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1 Les actions et les projets évalués 

Avec le lancement du premier programme Creative Wallonia (CW) en 2010, le Gouvernement wallon 

a traduit sa volonté de faire en sorte que l’innovation et la créativité acquièrent une place renforcée 

comme moteurs de la transformation de l’économie wallonne.  À la suite d’une première évaluation 

en 2014, la démarche a été poursuivie et de nouveaux financements ont été mobilisés durant la 

période 2015-20191.  Ainsi, au cours de la décennie écoulée, une expérimentation a été mise en œuvre 

via une série d’initiatives qui ont activé différents leviers pour une Wallonie plus créative : la formation, 

les changements de mentalité, la diffusion des outils de créativité auprès des entreprises et (futurs) 

entrepreneurs et le financement de projets créatifs.   

L’évaluation ne couvre pas la totalité du deuxième programme CW : onze actions ont été sélectionnées 

par le SPW sur base de leur état d’avancement2 (cf. en annexe 1 la liste des projets évalués). Elles ont 

pris la forme d’actions de formation à la créativité auprès de divers publics, de bourses à la mise sur le 

marché dans les industries culturelles et créatives (ICC), de Living Labs dans des domaines tels que la 

santé et l’alimentation, d’expérimentations créatives dans des niches telles que le Food Tech, le Music 

Tech ou l’innovation verte et sociale en zone urbaine. 

Les Hubs Créatifs Wallons 

Lancés en 2014 (dans le cadre du programme Creative Wallonia 2010-2014), les Hubs Créatifs sont 

définis comme « des plateformes d’organisations centrées sur la transformation de l’économie 

traditionnelle en économie créative, qui mènent sur un territoire donné un programme d’actions et 

d’animations destiné à favoriser l’innovation ouverte, l’hybridation transdisciplinaire et l’intelligence 

collaborative ».  La théorie sous-jacente aux Hubs Créatifs est liée à trois couches d’un écosystème 

territorial créatif : l’’underground’, le ‘middleground’ et l’’upperground’ (cf. Annexe 2).  La politique 

                                                           
1 Au total, pendant cette seconde programmation, 24 dossiers ont été financés pour un total d’un peu plus de €10m avant 
l’arrêt du programme Creative Wallonia en 2017. 
2 Elles ont consommé un budget total de €5.610.000, soit 54,3% du total du programme.  Les trois Living Labs financés au 
titre du programme CW ont consommé €2.995.000, soit 53% du budget des actions évaluées. 
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wallonne des Hubs Créatifs a été développée afin de créer ce ‘middleground’ et donc de dynamiser les 

filières créatives soutenant un processus itératif entre le ‘bas’ et le ‘haut‘ d’un territoire créatif.  En 

d'autres mots, l’objectif est de mêler l’’underground’ et l’’upperground’ pour favoriser la valorisation 

économique ou sociétale de nouvelles idées. 

La notion d'économie créative qui anime le projet Hubs a de multiples facettes.  Elle désigne tantôt le 

développement d'un secteur économique spécifique - les entreprises dont le marché est celui de la 

créativité (designer, publicitaire, métiers de la création, des médias, etc.) - tantôt le développement 

de l'appropriation des outils de la créativité dans l'économie en général.  L'intuition du programme est 

que ces deux aspects peuvent s'enrichir mutuellement, notamment par le développement d'une 

‘classe créative’ qui aurait le potentiel d'agir à ces deux échelles. Nous verrons que cela ne va pas de 

soi, et que cela peut contribuer à rendre confus les bénéfices de la créativité en général 

Les Hubs Créatifs ont été financés pour la première fois dans le cadre du programme Creative Wallonia 

en 2014 et 2015.  En février 2014, dans le cadre du programme CW, un appel à projets a été lancé en 

vue de sélectionner des ‘Hubs Créatifs’.  L’objectif de l’appel était « d’encourager les acteurs de 

l’innovation à se structurer autour de visions stratégiques communes de développement économique 

du territoire basé sur les principes de l’économie créative ».  Sept projets pilotes ont été sélectionnés 

concernant les villes de Namur, Charleroi, Mons, Louvain-la-Neuve, Liège, Tournai ainsi que la Province 

de Luxembourg pour un montant total en subside de €1.465.000. 

Cependant, la logique d’une phase test grâce aux projets pilotes a été rapidement défaite par le 

lancement du premier appel à projets, au printemps 2014, dans le cadre du programme FEDER 2014-

2020.  La programmation FEDER 2014-2020 a permis le soutien de 33 projets, répartis en 9 

portefeuilles, qui mobilisent 53 millions d’euros de fonds publics3 (dont approximativement 40% de 

cofinancement FEDER)4 (voir les détails concernant les projets en annexe 1).  Les neuf Hubs Créatifs 

répartis sur l’ensemble du territoire wallon disposent d’infrastructures et d’équipements et offrent 

différents types de services (activités de sensibilisation à la créativité, accompagnement et orientation 

de projets, accès à des équipements de prototypage…) à différents types de bénéficiaires (entreprises, 

entrepreneurs, porteurs de projets, ASBL, étudiants-entrepreneurs…). 

  

                                                           
3 Fin 2019, le taux de réalisation financière (dépenses éligibles par rapport au budget total) était en moyenne de 33,2% mais 
avec des variations importantes par bassin : de 15,2% pour Mons à 64% pour Arlon. 
4 En matière de ressources humaines, 58,7 équivalents temps plein sont financés à différents titres : coordinateurs des 
Hubs, animateurs des actions de sensibilisation (conférences, etc.), conseillers (coaches) en créativité, managers et 
techniciens des Fab Labs (et du Living Lab Click), etc.  
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2 Le processus d’évaluation 

Dans ce contexte, l'objectif général de l’évaluation est de cerner les impacts des principaux projets du 

programme Creative Wallonia 2015-2019 et des Hubs Créatifs, via l’analyse de deux thématiques pour 

le programme CW (‘écosystème’ et ‘innovation’) et de quatre thématiques pour les Hubs Créatifs 

(‘écosystème’, ‘croisements entre secteurs’, ‘croisements entre publics’ et ‘innovation’). 

Les résultats attendus de l’évaluation sont une conclusion pour chaque projet CW / Hub Créatif ainsi 

que des conclusions transversales.  Pour les Hubs Créatifs, au-delà de l’évaluation – à la fois sommative 

et formative - la mission comportait un élément plus prospectif et participatif, c’est-à-dire le co-

développement, avec les gestionnaires des Hubs, d’un cadre méthodologique d’évaluation et de suivi.  

L’évaluation a été exécutée en trois temps : 

 Une première phase de cadrage (août et septembre 2019) permettant la collecte et l’analyse de 
la documentation de base, une dizaine d’interviews de cadrage avec des acteurs clés au niveau 
régional et la préparation de la phase de terrain (guides d’entretien, enquête, etc.) ; 

 Une phase d’évaluation (octobre à novembre 2019) de la mise en œuvre et des résultats des 
actions CW et des Hubs Créatifs, dont une série d’interviews (un total de 52 personnes ont 
participé aux interviews) avec les opérateurs et le lancement et l’analyse des résultats de 
l’enquête auprès des bénéficiaires finaux (238 répondants ont fourni une réponse complète, dont 
55% du secteur privé) ; 

 La dernière phase (de décembre 2019 à mars 2020) était structurée autour d’une série de trois 
ateliers participatifs ayant comme objectif le développement du cadre méthodologique de suivi 
de l’impact (dont des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents) des Hubs Créatifs. 

3 Conclusions principales de l’évaluation 

De manière générale le bilan de l’évaluation des actions CW et des Hubs Créatifs est partagé : 

D’une part, des expérimentations ont été déployées et plusieurs projets inattendus ont été générés, 
de nouvelles compétences et méthodes ont été développées, des lieux ressources ont été créés, de 
nouveaux outils ont été mis en place (Living Labs par exemple), d’autres ont été structurés et renforcés 
(c’est notamment le cas des Fab Labs), des actions de promotion du concept de créativité ont été 
réalisées partout sur le territoire wallon et des publics nouveaux ont été touchés. 

Actions/projets  Chiffres clés 

Hubs Créatifs 7 Fab Labs crées ou développés (bâtiments, équipements, etc.). 

Aménagement et équipement des bâtiments Hub (LLN, Mons, 
Charleroi, Tournai, Namur). 

Services divers fournis aux entrepreneurs, porteurs de projet et 
entreprises (EPPE) 

Le nombre d’entreprises bénéficiant des services des Hubs Créatifs est 
passé de 747 en 2016 à 2600 en 2019. 

Projets Boost-Up Boost-Up Industries Créatives : 11 appels à projets et 55 lauréats 
(bourses de 40.000€) 

Boost-Up Crossmédia : 13 projets financés (avances récupérables) 

Living Labs  SGL : 150 entreprises accompagnées et 1,5 start-up créées ;  
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Actions/projets  Chiffres clés 

 WeLL 742 participants aux ateliers, 22 projets accompagnés ;  

CONNEXENCES 17 projets de développement accompagnés 

CLICK Living Lab : accompagnement de 11 projets tiers en 2017, 10 en 
2018 et 9 en 2019 

Programmes de formation et 
outils dans les domaines la 
créativité et de l’innovation  

7 experts de Hubs formés à la créativité (ID Side Hub Academy) ;  

6 experts formés aux techniques de Fab Lab (IDmaker). 

Creative School Labs  

 

10 Hautes Écoles Pédagogiques soutenues (équipements des School 
Labs) ; 100 « profs de profs » formés, 300 élèves profs touchés. 

LEASE 

 

9 ateliers d’hybridation avec la participation de plus que 400 
personnes et un total de 71 entreprises 

Wallifornia MusicTech  11500 participants, 5 start-ups créées/investies, 10 start-ups 
accompagnées 

D’autre part, à ce jour, l’impact sur l’innovation attendu de cet ensemble d’efforts reste peu visible : 
les ‘PME traditionnelles’ restent insuffisamment touchées ; la majorité des actions déployées 
manquent de vision stratégique et d’envergure régionale ; elles s’articulent difficilement avec 
l’écosystème d’accompagnement des entreprises et de soutien à l’innovation ainsi qu’avec l’offre 
privée de services aux entreprises, entrepreneurs et porteurs de projets ; les modèles économiques 
pour assurer une pérennité des interventions restent encore à affiner.  

Les effets sur les quatre axes retenus pour l’évaluation sont synthétisés ci-dessous : 

1. Effets sur l’écosystème (projets CW et Hubs Créatifs) :  

Ce premier axe vise à apprécier si les projets CW/Hubs Créatifs ont permis de s’insérer, voire de 

structurer ou d’apporter une valeur ajoutée aux acteurs de l’écosystème de l’innovation et de la 

créativité.  Une bonne partie des projets CW ainsi que les actions des Hubs Créatifs se sont développées 

en addition à l’écosystème existant d’accompagnement d’entrepreneurs, de porteurs de projets et 

d’entreprises.  Les actions CW ont eu des effets positifs sur l’écosystème, de nature très diverse : 

développement de réseaux au niveau wallon, amélioration des compétences, développement de liens 

multi-acteurs (économiques, civils et académiques), etc. 

Les Hubs Créatifs, quant à eux, ont été constitués sur la base de partenariats originaux pouvant dans 

certains cas créer une réelle valeur ajoutée de partenariat ‘inattendu’ entre acteurs de l‘écosystème , 

mais la valeur ajoutée singulière des Hubs par rapport à ce qui existait dans l’écosystème a été 

insuffisamment articulée.  La valeur ajoutée attendue des Hubs réside principalement, en amont de 

cet écosystème, dans l’activation et le prétotypage5 d’idées nouvelles et le support à l’éclosion de 

‘projets inattendus’6, cependant les Hubs ne se sont pas encore positionnés clairement dans 

l’écosystème wallon de l’animation économique et de soutien à l’innovation. 

                                                           
5 Prétotypage : un moyen de tester l’idée d’un nouveau produit/service rapidement et à moindre coût en créant des 
versions extrêmement simplifiées du produit/service pour aider à valider l’hypothèse suivante « Si nous fabriquions ce 
produit, est ce que les clients vont l’utiliser ? ». 
6 Projet inattendu: un projet caractérisé par un croisement de publics et/ou de secteurs d’origines différentes qui n’ont pas 
l’habitude de travailler ensemble, favorisant ainsi une ouverture à de nouvelles idées et/ou soutenant des approches 
‘orientées utilisateurs’ renforcées, etc. 
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2. Le croisement de publics (Hubs Créatifs seulement) : 

Le public réel des Hubs Créatifs est en majorité un public déjà ouvert aux techniques de créativité ou 

faisant partie des ICC.  La capacité des Hubs à toucher de manière approfondie le public de PME 

traditionnelles est plus limitée sauf lorsqu’elle bénéficie d’un partenariat fort avec un acteur 

économique généraliste (par exemple le BEP dans le cadre du TRAKK à Namur).  Les Hubs Créatifs ont 

déployé des efforts pour toucher des publics variés dans l’’underground’ et ont favorisé la mise en 

contact de personnes d’horizons différents, susceptible de donner naissance à des ‘projets inattendus’.  

Toutefois ces efforts se sont généralement traduits par des actions de sensibilisation très ouvertes, 

non soutenues par une stratégie claire d’identification des potentiels, des publics-cibles et de leurs 

besoins, rendant difficile l’implication durable de l’’underground’.  La stratégie d’ouverture, si elle 

correspond bien aux attendus du modèle Hub Créatif, demande donc à être révisée pour tendre vers 

des objectifs plus clairs de création de projets afin d’augmenter l’impact des actions sur l‘économie. 

3. Le croisement de secteurs (Hubs Créatifs seulement) : 

Les Hubs généralistes7 ne déploient pas de stratégie ciblée sur le croisement de secteurs à proprement 

parler.  Le moyen principal déployé est la mise en place d’actions de sensibilisation ou de formation 

ouvertes à tous secteurs.  Une telle stratégie n’est pas suffisante car le croisement peut en effet 

advenir de manière spontanée par le fait de se côtoyer lors d’évènements ou d’ateliers thématiques, 

mais rien n’en garantit l’intensité ni la durabilité.  Ce constat pose la question de la capacité des 

différentes actions à toucher un public moins averti, et les secteurs dits ‘traditionnels’, et donc de 

contribuer à l’objectif de diffuser plus largement le concept et les techniques de créativité dans le tissu 

économique wallon.  Après 10 ans d‘actions de promotion de la créativité, sous CW, la question de la 

sensibilisation devrait être secondaire au regard des enjeux d’accélération de projets.  Or, elle continue 

d’occuper une part importante de l’offre, sans stratégie claire quant aux effets souhaités par rapport 

aux besoins identifiés ou en matière de pilotage (quels moyens pour quels impacts ?). 

4. L’effet sur l’innovation (Projets CW et Hubs Créatifs) : 

De manière générale, les informations récoltées via les rapports d’activité et les interviews avec les 

gestionnaires des projets CW et des Hubs indiquent des effets en matière de développement de 

compétences et un accompagnement pertinent sur certaines phases des processus d'innovation, en 

particulier en amont (idéation, prétotypage, prototypage).  Les phases en aval du processus 

d'innovation (mise sur le marché, éventuel succès de commercialisation) sont à ce stade peu investies, 

et en conséquence, les effets précités ne se traduisent pas encore en impact économique vérifiable.  

Même s‘il apparaît une réelle satisfaction de la part des bénéficiaires (dans le cadre de l’enquête 

conduite pour l’évaluation) quant à leur expérience de l’intervention des projets CW et des Hubs, les 

dispositifs mis en œuvre, par leur focalisation sur les phases en amont de l’innovation, et un maillage 

faible avec les autres acteurs de l’accompagnement (difficulté de suivre les projets au-delà des 

interventions au sein des Hubs), réduisent la capacité à avoir un impact sur l’aval de l’innovation, c’est 

à dire la mise sur le marché.  

 

                                                           
7 C’est-à-dire tous ceux qui n’ont pas de spécialisation sectorielle (vers les ICC) comme l’ont Mons ou Namur. 
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Actions/projets  Impact en matière d’innovation (résultats de l’enquête) 

Hubs Créatifs 55% des répondants indiquent que leur accompagnement par un Hub Créatif 
leur a permis d’améliorer leurs performances d’innovation, principalement en 
adaptant mieux leur innovation aux besoins du marché (46%) ou en donnant 
plus d’ampleur à leur projet (50%). 74 répondants (soit 45%) ont indiqué avoir 
innové lors de leur participation dans l’un des Hubs Créatifs et 42 (soit 25%) 
sont en cours d’innovation.  

Projets Boost-Up Les projets Boost-Up ont permis à la plupart des répondants d’améliorer leurs 
performances d’innovation (21 sur 31), principalement en innovant « plus 
rapidement » et en donnant « plus d’ampleur » à leur projet.  

Toutes les innovations (22) portent sur une innovation de produit, mais ont en 
parallèle également permis de faire une amélioration de procédés (5), de 
commercialisation (10), culturelle (8) ou encore sociale (3). Cinq innovations sur 
22 sont trans-sectorielles et 7 sont interdisciplinaires 

Living Labs 
 

Sur les 34 répondants, 21 déclarent que leurs performances en termes 
d’innovation ont été améliorées (soit 62%), notamment en permettant aux 
répondants d’adapter leur innovation aux besoins du marché (9), en résolvant 
des freins techniques dans leur démarche d’innovation (8) et en donnant plus 
d’ampleur à leur projet (8).  

Vingt répondants ont innové grâce aux Livings Labs et 8 ont une innovation en 
cours. En d’autres mots, 82% des répondants ont innové grâce à l’action des 
Living Labs. Les innovations sont pour la plupart des innovations de produit (6) 
et dans une moindre mesure des innovations de procédés (2), de 
commercialisation (3), culturelles (1) ou encore sociales (3). 

Projets LEASE et 
Wallifornia 
MusicTech 

Sur 12 répondants, 7 indiquent que leur participation leur a permis d’innover 
(soit 58%) sans pour autant se prononcer sur le type d’innovation. Neuf d’entre 
eux ont engagé une ou plusieurs collaborations grâce aux projets, pour la 
plupart (7) au sein d’un projet collaboratif. 
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4 Recommandations 

Sur base de ces conclusions, des recommandations ont été formulées permettant de reconsidérer dans 

le ‘policy mix’ régional la place des outils de stimulation de l’innovation par la créativité.  

Recommandations transversales, d’ordre stratégique, qui concernent la question de la place des 

outils de stimulation de l’innovation par la créativité 

1. Garder et renforcer une place pour la stimulation de l’innovation par la 
créativité, dont l’offre de test et de prétotypage, dans le dispositif wallon de 

soutien à l’activité économique et à l’innovation 

Malgré les résultats mitigés dans la mise en œuvre des expérimentations, la stimulation de la créativité 

comme moyen de renforcer l’innovation et la transformation de l’économie wallonne garde sa 

pertinence et donc sa place dans le policy mix wallon de soutien à l’innovation, à l’entrepreneuriat et 

à la transformation de l’économie.  L’enjeu aujourd’hui est bien de concilier le caractère ‘décalé et 

singulier’ des actions de soutien à la créativité et des Hubs Créatifs et une meilleure synergie avec 

l’écosystème wallon dans son ensemble via des actions claires et partagées par l’ensemble des acteurs. 

2. Intégrer les actions de soutien à la créativité dans un pilotage stratégique au 
niveau régional 

Ceci est nécessaire pour éviter des duplications, pour renforcer les synergies entre les divers dispositifs 

et pour augmenter la visibilité et la lisibilité de l’écosystème de support dans son ensemble pour les 

publics-cible sur l’ensemble du territoire.  Les actions à mettre en place comprennent notamment : (i) 

l’inclusion des actions de support à la créativité dans le pilotage intégré du dispositif wallon de support 

à l’animation économique, l’innovation et l’entrepreneuriat, (ii) la poursuite de la mission en cours, 

sous l’égide de la SOWALFIN, de la réforme du paysage de l’accompagnement des entreprises 

(animation économique et support à l’innovation), (iii) le lancement par pilotage intégré d’une mission 

de capitalisation et de suivi des actions de stimulation de l’innovation par la créativité, centrée sur les 

effets obtenus et non sur les moyens déployés et enfin (iv) l’ouverture européenne de ce pilotage, afin 

d’intégrer les leçons tirées de la participation aux projets européens dans la gouvernance et les actions 

concrètes déployées en Wallonie. 

3. Développer des ‘business models’ pour assurer la pérennité des interventions 
tout en assurant une synergie avec ce qui relève de l’offre privée 

Les actions CW et les Hubs Créatifs sont très fortement dépendants des financements publics.  Cette 

situation est en partie justifiée pour les actions qui concernent le bien public et ne sont pas finançables 

par le privé (actions de sensibilisation, de stimulation et d’idéation en particulier).  Toutefois, pour les 

autres actions, l’évaluation note une absence ou une réflexion incomplète concernant le ‘business 
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model’ des actions engagées.  Le travail de clarification des missions des dispositifs de support à la 

créativité, mentionné ci-dessus, doit également aboutir à distinguer plus clairement les missions et 

actions qui sont du ressort du public de celles qui ressortent de l’offre privée ainsi que l’articulation 

(passages de relais) entre les deux. 

Recommandations spécifiques visant à renforcer l’efficacité de l’intervention et l’impact des 

différents types de mesures et services en faveur des EPPE 

4. Augmenter les compétences en créativité via la structuration de l’offre de 
formation et de conseil en techniques de créativité au niveau régional 

Il est proposé de renforcer et structurer une initiative à portée régionale en vue de diffuser les 

concepts, méthodes et techniques de créativité.  Elle aurait pour mission de les déployer de manière 

large, bien au-delà du cercle des partenaires et familiers des Hubs et des actions CW (étudiants, 

porteurs de projets, enseignants, demandeurs d’emploi, PME, opérateurs de l’accompagnement, 

l’administration, les divers acteurs publics de la Région wallonne, etc.).  Elle devrait être mise en œuvre 

dans une optique de capitalisation de l‘existant, dans un souci de diversité.  Ici, l’effet multiplicateur 

potentiel est important. Il est de nature à compléter, dans un terme plus court via la formation 

continue, l’action de moyen terme axée sur la formation des enseignants, expérimentée avec succès 

dans le projet Creative Schools Labs. 

5. Renforcer le soutien au secteur ICC en tant que moteur d’une économie plus 
créative, d’une part en soutenant le croisement entre le secteur des ICC et des 

technologies digitales et d’autre part, en maintenant un dispositif de 
financement pour les projets innovants des ICC 

L’évaluation a souligné la spécificité des besoins de ce secteur (notamment en matière de 

financement) mais également le potentiel de développement de nouveaux métiers et de niches 

d’activité avec un potentiel de développement (par exemple, le Music Tech, les applications de réalité 

augmentée dans le domaine ICC), et la nécessaire consolidation au niveau régional de l’écosystème de 

soutien à ces niches.  

6. Maintenir les initiatives de type plateformes d’innovation en apportant des 
modifications aux modèles opérationnels et une plus grande attention à 

l’impact de leurs services en matière d’innovation 

L’évaluation a couvert trois des cinq types de plateformes d’innovation wallonnes (les autres étant les 

espaces de coworking et les incubateurs).  Nos recommandations portent sur les potentiels liens et 

rapprochements entre celles-ci ainsi que sur chacune d’entre elles prise séparément : 
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Les Living Labs (LL) : développer une politique resserrée sur les EPPE comme destinataires cibles ainsi 
qu’un meilleur ancrage dans les communautés existantes. Il faut notamment un meilleur équilibrage 
entre les démarches portée par des demandes de tests industriels (nécessitant des testeurs) et la 
création des projets portés par les communautés elles-mêmes (nécessitant de créer des solutions). Les 
LL doivent se rapprocher, géographiquement, des usagers. Une stratégie de mobilité doit être mise en 
place en vue de prioriser les interventions in situ aux différentes phases d’accompagnement de la 
démarche d’innovation (VS approche « en laboratoire ») et de proposer un dispositif en résidence 
réellement mobile pour être au plus proche des besoins exprimés et des lieux pour intervenir. 

En complément au Living Lab existant, nous préconisons la possibilité de reproduire des initiatives du 
type Wallifornia Musictech.  Cette méthode, déjà testée dans les domaines Music Tech et logistique, 
favorise une démarche ciblée sur base d’une logique éphémère, autour de communautés identifiées, 
avec une analyse du besoin claire, un enjeu d’échelle, et une capacité à faire se rencontrer les usagers 
et les entreprises, basées sur la rencontre des intérêts des acteurs.  

Les Fab Labs : consolider les Fab Labs existants en assurant leur intégration dans une chaîne de soutien 

aux entreprises, entrepreneurs et porteurs de projets. En vue de la consolidation des Fab Labs, il nous 

semble important de prévoir les évolutions suivantes :  

 Assurer une mise en réseau coordonnée à l’échelle régionale (‘open access’) des Fab Labs pour 
permettre aux EPPE arrivant à la porte d’un Fab Lab d’être réorientés et d’avoir accès le cas 
échéant à un autre Fab Lab disposant de l’expertise et/ou de l’équipement nécessaires pour 
mener à bien leur projet. 

 Développer une structuration des services (cahier des charges, charte des services minimum 
communs) et préciser le positionnement de chaque Fab Lab à la fois sur le parcours de fabrication 
et sur le parcours entrepreneurial.  

 Développer une tarification des services/accès aux équipements par type de bénéficiaire, 
compréhensible pour les EPPE non-initiés et, autant que possible, harmonisée au niveau wallon. 

Les Hubs Créatifs : garder un dispositif de Hubs Créatifs ‘revisités’ sur le territoire wallon tout en 
assurant dans le moyen terme les révisions nécessaires pour que ceux-ci produisent les effets attendus.  
Les points d’amélioration ci-dessous sont proposés comme grille de décision pour ouvrir la porte à un 
financement public régional au-delà du financement actuel des Hubs : 

1. Une gouvernance partenariale plus solide et cohérente avec la réalité multi-acteurs des Hubs.  
2. Une stratégie centrée sur l’exploitation de potentiels précis du territoire et visant l’éclosion de 

‘projets inattendus’. 
3. Le renforcement d‘une démarche proactive au sein des Hubs en vue de l’activation d’une 

communauté créative. 
4. Le repositionnement des Hubs Créatifs comme acteurs intégrés au dispositif de soutien à 

l’innovation et à l’entrepreneuriat au niveau local et au niveau régional. 
5. Le renforcement des expertises et des capacités stratégiques des acteurs au cœur des Hubs. 
6. La mise en place d‘une politique de communication pour l’ensemble des Hubs Créatifs, ciblée 

sur la région et à l’international. 
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Enfin, l’évaluation a travaillé à un système de pilotage reposant sur 6 effets à rechercher en 3 laps de 

temps (court terme, moyen terme et long terme).  Pour une bonne appropriation de ce système, le 

cadre de suivi et d’évaluation de l’impact des Hubs Créatifs a fait l’objet d’un processus de co-création 

réalisé par l’équipe d’évaluation avec les animateurs et autres acteurs des neuf Hubs Créatifs wallons, 

ainsi que les services du SPW Économie et la Sowalfin. 

Figure1 : Cadre d'effets d'un Hub Créatif 

 

La Figure 1 illustre ce cadre composé de deux préconditions et six effets aux temporalités distinctes 

orientés vers la création d’indicateurs de pilotage.  Chaque effet est assorti d’au moins un indicateur 

quantitatif et d’une approche narrative en guise d’indicateur qualitatif.  Les indicateurs proposés 

couvrent la contribution des Hubs Créatifs aux objectifs spécifiques (les effets à court et moyen terme, 

ou résultats) et aux objectifs globaux (les impacts ou autrement dit les effets à long terme). 
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ANNEXE 1 – CHIFFRES CLES DES PROJETS EVALUES 

1.1 Les actions du programme Creative Wallonia sélectionnées pour évaluation 

Type de 
projet 

Nom du projet Organismes bénéficiaires Montant du 
subside 

Fabrique Boost-up Industries Créatives ST’ART INVEST et Wallonie 
Design 

€770.000 

Fabrique Boost-up Crossmédia WALLIMAGE Entreprises €750.000 

Fabrique Smart Gastronomy Lab ULg €1.350.000 

Fabrique Wallonia eHealth LL  WSL €1.350.000 

Fabrique CLICK’  UMons -* 

Fabrique Connexences  Heracles €255.000 

Fabrique Modules de formations à l’innovation 
par la créativité 

ID Campus €25.000 

Fabrique Makers + ID Side Hub Academy ID Campus €225.000 

Fabrique Creative School Labs Creative Wallonia Engine €445.000 

Labo LEASE Natagora €240.000 

Labo WALLIFORNIA MUSICTECH 2017 Wallifornia Musictech asbl €200.000 
Source : Montants des subventions SPW.  

*Le Living Lab CLICK’ a été financé via le FEDER, dans le cadre du portefeuille Digistorm, projet DigiLabs, et non pas via le 

programme Creative Wallonia.   

Les Living Labs SGL et WELL ont chacun bénéficié d’une subvention additionnelle de 250.000 € en 2019, hors programme 

Creative Wallonia. 
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1.2 Les Hubs Créatifs – projets, partenaires et budget 

 

Source : SPW DPE (situation en mars 2020). Note : il n’existe pas une correspondance totale entre les Hubs Créatifs et les 

actions financées au titre des portefeuilles FEDER 2.3.3.  

NB : en mai 2020, le Hub Créatif de Mons, anciennement Creative Valley, a été intégré dans la nouvelle plateforme 

d’innovation du Cœur du Hainaut et rebaptisé le Click Hub. 

  

Hub Créatif Portfeuille, opération, nom du bénéficiaire

Montant des 

budgets décidés

% du 

total

Montant des 

dépenses validées

Taux de 

réalisation

CREATIVE HUB DE LIEGE 11,836,808.30€       22% 3,646,252.53€            30.8%

ID CAMPUS - Animation du hub 4,044,283.00€         8% 1,215,414.99€            30.1%

NOSHAQ - Bâtiment Le Fiacre 3,135,000.00€         6% -€                           0.0%

Université de Liège - Liège Creative 1,186,057.00€         2% 604,036.28€               50.9%

Université de Liège - Venture Lab 3,120,430.30€         6% 1,785,429.52€            57.2%

Wallonie Design - Tex Lab 351,038.00€            1% 41,371.74€                 11.8%

Requalification 2020 de la Vallée Sérésienne 1,332,556.24€         3% 694,264.12€               52.1%

AREBS ASBL 847,139.90€            2% 516,206.25€               60.9%

Université de Liège 485,416.34€            1% 178,057.87€               36.7%

Vallée de la Vesdre - Revitalisation urbaine 855,616.33€            2% 282,566.26€               33.0%

Université de Liège 556,616.33€            1% 229,997.37€               41.3%

Ville de Verviers 299,000.00€            1% 52,568.89€                 17.6%

D.E.C.I.D.E 3,213,245.00€         6% 953,610.66€               29.7%

UCLouvain - Empowerhub 1,790,245.00€         3% 166,838.52€               9.3%

UCLouvain - OPENHUB4-Fablab 1,423,000.00€         3% 786,772.14€               55.3%

DigiSTORM 10,796,107.07€       20% 1,641,554.03€            15.2%

UMons -  DigiCampus 2,804,408.40€         5% -€                           0.0%

UMons -  DigiLabs 3,451,108.61€         7% 735,886.63€               21.3%

UMons -  Fab-IoT-Lab 772,993.40€            1% 64,856.70€                 8.4%

IDEA - QG Creative Valley 1,814,216.18€         3% -€                           0.0%

FabLab Mons - Fab-IoT-Lab 247,537.00€            0% -€                           0.0%

Ville de Mons - QG Creative Valley 571,843.48€            1% 571,843.48€               100.0%

Ville de Mons - MuseumLab 1,134,000.00€         2% 268,967.22€               23.7%

DYNAMO 994,372.55€            2% 638,064.67€               64.2%

Université de Liège - GREEN Hub Dynamique 994,372.55€            2% 638,064.67€               64.2%

Hub créatif Charleroi - Sud Hainaut 6,341,679.12€         12% 1,404,617.12€            22.1%

CETIC - Industrie 4.0 1,482,641.12€         3% 432,151.92€               29.1%

3E - Aménagement et équipement du hub 821,116.00€            2% 13,491.08€                 1.6%

3E - Animation du hub 1,426,182.00€         3% 283,839.80€               19.9%

IGRETEC - Charleroi Creative 1,287,773.00€         2% 330,441.79€               25.7%

ULB - Fab Lab 1,323,967.00€         2% 344,692.53€               26.0%

Hub Créatif de Wallonie picarde 5,827,186.27€         11% 2,952,218.73€            50.7%

IDETA - Site Technicité 3,022,850.00€         6% 2,078,432.63€            68.8%

WAP'S Hub - Fab Lab 389,078.00€            1% 137,866.64€               35.4%

WAP'S Hub - Animation 2,415,258.27€         5% 735,919.46€               30.5%

NAMUR INNOVATIVE CITY LAB 11,846,049.55€       22% 5,432,752.39€            45.9%

BEP - Innovation urbaine 2,276,895.64€         4% 602,556.87€               26.5%

KIKK - Innovation urbaine 2,331,411.36€         4% 865,307.19€               37.1%

KIKK - Design & Développement 758,408.00€            1% 68,029.92€                 9.0%

BEP - Hub Infrastructure 4,919,065.55€         9% 2,992,519.18€            60.8%

Unamur - Capacity building 1,560,269.00€         3% 904,339.23€               58.0%

53,043,620.43€       100% 17,645,900.51€          33.3%

Plug-R

Hub Seraing

Hub Verviers

TRAKK

TOTAL

Waps'Hub

Hub-C

GreenHub

Creative Valley

OpenHub
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ANNEXE 2:  LES TROIS STRATES DES TERRITOIRES CREATIFS 

Source : Adapté de Suire (2013), d’après Cohendet et al. (2010) (traduction par les auteurs) 
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