Thème Anticipate 2016 : Le Paradoxe Bruxellois
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Si le paradoxe bruxellois en termes d’emploi a amplement été décrit par le passé, il reste un problème
d’actualité qui n’a pas encore été solutionné. Nonobstant les origines de ce problème,
(désindustrialisation de la région, abandons scolaires, …), il reste un certain nombre de solutions qui
n’ont pas encore été étudiées.
Globalement, la situation peut être attribuée à une inadéquation entre le marché de l’emploi et l’offre en
ressources humaines dans la région. De ce constat naissent trois possibles solutions.
La première vise à rapprocher les profils des demandeurs d’emploi des nécessités du marché de l’emploi.
Si ce sujet est étudié depuis de nombreuses années, il pourrait être intéressant d’une part de regarder les
bonnes pratiques en place en dehors de la région qui pourraient être importées. D’autre part, une des
principales cibles des mesures qui sont menées actuellement sont les jeunes. Il y a actuellement une
méconnaissance du ressenti de cette population spécifique par rapport au marché de l’emploi, aux
différentes mesures menées par la région,…
La seconde solution consiste à développer dans la région les secteurs ne nécessitant pas de formations
importantes. Si certains sont déjà bien implantés dans la région, l’horeca par exemple, d’autres ont été
laissés en friche depuis de nombreuses années. Typiquement, les industries de transformations non
alimentaires ont depuis longtemps désertés la région. Une nouvelle dynamique, portée par les nouveaux
modèles économiques présents dans l’économie circulaire, se met doucement en place dans la région. Il
existe un ensemble d’opportunités qui sont susceptibles de devenir le terreau d’un renouveau industriel
dans la région (urban manufacturing, renouveau de l’artisanat, économie de la réparation,…). Comment
la région peut soutenir ces initiatives ? Comment peut-elle lever les freins légaux qui existent
éventuellement ?
La troisième solution est plus exploratoire. Quels sont les nouvelles opportunités qui pourraient
solutionner ces problèmes. On voit avec l’économie collaborative que des nouveaux modes de travail
sont en train de se développer. Certains de ces modes impliquent de la part des entrants de devenir
indépendant. Est-ce une voie possible ? Quels seraient ses impacts sur le tissu économique bruxellois ?
Y a-t-il d’autres modèles exploitables ?
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Comme mentionné plus haut, plusieurs approches coexistent pour résoudre en partie ce problème.
Concernant la formation et l'enseignement, étant donné le nombre important d’études ayant déjà été
menées sur la situation, il conviendra d’avoir une approche originale, notamment concernant les jeunes
ou un projet mené en recherche-action en collaboration proche avec les acteurs bruxellois serait
opportune.
Concernant la réindustrialisation de la région, il conviendra de se renseigner sur les différentes études
qui ont pu être menées au sein des acteurs publics bruxellois en termes d’urbanisme ou d’économie
circulaire.

