
Sur proposition de la Ministre-Présidente de la Cocof, Fadila Laanan, le Gouvernement 
francophone bruxellois a décidé d'octroyer près de 3 millions d’euros pour le redéploiement 
et l'intégration de la chaîne de télévision régionale francophone bruxelloise BX1 à l’intérieur 
du futur pôle Médiapark, qui devrait voir le jour à Reyers.
 
Ce budget permettra de développer une multitude de rapprochements avec les partenaires 
du secteur, mais aussi d'encourager les synergies et les économies d'échelle au niveau de 
l’exploitation des ressources et du développement de nouveaux projets.
 
Par ailleurs, l'établissement de la chaîne BX1 sur cette zone, entièrement dédiée au secteur 
des médias, facilitera l'accessibilité mais aussi l’émulation et la collaboration au sein de ce 
secteur d'avenir.
 
« BX1 ancre ses valeurs dans sa mission de service public, qui la conduit à diffuser des 
contenus télévisuels d’information en favorisant le développement culturel, l’éducation 
permanente et la participation de la population. L’opportunité de positionner cet acteur 
incontournable de la scène bruxelloise à l’intérieur de ce pôle intégré ne pouvait donc pas 
être manquée », réagit Fadila Laanan.
 
L'immeuble devrait être aménagé pour 2019, du gros œuvre aux finitions. 
Le Gouvernement francophone bruxellois devrait ensuite aussi assurer le financement de la 
disposition intérieure.
 
Médiapark, un projet d'envergure
 
Pour rappel, la Région de Bruxelles-Capitale, via son Ministre-Président Rudi Vervoort, 
souhaite développer, sur le site actuellement occupé par la RTBF-VRT boulevard Reyers, 
un nouveau quartier, à la fois lieu de vie et lieu de travail, dédié en particulier au développe-
ment de la filière médias et des industries créatives.
 
Ce projet, appelé mediapark.brussels, fait l'objet d’un soutien régional et européen à 
travers le programme FEDER 2014-2020, porté par l’ADT (Agence de Développement 
Territorial), qui se décline en 3 volets :
 
·    un volet de développement économique territorial ;
·    un volet immobilier, en particulier la création d’un nouvel équipement régional, 
une « plate-forme d’innovation » dédiée aux métiers des médias et aux industries créa-
tives. Lieu emblématique qui accueillera start-ups, entreprises et équipements publics, 
cette plate-forme sera un accélérateur de rencontres et d’innovation, une vitrine du dyna-
misme et des savoir-faire bruxellois dans le secteur des médias ;
·    un volet de promotion du projet mediapark.brussels et d’animation événementielle pour 
faire vivre le quartier médias, tout au long de sa transformation.
 
Le Gouvernement bruxellois a déjà décidé d’octroyer à ce projet, en 2015, une subvention 
(FEDER + Région bruxelloise) d’un montant de 12.435.141 euros.
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