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Séminaire participatif sur la Stratégie de Spécialisation intelligente (S3) du 14 
Février 2020 

Compte-rendu 

 
Ce séminaire, organisé conjointement par le SPW 
Economie, Emploi, Recherche, la SOWALFIN et 
l’AdN, constituait le coup d’envoi du processus de 
co-construction de la nouvelle S3 wallonne. 

Il a permis de mobiliser près de 100 acteurs 
régionaux issus de différentes sphères de 
l’écosystème régional d’innovation : acteurs 
publics et parapublics, monde académique et de la 
recherche, entreprises, Pôles de compétitivité et 
clusters, représentants des partenaires sociaux,… 

Ses objectifs ? 

 Tirer les enseignements globaux de la S3 actuelle au départ d’exemples concrets et de 
l’expérience des acteurs de terrain ; 

 Assurer une appropriation des concepts de la S3 par les acteurs, permettant d’assurer 
une compréhension partagée des enjeux et objectifs du processus. 

En introduction, les principes clés de la S3 ont été rappelés1 : 

 Il s’agit d’un cadre stratégique, et non d’un plan d’action ; 

 Ce cadre doit permettre de poser des choix, afin de concentrer les moyens, et de 
maximaliser leur impact ; 

 La définition de ce cadre stratégique doit se faire sur base d’une analyse des forces et 
potentiels de la Région, dans le cadre d’un processus participatif et l’implication des 
parties prenantes ; 

 Il s’agit également de stimuler la collaboration entre acteurs et l’investissement du 
secteur privé ; 

 Sa mise en œuvre doit être basée sur un ‘policy mix’ performant alliant des approches 
dites ‘verticales’ (visant des domaines précis) et ‘horizontales’ (s’appliquant à tous les 
secteurs) ; 

 La S3 vise l’innovation au sens large, et doit permettre de développer des chaînes de 
valeur cross-sectorielles. 

                                                 
1 Pour plus d’infos sur la S3 : http://economie.wallonie.be/content/la-wallonie-sengage-dans-un-processus-de-
renouvellement-de-sa-stratégie-de-spécialisation  
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L’adoption d’une S3 constitue une conditionnalité liée à la programmation FEDER 2021-2027, 
et conditionne la libération des fonds par la Commission européenne. Au-delà, il s’agit 
également d’une priorité du Gouvernement Wallon. 

 

Quelle ambition pour la future S3 ? Quels changements ? 

 
Nous reviendrons en conclusion sur le processus pour y arriver et les étapes prévues. 

La phase d’inclusion du séminaire a permis de cerner les attentes des participants, 
synthétisées ci-dessous. Il en ressort un net appétit pour que le processus se fasse en 
concertation avec les parties prenantes, soit un vecteur d’inclusivité et de collaboration entre 
acteurs. Le besoin de clarification autour de la S3 ressort également comme un maître mot. 

 

Processus 
participatif
•Conception plus 

intégrée des enjeux 

Gouvernance 
clarifiée
•Pilotage flexible et agile
•Rôles et responsabilités 

des acteurs 

Stratégie partagée
•Dépasser les silos
•Développer la 

collaboration

Cadre stratégique 
= moteur 
d'innovation et de 
changement 
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Quant à la vision exprimée par les participants en début de journée sur ce qu’est la S3, 
synthétisée ci-dessous, elle fait ressortir plusieurs attentes en termes de cadrage et vision 
stratégique, de prioritisation et d’impacts en termes économiques. 

 
 

Les ateliers du matin ont été consacrés à des échanges sur les facteurs de succès 
et les freins dans la mise en œuvre des projets liés à la S3. Quatre exemples ont 
été partagés par des témoins, et ont permis de guider les échanges. 

 

Nos inspirateurs du jour étaient : 

Reverse Metallurgy Digistorm 
• Professeur Eric Pirard (ULiège) 
• Philipe Renier (CEO SILOX) 

 

• Céline Thilliou (Umons) 
• Bérengère Fally (BAM) 

 
Partenariats S3 européens – Nutritional 

Ingredients & Smart Sensors for Agri-Food 
Medical Devices 

•  Sophie Bourez (WAGRALIM) 
 

• Sylvie Ponchaut (BIOWIN) 
• Dr Houtaï CHOUMANE (CEO 

Kiomed Pharma) 
 

Quelques facteurs critiques ont été synthétisés par Frédéric Poignant, l’expert désigné par la 
Commission Européenne dans le cadre du projet pilote sur la transition industrielle. 



 

#S3Wallonne 4

Les discussions ont permis de mettre en lumière différentes lignes de forces quant aux 
éléments qui peuvent contribuer au succès des projets ou constituer des facteurs de blocage, 
que nous avons regroupés en différentes catégories :    

1. Écosystème régional et atouts du territoire 
2. Policy-Mix et vision 
3. R&D et Innovation 
4. Marchés et chaines de valeur 
5. Développement européen et international 

 

L’atelier de l’après-midi visait à dégager des pistes de travail pour l’avenir. Les 
participants ont été invités à tracer les contours d’un projet S3 ‘idéal’ au départ 
d’une question inspirante qui a été challengée par plusieurs groupes. Voici donc 
la question retravaillée par les participants :   

 

 

Les éléments de bilan et prospectifs des ateliers du matin et de l’après-midi sont synthétisés 
ci-dessous en quelques grandes sections, qui sont toutefois en large partie interconnectées. 
Ceux-ci permettent d’identifier un certain nombre de points d’appui sur lesquels la Wallonie 
peut capitaliser, et de pistes d’approfondissement / d’amélioration pour le futur.  

 
1. Ecosystème régional et atouts du territoire 

 La présence d’expertises, de compétences et de personnalités innovantes en Wallonie 
est un atout certain ; 

 Une bonne connaissance de l’écosystème, notamment grâce à la dynamique des Pôles 
de compétitivité est également un moteur pour développer des partenariats et des 
complémentarités entre acteurs ; 

 Le développement d’approches collaboratives, réunissant différentes catégories 
d’acteurs est certainement pointé comme une clé de succès ; 

 Des faiblesses semblent toutefois persister lorsqu’il s’agit de dégager une vision 
commune, notamment entre monde des entreprises et monde académique. Des 
problèmes de masse critique sont également identifiés ; 

 La présence ou non d’outils de communication performants entre acteurs ressort 
également comme un élément soit facilitateur soit bloquant ; 

Comment faire pour que notre projet, en 2027, ait créé en Wallonie 51.000 
emplois durables dans une nouvelle (filière) chaine de valeur d'avenir 

ET 
soit considéré comme un des 5 meilleurs projets d'innovation en Europe ? 
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 Certains éléments propres au territoire wallon ont également été pointés, comme le 
fait de pouvoir développer des projets en lien avec notre héritage industriel et la 
présence de compétences reconnues dans ces domaines, la disponibilité d’espaces, la 
proximité géographique avec Bruxelles et d’autres régions industrielles,… 

 Des facteurs plus immatériels sont également cruciaux : la capacité à saisir le bon 
momentum, à être précurseur sur une thématique en tenant en compte des grandes 
tendances, la capacité à faire évoluer les projets, l’ouverture des projets, la perception 
du rôle de l’entreprise dans la société,… 

 

| Partenariat, Gouvernance, Masse critique 

- Importance d’approches collaboratives et multidisciplinaires, permettant de 
mobiliser la quadruple hélice, les différentes catégories et tailles d’acteurs et la 
collaboration public-privé, et de développer les synergies ; La collaboration doit aussi 
être développée au sein des institutions ; 

- Le développement d’une masse critique de projets fédérateurs, reposant sur une 
masse critique d’acteurs est privilégié ; 

- Une communication fédérée et fédératrice est également à prévoir, assurer le partage 
d’informations. 

 
2. Policy Mix et Vision 

 Les échanges ont mis en évidence la richesse du policy mix régional, et la disponibilité 
d’une palette d’outils répondant aux besoins des acteurs. Le revers de la médaille étant 
toutefois une certaine complexité du paysage de financement. L’existence de 
lourdeurs administratives est également un frein ; 

 Deux autres contrepoints concernent l’existence en Wallonie d’une culture de 
l’accompagnement gratuit, et des problèmes de pérennité des projets lorsque le 
financement public se tarit. A cet égard, la capacité à mobiliser le financement privé 
est clé ; 

 La possibilité de tester des approches innovantes sous forme de projet pilote a été 
pointée comme facteur de réussite ; 

 Enfin, l’existence d’une vision de long terme, d’une stratégie claire constitue 
également un élément essentiel dans le succès des projets. Une stratégie top-down 
combinée avec l’émergence de projets bottom-up permet de cristalliser le succès ;  

 Cet élément joue également pour développer des synergies efficaces entre différentes 
sources de financement, y compris européens et privés, et générer des effets 
vertueux ; 

 Le lien avec la question des compétences a également été pointé comme important ; 
le recrutement est problématique pour certains profils. A cet égard, la collaboration 
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des secteurs avec les universités est positive. Toutefois, cette articulation devrait être 
davantage intégrée dans les financements publics ; 

 Les éléments réglementaires portant sur différents secteurs peuvent être vecteurs 
d’innovation, mais constituent également des menaces au vu des coûts qu’ils peuvent 
engendrer ; 

 Les aspects liés à l’évaluation des projets, le choix des bons indicateurs de suivi ne 
doivent pas être négligés. 

 

| Policy-mix 

- Nécessité d’une vision régionale et d’une ligne directrice claire dans sa mise en œuvre 
permettant de fédérer les énergies ; 

- Focus sur les éléments d’évaluation, de pilotage et de monitoring : avoir une 
perspective claire sur les objectifs, des indicateurs d’impact appropriés ; se baser sur 
une approche orientée résultats ; 

- Les outils permettant d’assurer le ciblage et les choix des projets sont essentiels. Une 
piste qui émerge est le renforcement des phases d’évaluation en amont permettant 
ensuite davantage de flexibilité et d’agilité dans la mise en œuvre ; 

- Nécessité de coordonner les outils, et d’activer les différentes dimensions 
pertinentes : RDI, formation, financement, accompagnement, fiscalité, 
réglementation ; Assurer un continuum dans le financement des projets ; 

- Les outils régionaux doivent également être articulés aux programmes et 
financements européens ; 

- Nécessité d’une optimisation des outils d’accompagnement et de financement, en 
fonction des besoins des entreprises, et de mettre en place un guichet unique. 

 
3. R&D et Innovation 

 En lien avec l’approche chaîne de valeur développée plus bas, les approches 
transdisciplinaires, multi-technologies apparaissent porteuses. Le rôle des 
technologies clés2 est important à cet égard ; 

 Si, comme indiqué plus haut, les soutiens régionaux à la RDI sont plébiscités, certaines 
faiblesses sont identifiées : il reste un gap entre réalités de l’industrie et du monde 
académique, les soutiens sont insuffisants par rapport au risque et à l’innovation de 
rupture, le développement de plateformes technologiques semble plus 

                                                 
2 Les technologies clés sont (Key Enabling Technologies) sont des technologies qui permettront aux industries 
européennes de conserver leur compétitivité et de capitaliser sur de nouveaux marchés. Elles ont été identifiées 
par la Commission européenne comme étant : les nanotechnologies, les matériaux avancés, la fabrication et le 
traitement avancés (technologies de production) et la biotechnologie, auxquelles on peut ajouter les TIC. 
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problématique, et le financement est souvent lié à des résultats précis, ce qui limite la 
flexibilité et la couverture de dimensions multiples dans un projet (p.ex. lien avec le 
volet compétences, déploiement de technologies dans d’autres secteurs,…). 

 

| Positionnement et maturité technologiques  

- L’accent a été placé sur les perspectives de marché, qui doivent être le moteur. La 
validation préalable par le marché, l’analyse de la transférabilité, l’utilisation d’outils 
de diagnostic, la maturité des projets en fonction de roadmaps industrielles sont les 
principales pistes évoquées à cet égard. La communication entre universités et 
entreprises est à améliorer ; 

- L’amélioration des processus en termes de valorisation, et de gestion de la propriété 
intellectuelle est à poursuivre ; 

- Cela signifie qu’une focalisation sur les TRL au-delà de 4, mais également sur les pilotes 
industriels est privilégiée. L’échelle IRL (Innovation readiness level) doit également 
être utilisée ; 

- L’intégration des utilisateurs finaux et leur formation via des plateformes d’innovation 
ouvertes doivent également être prévues ; Démarche d’innovation ouverte tout au 
long du développement du projet ; 

- Le besoin de spécialisation est mis en avant, tout comme le besoin de cohérence entre 
projets S3 ;  

- Les technologiques génériques, notamment digitales, sont à prendre en 
considération.  

 
4. Marchés et chaines de valeur 

 La prise en compte de la phase d’industrialisation des projets est clé pour générer de 
l’impact, mais souvent manquante et/ou problématique. La validation économique 
des projets doit intervenir en amont ; 

 Le lien vers l’aval des projets de R&D et le financement des phases d’industrialisation 
devrait également être renforcé ;  

 La question de la gestion de la propriété intellectuelle doit être intégrée dès l’amont 
des projets, et nécessite des compétences spécifiques ; 

 Un aspect à ne pas négliger est la prise en compte des liens intersectoriels et du 
positionnement des secteurs dans les chaines de valeur. Certains domaines peuvent 
générer des effets d’entrainement via leurs liens avec d’autres maillions de la chaîne. 
Certaines chaînes de valeur sont toutefois incomplètes en Wallonie. Le 
développement d’écosystèmes multisectoriels permet notamment d’aborder ces 
aspects. 
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|Positionnement chaines de valeurs et marchés  

- Dans la droite ligne de la logique de spécialisation, il faut pouvoir se différencier sur 
les marchés ; 

- En écho à la perspective marché à intégrer dans les projets de RDI, les projets doivent 
répondre à une demande potentielle identifiée, p.ex. en s’inscrivant dans une logique 
de réponse aux défis sociétaux (ont notamment été évoqués la neutralité carbone, 
l’énergie, la mobilité électrique et connectée, l’économie circulaire, le vieillissement 
de la population, la santé) ou en intégrant les tendances de marché, et intégrer le volet 
industrialisation dès la conception ; 

- Le projet doit s’inscrire dans une logique cross-sectorielle, et notamment prendre en 
compte le lien aux services ; développer et compléter les chaines de valeur sur le 
territoire, tout en développant des complémentarités à l’international ; 

- Il faut dé-risquer les projets, par exemple en prévoyant dès le développement du 
projet plusieurs marchés d’application ;  

- Importance d’un cadre réglementaire favorable ; 

- La disponibilité des ressources et des compétences doit être prise en compte ; 

- Des itérations top-down/bottom-up sont à prévoir. 

 
5. Développement international  

 L’articulation de projets wallons avec des collaborations européennes ressort 
clairement comme une valeur ajoutée, et ce à différents niveaux : cela permet de 
mieux cibler nos forces réelles et nos éléments de différenciation, d’ouvrir de 
nouvelles opportunités, de compléter la chaîne de financement, de visibiliser la 
Wallonie,… 

 Cela nécessite toutefois un engagement de long terme pour obtenir de bons résultats, 
notamment au vu des taux de succès faibles au niveau européen et de la complexité 
du paysage au niveau européen. A cet égard, la coordination et le manque de 
centralisation de l’information sont perçus comme des faiblesses. Le soutien régional 
pour le développement d’une réelle dynamique européenne est également perçu 
comme insuffisant et ne s’inscrivant pas dans une vision claire. 

 Il y a toutefois un effet d’apprentissage et un cercle vertueux observé par les 
participants, l’implication sur la durée dans des projets permettant de visibiliser les 
acteurs et d’ouvrir de nouvelles opportunités ; 

 La Wallonie a la capacité de prendre le leadership de projets européens, mais n’ose 
pas assez. La Wallonie ne se ‘vend’ pas assez à l’extérieur de manière plus générale. 
Or, le positionnement géographique de la Wallonie près de la capitale européenne 
constitue un atout certain. 
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 | Développement international 
- Inscription du projet dans des roadmaps européennes, permettant d’aligner le 

positionnement wallon dans une vision européenne ; Cela nécessite un cadre de 
soutien clair et complet (information, accompagnement, financement,…) ;  

- Développer les complémentarités avec d’autres régions ; 

- Etre actif en matière de lobbying, de prospection ; 

- Exploiter les opportunités de marché à l’international, et développer les 
collaborations R&D ; 

- Affiner le positionnement wallon via un benchmark international, le développement 
de collaboration inter-clusters. 

 

Conclusions 
Dans son mot de clôture, Nicolas PIRE, Chef de Cabinet du Ministre Willy Borsus, 
a souligné le rôle de la recherche et de l’innovation dans l’accélération de la 
transition. L’augmentation des moyens qui y sont consacrés sera une priorité, 
notamment dans le cadre du Plan de Transition. Le chantier de renouvellement 
de la S3 doit permettre de développer une approche globale alliant des actions 

en matière d’économie, de recherche, d’innovation, de compétences,… de cibler des priorités 
et de développer des masses critiques autour de points forts ou en émergence en Wallonie. 
L’objectif est de générer des impacts économiques et en matière d’emploi. Il a également 
souligné l’importance d’insérer la Wallonie dans le contexte européen. Différents chantiers de 
réforme sont prévus, notamment en matière d’optimalisation des différentes aides, 
d’amélioration de la valorisation de la recherche, mais également en termes de coordination 
des acteurs et de simplification /digitalisation des procédures. 

 

En guise de conclusion, un mot sur le processus et les prochaines étapes. Nous en sommes au 
lancement du processus de co-construction, dans une phase de développement 
méthodologique et de consolidation de la base de connaissances. L’ensemble des participants 
et partenaires est invité à partager ses ressources sur une plate-forme ouverte3. Les acteurs 
continueront à être mobilisés dans la suite du processus. Un appui méthodologique externe 
est prévu pour le faciliter. 

                                                 
3 https://drive.google.com/drive/folders/1I4tYPu1w82YsVb9lS3uBPLFmKj1Btq_f?usp=sharing 
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Les derniers mots de conclusion sont revenus aux participants à la journée, que nous 
remercions vivement pour leur implication. 

Pour moi, le mot clé pour la future S3 serait … : 

 


