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Projet d'Arrêté - Conseil du 09/05/2022

Subside 2022 - Appel à projets 2022 - Genre et Urbanisme - Octroi subside 80.000 EUR

Le Conseil Communal,

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;

Considérant que, historiquement, l’urbanisme et l’architecture sont et restent des questions essentiellement masculines ;

Considérant en conséquence que la ville et l’espace public ont été conçus d’un point de vue masculin, sans tenir compte des besoins
des femmes et des filles ;

Considérant que de nombreuses études confirment que faute d’approche sensible au genre, les femmes et les filles se sentent (et sont)
moins en sécurité dans l’espace public, se déplacent dès lors différemment dans la ville et ne peuvent pas tirer pleinement parti des
possibilités offertes par celle-ci ;

Considérant que l’inégalité (de genre) dans l’accès et l’utilisation de l’espace public est perpétuée par la non-intégration de la
dimension de genre dans la planification et le développement de la ville ;

Considérant que la Ville de Bruxelles est à la recherche d’initiatives susceptibles de donner à la Ville et à ses politiques un élan vers
une approche du développement urbain sensible au genre ;

Considérant que le résultat de l’appel est ouvert et peut aller d’une intervention concrète sur une place à une série d’ateliers, de
conférences, une exposition, etc. ;

Considérant que les projets introduits doivent poursuivre au moins un des objectifs suivants:
- Projets visant à rendre les espaces publics, l’architecture et le développement urbain inclusifs ;
- Projets consacrés à la sensibilisation, l’étude ou la mise en lumière du vécu du genre dans l’espace public, l’architecture ou le
développement urbain ;
- Projets qui se concentrent sur un espace public spécifique dans la ville ou sur l’espace public dans son ensemble ;

Considérant que la sélection des dossiers sera assurée par un jury attaché à la Ville de Bruxelles prenant en compte les critères
suivants :
- La contribution du projet aux objectifs du programme de politique générale de la Ville de Bruxelles ;
- L’ancrage local et social du projet ;
- Le caractère innovant du projet ;
- Le caractère inclusif du projet et la coopération avec les groupes cibles ;
- Le rapport coût-bénéfice du projet ;
- La faisabilité du projet ;
- Le démarrage ou la mise en œuvre du projet au cours de l’année 2022 ;

Considérant que les projets sélectionnés bénéficieront d’un subside (de 1.000 jusqu’à 80.000 EUR) destiné à couvrir tout ou partie du
plan financier de la proposition telle que présentée dans le formulaire de demande et dans la limite des crédits publics alloués à l’
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appel à projets par le Collège ;

Considérant qu'un calendrier 2022 est établi comme suit:
- Jusqu’au 27 juin 2022 inclus : soumission des dossiers au moyen du formulaire prévu à cet effet ;
- Juillet 2022 : sélection des projets par le jury ;
- Septembre 2022 : adoption des arrêtés de subvention par le conseil communal de la Ville de Bruxelles et notification officielle aux
lauréats ;

Considérant les crédits disponibles à l’article 93006/33202, sous réserve d’approbation du budget par la tutelle ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Arrête :

Article 1 : Le principe du lancement d’un appel à projets à destination des particulier.e.s et organisations avec pour but de
sensibiliser, d’étudier et de mettre en lumière le vécu du genre dans l’espace public, l’architecture ou le développement urbain est
adopté.

Article 2 : Les conditions administratives et techniques relatives à cet appel à projets reprises dans le document en annexe au rapport
sont adoptées.

Article 3 : L'engagement d'un montant de 80.000,00 EUR à l'article budgétaire 93006/33202 du budget ordinaire 2021, sous réserve
d'approbation du budget par l'autorité de tutelle, à attribuer sous forme de subside aux lauréats sélectionnés est adopté.

Article 4 : Le projet de calendrier qui a été établi dans le cadre de cet appel à projets est adopté.

Article 5 : Le financement de la dépense par la trésorerie est approuvé.

Article 6 : Le Collège est chargé des modalités d’exécution.

Annexes :
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