
 

STRATÉGIE GO4BRUSSELS 2030 

« Engager Bruxelles sur la voie de la transition économique, sociale et environnementale » 

Sommet social, 16 janvier 2020, signatures officielles 

---------------------------------------------------------------------------- 

AXE 1 « TRANSITION ÉCONOMIQUE » : ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

Rudi Vervoort 

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du 
Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de 

l’Image de Bruxelles et du Biculturel d’Intérêt régional 

 

 

 

Elke Van den Brandt 

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des 
Travaux publics et de la Sécurité routière 

 

 

 

Alain Maron 

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition 
climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative 

 

 

 

Sven Gatz 

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du 
Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l’Image de 

Bruxelles 

 

 



 

Bernard Clerfayt 

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être 

animal 

 

 

 

Nawal Ben Hamou 

Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement et de l'Egalité des 
Chances (compétences déléguées par le Ministre-Président Rudi Vervoort) 

 

 

 

Barbara Trachte 

Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Transition économique et 
de la Recherche scientifique (compétences déléguées par le Ministre Alain Maron) 

 

 

 

Pascal Smet 

Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Urbanisme et du Patrimoine, 
des Relations européennes et internationales, du Commerce extérieur et de la Lutte contre 

l'Incendie et l'Aide médicale urgente (compétences déléguées par le Ministre Sven Gatz) 

  



 

Pour les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes 
et des employeurs du secteur non-marchand 
 

Jan De Brabanter 

Secrétaire général - BECI 

 

 

Anton Van Assche 

Président de la Chambre des classes moyennes 

 

 

Emmanuel Deroubaix 

Représentant de BRUXEO 

 

 

 
Pour les organisations représentatives des travailleurs 

 

Estelle Ceulemans 

Secrétaire générale - FGTB Bruxelles  

 

 

Paul Palsterman 

Secrétaire régional – CSC 

 

 

Philippe Vandenabeele 

Secrétaire – CGSLB Bruxelles 

   



 

AXE 2 « EMPLOI / FORMATION » : ENGAGEMENTS DE LA RÉGION ET DES COMMUNAUTÉS 

Préambule 

L’axe 2 de la Stratégie GO4Brussels 2030, dans la continuité des objectifs poursuivis par l’axe 2 de la 
Stratégie 2025, vise à orienter les politiques croisées emploi-formation-enseignement sur la question 
spécifique des qualifications et appuyer les alliances emploi-environnement. Son contenu est concerté 
avec les interlocuteurs sociaux siégeant au Conseil économique et social de la Région et, pour les 
matières qui les concernent, avec les Gouvernements des Communautés. 

Si la phase de concertation a bien été réalisée avec les membres du Conseil économique et social, les 
concertations avec les des Gouvernements de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Flandre sont 
toujours en cours. En effet, les travaux avec les différents cabinets ministériels ayant démarré au début 
du mois de décembre 2019, ils ne seront pas finalisés avant le Sommet social organisé le 16 janvier 
prochain. Il est dès lors proposé de poursuivre la concertation avec les Gouvernements des 
Communautés sur base du document tel qu’approuvé par le Gouvernement bruxellois et le Conseil 
économique et social lors du sommet social. 

Sans viser à l’exhaustivité, le Gouvernement bruxellois sollicite la collaboration des Communautés pour 
mener à bon port les chantiers des objectifs 2.1 (Poursuivre la mise en œuvre de la Garantie pour la 
jeunesse), 2.3 (Renforcer les politiques croisées emploi-formation), 2.4 (Poursuivre la mise en œuvre 
du Programme bruxellois pour l’enseignement et l’enfance), 2.6 (Coopérer activement avec les autres 
Régions et Communautés), 2.8 (Contribuer aux politiques européennes en matière d’inclusion).  

L’objectif du Gouvernement bruxellois reste bien d’aboutir rapidement à un document 
programmatique porté conjointement par les Ministres compétents de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, de la Flandre, de la Commission Communautaire Française, de la Vlaamse Gemeenschap 
Commissie, de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que par les partenaires sociaux bruxellois. 

 

  



 

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les Collèges 
Communautaires 

Rudi Vervoort 

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du 
Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de 

l’Image de Bruxelles et du Biculturel d’Intérêt régional 

Membre du Collège de la Commission communautaire française (COCOF) chargé de la 
Politique de l'Enseignement, des Crèches, de la Culture, des Personnes handicapées, du 

Tourisme et du Transport scolaire 

Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) 

 

 

 

Elke Van den Brandt 

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des 
Travaux publics et de la Sécurité routière 

Présidente du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC) chargée du Budget, 
du Bien-être, de la Santé, de la Famille et de la Politique de la Ville 

 

 

 

Alain Maron 

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition 
climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative 

Membre du Collège de la Commission communautaire française (COCOF) chargée de l'Action 
sociale et de la Santé 

Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) chargée de 
la Santé et de l’Action sociale 

 

 

 

 



 

Sven Gatz 

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du 
Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l’Image de 

Bruxelles 

Membre du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC) chargé de 
l’Enseignement et des Bâtiments scolaires 

Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) chargé des 
Prestations familiales, de la Fonction publique, des Finances, du Budget, des Relations 

extérieures et du Contrôle des films 

 

 

 

Bernard Clerfayt 

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être 

animal 

Membre du Collège de la Commission communautaire française (COCOF) chargé de la 
Formation professionnelle et des Relations internationales 

Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) chargé des 
Prestations familiales, de la Fonction publique, des Finances, du Budget, des Relations 

extérieures et du Contrôle des films 

 

 

 

Nawal Ben Hamou 

Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement et de l'Egalité des 
Chances (compétences déléguées par le Ministre-Président Rudi Vervoort) 

Membre du Collège de la Commission communautaire française (COCOF) chargée de la 
Cohésion sociale et des Infrastructures sportives 

 

 

 

 



 

Barbara Trachte 

Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Transition économique et 
de la Recherche scientifique (compétences déléguées par le Ministre Alain Maron) 

Ministre-Présidente du Collège de la Commission communautaire française (COCOF) chargée 
de la Promotion de la santé, de la Familles, du Budget et de la Fonction publique 

 

 

 

Pascal Smet 

Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Urbanisme et du Patrimoine, 
des Relations européennes et internationales, du Commerce extérieur et de la Lutte contre 

l'Incendie et l'Aide médicale urgente (compétences déléguées par le Ministre Sven Gatz) 

Membre du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC) chargé de la Culture, 
de la Jeunesse, du Sport et des Centres communautaires 

  



 

Pour les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes 
et des employeurs du secteur non-marchand 
 

Jan De Brabanter 

Secrétaire général - BECI 

 

 

Anton Van Assche 

Président de la Chambre des classes moyennes 

 

 

Emmanuel Deroubaix 

Représentant de BRUXEO 

 

 

 
Pour les organisations représentatives des travailleurs 

 

Estelle Ceulemans 

Secrétaire générale - FGTB Bruxelles  

 

 

Paul Palsterman 

Secrétaire régional – CSC 

 

 

Philippe Vandenabeele 

Secrétaire – CGSLB Bruxelles 

  


