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Bruxelles, 26 janvier 2023   

 

Madame, Monsieur, 

 

L'année 2023 marque le 30e anniversaire de la Commission régionale de Développement. Outre 
un agenda festif, les membres de la CRD veulent célébrer ces trente ans par un colloque au 
parlement bruxellois le mardi 30 mai 2023 qui fera le point sur les nombreux Conseils 
consultatifs, procédures de consultation, modèles de participation et expertises qui soutiennent 
la politique bruxelloise. Nous voulons également faire quelques suggestions de renouvellement et 
d'approfondissement. 

Bruxelles dispose d'une structure politique très complexe et d'une société civile très active. Entre 
les deux, il y a nombre de conseils consultatifs. Le bon fonctionnement d'une démocratie exige 
transparence et coordination. La démocratie représentative a besoin d'une bonne démocratie 
participative complémentaire. Un anniversaire donne lieu à une réflexion et peut-être à 
l'évacuation de certaines frustrations. 

Avec les autres conseils consultatifs et les nombreux partenaires du parlement et de la société 
civile, la CRD souhaite ouvrir le débat pour afin de présenter un certain nombre de nouvelles 
propositions qui seront soutenues le 30 mai. 

Ainsi le colloque se prépare autour de trois thèmes, au moyen de trois ateliers : 

 

Thème 1 : Le rapport entre planification et participation citoyenne (coproduction citoyenne) 

Bruxelles compte de nombreuses formes de démocratie participative (conseils de 
quartier, collectifs de citoyens, comités de concertation, enquêtes, ...) et également 
de multiples échelles de démocratie représentative (région, communautés, dix-neuf 
communes, 118 quartiers). On peut constater des degrés variables de réussite de ces 
processus. 

Thème 2 : le rapport entre démocratie/politique et expertise 

Des dizaines de conseils consultatifs et de sociétés de conseil et de conception 
soumettent des propositions au gouvernement et au parlement avec des succès 
divers. Il convient également de clarifier ces relations.  

Thème 3 : le rapport entre plan/projet et vision (imaginaire urbain) 

Bruxelles dispose d'un plan de développement régional et de nombreux plans de type 
"good-…", mais chaque conception et chaque projet sont le plus souvent développés 
séparément. Comment relier les visions et les réalisations ? D’autre part, l’accent dans 
les projets de plans et programmes, est en général porté exclusivement sur les 
investissements lourds (hardware : bâtiments, infrastructures, espaces publics,..) alors 
qu’il serait aussi nécessaire d’anticiper le fonctionnement et l’appropriation de ces 
nouveaux quartiers et espaces  (software urbain). 
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Les 3 ateliers préparatoires seront organisés avec des « stakeholders » et alimentés par des notes 
de synthèse préalables rédigées par des chercheurs universitaires. 

Pour obtenir la note relative au thème de l’atelier 1, cliquez sur planification et participation 
citoyenne

 

Outre des aspects de bilan des pratiques, les ateliers feront aussi les liens avec les expériences de 
nos correspondants à Bruxelles (autres Commissions consultatives), en Flandre et Wallonie et à 
l’étranger. 

Le colloque vise également à établir des recommandations pour améliorer les processus de 
gouvernance des plans et projets d’aménagement du territoire. 

 

Calendrier des ateliers : 

• mardi 7 mars (planification et participation citoyenne) 
• jeudi 23 mars (démocratie/politique et expertise) 
• jeudi 20 avril (plan/projet et vision). 

 
• Accueil : 18h45 
• Atelier : 19 h – 21h30 

Lieu : Perspective Brussels, Rue de Namur 59 

 

Pour-vous inscrire à un ou plusieurs ateliers  cliquer sur ce lien 

Et pour déjà vous inscrire au colloque, veuillez  cliquer sur ce lien 

 

Cordialement, 

Benoit Périlleux 
Président de la CRD 

 

 

Pouvons-nous également vous proposer de faire circuler l’information en réexpédiant ce message 
à des personnes que vous estimez intéressées aux thèmes du Colloque à l’occasion des 30 ans de 
la CRD ?  D’avance merci.  

 

https://crd-goc.com/CRD%2030ans_Note%20Atelier%20Participation_mardi%207%20mars%202023.pdf
https://crd-goc.com/CRD%2030ans_Note%20Atelier%20Participation_mardi%207%20mars%202023.pdf
https://form.jotform.com/230273411819351
https://form.jotform.com/230273411819351

