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Projet d'Arrêté - Conseil du 14/03/2022

Partenariat Climat.- "The Climate Show".- Convention.- Subside : 15.000,00 EUR.

Le Conseil communal,

Vu le programme de politique générale 2018-2024 dans lequel la Ville de Bruxelles entend assumer pleinement ses responsabilités et
son rôle de moteur de la transition ;

Considérant que la Ville de Bruxelles entend s’inscrire pleinement dans les enjeux planétaires du développement durable en
favorisant la participation et la mobilisation citoyennes en faveur d’un mode de vie et de développement différent ;

Considérant que suite à l'adoption de l’Agenda 21, le Collège des Bourgmestre et Echevins entend soutenir des initiatives locales
pour le développement durable par l’octroi de subsides aux personnes physiques, aux associations de fait, asbl, associations chapitres
XII sans but lucratif, établissement d'enseignement et PME engagés dans la mise en oeuvre d’actions pouvant avoir un impact positif
et durable sur les comportements d’un groupe cible et sur son cadre de vie ;

Considérant que le spectacle-exposition "The Climate Show" mis en oeuvre par Tempora a pour but d’élever le niveau d’information
et de mise en action des citoyen.ne.s face à la crise climatique en proposant un spectacle participatif, à la croisée du théâtre, du
cinéma et de la performance collective, permettant de déconstruire les freins à l’action;

Considérant que la Ville est engagée dans le développement durable et que ce spectacle met en lumière des thèmes d’actualité tel que
l’écologie et permet de jouer un rôle pédagogique à destination des habitant.e.s de la Ville de Bruxelles ;

Considérant les répercussions d’ordre environnemental, économique, pédagogique et culturel qu’engendrent le spectacle "The
Climate Show", qui se déroulera du 10 mars au 30 juin 2022 à Brussels Expo ;

Considérant les retombées de ce spectacle en termes d’image pour la Ville de Bruxelles sur les aspects climatiques, d’éducation et de
convivialité ;

Considérant l’urgence de cette opportunité unique de donner une grande visibilité à la question climatique

Considérant que dans le cadre de ce partenariat, Tempora s’engage à faciliter l’accessibilité de son spectacle au plus grand nombre de
jeunes bruxellois, et ce notamment en :
- Réservant des entrées gratuites pour les écoles du territoire de la Ville ;
- Offrant un tarif préférentiel pour les jeunes de moins de 18 ans domiciliés sur le territoire de la Ville afin de garantir l’accessibilité
de son spectacle à un prix démocratique ;
- Organisant, à la demande de la Ville, des séances (Fr/ Nl) dédiées au personnel ou partenaires de la Ville ;

Considérant que dans le cadre de ce subside, une convention, en annexe du présent rapport, a été rédigée et que conformément au
point e) de l'article 4 du "Règlements taxes.- Taxe sur les spectacles, les divertissements et les manifestations assimilées.- Exercices
2022 à 2025 inclus" approuvé en Conseil du 18/10/2021, les spectacles, les divertissements et les manifestations assimilées organisés
ou co-organisés par la Ville et faisant l'objet d'une convention de partenariat sont exonérés de ladite taxe ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Objet : 
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DECIDE :

Article 1.- Adopter le projet de convention de partenariat entre la Ville de Bruxelles et la SA Tempora.

Article 2.- Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'article 87906/32101 du budget ordinaire 2022, sous réserve d'adoption du
budget par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle, en faveur de la SA Tempora (BE465174782) pour la
mise en oeuvre du spectacle "The Climate Show".

Annexes :
Convention de partenariat (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/14-03-2022s/14%2003%202022%20OJ%20point_punt%20(044)/044_Convention%20de%20partenariat.pdf

