échéant, quelles mesures pourraient-elles 

être imaginées pour changer cette tendance dans 

notre pays ? Quelles bonnes pratiques pourraient-

elles être adoptées ? Enfin, disposez-vous de 

chiffres actualisés sur l'entrepreneuriat féminin à 

Bruxelles, notamment concernant la répartition par 

commune ?  

  

Mevrouw Soetkin Hoessen (Groen).- De 

economische realiteit is de voorbije maanden 

grondig gewijzigd. Het heeft weinig zin om 

prognoses te maken omdat we vermoedelijk nog 

een tweede golf van coronabesmettingen mogen 

verwachten. 

Het is echter aannemelijk dat de lockdown ook 

vrouwelijke ondernemers sterk heeft getroffen, 

aangezien de zorg voor het gezin jammer genoeg 

nog steeds in de eerste plaats op hun schouders 

terechtkomt en kinderen vaak niet in de opvang of 

op school terechtkonden. 

Het is dus aannemelijk dat vooral vrouwelijke 

ondernemers hun activiteiten tijdelijk moesten 

staken om voltijds voor het gezin te zorgen. Het 

federale Covid-19-ouderschapsverlof voor zelf-

standigen tijdens de maanden mei en juni komt daar 

maar deels aan tegemoet.  

Tot nu toe gaat het louter om aannames. Zijn er al 

genderindicaties over de impact van de crisis op 

ondernemers of wordt de genderdimensie in 

toekomstige analyses, bijvoorbeeld van de 

telefoontjes naar 1819, geïntegreerd?  

  

Mme Soetkin Hoessen (Groen) (en néerlandais).- 

Étant donné que ce sont encore le plus souvent les 

femmes qui s'occupent des enfants et que ceux-ci ne 

sont pour la plupart pas allés à la crèche ou à 

l'école durant le confinement, les entrepreneures 

auront très probablement été touchées de plein 

fouet par la crise du coronavirus. Or, le congé 

parental corona pour les indépendants proposé au 

niveau fédéral pour les mois de mai et juin n'offre 

qu'une compensation partielle.  

Disposez-vous déjà d'une indication genrée de 

l'impact de la crise ou cette dimension sera-t-elle 

intégrée dans les analyses à venir ?  

  

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het 

Frans).- De maatregelen die vrouwelijk 

ondernemerschap moeten stimuleren, hebben niets 

om het lijf. Voormalig minister Fremault heeft 

Women in Business opgericht. Die instelling moet 

het stellen met een budget van 50.000 euro, 

loonkosten niet inbegrepen, en anderhalf voltijds 

equivalent (VTE), terwijl 28% van de zelfstandigen 

vrouw is. De kloof blijft groot, al gaat het elk jaar 

beter.  

De openbare instellingen die ondersteuning 

verstrekken aan ondernemers, zullen ertoe aan-

gezet worden om ervoor te zorgen dat minstens één 

derde van hun klantenbestand uit vrouwelijke 

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Je me joins à 

la question de Mme Aït Baala, tout à fait d'actualité. 

On entend souvent dire que les femmes constituent 

une priorité, mais les outils censés encourager 

l'entrepreneuriat féminin sont une véritable misère. 

La Région dispose de la plate-forme Women in 

business, lancée par Mme Fremault dans le cadre 

de hub.brussels. Le budget attribué, hors salaires, 

s'élève à 50.000 euros, ce qui représente 1,5 

équivalent temps plein (ETP). Quand on sait que 

28 % des indépendants sont des femmes, l'écart 

entre hommes et femmes reste considérable dans la 

Région, même si la situation progresse d'année en 

année.  
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Brusselse ondernemers bestaat. Dat staat in de 

gewestelijke beleidsverklaring. Hoe neemt 

finance.brussels deze maatregel op in het 

financieringsproces?  

Kmo's die door vrouwen geleid worden zijn 

doorgaans kleiner. Hoe worden vrouwelijke 

ondernemers gesteund tijdens de groeiperiode van 

hun kmo, als ze de moeilijke startfase eenmaal 

overleefd hebben?  

Kmo's waarin vrouwen aan het roer staan, 

exporteren gemiddeld minder. Dat zie je aan het 

beperkte aantal vrouwen dat deelneemt aan 

handelsmissies. Zit u samen met de staatssecretaris 

voor Buitenlandse Handel om dit euvel te 

verhelpen?  

  

La déclaration de politique régionale (DPR) met 

d'ailleurs en avant la nécessité, pour les organismes 

publics, de soutenir au moins un tiers des 

entrepreneures bruxelloises dans leur portefeuille 

de clients. Où en est la mise en application de cette 

mesure ? Comment finance.brussels l'intègre-t-elle 

dans un processus de financement ?  

Plus largement, on sait que les petites et moyennes 

entreprises (PME) lancées par des femmes sont 

plus petites que celles lancées par des hommes. Une 

fois passée la dure période de lancement, quelles 

sont les initiatives mises en œuvre pour soutenir les 

entrepreneures durant la période de croissance de 

leur PME ?  

Enfin, il apparaît que les PME lancées par des 

femmes ont davantage de difficultés à exporter. 

Cela se ressent dans la proportion de femmes dans 

les missions économiques. Travaillez-vous sur cet 

aspect avec votre collègue secrétaire d'État au 

commerce extérieur ?  

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Deze kwestie kwam in februari al aan 

bod in de commissie voor Gelijke Kansen en 

Vrouwenrechten. Toen hadden we het onder meer 

over de rol van vrouwen in wetenschappelijk 

onderzoek en de economie.  

Vervolgens gingen we in op de problemen die zich 

voordoen in het onderwijs en in raden van bestuur, 

en op de door de wet opgelegde quota voor de 

raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven. 

Die quotapolitiek heeft vruchten afgeworpen.  

We zijn ons bewust van de uitdaging waar we voor 

staan in Brussel en elders, en daar handelen we ook 

naar. We zetten in op twee belangrijke maat-

regelen.  

De eerste is een versterking van de begeleiding van 

vrouwen in ICT-beroepen. De coronacrisis heeft 

nogmaals aangetoond hoe belangrijk die zijn: kijk 

maar naar al die mannelijke en vrouwelijke 

winkeliers die in allerijl een webshop hebben 

moeten opzetten.  

Ten tweede willen we de mentaliteit veranderen. 

Om jonge vrouwen zin te doen krijgen om te gaan 

ondernemen, hebben ze rolmodellen nodig, ook in 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Nous 

avons déjà abordé cette question en février en 

commission de l’égalité des chances et des droits 

des femmes. Nous avions alors fait le point sur la 

participation des femmes dans le domaine de la 

recherche scientifique et de l'économie, entre 

autres.  

Nous avions alors évoqué les difficultés 

rencontrées dans l'enseignement et les conseils 

d'administration, et les évolutions législatives 

garantissant la présence de femmes dans les 

conseils d'administration des sociétés cotées en 

bourse. Cette politique de quotas a porté ses fruits. 

Je ne reviendrai pas sur les débats que nous avons 

menés à l'époque.  

Nous sommes conscients de l'ampleur du défi qui 

nous est lancé, en Région bruxelloise et ailleurs, et 

nous agissons. Mme Laanan a rappelé l'évolution 

des chiffres au cours des dernières années. Nous 

voulons agir sur deux leviers.  

Le premier est le renforcement de 

l’accompagnement des femmes entrepreneures 

dans les nouveaux métiers du numérique, dont la 

crise nous a rappelé le rôle porteur, notamment 

pour les nombreux commerçants et commerçantes 
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technische, technologische en wetenschappelijke 

branches.  

Tijdens de lockdown heb ik kennis mogen maken 

met netwerken van vrouwelijke ondernemers. Je 

omringd voelen en goede raad krijgen van 

gelijkgezinden werkt ontzettend bemoedigend. 

Die inspirerende vrouwen bevestigden me hoe 

zwaar de huidige crisis voor hen is. Tijdens de 

lockdown waren crèches en scholen dicht, 

waardoor ouderlijke taken nog meer dan anders op 

hun schouders terechtkwamen.  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft binnen de 

dienst 1819 van hub.brussels twee instanties 

ontwikkeld: Women in Business en Women in Tech. 

Het doel daarvan is het vrouwelijk ondernemer-

schap stimuleren, meer vrouwen laten deelnemen 

aan de digitale economie en ze naar STEM-

richtingen (Science, Technologie, Engineering and 

Mathematics) toeleiden.  

Sinds de oprichting in 2014 kende Women in 

Business een sterke groei: het netwerk heeft nu al 

53 partners. Women in Tech ontstond in 2017, als 

aanvulling daarop. Op dit moment wordt werk 

gemaakt van een strategie ter ondersteuning van 

vrouwelijk ondernemerschap. Jaarlijks nemen 

meer dan 5.000 vrouwen deel aan een van de 

programma's.  

Mevrouw Azghoud, die de twee programma's leidt, 

kan u concreter vertellen welke acties ze allemaal 

onderneemt.  

Voorts heb ik al uitgebreid geantwoord op twee 

schriftelijke vragen van mevrouw Barzin. 

De regering doet geen projectoproepen specifiek 

voor vrouwen, maar heeft wel oog voor voldoende 

vrouwelijke vertegenwoordiging, zowel in de jury's 

en bij de geselecteerden als bij het ondernemer-

schap in zijn geheel. 

Om de twee jaar publiceren Women in Business en 

hub.brussels een barometer over vrouwelijk 

ondernemerschap in Brussel. Die van 2019 is 

eerdaags beschikbaar. We zullen hem aan u 

bezorgen.  

qui ont dû créer dans l’urgence un magasin en 

ligne.  

Le second levier que nous voulons activer porte sur 

l’évolution des mentalités. Pour susciter l’envie 

d’entreprendre chez les jeunes femmes, nous 

devons mettre en valeur des modèles féminins 

auxquels elles puissent s’identifier, y compris dans 

les métiers techniques, technologiques ou 

scientifiques.  

Pendant le confinement, j’ai eu l’occasion de 

rencontrer des femmes qui font partie de réseaux 

d’entrepreneures. Les réseaux sont très utiles car on 

y peut bénéficier des conseils pratiques de 

personnes qui évoluent dans la même dynamique. 

Le fait d'être entouré de modèles est également très 

encourageant. Vous aussi êtes des modèles, c'est 

pourquoi je vous encourage à y participer.  

Ces échanges ont permis de mettre en valeur ces 

modèles féminins inspirants. Ils ont également 

confirmé la difficulté particulière des femmes 

entrepreneures à surmonter cette crise. Comme les 

crèches et les écoles étaient fermées, la charge 

parentale reposait plus encore que d'habitude sur 

leurs épaules.  

Pour agir sur ces deux leviers, la Région de 

Bruxelles-Capitale peut compter sur l’action de 

Women in Business et Women in Tech, deux plate-

formes qui relèvent du service 1819, hébergé par 

hub.brussels, et qui ont notamment pour mission de 

stimuler l’entrepreneuriat féminin, l’inclusion des 

femmes dans l’économie numérique à Bruxelles et 

d'encourager les femmes à participer aux dispositifs 

d’appui à la création d’entreprises et aux 

formations en science, technologie, ingénierie et 

mathématiques (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics, STEM).  

Depuis son lancement en 2014, Women in Business 

a grandi : cette plate-forme dynamique regroupe 

désormais un écosystème de 53 partenaires. 

Women in Tech a, quant à elle, été créée en 2017 

pour compléter Women in Business. Une stratégie 

de soutien à l’entrepreneuriat féminin portée par 

Women in Business et Women in Tech est en cours 

d’élaboration. Plus de 5.000 femmes par an 

participent actuellement aux activités de l'un ou 

l'autre programme. Nous avions eu l'occasion d'en 
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Volgens de Brusselse barometer steeg het aantal 

vrouwelijke zelfstandigen met 62% tussen 2008 en 

2018 en met 21% in de vijf jaar tussen 2012 en 

2018. Dat is een interessante toename, maar de 

weg is nog lang: in 2018 oefenden 2,5 keer meer 

mannen dan vrouwen een zelfstandige activiteit uit.  

Tussen 2008 en 2018 steeg het aandeel vrouwen 

onder de Brusselse zelfstandigen met 0,2 procent-

punt, van 28,2 tot 28,4%. Ter vergelijking: het 

aandeel vrouwen onder de zelfstandigen bedraagt 

in Wallonië 36,1% en in Vlaanderen 35,4%. Meer 

vrouwelijke rolmodellen én meer begeleiding 

blijven dus nodig.  

Het aandeel vrouwen in de Brusselse bedrijfjes 

zonder personeel buiten de zaakvoerder, klom van 

31% in 2013 naar 34% in 2019. Uit de gegevens 

van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzeke-

ringen der Zelfstandigen (RSVZ) blijkt dat ook de 

ondernemersgraad van vrouwen is gestegen: van 

2,6% in 2012 naar 5% in 2015.  

Naast de acties van Women in Business en Women 

in Tech zelf zijn er ook veel hulp- en 

bewustmakingsprojecten van partnerverenigingen. 

Bij 'Affaires de femmes, femmes d'affaires' van het 

hefboomfonds Crédal bijvoorbeeld krijgen 

vrouwen die een zaak willen opzetten, gratis 

begeleiding. Het gewest financiert het project, 

Women in Business zorgt voor promotie en 

naamsbekendheid.  

Wij werken in nauw overleg met de andere 

overheden en met mijn Brusselse collega-

staatssecretaris voor Gelijke Kansen. De kwestie 

zal ook worden aangekaart in de interministeriële 

conferentie Vrouwenrechten. 

Samen met de federale overheid stemmen we de 

gewestelijke programma's op elkaar af en werken 

we aan de globale strategie 'Women in Digital'. 

Ook met de Europese Commissie werken we samen, 

meer bepaald met EU-commissaris Mariya 

Gabriel. 

Ten slotte hopen we ook op maatregelen om 

jongeren en vrouwen ertoe aan te zetten 

economisch actief te worden.  

  

parler en détails, lors de la commission de février 

dernier.  

Il serait intéressant que vous rencontriez Mme 

Azghoud, qui anime ces deux programmes, pour 

qu'elle vous explique concrètement les actions 

qu'elle mène.  

J'ai par ailleurs répondu en long et en large à deux 

questions écrites de Mme Barzin, réponses qui 

complèteront ce que je pourrai vous dire ici.  

Le gouvernement n’organise pas d’appels à projets 

spécifiquement réservés aux femmes, mais est 

attentif à l'inclusion des femmes dans les jurys, lors 

de la sélection des bénéficiaires et dans 

l’entrepreneuriat en général.  

Women in Business et hub.brussels publient tous 

les deux ans un baromètre de l’entrepreneuriat 

féminin bruxellois. Celui de 2019 sera disponible 

dans les prochaines semaines. Nous vous le 

transmettrons et nous pourrons nous pencher sur 

ces chiffres. Il n'existe toutefois pas de données 

genrées concernant les créations d’entreprises. Le 

baromètre utilise donc les données statistiques 

relatives aux personnes sous statut d'indépendant 

pour appréhender l’entrepreneuriat féminin.  

Selon le baromètre bruxellois, le taux de femmes 

débutant une activité d’indépendante a connu une 

croissance de 62 % en dix ans, entre 2008 et 2018, 

et de 21 % en cinq ans, entre 2012 et 2018. Cette 

progression est intéressante et doit indiquer la voie 

à suivre, mais il est clair qu’il reste du chemin à 

parcourir : en 2018, deux fois et demi plus 

d’hommes que de femmes avaient entamé une 

activité indépendante en Région bruxelloise.  

La proportion de femmes parmi les indépendants 

bruxellois a crû de 0,2 % en dix ans, passant de 

28,2 % en 2008 à 28,4 % en 2018. Par 

comparaison, le taux de femmes parmi les 

indépendants s’élève à 36,1 % en Région wallonne 

et à 35,4 % en Région flamande. Ces chiffres 

révèlent la nécessité du travail à accomplir pour 

agir tant sur les modèles féminins que sur 

l’accompagnement.  

Une autre progression intéressante : la part des 

femmes dans les entreprises unipersonnelles 

bruxelloises est passée de 31 à 34 % entre 2013 et 
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2019. Par ailleurs, suivant les statistiques de 

l’Institut national d'assurances sociales pour 

travailleurs indépendants (Inasti) pour la période 

2010-2015, même si le taux d’activité 

entrepreneuriale des femmes correspond aux deux 

tiers de celui des hommes, il a connu une 

progression : de 2,6 % en 2012, il est passé à 5 % 

en 2015.  

Outre les actions de womeninbusiness.brussels et 

de womenintech.brussels, de nombreux projets de 

soutien et de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

féminin sont mis en œuvre par les partenaires des 

deux plates-formes. Il en va ainsi du projet 

"Affaires de femmes, femmes d’affaires", porté par 

la Coopérative de crédit alternatif (Crédal) depuis 

2009, qui vise à accompagner gratuitement les 

femmes qui désirent créer leur propre entreprise. La 

Région finance le projet et 

womeninbusiness.brussels en garantit la visibilité 

et la promotion.  

Concernant votre question complémentaire, nous 

travaillons en concertation avec les autres niveaux 

de pouvoir, ainsi qu'avec ma collègue secrétaire 

d'État à la Région de Bruxelles-Capitale chargée de 

l'égalité des chances. Cette question sera également 

abordée au sein de la conférence interministérielle 

(CIM) des droits des femmes.  

Avec le niveau fédéral, en lien avec les 

programmes régionaux, nous travaillons à 

l'élaboration d'une stratégie globale "Women in 

Digital". Nous travaillons également en partenariat 

avec la Commission européenne et plus 

particulièrement la commissaire chargée de la 

recherche sur la mise en avant de modèles féminins, 

Mariya Gabriel.  

Enfin, dans le cadre du plan de redéploiement qui 

est en cours de finalisation, nous souhaitons que 

certaines mesures soient prises pour encourager les 

jeunes et les femmes à relancer l'activité 

économique.  

  

Mevrouw Latifa Aït Baala (MR) (in het Frans).- 

Het stelt me gerust dat vrouwelijk ondernemer-

schap hoog op de agenda staat. Het is hoog tijd dat 

onze samenleving nieuwe gewoontes aanleert. 

Mme Latifa Aït Baala (MR).- Vous avez répondu 

point par point à mes questions et je m'en réjouis. 

Je constate aussi avec satisfaction que la question 

de l'entrepreneuriat féminin est une réelle 

préoccupation. Celui-ci n’est pas encore très 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 117 01-07-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 117 14 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques et de l'emploi – Session 2019-2020 

 

Dankzij de doorgevoerde maatregelen kunnen 

vrouwen hun plaats opeisen, maar de uitdagingen 

blijven talrijk. Ik ben benieuwd naar de conclusies 

van de barometer van het vrouwelijk ondernemer-

schap.  

 

 

Mevrouw Fadila Laanan (PS) (in het Frans).- Dit 

dossier ligt ons na aan het hart. Ik ben benieuwd 

naar de evolutie en ben er zeker van dat u 

binnenkort beter nieuws heeft. 

  

répandu dans nos mœurs, mais il serait temps de 

bousculer ces habitudes ancrées dans notre société.  

Les différents dispositifs mis en place permettent 

aux femmes de percer dans ce domaine, mais il 

reste de nombreux défis à relever. Je suivrai avec 

attention l'évolution de la situation et j’attends les 

conclusions du baromètre sur l'entrepreneuriat 

féminin. C'est d’ailleurs la seule de mes questions 

qui est restée sans réponse.  

Mme Fadila Laanan (PS).- Je vous remercie 

également pour votre réponse très complète, votre 

enthousiasme quant à ce dossier sur un sujet qui 

nous touche particulièrement. Je serai ravie de 

découvrir l'évolution des chiffres et je suis 

persuadée que vous reviendrez très prochainement 

avec de meilleures nouvelles qu'aujourd'hui.  

  

Mevrouw Soetkin Hoessen (Groen).- Jammer 

genoeg bevestigt uw antwoord de aanname dat 

vrouwelijke ondernemers bijzonder zwaar 

getroffen worden. Ik kijk dan ook uit naar het 

herstelplan.  

  

Mme Soetkin Hoessen (Groen) (en néerlandais).- 

Vous confirmez donc que les entrepreneures ont été 

particulièrement touchées. J'attends avec d'autant 

plus d'impatience votre plan de relance.  

  

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het 

Frans).- Is er ook opstartbegeleiding voor 

vrouwelijke ondernemers?  

Women in Tech werkt met 50.000 euro en 

anderhalf voltijds equivalent. Dat is veel te weinig. 

Ik hoop dat u van plan bent om het budget op te 

trekken of tenminste meer medewerkers aan te 

nemen.  

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Un 

accompagnement est-il prévu après la période de 

lancement ? Peut-être pouvez-vous me répondre 

par écrit si vous ne disposez pas de cette 

information.  

Women in Tech est censée relever un énorme défi, 

mais avec un budget de 50.000 euros et 1,5 

équivalent temps plein (ETP), ce qui est totalement 

insuffisant. Pour accompagner au mieux cette 

évolution positive, j'espère que vous envisagez 

d'augmenter le budget et, au moins, le personnel de 

cette structure.  

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HASAN KOYUNCU 

AAN MEVROUW BARBARA TRACHTE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

QUESTION ORALE DE M. HASAN 

KOYUNCU  

À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 
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ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

betreffende "de situatie van de door het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesteunde 

kringloopbedrijven". 

  

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

concernant "la situation des entreprises 

d'économie circulaire aidées par la Région 

de Bruxelles-Capitale". 

  

De heer Hasan Koyuncu (PS) (in het Frans).- Het 

beste afval is afval dat niet wordt geproduceerd. In 

onze consumptiemaatschappij zijn we het echter 

gewoon om goedkope producten te kopen, te 

consumeren en het afval weg te gooien. We kunnen 

niet terugkeren naar de tijd waarin zulk schandalig 

consumptiegedrag nog niet bestond, maar streven 

naar een beter hergebruik van producten is wel 

mogelijk.  

Uit de algemene beleidsverklaring blijkt dat deze 

regering de circulaire economie verder wil 

ontwikkelen. U vertrekt niet uit het luchtledige. 

Reeds vele jaren wordt er een beleid inzake 

circulaire economie gevoerd. In het Brussels 

Gewest is een breed netwerk van bedrijven actief in 

de circulaire economie.  

Een van de neveneffecten van de coronacrisis is een 

hogere afvalproductie. Naast plastic zakken en 

blikjes slingeren nu ook wegwerphandschoenen en 

mondmaskers rond in de Brusselse straten.  

Mevrouw de staatssecretaris, uw partij en de mijne 

zijn het erover eens dat we vooral niet naar de 

situatie van voor de pandemie moeten terugkeren. 

Het is belangrijk om lessen te trekken uit het 

verleden en om een aantal gewoonten bij te sturen 

of te schrappen.  

Ik denk aan het voorbeeld van La Boucle Verte, een 

start-up uit Toulouse die sinds 2016 blikjes 

recycleerde, maar zijn activiteiten recent heeft 

stopgezet omdat de oprichters niet langer in het 

doel van het bedrijf geloofden.  

Hun oorspronkelijke vrees bleek gegrond: zonder 

verplichtende regelgeving bleken de meeste 

instanties niet bereid om te betalen voor de 

ophaaldienst van La Boucle Verte. De start-up kon 

slechts overleven dankzij opbrengsten uit reclame. 

Dat werkte zo demotiverend dat de oprichters het 

M. Hasan Koyuncu (PS).- On dit souvent que le 

meilleur déchet est celui qui n’est pas produit. Cette 

sagesse a pourtant la vie dure dans notre société de 

consommation héritée du XXe siècle et habituée 

depuis des décennies à acheter à moindre prix, 

consommer et jeter ce qui reste, à commencer par 

l’emballage superflu. À défaut de pouvoir revenir à 

une époque qui ne connaissait pas encore ce 

gaspillage scandaleux, nous nous battons pour 

améliorer le réemploi.  

Le développement de l’économie circulaire est au 

cœur des préoccupations de ce gouvernement, 

comme en témoigne la déclaration de politique 

générale (DPG). Si nous avons déjà abordé la 

question des ambitions que vous portez pour 

l’avenir, nous ne partons certes pas d’une feuille 

blanche. Une politique et des aides existaient déjà 

dans notre Région et celle-ci dispose d'un tissu 

d’entreprises qui sont actives dans l’économie 

circulaire.  

La crise du Covid-19 à laquelle nous sommes 

confrontés a des effets pervers en matière de 

production de déchets. Quantité de gants et de 

masques chirurgicaux ont rejoint les cohortes de 

sacs en plastique et de canettes en aluminium 

jonchant les rues, avec lesquelles la Région et les 

communes sont aux prises depuis des années. Ce 

n'est qu’un petit exemple d’une nouvelle situation 

qui nécessite de nouvelles réponses.  

Mme la secrétaire d’État, votre formation politique 

et la mienne s’accordent sur le fait que la pandémie 

a changé la donne et qu’il ne faut surtout pas 

revenir aux normes du monde d'hier. Aussi, tout en 

dressant des plans pour l'avenir, il faut aussi tirer 

les leçons du passé et faire le tri entre ce qui doit 

être maintenu et ce qu'il importe de corriger ou 

d'abandonner.  

Le cas de la start-up toulousaine La Boucle Verte 

m'a récemment interpellé. En 2016, celle-ci s’était 

lancée dans le recyclage de canettes mais a stoppé 
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vertrouwen in hun project en in de recyclagesector 

verloren.  

Het is een uitermate confronterende vaststelling: 

ook al zit een jong bedrijf op dezelfde golflengte als 

de overheid, het zal niet in zijn opzet slagen als het 

niet kan rekenen op een wettelijke verplichting of 

financiële stimulus, of als de algemene 

economische context zijn ontwikkeling niet in de 

hand werkt.  

Veel problemen waarmee de sector kampt, vallen 

onder federale bevoegdheid, zoals de normen 

inzake de commercialisering van producten en 

verpakkingen. Er is meer coördinatie tussen de 

beleidsniveaus nodig om deze beloftevolle sector 

verder te ontwikkelen. 

Kunt u een totaalbeeld schetsen van de sector van 

de circulaire economie in Brussel, die de afgelopen 

jaren op gewestelijke steun kon rekenen? Hoeveel 

bedrijven telt de sector ongeveer? Hoeveel 

personen zijn er gemiddeld tewerkgesteld? 

Hoelang zijn de bedrijven gemiddeld actief in het 

Brussels Gewest? Waren ze tot aan de Covid-19-

crisis financieel gezond? Wat was de impact van de 

crisis op hun financiële gezondheid? Hoe zijn hun 

activiteiten over het Brussels Gewest verspreid? 

Zijn er bedrijven die ook in Vlaanderen of Wallonië 

actief zijn?  

Doen de bedrijven een beroep op andere dan louter 

financiële steunmaatregelen? Kunnen ze een 

beroep doen op advies inzake milieumanagement, 

zuiniger energieverbruik, of op steunmaatregelen 

voor onderzoek en ontwikkeling van een instelling 

als Innoviris?  

In oktober 2019 zei u ons dat het netwerk 

circlemade.brussels een dertigtal leden telde, maar 

dat die niet de volledige sector vertegen-

woordigden. Hebt u de andere bedrijven uit de 

circulaire economie proberen te overtuigen om ook 

tot het netwerk toe te treden? Zo er bedrijven 

weigerden, kent u dan hun beweegredenen?  

Zijn sommige Brusselse bedrijven uit de circulaire 

economie ondanks de gewestelijke steun toch 

mislukt in hun opzet? Krijgt u vragen of 

aanbevelingen ter verbetering van de regelgeving, 

teneinde bedrijven te steunen in hun ontwikkeling?  

ses activités début 2020, après moins de quatre ans 

d'existence. D'après ses fondateurs, l’arrêt ne serait 

pas dû à l'impact du confinement mais à une perte 

de sens et de confiance dans l'objectif de leur 

entreprise.  

"Nous en sommes revenus à l’un de nos premiers 

constats qui était que la majorité des structures 

n'étaient prêtes à payer pour un service de collecte 

que si elles y étaient contraintes par un marché 

réglementaire. Après tant de tentatives, nous étions 

à bout de force, démotivés et à cours de trésorerie. 

Mais surtout, nous avions perdu foi en ce que nous 

faisions, nous ne nous retrouvions plus dans nos 

envies de départ. Même si nous sommes parvenus 

à collecter des centaines de milliers de canettes, 

nous étions principalement devenus des vendeurs 

de publicité. Et ces deux mondes sont tellement 

antinomiques que nous avons perdu intérêt dans le 

projet. Et le pire dans tout ça, c’est que nous avons 

également perdu confiance dans le secteur tout 

entier du recyclage et dans cette idée de croissance 

verte. La Boucle verte mourut." 

Ce témoignage est édifiant et saisissant tant par sa 

sincérité que par la brutalité de ses conclusions. Un 

acteur de terrain dit ouvertement ce que plusieurs 

d’entre nous pensent, à savoir qu’à quelques 

exceptions près, sans obligation légale ou incitant 

financier, il est vain d’attendre des entreprises 

qu’elles adoptent des politiques volontaristes. Plus 

largement, une jeune entreprise souhaitant se lancer 

dans une activité totalement en phase avec les 

grands objectifs des pouvoirs publics n’y arrivera 

pas si le contexte général n’est pas propice à son 

développement. 

Plusieurs difficultés relèveraient de compétences 

fédérales, comme les normes de commercialisation 

des produits et emballages. Cela démontre une fois 

de plus que l’action doit être mieux coordonnée 

entre les niveaux de pouvoir. C’est une triste 

histoire, mais cela ne préjuge en rien de la situation 

des entreprises bruxelloises d’économie circulaire, 

ni n'atteint notre volonté de poursuivre et renforcer 

ce secteur d’avenir.  

Pouvez-vous nous donner une vision d’ensemble 

du secteur des entreprises bruxelloises d’économie 

circulaire ayant bénéficié, au cours des dernières 

années, des aides régionales ? 
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Voor mijn partij is jobcreatie van het grootste 

belang. Gezien de huidige economische crisis 

dienen we vooral sectoren te steunen waar de 

werkgelegenheid kan toenemen. Houdt u daar 

samen met minister Clerfayt rekening mee?  

  

Combien sont-elles approximativement ? Quelle 

est leur taille moyenne en ce qui concerne le 

nombre d’emplois créés ? Quelle est, en moyenne, 

la durée de leur activité en Région de Bruxelles-

Capitale ? 

Quelle est leur santé financière, à tout le moins 

quelle était-elle avant la crise du Covid-19 ? 

Comment cette crise a-t-elle affecté leur santé 

économique ? 

Quelle est la répartition géographique de leurs 

activités ? Certaines sont-elles actives à la fois en 

Flandre et/ou en Wallonie ? 

À côté des aides strictement financières, à quels 

autres soutiens font-elles appel ? Existe-t-il des 

conseils en matière de management vert, de 

décarbonation ou de sobriété énergétique, ou des 

aides à la recherche et développement de la part 

d’Innoviris par exemple ? 

En octobre dernier, vous nous disiez que le réseau 

circlemade.brussels comptait une trentaine de 

membres, mais qu’il n’avait pas nécessairement 

vocation à représenter le secteur de l’économie 

circulaire dans sa totalité. A-t-on tenté de 

convaincre les autres entreprises de le rejoindre ? 

Avec quels résultats ? Dans le cas contraire, savez-

vous pourquoi ces entreprises n’étaient pas 

intéressées à en devenir membres ?  

Dénombre-t-on des échecs parmi ces entreprises 

d’économie circulaire aidées par la Région, à 

l’instar de la start-up La Boucle verte ? Le cas 

échéant, quelle en est la raison ?  

Quels retours, demandes et recommandations vous 

reviennent-ils pour améliorer le cadre 

règlementaire qui les aiderait à se développer ? 

Comment ces éléments alimentent-ils votre 

réflexion ?  

Un autre enjeu central pour mon parti est la création 

d’emplois. S’il est souhaitable de développer le 

secteur bruxellois de l’économie circulaire, la crise 

que nous vivons appelle à davantage insister sur des 

politiques créatrices d’emplois. Comment ce 

paramètre est-il pris en compte dans votre réflexion 

avec M. Clerfayt ?  
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Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het Brussels Gewest maakt zich klaar 

voor de omschakeling naar een koolstofneutrale, 

circulaire en duurzame economie. Die doelstelling 

is opgenomen in de gewestelijke beleidsverklaring 

en in Go4Brussels 2030.  

Dit werk ligt in het verlengde van Strategie 2025. 

Het stemt economisch beleid en milieubeleid op 

elkaar af om werkgelegenheid te creëren.  

Circulaire economie betreft twee aspecten. Ten 

eerste zijn onze natuurlijke hulpbronnen beperkt en 

moeten we rekening houden met het afval-

vraagstuk. Ten tweede moeten we rekening houden 

met de energie die nodig is om de producten of de 

diensten die we gebruiken, te produceren. Ook die 

indirecte uitstoot moeten we terugdringen.  

In dat opzicht zijn er een aantal prioriteiten:  

- lokale productie en consumptie stimuleren, wat in 

het kader van de gezondheidscrisis nog 

belangrijker dan vroeger is geworden;  

- duurzame bouw; 

- handelsaanbod en consumptiekeuzes; 

- deeleconomie en functionele economie; 

-  hergebruik van goederen of materiaal.  

Het is lastig om uw vragen precies te 

beantwoorden. Wel kan ik een aantal voorbeelden 

geven, zoals de energienormen voor gebouwen, 

afvalverwerking, de Goodfoodstrategie of de 

projectoproep Be Circular.  

Be Circular is goed voor 122 begeleide projecten 

die mee financieel ondersteund worden door 

Leefmilieu Brussel. De 7.081.994 euro aan 

subsidies heeft 330 banen opgeleverd.  

Het steunpakket voor de circulaire economie omvat 

het volgende:  

- 39 begeleidingstrajecten, gratis of tegen betaling, 

aangeboden door 16 actoren; 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- La 

Région bruxelloise s’est engagée dans une 

transition économique, en particulier à travers son 

économie circulaire. Ces éléments sont inscrits 

dans la déclaration de politique régionale (DPR) 

ainsi que dans la stratégie Go4Brussels 2030, dont 

l’objectif premier conduit à programmer et à mettre 

en œuvre la transition vers une économie 

décarbonée circulaire et régénérative.  

Ce travail est le prolongement de la stratégie 

Go4Brussels 2025. C’est donc une mise à jour et un 

élargissement de ce premier plan. L'idée est de 

mettre en cohérence les politiques économiques et 

environnementales liées à la création d'emplois en 

Région bruxelloise. 

Le concept d’économie circulaire bruxellois ne se 

résume pas à un seul domaine d'activité spécifique. 

Il encadre deux dimensions : celle de la limitation 

des ressources disponibles qui ne sont pas infinies 

(avec notamment la question des déchets) et celle 

de l'énergie déjà consommée pour fabriquer le 

produit ou le service que l’on consomme, 

impliquant un travail sur les émissions indirectes. 

À ce sujet, certains secteurs sont prioritaires : 

- la relocalisation de la production et de la chaîne 

de valeur jusqu’à la consommation locale, ainsi que 

les modes de production, point déjà constaté lors de 

l’adoption de la DPR mais qui s'avère encore plus 

pertinent aujourd'hui compte tenu de la crise  ; 

- la construction durable ; 

- l'offre commerciale et les choix de 

consommation ; 

- les modèles de consommation partagée (avec 

l'économie de la fonctionnalité) ; 

- la valorisation de la matière après la première 

consommation d'un bien ou d'un équipement. 

Il me serait dès lors difficile de répondre de manière 

très précise à chacune de vos questions. De 

nombreux exemples existent toutefois à travers les 

résultats de la politique énergétique liée aux 

bâtiments, la valorisation des déchets, 
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- 20 financieringsoplossingen, aangeboden door 

10 actoren;  

- 41 locaties voor circulaire economieprojecten, 

aangeboden door 12 actoren.  

De toekomstige strategie voor economische 

transitie moet meer armslag krijgen door 

economisch beleid en milieubeleid op elkaar te 

laten aansluiten. 

De cluster circlemade.brussels telt nu 76 leden, 

gespreid over 57 bedrijven en 19 partners. Het 

ledenaantal zal alleen maar toenemen.  

Ook circulaire bedrijven zijn onderhevig aan de 

wetten van de markt. 

Op 11 juni is de laatste editie van 

greenlab.brussels, de accelerator voor duurzame 

start-ups, afgerond. Tijdens de greenlab-

workshops worden modellen voor de circulaire 

economie uitgedacht en zo snel mogelijk op de 

markt getest. Aan het einde van de workshop is het 

vaak nodig om de manier waarop producten of 

diensten worden aangeboden weer te overwegen en 

de doelgroep opnieuw te definiëren.  

Zolang het economische model draait rond kosten 

drukken, is de concurrentiepositie van circulaire 

bedrijven niet voordelig. Arbeidskosten binnen 

Europa of milieuoverwegingen zijn extra uitgaven 

die klassieke bedrijven kunnen vermijden.  

We trekken lessen uit onze maatregelen op het 

terrein en passen onze begeleiding voortdurend 

aan.  

Die ervaring grijpen we aan om de toekomstige 

strategie voor economische transitie te verfijnen. 

Milieudoelstellingen en sociale doelstellingen 

komen erin samen om werkgelegenheid te creëren, 

zoals aangekondigd in de gewestelijke 

beleidsverklaring.  

  

l'alimentation Good Food ou encore l'appel à 

projets Be Circular. 

Be Circular représente 122 projets soutenus 

financièrement et accompagnés. Le montant des 

subsides s'élève au total à 7.081.994 euros pour 330 

emplois directs créés. Cofinancés par Bruxelles 

Environnement, ces projets s’inscrivent dans les 

nouveaux modèles économiques, dans le secteur de 

la construction, de la récupération, de la 

revalorisation et de la réduction des déchets.  

L’offre globale de soutien à l’économie circulaire 

comprend : 

- 39 offres d’accompagnement gratuites ou 

payantes proposées par seize acteurs ; 

- 20 offres de financement proposées par dix 

acteurs ; 

- 41 offres de localisation proposées par douze 

acteurs. 

La future stratégie de transition économique aura 

pour tâche de rassembler et de coordonner ces 

politiques en les couplant non seulement avec les 

politiques environnementales mais aussi 

économiques pour renforcer ce mouvement et lui 

donner plus d’ampleur. 

Le nombre de membres du cluster 

circlemade.brussels est en croissance. Ce dernier 

compte à présent 76 membres répartis en 57 

entreprises et dix-neuf partenaires. Ce jeune cluster 

ne demande qu’à grandir. 

Concernant le risque d'échec, il faut se rappeler que 

les entreprises d’économie circulaire sont 

confrontées aux lois du marché. Elles doivent donc 

réfléchir à partir de la clientèle qu’elles sont 

capables de capter pour déterminer si elles seront 

viables et pérennes. C’est le défi auquel se heurtent 

tous les entrepreneurs. 

Dans cette perspective, l’accélérateur de start-ups 

"greenlab", dont la dernière édition vient de 

s'achever le 11 juin dernier, a pour objectif de 

concevoir un modèle économique le plus circulaire 

possible et de le tester rapidement sur le marché. À 

l'issue de l'atelier, il est souvent nécessaire de 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 117 01-07-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 117 20 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques et de l'emploi – Session 2019-2020 

 

repenser la manière dont les produits ou les services 

sont proposés et de redéfinir leur public cible. 

Face à la concurrence, les entreprises en économie 

circulaire ne travaillent pas sur un pied d'égalité. Il 

est aujourd'hui encore plus compliqué de prendre 

en considération les externalités négatives dans un 

modèle économique qui repose sur le moindre coût. 

Ainsi, le coût du travail en Europe ou les 

externalités sur l'environnement entraînent des 

charges que les entreprises classiques n'ont pas. 

Nous tirons ainsi de nombreux enseignements des 

actions sur le terrain, soit à travers le cluster, soit à 

travers Be Circular, et nous adaptons en 

permanence le mode d'accompagnement de ces 

activités.  

La future stratégie de transition économique 

bénéficiera pleinement de cette expérience pour 

assurer un développement économique et accroître 

l'emploi dans ce secteur qui concilie les objectifs 

environnementaux et sociaux que nous nous 

sommes assignés dans la déclaration de politique 

régionale.  

  

De heer Hasan Koyuncu (PS) (in het Frans).- 

Door in te zetten op het hergebruik en de reductie 

van afval, doet de circulaire economie de 

maatschappij evolueren naar een zuinigere 

consumptie van grondstoffen en niet-hernieuwbare 

energie. De coronacrisis vormt een bijkomende 

aanleiding om deze belangrijke sector te steunen.  

- Het incident is gesloten.  

  

M. Hasan Koyuncu (PS).- Je vous remercie pour 

la clarté de votre réponse. L'économie circulaire est 

donc un enjeu important pour modifier nos 

habitudes et tendre vers une production de biens et 

de services tout en limitant la consommation des 

matières premières et des énergies non 

renouvelables, en passant par le recyclage et la 

réduction des déchets.  

La crise du Covid-19 peut être une opportunité à 

saisir afin de mettre en place les moyens 

nécessaires pour soutenir et renforcer ce secteur, 

qui connaît également des difficultés. Il faut 

profiter de cette période pour construire l'avenir 

tout en tirant les leçons du passé.  

Nous reviendrons bien entendu sur l'enjeu de 

l'économie circulaire dans les commissions à venir.  

- L'incident est clos. 

  

_____ 

 

_____ 

 


