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Actiris EaSI-EURES (VP/2019/010) Support to national 
classification 
inventories and 
innovative national 
online services for 
mobile workers

VDAB Référencer les 
classifications régionales 
(Competent) vers la 
classification européenne 
(ESCO)

Disposer de ressources financières aidant à l'organisation du mapping 
entre competent et ESCO pour répondre au réglement Eures 2016/589

Actiris, Forem, ADG, ADEM (LU) 20/05/2019 100.000 € dont 19.000 € 
pour Actiris

Ministre Bernard 
CLERFAYT

Le projet a été accepté et est en 
cours

Actiris Programme d'appui à la 
réforme structurelle 

Set-up of a regional 
platform for the 
labour market 
integration of 
newcomers in the 
Brussels-Capital 
Region

Actiris Intégration des primo-
arrivants sur le marché 
de l'emploi 

Actiris bénéficiera de l'expertise de l'OIM dans la mise en place de la 
plateforme; Frais d'honoraires de la consultance payés par la CE

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 31/10/2019 400.000 € (pour l'OIM) Ministre Bernard 
CLERFAYT

Le projet a été accepté et a démarré 
en juillet 2020 pour une durée de 18 
mois

Actiris Erasmus+ 2020 MobilityPro4Brusse
ls

Actiris 35 bourses pour des 
stages à l'international 

Le programme offre un montant de bourses plus intéressant pour les 
chercheurs d’emploi participants; la renommée du programme Erasmus+

Bruxelles Formation, l’EFP et le SFPME 05/02/2020 313.020 € Ministre Bernard 
CLERFAYT

La candidature a été acceptée. Le 
projet court du 01/06/2020 au 
31/05/2022.

Actiris Programme Droit, égalité et 
citoyenneté
(REC-AG-2020)

Increasing Diversity 
in Enterprises: from 
Awareness to 
Action

OIM (Organisation 
Internationale pour 
les Migrations)

Améliorer la diversité 
dans les entreprises

Financement pour des actions diversité Actiris, Sociaal-Economische Raad (NL) 15/04/2020 243.201,59 € dont 
33.486,72 € pour Actiris

Ministre Bernard 
CLERFAYT

Le projet n'a pas été retenu

Actiris Mutual Assistance Program 
(MAP) - PES Network

MAP on Data 
management

Actiris Gestion des données 
dans les services publics 
de l'emploi (SPE)

Beneficier de l'expertise des SPE européens plus avancés dans la gestion de 
données pour alimenter la transformation digitale d'Actiris

DG Empl (PES Network secretariat); Fondazione Brodoline (contractor); Participating PES: NL, FR, DE, 
SI, SE, IR

16/09/2020 / Ministre Bernard 
CLERFAYT

Le projet a été accepté et est en 
cours

Actiris EaSI-Progress: Establishing 
and testing integrated 
interventions aimed at 
supporting people in (the 
most) vulnerable situations  
VP/2020/003 

Rights first Bruss'help Accompagnement de 
sans-abris

Financement pour mettre en place un accompagnement intégré (droits 
sociaux, logement, emploi)

Actiris, Brulocalis, Diogenes, Hobo, POD MI, FEANTSA, Crisis (GB), St Joan de Déu (ES) 15/10/2020 demande de 140.000 € 
(pas de demande de 
budget pour Actiris)

Ministre Alain MARON 
(pour Bruss'help) / 
Ministre Bernard 
CLERFAYT (pour Actiris)

En attente de réponse

Actiris Erasmus+ (KA120 - 
Accreditation Erasmus)

Accreditation Actiris Accréditation pour un 
coordinateur d'un 
consortium de
mobilité

L'accrédition allège la procédure d'introduction de candidatures par après 
pour la période de la prorgrammation (2021-2027)

Une fois accrédité,  le consortium formé traditionnellement par Actiris, Bruxelles Formation, le SFPME 
et l‘EFP pourra être enrichi de participations d’autres partenaires de formation dont l’accès à des 
opportunités de mobilité est moins évident

28/10/2020 / Ministre Bernard 
CLERFAYT

En attente de réponse

Actiris Fond européen d'ajustement 
à la mondialisation (FEM 
2014-2020)

Swissport Vlaams ESF-
agentschap

Aides aux états membres 
pour contrebalancer les 
effets de la 
mondialisation

Financement des actions de réinsertion sur le marché de l'emploi des ex-
travailleurs de Swissport 

Actiris, Forem 18/12/2020 demande de 6.200.000 € 
dont 1.952.500 € pour 
Actiris

Ministre Bernard 
CLERFAYT

En attente de réponse
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Bruxelles 
environnement

H2020 - CE-SC5-31-2020 - 
Develop, implement and 
assess a circular economy 
oriented product 
information management 
system for complex products 
from cradle to cradle 

ReSource Bruxelles 
Environnement

Economie circulaire - 
circularité des matériaux 
de construction

Le projet visait à stimuler la transition circulaire dans le secteur du 
bâtiment par l'élaboration et la mise en œuvre d'un système de gestion de 
l'information et outils de circularité pour les bâtiments, leurs matières 
premières et leurs composants; soutenir une utilisation et une réutilisation, 
une réparation, une remise à neuf et un recyclage de haute qualité et à 
permettre aux acteurs clés de la chaîne de valeur d'accéder à des données 
pertinentes pour prendre des décisions plus éclairées au niveau des 
matériaux et des produits, des bâtiments et des stocks de construction et 
prendre des mesures. Le développement du projet avait pour objectif de 
soutenir le développement de la Stratégie rénovation 2030 – 2050 en 
matière de circularité et conception réversible des bâtiments.

15 partenaires de 8 Etats membres rassemblant des autorités publiques, des universités, des 
associations, fédérations et des sociétés privées.

a) Janvier 2020 - 
dépôt de la 
candidature 
phase I
b) Septembre 
2020 - dépôt 
de la 
candidature 
phase II

8,3 millions € Ministre Alain MARON Le projet n'a pas été retenu. 

Bruxelles 
Environnement

LIFE IP Klimaatactie BREL Département 
Environnement 

Nature & Eau Le projet a pour but d’examiner et de tester (actions préparatoires) 
l’application de Nature Bases Solutions (NBS) dans le cadre de l’adaptation 
au climat. Ce life concerne une coopération avec les autres Régions, et avec 
quelques organismes fédéraux, comme Infrabel. Sous le volet ‘actions 
préparatoires’, Bruxelles prévoit le développement d’un outil vert, et la 
collaboration à un catalogue NBS.  Dans la section "actions concrètes de 
mise en œuvre", la Flandre se concentre principalement sur les 
interventions périurbaines à grande échelle (tampons climatiques), 
Bruxelles se concentre sur le niveau de l'espace public (la rue), la Wallonie 
se concentre sur le niveau du bâtiment individuel (toits verts). La 
contribution bruxelloise concerne (1) les projets pilotes dans le domaine 
des rues-parcs dans deux quartiers définis comme quartiers modèles pour 
le Réseau écologique bruxellois (Peterbos et Cureghem) (2) le projet 
interrégional Climate Buffer Pede, dans le cadre duquel Bruxelles intervient 
dans la zone périurbaine dans le domaine de la nature et de l'eau et la 
Flandre fait de même de l'autre côté de la frontière.  

17 partenaires, dont des organismes publics flamands, wallons et bruxellois. Introduction 
candidature 
étape 2 : 2020-
03

16.790.656 € Ministre Alain MARON Le projet n'a pas été retenu. 

Bruxelles 
environnement

LIFE - Projet préparatoire Urban Greening 
plans

Bruxelles 
Environnement

Nature & Biodiversité Le projet vise à permettre aux décideurs politiques locaux et aux 
gestionnaires d'espaces verts de concevoir et démontrer des mécanismes 
innovants pour accroître la présence globale de la biodiversité dans leur 
territoire, contribuant ainsi à la nouvelle stratégie de l'UE en matière de 
biodiversité, la stratégie de l'UE en matière d'adaptation au changement 
climatique, la stratégie de l'UE pour les infrastructures vertes de 2013 et la 
stratégie forestière de l'UE de 2013, entre autres.
En RBC, le projet vise à :
Accélérer la mise en œuvre de certaines actions stratégiques reprises dans 
le plan Nature 2016-2020. Focus pour la RBC sur deux actions que sont les 
« rues-parcs » et le développement du référentiel de gestion écologique 
des espaces verts (focus sur sites classés au patrimoine) en vue de faire 
évoluer les pratiques de gestion pour répondre aux enjeux « nature » et « 
climat » auxquels est confrontée la Région.
Se profiler comme région innovante en terme d’infrastructures 
vertes/gestion de parcs péri-urbains auprès de l’Europe.
Bénéficier des retours d’expériences et innovations mises en œuvre par les 
autres villes en matière d’infrastructures vertes et résilience climatique et 
les appliquer en RBC.

01/09/2020 1 million € Ministre Alain MARON en attente de sélection. 

Bruxelles 
environnement

LIFE - Nature et Biodiversité RIPARIAS - 
Reaching 
Integrated and 
Prompt Action in 
Response to 
Invasive Alien 
Species

Bruxelles 
Environnement

Nature & Biodiversité RIPARIAS développe une méthode de travail innovante basée sur des 
preuves pour aider à la prise de décision concernant la gestion des espèces 
exotiques envahissantes et traduire les objectifs nationaux en actions 
concrètes tout en maximisant le rapport coût-efficacité.
Les actions pilotes auront lieu dans les bassins fluviaux de la Dyle, de la 
Mark et de la Senne ainsi que dans le district hydrographique de l'Escaut. 
Les outils développés seront ensuite mis à disposition pour la gestion des 
espèces exotiques envahissantes dans toute la Belgique et dans d'autres 
États membres.

11 partenaires belges : Agentschap voor Natuur en bos, SPF Programmation politique scientifique, 
contrat rivière Dendre asbl, contrat de rivière Dyle-Gette asbl, Contrat de rivière Senne, Eigen 
Vermogen van het Instituut voor natuur en Bosonderzoek, SPW Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement, université de liège, Vlaams Gewest - Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Vlaamse 
Milieumaatschappij. 

10 Février 2020 
- dépôt de la 
candidature 
Phase II

7 millions € Ministre Alain MARON En cours de mise en œuvre



Bruxelles 
environnement

LIFE - Projet préparatoire PrepBiodiv2030 ANB Nature & Biodiversité Le projet vise à :
Rédiger un plan d'action pour atteindre les objectifs de la stratégie de l'UE 
pour la biodiversité à l'horizon 2030.
Réaliser une review de la situation de la biodiversité en Belgique en 
consultation avec les parties prenantes. Il fixera les objectifs du futur projet 
LIFE SNaP (qui sera soumis en 2021/2022 et démarrera en 2023 pour 8 à 
10 ans avec un budget de plusieurs dizaines de millions).  pour la Belgique 
(concept note) et son plan opérationnel (candidature détaillée). Il 
favorisera les échanges interrégionaux à ce sujet.

 Bruxelles Environnement, SPW, Natagora, Natuurpunt, Natagriwal 01/04/2020 107.000 € Ministre Alain MARON en cours de mise en œuvre

Bruxelles Economie 
et Emploi (SPRB)

Appel d'offres pour les 
partenariats d'apprentissage 
par les pairs dans le cadre de 
l'action mondiale de l'OCDE « 
Promouvoir des écosystèmes 
pour l'économie sociale et 
solidaire » financée par 
l'Instrument de Partenariat 
Etranger de l'Union 
européenne

Confederación 
empresarial 
española de la 
economìa social

Cadre juridique pour 
l'économie sociale

 RBC (BEE) 05/11/2020 Ministre Bernard 
CLERFAYT

 

Bruxelles Economie 
et Emploi (SPRB)

Structural Reform Support 
Programme 2017-2020 

Design et 
accompagnement 
de la mise en 
œuvre d’un 
environnement 
digital permettant 
le pilotage et 
l’analyse de la 
politique 
économique en 
RBC (BEDSy)

Bruxelles Economie 
et Emploi (SPRB)

Création d’un 
environnement digital 
unique à l’échelle 
régionale (BEDSY pour « 
Brussels Economic Data 
System »)

BEDSy offrirait la possibilité d’un pilotage efficace et en temps réel  de la 
politique économique en cours, de même qu’il permettrait l’analyse de ses 
résultats et impacts. In fine, cela fournirait une base des plus solide sur 
laquelle s’appuyer pour la formulation de politiques et stratégies futures 
performantes et durables qui garantissent au mieux l’utilisation des fonds 
publics.

Ecosystème public bruxellois concerné 24/10/2019 290.400 Secrétaire d'Etat 
Barbare TRACHTE 

Le projet n'a pas été retenu. 

Hub.Brussels INNOSUP-01-2018-2020 Heal-IT+ Biocat la fundacio 
bioregio de 
catalunya

Faire se rencontrer les 
secteurs émergents de la 
santé et de l'IT. Le projet 
vise à accélérer le 
potentiel concurrentiel 
des PME européennes et 
à encourager l'adoption 
de nouvelles solutions 
technologiques par les 
systèmes de santé afin de 
contribuer à la 
transformation de ces 
systèmes de soins de 
santé et à une Europe 
digitale. 

Heal-IT+ souhaite toucher l'entièreté de la chaine de valeur dans une 
approche Européenne. Le projet souhaite contribuer à la compétitivité 
industrielle européenne et à accélérer le développement de nouvelles 
chaines de valeur en santé en favorisant l'adoption de technologies IT. Le 
projet souhaite aussi promouvoir l'application des apprentissages et des 
bonnes pratiques aux domaines de la réglementation et des essais 
cliniques.

1.biocat la fundacio bioregio de catalunya (ES)
2.eurasante (FR)
3.agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise (BE)
4.biom biotech cluster development gmbh (DE)
5.nv brabantse ontwikkelings maatschappij holding bv (NL)
6.turku science park oy ab (FI)
7.fondazione cluster tecnologie per le smart cities & communities (IT)
8.informaciniu technologiju medicinoje asociacija (IT)
9.wedo project intelligence made easy sl (ES)
10.biotehnoloogia ja meditsiini ettevotluse arendamise sa (EE)

15/04/2020 5.003.170 € Secrétaire d'Etat 
Barbare TRACHTE / 
Ministre Alain MARON

Le projet n'a pas été retenu. 

Hub.Brussels COSME : COS-TOURCOOP-
2019-3-01

Boosting 
sustainable tourism 
development and 
capacity of tourism 
SMEs through 
transnational 
cooperation and 
knowledge transfer

Cluster danois : 
"Dansk Kyst og 
Naturturisme" 
(Danish Coastal- 
and Nature 
Tourism) 

La thématique est de 
renforcer la durabilité et 
competitivité du secteur 
du tourisme grace à des 
actions ciblées, 
notamment échange de 
bonnes pratiques, 
amelioration de la 
visibiliéé de l’offre 
transnationale du secteur 
du Tourisme

L'objectif du projet est d'initier un changement intelligent et durable et de 
répondre aux futures demandes de l'industrie du tourisme.  Une des 
activités prévoit la réalisation d’une cartographie des solutions existantes 
respectueuses de l'environnement et le test de nouvelles solutions pas 
encore lancées sur le marché mais intéressantes à exploiter dans le secteur 
du tourisme. 

1.Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst - og Naturturisme (DK)
2.association   du   pole  de  competitivite   transactions    electroniques (aptes) (FR)
3.Asociatia lntreprinderilor Mici si Mijlocii Covasna (RO)
4.Hub.Brussels - Agence Bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise (BE)
5.Stichting Breda University of applied sciences (NL)
6.Aalborg Universitet (DK)
7.Groupe One asbl (BE)
8.Iceberg Consulting SRL (RO)

24/10/2019 1 million € Secrétaire d'Etat 
Barbara TRACHTE

Le projet n'a pas été retenu. 



Hub.Brussels H2020 NSUP-1-2020 BRIDGE2HE Ministerio de 
ciencia, innovacion 
y universidades

Favoriser la coopération 
transnationale entre les 
structures de soutien 
nationales (par exemple, 
les points de contact 
nationaux) : assurer une 
transition entre Horizon 
2020 et Horizon Europe.

https://ec.europa.eu/inf
o/funding-
tenders/opportunities/p
ortal/screen/opportuniti
es/topic-details/nsup-1-
2020

Un système NCP – National Contact Point – agit comme un relais entre la 
Commission européenne et tous les soumissionnaires ou participants 
potentiels (les entreprises, les universités, les centres de recherche et les 
autres acteurs de la recherche) aux programmes-cadres européens de R&I 
(Framework programmes 1 to 7, Horizon 2020, Horizon Europe).
NCP Brussels appartient à la BU Internationalisation et Innovation du 
Département à l'Accompagnement à l'Internationalisation de hub.brussels.
Bridge2HE a été développé sur base de l’expérience acquise dans tous les 
projets-réseaux NCP pour préparer au mieux l’ensemble des NCPs à leurs 
nouveaux rôles dans Horizon Europe.
La participation de hub à ces projets-réseaux contribue fortement à 
l’excellence du système NCP Brussels dans le contexte régional, national, 
européen et international.

1. micinn - ministerio de ciencia, innovacion y universidades (ES), isciii - instituto de salud carlos iii (ES), 
fecyt - fundacion espanola para la ciencia y la tecnologia (ES), cdti - centro para el desarrollo 
tecnologico industrial (es)
2. dlr - deutsches zentrum fur luft - und raumfahrt ev (DE)
3. ffg - osterreichische forschungsforderungsgesellschaft mbh (AT)
4. ippt pan - instytut podstawowych problemow techniki polskiej akademii nauk (PL)
5. apre - agenzia per la promozione della ricerca europea (IT)
6. vinnova - verket for innovationssystem (SE)
7. cvtisr - centrum vedecko technickych informacii slovenskej republiky (SK)
8. lxi - luxinnovation gie (LU)
9. bfinland - business finland oy (FI), bf agency - innovaatiorahoituskeskus business finland (FI)
10. tc cz - technologicke centrum akademie ved ceske republiky (CZ)
11. forth - idryma technologias kai erevnas (EL)
12. euresearch - verein euresearch (CH)
13. ani - agencia nacional de inovacao, sa (PT), fct - fundacao para a ciencia e a tecnologia (PT)
14. mesri - ministere de l'enseignement superieur, de la recherche et de l innovation (FR)
15. rannis - rannsoknamidstod islands (IS)
16. mita - mokslo inovaciju ir technologiju agentura (IT)
17. nkfih - nemzeti kutatasi fejlesztesi es innovacios hivatal (HU)
18. rif - idryma erevnas kai kainotomias (CY)
19. nard - agentia nationala pentru cercetare si dezvoltare (MD)
20. ameup - agencija za mobilnost i programe europske unije (HR)
21. hub.brussels - agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise (BE)
22. ei - enterprise ireland (IE)

02/04/2020 2 millions € Secrétaire d'Etat 
Barbara TRACHTE

Bridge2HE est le seul projet-réseau 
NCP qui fait le pont entre les 8ème et 
9ème programmes-cadre de R&I 
Horizon 2020 (2014-2020) et Horizon 
Europe (2021-2027). Tous les autres 
projets-réseaux NCP thématiques 
sont soit déjà terminés (Santé 
HNN2.0, Bioéconomie BioHorizon, fin 
le 31/12/2019) soit se terminent 
cette année (Energie C-Energy, 
Transports ETNA, fin le 31/12/2020) 
ou au début 2021 (Climat NCPs-CaRE, 
fin le 31/01/2021, ICT Idealist , fin le 
30/04/2021, et Sécurité SEREN4, fin 
le 31/08/2020).
hub.brussels a été partenaire de tous 
ces projets réseaux pendant toute la 
durée du programme Horizon 2020 
(2014-2020).

Bruxelles Mobilité 
(Lead), Bruxelles 
Economie et Emploi 
(Partenaire), 
Parking.Brussels & 
Perspective (autres 
partenaires)

Programme d'Actions 
innovatrices urbaines
5ème appel à projet 

Cairgo Bike BM, l’autorité 
urbaine (le porteur 
du point de vue de 
l’Initiative Actions 
innovatrices 
Urbaine) est la RBC, 
incarnée par le 
SPRB

Qualité de l’air (via la 
mobilité)

Développer une culture du vélo cargo, pour un usage professionel ou 
particulier, à Bruxelles pour en faire une alternative crédible à la voiture et 
à la camionnette et améliorer la qualité de l’air en diminuant le recours à 
celles-ci

BM, BEE, BE, parking.brussels, BePark, cambio, Pro Velo, Remorquable, urbike, MOBI-VUB. Il s’agit d’un 
consortium 100% bruxellois

12/12/2019 5.860.846,25€ (pour tout 
le projet), financé à 80% 
par l’Initiative Action 
Innovatrice Urbaine

Ministre-Président Rudi 
VERVOORT / Ministre 
Elke VAN DEN BRANDT 
/ Secrétaire d'Etat 
Pascal Smet

Projet approuvé le 24-06-2020

Innoviris JPI Urban Europe - Era net 
cofund accessibility and 
connectivity (ENUAC)

 Projet Justice - 
Joining Urban 
morphology, Spatio-
Temporal and socio-
cognitive 
accessibility  for an 
Inclusive City, STIB 
est le partenaire de 
ce projet financé 
par Innoviris 

Université de 
Strasbourg

Accessibilité  Participation STIB à des groupes de travail,  à  des fins d’enseignements, sur 
l’accessibilité  aux transports publics

Une vingtaine de partenaires: ULB, UCL,villes européens , etc 22/06/2020  14 560,00  € Staatssecretaris 
TRACHTE

Le projet a été approuvé

Bruxelles Mobilité 
(SPRB)

Programme d’Appui aux 
Réformes Structurelles (DG 
Reform)

Elaboration d’un 
cadre 
réglementaire pour 
le Mobility-as-a-
Service en RBC

Bruxelles mobilité ‘Developing innovative 
mobility solutions in the 
Brussels-Capital Region’ – 
élaboration d’un cadre 
réglementaire pour le 
Mobility-as-a-Service en 
RBC

gouvernance équitable pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la 
mobilité servicielle

International Transport Forum 24/10/2019 ; 
projet 
approuvé 
début 2020

Inconnu (l’aide consiste 
en de la consultance)

Ministre Elke VAN DEN 
BRANDT

Le projet a été approuvé

Bruxelles Mobilité 
(SPRB)

LIFE project Tiny forest Bruxelles mobilité Action pour le climat, 
Environnement, 
Développement durable, 
Santé

Une Tiny Forest stimule la biodiversité. Cette forêt est composée de 
nombreuses espèces d’arbres indigènes. Ces arbres attirent les insectes et 
les oiseaux. Aujourd’hui, la distance entre l’homme et la nature est plus 
grande que jamais, surtout en ville. Avoir une Tiny Forest à deux pas de 
chez soi stimule la curiosité et donne aux gens l’occasion d’apprendre et de 
découvrir la nature dans leur propre milieu de vie. Les Tiny Forest 
permettent au sol de retenir plus d’eau, d’améliorer la qualité de l’air et de 
lutter contre le stress thermique. Enfin, une forêt a un effet positif sur la 
santé : plus de nature dans la région réduit le stress et les problèmes qui y 
sont liés

  48.400 € Ministre Elke VAN DEN 
BRANDT



Innoviris JPI Urban Europe
Appel Districts d'Energie 
Positive

Cities4PED (projet 
financé 
entierement par 
Innoviris) 

Architecture Woork 
Room Brussels 

Energie, aménagement 
urbain

Contribution à la vision partagée pour le Territoire Nord et potentiellement 
pour les autres zones stratégiques et Plans d'Aménagement Directeur 
(PAD). Identifier les outils juridiques, techniques, administratifs et de 
gouvernance pour mettre en œuvre des quartiers à énergie postive en RBC 
en prenant appui sur le Quartier Nord.  La gouvernance multiscalaire 
publique-privée pour la réalisation d’un PED dans le territoire nord.

Partnenaires Bruxellois  financés par Innoviris :Ville de Bruxelles, Schaerbeek,  Architecture Workroom 
Brussels, 3E, City Mine(d),  
Partenaires  autrichiens financés par FFG(Austria)- City of Vienna, Urban Innovation Vienna, 
Fachhochschule Technikum, Wien 3420, Schoberl & Polln City of Innsbruck
Partenaires bruxellois  non financés: Perspective Brussels , Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek,   , 
Sibelga, Foyer Laekenois, Brugel,

24/09/2020 pas de budget pour 
perspective.brussels

Staatssecretaris 
TRACHTE

perspective.brussels n'est pas un 
partenaire mais juste une partie 
prenante (stakeholder) associée au 
projet

Projet soumis en 2020 et approuvé 

SPRB - 
Equal.Brussels

Europa voor de Burger (Luik 
2: Democratische 
betrokkenheid en 
burgerparticipatie).

Rainbow Cities in 
Action 

Rainbow Cities 
Network (RCN)

Développement de lignes 
directrices pour la 
politique LGBTI+ 

Un projet de lignes directrices pour la politique LGBTI+ pour les 
villes/régions européennes qui n'en ont pas encore ;
Recommandations pour une approche intersectionnelle et dialogue 
interculturel ;
Contre-récits pour lutter contre la stigmatisation des LGBTI et boite à outils 
pour agir sur la propagande LGBTI+-phobe 

Il y a 19 partenaires au projet :  Amsterdam, Berlin, Rotterdam, Barcelone, Cologne, Hambourg, 
Hanovre, Mannheim, Région de Bruxelles-Capitale, Louvain, Ljubljana, Paris, Vienne, Esch-sur-Alzette, 
Bruges, Kotor, Cork, Nuremberg, Aarhus.  

31/08/2020 Pas d’apport financier, 
mais input substantiel et 
soutien logistique. La 
RBC est l’un des cinq 
hôtes pour les réunions 
du projet. (avec Kotor, 
Cork, Arhus et Berlin). Le 
montant total que reçoit 
le RCN est de 141.120 €

Secrétaire d'Etat Nawal 
BEN HAMOU

La RBC fait partie du RCN et est l’un 
des cinq membres du groupe de 
pilotage du RCN.

Urban.Brussels Programme de soutien pour 
les réformes structurelles 
(SRSP)

Digital platform for 
building permits

Urban.Brussels Assistance technique du 
service d’appui pour les 
réformes structurelles

L’assistance de l’expert technique est une valeur ajoutée pour notre 
expertise et pour la qualité des services prestés

les administrations locales 30/10/2020 320.000 € Secrétaire d'Etat Pascal 
SMET

 

Visit.brussels Programme d'appui à la 
réforme structurelle

A Collective 
Governance 
Structure for the 
Brussels European 
Quarter 

Visit.Brussels création d'une 
gouvernance collective 
du quartier européen

Financement de la consultance.  24/10/2019 270.000 € Ministre-Président 
VERVOORT

Début 2020 le projet n'a pas été 
retenu. 

Visit.brussels selection of partners to carry 
out europe direct activities 
(2021-2025) in belgium (ed-
belgium-2020)
https://ec.europa.eu/info/fu
nding-
tenders/opportunities/portal
/screen/opportunities/topic-
details/ed-be-2020 

Europe Direct Visit.Brussels Gestion du centre 
d'information Europe 
Direct pour la Région de 
Bruxelles Capitale. 
Tâches principales: 
information et dialogue 
avec les citoyens, 
relations avec les medias, 
sensibilisation aux sujets 
sensibles de l'UE au 
niveau local, l'UE dans les 
établissements scolaires, 
promotion d'un réseau 
régional de réseaux

financement, renforcement de l'image de Bruxelles en tant que Capitale de 
l'Europe

 20/10/2020 financement annuel 
jusqu'à 38.000 €

Ministre-Président 
VERVOORT

résultat de la sélection en mars 2021

BPS ISFP-2019-AG-PROTECT Secu4ALL (2020-
2022)

Efus (European 
Forum for Urban 
Security)

Développer des outils de 
travail qui peuvent aider 
les autorités locales et 
régionales à renforcer la 
sécurité dans les espaces 
publics grâce à des 
applications innovantes.  
Former les autorités 
locales à fournir aux 
citoyens un 
environnement urbain 
sûr en réduisant les 
risques liés aux attaques 
terroristes dans les 
espaces publics

Développement de 2 ateliers/modules de formation :
- communication de crise
- security by design

Participation à des diverses visites de sites afin d'identifier les meilleures 
pratiques en matière de security by design

Acquérir une expertise sur les applications physiques et technologiques qui 
peuvent contribuer à accroître la sécurité dans les espaces publics.

Efus (European Forum for Urban Security)
DITSS (Nederland) 
Dsp-groep Bv-DSP (Nederland) KEMEA (Griekenland)
the CRIMINA centre of the Miguel Hernandez University in Elche (Spanje)
European Organisation for Security-EOS (België)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (België)
DEFUS (Duitsland)
FFSU (Frankrijk)
FISU (Italië)
Den Haag (Nederland)
Riga Municipal Police (Letland)
Xábia (Spanje)

22/11/2019 Budget total du projet :
€889 035,18

Contribution de la 
Commission européenne 
:
€800 131,67 

Budget total pour les 
actions entreprises par 
BPS :
€45 259,93 
Dont :
40 733,94 euros par la CE
4.525,99 € par BPS

Ministre-Président 
VERVOORT

Approuvé en 2020

BFB

Pas de projets proposés en 
2020

Net.Brussel

Pas de projets proposés en 
2019

Bruxelles Fiscalité
Pas de projets proposés en 
2020



CIRB
Pas de projets proposés en 
2020

Commissioner.Bruss
els

Pas de projets proposés en 
2020

Finance & 
Invest.Brussels

Pas de projets proposés en 
2020

Port de Bruxelles ;
Pas de projets proposés en 
2020

Green Brussels
Pas de projets proposés en 
2020

Talent.Brussels
Pas de projets proposés en 
2020

Vivaqua
Pas de projets proposés en 
2020

BPL (sprb)
Pas de projets proposés en 
2020

Bruxelles Synergie 
(SPRB)

Pas de projets proposés en 
2020

BI (SPRB)
Pas de projets proposés en 
2020

Bruxelles Logement
Pas de projets proposés en 
2020

Bruxelles Connectit 
(SPRB)

Pas de projets proposés en 
2020

Citydev
Pas de projets proposés en 
2020

Fonds du Logement
Pas de projets proposés en 
2020


