Avec son histoire de
terre d’accueil, ses
racines hybrides et son
art du compromis, la
Région de BruxellesCapitale est un vrai
laboratoire européen.
Par sa richesse
culturelle et sa
complexité politique,
Bruxelles illustre
mieux que toute
autre ville le caractère
non arrêté, en
perpétuelle évolution,
non seulement de
la Belgique, mais
aussi de l’Union
européenne.

... lives, vit, leeft ...

Bruxelles, vivier européen
Bruxelles et l’Europe, impossible de les dissocier. L’empreinte
européenne et internationale y est telle qu’on peut dorénavant, à juste
titre, parler de Bruxelles comme d’une ville qui VIT l’Europe dans ses
facettes multiples.
Étonnant mélange entre la vie « sérieuse » des affaires européennes,
l’hospitalité et le sens de l’humour belges, Bruxelles est une ville
de variété et de contraste. De la panoplie des nationalités dans de
nombreux métiers à la pièce de théâtre finlandaise, en passant par la
cuisine africaine au cœur de Matonge, Bruxelles a toujours su attirer
migrants et artistes d’horizons divers.
Si l’anglais est omniprésent, surtout dans le quartier européen, on
entend des dizaines d’autres langues dans les rues de Bruxelles qui
sont comme une gigantesque chambre d’écho multilingue. Cet écho se
prolonge et s’amplifie au festival Couleur Café, où un univers métissé
des cultures du monde attire depuis 1990 des dizaines de milliers de
spectateurs.
Avec son histoire de terre d’accueil, ses racines hybrides, son art du
compromis et du refus des formules radicales, la Région de BruxellesCapitale est en effet, et depuis longtemps, le laboratoire européen
tant évoqué. Par sa richesse culturelle et ses aspects multicolores,
mais également sa complexité politique, Bruxelles illustre mieux que
toute autre ville le caractère non arrêté, en perpétuelle évolution, non
seulement du pays mais aussi de l'Union européenne.
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La Région de Bruxelles-Capitale
et sa dynamique politique
L’union dans la diversité est nécessaire-

posée de 19 communes bilingues, elle

ment compliquée, que ce soit au niveau

est, cependant, davantage que la somme

belge ou à l’échelle européenne. À la

des parties. En tant qu’entité politique

suite de plusieurs réformes de l’État, la

autonome, elle est dotée d’importantes

Belgique s’est transformée au cours des

compétences dont l’impact socio-écono-

30 dernières années en un État fédéral

mique dépasse les frontières régionales.

qui se compose de trois Communautés

Ces compétences portent notamment

(les Communautés flamande, française

sur :

et germanophone) et de trois Régions
(les Régions flamande et wallonne, et

 l’économie et l’emploi

la Région de Bruxelles-Capitale). Les

 le logement

compétences des Communautés ren-

 l’aménagement du territoire

voient aux personnes qui les composent

et l’urbanisme

et aux liens qui les unissent, à savoir la

 la protection des monuments et sites

langue, la culture, l’enseignement ainsi

 l’environnement, la politique d’eau

que la politique de santé et l’aide aux

et l’énergie

personnes. Les compétences régionales

 les travaux et les transports publics

se rattachent à la notion de territoire et

 la recherche scientifique.

reflètent une volonté politique qui aspire
à plus d’autonomie économique pour les

La Région de Bruxelles-Capitale est

entités fédérées.

l’organe de tutelle de ses 19 communes.
Dans ce cadre, elle soutient financière-

Bruxelles constitue, depuis 1989, une

ment les communes les plus fragiles, soit

Région à part entière, au même titre que

par des aides financières directes, soit par

les Régions wallonne et flamande. Com-

des dotations structurelles.

L’un des exilés bruxellois les plus
célèbres est sans doute Victor Hugo.
Sous le Second Empire, opposé
à Napoléon III, il a vécu en exil à
Bruxelles avant de s’installer à Jersey.
L’un de ses lieux de séjour pendant
son exil fut la maison Le Pigeon au
numéro 26 de la Grand-Place. Auteur
d’une œuvre monumentale, Hugo
est considéré comme l'un des plus
importants écrivains romantiques de
la langue française.

 Une Région bilingue à pouvoir législatif au sein de l’État fédéral belge
 Plus d’un million d’habitants dans 19 communes sur un territoire de 162 km2
 Les organes du pouvoir législatif et exécutif : le Parlement (89 membres élus
directement pour cinq ans) et le Gouvernement (désigné par les membres du
Parlement). Il est constitué d’un ministre-président et de quatre ministres assistés de
trois secrétaires d’État.
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Le monde et l'Europe à Bruxelles �
Au sein de l’État fédéral belge, les

L’objectif des relations politiques

compétences régionales se prolongent

internationales proprement dites con-

sur la scène internationale. En 1993,

siste à aider la Région dans la réalisation

une révision constitutionnelle accorde

de ses fonctions de ville-région par

aux Régions et Communautés des

le développement de son réseau de

compétences internationales élargies.

relations bi- et multilatérales.

Ainsi, la Région de Bruxelles-Capitale

Les trois piliers
des relations extérieures
de la Région de
Bruxelles-Capitale

bénéficie désormais de l’autonomie

Concrètement, la Région suit les travaux

de gestion en matière de collaboration

des organisations internationales (Union

internationale dans les domaines qui

européenne, Nations unies, OCDE…) ;

relèvent de son autorité politique

ses ministres participent aux conseils de

intérieure.

l’Union européenne. La Région conclut

BRUSSELSCAPITAL REGION

également des traités internationaux de

Sur le plan des relations commerciales,

manière autonome et défend, sur la scène

la Région dispose d’un réseau d’attachés

internationale, ses intérêts sur les plans

économiques et commerciaux dont

économique, politique et social.

Bruxelles dans le monde
la Direction des relations
extérieures

la mission consiste à promouvoir les

Bruxelles Export réunit la direction

réseau mondial de régions et de villes

Bruxelles en Europe
la Délégation de la Région
au sein de la Représentation
permanente de la Belgique
auprès de l’Union européenne

du Commerce extérieur de la

avec lesquelles elle entretient des

Région de Bruxelles-Capitale et BECI

partenariats sur base de conventions

(Brussels Enterprises Commerce

bilatérales. Ces conventions facilitent la

and Industry). Depuis 2007, BECI

coopération par le partage de projets et

regroupe la chambre de commerce et

de bonnes pratiques et forment la clé

d’industrie et l’Union des entreprises

de voûte des relations extérieures de la

de Bruxelles. Leur objectif : promouvoir

Région.

Le monde à Bruxelles
le Bureau de Liaison
Bruxelles-Europe

entreprises bruxelloises à l’étranger.

Afin de réaliser ses ambitions
internationales, Bruxelles dispose d’un

le commerce extérieur, assurer la
visibilité économique et commerciale

Au niveau de la coopération multilatérale,

de la Région et offrir aux entreprises

Bruxelles défend ses spécificités de région

bruxelloises exportatrices une palette

urbaine. Ainsi, est-elle active au sein

complète de services.

d’Eurocities, de Metropolis et de l’Assemblée
des Régions d’Europe, associations qui

En ce qui concerne les investissements

pratiquent du lobbying en faveur d’une

des entreprises étrangères à Bruxelles,

meilleure politique des grandes villes ou

l’Agence bruxelloise pour l’entreprise

des régions, représentent des plateformes

est l’interlocuteur public de référence

pour développer des solutions innovantes

qui permet aux investisseurs potentiels

à des problèmes communs ou initient des

de trouver en un seul endroit toute

programmes de coopération.

l’information relative à la consolidation de
leur projet.
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La Direction des relations extérieures est le pivot de la Région pour
l’ensemble des contacts internationaux. Ses objectifs stratégiques consistent à :
 assurer les obligations légales de la Région sur le plan européen et international
(transposition des directives européennes en droit régional, procédures de
ratification des traités « mixtes »…) ;
 défendre et coordonner les intérêts européens et internationaux de la Région ;
 assurer la promotion et l’image de la Région au niveau local, national et
international ;
 contribuer à la concrétisation du rôle urbain et régional de la Région et participer à
son développement durable ;
 appliquer la réglementation en matière d’import, d’export et de transit d’armes, de
matériel connexe et de biens à double usage.
En pratique, la direction formule des propositions pour la conduite d’une politique
étrangère cohérente et représente la Région dans les divers forums internationaux.
Elle coordonne également la participation de la Région à de grands événements
internationaux en vue d’assurer sa promotion.

La Délégation auprès de l’Union Européenne est l’interface entre les
institutions européennes et la Région. Son rôle consiste, entre autres, à :
 anticiper les prises de décision et suivre les travaux des institutions européennes en
collaboration étroite avec la Représentation permanente de la Belgique ;
 analyser les projets de réglementation et les programmes communautaires ;
 assurer le suivi de l’information, fournir des avis et une assistance au sujet des
dossiers européens au Gouvernement, au Ministère de la Région, aux organismes
para-régionaux, aux 19 communes, aux entreprises et aux habitants de la Région ;
 préparer les dossiers qui ont une influence sur les compétences régionales pour le
Conseil de l’Union européenne ;
 défendre les intérêts bruxellois auprès des institutions européennes ;
 développer les relations avec les autres bureaux régionaux présents à Bruxelles.

Le Bureau de Liaison Bruxelles-Europe est appelé à :
 promouvoir Bruxelles comme capitale hôte de l’Europe en proposant un service
d’assistance administrative aux personnes s’installant dans la Région ;
 sensibiliser les habitants à la vocation internationale de leur ville en favorisant les
échanges entre Européens et Bruxellois.
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De l'Europe en filigrane
au rayonnement international �
« Bruxelles épingle

Les infos à la radio ou dans les journaux

le dossier de fusion…,

le rôle de la capitale belge comme

Bruxelles propose de…
Les chefs d’Etat et
de Gouvernement
européens se sont

télévisés confirment quotidiennement
centre politique de l’Europe.
Cette évolution s’est accentuée au
fil des ans et est loin d’être terminée.
Aujourd'hui, tous les organes politiques
de l'Europe sont représentés à Bruxelles.

retrouvés à Bruxelles

La dynamique de la construction

pour un sommet

sillage, l'Union européenne draine

extraordinaire… »

européenne est telle que, dans son
des centaines de représentations
nationales, régionales et locales, une

Le Parlement européen
constitue la deuxième
branche législative de
l’Union. Strasbourg étant le
siège officiel du Parlement,
Bruxelles accueille les
députés européens trois
semaines sur quatre pour
les sessions plénières
additionnelles et pour les
réunions des commissions
parlementaires et des
groupes politiques.
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Le Conseil,
constitué des représentants
des gouvernements des
États membres, est l’organe
législatif le plus important
et le centre de décision
politique de l’Union
européenne.

presse internationale parmi les plus

Incontournable sur le plan

importantes au monde, des milliers de

diplomatique, la Région de Bruxelles-

lobbyistes, les sociétés de conseil et de

Capitale est également devenue un

services juridiques qui tous veulent être

carrefour économique d'envergure

au plus près des décideurs européens.

globale.

Ajoutons à l’univers de l’Union
européenne, l’Organisation du traité
de l’Atlantique nord (OTAN), l’Union
de l’Europe occidentale, le Secrétariat
général du BENELUX, le Conseil de
la Coopération douanière ou encore
Eurocontrol... il est évident que Bruxelles
joue un rôle primordial sur la scène
politique internationale.

La Commission
européenne,
moteur du processus
d’intégration, a la vocation
de veiller à l’intérêt général.
Elle est la gardienne des
Traités et dispose du
monopole d’initiative
(dans le premier pilier de
l’UE).

Le Comité des Régions,
l’assemblée politique
portant la voix des
collectivités territoriales,
et le Comité Economique
et Social, l’assemblée des
partenaires économiques
et sociaux européens,
sont des organes de
consultation.
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Une petite ville mondiale
La Région de Bruxelles-Capitale est le

de sa production. Les principaux acteurs

premier pôle économique du pays. Elle

économiques de Bruxelles sont les petites

condense un niveau d’emplois et d’in-

et moyennes entreprises (32 000 PME) et

vestissements supérieur à celui d’autres

les sociétés internationales.

villes européennes de taille comparable.
Accueillant 10 % de la population du

Centre institutionnel de l'Union euro-

pays, la Région concentre environ 19%

péenne, la Région de Bruxelles-Capitale

de la richesse nationale sur son territoire.

doit une part importante de son PIB à la

Près d’un emploi sur six en Belgique est

présence internationale. Elle héberge

localisé dans les 19 communes. C’est ainsi

plus de 1 300 sociétés étrangères, 120

qu’elle se hisse au deuxième rang des

organisations gouvernementales et

BRUSSELSCAPITAL REGION

Avec plus de 15 000
lobbyistes, la Région de
Bruxelles-Capitale est devenue
le deuxième centre mondial
des lobbys, après Washington.

Avec ses 185 ambassades et
plus de 5 000 diplomates, elle
est aussi le deuxième siège au
monde des représentations
diplomatiques, sans même
parler de près de 300 bureaux
de représentation d’autorités
régionales et locales auprès de
l’Union européenne.

régions d’Europe en termes de produit

1 400 ONG. Près de 92 000 emplois sont

intérieur brut (PIB) par habitant.

directement ou indirectement liés à son
rôle international.

Comme toute grande ville, Bruxelles est
un véritable moteur économique pour

Il est donc logique que l'économie

son « hinterland ». Devant le constat que

bruxelloise se caractérise par une nette

les frontières économiques de Bruxelles

prépondérance du secteur tertiaire,

ne correspondent pas à sa définition

particulièrement diversifié : transports,

administrative, plusieurs organisations

cabinets d’avocats, instituts de formation,

patronales souhaitent la création d’une

tourisme, bureaux d'études, de traduc-

Brussels Metropolitan Region (BMR) qui

tion et d'interprétation ou de relations

s’étendrait sur 55 communes.

publiques s'y sont fortement développés.
En pratique, l'activité tertiaire fournit 90%

Afin de garantir un fonctionnement opti-

des emplois salariés recensés dans la

mal du bassin économique et de l’emploi,

capitale.

la Région dispose de plusieurs leviers de
commande : l’aide aux entreprises, leur

Essentiellement tertiaire, Bruxelles n'en

promotion sur les marchés extérieurs, les

demeure pas moins le deuxième centre

actions sur le marché du travail ainsi que

industriel de Belgique, derrière Anvers. Sa

la revitalisation économique à travers les

forte urbanisation l’a obligée à se tourner

activités de la Société de développement

vers des secteurs à haute valeur ajoutée

pour la Région de Bruxelles-Capitale

(électronique, parachimie, industrie phar-

(SDRB) et de l’Agence bruxelloise pour

maceutique, alimentaire, édition…)

l’entreprise (ABE).
Par ailleurs, Bruxelles compte un grand
Bruxelles compte quelque 54 000

nombre de centres décisionnels

entreprises et exporte plus de la moitié

d’entreprises multinationales. Celles-ci,

Avec 57% du marché, le tourisme d’affaires joue un rôle croissant.
Ainsi, Bruxelles accueille tous les jours quelque 150 événements de la Meetings

Industry drainant au quotidien 38 000 participants et assurant 5 000 nuitées
hôtelières. �
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Bruxelles est la troisième destination mondiale pour les réunions d’associations
internationales derrière Singapour et Paris mais devant Vienne, Genève et New York.
Le choix de Bruxelles est motivé, entre autres, par sa position centrale,
son accessibilité et la présence d’organisations internationales. �

séduites par la situation géographique,

l’implantation d’une entreprise étran-

la qualité de l’offre immobilière et de

gère, après Londres, Paris, Francfort et

la main-d’œuvre, y installent souvent

Barcelone (classement 2009 du cabinet

leurs services administratifs, financiers

de conseil en immobilier d’entreprise

ou de recherche, comme c’est le cas

Cushman & Wakefield).

pour Toyota, le numéro un mondial des
producteurs d’automobiles. En témoigne
la cinquième place de Bruxelles pour

En 2009, l’inauguration du nouveau Palais des Congrès, rebaptisé Square, a
marqué le point d’orgue de la renaissance du quartier du Mont des Arts. Avec
l’ouverture du Musée Magritte et le Brussels Info Place (BIP), le Visitor Center
de la Région, le quartier des musées est désormais un pôle d’accueil touristique de
premier plan.

Square est une plate-forme de 55 000 m2, dont plus de 13 000 m2 de salle de
réunion. C’est aussi un geste architectural grâce à la rénovation de l’ancien Palais
des Congrès construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1958.
Le plus grand parc d’exposition de Belgique est le site de Brussels Expo avec
ses 115 000 m2 répartis sur douze palais dont certains datent des Expositions
universelles de 1935 et 1958.
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Préparer l'avenir
la recherche scientifique �
La Région de Bruxelles-Capitale connaît

Dans une perspective de création de

une densité exceptionnelle d’institutions

synergies entre le monde universitaire et

d’enseignement supérieur avec quatre

économique, la Région vise à développer

universités de premier plan (Université

des services aux entreprises en mettant

Libre de Bruxelles, Université Catholique

à leur disposition des parcs industriels et

de Louvain, Vrije Universiteit Brussel et

scientifiques, lieux d’éclosion de start-up

Katholieke Universiteit Brussel) et leurs

et spin-off. Les choix stratégiques de la

laboratoires de recherche, 15 hautes

politique scientifique de la Région portent

écoles et instituts supérieurs, quelque

sur trois secteurs clés : les technologies de

70 000 étudiants et 10 000 chercheurs

l’information et de la communication, les

scientifiques.

sciences du vivant et l’environnement.

Depuis 2003, l’instrument principal d’une promotion active de la recherche
est l’Institut d’encouragement de la recherche scientifique et de
l’innovation de Bruxelles (IRSIB). Sa mission consiste à financer la recherche
industrielle et le développement « préconcurrentiel » menés par les grandes
entreprises et les PME qui sont implantées dans la Région.
L’IRSIB collabore étroitement avec Research in Brussels (RIB) qui informe sur
toutes les activités et initiatives dont peut se targuer la scène bruxelloise.
RIB réalise des études sur l’état de la recherche et fait également rayonner la
recherche bruxelloise sur la scène européenne et internationale.
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Nœud sur toile
Bruxelles, relais de communication �
Parallèlement à l’émergence de Bruxelles

La Région est desservie par deux

en tant que centre décisionnel de

aéroports : Brussels Airport qui se trouve

l’Union européenne, la Région est

à 12 kilomètres du centre-ville et Brussels

devenue une plaque tournante pour les

South Charleroi Airport à 45 minutes de

communications internationales.

Bruxelles.

Une économie axée sur les exportations,

Avec plus de 17 millions de passagers et

comme celle de la Belgique, requiert une

plus de 450 000 tonnes de fret par an,

infrastructure de transport rapide.

Brussels Airport figure parmi les aéroports

Le réseau autoroutier belge est l’un des

les plus importants en Europe. Il relie

plus denses en Europe. La proximité

Bruxelles à 218 destinations directes,

de l’eurotunnel qui relie le continent

opérées par 94 compagnies aériennes

au Royaume-Uni renforce encore

(chiffres 2009).

l’attrait de Bruxelles comme nœud de
communication.

Brussels South Charleroi connaît un
développement fulgurant, passant de

Au centre de la toile des trains à grande

255 000 passagers en 2000 à près de

vitesse, Bruxelles s’impose de plus en plus

quatre millions en 2009. Et ce n’est qu’un

comme carrefour du monde des affaires

début !

grâce à son accessibilité ferroviaire record.
Située à seulement 1h23 de Paris ou

Cependant, le moyen de

1h45 de Londres et de Cologne, hommes

transport le plus surprenant, à

d’affaires ou fonctionnaires internationaux

Bruxelles, est… l’eau.

peuvent littéralement faire la navette pour
rejoindre leur lieu de travail à Bruxelles.

Le Port de Bruxelles est le second
port intérieur du pays. C’est un port
maritime pouvant accueillir des
navires d’une capacité maximale
de 4 500 tonnes. En tant que centre
logistique et de transport, le Port
de Bruxelles voit chaque année
transiter plus de six millions de
tonnes de marchandises arrivant
par train, route ou bateau.
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Prendre goût
à la mobilité durable �
« Ça bouchonne entre Wezembeek-

L’une des réponses qui suscite de grands

Oppem et Grand-Bigard…, la petite

espoirs est le nouveau Réseau Express

ceinture est saturée entre Madou et

Régional (RER). Il s’agit non seulement

Koekelberg… »

d’un nouvel instrument au service des
navetteurs, mais également d’un nouveau

Les auditeurs des radios métropolitaines

mode de déplacement pour les habitants

connaissent les points névralgiques

de la Région. Celui-ci nécessitera la

du réseau routier bruxellois par cœur.

création ou la réouverture de gares ou de

Malheureusement, le bulletin des infos

haltes RER dans les zones peu desservies

trafic se rallonge chaque année…

par les transports publics.

Tout le monde s’accorde à dire que la

À Bruxelles, trois déplacements sur cinq se

mobilité sera l’un des enjeux majeurs

font sur des distances de moins de cinq

de cette décennie à Bruxelles, laquelle

kilomètres, qui se prêtent dès lors à un

voit ses artères urbaines de plus en plus

parcours à pied ou à vélo. La promotion

engorgées. Que faudrait-il mettre en place

de ce type de déplacement nécessite la

pour éviter que la Région soit, d’ici 2015,

poursuite des travaux de réaménagement

enserrée dans un cordon de congestion ?

des voies sécurisées pour les piétons et

La Région de Bruxelles-Capitale a identifié ses priorités dans un plan stratégique de
mobilité et de travaux publics à l’horizon 2025. Le plan « Iris II » prévoit chaque
année quelque 200 millions d'euros d’investissements dans les infrastructures, la
moitié pour les voiries, l’autre moitié pour le transport public.
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cyclistes. En parallèle, la Région développe

fréquence, de régularité et de vitesse

une politique d’encouragement de

commerciale de la Société des transports

l’utilisation plus rationnelle de la voiture,

intercommunaux de Bruxelles (STIB).

notamment avec un système de voitures
partagées et à travers une meilleure

L’ambition est de faire de Bruxelles

politique de stationnement qui permettra

une région phare en matière de

d’harmoniser progressivement les règles

développement urbain durable où la

sur l’ensemble des 19 communes.

complémentarité entre les modes de

Le développement des transports publics

habitants au centre d’une politique de la

demeure, néanmoins, la première des

mobilité et des transports intégrée.

transport permettra de remettre les

priorités de la Région en matière de
mobilité. Son objectif : réduire de 20 % le
trafic automobile d’ici 2020 en proposant
des meilleurs services en termes de

Cambio, le système des voitures partagées, est une alternative intelligente et
écologique à l’utilisation d’un véhicule personnel en ville. La Région de BruxellesCapitale compte actuellement plus de 60 stations où l’utilisateur peut louer une
voiture pour quelques heures.
Autre initiative de mobilité durable : Villo!, le réseau automatisé de location de
vélos. Opérationnel depuis 2009, le système dispose de 180 stations réparties tous
les 500 mètres et de quelque 2 500 vélos sur l’ensemble du territoire de la Région.
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Mutations urbaines �
Avec sa double fonction de capitale

Dans le but d'augmenter la qualité

belge et de siège des institutions euro-

urbanistique et environnementale, la

péennes, Bruxelles dépasse le cadre stric-

priorité sera donnée aux transports en

tement européen pour s’affirmer de plus

commun, aux piétons et aux cyclistes.

en plus comme une ville « universelle ».

Les nouveaux immeubles devront

Afin de permettre la promotion et l’en-

répondre à des normes de performance

cadrement du caractère international de

énergétique strictes.

Bruxelles face à la concurrence grandissante d'autres régions métropolitaines

Par ailleurs, au niveau local, l’outil

européennes, la Région s’est dotée d’un

principal utilisé en matière de

plan de développement international

rénovation urbaine est le contrat de

(PDI). Il s’agit d’un véritable plan d’action

quartier. Ce programme prévoit, entre

à long terme basé sur l’identification de

autres, des investissements dans la

zones urbaines stratégiques telles que

réhabilitation d’immeubles dégradés, la

Tour et Taxis, la gare de l'Ouest, le Heysel,

création de logements à loyer modéré,

Delta, la Cité administrative, Erasme,

l’aménagement de l’espace public et

Reyers ainsi que le quartier européen.

ainsi que le secteur socio-économique
et associatif.

L’un des projets phares du PDI est
l’aménagement du quartier européen.

La Région bruxelloise gère également

Préparé depuis plusieurs années en

les projets cofinancés par l’Union

concertation avec les autorités euro-

européenne dans le cadre du

péennes et communales, le projet

programme FEDER 2007-2013. Ce

urbain Loi (PUL) vise à développer

programme permet par exemple

un éco-quartier exemplaire, c’est-à-

l’investissement de plus de 100 millions

dire un quartier mixte alliant bureaux,

d’euros aux abords de la zone du

logements, commerces et équipements

canal, autre zone stratégique pour la

culturels et récréatifs, tout en prenant

reconquête de l’espace urbain.

en considération la préservation de
l’environnement et la gestion de la
mobilité.

Le Plan de Développement International (PDI) est un projet de
développement de Bruxelles qui s'articule autour d'une des principales
caractéristiques de la ville : sa vocation internationale.
Lidée
maîtresse du PDI : le développement des atouts internationaux de Bruxelles
’
permettra d'intensifier la rénovation des quartiers, la construction de logements et la
création de nouvelles infrastructures.
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Lauréat d’un concours
international d’urbanisme pour
le quartier européen autour
de la rue de la Loi, le projet de
l’Atelier de Portzamparc vise
à créer progressivement un
nouveau quartier où s’installera
la Commission européenne.
Il est basé sur le concept de l’îlot
ouvert, de la rue ouverte et de la
transformation progressive de
la ville.
« Le jeu des ouvertures, de l’espace, de la
lumière et des vues permet de combiner
les immeubles existants conservés aux
nouvelles constructions hautes…
Au sol, se mélangent commerces,
trottoirs, arbres, piétons, jardins,
tramway ou bus et desserte
automobile… »
Christian de Portzamparc
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La qualité de vie
une question de goût �

Aromatisé de cannelle,
muscade et de clou de
girofle, le Spéculoos,
inscrit en droite
ligne dans la famille
des pains d'épices,
accompagne très
agréablement une tasse
de café. Il compte parmi
les plus anciens fleurons
de la gastronomie belge.

Pour prendre la température de

de surprises emmenant le gastronome

Bruxelles, rien ne vaut une visite

dans des petits restaurants locaux ou

des nombreux petits marchés. C’est

le faisant voyager dans les cuisines du

dans ces endroits à la fois populaires

monde entier.

et « europolites » que l’on touche à
l’essence de cette ville : un espace de

La renommée gastronomique de

tolérance et de liberté.

Bruxelles se vérifie également du côté
des brassins dont les plus connus

Qui dit Bruxelles, dit « séduction

sont la Gueuze, le Lambic, le Faro et la

saveur ». Et ce ne sont pas seulement

Kriek, à déguster éventuellement avec

les gaufres ou les pralines, les frites et

une tartine au fromage blanc. Tous les

les moules, mais aussi le spéculoos,

secrets des brasseurs bruxellois sont

le chicon, les caricoles ou le stoemp.

dévoilés au musée de la Gueuze, situé

Concoctée depuis des siècles par des

dans une vieille brasserie artisanale de

hommes et des femmes du peuple et

la fin du 19e siècle.

de métier, la cuisine bruxelloise puise
son inspiration dans les différents

L’intitulé d’un article de journal

registres de la cuisine française,

« En route pour le paradis » résume

flamande et wallonne.

parfaitement l’effet de douce
surprise sur les touristes sillonnant

Un chiffre suffira pour illustrer la grande

les ruelles qui rayonnent de la Grand-

variété de saveurs : Bruxelles compte

Place, où la densité des maisons de

plus de 2 000 restaurants dont de

chocolatiers atteint des sommets. Sur

nombreux étoilés. C’est une ville pleine

la célèbre place, la Maison des maîtres
chocolatiers belges est la vitrine de
dix artisans d'excellence, travaillant
le chocolat belge dans la plus pure
tradition. À deux pas de là, une belle
maison de maître héberge le musée
du Cacao et du Chocolat, présentant
les techniques de fabrication du
chocolat et des pralines belges.
Et 2012 sera proclamée année de
la Gastronomie, mille occasions de
découvrir les talents et les richesses de
la gastronomie bruxelloise.

En 1912, Jean Neuhaus, petit-fils du fondateur de la
maison Neuhaus, invente la première bouchée fourrée au
chocolat. Il nomme son invention praline.
Dans la plupart des chocolateries belges, les pralines sont
emballées dans un « ballotin ». Cet emballage est également
une création de Jean Neuhaus.
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Le stoemp
Le stoemp – purée en bruxellois – est un plat cuisiné à Bruxelles depuis
le 19e siècle.
« Le stoemp a servi de régal obligatoire à un peuple entier de petits
Bruxellois dont il a fortifié les muscles et encouragé la propension à la
bedaine. »
Simonne et Louis Binnemans, Les belles heures de la gastronomie bruxelloise, 1984

Pour les amateurs
de la cuisine simple
et populaire…

Ingrédien
ts pour

quatre pe
✎ 500 g
rsonnes
de pomm
e de terr
✎ 300 g
e
de carott
es
✎ 100 g
de lard
✎ 1 oign
on
✎ 50 g d
e beurre
✎ 10 cl d
e crème f
raîche ép
✎ sel, po
aisse
ivre, noix
de musca
de

 Éplucher les carottes et les pommes de terre
 Détailler les carottes en rondelles épaisses
 Couper les pommes de terre en morceaux pour faciliter la cuisson
 Couper le lard en lardons
 Faire chauffer une petite poêle à feu vif
 Ajouter les lardons et l'oignon, les laisser rissoler 5 minutes
jusqu’à ce qu’ils soient bien colorés.
 Retirer du feu et réserver
 Faire bouillir de l’eau salée dans une casserole à feu vif
 Ajouter les pommes de terre et les carottes
 Laisser cuire 20 à 25 minutes jusqu’à ce que les pommes
de terre et les carottes soient bien cuites
 Égoutter les légumes et les placer ensuite
dans un saladier
 Écraser les légumes à la fourchette
 Ajouter les lardons et laisser fondre
le beurre coupé en dés sur les légumes
écrasés
 Ajouter la crème et râper un peu
de muscade
 Saler et poivrer
 Bien mélanger le tout

Cette recette se doit d’être servie
copieusement avec du boudin grillé
ou des tranches de lard grillées.

Le pain à la grecque
Il était une fois un frère
boulanger d’origine
française qui fut accueilli
par la communauté des
frères du tiers ordre,
installée depuis le 16e
siècle du côté du Fossé-auxLoups. Pour agrémenter
le menu, il cuisit des
baguettes de pain qui, peutêtre par hasard, finirent
par être roulées dans du
gros sucre. Cette nouvelle
friandise fut baptisée
«bruut van de grecht»
(pain du fossé). Lorsque
les troupes françaises
occupèrent Bruxelles, elles
traduisirent le « Bruut van
de grecht » par « pain à la
grecque ».
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La nature
au cœur de la ville �
Bruxelles est l'une des capitales euro-

Autre lieu hautement symbolique : le

péennes les plus vertes. Une multitude

parc du Cinquantenaire. Créé lors

de parcs et de jardins, des plus majes-

de l'exposition nationale du Jubilé de

tueux aux plus discrets, sont présents

1880 pour commémorer les 50 ans de

aux quatre coins de la Région. Chacun

l'indépendance belge, le site servira, en

d'eux possède une histoire, une archi-

1897, de cadre à la première des quatre

tecture, un caractère particulier...

Expositions universelles que Bruxelles
a hébergées. Les 30 hectares de jardin

Epinglons l’un des espaces verts les plus

classique, d’allées tracées au cordeau

connus et les plus fréquentés : le parc

ou encore de haies de lauriers taillées

de Bruxelles. Cette ancienne réserve

constituent une escapade toute trouvée

à gibier en face du Palais royal regorge

à une minute du rond-point Schuman

de trésors : le kiosque à musique, le

et de la cohue des affaires européennes.

Vauxhall, les statues, les fontaines…

Les Musées royaux d'Art et d'Histoire,

Son passé est chargé d’histoire puisque

de l'Aviation, de l'Armée et d'Histoire

c’est ici que se dénoua, le 23 septembre

militaire, l'Institut royal du Patrimoine

1830, le soulèvement qui conduisit la

artistique et le musée de l'Automobile

Belgique vers son indépendance.

(Autoworld) y ont élu domicile. Les initiés savourent le panorama imprenable
au sommet des trois arcades.

Situé au sud de Bruxelles, le Bois de la Cambre est l'un des espaces verts que les
Bruxellois préfèrent. Enclavé dans la forêt de Soignes, ce parc urbain, créé en 1862,
est un espace aménagé à l'anglaise, qui se caractérise par une irrégularité dans la
conception des plantations et des voies. Aujourd'hui, les 123 hectares du « Bois »
représentent un important « poumon vert » pour les Bruxellois et reste un endroit de
détente privilégié.
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Toute une histoire…
et du style... �
Fermement ancrées, les racines de la
Région ont pris des formes multiples :
enceintes, églises, clochers, palais… Une
histoire riche et mouvementée : autant
de règnes qui y laisseront un patrimoine
architectural et artistique impressionnant.
De rue en rue, les ambiances se
succèdent, Bruxelles joue les contrastes :
des maisons au charme d’antan
jusqu’aux quartiers modernes des affaires
internationales, tout est conjugué sur
le mode d’une proximité sociale et
culturelle exceptionnelle.
Symboles de cet éclectisme : la Grand-

Elève d’Alphonse Balat, architecte
du roi Léopold II, Victor Horta
a contribué à la création des
Serres royales de Laeken. Avec la
construction de l’hôtel Tassel à
Bruxelles en 1893, il fonda le style
Art nouveau. Horta révolutionna
l’architecture traditionnelle des
maisons. S’inspirant de la nature, il
allégea les structures par l’emploi
du métal et du verre et fit pénétrer
la lumière du jour dans toutes les
pièces. Sa maison et son atelier
accueillent aujourd’hui le musée
Horta.

Place et le palais Stoclet, tous les deux
figurant sur la liste du patrimoine
A l’est de Bruxelles, dans la commune de

mondial de l’UNESCO.

Woluwé-Saint-Pierre, le palais Stoclet
Mondialement renommée pour la

représente de manière révolutionnaire

richesse ornementale des magnifiques

le concept d’œuvre d’art totale qui,

demeures des corporations, la Grand-

au début du 20e siècle, visait à unir la

Place est généralement considérée

décoration extérieure et intérieure, le

comme l’une des plus belles places au

travail des artistes et des artisans. Conçu

monde. L'hôtel de Ville de Bruxelles, dont

en 1905 par l’architecte autrichien Josef

la construction remonte au début du 15

Hoffmann, cet ancien hôtel particulier du

siècle, domine cet ensemble architectu-

financier Adolphe Stoclet, un joyau de la

ral extraordinaire, au charme duquel des

sécession viennoise, annonce l’Art déco

écrivains comme Baudelaire, Victor Hugo

et le mouvement moderniste.

e

ou Karl Marx n’ont pu résister. Elle accueille de nombreux événements festifs

Les autres sites bruxellois inscrits au patri-

ou culturels, dont l’Ommegang, une re-

moine de l’UNESCO sont les habitations

constitution de la procession de Charles

majeures de l’architecte Victor Horta.

Quint en 1549, à laquelle participent

Fondateur de l’Art nouveau, ses de-

chaque année quelque 1 400 figurants,

meures et celles d’un Henry van de Velde

ou, tous les deux ans, l'installation d'un

ou d’un Paul Hankar, font de Bruxelles

immense tapis de fleurs composé de

l’un des plus importants témoins urbains

plus de 500 000 plants de bégonias.

de ce style architectural.
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Le brusseleir est la langue
populaire de Bruxelles. C’est
un français truffé de mots
et d’expressions flamandes.
Voici le mini-portrait du vrai
Bruxellois :
« Plus tof, plus spoem que
notre Bruxelles, cela n'existe
pas. Ca est une ville où on
peut babbeler dans sa langue
et faire la zwanze à la place
de Brouckère entre deux
bloempots.
Un vrai bruxellois, c'est un
zinneke, un kiekefretter qui
fait du stoef et qui pour boire
son pot ne fait pas de poef.
Et c'est dans les Marolles
qu'il va knabeller les bonnes
caricolles.
Ses krotjes, ses strotjes et le
métro, la gueuze, la kriek et
le faro sont sa gloire et sa
réussite comme Mannekenpis et les patates frites ! »
Jo May, 1999

Quittant le dédale des rues pavées du

Comme pour la plupart des édifices

cœur historique vers le sud, le visiteur peut

de l’Expo’58, l’Atomium aurait dû

poursuivre son expérience de l’altérité par

être démolie au terme de l’Exposition

une promenade dans les Marolles. C’est

universelle. Mais sa popularité retardait

ici qu’on parle le vrai brusseleir, mélange

l’échéance de sa disparition. Aujourd’hui,

gouailleur de français et d’expressions

l'Atomium, avec plus de 4 000 visiteurs par

flamandes. Ce quartier populaire est

jour, se trouve en tête du classement des

surplombé par le palais de Justice, autre

attractions touristiques les plus populaires

icône architecturale de la ville. Construit

de la Capitale.

par Joseph Poelaert à la fin du 19 siècle, le
e

palais était à l'époque l’un des plus grands

La basilique nationale du Sacré-

bâtiments du monde et, aujourd'hui

Cœur, familièrement appelée Basilique

encore, il surprend et fascine par sa

de Koekelberg par les Bruxellois, est la

monumentalité.

cinquième plus grande église du monde.
Trônant sur le plateau de Koekelberg,

Mais l’histoire d’une région ne se tisse

l’œuvre de l’architecte gantois Albert Van

pas seulement dans les palais, elle se

Huffel est un monument de l’Art déco,

fabrique également dans les halles,

avec des lignes sobres et des volumes

ateliers et usines. Depuis les grandes

compacts construits en briques et pierres

étapes de la désindustrialisation, Bruxelles

naturelles. De la pose de la première

connaît un intérêt nouveau pour ses

pierre en 1905 jusqu’à l’achèvement de la

cathédrales industrielles. Reconverties,

construction en 1970, pas moins de 65 ans

les halles de Schaerbeek et les halles

se sont écoulés.

Saint-Géry ou le site de Tour & Taxis, se
sont métamorphosés et symbolisent
aujourd’hui le dynamisme et le renouveau
culturel de la ville.
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La dernière ville
rock’ n’ roll
Dans les sociétés postindustrielles de
l’information, la culture fait de plus en
plus partie du « marché ». Il existe donc
désormais un lien direct entre l’attractivité
économique internationale et le
dynamisme créatif et culturel d’une région.
Sur le plan politique, les Communautés
française et flamande exercent toutes
deux leurs compétences culturelles
sur le territoire bilingue de la Région
de Bruxelles-Capitale. Pour permettre à
chacune de ces Communautés de mener
des politiques spécifiquement bruxelloises,
deux institutions particulières ont été
créées : la Commission communautaire
française (COCOF) et la Commission
communautaire flamande (VGC) de la

Mêlant classicisme et modernité, les jeunes

Région de Bruxelles-Capitale.

stylistes belges du quartier Dansaert ont
effectué une vraie percée sur la scène

À Bruxelles, tradition et innovation se cô-

internationale. Prêt-à-porter ou avant-

toient et s’enrichissent. Véritable bouillon

garde, l’évolution est constante ; Bruxelles

de cultures, la Région est particulièrement

donne le ton, annonce la couleur… À côté

réputée pour son apport créatif dans de

de l’habillement, des créateurs se sont

nombreux domaines : musique classique

spécialisés dans les accessoires : chapeaux,

et danse contemporaine, rock, pop, jazz,

bijoux et maroquinerie. La mode

bande dessinée, mode et arts plastiques.

bruxelloise repose sur un enseignement

Elle connaît également un développement

de haut niveau, dont la figure de proue

important dans l’industrie des médias, no-

est « La CambreMode(s) ». La Région met

tamment des studios d’enregistrement et

d’ailleurs ses jeunes créateurs à l’honneur,

des bureaux de production audiovisuelle.

lors du festival Modo Bruxellae, un tremplin
pour les talents à vocation internationale.

Bruxelles possède un réseau d’écoles

Jean-Paul Knott, Cathy Pill, Sandrina Fasoli,

artistiques de réputation internationale

Christophe Coppens ou Elvis Pompilio

qui attirent de très nombreux étudiants

ne sont que quelques-uns de ces noms à

étrangers de haut niveau qui souvent

retenir absolument.

y entament leur carrière. Et depuis une
vingtaine d’années, un courant créatif dans
le domaine de la mode a vu le jour au

Véritable légende vivante,
Jean « Toots » Thielemans a
travaillé avec les plus grands :
Benny Goodman, Charlie
Parker, Ella Fitzgerald, Frank
Sinatra, Quincy Jones, Ray
Charles… De sa naissance
dans le quartier populaire des
Marolles jusqu’à son entrée
au Panthéon des jazzmen, ce
« ketje » (vrai Bruxellois) a connu
un destin exceptionnel. Référence
incontestable de l’harmonica, sa
contribution au jazz est immense.

cœur historique de la ville.
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Berceau de Tintin, de Boule et Bill et de

Après la visite indispensable du Centre

Gaston Lagaffe, Bruxelles est le lieu phare

belge de la bande dessinée, hébergé

de la bande dessinée. Pour évaluer

dans un superbe bâtiment Art nouveau

l’apport énorme de la ville au « neuvième

de Victor Horta, les amateurs peuvent

art », il suffit de quelques noms pour

également découvrir la ville à la recherche

dresser un panorama des tout grands

des façades BD, des maisons illustrées à

maîtres du genre :

l’effigie des héros imaginaires peuplant
les albums les plus célèbres. Le parcours

Hergé (Tintin), Franquin (Spirou, Gaston

compte actuellement 24 fresques

Lagaffe, Marsupilami), Philippe Francq

auxquelles il faut rajouter quelques

(Largo Winch), Frank (Broussaille), Benoît

statues liées au monde de la bande

Sokal (Inspecteur Canardo), Roba

dessinée. À la fois attraction touristique

(Boule et Bill), Schuiten et Peeters (Cités

et patrimoine culturel, ce sont des

Obscures), Philippe Geluck (Le Chat),

manifestations artistiques qui respirent

Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean

« l’âme de la ville ».

Van Hamme (Thorgal, Largo Winch), Marc
Sleen (Nero/Néron)…

Qui dit bande dessinée, dit
Tintin… Le jeune reporter
est le personnage iconique
de la BD populaire, s’il
en est. Son créateur,
Georges Remi, dit Hergé,
est considéré comme le
dessinateur européen le
plus influent de l'histoire
du neuvième art. Son
style, caractérisé dès le
milieu des années 70 sous
le vocable « ligne claire »,
a servi d’inspiration à
d’innombrables artistes.
Ses albums, souvent
visionnaires, se sont
vendus à plus de 200
millions d’exemplaires et
ont été traduits dans une
centaine de langues.

C'était au temps du cinéma muet
C'était au temps où Bruxelles chantait
C'était au temps où Bruxelles bruxellait…
“Bruxelles” Paroles de Jacques Brel. Musique de Jacques Brel & Gérard Jouannest
© 1962 Editions Jacques Brel. Tous droits réservés.

Jacques Brel fut l’un des grands auteurs-compositeurs-interprètes du 20e siècle.
Ses chansons racontent la vie et les sentiments des gens ordinaires, leurs peines et
leurs joies, leurs craintes et leurs espoirs. Issu d’une famille aisée de la bourgeoisie
bruxelloise, cet écorché vif et rebelle a inspiré des générations de chanteurs par sa
passion et son mordant.

© Hergé/Moulinsart 2010
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C'était au temps où Bruxelles rêvait

Cosmopotée
la recette bruxelloise pour préparer
une identité européenne
Dès l’origine, Bruxelles a été une terre

des années déjà, Bruxelles a vu naître

d’asile et de brassages de cultures, le

une dynamique artistique entre Belges

cadre d’un dépaysement inattendu

néerlandophones et francophones, qui ne

qui souvent stupéfie même les voisins

cesse d’être nourrie par le contact avec les

européens les plus proches. Langues et

étrangers. Les multiples élargissements

cultures s’y sont très tôt mêlées. On parle

de l’Union européenne ont contribué à ce

d’ailleurs aujourd’hui plus volontiers de

phénomène, et chaque nouvelle vague

« laboratoire européen ».

d’immigration, liée ou non à la présence
des institutions européennes, apporte à

Cette évolution n’est pas exclusivement

la Région une nouvelle façon de parler et

due à l’Union européenne et au mélange

de vivre.

des nombreuses nationalités. Depuis

« Bruxelles doit être vue comme
un modèle pour l’Europe, un
laboratoire, une sorte de troisième
scène, un théâtre qui accueillera
notre imagination. »
Eric Corijn, sociologue

... lives, vit, leeft ...

« Depuis la décision des Etats membres en 1997 de faire de Bruxelles le siège des
institutions européennes, Bruxelles est devenue (et perçue comme telle) la capitale
de l’Europe. Ville dynamique, riche d’art et d’histoire, elle est capable d’accueillir
de nombreux ressortissants des Etats membres et de pays tiers. Mes collègues
européens et moi-même, apprécions particulièrement la taille humaine de la ville et
son caractère multiculturel. Nous sommes également fascinés par son architecture
intéressante et à multiples facettes. Chaque quartier a une identité propre. Familles
et célibataires aiment les nombreux espaces verts, parcs et bois au sein de la ville et
à l’extérieur. Ils parlent souvent de la grande diversité et qualité de la gastronomie
’ rien à envier à des villes beaucoup plus grandes.
et de la vie culturelle qui nont
En somme, Bruxelles (et ses environs) est un endroit très agréable à vivre. C’est une
vraie capitale européenne qu’on ne se lasse jamais de découvrir ou de redécouvrir. »
Maros Sefcovic,
Commissaire européen aux relations institutionnelles
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Une ville universelle �
Grâce à cette « oxygénation » externe,

Celle-ci est à construire, mais sur un

Bruxelles continue de connaître un essor

socle qui existe déjà et qui a fait ses

interculturel remarquable, au point qu’il

preuves : une communauté de références

est souvent difficile de répondre à toutes

culturelles et de valeurs. L'Europe a besoin

les propositions qui abondent dans les

d'une Région bruxelloise riche de telles

nombreux théâtres, musées et salles de

ambitions, où l’apprentissage des langues

concert, sans compter les galeries d’art,

étrangères et la dimension européenne

les associations et festivals en tous genres.

dans les projets culturels et éducatifs

Où la créativité et l’innovation sont-elles

deviennent la norme.

mieux stimulées que dans un lieu, parfois

Bruxelles abrite une dizaine d’écoles
internationales, dont trois écoles
européennes. Créées en 1957
avec la volonté d’offrir aux enfants
des fonctionnaires européens un
enseignement multilingue, ces
établissements sont également
ouverts à d’autres élèves.
Les trois écoles européennes (à Uccle,
Woluwé-Saint-Lambert et Ixelles)
accueillent plus de 9 000 élèves. Une
quatrième école devrait ouvrir ses
portes en 2012 à Laeken.

complexe, de rencontre, de métissage,

Véritable ville universelle, Bruxelles est

de visions et d’idées ? Où ailleurs qu’à

l’endroit naturel pour penser son urbanité

Bruxelles pourrait naître une identité

comme un vivier culturel. Au-delà du

européenne ?

siège des institutions et de la scène
politique des sommets européens, quelle

Son statut de capitale européenne lui

autre métropole peut se targuer d’être à la

confère une position unique au monde.

fois lieu d’imaginaires et de la construction

Cet atout fabuleux, associé à une vision

européenne au quotidien ? C’est dans une

et un projet culturel européen, peut

ville véritablement mixte, un nouveau

catalyser cette nouvelle identité moderne

quartier européen « d’ouvertures » sociales

et plurielle.

et spatiales que Bruxelles continuera
d’être la scène pour une grande pièce sur
la volonté des peuples de s’unir dans un
projet commun.
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La Région de Bruxelles-Capitale �
Adresses, sites et liens utiles
La Région de Bruxelles-Capitale www.bruxelles.irisnet.be
Le Parlement bruxellois www.parlbruparl.irisnet.be
Commission communautaire française COCOF www.cocof.irisnet.be
Commission communautaire flamande VGC www.vgc.be
Bureau de Liaison Bruxelles-Europe www.blbe.be
Société de Développement pour la Région
de Bruxelles-Capitale SDRB www.sdrb.irisnet.be
Brussels Enterprises Commerce and Industry BECI www.beci.be
Agence Bruxelloise pour l’Entreprise ABE www.abe-bao.be
Bruxelles Export www.bruxelles-export.be
Bruxelles Mobilité www.bruxellesmobilite.irisnet.be
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles STIB www.stib.be
Bruxelles Environnement www.ibgebim.be
Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de
Bruxelles IRSIB : www.irsib.irisnet.be
Research in Brussels RIB www.rib.irisnet.be
Port de Bruxelles www.portdebruxelles.irisnet.be
Brussels Metropolitan Region www.metropolitanbrussels2018.eu
Brussels International BITC www.brusselsinternational.be
Brussels Info Place BIP www.biponline.be
Square www.square-brussels.com
Brussels Expo www.brusselsexpo.be
Musée Horta www.hortamuseum.be
Musées Royaux d’Art et d’Histoire www.kmkg-mrah.be
Autoworld www.autoworld.be
Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire www.klm-mra.be
Musée Magritte www.musee-magritte-museum.be
Centre Belge de la Bande Dessinée www.cbbd.be
Atomium www.atomium.be
BOZAR www.bozar.be
Centre culturel Flagey www.flagey.be
Théâtre royal de la Monnaie www.lamonnaie.be
Couleur Café www.couleurcafe.be
Modo Bruxellae www.modobruxellae.be
Bruxelles Tournage/Brussel Tournage www.bruxellestournage.be

En savoir plus ?
Contactez :
Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale
Direction des
Relations extérieures
20, boulevard du Jardin botanique
B-1035 Bruxelles
T. +32 (0)2 800 37 47
F. +32 (0)2 800 38 20
relex@mrbc.irisnet.be
www.bruxelles.irisnet.be

Délégation de la Région de
Bruxelles-Capitale auprès
de l’Union européenne
61-63, rue de la Loi
B-1000 Bruxelles
T. 32 (0)2 233 03 02
F. 32 (0)2 280 04 40

Bureau de Liaison
Bruxelles-Europe
63, avenue d’Auderghem
B-1040 Bruxelles
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