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centre d’expertise régional et 

initiateur de la stratégie de

développement du territoire 

régional



a) Observation 

État des lieux des zones, observatoires : permis de construire, activités de production, 
bureaux, commerce.

b) Diagnostics   

état des lieux de la réalité urbaine (logement, mobilité, espaces publics, etc.), de la 

situation démographique, de l'identité socio-économique, du taux d'emploi, etc., et 

définition des défis d'une zone d'intervention et des enjeux clés 

c) Suivi et prospection

Suivi des projets et évolution des indicateurs - suivi

→ EX. spots.brussels, l'annuaire bruxellois des salles et scènes culturelles

Les missions de la connaissance territoriale 



Logiciel de la ville :

- Culture

- Bien-être et santé

- Vie étudiante

- Sports

- Éducation - Écoles 

Les missions de la connaissance territoriale 



LA CULTURE DANS LES POLITIQUES REGIONALES

Plan régional de développement
durable

• Définition des zones stratégiques

• Définition des outils de planification

• Les équipements comme support

de la vie quotidienne

Plan canal
• Définition d’un domaine régional

• 25.000 logements

• 7.500 emploi

• 200 ha d’espaces publics

• Approche par projet

Rénovation urbaine: différents contrats

de quartier et CRU



PÉRIMÈTRE ET QUARTIERS: QUELLE PLACE  POUR LA CULTURE?

1. Gare de l’Ouest

2. Molenbeek 

Historique

3. Quartier Maritime

4. Vieux Laeken Est

5. Quartier Nord



OBJECTIFS

Intégrer la culture dans l’aménagement du

territoire

Faciliter le dialogue des acteurs sur les questions

culturelles et urbaines

Mieux connaître les pratiques culturelles des

populations et en particulier de celles le plus

fragiles



QUESTIONS

• Quelles sont les pratiques culturelles de la population 

dans la zone étudiée ? Quels « sens/signification » ont-
elles ?

• Comment utilisent-ils l'offre culturelle existante?

• Comment donner une meilleure place à la culture et 

l'intégrer dans l'aménagement du territoire ? 

• Comment accroître la participation culturelle des 
habitants de ces quartiers ?

Lancement d'une étude sur 

les pratiques culturelles des 

habitants du tronçon 
central du canal 

Création d'un « groupe de 

pilotage » et d'un « réseau 

de partenaires » avec les 
acteurs culturels et 

urbanistiques



I. COMITÉ DE PILOTAGE

• Bruxelles Ville

• Commune de Molenbeek St jean

• KANAL-Centre Pompidou

• RAB BKO

• Perspective.brussels

II. RÉSEAU DE PARTENAIRES À CONSTRUIRE DÈS AUJOURD’HUI!

Rôles des acteurs du réseau de partenaires: 

• Suivre l’étude: différentes moments d’échange pourraient être organisés

• Relais et contact pour les chercheurs durant l’élaboration de l’étude 

• Enquête en ligne (public et membres): collaboration souhaité

GESTION DU PROJET



MERCI!

Contacts:

Gert Nys, directeur Connaissance Territoriale: gnys@perspective.brussels

T +32 2 435 43 01 / M +32 485 85 90 61

Veronica Pezzuti, chargée de mission: vpezzuti@perspective.brussels

T+ +32 2 435 43 09

Elisa Donders, chargée de mission: edonders@perspective.brussels

T +32 2 435 43 05
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