Compte-rendu de la journée à Bruxelles
16 octobre 2012,
Bureau Ile-de-France Europe

Une journée constructive pour les développeurs franciliens à Bruxelles
Le 16 octobre 2012, près d’une vingtaine de développeurs économiques franciliens se
retrouvait au Bureau Ile-de-France Europe, à Bruxelles, à l’initiative des clubs de
développeurs économiques d’Ile-de-France, de Seine-et-Marne et de l’Essonne.
Après une présentation du Bureau Ile-de-France Europe par sa directrice, Françoise
Chotard, accompagnée de Cédric Daumas, chargé de mission « Recherche – Innovation –
Politique d’entreprise », les interventions se sont succédées sur la politique européenne
et sur des expériences menées à Bruxelles et en Wallonie.
Le Bureau Ile-de-France Europe est l’un des 250 bureaux de collectivités territoriales
à Bruxelles. Ces structures diffèrent fortement d’un pays à l’autre, notamment en
fonction du contexte institutionnel des Etats. Mais pour toutes, il s’agit d’être présent
à Bruxelles, centre de décision et de (re)distribution financière en ce qui concerne les
programmes et financements communautaires.
A ce jour, le Conseil régional d’Ile-de-France et 6 conseils généraux (Seine-et-Marne,
Essonne, Seine Saint-Denis, Val de Marne, Val d’Oise et Yvelines) sont membres du
Bureau. Sa mission est de :
o Assurer une veille informative sur les politiques et les programmes
communautaires ;
o Apporter une assistance technique notamment pour le montage de projets
européens ;
o Représenter les collectivités franciliennes auprès des instances
communautaires.
Françoise Chotard est par ailleurs présidente du réseau ERRIN (European Regions
Research and Innovation Network), un des réseaux de collectivités territoriales
européennes présent à Bruxelles.
www.iledefrance-europe.eu/

La politique européenne pour les PME a fait l’objet d’une présentation de la part de
Mireille Busson, de la DG Entreprise et Industrie, Direction PME et Entrepreneuriat.
Mireille Busson a présenté les objectifs d’Europe 2020 et plus particulièrement ceux
de la « politique PME » et du « SBA » (Small Business Act) pour l’Europe. Le SBA a été
adopté en juin 2008 et a fait l’objet d’un réexamen en février 2011. Celui-ci a permis
de dégager trois priorités pour les PME concernant :
o La simplification administrative
o L’accès au financement
o L’accès aux marchés
Par ailleurs, Mireille Busson a rappelé les différents programmes européens pour
les PME pour la période 2007 – 2013 et les a mis en perspective avec les évolutions
liées à Horizon 2020 et COSME (accès au financement, internationalisation, esprit
d’entreprise).
http://ec.europa.eu/small-business/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

Un zoom sur le SBA a été fait par Chantal Léonard, de l’AWEX (Agence wallonne à
l’exportation et aux investissements étrangers) avec un exemple de mise en œuvre
en Wallonie. Ainsi, le Ministre wallon des PME et de l’Economie, en partenariat avec
les représentants des entreprises, a mis en place en octobre 2011 un « Parlement des
PME » avec l’objectif de recueillir le feed-back des PME sur les axes de travail
envisagés dans le cadre du SBA wallon. La deuxième édition a lieu en novembre
2012. D’autres actions sont déployées (entrepreneuriat dans l’enseignement
universitaire, financement, exportation) et un Haut fonctionnaire régional, désigné
comme « Envoyé PME », anime le processus et assure le relais vers la Commission.
http://economie.wallonie.be/new/spip.php?article132
La politique de cohésion 2007 - 2013 et les perspectives pour 2014 – 2020 ont fait
l’objet d’une intervention de Manuel Gavira Montiel, de la Direction générale
Politique régionale et urbaine. La stratégie Europe 2020 décline trois priorités :
o Une croissance intelligente : développer une économie fondée sur la
connaissance et l’innovation ;
o Une croissance durable : promouvoir une économie plus efficace dans
l’utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive ;
o Une croissance inclusive : encourager une économie à fort taux d’emploi
favorisant la cohésion sociale et territoriale.
Il s’agit d’agir sur les facteurs qui peuvent aider à corriger les déséquilibres, en
s’attaquant à l’origine des disparités et en utilisant les ressources endogènes.
Les régions européennes les plus développées (dont fait partie l’Ile-de-France)
feront l’objet d’une concentration thématique des financements. Au moins 80 % du
FEDER au niveau national devrait être affecté à l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables (au moins 20 % du total), l’innovation, et le soutien des PME.
Le document de prise de position a été transmis à la France en octobre 2012. Après
plusieurs étapes de négociation entre la France et la Commission, les programmes
opérationnels (PO) devraient être approuvés au 1er trimestre 2014, clôturant ainsi
le processus de programmation stratégique en cours.
http://ec.europa.eu/europe2020/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/index.htm

Enfin, Patrick Bontinck, Directeur de « Visit Brussels », nous a présenté la stratégie de
l’agence de promotion de Bruxelles segmentée sur deux cibles : « loisirs » et
« tourisme d’affaires ». Des produits sont créés pour ces deux cibles. Ainsi, pour les
produits de loisirs, 15 thématiques ont été définies, sur lesquelles Bruxelles estime
avoir un avantage comparatif : c’est le cas de la « bande dessinée » ou de l’ « art
nouveau », « Charles Quint », « Europe », etc. Des manifestations sont organisées sur
ces thématiques, avec l’objectif de devenir des rendez-vous incontournables (Gay
Pride », « Brussels Design Week », « Omegang »…). Un produit original a été développé
avec le « Tram Experience », qui propose de dîner dans un tram qui circule dans
Bruxelles. Cette stratégie est déclinée sur différents médias (affichage, TV, réseaux
sociaux…). Un fond de soutien direct a par ailleurs été créé par la Région de
Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles en vue de promouvoir la recherche
scientifique à Bruxelles, développer l’image de Bruxelles en tant que pôle scientifique
et accroître le nombre de congrès internationaux. Il est géré par Visit Brussels et
l’Institut régional d’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation
(Innoviris). Le fonds dispense un préfinancement pour les congrès de toutes tailles et
des subventions pour les congrès de moins de 200 personnes.
http://visitbrussels.be/
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