Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 Région de Bruxelles Capitale
Présentation synthétique des axes et objectifs
Axes
1. renforcer la recherche et
améliorer le transfert et
l'émergence de l'innovation

Objectifs spécifiques
1.1 Augmenter les capacités de recherche
appliquée en lien avec les enjeux prioritaires
identifiés dans le diagnostique
1.2 accroitre l'innovation au sein des PMEs

Types d'action
1.1.1. soutien à des projets et des équipements de RDI qui comprennent de réelles applications économiques
et/ou sociétales
1.1.2 Soutien à des projets de recherche qui visent à répondre aux enjeux prioritaires identifiés
dans le diagnostic
1.2.1 Actions qui visent à appuyer la mise sur le marché des projets d'innovation des PME
1.2.2 Actions qui visent à développer des lieux d'expérimentation et infrastructures permettant de

2. renforcer l'entrepreneuriat et
améliorer le développement des
PME dans les filières porteuses

2.1 Créer des nouvelles activités génératrices

tester les projets de RDI
2.1.1 Sensibilisation à l'entrepreneuriat

d'emplois, y compris dans l'économie sociale

2.1.2 Soutien au démarrage d'une activité économique
2.1.3 Valorisation des gisements d'innovation, dont l'innovation sociale et le soutien à la création

2.2 Améliorer le développement des PME, y
compris les projets d'économie sociale

d'activités dans les quartiers fragilisés
2.2.1 Accompagnement stratégique, administratif, juridique, technique aux PME
2.2.2 Soutien à l'accompagnement et au pilotage stratégiques des filières
2.2.3 Soutien à la création et au développement d'infrastructures qui appuient le développement
des filières
2.2.4 Soutien au développement de projets d'économie sociale

3. soutenir le développement

3.1. Renforcer la transition énergétique des PME

d'une économie circulaire et

bruxelloises

3.1.2 Soutiens complémentaires aux investissements énergétiques dans les PME
3.1.3 Actions qui visent à favoriser les circuits courts et l'économie de fonctionnalité

utilisation des ressources dans
les filières porteuses

3.1.1 Sensibilisation, accompagnement, coaching aux enjeux énergétiques dans les PME

3.2 Renforcer la transition énergétique des
infrastructures publiques et du logement public

3.2.1 Sensibilisation, accompagnement, coaching aux enjeux énergétiques et environnementaux
urbains auprès des institutions publiques et du public bruxellois
3.2.2 Soutiens complémentaires aux investissements énergétiques dans les bâtiments publics et

3.3 Améliorer la qualité environnementale des
espaces urbains

dans le logement public
3.3.1 Actions qui visent à valoriser des espaces verts
3.3.2 Actions qui visent à valoriser des espaces en faveur de la mobilité douce

3.4 Soutenir l'amélioration de l'environnement
urbain à travers la réhabilitation des sols pollués et

3.4.1. Actions qui visent la réhabilitation des sols pollués

des friches industrielles
4. améliorer le cadre de vie des

4.1 Augmenter le nombre de places d'accueil de la

quartiers et des populations

petite enfance

défavorisés

4.2 Renforcer l'offre d'infrastructures et
d'équipements culturels dans les quartiers
défavorisés
4.3 Améliorer la participation des citoyens aux
dynamiques d'aménagement urbains des quartiers
défavorisés

4.1.1 Création de crèches dans les quartiers défavorisés

4.2.1 Soutien à la création d'infrastructures et d'équipements culturels de proximité dans des
espaces clés de requalification urbaine
4.3.1 Soutien à la mise en place de dispositifs participatifs en vue de l'inclusion des habitants aux
dynamiques urbaines
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