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1. Introduction 
 

La Wallonie révise sa ‘Stratégie de Spécialisation Intelligente’ (S3) pour une meilleure politique d’innovation régionale. La 
S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. La S3, par le biais de l’innovation, vise en priorité l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises et la création de plus de valeur ajoutée, mais elle contribue aussi aux transitions sociétales 
par le biais du déploiement de solutions innovantes pour les défis sociétaux identifiés. En plus de l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises, 5 défis sociétaux ont été identifiés, en ligne avec les priorités gouvernementales : 1) la 
transition énergétique, 2) l’optimisation des ressources, 3) la crise climatique et de la biodiversité,4) santé et alimentation 
durable pour tous et 5) société inclusive.  

L’objectif de cet atelier de l’Innovation Camp est d’identifier, pour le défi concerné, des aires de transition cohérentes qui 
formeront les ‘Domaines d’Innovations Stratégiques’ (DIS) wallons autour desquels les grands axes de la nouvelle 
S3 s’organiseront. Un DIS est un ensemble cohérent d’activités innovantes offrant des réponses nouvelles au défi, en 
saisissant une opportunité et/ou en répondant (au moins partiellement) à la menace. À l’instar des ‘missions’ définies à 
l’échelle européenne1, les DIS wallons seront des domaines inspirants avec un fort impact potentiel sur l’économie 

wallonne et la vie des citoyens; ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps 
donné; ils feront appel de manière à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières 
activités recouvreront des activités multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de 
partenariats élargis en favorisant l’expérimentation et la diversité des approches et solutions.  

L’identification des DIS est basée sur des éléments tangibles liés aux critères suivants : 

• Liens avec les défis sociétaux; 
• Potentiel de recherche et d’innovation (en ce compris sociale) (développeurs de solutions/innovations); 
• Potentiels sociétaux et de marché (i.e. demande potentielle) actuels et futurs (incluant les utilisateurs finaux 

(potentiels) capables de porter ces solutions de manière compétitive sur les marchés internationaux); 
• Présence d’entreprises en Wallonie concurrentielles à l’international sur base de leur positionnement au sein des 

chaînes de valeur internationales; 
• Complémentarité avec les aires stratégiques des régions limitrophes et potentiel de coopérations internationales. 

Figure 1: Défis sociétaux - Aires de transition - Compétences RDI 
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2. Description du défi 
 

Le jour du dépassement représente de la Terre représente la date de l’année à partir de laquelle l’humanité est supposée 
avoir consommée l’ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an2. Passée cette date, 
l’humanité puise de manière irréversible dans ses ressources non renouvelables. En 1975 cette date se situait au 2 décembre, 
en 2005 elle était déjà au 20 octobre, en 2019 elle s’est située au 29 juillet. Cette année, la crise du Covid a permis de 
positionner cette date au 22 août. Cet indicateur traduit notre surconsommation de nos ressources pour mener nos activités.  

Il est donc aujourd’hui crucial de pouvoir optimiser l’utilisation que nous faisons de nos ressources à la fois en limitant notre 
utilisation des ressources non renouvelables (à l’échelle humaine), en utilisant nos ressources de manière plus rationnelle 
mais également en réemployant ou recyclant au maximum les déchets que nous produisons. En Wallonie, l’optimisation des 
ressources et des déchets se focalise sur l’économie circulaire principalement dans les secteurs à forte consommation 
d’énergie et de matières premières, avec une spécialisation particulière dans la filière des plastiques (recyclage, 
bioplastiques). 

Les modes de production et de consommation de biens et de services en Wallonie génèrent des valeurs de ‘Demande Directe 
en Matières (en anglais, Direct Material Input, DMI) et de consommation intérieure de matières (en anglais, Direct Material 
Consumption, DMC) relativement élevées. Les niveaux de la DMI et de la DMC étaient plus hauts que la moyenne belge et 
beaucoup plus élevés que la moyenne de l’UE en 2013. En termes de productivité de l’utilisation des ressources un léger 
découplage est observable de 2002 à 2013 entre la DMI/la DMC et le PIB wallon3. Des données plus récentes au niveau 
national confirment un effet de découplage absolu entre le PNB et la DMC (augmentation du PNB et diminution de la DMC) 
pour la Belgique entre 2000 et 2018 (Eurostat), mais la réduction de la DMC est moindre que d’autres pays concurrents 
(notamment les Pays-Bas, le Royaume-Uni). Même si une partie de l’explication des taux élevés des consommation des 
ressources se trouve dans la structure industrielle de la Wallonie (part prépondérante des minéraux non métalliques dans 
la DMI), il est évident que la Wallonie devrait améliorer de manière significative sa performance en matière de consommation 
des ressources (à cet égard, la part de la biomasse dans la DMI wallonne est semblable à la moyenne européenne). 

Ce constat de marge d’amélioration vaut également pour la revalorisation des déchets ménagers via la collecte sélective, 
ou des déchets industriels via, par exemple, la mise en place des systèmes de symbiose industrielle ou la valorisation 
énergétique. La Wallonie progresse sur le plan de la valorisation des déchets (en 2017 52,9% des déchets ménagers ont 
été recyclés ou valorisés et 43,4% valorisés énergétiquement) et les déchet ménagers produits per capita sont inférieurs à 
la moyenne européenne. Il reste néanmoins des évolutions négatives notamment en ce qui concerne les déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE, en augmentation en Belgique depuis 2007). Cela dit, les déchets 
industriels sont largement plus importants en termes quantitatifs (13,2 millions de tonnes en 2013 contre 1,9m pour les 
déchets ménagers) dont notamment des déchets de construction (45,8% du total) et des déchets du secteur secondaire 
(35%) (Plan Wallon des Déchets Ressources).  Dans une perspective d’optimisation des ressources, ces ‘gisements’ sont à 
valoriser de manière prioritaire, même si dans une perspective de transition vers une économie circulaire la priorité reste 
(en cohérence avec l’échelle de Lansink) la prévention (quantitative et qualitative) de la production des déchets (dont 
notamment dans le domaine de l’alimentation humaine et animale, cf. e.g. la problématique du gaspillage alimentaire citée 
sous le défi « alimentation-santé »). Les mesures de type économie de la fonctionnalité, l’écoconception ou l’économie de 
la réparation contribuent également à minimiser la production de déchets et à faciliter ou à optimiser la valorisation des flux 
des déchets. 

Dans ce contexte, depuis plusieurs années, des mesures politiques importantes ont été prises en Wallonie, dont notamment 
le Plan wallon des déchets-ressources (2018), un rapport et une Résolution du Parlement Wallon (2019) concernant 
l’économie circulaire et la mise en œuvre d’une politique d’achats ‘Green Deal Achats Circulaires’ (2019). La DPR inscrit la 
Wallonie « clairement dans une double logique de « zéro déchet » et d’économie circulaire. L’ambition est de réduire les 
déchets et les coûts qui y sont liés et de créer de l’emploi et de l’activité innovante ».  Les plans wallons sont bien en phase 
avec la politique de l’UE et notamment le nouveau plan d'action pour l'économie circulaire (adopté en mars 2020), qui 
constitue l'un des principaux éléments du Pacte Vert pour l'Europe (2019). 

En matière d’optimisation des ressources, les orientations et priorités politiques actuelles de la Wallonie 

mettent les différentes sous-dimensions suivantes en avant :  

• Le soutien à l’écodesign dans les secteurs manufacturiers afin de minimiser l’utilisation des ressources intrants 
aux processus industriels ; 
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• Symbiose industrielle et rationalisation de l’utilisation des ressources. Il est nécessaire de renforcer 
l’exploitation des ‘gisements’ des déchets-ressources, notamment industriels via la multiplication des initiatives de 
symbiose industrielle. En parallèle l’amélioration, l’optimisation des ressources dans la production traditionnelle 
ainsi que la limitation des ressources non renouvelables (et donc leur remplacement) permet également de limiter 
la consommation des matières et matériaux. C’est notamment dans les secteurs de la production d’emballages 
avec les plastiques biosourcés et les matières plastiques biodégradables, la construction, et la production de 
denrées alimentaires (la DPR prévoit spécifiquement de « faire émerger une véritable filière wallonne du recyclage 
du plastique) que les opportunités sont les plus concrètes ;  

• La stimulation de l’économie du réemploi, de la réparation en mobilisant les acteurs de l’économie sociale, 
les intercommunales, etc., par exemple, en ce qui concerne les DEEE, (cf. le projet Interreg Sharepair, etc.) ; 

• L’innovation dans le secteur du recyclage grâce à de nouvelles technologies mais aussi d’autres modes 
d’organisation ou de financement. 

 

3. Potentiel d’innovation de la Wallonie 
 

En termes de concentration et positionnements d’acteurs wallons sur les 4 sous-défis, on trouve principalement : 

• Le pôle de compétitivité Greenwin porte 9 domaines d’activités stratégiques dont certains en lien direct avec 
l’optimisation des ressources : Chimie verte, Biotechnologie, Matériaux durables, Systèmes constructifs et 
recyclage. Ces domaines d’activités stratégiques découlent des forces de marché wallonnes en chimie, en 
construction et en environnement. Le pôle regroupe 195 membres dont 114 PMEs et 29 grandes entreprises4 ; 

• Le pôle de compétitivité MécaTech regroupe 187 entreprises wallonnes et se concentre sur des solutions 
technologiques spécifiques, notamment ‘Advanced Manufacturing’ qui vise à optimiser la production 
manufacturière par le biais de technologies digitales (démonstrateur ‘Industrie 4.0’ à lancer et pérenniser en 2020-
2022). Ce pôle collabore sur la circularité du plastique avec le pôle Greenwin et le cluster Plastiwin à travers la 
plateforme PEPIT5 ; 

• Le pôle de compétitivité Logistics Wallonia vient soutenir l’optimisation des ressources à travers son axe stratégique 
de positionnement, digitalisation et verdissement de la supply-chain. En se concentrant sur les équipements et la 
chaine d’approvisionnement, ce pôle aide à faire émerger de nouvelles logiques de logistiques pour répondre aux 
défis liés aux ressources6. Logistics Wallonia vient aussi soutenir la réflexion sur les filières courtes et les logiques 
de préconcentration ; 

• Les clusters Ecoconstruction et Cap Construction (Cap 2020) pour les thématiques de déconstruction et 
réemploi/recyclage des matériaux de construction. Ces thématiques intègrent de manière très rapide les aspects 
durables des bâtiments, stratégiques pour ces clusters. Ces secteurs sont d’autant plus importants qu’en 2017, la 
Wallonie a identifié le secteur de la construction comme celui avec le plus haut potentiel de création de valeur 
ajoutée et d’emploi7 ; 

• Le cluster Plastiwin se concentre sur la plasturgie et donc à tous les enjeux liés au plastique y compris son recyclage 
et sa réutilisation. 

Avec un positionnement plus éloigné à priori mais avec de fortes synergies à créer : 

• Le pôle de compétitivité Skywin se concentre sur l’industrie aéronautique mais parmi les § axes technologiques, la 
modélisation et simulation et matériaux et processus industriels peut aider à la fois dans la création de jumeaux 
numériques (favorisant la déconstruction) et la symbiose industrielle ; 

• Le pôle de compétitivité Wagralim peut aussi s’associer aux réflexions pour améliorer la recyclabilité des emballages 
alimentaires tout en maintenant un niveau de sécurité et de qualité des aliments. 

L’importance économique de l’optimisation des ressources peut s’apprécier à travers l’analyse de la valeur ajoutée des 
secteurs qu’elle touche en priorité : 

• Le secteur de la construction (6% de la valeur ajoutée brute de l’économie wallonne contre 14% pour toute 
l’industrie hors construction et 8% de l’emploi) ; 

• La chimie wallonne, incluant la chimie verte et ses innovations pour limiter la consommation des ressources 
(extraction de nouvelles molécules à partir de la biomasse ou des biodéchets, biotechnologies blanches pour 
optimiser les processus industriels), est le deuxième secteur en termes de dépenses de R&D des entreprises mais 
est fortement exposée à la concurrence internationale8. Par ailleurs l’industrie chimique concerne également la 
branche plastique, industrie à fort enjeux pour l’optimisation des ressources (notamment sur l’emballage). Cette 
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branche représente 27% de la valeur ajoutée brute directe9, et présente la particularité d’être fortement 
interconnectée au monde tant par les intrants que les exportations ; 

• La logistique est un des enjeux à traiter pour permettre l’émergence de nouveaux modèles d’économie circulaire 
(préconcentration des déchets pour déclencher des collectes de tri, logistique inverse, logistique déconstruction). 
Or la Wallonie, par son emplacement stratégique (marché de 60 millions de consommateurs au pouvoir d’achat 
élevé accessible en 4 heures10) est une des régions d’Europe les plus attractives pour les acteurs de transport et 
logistique ; 

• De manière plus générale, l’ensemble de l’industrie manufacturière est concerné par la nécessité de repenser ses 
productions pour les rendre moins consommatrices de matière en intégrant les technologies ‘Industrie 4.0’. 

Vu de manière transversale, l’économie circulaire emploie 52.079 personnes en Belgiques, dont 14.243 en Wallonie et 
génère annuellement 3,04 Md d’€11. Ces chiffres représentent une base conséquente mais également une marge de 
progression car la Belgique est en dessous des moyennes européennes pour ces indicateurs. A l’échelle européenne, la 
Belgique se classe parmi les premiers pays en termes de dépenses de R&D par habitant dans la construction. 

Le potentiel d’innovation actuel et futur de la Wallonie pour cette optimisation des ressources, telles que décrit dans le 
travail de cartographie collective réalisée début 2019 avec les représentants des acteurs de la recherche et du monde de 
l’entreprise wallons, peut se résumer comme suit: 

1. Internet of things 

o L’interconnexion des objets grâce aux technologies de l’information (QR Codes, RFID…) pourrait s’appliquer 
aux déchets pour les transformer en ressources ou même à tout type de matériaux pour en contrôler le stock 
et les flux. L’identification directe et sans ambiguïtés des entités physiques fiabilise la vision que l’on a de la 
répartition des ressources. 

o Plus de 150 entreprises représentant plus de 35% du secteurs du numérique sont sur ce créneau en Wallonie. 
Plus de 50 starts up (plus d’un tier) y sont active. 14 unités de recherches sont spécialisées dans l’IoT, en 
faisant une thématique de recherche universitaire prioritaire. Cetic, Multitel et Sirris sont trois centres de 
recherche wallon se concentrant sur cette thématique. Fablab Mons, WSL et MecaTech proposent des services 
spécialisés sur la thématique.  

o 31 projets Mecatech sont accompagnés sur cette thématique et 4 projets majeur dédié à l’IoT ont été financés 
dans le cadre des fonds FEDER. « Industrial Internet of Things » fait partie de la liste des IPCEI (projets 
importants d’intérêt européen commun)12 

2. Simulation de jumeaux numériques 

o En simulation numérique, un logiciel représente un phénomène physique, chimique ou biologique complexe 
réel sur base des lois naturelles. Elle permet d’optimiser le fonctionnement d’un système (comme un bâtiment) 
et d’en prédire l’évolution). Le jumeau numérique est la copie digitale d’un processus ou d’une entité (exemple, 
tester une déconstruction pour l’optimiser, tester le fonctionnement d’un matériel électronique sans le 
toucher…) 

o La compétence de simulation numérique wallonne est reconnue mondialement. Plusieurs éditeurs de logiciels 
wallons ont intégré des groupes mondiaux. 10% des entreprises du secteur du numérique actives dans l’offre 
de solution en Advanced ICT proposent des produits et services liés aux technologies de la simulation et du 
jumeau numériques. Le centre de recherche CENAERO st reconnu leader mondial sur le sujet. Les pôles 
Mecatech, Skywin et Greenwin regroupent les entreprises travaillant sur le sujet (95 entreprises, 23214 emplois, 
3840000 € de valeur ajoutée). 32 projets (MécaTech/Greenwin) dont 1 international touchent cette thématique 

o L’Europe couvre cette thématique dans les AP Horizon Europe, Next Generation internet. « HPC » fait partie de 
la liste des IPCEI (projets importants d’intérêt européen commun) – cette thématique est directement liée aux 
jumeau et simulation numériques3 

3. Process de fabrication avancé 

o L’Advanced manufacturing utilise les technologies et méthodologies novatrices pour améliorer notamment le 
rendement de la production et plus particulièrement en augmentant la qualité des produits et réduisant les 
quantités utilisées pour produire. L’optimisation des ressources est donc part intégrante de cette technologie. 
L’Advanced manufacturing intègre les technologies d’information et d’automatisation 

o Mecatech, Skywin et Greenwin regroupent les entreprises travaillant sur le sujet (95 entreprises, 23214 emplois, 
3840000 e de valeur ajoutée). 32 projets (MécaTech/Greenwin) dont 1 international touchent cette thématique 
(27000 emplois et 3712000 € de valeur ajoutée). 46 projets (Mecatech Greenwin) traitent le sujet et 2 projets 
majeurs sont financés au niveau du FEDER ainsi que 88 projets collaboratif RW. 

4. Industrie circulaire 
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o L’industrie circulaire se développe en s’appuyant sur des stratégies d’économie circulaire (conception et 
production circulaire, logistique inversée, symbioses et nouveaux modèles économiques) 

o 4 industries sont clés en Wallonie : collecte et traitement des déchets, construction, industrie chimique, 
fabrication de produits métalliques. Ces secteurs constituent des chaines de valeur à fort développement 
contribuerait actuellement à la création de VA allant de 169 millions d’Euros à 447 millions d’Euros et de plus 
de 3 700 emplois13. Le secteur de la chimie et de la construction seront particulièrement impactés. Deux 
plateformes d’entreprises se concentre sur la circularité en Wallonie : Reverse metalurgy (métal) et PEPIT 
(Plastiques). MécaTech, Skywin et surtout Greenwin regroupent 69 entreprises représentant 23.345 emplois et 
près de 4 M€ de VA activent sur la thématique. 8 centres de recherches sont intéressés par le sujet. 25 projets 
sont portés en tout par MécaTech et Greenwin, 8 projets complémentaires par Greenwin à l’international. 3 
projets sont financés dans le cadre du fonds FEDER. 178 projets collaboratifs RW touchent les thèmes de 
l’industrie, le génie mécanique et la chimie des matériaux. 

o L’Europe a réaffirmé ce secteur comme stratégique dans son « green deal » et les financements Horizon Europe 
et industrial sustainability couvrent la thématique. 

5. Gestion du trafic et du réseau 

o Regroupant les technologies et innovations liées à la gestion digitale intelligente des réseaux et flux de 
transport, partage (par les opérateurs publics) de données ouvertes (open data), connectivité entre véhicules 
et infrastructures (V2V et V2I), intégration multimodes, préparation du déploiement des véhicules 
connectés/autonomes. Les modèles de collecte des ressources pourraient être améliorés et les coûts limités, 
faisant émerger de nouvelles collectes ou de nouveaux produits recyclés 

o Les infrastructures de gestion multimodale du trafic et des réseaux se mettent en place et se déploient en 
Wallonie (Perex 4.0 et Viapass notamment) ; elles constituent une épine dorsale générant données, information 
et intelligence collective sur les réseaux et flux de déplacements. La Wallonie dispose déjà de nombreuses 
entreprises développant des solutions digitales appliquées à la mobilité (Icoms Detection, Pulsar, NSI etc.) ainsi 
que des centres de recherches dédiés (p.e. CETIC, Multitel etc.) ou des unités de recherche universitaires 
impliquées dans les modèles d’optimisation des réseaux 

o Thématique relayée au plan des priorités HEurope et autres (IPCEI sur les « Connected, Clean and Autonomous 
Vehicles ») ; plusieurs projets RDI collaboratifs RW et SPW Recherche depuis 2017 alimentent l’avancement 
des technologies. Enfin, ces problématiques étant au cœur de Logistics Wallonia, plusieurs projets labellisés de 
de pôle et encours abordent déjà la thématique de la connectivité et de l’optimisation des réseaux de transport. 
Implications et synergies avec Skywin aussi 

6. Qualité et sureté alimentaire 

o Cette thématique vise les technologies alimentaires innovantes, notamment pour diminuer l’impact négatif des 
emballages. Pour s’assurer que l’on peut intégrer des matériaux recyclés dans les emballages sans impact sur 
la qualité et sureté des aliments 

o L’industrie agroalimentaire wallonne est un secteur important de l’économie régionale et exporte beaucoup. 
C’est un piler de l’emploi (17,9%). L’ensemble des maillons de la chaine de valeur est présent (industries de 
première et seconde transformation, services, start up, universités). La plateforme Keyfood met en lien 
universités et entreprises. 4 centres de recherches (TERRA, CRAW, Celabor et CER Groupe) complètent les 
laboratoires de référence de l’AFSCA ; 17 projets RW sont en lien avec cette thématique. Et 12 projets du pôles 
Wagralim touche la qualité et sureté alimentaire 

o La thématique est couverte au niveau européen grâce à Horizon Europe, Food for life (ETP), EIT-FOOD, EIP 
AGRI  

7. Molécules et matériaux biosourcés 

o Cette thématique se limite aux activités de production de matériaux et non d’énergie. Les matériaux pour la 
construction (e.g. isolation chanvre, panneaux pour systèmes constructifs, construction bois…), la production 
de molécules plateformes ou spécifiques pour la chimie, en particulier la chimie fine (e.g. cosmétiques, 
détergence, peintures, additifs, lubrifiants, produits phytosanitaires…) et la production de biopolymères, 
composites et fibres techniques pour diverses applications (e.g. packaging, automobile, revêtement…) sont les 
3 activités ciblées. L’identification des molécules à haute valeur ajoutée dans les déchets organiques produits 
permettrait d’optimiser les bioressources en créant un secteur économique 

o 74 entreprises wallonnes sont actives sur ces créneaux14, regroupant environ 3000 emplois pour un CA 
d’environ 600 M€. Les expertises et donc les chaines de valeur sont fortes pour (1) De la matière première 
lignocellulosique aux biomatériaux et biomolécules (2) Nouvelle filière bois (3) Nouvelle filière pour les 
coproduits agricoles (4) Nouvelle filière à partir des déchets organiques (5) Bioraffineries intégrées pour la 
production d’énergie et de matière. Avec pour exemples concrets d’activité la provision de biomasse, la 
transformation primaire et secondaire et le marché des produits biosourcés 
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o La Wallonie fait partie des « 6 Model Demonstrator Regions » sélectionnés en Europe pour les projets de chimie 
durable et d’économie circulaire biosourcée. Le partenariat interrégional d’innovation « bioéconomie » renforce 
cette position européenne. Les pôles de compétitivité Greenwin et Wagralim ainsi que l’association Valbiom se 
concentrent sur ces activités. 27 projets liés à la bioéconomie ont été déposés en 2018 – 2019 dans le cadre 
de programmes collaboratifs régionaux. 16 projets complémentaires sont gérés par le SPW recherche dans le 
cadre de programmes européens  

8. Conception et test virtuels 

o Regroupant les activités de conception et simulation numérique comme la certification par la simulation (ex. 
virtual testing avec corrélation simulation/essais), la simulation et caractérisation de matériaux, la simulation 
de procédés de fabrication, aujourd’hui appliquées aux équipements aéronautiques, demain peut-être à 
d’autres équipements (emballages, construction…). L’augmentation de la durée de vie des matériaux, dans le 
secteur de la construction notamment, aurait un impact direct sur la consommation des ressources 

o La compétence de simulation numérique wallonne est reconnue mondialement. Plusieurs éditeurs de logiciels 
wallons ont intégré des groupes mondiaux. Ces éditeurs travaillent avec les équipes R&T d’entreprises 
mondiales leaders (SONACA, SABCA…). Le centre de recherche CENAERO est reconnu mondialement. Le pôle 
Skywin soutient l’animation des acteurs 

o Le marché mondial propre à la simulation numérique a été estimé à 1.763 M$ par an15. Il est en croissance de 
13%/an 

9. Support et service le long du cycle de vie 

o Cette thématique, abordée dans le cadre de la Défense, regroupe un aspect essentiel dans le cadre de 
l’optimisation des ressources : les activités de « Maintenance des équipements et systèmes, avec la définition 
de solutions de maintenance prédictive et proactive sur base de l’analyse de données opérationnelles croisées ». 
Ces activités permettent de consolider l’économie de la fonctionnalité et favoriser la réparation, préservant les 
ressources 

o Les obligations de garantie de performance et de disponibilité de matériels qui s’appliquent aux acteurs de la 
Défense en font un secteur à fort enjeu pour la Wallonie. Alors que les forces armées se concentrent sur la 
défense, cette mission support est externalisée. Le secteur de la Défense teste un grand nombre de données 
pour rendre la maintenance prédictive. Ces données peuvent être valorisées pour d’autres usages. Les grandes 
entreprises du secteur de la Défense associées au pôle Skywin, Mecatech et Digital Wallonia font émerger des 
services innovants. Des clusters géographiques autour des universités (Liège, Hainaut, Namur, BW) y apportent 
leur expertise big data et serious games. 

o Ces activités pourraient générer en Wallonie un revenu annuel total de près de 100 M€ pour un emploi de 
l’ordre de 600 personnes 
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4. Questions de discussion 
 

Prérequis aux questions – Les finalités de la S3 

La S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. Il s’agit de cibler les interventions sur les priorités, défis et besoins clés 
et d’assurer le lien aux opportunités de marché, en connectant les capacités RDI aux besoins des entreprises et de la société 
via un processus inclusif. L’objectif est également de développer un policy mix performant, permettant de soutenir 
l’innovation technologique comme non-technologique et de stimuler l’investissement du secteur privé. 

Prérequis aux questions – Les Domaines d’Innovations Stratégiques (DIS) 

Les DIS wallons seront des domaines inspirants permettant de stimuler les dynamiques d’innovation avec un fort impact 
potentiel sur l’économie wallonne mais également la vie des citoyens via les solutions innovantes qui seront développées; 
ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps donné; ils feront appel de manière 
à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières activités recouvreront des activités 
multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de partenariats élargis en favorisant 
l’expérimentation et la diversité des approches et solutions. 

 

Quelles sont les opportunités de domaines d’innovation stratégique en Wallonie pour l’optimisation des ressources 

discutée ci-avant ? 

• Etant donné le potentiel d’innovation présent en Wallonie discuté ci-dessus (qui n’est pas forcément exhaustif), 
comment définiriez-vous un ‘Domaine d’Innovation Stratégique’ cohérent dans le domaine de la l’optimisation des 
ressources, en tenant compte des objectifs poursuivis par la S3 (voir ci-dessus) ? 

• Quels sont les potentiels inexploités en matière de développement et d’utilisation des forces scientifiques et 
technologiques wallonnes pour l’optimisation des ressources ?  

• Connaissez-vous des activités industrielles ou entreprises industrielles qui ne sont pas encore suffisamment 
impliquées dans le soutien à l’innovation pour l’optimisation des ressources mais qui devraient l’être car elles 
représentent une source d’innovation et de compétitivité supplémentaire ?  

• Quels croisements de compétences, technologiques et autres, devraient être activés ou pour booster l’innovation 
dans ce domaine ? Par exemple :  

o Sciences sociales et humaines 
o Technologies numériques (Digital Twins et simulation pour limiter les ressources réelles utilisées en phase 

test par exemple dans la construction ou pour favoriser la déconstruction et le réemploi, Blockchain pour 
suivre les ressources et les différentes étapes de leur vie et éviter qu’elles ne passe par la phase 
« déchets », IoT pour faciliter la logistique de collecte et préconcentrer les ressources, Smart and green 
transports, smart farming pour éviter les déchets alimentaires) 

o Expertise TRL élevé (certification, démonstration, etc.) 

• Sur quels marchés (solutions, applications, produits, géographiques…) la Wallonie a-t-elle le plus d’atouts pour se 
positionner avec une offre unique basée sur ses forces spécifiques ? La crise Covid ouvre-t-elle de nouvelles 
possibilités de marché à saisir grâce à un usage nouveau des forces de recherche et technologiques wallonnes ? 

• Quels sont les activités/domaines/niches qui ne doivent pas être ciblées en Wallonie (pas d’avantage comparatif, 
de forces marquées, solutions et/ou technologies importées) ? 

• Quels sont les atouts scientifiques et technologiques à mieux exploiter pour stimuler les développements en matière 
de changement des comportements des consommateurs ? 

o Technologies pour le développement de nouveaux produits et sociologie pour les questions d’acceptation 
des consommateurs ? 

o Nouveaux modèles d’analyse du cycle de vie des produits ? 

o Outils de suivi innovants en matière de suivi des flux de déchets ? 

o Plateformes d’échanges de produits certifiés réemployés / réemployables / recyclés… 
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1. Introduction 
 

La Wallonie révise sa ‘Stratégie de Spécialisation Intelligente’ (S3) pour une meilleure politique d’innovation régionale. La 
S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. La S3, par le biais de l’innovation, vise en priorité l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises et la création de plus de valeur ajoutée, mais elle contribue aussi aux transitions sociétales 
par le biais du déploiement de solutions innovantes pour les défis sociétaux identifiés. En plus de l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises, 5 défis sociétaux ont été identifiés, en ligne avec les priorités gouvernementales : 1) la 
transition énergétique, 2) l’optimisation des ressources, 3) la crise climatique et de la biodiversité,4) santé et alimentation 
durable pour tous et 5) société inclusive.  

L’objectif de cet atelier de l’Innovation Camp est d’identifier, pour le défi concerné, des aires de transition cohérentes qui 
formeront les ‘Domaines d’Innovations Stratégiques’ (DIS) wallons autour desquels les grands axes de la nouvelle 
S3 s’organiseront. Un DIS est un ensemble cohérent d’activités innovantes offrant des réponses nouvelles au défi, en 
saisissant une opportunité et/ou en répondant (au moins partiellement) à la menace. À l’instar des ‘missions’ définies à 
l’échelle européenne1, les DIS wallons seront des domaines inspirants avec un fort impact potentiel sur l’économie 

wallonne et la vie des citoyens; ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps 
donné; ils feront appel de manière à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières 
activités recouvreront des activités multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de 
partenariats élargis en favorisant l’expérimentation et la diversité des approches et solutions.  

L’identification des DIS est basée sur des éléments tangibles liés aux critères suivants : 

• Liens avec les défis sociétaux; 
• Potentiel de recherche et d’innovation (en ce compris sociale) (développeurs de solutions/innovations); 
• Potentiels sociétaux et de marché (i.e. demande potentielle) actuels et futurs (incluant les utilisateurs finaux 

(potentiels) capables de porter ces solutions de manière compétitive sur les marchés internationaux); 
• Présence d’entreprises en Wallonie concurrentielles à l’international sur base de leur positionnement au sein des 

chaînes de valeur internationales; 
• Complémentarité avec les aires stratégiques des régions limitrophes et potentiel de coopérations internationales. 

Figure 1: Défis sociétaux - Aires de transition - Compétences RDI 
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2. Description du défi 
 

Nos sociétés et nos économies dépendent fortement d’un approvisionnement en énergie sûr, continu et à un coût abordable. 
À ces impératifs, présents de longue date dans les régions de tradition industrielle, se sont ajoutés plus récemment, d’une 
part celui du remplacement des énergies fossiles par des énergies propres compatibles avec la protection de notre 
environnement et avec la lutte contre le dérèglement climatique, et d’autre part celui d’une utilisation plus rationnelle de 
l’énergie. La transition vers des modèles économiques et sociétaux moins énergivores et vers la production et l’utilisation 
de technologies à basse émission de gaz à effets de serre (GES) dans tous les domaines de la société implique des 
changements importants dans un grand nombre de domaines : il s’agit d’une transition sociétale majeure. La société dans 
son ensemble doit être mobilisée dans le soutien à cette transition, à travers de nouvelles habitudes de consommation et 
de vie des citoyens, impactant les déplacements, le logement, les loisirs, etc. tout en maintenant ou augmentant le confort 
de vie. L’enjeu pour les politiques publiques est énorme: il s’agit de mettre en place les conditions pour garantir 
l’approvisionnement de la région en énergie sûre, durable et abordable et de favoriser l’exploitation des opportunités tout 
en minimisant les coûts de la transition. 

La Wallonie s’engage dans cette transition en ambitionnant d’atteindre 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050 et de 
réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 en 2030 (Déclaration de Politique Régionale 2019). 
Ce défi général se décline de manière particulière pour une région de longue tradition industrielle: malgré les évolutions 
positives, l’intensité énergétique wallonne est de 13 % plus élevée que celle de la Belgique et de 40% plus élevée que la 
moyenne européenne et la part de la consommation finale brute produite à partir des sources d’énergies renouvelables 
atteint 12,5%, un chiffre supérieur à la moyenne belge (8,7%) mais inférieur à la moyenne européenne (17%). Le défi de 
l’énergie comporte également une dimension sociale avec une évolution défavorable du phénomène de précarité 
énergétique : sur la période 2007-2017, la part des ménages en défaut de paiement d’électricité est passée de 3,3% à 

7,3%2.  

En matière de transition énergétique, les orientations et priorités politiques actuelles de la Wallonie mettent 

les différentes sous-dimensions suivantes en avant:  

• Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels, industriels et publics. De manière générale 
les bâtiments sont responsables de 40% de la consommation d’énergie, et leur rénovation et construction pour 
atteindre de hauts niveaux d’efficacité énergétique (bâtiments passifs ou basse/zéro énergie) est un défi important 
pour la Wallonie qui est densément bâtie et comporte une part importante de bâtiments anciens. 

• Amélioration de l’efficacité énergétique des productions industrielles (l’industrie est responsable de 30% de 
l’émission des GES en Wallonie): les entreprises wallonnes doivent accélérer leur transition vers des modèles de 
production décarbonés à travers tant l’utilisation plus efficace de l’énergie que le remplacement des énergies fossiles 
par des énergies vertes, tout en veillant à ce que ces transitions ne pèsent pas sur leur compétitivité. 

• La production et le déploiement d’énergies renouvelables, qui requiert une gestion plus flexible du 

stockage et de la distribution d’énergie, et la mise en place de « smart grids », afin de permettre un mix 
d’énergies et la gestion des discontinuités dans l’approvisionnement. La production d’énergie renouvelable en Wallonie 
est également une transition nécessaire pour sécuriser l’approvisionnement énergétique : seule une faible fraction 
(10%) des sources d’énergie primaire utilisées en Wallonie est produite dans la région. La DPR 2019-2024 entend ainsi 
renforcer techniquement la gestion flexible de la demande et de la production d’énergie, le stockage décentralisé et la 
digitalisation (smart grid ou réseau intelligent), pour permettre une intégration plus souple des énergies renouvelables 
dans le modèle énergétique3. 

• Mobilité décarbonée : le secteur du transport (qui représente un quart des émissions de GES à l’échelle de l’UE) est 
en ligne de front de la transition énergétique, avec la nécessité d’évoluer vers l’utilisation de carburants propres, de 
s’engager dans de nouvelles combinaisons multimodales et des business models innovants (le GW souhaite par 
exemple quasiment doubler la part du ferroviaire dans le transport de marchandises), et de promouvoir et réagir aux 
nouvelles demandes de mobilité des consommateurs et citoyens. Le rôle des villes dans le développement de réseaux 
de mobilité douce est important, même pour des villes moyennes comme les villes wallonnes. L’impact de la crise 
sanitaire sur la demande de déplacements, encore inconnue, doit être intégré dans les réponses à donner à ce défi. 

3. Potentiel d’innovation de la Wallonie 
 

La Wallonie dispose déjà d’une série d’initiatives et de mécanismes fédérateurs regroupant les forces et acteurs principaux 
dans ces 4 sous-domaines de la transition énergétique. Parmi ces principales initiatives fédératrices, on mentionnera le 
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Cluster Tweed (Technologies Wallonnes Energie, Environnement et Développement Durable – 139 membres4), les pôles de 
compétitivité Greenwin (dont certains des 9 domaines d’activités stratégiques portent sur la ‘Chimie verte’, les ‘matériaux 
durables’, le ‘stockage et efficience énergétique’ ou les ‘systèmes constructifs’ et découlent des forces de marché wallonnes 
en chimie et en construction– 195 membres dont 114 PMEs et 29 grandes entreprises5) et Logistics Wallonia qui est au 
cœur de la mobilité décarbonée (optimisation, digitalisation et verdissement de la flotte, des équipement et de la supply 
chain, et transitions co- ou multi-modalité étant les domaines stratégiques d’innovation majeurs de ce pôle6), ainsi que les 
clusters Eco-Construction et Cap Construction, dont l’orientation sur l’écoconstruction et la construction durable visent 
largement à un renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments. Enfin, il conviendra de considérer aussi certains 
autres acteurs connexes et transversaux tels que les pôles MécaTech et SkyWin, et les technologies numériques de manière 
générale (qui sont déjà fortement intégrées dans les pôles mais font l’objet de programmes spécifiques tels que Digital 
Wallonia). ‘Advanced Manufacturing’ est un des domaines d’innovation stratégique du pôle MecaTech, visant à optimiser la 
production et accroître l’efficience énergétique de la production manufacturière par le biais de technologies digitales 
(démonstateur ‘Industrie 4.0’ à lancer et pérenniser en 2020-2022), mais le pôle est également fort présent dans la filière 
‘Energie Renouvelable’ (projet-socle CERACLE à lancer en 2020 avec TWEED pour l’autoconsommation collective et les 
micro-grids)7. Les technologies spatiales (SkyWin) quant à elles, peuvent contribuer à une gestion plus efficace de la 
mobilité. Ces transitions énergétiques nécessiteront donc le concours de tous ces acteurs et écosystèmes wallons (et d’autres 
encore) par le biais de nouvelles synergies (ou de synergies existantes renforcées).   

On comprendra aisément l’importance économique de ces 4 transitions énergétiques pour les entreprises. Le secteur de la 
construction représente 6% de la valeur ajoutée brute de l’économie wallonne (contre 14% pour toute l’industrie hors 
construction) et 8% de l’emploi. La chimie wallonne, dont les entreprises dans le giron de la chimie verte peuvent amener 
des innovations énergétiques (biomasse, biotechnologies blanches pour processus industriels peu énergivores), quant à 
elle, est le deuxième secteur en termes de dépenses de R&D des entreprises (après la pharmacie) mais est fortement 
exposée à la concurrence internationale8. La Wallonie est une des régions d’Europe les plus attractives d’acteurs de transport 
et logistique étant donné son emplacement stratégique (marché de 60 millions de consommateurs au pouvoir d’achat élevé 
accessible en 4 heures9) et l’ensemble de l’industrie manufacturière est concernée par la nécessité de migrer vers des 
processus de production plus efficaces et moins énergivores en intégrant les technologies ‘Industrie 4.0’. Par-delà la 
dimension sociétale, ces 4 transitions représentent donc aussi de fortes opportunités d’accroissement de la compétitivité 
internationale des entreprises wallonnes.  

Le potentiel d’innovation actuel et futur de la Wallonie pour ces transitions énergétiques, tel que décrit dans le travail de 
cartographie collective réalisée début 2019 avec les représentants des acteurs de la recherche et du monde de l’entreprise 
wallons, peut se résumer comme suit10: 

1. Intégration des systèmes de stockage (intégré dans les ‘smart grids’, voir plus bas) 

o Regroupant les technologies et innovations permettant l’intégration des énergies renouvelables sur le réseau, 
des véhicules électriques, des bâtiments à énergie positive etc. mais aussi la création de micro-grids (systèmes 
isolés ou délocalisés) ou ‘off-grids’ (p.e. hôpitaux nécessitant des stockages ou production propres), la gestion 
intelligente de la demande (smart demand management) etc. Cela concerne aussi bien le photovoltaïque, 
l’éolien, l’hydrogène, les échangeur thermiques, pompage-turbinage, air comprimé etc.  

o Présence sur le sol wallon d’un écosystème fort regroupant des acteurs du monde de la recherche 
(départements d’au minimum trois universités), des entreprises et des représentants de tous les segments de 
la chaîne de valeur (initiateurs de projets ou propriétaires d’unités de stockage, développeurs, maintenanciers, 
utilisateurs finaux) 

o Thématique alignée sur les priorités européennes HEurope/IPCEI et présence de programmes / projets de RDI 
wallons (projets collaboratifs RW) et européens en cours, dont des projets de pôles Mecatech « Energie » et 
Greenwin. Donc force actuelle et potentiel d’avenir. Le PWI (Plan Wallon d’investissements) prévoit 50mio€ 
pour le ‘Power to X (hydrogène).  

2. Efficacité énergétique du bâtiment 

o Regroupant les technologies liées aux nouveaux matériaux (enveloppe, isolation), solutions digitales, micro-
électroniques et d’intégration des sources d’énergies renouvelables dans le bâtiment, incluant aussi les 
technologies de monitoring, modélisation, gestion intelligente de la demande etc. et pour la transition vers des 
bâtiments ‘NZEB’ (Nearly Zero Energy Buildings) ou à énergie positive.  

o Le secteur de la construction au sens large est un secteur primordial de l’économie régionale avec de nombreux 
acteurs et une chaîne de valeur domestique complète et des entreprises déjà fort actives en RDI sur les 
systèmes constructifs à haute performance énergétique et intégrant de plus en plus les technologies ‘Industrie 
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4.0 (robotique, BIM, scanners, drones etc.). Présence d’une filière ‘construction bois’ qui prend de l’ampleur 
année après année en Wallonie. Présence aussi de grands acteurs d’envergure dans le domaine des produits 
et matériaux (verre fin hautement isolant par ex – AGC), ainsi qu’une filière d’éco-matériaux. Enfin, notons 
l’important Démonstrateur ‘Construction 4.0’, dont un des objectifs majeurs (parmi 3) est l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments (via CENAERO). 

o Thématique très porteuse au plan européen et à la croisée de nombreuses activités déjà en cours entre 
Mecatech-Greenwin (p.e. projet ‘Atisol C2C’)-Cap Construction et Eco-Construction.  

3. Gestion du trafic et du réseau 

o Regroupant les technologies et innovations liées à la gestion digitale intelligente des réseaux et flux de 
transport, partage (par les opérateurs publics) de données ouvertes (open data), connectivité entre véhicules 
et infrastructures (V2V et V2I), intégration multi-modes, préparation du déploiement des véhicules 
connectés/autonomes. 

o Les infrastructures de gestion multi-modale du trafic et des réseaux se mettent en place et se déploient en 
Wallonie (Perex 4.0 et Viapass notamment) ; elles constituent une épine dorsale générant données, information 
et intelligence collective sur les réseaux et flux de déplacements. La Wallonie dispose déjà de nombreuses 
entreprises développant des solutions digitales appliquées à la mobilité (Icoms Detection, Pulsar, NSI etc.) ainsi 
que des centres de recherches dédiés (p.e. CETIC, Multitel etc.) ou des unités de recherche universitaires 
impliquées dans les modèles d’optimisation des réseaux. 

o Thématique relayée au plan des priorités HEurope et autres (IPCEI sur les « Connected, Clean and Autonomous 
Vehicles ») ; plusieurs projets RDI collaboratifs RW et SPW Recherche depuis 2017 alimentent l’avancement 
des technologies. Enfin, ces problématiques étant au cœur de Logistics Wallonia, plusieurs projets labellisés de 
pôle et encours abordent déjà la thématique de la connectivité et de l’optimisation des réseaux de transport. 
Implications et synergies avec SkyWin aussi.  

4. Nouveaux carburants et véhicules durables 

o Reprend d’une part la contribution wallonne aux recherches et développements technologiques liés aux modes 
de propulsion alternatifs (électrique pur, hybride, hydrogène) et d’autre part les technologies liées à l’allègement 
des véhicules (structures alternatives imprimées 3D par exemple) et à leur connectivités (fluidité du trafic, voir 
point précédent).  

o La Wallonie dispose d’une certaine masse critique en matière d’ingénierie pertinente ici, composée de quelques 
entreprises et centre de recherche (croisements Logistics Wallonia-Greenwin-MecaTech-Skywin). La thématique 
est bien sur porteuse au plan international et certaines collaborations et projets régionaux sont en cours, mais 
le potentiel d’innovation wallon repose aussi (surtout ?) sur le positionnement stratégique de la Wallonie entre 
des réseaux urbains et industriels de grande densité (Flandre, Bruxelles, Sud des Pay-bas, bassins de la Rhur 
et Île-de-France etc.) qui en fait un terrain d’expérimentation intéressant pour le déploiement de certains 
démonstrateurs (projets-pilote, démonstration et validation à grande échelle, par le biais -ou non- de 
commandes publiques innovantes etc.). Notons également la mise en place du Groupe de Travail (GT) Mobilité 
durable, piloté par Logistics in Wallonia, qui a pour objectif de concrétiser les actions régionales visant à 
répondre aux engagements du plan wallon de mobilité durable 2030. 

5. Technologies ferroviaires 

o Participant pleinement au verdissement des modes de transport, les technologies ferroviaires en Wallonie 
regroupent des compétences en matière de construction de matériel ferroviaire (allègement), de déploiement 
à grande échelle du standard ERTMS (European Railway Traffic Management System), de digitalisation des 
systèmes de sécurité et d’intégration multimodale du transport ferroviaire avec d’autres modes de transport. 

o La Wallonie dispose déjà d’un écosystème dense en matière d’innovations et d’industrie ferroviaire : Alstom-
Charleroi est le centre d’excellence mondiale du groupe pour la technologie ERTMS, et Multitel est un des trois 
centres de tests reconnus au niveau européen pour le système ERTMS.   

6. Communautés intelligentes / intégrées : 

o L’efficience énergétique des bâtiments, productions industrielles et réseaux passe aussi par la mise en place de 
réseaux intégrés et intelligents que l’on peut appeler ‘communautés intégrées’ ou ‘smart grids’ et qui regroupent 
les innovations liées à l’intégration des systèmes de gestion des flux de production, distribution et 
consommation d’énergie au niveau local entre bâtiments, logements, entreprises etc. Elles intègrent diverses 
sources d’énergies renouvelables localement avec des technologies digitales de suivi, monitoring, gestion 
intelligente de la demande et de l’offre en temps réel ainsi que des systèmes pour interopérabilité. Les sciences 
sociales, humaines et comportementales ont un rôle important ici aussi pour investiguer et tester les niveaux 
d’acceptation et d’appropriabilité par les consommateurs.  
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o La Wallonie dispose d’un écosystème intéressant dans ces domaines qui permet la mise en place de projets-
pilotes et démonstrateurs pour la montée en échelle de ces communautés, avec des entreprises fournisseurs 
d’(excédent d’)énergie (toutes membres de Greenwin), les acteurs technologiques référencés par TWEED (sous 
‘smart grids’, 70 acteurs en Wallonie) ou dans le giron du Cluster TIC. Un projet Greenwin est en cours et des 
appels à projets ont lieu sous l’axe « Territoire connecté et intelligent » de la stratégie du numérique wallon. 
Les progrès à réaliser portent ici principalement sur l’intégration des sous-systèmes et leur démonstration et 
validation à échelle réelle.  

7. Matériaux avancés et Fabrication avancée (‘Advanced Manufacturing’) 

o De manière générale enfin, toutes les technologies liées aux matériaux avancés et à la fabrication avancée sont 
source d’amélioration substantielle de l’efficacité énergétique dans les bâtiments, l’industrie et le transport. La 
fabrication avancée (depuis le ‘predictive modelling’, ‘maintenance optimisation’ ou ‘performance optimisation’ 
jusqu’aux ‘cobots’ pour ne citer qu’eux) permettent de substantiels gains d’efficacité énergétique dans l’industrie 
wallonne qui est loin d’avoir intégré l’ensemble de cette révolution ‘Industry 4.0’. En dehors de la fabrication 
industrielle, les nouveaux matériaux (pensons par exemple aux inserts métalliques imprimés 3D avec 
optimisation topologique ou ‘functional grading’ permettant d’imprimer moins de matière tout en conservant 
les caractéristiques mécaniques voulues) peuvent amener des allègements des structures et donc une plus 
grande efficience énergétique dans les transports, machines de production etc.  

o La Wallonie dispose d’un écosystème bien fourni dans ces technologies (additives par exemple où MecaTech et 
Sirris participent au pilote ‘Impression 3D’ de l’Initiative Vanguard) fortement concentrées autour du pôle 
MecaTech et il est important de réfléchir aux moyens d’en accroître les effets multiplicateurs sur l’industrie et 
l’économie wallonnes.  

4. Questions de discussion 
 

Prérequis aux questions – Les finalités de la S3 

La S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. Il s’agit de cibler les interventions sur les priorités, défis et besoins clés 
et d’assurer le lien aux opportunités de marché, en connectant les capacités RDI aux besoins des entreprises et de la société 
via un processus inclusif. L’objectif est également de développer un policy mix performant, permettant de soutenir 
l’innovation technologique comme non-technologique et de stimuler l’investissement du secteur privé. 

Prérequis aux questions – Les Domaines d’Innovations Stratégiques (DIS) 

Les DIS wallons seront des domaines inspirants permettant de stimuler les dynamiques d’innovation avec un fort impact 
potentiel sur l’économie wallonne mais également la vie des citoyens via les solutions innovantes qui seront développées; 
ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps donné; ils feront appel de manière 
à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières activités recouvreront des activités 
multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de partenariats élargis en favorisant 
l’expérimentation et la diversité des approches et solutions. 

 

Quelles sont les opportunités de domaines d’innovation stratégique en Wallonie pour les transitions énergétiques 

discutées ci-avant? 

• Etant donné le potentiel d’innovation présent en Wallonie discuté ci-dessus (qui n’est pas forcément exhaustif), 
comment définiriez-vous un ‘Domaine d’Innovation Stratégique’ cohérent dans le domaine de la transition 
énergétique, en tenant compte des objectifs poursuivis par la S3 (voir ci-dessus)? 

• Quels sont les potentiels inexploités en matière de développement et d’utilisation des forces scientifiques et 
technologiques wallonnes pour la transition énergétique?  

• Connaissez-vous des activités industrielles ou entreprises industrielles qui ne sont pas encore suffisamment 
impliquées dans le soutien à l’innovation pour la transition énergétique mais qui devraient l’être car elles 
représentent une source d’innovation et de compétitivité supplémentaire ?  

• Quels croisements de compétences, technologiques et autres, devraient être activés ou pour booster l’innovation 
dans ce domaine ? Par exemple :  
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o Sciences sociales et humaines 

o Technologies numériques 

o Expertise TRL élevé (certification, démonstration, etc) 

• Sur quels marchés (solutions, applications, produits, géographiques…) la Wallonie a-t-elle le plus d’atouts pour se 
positionner avec une offre unique basée sur ses forces spécifiques? La crise Covid ouvre-t-elle de nouvelles 
possibilités de marché à saisir grâce à un usage nouveau des forces de recherche et technologiques wallonnes ? 

• Quels sont les activités/domaines/niches qui ne doivent pas être ciblées en Wallonie (pas d’avantage comparatif, 
de forces marquées, solutions et/ou technologies importées) ? 

• Quels sont les atouts scientifiques et technologiques à mieux exploiter pour stimuler les développements en matière 
de changement des comportements des consommateurs? 
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1. Introduction 
La Wallonie révise sa ‘Stratégie de Spécialisation Intelligente’ (S3) pour une meilleure politique d’innovation régionale. La 
S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. La S3, par le biais de l’innovation, vise en priorité l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises et la création de plus de valeur ajoutée, mais elle contribue aussi aux transitions sociétales 
par le biais du déploiement de solutions innovantes pour les défis sociétaux identifiés. En plus de l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises, 5 défis sociétaux ont été identifiés, en ligne avec les priorités gouvernementales : 1) la 
transition énergétique, 2) l’optimisation des ressources, 3) la crise climatique et de la biodiversité,4) santé et alimentation 
durable pour tous et 5) société inclusive.  

L’objectif de cet atelier de l’Innovation Camp est d’identifier, pour le défi concerné, des aires de transition cohérentes qui 
formeront les ‘Domaines d’Innovations Stratégiques’ (DIS) wallons autour desquels les grands axes de la nouvelle 
S3 s’organiseront. Un DIS est un ensemble cohérent d’activités innovantes offrant des réponses nouvelles au défi, en 
saisissant une opportunité et/ou en répondant (au moins partiellement) à la menace. À l’instar des ‘missions’ définies à 
l’échelle européennei, les DIS wallons seront des domaines inspirants avec un fort impact potentiel sur l’économie 

wallonne et la vie des citoyens; ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps 
donné; ils feront appel de manière à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières 
activités recouvreront des activités multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de 
partenariats élargis en favorisant l’expérimentation et la diversité des approches et solutions.  

L’identification des DIS est basée sur des éléments tangibles liés aux critères suivants : 

• Liens avec les défis sociétaux; 
• Potentiel de recherche et d’innovation (en ce compris sociale) (développeurs de solutions/innovations); 
• Potentiels sociétaux et de marché (i.e. demande potentielle) actuels et futurs (incluant les utilisateurs finaux 

(potentiels) capables de porter ces solutions de manière compétitive sur les marchés internationaux); 
• Présence d’entreprises en Wallonie concurrentielles à l’international sur base de leur positionnement au sein des 

chaînes de valeur internationales; 
• Complémentarité avec les aires stratégiques des régions limitrophes et potentiel de coopérations internationales. 

Figure 1: Défis sociétaux - Aires de transition - Compétences RDI 
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2. Description du défi 

Les effets du changement climatique risquent d’être encore plus dramatiques que l’impact de la crise sanitaire actuelle vu 
le danger que le réchauffement de la Terre représente pour la santé humaine (ex. canicules), l’agriculture (ex. sécheresses), 
l’habitat et l’économie (ex. inondations), les écosystèmes naturels (voir le rapport récent de la Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) concernant la dégradation rapide de la 
biodiversité au niveau mondialii) et les espèces qui en dépendent (dont nous). 

Si la Wallonie n’est pas exposée, directement, à la montée prévisible du niveau de la mer, elle devra néanmoins faire face 
aux impacts négatifs, dans un futur proche, résultant de la crise climatique. Ces effets risquent de s’aggraver avec le temps 
même en supposant que des mesures prises pour atténuer le dérèglement prévisible du climat portent leurs fruits.   

Deux axes de réponse sont poursuivis en Wallonie comme partout dans le monde: premièrement l’atténuation (‘mitigation’ 
en anglais) de l’amplification du phénomène qui consiste essentiellement à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES, principale cause du changement climatique); et deuxièmement l’adaptation à la partie des changements climatiques 
que nous ne pourrons plus éviter. 

Au niveau de l’atténuation, en Wallonie, le Plan Air Climat Énergie (PACE) 2016-2022 a fixé des objectifs en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’énergie, et de qualité de l’air. Dans le cadre du décret « climat », 
le Gouvernement Wallon a adopté en décembre 2018 sa contribution au plan national énergie climat (PNEC), dont des 
plafonds des GES par secteur, qui ont été traduits par la suite en un projet de PACE 2030 (pour la période 2023-2030) 
approuvé en 2019 et soumis à une enquête publique. Une version définitive devrait être adoptée en 2021. 

Une augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale et une plus grande efficacité 
énergétique (voir le défi ‘Transition Energétique’) sont des éléments-clés, mais insuffisants dans la lutte contre le 
changement climatique. Vu les pronostics du GIEC, des mesures d’adaptation devraient également être prises pour 
permettre aux systèmes économiques et sociaux de faire face à l’augmentation de la température moyenne (canicules avec 
impact négatif sur la santé, etc.), une variabilité accrue des précipitations (sécheresses, inondations), etc. 

En matière de lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, les orientations et priorités 

politiques actuelles de la Wallonie mettent les différentes sous-dimensions suivantes en avant:  

• Atténuer l’impact sur la biodiversité 

L’état de la biodiversité de la Wallonie peut être mesuré sous différents angles complémentaires. La couverture forestière, 
le taux de végétalisation urbaine et l’évolution du nombre d’espèces vivantes n’en sont que des exemples. Un tiers de la 
Wallonie est couvert de forêts, un chiffre en légère croissance au cours du dernier siècle ; 53,9% de cette superficie était 
certifiée PEFC en 2017. Cependant la biodiversité doit être promue en continu : 88% des habitats d’intérêt communautaire 
étaient considérés comme défavorables pour la période entre 2007 et 2012 ; et il en était de même pour l’état de 
conservation pour 60% des espèces d’intérêt communautaire. Les surfaces artificialisées, conséquence des expansions des 
terrains résidentiels au détriment des terres agricoles représentaient en 2018 11% à 16% du territoire wallon.iii 

Déjà fortement sous pression vu l’étalement urbain, la pollution provoquée par l’industrie, l’agriculture intensive et le 
transport routier et aérien, etc., la qualité de la biodiversité wallonne risque de se détériorer encore plus rapidement face 
aux changements climatiques. Cette dégradation met en péril le fonctionnement des écosystèmes nécessaires pour la 
production agricole, la gestion optimale des ressources forestières et d’autres secteurs économiques (tourisme et loisirs, 
etc.). Des solutions innovantes devraient être développées en soutien aux mesures législatives et règlementaires pour 
renforcer la préservation de la biodiversité et améliorer la résilience des écosystèmes et des agrosystèmes. 

La biodiversité en Wallonie est liée au développement de l’industrie, la consommation d’énergie, l’urbanisme et la 
consommation privée. Ainsi, il n’est pas opportun de considérer la biodiversité comme un défi séparé des autres puisqu’une 
mesure concernant la biodiversité ne peut pas porter ses fruits si des activités industrielles potentiellement polluantes ou 
dommageables pour la biodiversité sont déployées. La biodiversité est également impactée par des mesures concernant la 
santé publique, l’industrie, l’alimentation et l’agriculture ainsi que les projets d’infrastructure et d’urbanisme.  

• Renforcer le potentiel de diminution des GES dans l’ensemble des secteurs 

Ayant réduit ses émissions de 37% en 2017, la Wallonie est en bonne voie pour atteindre son but de réduction des émissions 
de CO2 de 80% à 95% entre 1990 et 2050. Au niveau de l’infrastructure des transports en commun, la Wallonie a un bon 
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taux de connexion : 60% de la population wallonne habite proche d’un arrêt de transport. Quant aux infrastructures pour 
mobilité douce i.e. pour vélos, le potentiel de développement wallon est encore exploitable. Dans le cadre du plan 
infrastructure wallon 2019-2024 il est prévu d’améliorer les infrastructures nécessaires à la mobilité alternative, notamment 
120 millions d’euros seront dédiés à l’aménagement des voiries pour la mobilité douce (piétons, cyclables).iv 

Afin d’atteindre des objectifs ambitieux mais nécessaires, un réel effort est demandé à chaque secteur: industrie, les 
industries tombant sous le régime ‘ETS’ (‘Emission Trade System’) notamment, résidentiel (isolation, limitation de la 
dispersion de l’habitat, mesures urbanistiques et d’aménagement du territoire, etc.), transport (réduction des déplacements 
individuels et des marchandises, transition vers un mode doux, priorité aux transports en commun, et agriculture et 
foresterie (potentiel de réduction de GES important, séquestration du carbone dans les sols via l’agriculture de conversion, 
transition vers des régimes basés sur les protéines végétales, etc.). De plus, dans tous les secteurs il sera important de 
promouvoir le Green IT, à savoir la production, la distribution, les pratiques d’usage et le traitement d’équipements 
électroniques de manière responsable. De telles pratiques permettent des économies d’énergie, des réductions de gaspillage 
et in fine des réductions d’émissions de GES.v 

• Préserver le cycle de l’eau 

La situation de la Wallonie s’améliore dans le domaine des eaux propres et de l’assainissement, mais il reste des défis à 
surmonter. Les prélèvements totaux en eau ont diminué de 41 % entre 2000 et 2016 grâce à une diminution des quantités 
d’eau de surface utilisées par les centrales électriques et les industries. Quant au niveau des pollutions azotées les niveaux 
Wallons sont en baisse. Cette diminution est le résultat d’une meilleure gestion des fertilisants azotés, de l’augmentation 
des équipements dans les stations d’épuration (en 2018 ce taux atteignait 92% de l’objectif) et de la diminution des rejets 
azotés d’origine industrielle.vi  

Le défi est de renforcer et adapter la gestion de l’eau à la nouvelle donne climatique. La qualité de l’eau est un atout wallon 
(approvisionnement en eau de ville, thermes et industrie des boissons, tourisme fluvial et loisirs aquatiques, etc.) mais en 
même temps plus de la moitié (55%) des masses d’eau de surface et 39% des masses souterraines ne sont pas en bonne 
santé écologique. L’eutrophisation des cours d’eau, la teneur en nitrates et la contamination des eaux par divers 
micropolluants sont des enjeux demandant des réponses afin d’assurer l’approvisionnement en eau de qualité de la 
population et des secteurs économiques. 

• Protéger la santé de la population face aux hausses de température 

L’espérance de vie est en constante croissance en Wallonie et le taux de mortalité infantile en baisse. Outre les progrès en 
soins de santé, hygiène et médecine, cette évolution s’ajoute à une baisse de la pollution atmosphérique en Wallonie (qui 
reste cependant plus élevée dans les zones urbaines). La majorité des émissions de particules portant atteinte à la santé 
proviennent du secteur résidentiel, principalement du chauffagevii. 

L’adaptations des bâtiments et de l’espace public est nécessaire pour maintenir une bonne qualité de vie et minimiser le 
nombre de malaises et de décès prématurés causés par la chaleur. L’impact de la crise climatique risque d’aggraver les 
inégalités sociales (qualité des habitations, accès aux espaces verts, alimentation, etc.) et les disparités territoriales 
(quartiers urbains versus zones périurbaines), etc. 

3. Potentiel d’innovation en Wallonie 
 

L’environnement wallon regroupe des entités fédératrices, intermédiaires et d’autres acteurs importants en lien avec les 
sous-dimensions citées ci-dessus. Le Pôle GreenWin des secteurs de la chimie verte, des matériaux et procédés innovants 
de construction et de l’environnement rassemble 195 acteurs wallons qui travaillent tant pour atténuer que pour s’adapter 
aux conséquences de la crise climatique en Wallonie (114 PME, 29 grandes entreprises, 5 universités et leurs instituts et 
laboratoires de recherche, hautes écoles, centres de recherche agréés, opérateurs de formation continue, fédérations 
sectorielles et professionnelles). L’analyse du cycle de vie, le risque climatique, l’économie circulaire, la neutralité carbone, 
et la transition numérique sont au centre de la stratégie des projets du pôle GreenWin. Le pôle Logistics Wallonia qui est 
au cœur de la mobilité décarbonée (optimisation, digitalisation et verdissement de la flotte, des équipements et de la supply 
chain, et transition vers la co- ou multi-modalité étant les domaines stratégiques d’innovation majeurs de ce pôle) rassemble 
plus de 60 entreprises et collabore avec des entreprises de logistique étrangères, majoritairement venant de la Chine.viii 
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Outre ses ambitions de développement d’un positionnement avantageux pour la Wallonie, Logistics Wallonia compte réduire 
la part de la route dans la logistique et réduire les émissions GES du secteur et diversifier les moyens de transport, un effort 
qui créera forcément des synergies avec le pôle Skywin et Mechatech, les pôles de l’aérospatiale et de génie mécanique. 
Wagralim définit comme premier axe stratégique le maintien et la capacité écosystémique du système alimentaire tout en 
valorisant l’industrie wallonne. À ces fins, Wagralim compte plus de 195 membres et mène des projets d’innovation en 
recherche agronomique pour mener le système alimentaire en Wallonie vers un système durable et éco-responsable.ix  

Les forces actuelles de la Wallonie en matière d’innovation ont été décrites dans le travail collectifx réalisé début 2019 avec 
les représentants des acteurs de la recherche et du monde de l’entreprise. Plusieurs thèmes prioritaires qui ont émergé 
dans les différents groupes contribuent potentiellement aux différents défis wallons liés à la crise climatique et de la 
biodiversité. Deux thématiques transversales en rapport avec le climat et la biodiversité émergent de ces travaux: 

• Projections climatiques, techniques de prévisibilité et services climatiques pour les utilisateurs 
finaux publics et privés. L’ensemble des acteurs wallons est concerné par cette thématique. En effet, disposer 
de bonnes projections, assorties de « milestones » et d’éléments concrets de mise en œuvre pour les entreprises 
et complétées par la coordination et le suivi des actions, permettrait à la Wallonie d’assurer un suivi précis de ses 
objectifs climatiques. 

• Capacité à mieux prévenir, gérer et réduire les risques de catastrophe, qui couvre les connaissances 
concernant les catastrophes naturelles, accidents géologiques et les catastrophes causés par l’homme. Au-delà il 
s’agit d’une thématique transversale qui est en lien avec la cyber-sécurité. Il s’agit également d’une priorité au 
niveau européen et international. Cette thématique touche à de nombreux acteurs wallons tels que les pôles, 
universités et autres groupes d’acteurs privés et publics.  

La Wallonie compte de nombreux acteurs-clés actifs dans les thématiques pertinentes à la crise climatique et la biodiversité 
tels que les pôles et clusters, des entreprises de conseil, les instituts d’aide à la décision, les fédérations sectorielles et les 
centres de recherche. 

Le FNRS a annoncé en 2019 sa volonté de mettre rapidement en place un programme de recherche ambitieux afin de 
financer des études appliquées, tournées vers la recherche de solutions aux conséquences du changement climatique. Ce 
programme intitulé ClimAX devrait être financé à hauteur de 20 millions d’euros et aura pour objectif de financer, en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, pour 2019 et 2020, 10 à 20 projets de recherche très ambitieux, avec une dimension 
pluridisciplinaire et une vocation internationale. Ce programme couvrira les thèmes suivants : 

o le développement d’énergies alternatives propres ; 

o le développement de technologies moins énergivores ; 

o les technologies qui permettent la maîtrise des émissions de gaz à effets de serre (CO2, CH4, …) ; 

o les technologies de capture, de stockage, recyclage ou transformation de ces gaz.xi 

Le potentiel d’innovation actuel et futur de la Wallonie pour atténuer les impacts de la crise climatique ainsi que promouvoir 
la biodiversité, telles que décrit dans le travail de cartographie collective réalisée début 2019 avec les représentants des 
acteurs de la recherche et du monde de l’entreprise wallons, peut se résumer comme suit : 

1. Statut de biodiversité et protection de l’écosystème 

o Un thème qui couvre la culture biologique, les espèces invasives, l’océan, la télé-détection, l’analyse ADN, 
la comparaison de système de culture, le mixage nature-industrie et l’agriculture durable. Cette 
thématique est reprise par les universités et hautes écoles avec les entreprises indiquant le mixage nature-
industrie comme priorité.  

o La Wallonie compte de nombreux projets clés en R&D sur ce thème, notamment la programmation LIFE 
- Projet LIFE4FISH pour la protection de la faune piscicole, les projets INTERREG - Projet DIADEM pour 
le développement d'une approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse, 
PROVERBIO : Protection des vergers par lutte biologique, REGIOWOOD : Renforcer la gestion durable en 
forêt privée au profit de toute la Grande Région et de son patrimoine naturel et TVBuONAir : Reconnecter 
les habitats naturels en milieu urbanisé, pour en nommer quelques-uns. Le pôle Wagralim mène des 
efforts vers un système alimentaire durable en Wallonie qui, outre l’alimentation saine, implique une 
agriculture adhérent à des pratiques éco-responsables (ressources d’eaux, utilisation d’énergie, usage de 
fertilisants ,etc.).  

2. Valorisation industrielle de CO2 
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o Un thème qui couvre les technologies visant à transformer les CO2 en produit de valeur ajoutée tels les 
carburants synthétiques et molécules pour la chimie et matériaux de construction. Cette thématique 
n’étant pas une force wallonne actuelle a le potentiel d’être développée en moyen à long terme par les 
entreprises.  

o Les projets wallons pertinents pour cette thématique reprennent notamment 5 projets internationaux et 
2 projets portés par le pôle Greenwin. Suite à la coordination du projet international SCOT qui visait à 
transformer le CO2 en produits à haute valeur ajoutée afin de créer de nouvelles applications industrielle, 
Greenwin a implementé une structure européenne reprenant tous les acteurs européens en lien avec 
l’usage de CO2 en Europe.xii 

3. Technologies de procédés pour la performance et l'efficacité des procédés.  

o Cette thématique est estimée comme point fort à court terme de la Wallonie et est notamment priorisée 
par les universités et hautes écoles. Cette thématique couvre des applications industrielles à haute valeur 
ajoutée tel que l’osmose inverse, la valorisation de géothermie profonde et de cogénération par les 
réseaux de chauffage urbain, la méthanation (valorisation du CO2) et la production flexible d'énergie 
renouvelable. 

o Les membres du Pôle de compétitivité GreenWin travaillent sur les méthodes pour stimuler ou renforcer 
la capacité d’absorption des GES des puits de carbone naturels (forêts, sols et océans) et pour 
créer les technologies utiles à cette fin, les Technologies d’Émissions Négatives (TEN). La liste des 
membres de CO2 Value Europe donne une bonne image du nombre d’acteurs (industriels ou de recherche) 
impliqués dans la problématique de l’utilisation du CO2, en Wallonie et à l’échelle internationale.xiii Nombre 
d’entre eux sont implantés en Belgique. Sont actives dans ce domaine 10 entreprises membres de 
Greenwin, qui représentent 5 937 emplois. Le Pôle de compétitivité GreenWin offre en outre des services 
en matière d’Analyse du Cycle de Vie ou LCiP (Life Cycle in Practice) desquels 8 entreprises wallonne 
ont fait appel jusqu’à présent.xiv 

4. Contrôle et conservation de l’écosystème (eau/sol) 

o Qui couvre les capacités de gestion et de contrôle de qualité des eaux continentales, des sols, de la 
végétation naturelle et de la faune notamment. Elle inclut également les systèmes et technologies de 
préservation des ressources terrestres et aquatiques ainsi que la recherche d’alternatives aux pesticides 
et produits nocifs pour l’écosystème.  

o Plusieurs entreprises wallonnes, PME (ex : Ecosem) et grandes entreprises (ex : Biobest) sont impliquées 
dans la production d’agents biologiques de contrôle de ravageurs, de production de pollinisateurs, et dans 
l’aménagement du territoire avec des solutions durables. Ces entreprises ont déjà des activités 
internationales.  

o Une spin-off (e-BIOM) a été créée avec le soutien de la Région wallonne via le programme FIRST Spin-
Off et la subvention POC (https://www.unamur.be/recherche/actus/e-biom). Elle est spécialisée dans le 
suivi des espèces par des approches génétiques. 

5. Réhabilitation/restauration de l’écosystème (eau/sol) 

o La réhabilitation et la restauration de l’écosystème affiche en Wallonie du potentiel au niveau de la 
recherche et de l’industrie. Ceci couvre le traitement des eaux et sa réutilisation ainsi que le traitement 
des terres usées ou contaminées et leur réhabilitation. Plus précisément il s’agit de la production et 
pollution urbaine. 

o Plusieurs laboratoires wallons/bruxellois travaillent sur la thématique des ressources naturelles, dont un 
institut de recherche ‘ILEE’, et 24 entreprises (membres de Greenwin) actives dans la thématique, ce qui 
représente 2.390 emplois en 2017 selon Greenwin. Les membres du Pôle de compétitivité GreenWin sont 
actifs dans les technologies environnementales pour l’assainissement de l’environnement (sols, 
air et eaux - cours d’eau et nappes phréatiques), par exemple pour traiter les micropolluants d’origine 
pharmaceutique dans les eaux usées ou pour dépolluer les eaux souterraines.xv 

6. Protéger la santé de la population face aux hausses de température par les communautés intelligentes intégrées 

o La santé est en elle-même une thématique transversale couvrant des thématiques liées au climat, à 
l’énergie et à la mobilité. Afin de répondre au besoin de protection de la population contre les 
conséquences du réchauffement climatique les communautés intelligentes intégrées incorporent les 
districts à énergie positive, à savoir l’indépendance énergétique, la production et la consommation locale, 
les services et systèmes de mobilité intégrés et automatisés (voir défi Energie).   

o Cette thématique est une constituante du futur programme Horizon-Europe et est également intégrée 
dans le mouvement européen de la Convention des Maires. Les communes wallonnes participent à cette 
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dynamique qui vise à définir et mettre en œuvre un plan d’actions local énergie-climat via le programme 
« POLLEC ».  

o Tout un écosystème économique est présent en Wallonie pour soutenir cette thématique ; qu’on retrouve 
notamment via les réseaux de l’infopôle Cluster TIC ou encore l’ADN. Il existe également les acteurs en 
lien avec les projets smartgrid répertoriés par TWEED (plus de 70 acteurs technologiques référencésxvi  et 
représentant divers métiers (R&D, financement, fabrication, distribution, maintenance, formation, 
sensibilisation, etc.). 

4. Questions de discussion 
 

Prérequis aux questions – Les finalités de la S3 

La S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. Il s’agit de cibler les interventions sur les priorités, défis et besoins clés 
et d’assurer le lien aux opportunités de marché, en connectant les capacités RDI aux besoins des entreprises et de la société 
via un processus inclusif. L’objectif est également de développer un policy mix performant, permettant de soutenir 
l’innovation technologique comme non-technologique et de stimuler l’investissement du secteur privé. 

Prérequis aux questions – Les Domaines d’Innovations Stratégiques (DIS) 

Les DIS wallons seront des domaines inspirants permettant de stimuler les dynamiques d’innovation avec un fort impact 
potentiel sur l’économie wallonne mais également la vie des citoyens via les solutions innovantes qui seront développées; 
ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps donné; ils feront appel de manière 
à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières activités recouvreront des activités 
multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de partenariats élargis en favorisant 
l’expérimentation et la diversité des approches et solutions. 

 

Quelles sont les opportunités de domaines d’innovation stratégique en Wallonie pour répondre au défi climatique et 

perte de biodiversité en tenant compte des objectifs de la S3 ? 

• Etant donné le potentiel d’innovation présent en Wallonie discuté ci-dessus (qui n’est pas forcément exhaustif), 
comment définiriez-vous un ‘Domaine d’Innovation Stratégique’ cohérent dans le domaine défi climatique et perte 
de biodiversité, en tenant compte des objectifs poursuivis par la S3 (voir ci-dessus) ? 

 
• Quels sont les potentiels inexploités en matière de développement et d’utilisation des forces scientifiques et 

technologiques wallonnes pour le défi climatique et perte de biodiversité ? 
 
• Connaissez-vous des activités ou entreprises qui ne sont pas encore suffisamment impliquées dans le soutien à 

l’innovation dans ce domaine mais qui devraient l’être car elles représentent une source d’innovation et de 
compétitivité supplémentaire ?  

 
• Quels croisements de compétences, technologiques et autres, devraient être activés ou pourraient booster 

l’innovation dans ce domaine ? Par exemple : 
o Préservation des ressources terrestres et aquatiques par des outils numériques (IA, big data, etc.) ; 
o Valorisation industrielle de CO2 intra-industries ; 
o Industries à haute valeur ajoutée ayant un impact sur la biodiversité locale ; 
o Adaptations d’infrastructures de mobilité : industries manufacturières/administrations/entreprises privées. 
 

• Sur quels marchés (solutions, applications, produits, géographiques…) la Wallonie a-t-elle le plus d’atouts pour se 
positionner avec une offre unique basée sur ses forces spécifiques?  

 
• La crise Covid ouvre-t-elle de nouvelles possibilités de marché à saisir grâce à un usage nouveau des forces de 

recherche et technologiques wallonnes ? 
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• Quels sont les activités/domaines/niches qui ne doivent pas être ciblées en Wallonie (pas d’avantage comparatif, 
de forces marquées, solutions et/ou technologies importées) ? 

 
• Quels sont les atouts scientifiques et technologiques à mieux exploiter pour stimuler les développements en matière 

de changement des comportements des citoyens face au défi climatique et perte de biodiversité ?? 
 
• En matière de valorisation industrielle de CO2, quelles collaborations internationales voyez-vous essentielles pour 

développer les capabilités technologiques nécessaires en Wallonie ? 
 
• Dans lequel(s) des 6 points/domaines abordés précédemment la Wallonie manque-t-elle d’acteurs compétents? 

Pour les acquérir il faudrait : 
o Support financier des start-ups actives dans le domaine ? 
o Collaborations internationales avec des centres de recherche étrangers experts dans la matière ? 
o Support de fusions d’entreprises belges avec des entreprises étrangères expertes dans la matière ? 
o Autres ? 
o  

 

Appels de notes 

i  Commission Européenne (2018), Mission-oriented Research and Innovation in the European Union: a problem-
solving approach to fuel innovation-led growth, European Commission, Brussels. 
ii  Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (2019), Global Assessment 
Report. https://ipbes.net/ 
iii  IWEPS (2020), Où en est la Wallonie par rapport aux objectifs de développement durable ?, p. 38. 
iv  IWEPS (2020), Ibidem, p. 34. 
v  Gouvernement Wallon (2018), Digital Wallonia 2019-2024, p. 6.  
vi  IWEPS (2020), Ibidem, p. 29. 
vii  IWEPS (2020), Ibidem, p. 26. 
viii  Logistics Wallonia (2020), Logistique et mobilité durables 2030. S’engager pour durer, (présentation au jury février 
2020), février 2020, p. 13-14.  
ix  Wagralim (2020), Pôle de compétitivité Agro-industrie, (présentation au jury février 2020), février 2020), p. 8, p. 
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1. Introduction 

La Wallonie révise sa ‘Stratégie de Spécialisation Intelligente’ (S3) pour une meilleure politique d’innovation régionale. La 
S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. La S3, par le biais de l’innovation, vise en priorité l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises et la création de plus de valeur ajoutée, mais elle contribue aussi aux transitions sociétales 
par le biais du déploiement de solutions innovantes pour les défis sociétaux identifiés. En plus de l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises, 5 défis sociétaux ont été identifiés, en ligne avec les priorités gouvernementales : 1) la 
transition énergétique, 2) l’optimisation des ressources, 3) la crise climatique et de la biodiversité,4) santé et alimentation 
durable pour tous et 5) société inclusive.  

L’objectif de cet atelier de l’Innovation Camp est d’identifier, pour le défi concerné, des aires de transition cohérentes qui 
formeront les ‘Domaines d’Innovations Stratégiques’ (DIS) wallons autour desquels les grands axes de la nouvelle 
S3 s’organiseront. Un DIS est un ensemble cohérent d’activités innovantes offrant des réponses nouvelles au défi, en 
saisissant une opportunité et/ou en répondant (au moins partiellement) à la menace. À l’instar des ‘missions’ définies à 
l’échelle européennei, les DIS wallons seront des domaines inspirants avec un fort impact potentiel sur l’économie 

wallonne et la vie des citoyens; ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps 
donné; ils feront appel de manière à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières 
activités recouvreront des activités multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de 
partenariats élargis en favorisant l’expérimentation et la diversité des approches et solutions.  

L’identification des DIS est basée sur des éléments tangibles liés aux critères suivants : 

• Liens avec les défis sociétaux; 
• Potentiel de recherche et d’innovation (en ce compris sociale) (développeurs de solutions/innovations); 
• Potentiels sociétaux et de marché (i.e. demande potentielle) actuels et futurs (incluant les utilisateurs finaux 

(potentiels) capables de porter ces solutions de manière compétitive sur les marchés internationaux); 
• Présence d’entreprises en Wallonie concurrentielles à l’international sur base de leur positionnement au sein des 

chaînes de valeur internationales; 
• Complémentarité avec les aires stratégiques des régions limitrophes et potentiel de coopérations internationales. 

Figure 1: Défis sociétaux - Aires de transition - Compétences RDI 
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2. Description du défi 

À l’échelle de la planète, la population est en croissance et en conséquence les besoins en matière de nourriture 
augmentent : le secteur agro-alimentaire est confronté à la nécessité de produire plus, mieux et de manière durable. Dans 
l’Union Européenne, la tendance est à la décroissance et au vieillissement de la population. La demande des consommateurs 
évolue et une partie d’entre eux se tourne vers des aliments sains, bénéfiques pour la santé, produits de manière éthique 
dans le respect des travailleurs et par une agriculture respectueuse de l’environnement et des limites planétaires. L’intérêt 
pour les productions locales et les circuits courts à faible empreinte écologique grandit. La problématique du gaspillage 
alimentaire reçoit une attention accrue. Dans le même temps, la pression financière sur la partie des ménages la plus pauvre 
est importante – et va encore s’accroître au cours de la grande récession qui commence - ce qui peut créer des tensions 
entre une évolution vers plus de qualité et de durabilité dans la production alimentaire (et l’offre de produits bios) et des 
prix abordables. Les questions de sécurité et sûreté alimentaires sont des impératifs de plus en plus présents tant au niveau 
de la demande que de l’offre de produits alimentaires. 

Ces tendances nouvelles appellent une transition profonde du secteur agro-alimentaire et de l’ensemble de la chaîne de 
valeur concernée par l’alimentation (la production, la transformation, les emballages, le transport, la distribution, etc.) vers 
des modes de production plus durables, plus circulaires et plus équitables, mais aussi plus compétitifs. 

La crise sanitaire a mis en exergue le caractère primordial de la préservation du capital santé pour tous les citoyens: la 
population attend des gouvernements qu’ils mettent en place de systèmes de soins de santé efficaces, accessibles et à un 
coût abordable pour tous. En plus du risque de pandémie, nos sociétés sont confrontées à la nécessité de déployer des 
réponses efficaces aux maladies chroniques (diabète, déficits cardio-vasculaires, cancers…) mais aussi aux désordres 
psychiques et mentaux, handicaps et addictions. La question de la capacité de réponse du système de santé et de soins au 
sens large (infrastructure, personnel et équipements) est et restera un enjeu majeur dans la suite de cette crise. Le 
vieillissement de la population entraîne des besoins et des coûts accrus pour ces systèmes, et appelle également au 
développement de modèles nouveaux pour l’intégration et le bien-être de la population âgée. 

À l’intersection des défis en matière d’alimentation et de santé se trouvent les questions de ‘maladies de civilisation’ ainsi 
que les maladies psychiques, notamment liées aux déséquilibres alimentaires mais aussi aux modes de vie de plus en plus 
sédentaires et au stress. L’éducation de la population de tous âges vers une alimentation plus équilibrée, ainsi que la 
prévention par des modes de vie plus sains sont des questions-clés pour optimiser la situation en matière de santé. 

Défi sociétal wallon : Santé, bien-être et vieillissement 

La Wallonie a l’ambition d’offrir l’accès à la santé pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire wallonii. Cet objectif est 
d’autant plus ambitieux que la population vieillissante est proportionnellement plus consommatrice de soins de santé que 
le reste de la population, et que la pauvreté des ménages, accrue par la crise, risque de faire grossir les rangs des personnes 
privées de soins pour raisons financières. Ce défi appelle à la mise en place de modèles de protection de la santé améliorés, 
qui offrent des réponses adéquates aux besoins tant physiques que psychiques des différentes strates de la population. 
L’évolution vers des approches plus préventives - et de responsabilité des citoyens par rapport à leur santé - est également 
un changement important à articuler avec les approches curativesiii, ce qui étend le spectre des acteurs au-delà des acteurs 
des soins de santé traditionnels (p.ex. l’entreprise pour la prévention des problèmes de burn-out). Les avancées majeures 
en matière de recherche médicale et de technologies pour la santé, auxquelles la Wallonie participe largement, sont 
déterminantes pour contribuer à cette ambition de ‘santé pour tous’. Les développements en matière de biotechnologie, 
médecine personnalisée, et la demande de nouvelles solutions (entre autres digitales), en particulier pour la télémédecine 
ou la médecine à domicile liée au vieillissement sont autant d’opportunités à saisir pour répondre au défi des soins de santé 
plus performants. La meilleure utilisation des masses croissantes de données – big data- produites en particulier par les 
hôpitaux (utilisation croissante des technologies pour les diagnostics et l’imagerie, augmentation du nombre d’objets 
connectés…), dans le respect des impératifs de protection et de confidentialité et de l’éthique, constitue également une 
opportunité et une nécessité pour assurer une évolution optimale des systèmes de soins de santé. L’approche de la santé 
est également en évolution vers un concept plus large qui inclut le bien-être : certains indicateurs de bien-être sont 
défavorables pour la Wallonie, tels que les taux de suicide et de tabagisme qui sont plus élevés que la moyenne belgeiv. Au-
delà des aspects médicaux, la population âgée est une ressource pour l’économie et la société wallonne qui présente des 
atouts regroupés sous le concept de ‘silver economy’, un gisement d’opportunités pour produits, services, solutions 
innovantes à mieux exploiter pour l’avenir économique et sociétal de la régionv. 
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Défi sociétal wallon : Alimentation saine et durable pour tous 

Une alimentation de qualité saine et durable contribue au bien-être et à la santé de la population wallonne et à l’identité 
régionale. La part de la population adulte wallonne souffrant d’obésité est passée de 13,7% en 1997 à 18% en 2018, un 
chiffre supérieur à la moyenne belge (15,9% en 2018) et européenne (7,3% en 2017)vi. Ce constat - et d’autres, notamment 
en matière d’exposition à des composants nocifs - appelle des nouvelles approches pour offrir des aliments sains et sûrs à 
prix abordables à toute la population, en renforçant la conscientisation des consommateurs pour des choix sains tout en 
réduisant la fracture alimentaire. La Wallonie s’est donné l’ambition d’activer le nécessaire changement des modes de 
production et de consommation dans le domaine de l’alimentation, vers un système agro-alimentaire inclusif et équitable, 
respectueux de l’homme et de l’environnementvii. La Wallonie possède des ressources naturelles dont il faut préserver la 
qualité (en évitant pollution des eaux et des sols, surexploitation des ressources et perte de biodiversité), et un secteur 
agro-alimentaire et des industries connexes qui doivent accélérer leur transition vers des nouveaux modèles de production 
plus propres, moins énergivores, plus soutenables, plus circulaires et orientés vers les produits qui contribuent à améliorer 
la santé et le bien-être des citoyens. Cette transition est la clef de la compétitivité et de la création d’emplois dans ce large 
secteur. Dans ce domaine également, des innovations à tous les niveaux de la chaîne de valeur en ce compris les innovations 
organisationnelles et de commercialisation (nouveaux modes de distribution, marché des ‘ugly food’, etc.) changent 
rapidement les facteurs de compétitivité des entreprises et impactent sur les comportements des consommateurs (p.ex. 
technologies et innovations pour favoriser le ‘mieux-manger’viii). Les changements de la demande – par exemple 
l’accroissement de la demande pour des sources de protéines alternatives – sont également des vecteurs de transformation 
de la chaîne de production. La lutte contre le gaspillage alimentaireix est un défi qui mobilise de nombreux acteurs, du côté 
de la production et de la consommation, privée et collective, et qui s’inscrit dans une optique d’économie circulaire pour la 
Wallonie, un objectif fort du Gouvernement et du Parlement wallonsx. La production et l’utilisation d’emballages alimentaires 
est un enjeu-clé pour l’économie circulaire, encore accrue par une tendance à l’augmentation des emballages au cœur de 
l’urgence sanitaire Covid. Le débat autour de la question de la souveraineté alimentaire, avec notamment sa composante 
‘circuits courts’ et le soutien aux productions locales, est quant à elle susceptible de connaître des évolutions nouvelles dans 
une ère post-Covid. Finalement, le défi en matière d’alimentation est également étroitement lié aux atouts de la Wallonie 
en matière de gastronomie de qualité, à préserver et développer pour renforcer l’attractivité et l’image de la région et 
générer des effets d’entraînements sur de nombreux secteurs comme le tourisme et l’Horeca. 

 

3. Potentiel d’innovation en Wallonie 

Santé, bien-être et vieillissement 

Le Pôle de compétitivité BioWin fédère l’ensemble des acteurs de l’innovation dans le domaine des Sciences de la Vie. Selon 
le Pôle, au minimum 250 entreprises innovantes travaillent dans les secteurs (bio)pharmacie, Medtech et numérique santé 
(digital health) en Wallonie. La stratégie de ce pôle se concentre sur ces trois domaines, auxquels s’ajoute celui des 
radiations appliquées à la santé humaine. 

L’industrie pharmaceutique est une industrie phare pour la Wallonie : outre son poids et sa croissance – elle est constituée 
de 120 entreprises innovantes de toutes tailles et occupe actuellement 50.000 ETP (emploi en croissance de 7.5% entre 
2005 et 2019)xi et sa contribution à la valeur ajoutée totale de l’industrie wallonne est très fortexii – c’est surtout son niveau 
technologique très élevé qui confère à la Wallonie un avantage comparatif sur le plan belge et européen dans ce secteur. 
L’industrie pharmaceutique est responsable de la moitié de la R&D privée en Walloniexiii et avec 27% des exportations, elle 
couvre le plus grand groupe de produits exportés de la Wallonie. Le sous-secteur des biomédicaments compte 39 entreprises 
en Wallonie (2017), 11.073 emplois (ETP) directs , et représente 25% des exportations wallonnesxiv. C’est aussi une industrie 
qui est très ancrée dans la région, par le biais de la majorité des inputs à haute valeur ajoutée (produits high-tech ou 
services à haute intensité de savoir) dont une grande partie (surtout les services) sont sourcés localement. C’est également 
une industrie fortement exposée à l’international (plus de 80% de la production pharmaceutique wallonne est exportée hors 
région)xv. La région wallonne possède une concentration d’expertise tant du côté des entreprises que des laboratoires de 
recherche universitaires dans le domaine de la recherche et la production industrielle de médicaments biologiques issus du 
vivant, avec une forte activité en matière de brevets. Elle est également le siège de filiales de grandes entreprises 
multinationales, dont le leader mondial en matière de vaccins GSK et UCB. Tous participants et tous programmes confondus, 
GSK est le troisième bénéficiaire wallon de financements H2020 (après les Universités de Louvain et Liège) avec un taux de 
succès remarquable de 36.4%xvi. 
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Le secteur Medtech wallon est un secteur émergent et en croissance, qui compte plus de 90 entreprises en Wallonie, 
essentiellement de petite taille qui innovent et développent des dispositifs médicaux implantés ou non, des instruments ou 
trousses de diagnostic, etc.. et conjuguent souvent plusieurs technologies et matériaux (microélectronique, textile...). 
Medtech Wallonia est leur réseau, créé à l’initiative des pôles BioWin et Mecatech. Ce secteur inclut notamment l’entreprise 
IBA (Ion beam applications) qui est leader mondial dans le développement de cyclotrons et appareils de protonthérapie, 
vendus à plus de 3000 hôpitaux dans le monde et l’Institut des Radioéléments (IRE) actif dans la production de produits 
radiopharmaceutiques. 

Les laboratoires universitaires des Universités wallonnes sont également très actifs et certains bénéficient d’une 
reconnaissance internationale dans le vaste domaine Santé et ils participent au pôle BioWin. 

La Wallonie compte également des hôpitaux et centres hospitaliers de grande qualité, et le pôle BioWin se donne la mission 
de décloisonner le monde hospitalier et le monde de l’entreprise en rapprochant experts industriels et cliniques pour 
accélérer le développement d’innovations au sein des entreprises. Le WeLL (Wallonia e-health Living Lab) est le Living Lab 
de Wallonie dédié à l’e-santé, qui vise à stimuler l’innovation orientée utilisateurs dans ce domaine. 

Le secteur santé est le secteur dans lequel la Wallonie investit le plus en matière de soutien public aux projets de recherche 
(47% des projets collaboratifs et 45% des aides guichets en 2017-2018)xvii. Le FEDER a contribué à l’acquisition 
d’équipements de pointe pour des recherches dans le secteur biomédical, en particulier dans les domaines de géno-
protéomique, d'imagerie clinique et de chirurgie préclinique. 

Les forces actuelles de la Wallonie en matière d’innovation, telles que décrites dans le travail collectifxviii réalisé début 2019 
avec les représentants des acteurs de la recherche et du monde de l’entreprise, sont essentiellement centrées sur les thèmes 
suivants : 

• Biothérapie: thérapie cellulaire et génique, immunothérapie (ce premier thème arrivant en première 
priorité tant du côté des entreprises que des organismes de recherche, tant pour le court, le moyen que le long 
terme). 

• Biopharmacie : et en particulier les biomédicaments, en ce compris les vaccins, dont le point commun est de 
faire appel à une source biologique comme matière première du principe actif qu’ils renferment. Ces activités 
production industrielle de nouvelles générations de médicaments basées sur les progrès de la biotechnologie 
intègrent les nouvelles technologies du numérique, de la connectique et de l’intelligence artificielle.  

• Dispositifs médicaux et diagnostic in vitro (un thème qui est perçu comme devant monter en importance à 
moyen et long terme) : ce thème recouvre une grande variété d’instruments, appareils, équipements, logiciels, 
matières, etc., utilisés seuls ou en association, pour diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter ou atténuer des 
problèmes de santé. 

• Radiation appliquée à la santé, soit l’utilisation des radiations ionisantes sous forme de particules ou de rayons 
pour le diagnostic et/ou le traitement de maladies.  

Les données récentes sur la participation des régions belges au programme de recherche européen H2020xix confirment ce 
potentiel wallon : la Wallonie obtient les meilleurs résultats en termes de contributions reçues de H2020 dans deux domaines 
thématiques : Health et ICTxx. Les taux de succès des acteurs wallons dans le domaine santé des programmes-cadres 
européens sont supérieurs aux taux de succès moyens ( 25.1% contre 13.7% pour FP7 ; 10% contre 6.2% dans H2020)xxi. 
Dans le programme Eurostars, la Wallonie est forte dans les domaines biotech (Medtech) (et aussi le numérique et la science 
des matériaux). 

Des thématiques fortes couvertes par d’autres Pôles de compétitivité et portées par l’AdN dans le cadre de Digital Wallonia 
sont également des forces potentielles pour le domaine santé. Citons à titre d’exemple : 

o Les technologies vertes ciblées par le Pôle Greenwin, qui offrent des perspectives par exemple pour le 
traitement des micropolluants d’origine pharmaceutique dans les eaux usées, le traitement des déchets 
hospitaliers dans un optique d’économie circulaire ou les économies d’énergie dans les hôpitaux ; 

o Parmi les technologies ciblées par le Pôle Mecatech : les technologies digitales comme le Big Data ou 
l’Internet of Things pour des applications médicales ; les matériaux avancés pour des usages pointus dans 
le secteur médical, etc. 

o L’AdN identifie les applications IA (y compris Smart data), IoT et AR/VR comme des technologies 
particulièrement en demande dans le secteur Santé. 
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Alimentation saine et durable pour tous  

Le secteur agro-alimentaire wallon génère un chiffres d’affaires annuel de €8.6 milliards, €4.5 milliards de valeur ajoutée, 
des investissements annuels de €460m et des exportations de €4.3 milliardsxxii. L’industrie alimentaire représentait 17,9% 
de l’emploi industriel wallon en 2016xxiii. La Wallonie dispose d’une longue tradition et d’une capacité agricole, d’entreprises 
actives dans la première et seconde transformation des matières premières agricoles – y compris des entreprises leader 
dans le domaine des ingrédients alimentaires - et des entreprises de service (laboratoires d’essai, systèmes d’analyse, 
services écosystémiques, conseil gestion durable etc.). 

On trouve dans les universités en Wallonie deux facultés des sciences du bioingénieur (ULiège et UCLouvain), une faculté 
de médecine vétérinaire (ULiège) et d’autres compétences académiques pertinentes à l’ULB, UMons et UNamur. Il existe 
également des Hautes Ecoles (agronomique et technique notamment) et Centres associés aux Hautes Ecoles (CARAH, CTA, 
fermes expérimentales,..), des Centres de recherche agréés (Celabor, CER Groupe) et le Centre wallon de recherches 
agronomiques CRA-W. 

Les forces actuelles de la Wallonie en matière d’innovation, telles que décrites dans le travail collectif précité réalisé début 
2019xxiv sont essentiellement centrées sur les thèmes suivants  : 

• Une thématique plutôt portée par les entreprises : Qualité et sûreté alimentaire, qui recouvre les  technologies 
alimentaires innovantes pour une conservation des produits et une sécurité alimentaire optimale, une meilleure 
qualité organoleptique et nutritionnelle et une diminution du gaspillage alimentaire et de l’impact négatif des 
emballages. 

• Des thématiques portées à la fois par les entreprises et les universités/Hautes écoles : 

o Systèmes agro-alimentaires durables et circulaires, qui couvre les recherches/technologies de 
valorisation industrielle des productions agricoles en vue d’assurer l’indépendance protéique, l’usage 
raisonné et les alternatives aux intrants ; les innovations agricoles et alimentaires utiles à un maintien de 
la capacité écosystémique du système alimentaire qui intègrent le changement climatique ; les 
recherches/technologies permettant une valorisation industrielle des co-produits et le développement de 
systèmes circulaires. 

o Ingrédients nutritionnels et fonctionnels, qui couvre les recherches/technologies sur la qualité 
nutritionnelle et la nutrition personnalisée, les innovations alimentaires pour la diminution des maladies 
non transmissibles, le développement d’ingrédients fonctionnels « à impact santé », la compréhension des 
mécanismes permettant de soutenir des allégations, le microbiote intestinal, les nouveaux modes de 
consommation. 

o La valorisation des déchets de la filière agro-alimentaire, en lien avec le thème de l’économie 
circulaire, traité sous le défi ‘optimisation des ressources’.  

o Biotechnologies industrielles ou biotechnologies blanches, qui couvrent toutes 
recherches/technologies utilisant le vivant pour la fabrication industrielle de composés biologiques ou 
chimiques. Elles permettent de produire durablement des substances biochimiques, des biomatériaux et 
des biocarburants à l’échelle industrielle et à partir de ressources renouvelables. 

Les thèmes ci-dessus sont aussi perçus comme des thématiques d’avenir pour le moyen terme, sauf celui des ingrédients 
nutritionnels et fonctionnels. Pour le long terme (5 à 10 ans) s’ajoute la thématique des substances alternatives pour le 
contrôle des maladies des végétaux et des animaux. 

Le Pôle de compétitivité Wagralim, qui œuvre à développer un système agro-alimentaire durable et circulaire, rassemble 
200 membres actifs dans le secteur, essentiellement des entreprises, universités, hautes écoles et centres de recherche. Il 
gère le réseau Keyfoodxxv formé de 86 laboratoires universitaires, de centres de recherche et de laboratoires privés, qui 
supporte la recherche et l’innovation en agro-alimentaire. Le Pôle connecte ses membres à l’international grâce à sa 
participation à de nombreux réseaux internationaux. Il est également leader (avec le cluster Flanders Food en co-lead) d’un 
réseau européen de régions qui ont prioritisé dans leur S3 le domaine des ingrédients nutritionnelsxxvi, et co-leader d’un 
partenariat sur les ‘capteurs intelligents pour l’agro-alimentaire’. Ses axes forts sontxxvii : 

o Système agroalimentaire interconnecté et durable: Valorisation industrielle de productions 
wallonnes et européennes, indépendance protéique, usage raisonné des intrants, innovations agricoles et 
alimentaires pour un maintien de la capacité écosystémique du système alimentaire en intégrant le 
changement climatique ; Innovations pour la création de valeur au départ des co-produits 
agroalimentaires et la circularité ; Nouveaux business models pour un système alimentaire résilient ; 
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o Industrie efficiente et transparente : Technologies alimentaires innovantes pour une conservation 
des produits (clean label, packaging…) et une sécurité alimentaire optimale, une meilleure qualité 
(organoleptique et nutritionnelle), une diminution du gaspillage alimentaire, de l’impact négatif des 
emballages et une efficience énergétique accrue ; Méthodes organisationnelles pour une meilleure 
efficacité en industrie, human-centered innovation ; Technologies numériques en industrie. 

o Nutrition et Consommateur : Qualité nutritionnelle et nutrition personnalisée, innovations alimentaires 
pour la diminution des maladies non transmissibles, nouveaux modes de consommation et de 
distribution ; Innovations numériques sur la chaine de valeur. 

D’autres acteurs plus récents existent comme le Living Lab Smart Gastronomy labxxviii, focalisé sur l’innovation alimentaire 
et culinaire par la mobilisation des consommateurs, producteurs, entrepreneurs, scientifiques, designers, diététiciens, etc. 

Enfin, il faut noter des potentiels d’innovation importants grâce au développement et à l’application de technologies qui sont 
au cœur des priorités d’autres Pôles de compétitivité que Wagralim ou portées par l’AdN à travers la stratégie Digital 
Wallonia, mais qui sont pertinentes pour la transition du secteur agro-alimentaire. On peut citer de manière non-exhaustive : 

o Les matériaux et processus de fabrication avancés et circulaires, ainsi que les technologies digitales 
(capteurs, big data, intelligence artificielle, maintenance prédictive etc.) cruciales pour différentes 
composantes de l’industrie agro-alimentaire, par exemple le secteur des emballages, qui sont au cœur de 
la stratégie du Pôle Mecatech. 

o L’AdN identifie une demande pour le Smart Farming, même si les développements ont encore faibles 
dans ce domaine. 

 

4. Questions de discussion 
 

Prérequis aux questions – Les finalités de la S3 

La S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. Il s’agit de cibler les interventions sur les priorités, défis et besoins clés 
et d’assurer le lien aux opportunités de marché, en connectant les capacités RDI aux besoins des entreprises et de la société 
via un processus inclusif. L’objectif est également de développer un policy mix performant, permettant de soutenir 
l’innovation technologique comme non-technologique et de stimuler l’investissement du secteur privé. 

Prérequis aux questions – Les Domaines d’Innovations Stratégiques (DIS) 

Les DIS wallons seront des domaines inspirants permettant de stimuler les dynamiques d’innovation avec un fort impact 
potentiel sur l’économie wallonne mais également la vie des citoyens via les solutions innovantes qui seront développées; 
ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps donné; ils feront appel de manière 
à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières activités recouvreront des activités 
multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de partenariats élargis en favorisant 
l’expérimentation et la diversité des approches et solutions. 

Toutes les illustrations citées dans cette section le sont à titre purement indicatif et sont inspirées d’expériences étrangères, 
sans préjuger aucunement de leur pertinence ou de leur nouveauté pour la Wallonie. 

Quelles sont les opportunités de domaines d’innovation stratégique en Wallonie pour l’objectif Santé, bien-être et 

vieillissement ? 

• Etant donné le potentiel d’innovation présent en Wallonie discuté ci-dessus (qui n’est pas forcément exhaustif), 
comment définiriez-vous un ‘Domaine d’Innovation Stratégique’ cohérent dans le domaine Santé, bien-être et 
vieillissement, en tenant compte des objectifs poursuivis par la S3 (voir ci-dessus)? 

• Quels sont les potentiels inexploités en matière de développement et d’utilisation des forces scientifiques et 
technologiques wallonnes pour atteindre les objectifs de santé pour tous? Quels développements pour conciler 
l’objectif d’accès à la santé à coût abordable malgré le renchérissement des techniques ? 

• Quels croisements de compétences, technologiques et autres, devraient être activés pour booster l’innovation dans 
le secteur santé et nourrir des DIS forts ? Quelles opportunités d’utilisation plus intelligente des forces TICs ? 
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o Par exemple un décloisonnement plus poussé des compétences présentes dans les filières santé et textile: 
développement de dispositifs médicaux textiles (Projet transfrontalier France-Wallonie-Flandre MDTEX)xxix 

o Utilisation des drones pour le transport de médicaments ou autres éléments utiles au système de santé ? 

o Télémédecine ou la médecine à domicile ; Big data et IA pour soins de santé 

• Sur quels marchés (produits, solutions, géographiques…) la Wallonie a-t-elle le plus d’atouts pour se positionner 
avec une offre unique basée sur ses forces spécifiques  ? La crise Covid ouvre-t-elle de nouvelles possibilités de 
marché à saisir grâce à un usage nouveau des forces de recherche et technologiques wallonnes ? 

• Quels sont les activités/domaines/niches qui ne doivent pas être ciblées en Wallonie (pas d’avantage comparatif, 
de forces marquées, solutions et/ou technologies importées) ? 

• Quels sont les atouts scientifiques et technologiques à mieux exploiter pour stimuler les développements en matière 
de changement des comportements des consommateurs vers une meilleure prise en charge de leur santé 
(approche préventive) ? 

• Quels sont les atouts scientifiques et technologiques à mieux exploiter pour répondre aux défis de l’amélioration 
de la santé psychique et du bien-être de façon plus large ? 

Quelles sont les opportunités de domaines d’innovation stratégique en Wallonie pour l’objectif Alimentation saine et 
durable pour tous ? 

• Etant donné le potentiel d’innovation présent en Wallonie discuté ci-dessus (qui n’est pas forcément exhaustif), 
comment définiriez-vous un ‘Domaine d’Innovation Stratégique’ cohérent dans le domaine Alimentation saine et 
durable pour tous, en tenant compte des objectifs poursuivis par la S3 (voir ci-dessus)? 

• Dans quelles parties du système agro-alimentaire se nichent les opportunités d’innovation les plus prometteuses, 
faisant appel aux forces wallonnes en matière d’innovation: production, transformation, emballage, logistique et 
distribution, vente et consommation, déchets et valorisation… ? 

o Emballages alimentaires durables et sûrs ? 

• Quels sont les potentiels en matière de nouveaux process, nouveaux produits, nouvelles filières, nouveaux 
‘business models’ qui ne sont pas suffisamment exploités ? 

o Protéines alternatives ? 

o Ingrédients du futur ? 

o Nouveaux business models comme le restaurant à domicile ? 

• Sur quels marchés (produits, solutions, géographiques…) la Wallonie a-t-elle le plus d’atouts pour se positionner 
avec une offre unique basée sur ses forces spécifiques  ? La crise Covid ouvre-t-elle de nouvelles possibilités de 
marché à saisir grâce à un usage nouveau des forces de recherche et technologiques wallonnes ? 

• Quels sont les activités/domaines/niches qui ne doivent pas être ciblées en Wallonie (pas d’avantage comparatif, 
de forces marquées, solutions et/ou technologies importées) ? 

• Quels croisements de compétences, technologiques et autres, devraient être activés pour aboutir à des DIS forts ? 
Quelles opportunités d’utilisation plus intelligente des forces TICs ? 

o Technologies pour le développement de nouveaux produits et sociologie pour les questions d’acceptation 
des consommateurs ? 

o Nouveaux modèles d’analyse du cycle de vie des productions alimentaires ? 

o Outils de suivi innovants en matière de suivi des flux de déchets et pertes alimentaires ? 

• Quelles sont les approches prometteuses qui concilient alimentation saine et transition écologique ? Quels acteurs 
travaillent déjà ensemble dans cette optique et quels sont ceux qui devraient être associés ? 

• Quels sont les atouts scientifiques et technologiques à mieux exploiter pour stimuler les développements en matière 
de changement des comportements des consommateurs vers une alimentation plus saine et plus durable ? 

 

 

 



Révision S3 Wallonie Défi Santé & Alimentation Page | 8 

Appels de notes 

i  Commission Européenne (2018), Mission-oriented Research and Innovation in the European Union: a problem-
solving approach to fuel innovation-led growth, European Commission, Brussels. 
iiDéclaration de politique régionale 2019-2024 – DPR 
iii Gouvernement wallon (2016), Développement durable, 2°stratégie wallonne. 
iv IWEPS (2020), Où en est la Wallonie par rapport aux Objectifs de Développement Durable ? Bilan des Progrès, Namur. 
iv Gouvernement wallon (2016), Développement durable, 2°stratégie wallonne. 
v DPR. 
vi IWEPS (2020), Où en est la Wallonie par rapport aux Objectifs de Développement Durable ? Bilan des Progrès, Namur. 
vii Gouvernement wallon (2016), Développement durable, 2°stratégie wallonne. 
viii Smart gastronomy lab wallon: www.smartgastronomy.be 
ix Cfr. Programme wallon de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires, intégré dans la stratégie wallonne de 
développement durable. 
x DPR. Parlement wallon (2019), Résolution visant à soutenir le développement de l’économie circulaire en Wallonie. 
xi Données Biowin. 
xii Voir IDEA Consult (2013), Study on inter-industrial relationships in Wallonia and on the integration of the regional industry 
in global value chains: a prospective look. Ci-dessous IDEA Consult (2013). Cette étude a calculé que le secteur 
pharmaceutique est une des plus gros contributeurs à la Valeur ajoutée (VA) brute ‘directe’ de l’industrie manufacturière 
(VA directe = VA de l’ensemble de la production régionale) mais aussi à la VA brute ‘indirecte’  (VA indirecte = VA des 
intrants locaux (car la VA directe contient aussi la VA des intrants importés). 
xiii IDEA Consult (2013). 
xiv EY (2019), Soutien aux réflexions et travaux des GT en matière d’actualisation de la Stratégie de spécialisation intelligente 
(S3) de la Wallonie, 2019. Ci-dessous: EY (2019). 
xv IDEA Consult (2013). 
xvi NCP Wallonie (2020), Rapport d’actvités semestre 2 2019. 
xvii EY (2019). 
xviii EY (2019). 
xix ERA-LEARN (2020): ERA-LEARN: enabling systematic interaction with the P2P community, country report Belgium. 
xx Ne sont pas considérés ici les programmes génériques ERC et les bourses Marie Sklodowska Curie. 
xxi EY (2019). 
xxii Wagralim, 2020. 
xxiii EY (2019). 
xxiv EY (2019). 
xxv www.keyfood.be 
xxvi https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/nutritional-ingredients. 
xxvii www.wagralim.be 
xxviii http://www.smartgastronomy.be. 
xxix https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_mdtex_fr_1.pdf 

 



Renouvellement de la Stratégie de 
Spécialisation Intelligente de la 
Wallonie (S3) – Economie 
wallonne du futur 

Briefing note | juin 30 2020 
 
 

Pour 
 

Service Public de Wallonie Direction de la Politique 
Economique 
15, Avenue Prince de Liège 
5100 Jambes 
 
Cahier spécial des charges nr 06.04.01-20-0154 

Personne de contact: 

Dr. Vincent Duchêne 
Senior Expert & Managing 
Partner 
 
T: +32/472 52 28 28 
vincent.duchene@ideaconsult.be 

40, Rue Joseph II - B1 
1000 Bruxelles 
 
T: +32 2 282 17 10  
info@ideaconsult.be  
  

Re Waan 
  



Révision S3 Wallonie Défi Economie wallonne du futur Page | 1 

 
 
 
 
 

1. Introduction 
La Wallonie révise sa ‘Stratégie de Spécialisation Intelligente’ (S3) pour une meilleure politique d’innovation régionale. La 
S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. La S3, par le biais de l’innovation, vise en priorité l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises et la création de plus de valeur ajoutée, mais elle contribue aussi aux transitions sociétales 
par le biais du déploiement de solutions innovantes pour les défis sociétaux identifiés. En plus de l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises, 5 défis sociétaux ont été identifiés, en ligne avec les priorités gouvernementales : 1) la 
transition énergétique, 2) l’optimisation des ressources, 3) la crise climatique et de la biodiversité,4) santé et alimentation 
durable pour tous et 5) société inclusive.  

L’objectif de cet atelier de l’Innovation Camp est d’identifier, pour le défi concerné, des aires de transition cohérentes qui 
formeront les ‘Domaines d’Innovations Stratégiques’ (DIS) wallons autour desquels les grands axes de la nouvelle 
S3 s’organiseront. Un DIS est un ensemble cohérent d’activités innovantes offrant des réponses nouvelles au défi, en 
saisissant une opportunité et/ou en répondant (au moins partiellement) à la menace. À l’instar des ‘missions’ définies à 
l’échelle européennei, les DIS wallons seront des domaines inspirants avec un fort impact potentiel sur l’économie 

wallonne et la vie des citoyens; ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps 
donné; ils feront appel de manière à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières 
activités recouvreront des activités multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de 
partenariats élargis en favorisant l’expérimentation et la diversité des approches et solutions.  

L’identification des DIS est basée sur des éléments tangibles liés aux critères suivants : 

• Liens avec les défis sociétaux; 
• Potentiel de recherche et d’innovation (en ce compris sociale) (développeurs de solutions/innovations); 
• Potentiels sociétaux et de marché (i.e. demande potentielle) actuels et futurs (incluant les utilisateurs finaux 

(potentiels) capables de porter ces solutions de manière compétitive sur les marchés internationaux); 
• Présence d’entreprises en Wallonie concurrentielles à l’international sur base de leur positionnement au sein des 

chaînes de valeur internationales; 
• Complémentarité avec les aires stratégiques des régions limitrophes et potentiel de coopérations internationales. 

Figure 1: Défis sociétaux - Aires de transition - Compétences RDI 
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2. Description du défi 
 
L’ambition du Gouvernement Wallon est d’accompagner les transitions écologique et sociale d’une transition économique 
pour obtenir une économie plus compétitive, avec plus de résilience et de bien-être pour tous. Même s’il peut exister des 
tensions ou zones conflictuelles entre impératifs écologiques, sociaux et économiques, le but de l’exercice ici, dans le 
prolongement de l’ambition politique, est de doper l’innovation en Wallonie de façon à accélérer les trois transitions de 
manière non-exclusive. En d’autres termes, les innovations répondant aux défis écologiques et sociaux doivent aussi amener 
implicitement une amélioration de la compétitivité, et inversement les innovations menant à des hausses de productivité 
dans l’industrie ne pourront se faire au détriment de la transition sociale ou écologique.  

L’innovation, en premier lieu, renforce la productivité et la compétitivité des entreprises en même temps qu’elle permet une 
valeur ajoutée plus élevée, plus d’emplois et de meilleurs emplois. C’est donc le terreau indispensable pour permettre à la 
Région de réaliser les transitions sociétales nécessaires vers une société plus juste et plus durable. Une « économie du 

futur », est donc un but avoué de toute S3 régionale. Indépendamment des défis sociétaux à connotation écologique ou 
sociale, la S3 et l’écosystème de l’innovation wallon se doit en effet de contribuer de manière significative à l’amélioration 
de la compétitivité et de la résilience internationales de l’économie wallonne, tout en assurant une transition durable des 
modes de production, transport, distribution, consommation et recyclage. La transition numérique des entreprises renforce 
à la fois le caractère durable de l’économie et sa compétitivité.  

L’économie wallonne d’aujourd’hui reste tributaire d’un passé caractérisé par la dominance de quelques secteurs industriels 
‘lourds’ et reste, malgré 30 ans de politiques de redéploiement économiqueii, une région de transition industrielle (pour 
adopter le concept utilisé par l’OCDE et la Commission européenne)iii.  Cela dit, l’économie wallonne, malgré un territoire 
relativement restreint, est plus diverse et multi-facettes qu’on imagine. Elle est composée autant : 

� Par des (sous) secteurs à la pointe des technologies avancées (par exemple le secteur des médicaments de 
l’industrie pharmaceutique), des provinces parmi les plus riches et productives au niveau européen, des entreprises 
exportatrices des produits et des services de haute valeur ajoutée, un taux d’investissement par des entreprises 
en R&D par rapport aux PIB bien au-dessus de la moyenne UE27 et des équipes de recherche académique bien 
impliquées dans des partenariats innovants au niveau régional et européen… ; que 

� Par une dépendance relativement forte de quelques secteurs productifs dominés par un nombre limité de grandes 
entreprises (une étude récente du CRISP identifie 75 grandes entreprises) souvent détenues par des 
multinationales (investissements étrangers), un secteur tertiaire (marchand et non-marchand) relativement peu 
productif, des disparités territoriales importantes entre sous-territoires en termes de valeur ajoutée par personne 
employée, de taux d’emploi, de potentiel d’innovation, etc. 

Il est indispensable mais aussi urgent d’accroître la productivité et les performances de l’économie wallonne car la crise 
sanitaire va amener une perte ou un déficit de croissance jusque minimum 2022 (voir rapports de la banque nationale et 
du bureau du plan) et à partir de 2025 la nouvelle loi fédérale sur le financement des entités fédérées, votée suite à la 
réforme de l’État de 2014, change la donne pour la Wallonie qui devra s’auto-financer davantage. En outre, la dernière note 
mensuelle de conjoncture wallonne souligne l’impact très négatif de la crise Covid-19 en ce qui concerne la confiance des 
entreprises manufacturières (au plus bas niveau depuis la crise de 2008) avec une chute de la production industrielle (hors 
énergie) de -4,8% sur un an en mars 2020. Vu que l’industrie wallonne a tendance à rebondir moins vite après une crise 
économique que l’industrie flamande, nous pourrions craindre une reprise relativement lente en Wallonie qui pourrait encore 
accentuer la tendance de déclin de la valeur ajoutée wallonne dans l’industrie.iv 

Dans ce contexte, les analyses et données disponibles concernant la Wallonie mettent les différentes sous-dimensions 
suivantes en avant lorsqu’il s’agit d’accélérer la transition vers une « économie wallonne du futur »: 

Augmenter la productivité de l’économie de manière significative et plus uniforme :  

En ce qui concerne la productivité (valeur ajoutée par personne employée), la position de la Wallonie par rapport aux autres 
régions belges ou aux principaux pays concurrents ne s’améliore pas depuis 2009.v  La tendance en termes de taux de 
croissance de la productivité suit largement la même trajectoire que les régions et pays limitrophes, donc sans effet de 
rattrapage par rapport à un écart relatif (valeur ajoutée par personne employée, en standards de pouvoir d'achat) vis-à vis 
de la Flandre ou de la Belgique (Wallonie = 112% de la moyenne de l’UE27 en 2018 par rapport à 129% pour la Flandre et 
la Belgique).vi Cela dit, la productivité wallonne reste largement supérieure à celle des Hauts-de-France (101%) et même à 
celle des régions allemandes et néerlandaises limitrophes. Mais en même temps il existe des disparités territoriales 
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importantes entre les provinces wallonnes.vii Le Brabant Wallon est parmi les régions (NUTS2) de l’UE27 ayant une 
productivité largement supérieure à la moyenne européenne (157%, UE27=100) tandis que la province de Luxembourg se 
place à 97% de la moyenne UE27.  Les autres provinces se situent entre 104 et 108% et donc la ‘Jeune Province’ tire la 
moyenne wallonne vers le haut.  

En outre, le part de l’emploi dans les segments de haute et haute-moyenne technologie du secteur manufacturier et dans 
les services à forte intensité de connaissance (SFIC, KIS en anglais) varie de manière significative par province wallonne 
soulignant l’importance du ‘Triangle Wallon’ en termes d’emplois productifs à haute valeur ajoutéeviii.   

 

Source : Eurostat (htec_emp_reg2)  

Le dernier Rapport sur l’Economie Wallonne (2019) fait le constat d’un « fléchissement de la productivité par tête » wallonne 
depuis 2009 dû à une réduction de la durée du travail (résultant d’une augmentation de la part de l’emploi à temps partiel 
et temporaire entre 2008 et 2017) non compensé par des gains de productivité horaire ce qui impacte de manière négative 
la croissance du PIB. En Flandre, la réduction de la durée du travail a été plus forte qu’en Wallonie mais elle a été compensée 
par des gains de productivité horaire plus élevés.   

Cette situation s’explique en partie par l’évolution de la composition sectorielle (dont le poids du secteur public/non-
marchand et la dominance des secteurs de la construction et le commerce de détail) de l’économie wallonne. Des secteurs 
hautement productifs (comme l’industrie chimique et l’industrie pharmaceutique) se sont tournés vers l’exportation.ix En 
Wallonie la contribution de la demande finale domestique est plus importante en termes d’emploi et de valeur ajoutée (75% 
et 73% respectivement) qu’en Flandre où la production est plus orientée vers les exportations. En outre, une partie non-
négligeable de l’emploi et de la valeur ajoutée wallonne directement et indirectement mobilisée par les exportations continue 
d’être générée dans des entreprises qui fournissent des biens intermédiaires à la production destinée aux exportations 
flamandes.x   

Une étude de la BNB, souligne que la croissance de la productivité totale des facteurs (PTF) a été « plus élevée dans 
l’industrie que dans les services marchands, ce qui, dans un contexte de tertiarisation de l’activité économique, pèse sur la 
croissance de la productivité agrégée. Redynamiser le tissu économique dans ce secteur pourrait donc engendrer une 
réallocation des ressources plus favorable à la croissance. En outre, il est apparu que les gains de productivité sont presque 
entièrement concentrés au sein des firmes situées à la frontière technologique et qu’ils se révèlent donc très inégalement 
distribués dans l’économie belge. La diffusion technologique est insuffisante ».xi  

D’après la BNB, « la forte dispersion des performances des entreprises individuelles montre qu’il n’existe pas une seule 
bonne stratégie conduisant à de hauts niveaux de productivité ». Cela dit, plusieurs facteurs sont susceptibles de contribuer 
à une amélioration de la productivité wallonne : 
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� Maintenir ou améliorer le niveau d’investissement industriel en favorisant une orientation des investissements 
vers une augmentation de la valeur ajoutée retenue (‘value capture’ en Anglais) en région (produits finis, 
positionnement dans les chaines de valeurs) et un renforcement technologique des entreprises industrielles 
wallonnes en termes des procédés de production dernière génération (Industrie 4.0, etc.) ;  

� Augmenter la productivité du secteur des services marchands en favorisant l’émergence de nouvelles niches 
plus orientées à l’exportation des services à haute valeur ajoutée, via l’innovation de service et un renforcement 
du potentiel d’innovation et d’emploi dans les industries culturelles et créatives (ICC) et le croisement de leurs 
compétences avec d’autres secteurs industriels et de service, etc.; 

� ‘Harmoniser’ la performance en matière d’innovation tant au niveau sectoriel (industrie, services marchands 
et non-marchand), que type (technologique, non-technologique) qu’au niveau territorial.  Si la Wallonie est parmi 
des régions européennes ou les entreprises investissent le plus (par rapport au PIB), les performances en matière 
d’innovation sont souvent à la traîne. En outre, la concentration de la R&D dans quelques secteurs (créent une 
dépendance sur les décisions d’investissement en R&D des entreprises multinationales) est un risque majeur pour 
la compétitivité future de la Wallonie ; 

� Renforcer le potentiel de croissance (‘scale-up’) des entreprises (industries et services). Entre 2008 et 
2018, le taux de dynamisme entrepreneurial wallon (à 1,2 entreprise crée pour une disparition) a été inférieur à 
celui de la Flandre ainsi qu’à celui de la Région de Bruxelles-Capital. Au même temps, les jeunes entreprises, les 
entreprises de moins de 5 ans, représentent aux alentours de 25% de l’ensemble des entreprises et contribuent 
significativement à la création nette de la valeur ajouté et d’emploi (2010-2015).xii Si beaucoup de mesures ont 
été prises pour favoriser la création d’entreprises (soutien au start-up innovantes universitaires, etc.), la croissance 
(emploi et valeur ajoutée) des jeunes entreprises laisse à désirer, peu de jeunes entreprises se développent pour 
atteindre le statut de ‘scale-up’ (au moins 1 million de chiffre d’affaires).  Une étude de 2018 a identifié des ‘freins 
à la croissance’ des ‘pépites wallonnes’ dont les difficultés de recrutement de collaborateurs qualifiés une « certaine 
timidités des actionnaires et managers » et le fait qu’il est plus difficile de trouver du financement pour des projets 
de croissance de plus grande envergurexiii. 

� Renforcer les compétences tant technologiques que non-technologiques (soft-skills) de la population via 
un investissement accru dans la formation du personnel (voir le troisième sous-défi). 

Maintenir et améliorer le positionnement Wallon dans des chaines de valeur internationales 

Le positionnement de l'industrie wallonne dans les chaînes de valeur internationales est très fortement dépendant du 
secteur. En 2020, environ 13,3% de la valeur ajoutée et 9,7% de l'emploi en Wallonie sont constitués par l'industrie 
manufacturière.xiv Malgré un poids faible comparé à certaines autres régions, l'industrie manufacturière est un facteur clé 
de l'économie régionale wallonne.xv Il est donc primordial de comprendre les facteurs qui pourraient permettre une 
réindustrialisation et donc un meilleur positionnement des secteurs exportateurs, entre autres. L’industrie wallonne dépend 
fortement des marchés internationaux : les tableaux input-output nous révèlent que, en moyenne pour toute l’industrie 
manufacturière, seuls 40% des inputs utilisés pour des activités manufacturières wallonnes sont sourcés localement et 65% 
de la production régionale est exportée.xvi 

Divers secteurs représentent une composante importante de l'économie wallonne dont les industries pharmaceutique, de la 
métallurgie, alimentaire et chimique pour n’en citer que certains. Ci-dessous nous analysons trois industries avec des 
caractéristiques diverses qui donnent un aperçu du positionnement wallon dans différents secteurs. 

L'industrie pharmaceutique est l'industrie à valeur ajoutée et emploi créé les plus élevées de Wallonie. De plus, c'est une 
industrie avec un haut taux de croissance annuel moyen en termes de valeur ajoutée et d'exportations. Ce secteur de haute 
technologie représente plus de 50% des dépenses de R&D des entreprises régionales et constitue un avantage comparatif 
de la région par rapport aux autres régions belges. De plus, la concentration au sein du secteur est élevée puisque 10% 
des entreprises concentrent plus de 85% des chiffres d'affaires dans le secteur. La grande opportunité qui constitue aussi 
un large risque est la forte exposition internationale de l'industrie manufacturière wallonne mais aussi et surtout du secteur 
pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique dépend considérablement des inputs importés de l'étranger mais a aussi des 
taux d'exportations très élevés. L'ancrage dans l'économie wallonne du secteur n'est cependant pas affecté par ce 
positionnement international puisque l'industrie pharmaceutique reste une composante essentielle de cette dernière (cette 
industrie consomme une très haute quantité d’intrants à haute intensité de connaissances). 

L'industrie chimique représente aussi une part élevée de la valeur ajoutée régionale même si le taux est plus faible que 
pour l'industrie pharmaceutique. En ce qui concerne la croissance de l'emploi de l'industrie, celle-ci était négative entre 2006 
et 2015.xvii De plus l'industrie chimique constitue une grande part (la deuxième part la plus grande) de la recherche et du 
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développement des entreprises régionales. La concentration des entreprises dans les secteurs est plus faible mais reste 
cependant élevée avec 10% des entreprises concentrant entre 75% et 85% des chiffres d'affaires du secteur. En ce qui 
concerne la dépendance des importations, l'industrie chimique est relativement dépendante des importations internationales 
mais aussi des exportations. Le risque auquel s'expose cette industrie est plus élevé que le risque qu'encourt l'industrie 
pharmaceutique puisque celle-ci est moins ancrée dans le tissu économique wallon. Le secteur devrait donc se spécialiser 
davantage dans certaines niches telles que la chimie verte pour pouvoir exploiter le potentiel de développement qu'éprouve 
cette industrie de moyenne-haute technologie. 

Nous avons développé le positionnement de deux industries à tendance internationale ci-dessus, cependant, il est important 
de noter que certaines industries sont, pour des raisons évidentes, moins internationales et très ancrées localement, mais 
pas moins importantes pour l'économie régionale. L'alimentaire est par exemple une industrie qui constitue une part très 
élevée de la valeur ajoutée et de l'emploi wallon. Cependant, celle-ci est moins fortement dépendante des importations ou 
exportations. L'industrie est tout de même dépendante des marchés extérieurs puisqu’entre 30% et 50% des inputs sont 
de provenance internationale et environ 50% de la production est destinée aux marchés internationaux. Contrairement aux 
industries chimique et pharmaceutique, l'alimentaire est composée de petites entreprises, fait moins usage de technologies 
très avancées et ne constitue pas une grande partie de la recherche et du développement wallon. D'un autre côté, les 
chaînes de valeurs sont courtes et relativement ancrées dans la région. L'industrie pourrait davantage se focaliser dans 
l'innovation pour améliorer la qualité de la production ainsi que réduire les pertes ce qui pourrait engendrer des effets 
positifs sur l'entièreté du secteur. 

Anticiper l’impact des technologies (notamment digitales) sur l’évolution de l’emploi en Wallonie  

Les analyse de l’OCDE concernant le risque d'automatisation et son interaction avec la formation et l'utilisation des 
compétences au travail positionne la Belgique relativement bien (légèrement moins à risque que la moyenne OCDE).xviii Il 
ne reste pas moins qu’une partie importante (14%) des emplois sont à risque élevé (plus de 70% de probabilité) 
d'automatisation et 29% ont un risque de changement significatif (entre 50 et 70% de probabilité). Les industries à haut 
risque d'automatisation appartiennent principalement au secteur primaire et secondaire. Certaines industries de services, 
notamment les services postaux et de courrier, les services de restauration, le transport terrestre, la collecte et le traitement 
des déchets et les services aux bâtiments et au paysage, font face à un risque élevé d'automatisation. À l'opposé du 
classement, les industries à faible probabilité d'automatisation font toutes partie du secteur des services, et notamment les 
services aux entreprises à forte intensité de connaissances (KIBS). 

Au-delà de l’impact de la révolution digitale sur le type et forme d’emplois, d’autres tendances (renforcées par la crise 
COVID-19) mettent un accent sur la nécessite d’adopter des nouvelles formes d’organisation du travail (‘New Ways of 
Working’, NWOW’) notamment toutes les formes de travail flexibles, en termes de lieu et de temps de travail et dans des 
pratiques de management participatif et dans des modes d’organisation du travail collaboratif et créatif. 

Les analyses de l’AdN (Baromètre 2018 des entreprises) soulignant que si les indicateurs de maturité numérique de 
l’infrastructure des entreprises wallonnes sont en progression, seulement 15% des entreprises disposent d’un spécialiste du 
numérique en interne et que l’usage de technologies de pointe ou émergents (IOT, imprimantes 3d, drones, robots de 
production ou de service) reste ‘anecdotiques et principalement localisées dans l’industrie. 

D’après une étude d’Agoria (2018), en moyenne, un emploi sur dix en Belgique (11%) est à risque de ne pas être pourvu 
en 2030 en raison d'une adaptation insuffisante des compétences et une pénurie structurelle de travailleurs.xix Cependant, 
il existe des différences claires entre les régions et secteurs. Flandre (12%) et la Wallonie (10%) sont les plus à risque et 
Bruxelles (7%) les moins. Les soins de santé (18%), les TIC (18%) et l'éducation (13%) les secteurs auront le plus de 
difficultés à remplir postes vacants. L’impact sectoriel en ce qui concerne l’emploi et la productivité est également variable 
et l’étude regroupe les 16 secteurs examinés en trois groupes: 

� Faible augmentation de la productivité, forte augmentation de l'emploi: les secteurs de l'éducation, de la santé et 
des services aux personnes - pourvoyeurs de postes de travail difficilement automatisables (pour l'instant), ces 
trois secteurs seront responsables de 80% de l'augmentation des postes de travail d'ici 2030 – soit plus de 500 
000 personnes. 

� Forte augmentation de la productivité, faible augmentation de l’emploi: A l'inverse dans l'agriculture, les chimie et 
la pharmacie, l'industrie métallique et électrique, l'injection massive de technologie va permettre de booster la 
productivité tout en diminuant la demande d'emploi – par exemple suite à l'automatisation des processus. "  
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� Augmentation de la productivité et de l'emploi: dans plusieurs secteurs (construction, commerce, logistique), on 
enregistrera une amélioration de la productivité combinée à une hausse de l'emploi. C'est en effet ici que l'on 
trouve notamment les secteurs qui vont servir de support aux entreprises du premier groupe. 

L’étude AGORIA suggère que près d’1,2 million de travailleurs (sur le total de 4,5 millions) devront mettre à jour ou 
développer leurs compétences digitales et connexes tandis que 81.000 personnes dont les emplois actuels sont menacés 
de disparition auront besoin d’une réorientation professionnelle d’ici 2030 pour obtenir un emploi plus durable. Au niveau 
des postes à pourvoir, la Wallonie en comptera 152.000. Des mesures seront à prendre pour combler ces manques : l’étude 
démontre que 70.000 postes pourraient être remplis grâce aux mesures d’activation et 54.000 via la hausse de la 
productivité.xx 

Pourtant, malgré ces tendances lourdes en termes des besoins de compétences nouvelles, en 2019, seuls 6,6 % des adultes 
wallons âgés de 25 à 64 ans ont déclaré avoir participé à des cours ou des formations.xxi  La performance wallonne est bien 
en dessous de la moyenne belge et européenne. 

Au niveau de la capacité des entreprises wallonnes de développer, intégrer et appliquer des nouvelles technologies la 
disponibilité des personnes qualifiés dans des filières STEM (science, technology, engineering et mathematics) est un facteur 
important. Entre 2007-2017, la Wallonie a enregistré une évolution positive de la part du personnel de R&D dans l’emploi 
total : ce ratio passant de 1,1 % en 2007 à 1,5 % en 2017.  En dépit de cette évolution positive la part du personnel de 
R&D dans l’emploi total reste, en 2017, inférieure à celle de la Belgique.xxii  Cependant, le pourcentage de nouveaux diplômés 
en STEM reste bas en Fédération Wallonie-Bruxelles et ce, malgré les nombreuses initiatives mises en place pour renforcer 
l’attractivité de ces filières. 

 

3. Questions de discussion 
 

Prérequis aux questions – Les finalités de la S3 

La S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. Il s’agit de cibler les interventions sur les priorités, défis et besoins clés 
et d’assurer le lien aux opportunités de marché, en connectant les capacités RDI aux besoins des entreprises et de la société 
via un processus inclusif. L’objectif est également de développer un policy mix performant, permettant de soutenir 
l’innovation technologique comme non-technologique et de stimuler l’investissement du secteur privé. 

Prérequis aux questions – Les Domaines d’Innovations Stratégiques (DIS) 

Les DIS wallons seront des domaines inspirants permettant de stimuler les dynamiques d’innovation avec un fort impact 
potentiel sur l’économie wallonne mais également la vie des citoyens via les solutions innovantes qui seront développées; 
ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps donné; ils feront appel de manière 
à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières activités recouvreront des activités 
multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de partenariats élargis en favorisant 
l’expérimentation et la diversité des approches et solutions. 

 

Opérer une véritable rupture dans la structure économique en favorisant l’émergence de nouvelles 

spécialisations fortes industrielles et de services marchands. 

La structure de l’économie wallonne évolue mais de manière très inégale (plus forte valeur ajoutée dans quelques secteurs, 
provinces/territoires, types d’entreprises) et sans véritable éclosion de nouveaux secteurs dynamiques notamment en ce 
qui concerne les technologies et activités se basant sur le numérique. 

� Quelles orientations faut-il prioriser en matière d’investissement afin d’augmenter le ‘value capture’ de l’économie 
wallonne et améliorer le positionnement des entreprises dans les chaînes de valeur internationales. Quels sont les 
sous-secteurs ou champs d’activité où des déploiements innovants pourraient permettre de transiter vers des 
produits ou activités à valeur ajoutée plus importante ?; 

� Commenter augmenter l’innovation de service et plus particulièrement renforcer le potentiel des SFIC (services à 
forte intensité de connaissance) à stimuler la modernisation du secteur industriel, et notamment les entreprises 
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fournissant du conseil et de solutions technologiques dans la cadre de l’Industrie 4.0 (IA, digital twins, cyber-
security, big data etc.) ; 

� Quels sont les freins (culture entrepreneuriale, modes de gouvernances d’entreprise, compétences, etc.) qui 
empêchent l’accélération et la montée en échelle (‘scale ups’) des entreprises wallonnes en vue de renforcer le 
nombre d’entreprises de taille moyenne capables d’investir dans la R&D et l’innovation ? 

Favoriser une amélioration des compétences techniques (notamment numériques) et l’acquisition de soft-

skills ‘NWOW’ afin de soutenir une transformation économique. 

Il existe un lien important entre la productivité et la qualité de l’emploi (niveau de qualification et compétences techniques 
et non techniques (‘soft skills’), mais également en matière de la qualité de l'environnement de travail et ainsi la santé).xxiii  

� L’accroissement des compétences numériques de la population est un vecteur essentiel de la transformation de 
l’économie wallonne. L’automatisation de certains métiers sera inévitable mais il y a également un risque d’une 
pénurie d’expertise en TIC avec des conséquences potentiellement très négatives pour la capacité des entreprises 
wallonne d’adopter des nouvelles technologies. Comment assurer que l’offre de formation (centres de 
compétences, etc.) est adaptée à toutes les initiatives et que les PMEs wallonnes puissent se positionner à la 
frontière technologique en termes du développement mais également en termes d’application des solutions 
numériques. 

� Quelles leçons à tirer des initiatives en faveur de l’industrie 4.0 (Made Different, Industrie du Futur, etc.) en matière 
des filières prioritaires, des technologies-clés, des préconditions pour une transformation digitale (compétences 
internes, accès aux consultants, etc.). 

Augmenter la résilience des entreprises aux changements sociétaux et environnementaux et réduire le temps 

de réaction de l’économie wallonne aux chocs économiques. 

L’économie wallonne a tendance (crise 2008) à rebondir relativement lentement suite aux chocs externes et crises 
internationales. La crise sanitaire actuelle souligne l’importance de réinventer (relocaliser) certaines activités et d’assurer 
que les entreprises wallonnes ont accès aux méthodes, compétences et moyens nécessaires pour permettre une réaction 
flexible et rapide aux évènements inattendus.  

� Quelles sont les mécanismes d’anticipation des crises et chocs futurs ? Comment augmenter l’intelligence 
stratégique des entreprises wallonnes par rapport aux tendances technologiques, de marché, etc. ? 

� Quel est le potentiel de relocaliser sur le territoire wallon la production de biens, dans des secteurs économiques 
stratégiques et d’augmenter la part des services sourcés localement ? 

L’industrie wallonne du futur : quid ?  

� Selon vous, si vous deviez donner trois caractéristiques précises de ce que devrait être l’économie wallonne du 
futur, quelles seraient-elles ?  

 

Appels de notes 

i  Commission Européenne (2018), Mission-oriented Research and Innovation in the European Union: a problem-
solving approach to fuel innovation-led growth, European Commission, Brussels. 
ii Huwart J. (2019). Pourquoi la Wallonie ne se redresse pas ? E.G. 
iii OCDE (2019). Regions in Industrial Transition. Policies for people and places. 
iv IWEPS (2020). Tissus sectoriel de l’économie wallonne basé sur les données du 01/06/2020. 
v Innovationdata.be. Growth of real labour productivity per person employed.  
vi Eurostat (2020). GDP per capita in EU regions. News release 38/2020 - 5 March 2020.  
vii CRISP (2020). Le redéploiement économique de la Wallonie face à la diversité de ses territoires. 
viii Ibidem. 
ix IWEPS (2018). Rapport sur l’économie wallonne 2018, chapitre 3 : secteur chimique dans une perspective de 
chaîne de valeur. 
x IWEPS (2016). Analyse du tableau input-output interrégional pour l’année 2010. Working paper 5-16. 
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1. Introduction 
La Wallonie révise sa ‘Stratégie de Spécialisation Intelligente’ (S3) pour une meilleure politique d’innovation régionale. La 
S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. La S3, par le biais de l’innovation, vise en priorité l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises et la création de plus de valeur ajoutée, mais elle contribue aussi aux transitions sociétales 
par le biais du déploiement de solutions innovantes pour les défis sociétaux identifiés. En plus de l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises, 5 défis sociétaux ont été identifiés, en ligne avec les priorités gouvernementales : 1) la 
transition énergétique, 2) l’optimisation des ressources, 3) la crise climatique et de la biodiversité,4) santé et alimentation 
durable pour tous et 5) société inclusive.  

L’objectif de cet atelier de l’Innovation Camp est d’identifier, pour le défi concerné, des aires de transition cohérentes qui 
formeront les ‘Domaines d’Innovations Stratégiques’ (DIS) wallons autour desquels les grands axes de la nouvelle 
S3 s’organiseront. Un DIS est un ensemble cohérent d’activités innovantes offrant des réponses nouvelles au défi, en 
saisissant une opportunité et/ou en répondant (au moins partiellement) à la menace. À l’instar des ‘missions’ définies à 
l’échelle européennei, les DIS wallons seront des domaines inspirants avec un fort impact potentiel sur l’économie 

wallonne et la vie des citoyens; ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps 
donné; ils feront appel de manière à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières 
activités recouvreront des activités multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de 
partenariats élargis en favorisant l’expérimentation et la diversité des approches et solutions.  

L’identification des DIS est basée sur des éléments tangibles liés aux critères suivants : 

• Liens avec les défis sociétaux; 
• Potentiel de recherche et d’innovation (en ce compris sociale) (développeurs de solutions/innovations); 
• Potentiels sociétaux et de marché (i.e. demande potentielle) actuels et futurs (incluant les utilisateurs finaux 

(potentiels) capables de porter ces solutions de manière compétitive sur les marchés internationaux); 
• Présence d’entreprises en Wallonie concurrentielles à l’international sur base de leur positionnement au sein des 

chaînes de valeur internationales; 
• Complémentarité avec les aires stratégiques des régions limitrophes et potentiel de coopérations internationales. 

Figure 1: Défis sociétaux - Aires de transition - Compétences RDI 
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2. Description du défi 
 

Malgré un certain progrès sur le plan économique et un niveau de vie moyen élevé (à l’échelle mondiale et même 
européenne), la Wallonie reste caractérisée par des fortes inégalités sociales en termes, par exemple, de risque de pauvreté, 
de capacité à payer les soins de santé ou les factures d’énergie/eau, de réussite scolaire, d’accès à un travail décent, de 
qualité du logement, de surendettement, d’égalités des sexes, etc. Les chiffres socio-économiques montrent également une 
performance inégale et persistante en termes de PIB per habitant entre les provinces wallonnes. Au-delà des indicateurs 
classiques de niveau de vie (PIB/hab), d’autres indices de la situation sociale ou du bien-être permettent d’apprécier 

l’évolution de la situation de la population en Wallonieii. Ces indices sont en ligne avec les nouveaux modèles socio-
économiques comme « La théorie du Donut » de Kate Rasworth qui prône une approche qui part d’un fondement social, 
respecte un plafond écologique et donc « insère l’économie au sein de la société et du monde vivant, tout en reconnaissant 
les divers moyens par lesquels elle peut satisfaire les besoins et désirs des humains ». 

Dans le rapport sur le bilan des progrès de la Wallonie vers les objectifs de développement durables (SPW-IWEPS), sur les 
11 indicateurs montrant une évolution défavorable entre 2000 et 2018, 6 sont dans la composante sociale. En 2017, un 
Wallon sur 5 est à risque de pauvreté monétaire et la part des bénéficiaires d’allocations d’aide sociale est en augmentation 
sur la période 2003-2017. La crise provoquée par la pandémie COVID-19 risque d’aggraver la pauvreté en Wallonie, à 
nouveau de manière inégale (certaines professions déjà précaires sur un plan contractuel ou pécuniaire comme le personnel 
horeca ou les intermittents culturels, etc. sont particulièrement touchées par la crise). La crise climatique risque également 
de frapper plus fortement certaines sections de la population. 

Au niveau de l’éducation (un facteur-clé permettant de sortir de la pauvreté via l’accès à un emploi), le taux d’abandon 
scolaire précoce reste préoccupant et supérieur au taux belge; un élève wallon sur deux dans le secondaire était en retard 
scolaire en 2017, tandis que le taux de participation à une formation continue des adultes atteint à peine la moitié de 
l’objectif fixé au niveau européen.  

Dans un monde qui se digitalise, les différences en matière d’accès à l’Internet et de la maîtrise des outils informatiques 
sont également une source d’inégalités. L’indicateur de maturité numérique de l’AdN mesure le sentiment de compétence 
et la diversité des usages Internet et montre que 20% de la population de 15 ans et plus est clairement en situation de 
décrochage numérique. 

Le défi d’une transition vers une société inclusive est multiforme et complexe et demande la mobilisation d’une série 
d’acteurs publics, privés et associatifs. Un soutien accru à l’innovation sociale (cf. par exemple, le bilan du programme « 
Germaine Tillion » 2013-18 de projets d’innovation socialeiii) et à l’économie sociale (ES) et coopérative offre le potentiel de 
générer des solutions aux différents problèmes précités et est également promoteur en termes d’emploi. D’après 
l’Observatoire de l’économie sociale (2020), de 2013 à 2018, le nombre total d’emplois ES a augmenté de 8,9 % (l’économie 
classique a vu ses emplois croître de 2 %), totalisant fin 2018 260.642 emplois en Belgique francophone, soit un emploi sur 
huitiv. En ce qui concerne l’emploi par secteur, le secteur de la « santé humaine et action sociale » représente 59,33 % de 
l’emploi total d’ES en Wallonie, suivi par les « activités titres-services » (7,30 %) et autres activités de services (4,31%) et 
Arts, spectacles et activités récréatives (4,28%). 

Au niveau de mesures politiques existantes ou prévues, le Gouvernement wallon a adopté en 2018 un plan de lutte contre 
la pauvreté. La DPR prévoit une « lutte transversale contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités » et l’adoption 
d’un nouveau plan stratégique. La note “Get Up Wallonia” souligne également la nécessité de renforcer la résilience de la 
société wallonne par des mesures diverses, dont la requalification et l’amélioration des compétences, le renforcement de 
liens sociaux, une politique de santé préventive, etc. 

Sous-défis de transition : 

� L’innovation sociale comme vecteur d’une société (plus) inclusive: des processus d’innovation ouverts 
aux usagers et aux citoyens et offrant une possibilité de stimuler des solutions mieux adaptées aux besoins sociaux. 
Les éléments caractéristiques de l’innovation sociale sont la finalité et l’impact social, la nouveauté par la rupture, 
la nature de l’innovation (technologique comme non technologique), la participation des parties prenantes et une 
perspective de transformation sociale. Diverses initiatives ont été expérimentées ces dernières années (living labs, 
projets dans le domaine de la santé, vieillissement, etc.) au niveau régional. 

� Atténuer la fracture numérique : les solutions technologiques dans le domaine du numérique sont multiples 
mais devraient être accompagnées pas des innovations non-technologiques (dont les innovations 
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organisationnelles, par exemple la mise en place des ‘Espaces Publics Numériques’ (EPN), la formation afin 
d’augmenter les compétences numériques, etc.) impliquant des acteurs privés, publics et non-marchands afin de 
trouver des solutions applicables et efficaces. Le domaine numérique apporte également des nouvelles solutions 
aux problématiques de vieillissement, à l’enseignement, la télémédecine, le développement de l’administration 
numérique, etc.  

� Réduire les inégalités infrarégionales persistantes tant en termes de revenu par tête qu’en termes de bien-
être (l’indice de bien-être (IWEPS) au niveau communal indique que le bien-être n’est pas uniquement lié au revenu 
moyen). L’économie sociale et coopérative est restée, jusqu’ici, relativement à l’écart de la politique d’innovation 
wallonne. Cependant les activités des entreprises en économie sociale sont très variées (santé humaine et action 
sociale, éducation et formation, les industries culturelles et créatives, etc.) et elles sont relativement bien réparties 
sur l’ensemble du territoire wallon. La mobilisation du potentiel d’innovation et de développement des entreprises 
de l’économie sociale (EES) est à explorerv. 

 

3. Potentiel d’innovation en Wallonie 
 

Le potentiel d’innovation wallon en ce qui concerne le défi de la ‘société inclusive’ se compose d’acteurs de la quadruple 
hélice dont des entreprises commerciales (du secteur numérique) ou des services, les acteurs du secteur de la recherche, 
du secteur public (administrations régionales, autorités communales, etc.) et du secteur non-marchand (hôpitaux, services 
aux personnes, etc.), et enfin de l’économie sociale et des citoyens (en tant qu’utilisateurs et sources d’idées). 

Le développement d’un ou plusieurs DIS en réponse à ce défi vise un double objectif : répondre aux défis sociaux de la 
Wallonie grâce à des solutions innovantes tout en favorisant le développement de produits ou de services à haute valeur 
ajoutée et exportables.   

L’innovation sociale comme vecteur d’une société (plus) inclusive. 

L'innovation sociale est une solution innovante à un défi socialement important, qui se traduit par un produit, un service, 
un modèle et / ou une méthode d'organisationvi.   

� Le «social» fait référence au fait que l'innovation veut répondre à un besoin social (défi social). Pensez aux 
problèmes sociaux multidimensionnels des groupes les plus vulnérables de la société. Ou au changement 
climatique. Ou à la solitude dans un contexte urbain.  

� Une solution est «innovante» lorsqu'il s'agit d'un produit, d'un service, d'un processus, d'une méthode de 
commercialisation et / ou d'un modèle organisationnel nouveaux ou nettement meilleurs. 

La Commission européenne a encouragé les régions à intégrer l’innovation sociale dans le cadre des S3 pour la période 
actuellevii et, d’après la plateforme S3 de la Commissionviii, une centaine de régions (par exemple la Picardie, la Bretagne, 
ou des régions allemandes et suédoises, etc.) ont intégré une telle priorité d’innovation sociale (notamment dans les 
domaines de bien-être et santé, des soins et de la médecine personnalisés, alimentation saine, silver economy et 
vieillissement, tourisme social, etc.).  Des initiatives nationales existant également, par exemple, en Suède, Vinnova, l’agence 
nationale d’innovation, a décidé, en 2018, de financer (30 millions de couronnes suédoises) un programme pour renforcer 
le système d'innovation autour des entreprises sociales. Les projets visent à promouvoir le développement des innovations 
sociales et à contribuer à leur utilisation dans la sociétéix.  

A Bruxelles, l’initiative CoopCity fournit, via un cofinancement d’Innoviris un accompagnement de projets d’innovation 
socialex, tandis qu’en Flandre, le Gouvernement a depuis 2011 décloisonné et réorienté structurellement sa politique 
d’innovation afin de toucher 6 pôles dont l’innovation sociale. Cette décision a donné jour à des politiques concrètes de 
soutien et d’accompagnement à l’innovation sociale, notamment la ‘Sociale InnovatieFabriek’xi. Ce dernier promeut, guide 
et soutient l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale au profit des défis sociétaux. Le fonctionnement de l'usine 
d'innovation sociale est façonné par des organisations de la société civile et des entrepreneurs. L’intervention est guidée 
par trois valeurs de base: l'attention à la valeur ajoutée partagée, l'accent mis sur la transformation sociale et la conduite 
de l'impact.  En Wallonie, l’UNIPSO a proposé, depuis plusieurs années, que le Gouvernement wallon construise un cadre, 
légal et budgétaire, favorable à l’émergence, au développement et à la diffusion d’innovations socialesxii. 

Le programme Germaine Tillion a financé 13 projets (financement total de presque neuf million d’euros) durant la période 
2013-2018xiii dans quatre domaines de recherche (avec un accent sur une approche interdisciplinaire) : 
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� Évolution du système de transport, mobilité et cadre de vie ; 
� Évolution sociodémographique – amélioration des conditions de vie (notamment vieillissement) ; 
� Travail et emploi – nouvelles filières de production, nouveaux modes de travail, etc.) ; 
� Transition numérique (support d’apprentissage, vecteur d’accès au marché de travail, services innovants répondant 

à des besoins des citoyens). 

Les projets ont impliqué des acteurs de l’ES comme des ASBL d’insertion par le travail, les mutuelles, les centres hospitaliers, 
les structures interfaces entreprises du secteur médical comme Bridge2Health, les structures de formation (haute école, 
etc.), le SPW Transports, ProvVélo, etc.  Les projets ont adressé des sujets tels que le bien-être et le tourisme social, une 
plateforme ‘open source’ dans le domaine de l’histologie, les ressources pour le développement du travail ou de 
l’apprentissage à distance, un système communautaire pour le partage de vélos, des solutions pour le maintien à domicile 
ou des soins des personnes âgées etc.  L’UNIPSO a publié les résultats du projet WISDOMxiv concernant les innovations 
sociales dans l’accompagnement à domicile des personnes âgées en Wallonie. La publication tire certaines conclusions 
importantes, notamment : les innovations de service sont prédominantes, l’hybridation des ressources est déterminante lors 
de la phase d’émergence de l’innovation sociale et le caractère innovant du projet peut être bridé par un canevas de sélection 
et de financement des innovations davantage approprié aux innovations de nature technologique (top-down, proof of 
concept) que sociale. 

En outre, une étude de l’IWEPS (2016)xv a analysé 7 études de cas sur l’innovation sociale dans l’accompagnement des 
personnes âgées en Wallonie et a souligné qu’une TIC, une architecture nouvelle ou un outil de domotique, par exemple, 
peuvent être conçus dans le cadre de la mission sociale d’une organisation mais « l’esprit » social de l’innovation ne sera 
acquis que dans l’usage qui en est fait, et grâce à la volonté des concepteurs de la partager et de la diffuser.  L’étude 
souligne également que l’IS repose sur des modes de financement hybrides et sur des articulations originales et spécifiques 
des ressources, dont le partage est une forme originale et abondamment pratiquée. L’absence de financement structurel 
explique en partie cette hybridation qui nécessite une recherche active de ressources mixtes (du marché, de l’administration, 
etc.). Plus largement, le potentiel de la ‘Silver Economy’ a été examiné par l’IWEPS, à la demande du Parlement de Wallonie 
en vue de soutenir le développement d’une filière « silver économie au service des aînés pour une qualité de vie ».  

Les solutions (numériques) innovantes pour augmenter la qualité de vie dans les villes et les territoires 

wallons et augmenter la performance des services aux personnes 

Il existe en Wallonie un potentiel de développement de solutions numériques aux différents défis sociaux tant au niveau 
des activités de recherche et développement technologique, que des entreprises dans le domaine des TIC et des acteurs 
publics (Villes, administrations, etc.) et non-marchands (services sociaux, etc.). A titre d’exemple, l’AdN a lancé le projet 
« Digital Wallonia 4 Good » avec un réseau des partenaires. L’objectif est de valoriser les initiatives et les acteurs s’appuyant 
sur le numérique pour répondre à une urgence de santé ou de société, et offrir un service alternatif ou complémentaire à 
l’offre traditionnelle, pour les entreprises et organisations, les citoyens, les écoles.  

Pendant la période actuelle, des nombreux projets ont été lancés dans le domaine des applications innovates et leur 
application dans le cadre des actions de type Smart Cities / territoires numériques.  Par exemple, la mesure ‘Wal-e-Cities’xvi, 
dans le cadre du PO FEDER a financé 30 projets (pour un montant total de 19.891.648 euro). Ces projets visent à développer 
des solutions innovantes axées sur les citoyens (dont des pilotes réalisés dans une ou plusieurs villes) dans des domaines 
tels que: la mobilité ; l’énergie et environnement ; la gouvernance ; Smart Living ; Connectivité.  Les opérateurs de ces 
projets sont notamment des centres technologiques (CENAERO, CETIC, MULTITEL, SIRRIS Liège) et des équipes 
spécialisées des universités wallonnes (UCLouvain, UMons, UNamur, Université de Liègexvii). Par exemple, le projet WAL-E-
CITIES/ECO consiste dans le développement d’un écosystème wallon autour de la problématique du cadre de vie et du 
bien-être du citoyen.  Les actions d’expérimentation et de valorisation technologique associent, également, des initiatives 
citoyennes et des acteurs de proximité (comité de quartier, espaces citoyens, groupements d’entreprises locales, hubs 
créatifs…). En sus, d’après l’AdN, l’écosystème Smart Citiesxviii wallon compte quelques 121 organisations du secteur 
numérique et plus que 300 acteurs hors secteur numérique.  En outre, l’ASBL FuturoCitéxix a comme mission de contribuer 
à l’innovation technologique pouvant contribuer au déploiement de villes et communes plus intelligentes. 

Un deuxième écosystème thématique pertinent est celui de l’e-santé composé d’initiatives et d’acteurs impliqués dans des 
domaines tels que la télémédecine, les dossiers médicaux électroniques, MedTech, etc. L’AdN dénombre une centaine 
d’acteurs du secteur numérique dans cet écosystèmexx.  Des projets ont été financé à titre du PO FEDER dans ce domaine. 
Par exemple, les projet Pilotes Industriels du portefeuille de projet IDEES met en pratique les technologies développées 
dans le projet Fondations Technologiques via des Use Cases. Un ‘Use Case’ concernant le thème du mHealth (l’eSanté en 
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situation de mobilité) a été développé et s'adresse aux personnes âgées, en partenariat avec le centre de gérontologie de 
l'hôpital de la Citadelle (Liège). Il vise à questionner les modes de vie des personnes âgées et leurs rapports à la santé en 
vue d'identifier des supports informatiques pertinents et adaptés à leurs besoins en matière de suivi de santé et de 
communication avec le monde des soignants.  Dans l’optique de la médicine personalisée, le CETIC et le Cluster Infopôle 
sont impliqués dans le projet DIGI-B-CUBExxi. Ce projet, financé dans le cadre du programme Horizon 2020, vise à 
encourager le développement de prototypes et de solutions sur mesure pour le secteur de la santé afin de relever les défis 
du diagnostic médical et de la médecine personnalisée/prédictive. 

Un troisième écosystème numérique répondant aux besoins des personnes et apportant des solutions potentielles à l’enjeu 
de la fracture numérique concerne l’EdTech, soit des initiatives et acteurs impliqués dans la transformation numérique des 
processus d'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle (e-learning) et de l'enseignement (TICE).  D’après 
l’AdN, l’écosystème se constitue de 97 acteurs du secteur numérique et de près de 300 hors numérique.  Depuis 2014, des 
actions ont été financées pour soutenir le développement des écoles numériques via des appels à projets pour fournir aux 
établissements scolaires du fondamental et du secondaire des équipements et des connexions de qualité pour promouvoir 
les usages du numérique, pour l’acquisition des compétences spécifiques du numérique et pour soutenir tous les autres 
apprentissages.  L'écosystème EdTech wallon est également constitué de prestataires de services, notamment des 
développeurs de logiciels éducatifs et de jeux vidéo éducatifs (‘serious games’), etc.  Ainsi que des opérateurs de formations 
(les centres de compétences, les EPN, ainsi que des universités et hautes écoles) qui couvrent les domaines tels que: 
formations aux TIC et aux TICE, formations en ligne, l’éducation aux média.  

Au-delà des solutions numériques, l’innovation ouverte et axée sur l’utilisateur/citoyen est une manière de 

stimuler la demande pour le développement des produits et des services innovants répondant autant aux besoins 
sociétaux qu’aux opportunités commerciales. Pendant la période en cours (2014-20), un certain nombre d’actions ont été 
expérimentées notamment les Living Labs wallons, notamment le living lab WeLLxxii dans le domaine de l’e-santé ; l’action 
Wallifornia Musictech (financé par le programme Creative Wallonia) et les Hubs Créatifs wallon (dont 6 Fab Labs permettant 
à diffuser une culture ‘Makers’ et soutenir le prototpage) dans la cadre du PO FEDER.  D’autres types d’actions ont également 
été testé comme des hackathons, par exemple, Citizens of Walloniaxxiii un hackathon dédié aux Smart Cities, pour créer de 
nouveaux usages grâce au numérique et développer des solutions pour faciliter la vie des citoyens. 
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4. Questions de discussion 
 

Prérequis aux questions – Les finalités de la S3 

La S3 est un plan de transformation économique intégré et ancré territorialement se basant sur les forces, avantages 
compétitifs et potentiels propres de chaque région. Il s’agit de cibler les interventions sur les priorités, défis et besoins clés 
et d’assurer le lien aux opportunités de marché, en connectant les capacités RDI aux besoins des entreprises et de la société 
via un processus inclusif. L’objectif est également de développer un policy mix performant, permettant de soutenir 
l’innovation technologique comme non-technologique et de stimuler l’investissement du secteur privé. 

Prérequis aux questions – Les Domaines d’Innovations Stratégiques (DIS) 

Les DIS wallons seront des domaines inspirants permettant de stimuler les dynamiques d’innovation avec un fort impact 
potentiel sur l’économie wallonne mais également la vie des citoyens via les solutions innovantes qui seront développées; 
ils seront clairement définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps donné; ils feront appel de manière 
à la fois ambitieuse et réaliste à des activités RDI à forte additionalité; et ces dernières activités recouvreront des activités 
multidisciplinaires, multi-technologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de partenariats élargis en favorisant 
l’expérimentation et la diversité des approches et solutions. 

 

Quelles sont les opportunités de domaines d’innovation stratégique en Wallonie pour répondre au défi d’une Société 

Inclusive, en tenant compte des objectifs de la S3 ? 

 

� Étant donné le potentiel d’innovation présent en Wallonie discuté ci-dessus (qui n’est pas forcément exhaustif), 
comment définiriez-vous un ‘Domaine d’Innovation Stratégique’ cohérent dans le domaine défi société inclusive, 
en tenant compte des objectifs poursuivis par la S3 (voir ci-dessus)? 

� Quels sont les potentiels inexploités en matière d’innovation sociale, ouverte ou axée sur l’utilisateur et d’utilisation 
des forces scientifiques et technologiques wallonnes pour répondre au défi d’une société inclusive ? Par exemple : 

Sous-domaines possibles d’un DIS Société Inclusive 

Les solutions innovantes dans le domaine de l’économie sociale ou participative 

� Économie de la réparation ;  
� Circuit court ; 
� AI/Blockchain dans l’ESxxiv  
� Économie partagée  

Des villes wallonnes comme test-beds des technologies smart cityxxv : 

� Gestion de l’énergie, bâtiment - domotique 
� Mobilité (solutions partagées, etc) ; 
� Gouvernance et participation citoyenne (applications Open data, etc.) 
� ICC – music tech, intégration des technologies numériques (réalité virtuelle, AI, etc.) – voir Click’ Living Lab et le 

Museum Lab à Mons, etc. 

Optimiser le bien-être des citoyens via des solutions technologies et innovations sociales pour les services 

aux personnes, par exemple : 

� Vieillissement actif – Silver economy 
� Santé préventive – applications numériques (suivi de la prise de médicaments, etc.), des dispositifs mobiles et 

portables (‘wearable devices’), etc. ;  
� Éducation et enseignement (EdTech). 

• Quels croisements de compétences, technologiques et autres, devraient être activés ou pourraient booster l’innovation 
dans ce domaine ?  
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• Quels instruments politiques ? 

� Innovative public procurement 
� PPP 
� Projets multi-acteurs – axés utilisateurs 

• Comment intégrer l’Innovation Sociale et l’Economie Sociale dans l’écosystème de soutien à l’innovation wallon? 

 

Appels de notes 

i  Commission Européenne (2018), Mission-oriented Research and Innovation in the European Union: a problem-
solving approach to fuel innovation-led growth, European Commission, Brussels. 
ii  https://icpib.iweps.be/indice-conditions-bien-%C3%AAtre-wallonie.php  
iii  https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-
recherche-et-des-technologies/departement-de-la-recherche-et-du-developpement-technologique/direction-des-programmes-de-
recherche/programmes-clotures/les-programmes-mobilisateurs/l-appel-germaine-tillion/germaine-tillion-appel.html. L’Appel à projets 
‘Germaine Tillion’ a définit l’innovation sociale comme « l'exploitation de l'ingéniosité des institutions, des associations et des entreprises 
sociales pour trouver de nouveaux moyens de répondre aux besoins sociaux que le marché ou le secteur public ne parviennent pas à 
satisfaire d'une manière suffisante. L'innovation sociale peut aussi consister à exploiter cette même ingéniosité pour susciter les 
changements de comportement qui sont nécessaires pour relever les grands défis auxquels sont confrontées nos sociétés. En outre, elles 
donnent les moyens d'accéder à l'autonomie et génèrent des relations sociales et des modèles de collaboration d'un nouveau genre. Elles 
sont donc à la fois innovantes en soi et utiles pour la capacité de la société à innover ».   
iv  http://statistiques.observatoire-es.be. Le secteur de l’ES en Wallonie est essentiellement composé d’ASBL mais la proportion de 
sociétés à finalité sociale (241 en 2018) est plus importante en Wallonie qu’en RBC (3,2 % contre 0,9 %) et il existe également une centaine 
de sociétés coopératives (reconnues par le CNC). Si l’ES regroupe principalement des entreprises employant moins de 50 travailleurs (93,48 
%), la proportion d’entreprises d’ES sociale est systématiquement plus importante dans les classes de taille d’entreprises de 50 et plus 
travailleurs par rapport aux entreprises classiques.  Les entreprises d’ES en Wallonie sont notamment actives dans les secteurs santé 
humaine et action sociale (27,3% des entreprises ES), Arts, spectacles et activités récréatives (16,4%) et autres activités de services 
(19,5%). Ce sont les provinces de Namur et du Hainaut qui présentent les densités d’emplois d’ES les plus élevées. En ce qui concerne 
l’emploi par secteur, le secteur de la « santé humaine et action sociale » représente 59,33 % de l’emploi total d’ES en Wallonie, suivi par 
les « activités titres-services » (7,30 %) et autres activités de services (4,31%) et Arts, spectacles et activités récréatives (4,28%). 
v  Voir par exemple : https://www.oecd.org/publications/boosting-social-enterprise-development-9789264268500-en.htm  
vi  Voir également les travaux de SAW-B, fédération d’économie sociale, concernant l’innovation sociale http://www.saw-
b.be/spip/Lecture-critique-1284  
vii  Voir Social Innovation Guide (RIS3 – 2013) https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/guide-social-innovation_en  
viii  https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map  
ix  https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/regional-strategies-for-the-social-economy_76995b39-
en;jsessionid=cYyMe0myk8on8YNBnxKjWU26.ip-10-240-5-30  
x  https://coopcity.be/accompagnement/innovate/  
xi  https://www.socialeinnovatiefabriek.be 
xii  http://www.unipso.be/spip.php?rubrique530  
xiii  https://recherche-technologie.wallonie.be/servlet/Repository/la-recherche-et-innovation-sociale-dans-l'economie-wallonne_liste-
des-13-projets-finances.pdf?IDR=13048&saveFile=true  
xiv  http://unipso.be/IMG/pdf/cahier_wisdom.pdf  
xv  https://www.iweps.be/publication/linnovation-sociale-laccompagnement-personnes-agees-wallonie/  
xvi  https://www.enmieux.be/projet/wal-e-cities et  
xvii  Notamment: http://labos.ulg.ac.be/smart-city/  
xviii  https://www.digitalwallonia.be/fr/tags/ecosysteme-smart-cities#secteurDuNumerique   
xix  http://www.futurocite.be  
xx  https://www.digitalwallonia.be/fr/tags/ecosysteme-esante#secteurDuNumerique  
xxi  http://clusters.wallonie.be/infopole-fr/digi-b-cube.html?IDC=7269   
xxii  http://well-livinglab.be/  
xxiii  https://www.citizensofwallonia.be  
xxiv  https://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/la-technologie-blockchain-une-opportunite-pour-leconomie-sociale  
xxv  http://labos.ulg.ac.be/smart-city/barometre-belge-2018/  

 


