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L’exercice 2015 d’IRISteam s’est clôturé sur une nouvelle croissance 
du nombre de ses membres comme de son personnel. L’Association 
a connu une augmentation nette de, respectivement, 12 membres et 
17 collaborateurs. Le volume de l’activité, quant à lui, a progressé de 9,7 %. 

La transition numérique s’impose plus que jamais à l’agenda des services publics.  

Le déploiement efficace des TIC ne peut toutefois s’improviser. Il doit être guidé par une 

vision. Sa concrétisation exige des moyens financiers et, tout autant, des compétences 

humaines. 

Ce besoin en professionnels IT, d’une part, la philosophie de mutualisation et les économies 

d’échelle mises en pratiques par IRISteam, d’autre part expliquent dans ce contexte le 

succès croissant d’IRISteam. En 2015, l’Association a dépassé le cap de la centaine de 

membres, de toutes tailles et de tous secteurs, qu’elle accompagne tant dans le cadre de 

leur gestion IT courante que pour leurs projets innovants. 

C’est le cas, notamment, de Bruxelles Environnement dont le nouveau siège, comme vous 

le lirez dans ce Rapport d’activités, n’est pas seulement le plus grand immeuble de bureau 

passif d’Europe. Grâce à l’assistance d’IRISteam, il se hisse également à la pointe des 

technologies de travail mobile et dématérialisé.

Au-delà de ce seul exemple, IRISteam prouve sa valeur ajoutée dans le professionnalisme 

de ses collaborateurs. Notre enquête de satisfaction 2015 auprès de nos membres le 

prouve. Travailler pour IRISteam est tout aussi valorisant : notre personnel l’a exprimé 

pour sa part dans l’enquête qui l’a concerné. Mieux encore, les scores largement favorables 

de ces deux enquêtes s’inscrivent comme une tendance durable.

Nous en sommes convaincus : avec IRISteam, ses membres disposent de l’outil capable 

de les aider à assurer la transition numérique de manière fiable et économique.

Pieter-Jan Mattheus, Président du Conseil d’administration  

Hervé Feuillien, Administrateur délégué  

Robert Herzeele, Administrateur délégué adjoint  

Isabelle Grippa, Administrateur

PRÉAMBULE 
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Quelque 104 administrations et organisations actives au niveau régional 
ou local en Région de Bruxelles-Capitale sont membres de l’asbl 
IRISteam, soit une progression nette de 12 membres par rapport à 2014. 

IRISteam continue donc de se renforcer comme un levier central dans 
la transition numérique du secteur public bruxellois.

En 2015, IRISteam a enregistré l’adhésion de treize nouveaux membres contre un départ, 

soit une progression nette de presque 13 % par rapport à l’exercice précédent. Les nouveaux 

membres appartiennent aux catégories des administrations et pouvoirs locaux et « autres ». 

Les treize nouveaux membres d’IRISteam sont :

• Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) ;

• le Bureau Bruxellois de Planification (BBP) ;

• Cobralo ;

• Comensia ;

• le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert ;

• le CPAS de Woluwe-Saint-Pierre ;

• l’Ecole régionale et intercommunale de police ;

• l’asbl Fedito Bruxelles ;

• les Foyers collectifs ;

• les Habitations Sociales de Woluwe-Saint-Pierre ;

• l’asbl Maisons de Quartier ;

• l’asbl Similes ;

• l’asbl Via.

L’asbl Dispositif d’Accrochage Scolaire a quitté l’Association en cours d’exercice.

L’exercice a par ailleurs été marqué par l’élection, lors de l’Assemblée générale des membres, 

de Mme Isabelle Grippa en tant que nouvelle administratrice de l’Association, proposée 

par la commune de Forest, en remplacement de M. Pierre Muylle. L’Association tient à 

remercier M. Muylle pour l’attention constante qu’il a apporté à sa charge.

LES CHIFFRES-CLÉS DES MEMBRES EN 2015
104 membres (hors membres fondateurs) 

+ 12 par rapport à 2014
Données 31/12/2015

Les membres d’IRISteam
Par catégorie 2014 2015

Pouvoirs locaux 47 49

Pouvoirs régionaux 

et communautaires

29 31

Autres membres 16 24

Total 92 104

I. L’ASSOCIATION ET SES MEMBRES
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Au terme de l’exercice 2015, l’Association rassemblait entre autres : 

• 18 communes sur les 19 que compte la Région de Bruxelles-Capitale, seule la Ville 
de Bruxelles faisant encore défaut parmi les membres de l’Association ;

• 16 CPAS sur les 19 que compte la Région de Bruxelles-Capitale (+ 2) ;

• le Parlement régional, le Parlement francophone bruxellois, le Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie ainsi que les 3 commissions communautaires de la Région ;

• 10 organismes d’intérêt public ;

• 5 zones de police, seule la zone de police 5339 (Ville de Bruxelles et Ixelles) faisant 
encore défaut parmi les membres de l’Association ;

• 9 sociétés de logements sociaux (+ 4) et une agence immobilière sociale.
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Que ce soit pour leur gestion informatique courante ou pour des 
prestations spécifiques, les membres d’IRISteam disposent d’une 
large palette de services IT pour développer leur efficacité. 

Ils en ont un usage de plus en plus large et s’en félicitent, comme l’a 
démontré l’enquête de satisfaction menée cette année.

1. LE CATALOGUE DE SERVICES IT RÉGIONAL

7 catégories de services1

E-catalogue
Catalogue en ligne permettant de commander 
un large éventail de produits et de services 
informatiques, désormais organisé en Centrale 
de marchés

Internet solutions
Services liés à l’accès à Internet ou à des 
services ou plateformes spécifiques, ainsi 
que l’hébergement et la gestion de noms de 
domaines

• DNS (Domain Name System)
• E-mail
• Hosting (hébergement)
• ISP (Internet Service Provider)

IT consultancy
Prestations spécifiques de ressources IRISteam

Security solutions
Services liés à la protection des données ou 
des systèmes informatiques des membres 
d’IRISteam

• Antivirus
• Backup online
• Firewall
• ISM (Information Security Management - 

lire p.10)
• VPN (Virtual Private Network)

Software solutions

Plateformes métiers ou services en ligne 
utilisés par les membres d’IRISteam tant pour 
leurs besoins internes que pour délivrer leurs 
services vis-à-vis de tiers, notamment les 
citoyens

• BOS
• Editoria
• IRISbox
• Notero
• NOVA
• SInCrHo
• Trados

Sources authentiques

Connexion fiable et sécurisée vers les sources 
authentiques suivantes :

• Digiflow
• Fidus, intégrateur régional de services

UrbIS solutions

Services de production de données et 
développement d’outils et d’applications 
cartographiques

• UrbIS applications
• UrbIS data
• UrbIS tools

1 Lire, en annexe, le glossaire des services p.39 pour davantage d’explications sur les services.

II. L’ANNÉE AU SERVICE DES MEMBRES
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2. ÉVOLUTION DES SERVICES UTILISÉS 
 PAR LES MEMBRES

De manière générale, on constate une croissance annuelle linéaire de 2014 à 2015 des 

services utilisés par les membres. On notera en particulier :

• la croissance importante de l’e-mail régional en raison de la demande des pouvoirs 
locaux et des Organismes d’Intérêt Public ;

• la croissance du DNS, liée au déploiement progressif de l’extension de nom de domaine 
régionale .brussels ;

• l’évolution du service CMS vers de l’hébergement Infrastructure en tant que Service 
(ou Infrastrucutre as a Service - IaaS)2 ;

• la croissance de l’ISP, au fil de l’arrivée de nouveaux clients et du déploiement des 
connexions IRISnet ;

• les débuts prometteurs du service Information Security Management (ISM).

La sécurité des systèmes d’information est devenue 

un facteur indispensable au bon fonctionnement des 

organisations. L’évolution rapide des technologies a 

entraîné une dépendance croissante des systèmes 

informatiques, pour lesquels l’accent avait été mis 

initialement sur les performances. 

Au fil du temps, il s’est progressivement avéré que la rapidité des moyens de 

communication n’était pas l’unique critère à prendre en compte pour évaluer les 

systèmes d’information, mais aussi les mesures appliquées en vue d’assurer leur 

sécurité et leur fiabilité.

À travers une mission de consultance et d’accompagnement, IRISteam aide les 

institutions bruxelloises à développer une stratégie multidisciplinaire de la sécurité 

de l’information avec une évolution claire, orientée vers l’avenir, et qui ne se limite 

pas à des mesures purement techniques.

Il faut souligner par ailleurs la fin du plan d’impulsion des espaces publics numériques 

(EPN).

2  IaaS : espace hébergement vierge équipé d’un système d’exploitation. L’utilisateur se libère de la gestion d’une salle 
serveur, de la couche système et des composants partagés. Il reste responsable de l’administration de son espace 
d’hébergement, du contenu publié ainsi que des licences et composants complémentaires qu’il aurait installés.

10
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3. ZOOM SUR NOS MEMBRES ET LES SERVICES

La refonte informatique dans le logement bruxellois

Quelque dix sociétés immobilières de service public (SISP) font désormais partie 

d’IRISteam. Parallèlement aux nombreuses fusions qui ont redessiné le secteur, certaines 

sociétés de logement ont également entrepris une rationalisation de leur informatique. 

C’est le cas notamment du Logement molenbeekois.

Une nouvelle architecture informatique et applicative 
pour Le Logement molenbeekois

Alain Bultot, Directeur général du Logement molenbeekois : 

« La première partie de la mission concernait la mise 
à niveau de l’outil informatique (réseau, architecture, 
stations de travail, serveur, etc.). Le second volet 
portait sur le logiciel de gestion : un choix avisé entre 
les différentes applications IT utilisées dans le secteur 
du logement social devait être fait.

La mission s’est déroulée en parfaite interaction avec 
nos équipes. Ce qui a permis d’analyser nos besoins et 
de mettre en évidence les moyens nécessaires pour y 

répondre, en tenant pleinement compte du fonctionnement interne de l’entreprise.

Notre Conseil d’administration a pu prendre des décisions utiles en toute connaissance 
de cause grâce au contenu synthétique, clair et argumenté des rapports produits au terme 
de la mission.

En seulement 10 jours, cette mission a permis un projet de refonte complète du système 
informatique. Nous profitons aujourd’hui d’un environnement IT neuf et sécurisé et 
l’implémentation du nouveau logiciel de gestion a été finalisée au terme d’une démarche 
progressive menée service par service. »

L’IT fait entrer le travail dans une nouvelle ère

La révolution numérique n’a pas fini de produire ses effets dans notre quotidien. C’est 

assurément le cas dans la vie professionnelle où la bureautique et les télécommunications 

au sein des espaces de bureau, et au-delà, remodèlent les méthodes de travail et de 

collaboration. Avec l’aide d’IRISteam, Bruxelles Environnement (BE) est entré de plain-

pied dans l’ère du « nouveau monde du travail » ou NWOW (* New Ways Of Work).

Bruxelles Environnement 
passe en mode NWOW

En emménageant dans leur nouvel immeuble 

passif de Tour & Taxis, les 650 agents de BE 

ont également adopté de nouveaux usages 

IT au travail, résumés par cette formule :  

« Le travailleur n’est plus au bureau, mais 
le bureau suit le travailleur ».
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À bâtiment remarquable, solutions IT remarquables

Le nouvel immeuble occupé par BE est le plus grand bâtiment de bureau passif d’Europe. 

Couvert de 700 m² de panneaux photovoltaïques, il produit près de 88 000 kWh d’électricité 

et utilise la géothermie pour ses besoins en climatisation et chauffage. Les nouvelles 

technologies y concourent également à faire entrer les collaborateurs de BE dans 

l’ère du NWOW. Le changement le plus spectaculaire dans leur travail quotidien est 

certainement de disposer d’un environnement IT qui les suit partout, en premier lieu 

dans leurs déplacements au sein du bâtiment de BE.

Mobilité intra-muros

Conçu comme un espace ouvert, l’immeuble privilégie par nature le travail collaboratif. 

83 salles de réunion, cabines, cabanes et autres « babbelkots » permettent de discuter à 

plusieurs plus facilement sans déranger ou, à l’inverse, de s’isoler de l’activité ambiante. 

Dans leur diversité, ces espaces possèdent cependant en commun d’offrir l’ensemble de 

son environnement personnel de travail à l’agent qui s’y rend.

L’infrastructure IT de BE se plie donc à cette mobilité. Les PC portables représentent 

par exemple l’essentiel (98 %) du parc bureautique. Bien que le réseau filaire soit très 

présent, les usagers lui préfèrent la connexion Wi-Fi via IRISnet. Le réseau est accessible 

partout avec le même SSID3, au travers d’une authentification par certificat préalablement 

installé (c’est-à-dire sans login) et son signal couvre l’ensemble de l’immeuble sans perte 

de qualité. Les agents peuvent donc se déplacer en gardant leur PC portable connecté 

partout, tout le temps.

Téléphonie VoIP via le PC

Les collaborateurs de BE, eux-mêmes, sont joignables en permanence. Le bon vieux 

combiné téléphonique a cédé la place à un ensemble casque et micro, couplé à la solution de 

téléphonie « Softphone en VoIP » IRISnet installée sur leur PC portable. Ce « téléphone » 

est désormais plus qu’un simple téléphone. Absence, déviation d’appel, boite vocale sur 

eMail et Fax2email : toutes ces fonctions sont rassemblées sur cette solution qui intègre 

également la vidéoconférence et le « chat ».

Impression mobile aussi

Les imprimantes, aussi, sont mobiles. Un unique serveur d’impression dessert désormais 

toutes les imprimantes du bâtiment. Après avoir envoyé son impression sur cette imprimante 

virtuelle, l’utilisateur se rend ensuite à l’imprimante de son choix, s’y authentifie avec 

son badge de sécurité et repart avec le résultat imprimé au moment-même. Imprimer 

partout, quand on veut, comme on veut et en toute confidentialité : la convivialité offerte 

l’emporte sur ses limitations intrinsèques. L’utilisation d’un serveur unique empêche en 

effet d’accéder aux fonctions spécifiques de chaque imprimante. En outre, les paramètres 

d’impression sont rendus obligatoires. Le recto verso est ainsi imposé, de même que 

l’impression en noir et blanc, environ 10 fois moins coûteuse. Seule une action volontaire 

de l’agent à chaque document permet d’y déroger.

3 Le SSID (ou Service Set Identifier) est l’identifiant d'un réseau Wi-Fi vis-à-vis de ses utilisateurs
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Télétravail

Le bureau suit l’agent non seulement au sein du bâtiment, mais également en télétravail 

ou en déplacement dans les sites distants de BE. Le VPN régional du CIRB4 donne accès 

à l’ensemble de l’environnement des agents de BE (serveurs, téléphonie, imprimantes) 

où qu’ils se trouvent. 

Si ces technologies font aujourd’hui partie du quotidien pour les métiers de BE, elles n’ont 

cependant pas fondamentalement fait évoluer leur rapport à l’IT. Les utilisateurs ne se 

déplacent pas plus facilement vers l’IT aujourd’hui qu’hier. La mission des conseillers et 

techniciens IT d’IRISteam demeure centrale pour rester au contact et à l’écoute des usagers.

4. ENQUÊTE DE SATISFACTION AUPRÈS DES MEMBRES  
 D’IRISTEAM
L’enquête de satisfaction 20155 a permis d’interroger quelque 126 personnes. L’ensemble 

des représentants des membres à l’Assemblée générale d’IRISteam ont été contactés, 

de même que les fonctionnaires dirigeants des institutions régionales et des différentes 

directions du Service public régional de Bruxelles. 41 personnes ont donné leur opinion, 

soit un taux de participation de 33 %

Participation à l’enquête

4 Lire le glossaire des services en annexe p.39.
5  Déroulement de l’enquête : du 12 octobre au 9 novembre 2015, par e-mail et par téléphone. 126 personnes ont été 

interrogées par rapport à 13 propositions ou questions, abordant sept thématiques : la relation avec IRISteam, la gestion 
IT courante, les services IT spécifiques, le recrutement, les avantages d’IRISteam, la tarification (communication et 
gestion administrative) et l’attachement à IRISteam.
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On note une légère progression, de 29,8 % à 32,5 %, du taux de participation par rapport à 

la précédente édition de l’enquête. En détail, 15% des répondants remplissent l’enquête à 

la première sollicitation (e-mail), 26 % sur rappel (e-mail) et 33 % via contact téléphonique

Satisfaction générale des membres

Le taux de satisfaction globale s’établit en 2015 à un niveau élevé : 3,84 sur 56.

Les membres d’IRISteam confirment en outre leur attachement à l’Association. Si leur 

satisfaction globale apparaît en léger recul par rapport à 2013 (3,89), ils se montrent 

davantage encore qu’en 2013 disposés à la recommander auprès d’autres organisations 

ou institutions (3,41 contre 3,26) et à servir de référence pour l’Association (3,84 contre 

3,26). 

Par ailleurs, les membres ont été interrogés pour la première fois, en 2015, sur l’importance 

qu’ils attribuent à IRISteam dans leur gestion IT. Cette question reçoit les avis les plus 

favorables avec un score de 3,96. 

6  Échelle de satisfaction de l’enquête : pour chaque réponse, un score moyen a été calculé, selon échelle de 1 (pas d’accord 
du tout) à 5 (tout à fait d’accord). Selon ce calcul, un score de 3 équivaut à une opinion neutre et des scores au-delà de 
3,25 sur 5 sont synonymes d’une appréciation favorable.
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pour IRISteam »
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Par thématique

Au niveau des thématiques abordées, toutes sont associées à un niveau moyen de 

satisfaction favorable voire très favorable et en progression dans tous les cas.

On note globalement que :

• la satisfaction devient plus générale : l’écart entre le meilleur et le moins bon indice 
s’est resserré ;

• le meilleur indice de satisfaction demeure attaché aux avantages d’IRISteam, cependant 
que le deuxième meilleur indice (la relation avec IRISteam) a fortement réduit son 
retard par rapport au premier ;

• les deux modes de prestations dont les membres bénéficient recueillent une satisfaction 
comparable ;

• les efforts accomplis en matière de tarification et de recrutement ont porté leurs fruits 
en termes de satisfaction des membres d’IRISteam.

En détail :

• La simplification administrative demeure, comme en 2013, l’argument qui contribue le 
plus à la satisfaction des membres d’IRISteam : l’exemption de procéder eux-mêmes 
à des marchés publics pour faire appel aux ressources IT d’IRISteam l’emporte avec 
un indice de satisfaction de 4,25 points (3,98 en 2013).

• L’efficacité des contacts avec IRISteam (4,05) et les compétences techniques des 
collaborateurs d’IRISteam (3,98) complètent les deux autres places du podium de 
la satisfaction des membres d’IRISteam.

• Même les moins bons scores (clarté des charges : 3,63, efficacité du contact en 
matière de tarification : 3,60 et délai de recrutement : 3,57) se situent bien au-
dessus de la cote de défaveur (3,25).
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S’agissant du critère du délai de recrutement, identifié comme point à améliorer dans 

la précédente enquête, celui-ci occupe certes toujours la dernière place au classement 

de la satisfaction des membres. Il s’avère cependant en nette progression (3,27 en 

2013), reflétant notamment la diminution de ce délai dans la pratique (74 jours en 

moyenne en 20157).

Les utilisateurs de personnel IRISteam globalement plus satisfaits

Pour la première fois, les résultats de l’enquête ont été corrélés avec le recours au personnel 

IRISteam. On note à cet égard que les membres d’IRISteam qui utilisent du personnel 

sont globalement plus satisfaits.

7 Lire en page 20 de ce Rapport, sous le paragraphe « 1. Le recrutement » du chapitre Ressources humaines.
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IRISteam a continué en 2015 de se développer en sa qualité de centre 
de compétences IT. D’une part, l’effectif a connu une progression nette 
de 17 personnes pour atteindre le total de 300 collaborateurs. 

D’autre part, l’entreprise a poursuivi sa démarche de professionnalisation 
de ses processus de ressources humaines. La position d’IRISteam comme 
partenaire IT de choix auprès des administrations et pouvoirs publics de 
la Région de Bruxelles-Capitale s’en est trouvée renforcée.  

LES CHIFFRES-CLÉS DU PERSONNEL EN 2015

III. RESSOURCES HUMAINES 
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300 collaborateurs (+ 6 %)
293,1 ETP (+ 6,1 %) 
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Pyramide des âges 
Pourcentages par rapport au total des collaborateurs IRISteam 

(données au 31/12/2015)

61 - 65 ans

56 - 60 ans

51 - 55 ans

46 - 50 ans

41 - 45 ans

36 - 40 ans

31 - 35 ans

26 - 30 ans

20 - 25 ans
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Répartition du personnel par  lieu de résidence
Données (%) 31/12/2015

55 %
45 %

Région bruxelloise

Autres régions

Femmes

Hommes

Répartition du personnel par sexe 
Données (%) 31/12/2015

Femmes

Hommes

77 %

23 %



Répartition du personnel IRISteam* 2014 2015

Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) 168,5 168

Missions déléguées 43 46**

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 15 15

Bruxelles Environnement (BE) 12 12

Commission Communautaire Française (COCOF) 9 11

Prestations spécifiques auprès des membres*** 9 11

Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) 7 8,5

Administration communale et CPAS de Jette 4,5 6

Administration communale de Schaerbeek 6 5

Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) 2,5 3

Administration communale et CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 1,5 2

Administration communale d’Ixelles - 2

INNOVIRIS 2 2

Administration communale de Forest 0,5 1,5

Commission Communautaire Commune (COCOM) - 1,5

Administration communale et CPAS d’Evere - 1

Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode 1 1

BRUGEL 1 1

Bureau Bruxellois de Planification (BBP) - 1

Cabinet du ministre du Budget 0,5 0,5

Zone de Police 5340 - 0,5

Zone de Police 5342 - 0,5

TOTAL 283 300

*   Nombre de personnes au 31/12/2015.

**  SPRB, Port de Bruxelles, Bruxelles fiscalité et programme Apollo, EasyBrussels, support aux 
cabinets Laanan et Debaets, SIAMU / CIRB.

***  Nombre de personnes calculé sur base du chiffre d’affaires généré pour ces prestations 
spécifiques divisé par le coût moyen annuel d’une personne la même année, soit pour 
2014 : 836,7 kEUR/94,84 EUR et pour 2015 : 1 076 kEUR/98,38 EUR.
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1. LE RECRUTEMENT

44 recrutements ont été effectués par IRISteam en 2015 dans le cadre de 66 postes 

ouverts, dont 7 issus de l’exercice précédent. Les engagements ont retrouvé de ce fait 

un niveau aussi élevé que durant les exercices 2013 et 2012.

Pour la moitié, ces engagements concernent des nouveaux postes, majoritairement liés 

aux demandes des autres membres de l’Association que le CIRB.

Les chiffres-clés du recrutement en 2015

On notera en 2015 :

• l’important rééquilibrage de la répartition des recrutements entre le CIRB et les autres 
membres, au profit de ces derniers : la part des autres membres dans le recrutement 
(nouveaux postes et remplacements confondus) est passée de 30 % en 2014 à 45 % 
en 2015 ;

• l’accélération du délai de recrutement qui, malgré un nombre plus élevé de postes 
ouverts et de candidatures, a chuté à 74 jours (contre 80 en 2014 et davantage encore 
les exercices précédents). Cette diminution du délai est d’autant plus remarquable 
qu’elle est intervenue dans un marché de l’emploi IT toujours aussi tendu dont témoigne 
le doublement du nombre de postes ouverts en fin d’exercice de 2014 (7 postes) à 
2015 (15 postes).

Après une amélioration en 2014, la proportion de femmes dans les engagements a reculé 

de 39 % à 20 % pour 2015. Cependant, le rapport hommes/femmes dans le recrutement 

continue de suivre une tendance globale à l’équilibrage.
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44 engagements
dont 22 nouveaux postes 

Données 31/12/2015

Répartition du recrutement (nouveaux postes) entre 
le membre CIRB et les autres membres

Données annuelles au 31/12

2015
2014

CIRB

Autres membres

36 %64 %
63 %

37 %



Par ailleurs, IRISteam est un employeur attrayant pour son personnel existant. Le turnover8 

(12,59 % en 2015 contre 8,13 % en 2014), certes en augmentation, demeure dans la norme. 

Les efforts de fidélisation du personnel continuent de porter leurs fruits tandis que le 

climat économique morose favorise également la rétention du personnel.

Les postes ouverts au recrutement représentent également une opportunité de mobilité 

interne pour le personnel en place. Sept collaborateurs ont saisi cette occasion pour 

changer de fonction (4 personnes) ou bénéficier d’une promotion (3 personnes).

8  Le turnover désigne la rotation de l’emploi au sein d’une entreprise. Au sein d’IRISteam, il est calculé selon la formule 
suivante : ((Entrées+Sorties)/2)/Nombre de collaborateurs au 1er janvier de l’année concernée.
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Répartition du recrutement par sexes 
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Données annuelles au 31/12
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2014 2015

CV screenés 3 535 3 696

CV retenus 350 474

Assessments 47 64

Entrées en service 33 44

Délai moyen (jours calendrier) 80 74

La hiérarchie des canaux de recrutement à l’origine des candidatures reçues s’est 

modifiée en 2015. Parmi les évolutions marquantes de l’année, relevons :

• la forte progression des sites web comme source de recrutement, tant les sites 
spécialisés en offres d’emplois (36 % en 2015, soit une progression de 12 points) 
que le site du CIRB (23 % en 2015, + 10 points) ;

• la légère progression des recommandations internes (23 % contre 21 %) qui témoigne 
de l’attachement du personnel à l’entreprise ;

• le très net recul du recrutement d’étudiants ou stagiaires.

Enfin, bien que le volume de candidatures reste très élevé, leur qualité reste stable. En 

2015, 13 % seulement des candidatures reçues (contre 10 % en 2014) ont été retenues 

par nos recruteurs : ce faible pourcentage traduit la différence importante entre l’offre 

et la demande dans un marché informatique qui reste très difficile. 

Nos exigences vis-à-vis des compétences des candidats se maintiennent tout au long de 

la procédure de sélection comme en témoigne le pourcentage de candidats atteignant 

l’étape de l’assessment qui s’élève cette année à 13 %. Au terme de la procédure de 

sélection, 9 % des candidatures reçues ont débouché sur un engagement effectif (soit 

autant qu’en 2014).
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Sources de recrutement
En pourcentage des entrées en service

Données annuelles au 31/12
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Difficulté du recrutement
Données annuelles au 31/12

Les fonctions recrutées9

Account manager 1

Analyst programmer 7

Assistant logistique 2

Helpdesk operator 3

Implementation manager 5

IS Architect 1

IS Engineer 5

IT technician 1

Officer 2

Project manager 7

Service Head 8

Team Leader 1

Technical leader 1

2.  RÉVISION DES PROCESSUS DE RESSOURCES 
HUMAINES

La phase 1 du processus de formations génériques a été mise en œuvre en 2015 par le 

service des Ressources humaines et axée sur les mises à niveau relatives à ITIL Foundation 

et PRINCE 2 Foundation10.

Pour rappel, ce nouveau processus a été élaboré afin de développer un socle commun 

de compétences pour des collaborateurs qui exercent les mêmes fonctions, avec des 

formations indispensables et obligatoires.

Tout nouvel engagé bénéficie désormais de l’ensemble de ces formations tandis que les 

collaborateurs déjà en place suivent des mises à niveau dépendant de leur fonction-

type et de leurs certifications.

La mise en œuvre de ce nouveau processus se poursuivra en 2016 avec des modules 

ITIL et PRINCE 2 plus avancés.

9 Cumul des remplacements et des nouveaux postes.
10  ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un ensemble d’ouvrages recensant les bonnes pratiques du 

management du système d’information. Prince 2 est une méthodologie de gestion de projets (Projects in controlled 
environments).
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3. LES ÉVALUATIONS DU PERSONNEL
Comme chaque année, chaque manager a procédé aux évaluations de ses collaborateurs. 

L’ensemble des évaluations est validé au cours du Comité d’évaluation, qui rassemble les 

Directeurs de département et les membres du Comité de direction.

Le processus porte tant sur les performances que sur les compétences. En ce qui concerne les 

premières, chaque collaborateur est évalué sur base de l’atteinte des résultats aux 4 objectifs 

qui lui ont été fixés par son manager l’année précédente. L’évaluation des compétences 

traite, quant à elle, du niveau des compétences lié à la fonction de chaque collaborateur.

En 2015, 253 collaborateurs ont participé à ce processus d’évaluation, soit la totalité 

du personnel occupé par IRISteam au courant de l’année précédente. Suite à ces 

évaluations 222 collaborateurs ont atteint leurs objectifs (dont 103 collaborateurs à 100 %).

Par ailleurs, c’est au cours du Comité d’évaluation, comité qui clôture le processus 

annuel d’évaluation, que sont également prises les décisions concernant les promotions 

de grades. Cette année, 17 collaborateurs ont évolué du grade medior au grade senior,  

5 sont passés au grade expert.

4. LES FORMATIONS ET CERTIFICATIONS
Un plan annuel de développement des compétences est établi pour chaque collaborateur 

d’IRISteam. Il peut couvrir des besoins techniques ou relevant de soft skills.

Ce plan de développement vise à renforcer les points forts ou à améliorer les faiblesses 

constatées à l’occasion soit de la procédure de recrutement et de sélection, soit des 

évaluations annuelles, moment auquel le collaborateur peut soumettre ses propres 

suggestions en matière de développement personnel. Il permet également d’étendre les 

compétences par l’acquisition de nouvelles connaissances.

Les chiffres-clés de la formation en 2015

Évolution du budget annuel de formation
Données annuelles au 31/12
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290 collaborateurs ont suivi des 
formations pour un total de 1 039 jours

Budget total 2015 : 380 kEUR 
(+ 17 % par rapport à 2014)
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Évolution du nombre de jours de formation
Données annuelles au 31/12

Certifications

2016 sera consacrée, quant à elle, aux remises à niveau relatives à la méthodologie 

Agile/Scrum ainsi qu’aux modules avancés de la méthodologie ITIL et de PRINCE2.

5. TÉLÉTRAVAIL

Le projet-pilote de télétravail, mis en place dès le 1er janvier 2015, a rencontré un 

franc succès. Une soixantaine de collaborateurs y a participé. Pour rappel, l’initiative 

s’adressait uniquement aux collaborateurs de la classe 4 et 5, travaillant à temps plein 

et disposant d’une ancienneté de 12 mois. 

L’évaluation du projet, neuf mois après son démarrage concret, s’est avérée largement 

positive. Le cadre défini pour le télétravail au sein d’IRISteam a rencontré la satisfaction 

tant des collaborateurs que des managers. 

Face à ce succès, l’entreprise a décidé d’étendre en 2016 la possibilité d’opter pour le 

télétravail à quasiment l’ensemble des collaborateurs. 
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6. LES RELATIONS COLLECTIVES 

Au cours de l’année 2015, la direction et les représentants du personnel se sont réunis :

• à 11 occasions au sein du Conseil d’entreprise ;

• à 10 occasions au sein du Comité de prévention et de protection au travail ;

• à 10 occasions dans le cadre de la délégation syndicale.

Au mois d’août, la direction et les organisation syndicales représentées par leurs 

permanents ont signé une nouvelle CCT régissant les conditions et les modalités d’octroi 

des titres-repas sous forme électronique. Cette CCT entérine également le passage du 

montant du titre repas de 7 à 8 euros à partir du 1er janvier 2016 pour l’ensemble des 

collaborateurs d’IRISteam.

7. LA SATISFACTION DU PERSONNEL :  
 UNE TENDANCE DURABLE

L’édition 2015 de l’enquête de satisfaction du personnel11 a confirmé les excellents 

résultats enregistrés lors des éditions précédentes. En termes de satisfaction générale :

• le score général de 3,59, sur une échelle de 5, traduit une satisfaction élevée ;

• l’intérêt que les collaborateurs portent à leur travail, avec des valeurs dépassant 4, 
est à la mesure de son utilité au cœur de la Région.

En détail, on constate un recul de 2013 à 2015 de la plupart des valeurs enregistrées lors 

de l’enquête de satisfaction du personnel. Ce recul doit être relativisé : l’enquête 2013 

faisait directement suite à l’introduction du nouveau modèle de ressources humaines, 

très favorablement accueilli par le personnel. 

La comparaison avec 2010 offre une meilleure perspective sur l’évolution de la satisfaction 

du personnel. Ici, les résultats sont globalement favorables avec des scores généralement 

supérieurs en 2015 par rapport à 2010. La satisfaction du personnel s’inscrit donc comme 

une tendance durable au sein de l’entreprise.

11  Déroulement de l’enquête : du 12 octobre au 16 novembre 2015, via questionnaire e-mail anonyme. Les collaborateurs 
d’IRISteam ont été invités à répondre à 51 questions, abordant six thématiques : les ressources humaines (objectifs, 
évaluations, formations, mobilité interne), la rémunération et le bien-être au travail, la relation avec le management et les 
collègues, le contenu du travail, le support reçu par le collaborateur, la culture d’entreprise et l’attachement à l’entreprise.
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En détail

*  Le sentiment de responsabilisation est calculé sur base d’une combinaison de 14 critères puisés dans les différentes 
thématiques de l’enquête

Soulignons, dans le détail de chaque thème :

• Gestion des ressources humaines dans l’entreprise : les collaborateurs d’IRISteam 
apprécient en particulier la clarté quant à leurs rôles et responsabilités (3,68) ainsi 
que le soutien offert en termes de formation (3,53).

• Rémunération et bien-être au travail : dans l’ensemble, les collaborateurs sont tout 
particulièrement satisfaits des avantages associés à leur rémunération (3,88) et 
apprécient globalement leurs conditions de travail, que ce soit en termes de respect 
(3,95), d’absence de conflit avec leurs collègues (3,99), leur manager (4,08) ou des 
tiers (3,86). Ils jugent également le rythme de travail approprié (3,79) et prennent 
du plaisir dans leur travail (3,82). En revanche, leur rémunération leur semble moins 
avantageuse que dans d’autres entreprises (3,21) et une part du personnel peine à 
se détendre après le travail (3,15).
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• Dimension relationnelle  : les collaborateurs d’IRISteam osent prendre des 
responsabilités (3,92) et communiquent ouvertement avec leurs collègues (3,98). 
En revanche, ils regrettent de ne pas être davantage associés aux décisions qui les 
concernent (3,18).

• Contenu du travail : les collaborateurs d’IRISteam estiment leur travail intéressant 
(3,85) et utile (3,85) mais pensent que leurs capacités pourraient être davantage 
utilisées (3,20) et aspirent à pouvoir appliquer davantage de nouvelles idées (3,22).

• Support : les collaborateurs sont particulièrement satisfaits des moyens (matériels, 
méthodes, logiciels) mis à leur disposition pour remplir leur mission (3,78).

• Culture d’entreprise : les collaborateurs partagent pleinement la vision de l’entreprise 
notamment en termes d’importance de leur travail au sein de la Région (4,15), sont 
prêts à s’engager davantage pour leur entreprise (3,82) et à défendre celle-ci face aux 
critiques (3,86). Ils aspirent visiblement à renforcer leurs liens avec leur collègues, 
davantage en tout cas que ce que les activités de team building de l’entreprise leur 
permet pour l’instant (2,92).

Les résultats de l’enquête 2015 ont été présentés en Conseil d’entreprise et au Conseil 

d’administration en février 2016. Ils nous encouragent à favoriser toujours davantage 

l’épanouissement de chacun au bénéfice de prestations de qualité.
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En tant qu’association de frais, IRISteam répercute l’ensemble de ses coûts auprès 

de ses membres au prorata de l’utilisation des ressources mises à leur disposition. 

Ses charges sont donc égales à ses produits et s’élevaient à 28 836 kEUR au 

terme de l’exercice12, soit une progression de 9,7 % par rapport à 2014. 

1. ANALYSE DU RÉSULTAT

1.1. Les produits 

Le total des produits se répartit comme suit :

Total des produits (kEUR)

Total 2015

28 836

+ 9,7 %

2014 2015

Produits d’exploitation 26 290 28 836

Autres produits 8 0

TOTAL 26 298 28 836

A. Les produits d’exploitation

Les produits d’exploitation représentent la contribution financière des membres d’IRISteam 

calculée différemment selon qu’il s’agisse de prestations exercées dans le cadre de la 

gestion de leur informatique courante ou de prestations liées à la délivrance d’un service 

ou d’un projet informatique spécifique.

Produits d’exploitation (kEUR)

Total 2015

28 836

+ 9,7 %

2014 2015 Évolution

Gestion informatique courante 25 443 27 725 9 %

Prestations spécifiques 837 1 076 28,6 %

Autres produits d’exploitation 10 35 250 %

TOTAL 26 290 28 836

Évolution 10,2 % 9,7 %

A.1. Gestion informatique courante 

Les prestations exercées dans le cadre de la gestion informatique courante des membres 

se matérialisent par un appel à ressources pour un ou plusieurs collaborateurs IT. 

Pour 2015, la contribution totale s’élève à 27 725,1 kEUR, contre 25 443,3 kEUR en 

2014 (soit une progression de 9 %).

Ce montant résulte de l’addition : 

• du coût réel de la personne calculé par le secrétariat social : salaire fixe et variable, 
pécules de vacances, prime de fin d’année, frais propres à l’employeur ;

• des avantages extralégaux : chèques-repas, assurance, transport ;

• de tous les autres frais liés à la personne : formations, assurances corporate.

12  Pour rappel, IRISteam est soumise aux règles comptables des ASBL (loi du 17 juillet 1975 et arrêté royal du 19 décembre 
2003). L’Association tient une comptabilité en partie double selon un schéma complet. Ses comptes annuels sont arrêtés 
par le Conseil d’administration après certification par les réviseurs d’entreprise. IRISteam ne possède pas de patrimoine 
propre. Localisée dans les locaux du CIRB, elle fait usage de son infrastructure matérielle (locaux, matériel informatique, 
consommables...). Son bilan se compose essentiellement de créances et d’obligations à l’égard de ses fournisseurs.  
Le bureau Mazars est le réviseur aux comptes d’IRISteam.

IV. BILAN FINANCIER
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La progression enregistrée en 2015 s’explique à la fois par l’augmentation du nombre 

de collaborateurs d’IRISteam affectés à ces missions et par la croissance de la masse 

salariale (via l’indexation automatique des salaires, le mécanisme de progression 

barémique propre à IRISteam et l’implémentation de la dernière tranche du nouveau 

modèle de ressources humaines).

Gestion informatique courante

Total
2015

27 725
+ 9 %

(kEUR)* 2014 2015 Évolution

Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise 
(CIRB)

15 645,8 17 121,7 9,4 %

Missions déléguées du CIRB (SPRB, organismes 
régionaux…)

4 256,8 4 446,4 4,5 %

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 1 338,4 1 331,9 -0,5 %

Bruxelles Environnement 1 102,0 1 112,7 1,0 %

Commission Communautaire Française (COCOF) 805,9 933 15,8 %

Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente 
(SIAMU)

735,6 751,4 2,1 %

Administration communale de Schaerbeek 504,9 461,8 -8,5 %

Administration communale de Jette 272,3 400 46,9 %

Société du Logement de la Région de Bruxelles-
Capitale (SLRB)

224,9 259 15,2 %

INNOVIRIS 115,9 146,1 26,1 %

Administration communale de Forest 73,2 138 88,5 %

Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode 93,4 111,2 19,1 %

Administration communale de Berchem-Sainte-Agathe 114,6 106,4 -7,2 %

Administration communale d’Evere 0 101,1 -

BRUGEL 68,9 92,7 34,5 %

Administration communale de Ixelles 0 57,9 -

Zone de Police 5340 0 48,7 -

Commission Communautaire Commune (COCOM) 0 40,4 -

Zone de Police 5342 0 37,7 -

Cabinet du ministre du Budget 39,2 27 -31,1 %

Cabinet du secrétaire d'Etat Bruno De Lille 25,3 0 -100,0 %

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 26,2 0 -100,0 %

TOTAL 25 443,3 27 725,1 9,0 %

* Montants arrondis
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A.2. Prestations spécifiques 

Pour 2015, la contribution relative aux prestations humaines liées à la délivrance d’un 

service ou d’un projet informatique spécifique, en progression de 28,6 %, s’élève à 

1 076  kEUR, contre 836,7 kEUR en 2014.

Le coût moyen des ressources IRISteam a été établi comme référence maximale d’un 

tarif journalier pour deux types de profil :

• T2 : classes de fonctions de niveau 4 ou 5 (personnel de production : analyste, chefs 
de projet...) ;

• T1 : classes de fonctions de niveaux 0 à 3 (techniciens, programmeurs...).

Le coût moyen des ressources englobe tous les frais liés au personnel. Chaque ressource 

enregistre ses prestations dans un système de Time Tracking afin de déterminer le volume 

journalier de ses prestations à affecter à un projet ou à un service déterminé. Le résultat 

représente ainsi le coût à charge du membre.

En 2015, ces prestations ont été facturées aux membres d’IRISteam selon les tarifs 

suivants :

• T2 : 711 euros/jour ;

• T1 : 532 euros/jour.

A.3. Autres produits d’exploitation 

Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 35 kEUR et concernent :

• des notes de crédit de fournisseurs relatives à des prestations de 2014 ;

• une subvention de la Région pour bonne gestion de trésorerie ;

• des remboursements dans le cadre du congé éducatif

1.2. Les charges d’exploitation

Le coût moyen d’un équivalent temps plein (ETP) est en progression de 3,7 %, il s’élève 

à 98,38 kEUR en 2015, contre 94,84 kEUR en 2014. Ce coût moyen est le rapport entre 

le coût total de 28 836 kEUR et le nombre d’ETP de 293,1. Le coût moyen annuel par 

personne s’élève, quant à lui, à 96,12 kEUR.

Charges d’exploitation*

(kEUR) 2014 2015 Évolution

Charges salariales 25 662 28 106 10 %

Services et biens divers 624 723 16 %

Autres charges 12 7 -42 %

TOTAL 26 298 28 836 9,5 %

Nombre d’ETP 277,3 293,1 6,1 %

* Montants arrondis

31

28 836 kEUR 
+ 10 % par rapport à 2014

Données au 31/12

+ 3,7 %
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A.  Les charges salariales 

Les rémunérations et avantages sociaux directs s’élèvent à 28 106 kEUR en 2015, en 

progression de 9,5 % par rapport à 2014. Cette augmentation résulte :

• de la progression du nombre de collaborateurs entre les deux exercices (6 %) ;

• de l’application d’une augmentation barémique et d’une indexation des salaires au 1er 

janvier 2015, en conformité avec notre CCT nous liant à la Commission paritaire 218 ;

• des évolutions de carrière du personnel ;

• de l’ultime phase de mise en œuvre du nouveau modèle de ressources humaines, 
étalée sur trois ans.

B.  Les services et biens divers

Les charges liées aux services et biens divers, d’un montant total de 723 kEUR, ont 

augmenté de 16 % par rapport à la clôture de l’exercice précédent. 

Cette augmentation est liée à l’augmentation des charges :

• de consultance pour le poste « Travaux et études » ;

• des projets du SPRB et Axon pour le poste « Personnel intérimaire ». 

Charges : services et biens divers

EUR* 2014 2015 Évolution

Recrutement 198 736 197 148 - 0,8 %

Travaux et études 125 016 184 155 47,3 %

Télécoms 72 160 80 482 11,5 %

Personnel intérimaire 58 078 78 518 35,2 %

Secrétariat social 58 119 64 424 10,9 %

Maintenances informatiques 45 184 51 722 14,5 %

Assurances RC 41 054 38 372 -6,5 %

Administrateurs et gérants 25 262 28 469 12,7 %

TOTAL 623 609 723 290 16 %

* Montants arrondis
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Secrétariat social

Maintenances informatiques

Assurances RC

Administrateurs et gérants 184 155
80 482

197 14864 424
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C.  Les autres charges

Les autres charges s’élèvent à 7 kEUR et concernent les amortissements sur l’acquisition 

d’un software de gestion des ressources humaines.

2. ANALYSE BILANTAIRE

À la clôture des comptes 2015, le total bilantaire s’élève à 5 221,5 kEUR.

2.1 Les immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 1,2 kEUR. 

Ce montant représente la valeur comptable après amortissement de l’application HR BOX.

2.2 Les immobilisations financières 

Les immobilisations financières s’élèvent à 10 EUR et représentent la part coopérateur 

d’IRISteam dans la SCRL IRISnet.

2.3 Les créances commerciales

Les créances commerciales s’élèvent à 4 026,1 kEUR. Ce poste est supérieur à la clôture 

2014 en raison de l’adoption par IRISteam d’une refacturation du coût réel par mois, en 

lieu et place d’une provision trimestrielle comme appliquée auparavant, dont le paiement 

anticipé entraînait un moindre report de créances d’une année à l’autre. Le solde au 31/12 

représente un délai de paiement moyen de 51 jours.

2.4 Compte courant

Le compte courant présente un solde positif de 1 185,4 kEUR, nettement inférieur par 

rapport à 2014 de par le remboursement par IRISteam des avances effectuées par le CIRB. 

2.5 Comptes de régularisation 

Les charges à reporter, d’un montant de 8,8 kEUR, concernent des montants facturés en 

2015 dont la prestation est relative à 2016.

2.6 Bénéfice reporté

En tant qu’association de frais totalement financée par ses membres, IRISteam n’est jamais 

bénéficiaire, sauf dans le cas exceptionnel de l’année de clôture 2007. Le bénéfice reporté 

représente les intérêts créditeurs du dernier trimestre 2007, pour un total de 0,2  kEUR. 

Aucune prévision d’affectation de ce bénéfice n’est envisagée.

2.7 Provisions pour pension et passif social

Les provisions d’un montant de 96,5 kEUR concernent la provision pour pensions et 

obligations similaires pour 4 personnes.

2.8 Dettes commerciales

Ce poste s’élève à 605,8 kEUR à la clôture 2015 contre 1 064 kEUR à la clôture 2014.

Les fournisseurs d’IRISteam sont essentiellement des fournisseurs de services : formations, 

secrétariat social, assurances...
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Les délais de paiement sont très courts car liés au règlement des salaires (net au 

travailleur, ONSS, précompte professionnel) et de formations payées au plus tard le 

jour de la formation.

Le poste des factures à recevoir concerne les charges de décembre 2015 facturées 

en 2016.

2.9 Dettes fiscales, salariales et sociales

Ce poste, d’un montant de 4 519 kEUR, se compose des obligations contractées vis-à-vis 

de l’ONSS et de l’administration fiscale ainsi que de la provision de pécule de vacances 

à payer en mai 2016 et née de l’occupation de personnel durant l’année 2015. 
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IRISteam regroupe aujourd’hui plus d’une centaine de membres. Ce succès 

réjouissant appelle l’Association à se concentrer sur le défi de supporter 

durablement cette croissance. La maîtrise des coûts informatiques à laquelle 

l’Association participe directement passera notamment par le développement 

et le partage de solutions mutualisées.

Ces derniers exercices, IRISteam a conforté son rôle central dans le déploiement des 

TIC dans les services publics en Région de Bruxelles-Capitale. L’Association accroît 

d’année en année le nombre de ses membres tandis que son volume d’activité progresse 

à un rythme plus rapide encore. 

Cette croissance se heurte progressivement aux limites du cadre de fonctionnement 

d’IRISteam, comme souligné déjà dans la précédente édition de ce Rapport d’activités.  

Le modèle sur lequel l’Association a été créée doit évoluer pour mieux refléter la réalité des 

investissements consentis par la Région de Bruxelles-Capitale dans le catalogue IT régional.

Soulignons-le : les services publics bruxellois n’ont pas à rougir de leur organisation 

informatique, bien au contraire. Pour préserver l’excellence atteinte jusqu’ici, les membres 

d’IRISteam doivent cependant envisager comment pérenniser l’écosystème IT public 

bruxellois en partageant encore davantage leurs ressources et leurs projets.

73 % des membres d’IRISteam sont convaincus, à cet égard, que l’Association pourrait 

jouer un rôle dans la mutualisation des infrastructures IT, selon les résultats de l’enquête 

de satisfaction. La voie est ainsi tracée par les membres de l’Association pour maintenir 

à son plus haut niveau la qualité des infrastructures, plateformes et services IT, de même 

que le professionnalisme et l’expertise des équipes IRISteam.

PERSPECTIVES
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1. LES MEMBRES DE L’ASBL IRISTEAM 

Listes au 31/12/2015

Administrations et pouvoirs locaux
Agence immobilière sociale de Saint-Gilles

Agence locale pour l’emploi d’Evere

Agence locale pour l’emploi d’Ixelles

BRULABO

Centrale de l'emploi de la Ville de Bruxelles

Centre public d’action sociale d’Anderlecht

Centre public d’action sociale d’Auderghem

Centre public d’action sociale de Berchem-Sainte-Agathe

Centre public d’action sociale de Bruxelles-Ville

Centre public d’action sociale d’Etterbeek

Centre public d’action sociale d’Evere

Centre public d’action sociale de Forest

Centre public d’action sociale de Ganshoren

Centre public d’action sociale d’Ixelles

Centre public d’action sociale de Jette

Centre public d’action sociale de Molenbeek-Saint-Jean

Centre public d’action sociale de Saint-Gilles

Centre public d’action sociale de Saint-Josse-ten-Noode

Centre public d’action sociale de Watermael-Boitsfort

Centre public d’action sociale de Woluwe-Saint-Lambert *

Centre public d’action sociale de Woluwe-Saint-Pierre *

Commune d’Anderlecht

Commune d’Auderghem

Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Commune d’Etterbeek

Commune d’Evere

Commune de Forest

Commune de Ganshoren

Commune d’Ixelles

Commune de Jette

Commune de Koekelberg

Commune de Molenbeek-Saint-Jean

Commune de Saint-Gilles

Commune de Saint-Josse-ten-Noode

Commune de Schaerbeek

Commune d’Uccle

Commune de Watermael-Boitsfort

Commune de Woluwe-Saint-Lambert

Commune de Woluwe-Saint-Pierre

Le Foyer bruxellois

Le Foyer du sud

Le Foyer schaerbeekois

Le Logement molenbeekois

Mission locale d’Etterbeek

ANNEXES
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Zone de police 5340 - Bruxelles-Ouest

Zone de police 5341 - Midi

Zone de police 5342 - Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem

Zone de police 5343 - Montgomery

Zone de police 5344 - Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode / Evere

TOTAL : 49

* Nouveau membre 2015 

Administrations - pouvoirs régionaux et communautaires
Actiris

Agence de développement territorial (ADT)

Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

Atrium (Agence bruxelloise pour le développement urbain)

Brussels Info Place (BIP)

Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR)

Bruxelles Environnement (BE)

Bruxelles Formation

Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL)

Bruxelles, prévention et sécurité (BPS) *

Bureau bruxellois de planification (BPP) *

CAW-Mozaïek asbl

Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB)

Centre de documentation et de coordination sociale (CDCS)

Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (COCOM)

Commission communautaire française (COCOF)

Conseil bruxellois de coordination sociopolitique (CBCS)

Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CES)

École régionale d’administration publique (ERAP)

Ecole régionale et intercommunale de police (ERIP) *

Europe.brussels liaison office

Fonds.brussels (Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale)

Impulse.brussels

INNOVIRIS (Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation)

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (Les Services)

Parlement francophone bruxellois (ex-ACCF)

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Service d’accompagnement social aux locataires sociaux (SASLS)

Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale 
(SIAMU)

Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)

Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC)

TOTAL : 31

* Nouveau membre 2015
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Autres membres
Abaka asbl

Athénée royal de Koekelberg

Brussel & Ik (BRIK - anciennement Quartier latin)

Centre de l’école ouvrière supérieure

Cobralo scrl *

Comensia scrl *

Commissariat à l’Europe et aux organisations internationales

Commission des fondations des bourses d’études du Brabant

Conectar asbl

De Molenketjes

Everecity (anciennement Société de logements sociaux Germinal).

Fédération générale du travail de Belgique (FGTB, Interrégionale de Bruxelles)

Fedito asbl *

Habitations sociales de Woluwe-Saint-Pierre *

Indutec

Institut européen de la culture arabe

Le Foyer Ixellois

Les Foyers collectifs *

Maisons de quartier *

Ordre des architectes (conseil francophone et germanophone)

Play

Seniorencentrum Brussel

SIMILES asbl *

VIA asbl *

TOTAL : 24

* Nouveau membre 2015

Membres fondateurs

Cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort

Cabinet de la Ministre Céline Fremault

Cabinet du Ministre Didier Gosuin

Cabinet du Ministre Pascal Smet

Cabinet du Ministre Guy Vanhengel

Cabinet de la Secrétaire d’État Bianca Debaets

Cabinet de la Secrétaire d’État Cécile Jodogne

Cabinet de la Secrétaire d’État Fadila Laanan

2.  LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’ASBL IRISTEAM

Liste au 31/12/2015

Président : 

M. Pieter-Jan Mattheus (Représentant de la Secrétaire d’état en charge de l’Informatique)

Administrateurs délégués :

M. Hervé Feuillien (Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise)

M. Robert Herzeele (Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise)

Administrateur 

Mme Isabelle Grippa (Conseillère communale à Forest)
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3. GLOSSAIRE DES SERVICES

Internet solutions

• DNS (Domain Name System) : gestion des noms de domaine Internet, par exemple 
cirb.brussels, liés aux adresses des serveurs hébergeant les services qui lui sont liés 
(sites web, courrier électronique…).

• Hosting : services de gestion des serveurs hébergeant un site Internet de façon à en 
rendre le contenu accessible aux utilisateurs ;

• ISP (Internet Service Provider) : services liés à la fourniture de l’accès à Internet.

Security solutions

• VPN (Virtual Private Network : service d’accès à distance au réseau local LAN (Local 
Area Network) d’une organisation via une connexion internet. 

Pour plus d’informations sur ces différents services, consultez la rubrique « Nos solutions » 

sur le site du CIRB : http://cirb.brussels/fr/nos-solutions.
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