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La Région-capitale a son exécutif et son programme de gouvernement. 
Avec des priorités claires : le climat et le social. Il faudra concrétiser. 
 
Un accord de gouvernement, c’est un acte par lequel des élus s’engagent envers les 
citoyens, pour cinq ans. Au moment de sa rédaction, il peut être jugé à l’aune de son 
ambition et de ses priorités. A cet égard, le texte conclu par les six partis de la 
majorité bruxelloise affiche clairement les couleurs. Rouge et verte. 

La ville se fracture, entre pauvres et riches, que relient de moins en moins ces 
classes moyennes tentées par l’exode urbain. Les indicateurs se dégradent : le 
nombre d’enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, la part des ménages 
contraints d’accepter des logements sous-dimensionnés ou dégradés, la proportion 
de parents qui renoncent à des soins de santé sont tous à la hausse. 

Pour tenter de répondre à ces urgences sociales, la coalition régionale fait de l’accès 
au logement et à la santé, de la lutte contre le chômage ou la précarité des priorités. 

La ville étouffe aussi, et se congestionne. La déclaration gouvernementale entend 
transformer Bruxelles en territoire neutre en carbone d’ici 2050. Et s’engage 
résolument sur la voie de la transition en mobilisant toutes les politiques. Mobilité, 
logement, fiscalité, propreté… La préoccupation du climat s’inscrit en filigrane des 
127 pages de l’accord et se décline dans une grande transversalité. 

Ces deux axes sont clairement assumés et s’imposent à tous les autres. C’est l’un 
des mérites de cette déclaration gouvernementale qui n’a rien d’un catalogue fourre-
tout. Reste, maintenant, à concrétiser tout cela. Certaines politiques sont 
particulièrement bien balisées, comme la mobilité, où certaines lignes de tram ont 
déjà leur calendrier de travaux. Mais d’autres doivent encore, légitimement, faire 
l’objet d’études et de discussions, comme le lien entre la fiscalité immobilière et les 
performances énergétiques. 

Toutes ces mesures devront être construites avec les citoyens auxquels la 
déclaration gouvernementale donne une part importante et neuve : ils seront conviés 
à des conseils de ministre thématiques ou à un grand débat public sur la transition 
bas carbone. 

En résumé ? Sur papier, un accord raisonnablement ambitieux et cohérent. Qu’il 
faudra concrétiser, malgré l’équation budgétaire extrêmement difficile. Au terme de 



cette législature, la solidarité fédérale va commencer à se réduire. Autrement dit : la 
Région bruxelloise doit aussi consacrer les cinq années qui viennent à se redresser. 
Essentiel pour parer à toutes les éventualités institutionnelles, en ce compris le 
confédéralisme. Un défi de plus pour une majorité progressiste au casting très 
largement renouvelé. 
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Le gouvernement Vervoort III est sur les rails. On trouve beaucoup de 
rouge et de vert dans sa déclaration de politique générale. L’urgence 
climatique et l’enjeu social vont main dans la main. 
 
L’acte de naissance officiel du nouveau gouvernement bruxellois a été présenté 
mercredi à la presse et aux militants des partis concernés. La majorité PS-Ecolo-Défi 
du côté francophone, Groen-VLD-One.Brussels (SP.A) du côté flamand a reçu l’aval 
des différentes formations concernées. Elle gouvernera la Région bruxelloise 
jusqu’en 2024. La déclaration de politique générale capitalise sur les acquis et les 
directions données sous le précédent gouvernement. Mais les curseurs sont 
poussés plus loin et un axe structurant parcourt les 127 pages du programme de 
l’équipe : la réalisation d’une transition sociale et écologique. Economie, mobilité, 
logement… toutes les politiques et moyens seront mis au service cette transition qui 
visera notamment la neutralité carbone en 2050. Désireux que sa vision soit 
partagée par tous les Bruxellois, le gouvernement associera les citoyens à certaines 
politiques. 

 
Climat 

En faire plus : l’objectif de réduction des émissions de CO2 passe de 32 à 40 % en 
2030. Objectif neutralité carbone en 2050. 

Emploi 

La garantie jeune (offre d’un stage, d’une formation voire d’un emploi à tous les 
jeunes nouvellement inscrits auprès d’Actiris) est étendue à tous les chercheurs 
d’emploi. 

Logement 

Un toit promis aux 15.000 personnes en attente d’un logement social. 

 
Transports publics 



Le métro confirmé. Des nouvelles lignes de trams et plus de bus. Dès 2020, la 
gratuité des transports publics pour les Bruxellois de moins de 25 ans et de plus de 
65 ans. 

Mobilité 

Au 1er janvier 2021, le 30 km/h devient la règle à Bruxelles. Sauf sur les grands 
axes « structurants ». 
 


