Fonction publique:
Publica donne le «la»

Aux commandes: le team
«Séminaires» d’EBP, dans
la salle: l’ensemble des
décideurs publics belges,
tous niveaux, toutes Régions
et Communautés confondus.
Le salon Publica réussit le
tour de force de rassembler
toute la fonction publique et
les décideurs publics belges
et se profile déjà comme le
rendez-vous incontournable
du mois de juin.
La Wallonie a le Salon des Mandataires,
la Flandre a le Trefdag, Bruxelles n’avait
rien ou pas grand-chose dans ce registre,
mais cette lacune sera comblée les 2 et
3 juin prochains. En effet, la capitale fait
coup double en proposant un nouveau
salon bilingue (FR/NL) à Tour et Taxis.
Sa dénomination annonce la couleur:
Publica, contraction de Res Publica et de
Public Agent. Il sera totalement centré
sur le monde des décideurs publics. Coup
double parce que, si cet événement
est programmé dans la capitale, il sera
également d’ampleur nationale. Pour
preuves, il peut déjà se targuer de la
présence de plusieurs ministres et autres

autorités dont Willy Borsus, Jean-Claude
Marcourt, Maxime Prévot, Carlo Di
Antonio, Theo Francken, Rudi Vervoort,
Olivier Paasch, Céline Fremault, Jacqueline
Galant, Pascal Smet, Didier Gosuin,
Daniel Bacquelaine, Yvan Mayeur, Daniël
Termont, Rob Van De Velde, et on en
passe. Sans oublier une note européenne
avec l’intervention des députés européens
Marc Tarabella et Philippe De Backer pour
lesquels les marchés publics n’ont plus de
secrets. Le premier traitera de la nouvelle
réglementation en la matière, le second
des normes SEC.
Publica n’est pas qu’une «manifestation
bruxelloise» de plus, mais se pose
en
rendez-vous
professionnel
et
incontournable des élus, des représentants
du secteur public et des administrations
ainsi que de tous les acteurs et prestataires
de services qui gravitent autour de la
fonction publique. Le palette est donc très
riche: acheteurs, urbanistes, responsables
de l’aménagement du territoire, secteur
hospitalier, équipements collectifs, RH,
promoteurs, spécialistes du recrutement,
du financement, des Tic, etc. Une centaine
de secteurs d’activités sont d’ores et déjà
répertoriés.
Quelques chiffres seront plus éloquents:
Publica comptera quelque 150 exposants
venus défendre leurs compétences,
produits et services, 20 workshops, 50
conférences sous la forme de débats,
exposés, conseils; il s’apprête à accueillir
5.000 visiteurs et applique deux fois la règle
de trois avec la remise de 3 Awards et la

mise en lumière de 3 thèmes majeurs. Les
3 Publica Awards couronneront le marché
public le plus durable, la construction
publique la plus innovante et le projet
public le plus «ICT connecté». Chaque
Award aura son propre jury de spécialistes.
Précisons en passant que La Chronique
et sa consœur la Bouwkroniek feront
partie du jury qui se prononcera sur la
construction publique la plus innovante. Un
Prix du Public complétera le palmarès ainsi
qu’un autre Award, parrainé par la société
Matexi, qui entend distinguer l’initiative de
quartier la plus fédératrice.
Quant aux 3 thèmes majeurs, et en phase
avec la réalité quotidienne des visiteurs, ils
seront consacrés aux services aux citoyens,
à la politique de la ville et aux achats,
finances et infrastructures publics.

Publica Night
Et pour clôturer la première journée
(jeudi 2 juin) du salon de manière
aussi professionnelle que festive, les
organisateurs ont prévu une soirée Vip,
la Publica Night. C’est à cette occasion
que seront remis les Awards lors d’un
dîner de gala, toujours sur le site de Tour
& Taxis. Dernier détail, mais qui mérite
d’être souligné, l’accès au Salon Publica
sera gratuit pour les décideurs publics
qui se presseront à coup sûr dans les
allées et espaces de conférences de ce
nouveau salon. Ce dernier ne manque
pas d’ambitions affirmées, mais légitimes
à une époque où le monde de la fonction
publique et de ses partenaires connaît des
mutations et évolutions qui, en finale, nous
concernent tous. Dès lors, s’informer et
participer s’imposent.
Publica
---------------------------------------------------------------------Le jeudi 2 et le vendredi 3 juin 20156
Tous & Taxis, Bruxelles
De 10 à 18 heures
Infos détaillées et inscriptions sur
www.publica-brussels.com
Inscriptions aux Awards:
www.publica-brussels.com, onglet
Publica Night.

