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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Une semaine pour tout savoir sur la transition économique à Bruxelles : la Shifting Economy Week, du 18 au 

24 novembre 

Visites d’entreprises, ateliers, conférences, débats… du 18 au 24 novembre, ce ne sont pas moins de 70 

événements qui se tiendront en Région bruxelloise autour de la transition économique, lors de la deuxième 

édition de la Shifting Economy Week, coorganisée avec UCM et Unizo. Comment se lancer dans la transition ? 

Quelles sont les initiatives les plus innovantes ? Quelles sont les opportunités économiques ? Entrepreneur·es, 

dirigeant·es d’entreprises et citoyen·nes sont amené·es durant une semaine à découvrir la manière dont 

Bruxelles se positionne en capitale de la transition économique.  

Économie circulaire, alimentation durable, innovation sociale, production locale, sobriété énergétique… Les 

entreprises actives dans la transition économique se multiplient à Bruxelles. Toutes s’inscrivent dans la 

dynamique de la Shifting Economy, la stratégie de transition économique mise en place par le Gouvernement 

bruxellois. Initiée dès 2019 et concrétisée en avril dernier, cette stratégie est portée par les différents acteurs 

publics et privés de l’écosystème bruxellois.  

Depuis plusieurs mois, la Région bruxelloise met ainsi en place de nouvelles aides aux entreprises produisant des 

biens et services tout en répondant aux enjeux climatiques et sociaux. Cette dynamique régionale se concrétise 

par des mesures de financement, avec Bruxelles Économie Emploi, Bruxelles Environnement ou 

Finance&Invest.brussels, d’accompagnement avec Hub.brussels, d’hébergement avec Citydev.brussels ou 

encore de soutien à l’innovation avec Innoviris. Toutes ces administrations régionales se réorganisent pour 

soutenir les entreprises à s’orienter vers la transition. Objectif ? Faire en sorte qu’en 2030, toutes ces aides soient 

accessibles aux seules entreprises exemplaires sur le plan environnemental et social. 

Pour mettre le focus sur cette transition, la Région bruxelloise organise donc, du 18 au 24 novembre, la Shifting 

Economy Week, qui vise à faire se rencontrer les acteurs privés, les administrations mais aussi toute personne 

intéressée par les questions de transition et ainsi découvrir ce qui se fait déjà à Bruxelles.  

Parmi la soixantaine d’activités proposées : des visites guidées d’entreprises, du Brussels Artisan Market, une 

formation sur le rôle de la finance pour accélérer la transition, un  workshop marchés publics durables, une 

présentation du label Good Food Resto et différentes dégustations de restaurateurs inscrits dans cette 

démarche, un spectacle-débat sur le label Entreprise Ecodynamique pour une finance plus durable, un parcours 

de gestion environnementale en entreprise, la présentation des résultats du baromètre de la transition 

économique 2021 en Région bruxelloise, une session d’information sur une rénovation énergétique 

ambitieuse,…et bien plus. 

En particulier, la journée de clôture du 24 novembre, en plénière à The Egg Bruxelles, permettra la rencontre 

d’orateurs de renom et entrepreneurs inspirants (Piet Colruyt, Christel Droogmans, fondatrice de Yuman, 

Alexandre Velleuer, CEO de VO Group…), la participation à divers workshops thématiques, la présentation et 

l’accompagnement dans toutes les possibilités d’aides financières et autres à la transition. 

Un panel spécial « La transition économique, une réponse structurelle à la crise des prix de l’énergie ? » sera par 

ailleurs proposé, avec comme objectif de réfléchir ensemble à la manière dont cette crise peut devenir une 

opportunité et un moteur de transition pour les entreprises bruxelloises et quelles sont les aides et 

accompagnements déjà disponibles dans la capitale. 

Une soirée de networking festive conclura la journée et la semaine en musique et permettra de faire le point 

ensemble. 
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Pour Barbara Trachte, Secrétaire d’État à la Transition économique et à la Recherche scientifique, « c’est un 

moment important pour l’écosystème économique bruxellois. Il permet aux entreprises qui se posent encore des 

questions sur les opportunités de la transition de rencontrer des entrepreneur.es qui ont déjà fait le pas et de 

rencontrer les institutions qui peuvent les aider à le faire. Les choses avancent. L’enthousiasme, malgré la crise 

énergétique, est là parce que, justement, il permet aussi de répondre à cette problématique ».  

Pour cette 2ème édition, l’UCM et UNIZO ont décidé de collaborer à l’organisation de l’événement. Une preuve 

de plus que les entrepreneur·es sont conscient·es des opportunités économiques mais aussi des défis auxquels 

doivent répondre les entreprises.  

Pour Arnaud Deplae, Secrétaire général de l’UCM, « Les TPE/PME incarnent l’avenir de l’économie et représentent 

la majeure partie du tissu économique. Une transition économique réussie ne se fera qu’avec leur participation. 

Les entrepreneurs sont conscients de la nécessité d’évoluer mais souvent manquent de temps, de moyens et/ou 

de compétences. La clé sera l’accompagnement et les soutiens financiers. Cette semaine consacrée à la transition 

économique apportera des réponses à cet égard et sera inspirante pour les entrepreneurs. » 

Pour Danny Van Assche, Directeur général d'UNIZO : « Cette crise énergétique est une réelle opportunité pour les 

entrepreneur·es. Elle nous oblige à tendre vers une plus grande indépendance énergétique, y compris via une 

production décentralisée. Le gouvernement doit saisir cette opportunité en investissant dans le soutien 

écologique et le coaching énergétique afin de permettre aux entreprises de faire les bons choix. Cette crise 

énergétique implique une hausse des prix de l'énergie, mais aussi des matières premières et du transport. Par 

conséquent, nous devons aller vers une utilisation/réutilisation parcimonieuse et réfléchie des matières premières 

et des matériaux ainsi qu’à une coopération accrue entre les fournisseurs locaux et les clients. Non pas parce que 

c'est moins cher - ce n'est d'ailleurs pas toujours le cas - mais parce que cela nous rend plus résistants, plus forts 

et plus flexibles. Et c'est là toute l'importance de cette Shifting Economy Week : une utilisation durable des 

matières premières et de l'énergie n'est pas seulement une question de prix et de retour sur investissement, mais 

un fil rouge dans la gestion de ses activités de tout entrepreneur qui veut assurer l'avenir de son entreprise. »  

 

Infos presse ? Nicolas Roelens, Porte-parole de Barbara Trachte - 0485/89.83.95 

  



 

Dossier de presse – Shifting Economy Week 2022 
4 

DOSSIER DE PRESSE 
1. LA SHIFTING ECONOMY DANS SES GRANDES LIGNES 

La Stratégie Régionale de Transition Economique 2022-2030 ou « Shifting Economy » est une stratégie 

économique ambitieuse de la Région bruxelloise qui vise à répondre durablement aux grands défis 

environnementaux et sociaux auxquels font face nos sociétés et plus particulièrement la Région et ses habitants. 

Comment faire en sorte que le développement économique de la Région respecte un plancher social et un 

plafond environnemental ? Tels sont les enjeux. 

La neutralité carbone d’ici 2050 nous impose des changements profonds dans nos façons de produire, de 

consommer, de bouger, d’habiter dans la ville. La responsabilité des pouvoirs publics est de tracer un cap vers 

cet impératif climatique et d’accompagner, d’encourager et d’amplifier la Transition pour réduire drastiquement 

nos émissions directes et indirectes. Les entreprises sont évidemment des partenaires-clés en tant que créatrices 

de valeurs et de prospérité pour Bruxelles mais aussi en tant que porteuses de solutions innovantes. 

Les défis sociaux nécessitent eux aussi, plus que jamais, une action volontariste des pouvoirs publics : l’accès à 

un niveau de vie décent, à un emploi de qualité et une formation pour des métiers d’avenir, à l’eau et à l’énergie, 

à une nourriture de qualité, à un logement convenable, aux soins de santé et à l’éducation sont autant de 

composantes du lien social, garantes du « vivre ensemble ». Là encore, dans cette vision positive et 

émancipatrice, les acteurs économiques ont un rôle essentiel à jouer, car ils sont à l’origine de modèles de 

développement qui portent en eux le progrès social et la création d’emplois de qualité. 

Face aux urgences climatiques et sociales, il est donc essentiel aujourd’hui de fixer un cap clair à moyen (2030) 

et long terme (2050) pour donner aux acteurs économiques la prévisibilité nécessaire au développement de leur 

projet. En alignant ses politiques économiques sur les objectifs climatiques, environnementaux et sociaux, la 

Région met ainsi la Transition économique au centre de sa stratégie Go4Brussels
1
 et concentrera 

progressivement ses moyens vers les entreprises qui adoptent une démarche environnementalement et 

socialement responsable. 

 

La Shifting Economy va déployer pas moins de 224 mesures2, à travers 7 leviers et instruments économiques 

dont le pilotage est assuré par la Région bruxelloise : 

o Le financement des entreprises 

o L’accompagnement des entreprises 

o L’hébergement des entreprises 

o Les marchés publics 

o La politique de soutien à la RD&I  

o Le soutien à l’entreprenariat social et démocratique et notamment à la forme coopérative 

o Le développement d’un écosystème favorable à l’entreprenariat.  

Ces mesures s’appuient également sur 4 politiques transversales : 

 

1 Adoptée au Sommet social de janvier 2020, elle a fixé les objectifs prioritaires suivants pour la Région bruxelloise : créer 
les conditions de la Transition économique pour contribuer aux objectifs climatiques régionaux ; soutenir les TPE et PME, en 
ce compris l’industrie, l’artisanat, les commerces de proximité et l’entrepreneuriat social et démocratique ; mobiliser la 
politique de recherche et innovation au bénéfice de la Transition climatique, économique, sociale et solidaire ; et soutenir 
l’économie dans les domaines porteurs d’emplois de qualité pour les Bruxellois. 

2 La stratégie et ses différentes mesures feront l’objet d’une évaluation et d’une actualisation bi-annuelle. 
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o Accès aux gisements, production locale et logistique 

o Commerce 

o Commerce international 

o Digitalisation. 

Et se concentrent sur 6 secteurs prioritaires : 

o Alimentation (Good Food) 

o Ressources et déchets (PGRD) 

o Construction (Renolution) 

o Industries culturelles et créatives 

o Mobilité (Good Move) 

o Santé. 

La stratégie Shifting Economy est pilotée par 4 administrations (Bruxelles Environnement, Bruxelles Economie 

Emploi, Hub.brussels, Innoviris), en collaboration avec d’autres acteurs publics essentiels à sa réalisation comme 

finance&Invest.brussels, Citydev, le Port de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, Perspective.brussels, Bruxelles-

Propreté, Actiris, view.brussels, les communes… 
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2. LA SHIFTING ECONOMY WEEK 

Pour la deuxième année consécutive, la Région bruxelloise organise une semaine dédiée à la transition 

économique, appelée « Shifting Economy Week » en référence à la stratégie de transition régionale adoptée par 

le gouvernement bruxellois au printemps dernier.  

L’édition 2022 de la Shifting Economy Week se tiendra du 18 au 24 novembre. Elle est organisée par les 

administrations porteuses de la Shifting Economy, à savoir Bruxelles Environnement, Bruxelles Economie et 

Emploi, hub.brussels et Innoviris, et co-organisée par UCM et Unizo.  

L’objectif est de rassembler, le temps d’une semaine, les acteurs économiques bruxellois autour des questions 

de la transition régionale. La semaine sera jalonnée de moments d’échanges et de rencontres, pour envisager 

collectivement une économie régionale décarbonnée et prospère, qui tient compte des enjeux sociaux et 

environnementaux actuels.  

Grâce à l’engouement des acteurs régionaux déjà engagés dans la transition économique, plus de 60 événements 

seront organisés aux quatre coins de Bruxelles durant la semaine. Alimentation, construction, santé, mobilité, 

logistique, culture… Tous les secteurs d’activité bruxellois seront représentés, au travers d’événements explorant 

de diverses manières leur potentiel de transformation et de transition. Les outils de soutien et 

d’accompagnement offerts par la Région pour la transition des différents secteurs seront également exposés 

durant certains événements. 

Les événements proposés durant la semaine revêtent des formes diverses (visites d’entreprises, conférences, 

spectacles-débats, workshops, marchés, sessions d’informations, moments de networking…) et sont organisés 

aussi bien par des entreprises privées que des services publics.  

La Shifting Economy Week sera clôturée par un Closing Event, le 24 novembre à The Egg Brussels.  

 

Pour retrouver le programme complet de la Shifting Economy Week: 
 

 
https://bit.ly/3UpqyuJ 

 
 

  

https://bit.ly/3UpqyuJ
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3. CLOSING EVENT 

Pour conclure la Shifing Economy Week, un événement de clôture, appelé Closing Event, se tiendra le 24 
novembre 2022 à The Egg Brussels. 

Comme la Shifting Economy Week, l’événement est organisée par les administrations porteuses de la Shifting 

Economy, à savoir Bruxelles Environnement, Bruxelles Economie et Emploi, hub.brussels et Innoviris, et co-

organisé par UCM et Unizo.  

Entre retour sur les enseignements de la semaine et ouverture sur les perspectives pour la Région et les 
Bruxellois, l’événement a pour ambition de rassembler un maximum d’acteurs économiques issus des secteurs 
privés et publics. La Closing event permettra aux acteurs actuels et futurs de la transition de se rencontrer, 
d’échanger, de s’inspirer et de trouver du soutien dans leurs démarches. 

La journée pivotera autour de plusieurs moments-clés : une discussion en panel sur le lien entre crise énergétique 
et transition économique, des workshops et sessions d’inspiration sur des thématiques concrètes et variées, un 
panel sur l’entrepreneuriat à l’ère de la transition, un bilan sur la Shifting Economy Week et une soirée de 
networking animée par le groupe de musique bruxellois Colver.  

Des orateurs de renom, comme la Secrétaire d’Etat Barbara Trachte, l’entrepreneur Piet Colruyt ou encore des 
représentants de ReRun (marque d’Olivia Borlée) et de l’Union Saint-Gilloise seront présents lors des différentes 
sessions du Closing Event.  

 

Pour vous inscrire au Closing Event : 

 
https://bit.ly/3ULqJ30  

https://shiftingeconomy.brussels/shifting-economy-week-closing-event-inscription/


` 
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4. PROGRAMME CLOSING EVENT 

 13h30 Accueil Riverside 

14h00 Introduction : Qu’est-ce que la Shifting Economy et où en est-on ? 

Intervenants : Coordination de la Shifting Economy 

Auditorium 

14h15 Discussion en panel : La transition économique, une réponse structurelle à la crise des 

prix de l’énergie ? 

Modération : Sabine Denis 

Intervenants :  

• Julien Simon - Conseiller Energie et Climat – Cabinet du Ministre bruxellois de 

l’Environnement et de l’Energie Alain Maron 

• David Plunus - Administrateur – Bureau Ecorce 

• Véronique Flammang – Coordinatrice du 1819 – Hub.Brussels 

• Thomas Lepers – Conseiller du Pack Energie pour les TPE et PME - UCM 

• Muriel Jadoul - Conseillère du Pack Energie pour le non-marchand - BRUXEO 

• Sophie Delhaye – Facilitateur Partage et communautés d’énergie 

Auditorium 

15h10 Pause-café Riverside 

15h30 Workshops et sessions d’inspiration en parallèle 

Six sessions en parallèle parmi lesquelles choisir 

1. Workshop : L’écogestion dans les secteurs sport, santé et culture : retours d’expériences 

d’entreprises écodynamiques 

2. Session d’inspiration : Panorama des aides à la transition économique en Région de 

Bruxelles-Capitale 

3. Workshop : Outils de diagnostic rapide des TPE, ou comment se lancer dans la transition 

4. Session d’inspiration : Slowfashion – La fast-fashion c’est démodé ! 

5. Session d’inspiration : La transition, une affaire de tou.te.s ! Le rôle joué par l’entrepreneuriat 

féminin 

6. Workshop : Construisons la fresque de la relocalisation 

Riverside/ 

Auditorium 

17h00 Pause-café Riverside 

17h30 Discussion en panel : Entrepreneuriat de transition, entrepreneuriat du sens 

Modération : Emmanuel Mossay 

Intervenants :  

• Barbara Trachte - Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Transition économique et de la Recherche scientifique 

• Piet Colruyt - Chairman of The Board, Eoly Coöperatie 

• Christel Droogmans - Co-fondatrice de Yuman Village 

• Abdoulaye Bah - Fondateur de Just Electronic 

• Alexandre Velleuer - CEO, VO Group 

Auditorium 

18h45 Bilan de la Shifting Economy Week 

Intervenants : UCM et Unizo, co-organisateurs de la Semaine 

Auditorium 

19h00 Soirée de réseautage, walking dinner et animation musicale 

• 19h – 20h30 : Parcours d’orientation au sein de la « jungle des aides »  

Expérience d’orientation personnalisée au travers des stands des aides et outils régionaux 
vers la transition économique 

• 20h30 : Concert - Colver 

Riverside 

22h00 Clôture de l’évènement  

Rue Bara, 175 – 1070 Bruxelles 

https://shiftingeconomy.brussels/
http://www.facebook.com/colverbandbe/


` 
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LIENS UTILES  
Retrouvez toute la documentation Shifting Economy et Shifting Economy Week sur le site web du projet. 

 

 

Le site Internet Shifting Economy Le site Internet Shifting Economy Week 

  

shiftingeconomy.brussels   shiftingeconomyweek.brussels 

  

  

Le résumé exécutif de la stratégie La stratégie complète 

  

https://bit.ly/3zCCLne   https://bit.ly/3fw1VNB 

  

http://www.shiftingeconomy.brussels/
http://www.shiftingeconomyweek.brussels/
https://bit.ly/3zCCLne
https://bit.ly/3fw1VNB


` 
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CONTACTS PRESSE 
 

Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée 
de la Transition économique et de la Recherche 
scientifique, Barbara TRACHTE 

Nicolas ROELENS 

Porte-parole 

+32 485 898 395 

nroelens@gov.brussels 

 

 

BRUXELLES ENVIRONNEMENT 

Pascale HOURMAN 

Porte-parole 

+32 490 523 789 

phourman@environnement.brussels 

 

BRUXELLES ECONOMIE EMPLOI 

Cécile MYSTER 

Coordinatrice communication 

+32 491 866 400 

cmyster@sprb.brussels 

HUB.BRUSSELS 

Florence ORTMANS 

Attachée de presse 

+32 494 576 280 

fortmans@hub.brussels 

 

INNOVIRIS 

Sophie MESSENS  

Communication Advisor  

+32 495 535 346 

smessens@innoviris.brussels  

UCM 

Isabelle MORGANTE 

Responsable communication politique 

+32 81 486.265 • +32 471.88.61.46 

isabelle.morgante@UCM.be 

UNIZO 

Gerrit BUDTS 

Woordvoerder 

+32 479 732 893 

gerrit.budts@unizo.be 

 

tel:+32485898395
mailto:nroelens@gov.brussels
mailto:cmyster@sprb.brussels
mailto:fortmans@hub.brussels
mailto:gerrit.budts@unizo.be

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE
	DOSSIER DE PRESSE
	1. LA SHIFTING ECONOMY DANS SES GRANDES LIGNES
	2. LA SHIFTING ECONOMY WEEK
	3. CLOSING EVENT
	4. PROGRAMME CLOSING EVENT

	LIENS UTILES
	CONTACTS PRESSE

