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Réforme des plateformes d’innovation 
Refonte et évolution du modèle « hub créatif » 

ETAT DES LIEUX ET CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL 
 

1. CONTEXTE 

1.1. ENJEUX DE LA RÉFORME 
La nécessité d’une structuration des plateformes d’innovation1 est née du constat suivant : la Wallonie a 
connu ces dernières années une multiplication de lieux (espaces de coworking, incubateurs, hubs, fab labs, 
living labs, …) ayant pour mission de favoriser l’innovation, l’entrepreneuriat, les usages numériques et la 
créativité. L’impact réel de la multiplication de ces lieux reste globalement limité et la lisibilité de l’écosystème 
en a pâti. Un groupe de travail AdN/SOWALFIN/SPW EER (DPE) a été mis en place pour : 
▶ dresser le bilan (diagnostic en lien avec la DPR sur base d’analyses et des résultats d’évaluations 

externes) ; 
▶ proposer un modèle d’évolution permettant d’exploiter davantage le potentiel de ces lieux-ressources 

en termes d’appui aux entreprises et au territoire ; 
▶ construire, en vue de la prochaine programmation des Fonds structurels, un cadre de référence clair, 

objectivant et partagé, afin d’éviter une nouvelle prolifération de lieux qui ne répondraient pas à des 
besoins correctement diagnostiqués. 

Les principaux constats résultant du diagnostic établi par le GT et les éléments-clés de changement souhaités 
à travers la structuration des plateformes sont résumés ci-après : 

 
Figure 1 - Bilan et principes directeurs de la réforme 

 
1 « Le concept de plateformes d’innovation permet d’aller au-delà des catégories d’espaces de coworking, de makerspaces, ou 
d’incubateurs. Ils combinent le plus souvent une variété d’activités et de services qui peuvent inclure l’incubation, le prototypage, le 
coworking ou, encore, des activités comme l’expérimentation sur des usages et le conseil. Ces espaces sont également caractérisés 
par la mise en place d’un lieu totem (endroit facilement identifiable où rencontrer les acteurs clés de l’écosystème) et d’une 
communauté qui vise à développer de liens de collaboration. Le développement de ces plateformes d’innovation accompagne 
l’évolution des modes de travail et l’introduction de nouveaux modèles d’innovation ». 
Créer et Innover en France : le rôle des plateformes d’innovation dans les écosystèmes régionaux. Etude conjointe BPI France Le Lab 
et Innovation Factory. Mars 2018. 
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La restructuration des plateformes d’innovation s’articule en cohérence avec la stratégie Smart Region 
déployée par l’Agence du Numérique et s’inscrit dans la réforme de l’écosystème du soutien à l’innovation 
dans les entreprises menée par la SOWALFIN (principes de pilotage, inscription dans le référentiel des 
produits de sensibilisation et d’accompagnement, évaluation, rôle-pivot attribué aux CEEI). Cette 
réorganisation prend également tout son sens en suivant les principes directeurs 4, 6 et 8 du policy mix 
envisagé dans le cadre du renouvellement de la Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3)2. 

1.2. COMPOSANTES DE LA RÉFORME 

 
Figure 2 - Piliers de la réforme 

La réforme des plateformes d’innovation s’articule autour de 3 piliers : 
1. La structuration et l’implémentation du modèle néo-hub : c’est l’objet du présent document. 
2. L’optimisation du potentiel des ateliers de prototypage et de fabrication : les fab labs constituent des 

outils à potentiel dont le diagnostic a montré les forces et la variété des positionnements (en termes de 
publics et de missions). Une dynamique de réseau régionale transverse aux fab labs doit être renforcée, 
afin de contribuer à la stimulation de la demande et à la structuration de l’offre. Ainsi : 
▶ Les fab labs orientés "grand public" seront davantage exploités comme des lieux de découverte 

et de valorisation des métiers productifs (artisanat, industrie), en appui à la stimulation des filières 
STEM ; 

▶ Les fab labs positionnés sur l’accompagnement à la pré-industrialisation s’inscriront dans le 
modèle néo-hub et leur offre élargie, en articulation avec les autres acteurs de support 
technologique ; 

3. L’évolution du dispositif Living Lab : il s’agira de concentrer les futurs Living Labs sur des actions 
susceptibles de favoriser l’émergence et le développement de projets innovants, en contact avec une 
communauté spécifique au secteur visé et de développer des offres de services thématiques pointues. La 
plupart des CEEI et les néo-hubs intègrent désormais l’expérimentation sur les usages dans leur offre de 
premier niveau. Plusieurs CEEI ont en effet dans leurs méthodes celles qui peuvent aider les entrepreneurs 
à gagner en expérience utilisateur (études de marché via focus groupes ou ateliers d’idéation avec le 
consommateur, conception de questionnaires et réalisation d’interviews, …). Les néo-hubs, vu leur 
caractère inclusif et les larges publics qu’ils brassent, constituent des réserves de recrutement pour trouver 
des usagers et développer des cas d’usage. 

 
2 Les principes directeurs évoqués sont : Principe 4 (Renforcer les approches en ‘chaînes de valeur’ et les coopérations nouvelles) ; 
Principe 6 (Soutenir davantage l’innovation non-technologique) ; Principe 8 (Rapprocher le soutien ‘soft’ (animation, 
accompagnement, conseil) du soutien financier). 
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1.3. RÉTROACTES ET MÉTHODE DE TRAVAIL 
Sur base du diagnostic de l’existant alimenté par les résultats d’évaluations externes3 et d’un benchmark 
d’expériences menées à l’étranger, le GT AdN/SOWALFIN/SPW EER a modélisé les contours du néo-hub. Ce 
modèle théorique a fait l’objet d’une présentation au Cabinet du Ministre Borsus en juillet 2020. Sur base des 
orientations communiquées par le Cabinet en septembre 2020, une tournée de présentation dans les 
différents bassins économiques a été organisée en octobre-novembre 2020. Ce tour a été complété par des 
échanges en one-to-one (décembre et janvier 2021). Objectif : tester et challenger le modèle théorique en 
le confrontant à la réalité spécifique de chaque bassin.  
 
Ces échanges avec les acteurs de terrain ont permis de préciser le modèle (point 2) et de le traduire en un 
projet de cahier des charges fonctionnel (point 2.3).  

2. REFONTE DU MODÈLE « HUB CRÉATIF » 

2.1. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA REFONTE 
La refonte repose sur trois principes :  
▶ La volonté de capitaliser sur un nombre restreint d’espaces physiques sélectionnés selon des 

critères clairs relatifs à l’offre de services, aux infrastructures, aux équipements, à l’identité (forte ou 
clarifiée), à l’articulation avec l’écosystème du bassin et l’écosystème régional et à la masse critique 
en termes de publics cibles 

 Voir critères établis dans le cahier des charges ci-après 
▶ La concentration sur ces espaces jugés pertinents d’une offre de services élargie (animation, 

fertilisation, expérimentation sur les usages, pré-incubation, prototypage, …) afin de créer une 
dynamique de lieu « totem » drainant des publics variés et concentrant les réponses à plusieurs 
besoins (« one-stop-shops ») en complémentarité avec les services proposés par le CEEI/l’ADT du 
même bassin 

 Voir clarification de l’offre (portée, contenus, types) 
▶ Le maillage entre ces lieux "têtes de réseaux" et les tiers-lieux ruraux ou liés aux petites villes du 

bassin. 

▶ Le monitoring des résultats sur base de KPI précis incitant à un accompagnement qualitatif et fluide 
de l’entrepreneur, quel que soit son secteur ou le stade de maturité de son projet.  

 

2.2. RAISON D’ÊTRE (« WHY ») DU NÉO-HUB 
L’exigence de clarté sur les rôles prioritairement attendus des néo-hubs est traduite par une raison d’être 
articulée sur deux niveaux :  
Rôle du néo-hub dans l’appui au développement de l’entreprenariat innovant :  

Le néo-hub contribue à la stimulation de l’innovation (technologique et non technologique) et au 
renforcement de la sélectivité des projets.  
 
Il a vocation à catalyser et tester les idées pour faire émerger des projets à potentiel, en diversifiant les 
entrants (il s’agit de susciter des projets entrepreneuriaux sortant des « circuits classiques »4). 
L’application du principe de sélectivité suppose en effet d’entretenir un dealflow dense, en faisant 
percoler les méthodes agiles d’innovation et de testing et en stimulant la fibre entrepreneuriale. Le néo-
hub incarne une sorte de catalyseur d’idées et déclencheur de projets entrepreneuriaux. 

 
3 Evaluation REID Consulting / Inno TSD commanditée par le SPWEER (2020) et Evaluation Technopolis Axe 2 “Innovation” du 
programme opérationnel 2014-2020 commanditée par le SPW Secrétariat Général (2021). 
4 Par « circuits classiques », on entend par exemple les filières HEC, la reprise d’activités familiales ou encore l’incubation liées aux 
universités par exemple.  
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Le néo-hub incarne à la fois le terreau et le tamis, un terrain fertile où s’opère un premier filtre qualitatif 
des projets d’innovation. 

 

 
Rôle du néo-hub dans l’appui au développement des territoires : 

Le néo-hub favorise le rayonnement du territoire sur lequel il est implanté (notoriété, modernité, 
réputation, influence) et renforce son attractivité (garder, attirer les talents et entreprises). En outre, il 
contribue au rééquilibrage du territoire en travaillant en réseau avec des (tiers-)lieux situés en zones 
rurales, semi-rurales ou rurales liées aux petites villes du bassin, facilitant l’accès des publics "excentrés".  
En termes de développement durable, le néo-hub contribue à la relocalisation des activités et à 
l’augmentation de la durée de vie des produits5. 

2.3. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL 
Ces attendus des néo-hubs sont transposés dans un cahier des charges fonctionnel conditionnant l’accès aux 
financements publics (wallons et/ou européens).  
 
La structure du cahier des charges est construite autour des différentes composantes d’une plateforme 
d’innovation : 

 
 
Le cahier des charges proposé caractérise ainsi les différentes composantes du néo-hub : 

- l’espace physique (infrastructures, équipements, identité et communauté) ; 
- l’offre de services délivrée par l’équipe chargée de l’animation de l’espace physique ; 
- le public-cible et les types de projets visés ;  
- les entités partenaires et la gouvernance ; 
- la localisation et la fonction de « tête de réseau ». 

2.3.1. Espace physique 
L’un des objectifs qui sous-tend la réforme vise à éviter la multiplication de nouveaux lieux et à capitaliser, 
en les renforçant, sur les espaces existants qui : 

- rassemblent dans un périmètre géographique restreint des infrastructures favorisant l’émergence 
d’idées et le croisement d’entrepreneurs et de porteurs de projet ainsi qu’un parc machines adapté 
(fab lab) permettant le prototypage rapide à bas coût ; 

 
5 Renforcement des ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous, ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation, et ODD 12 Etablir des modes de consommation et de production durables (Stratégie de développement 
durable de la Wallonie, 2016). 
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- présentent une identité avérée et une masse critique en termes de communauté. 
 

 
 

2.3.1.1. INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS 

Afin de favoriser l’évolution de l’activité économique des utilisateurs entrepreneurs, la stimulation 
d’interconnexions entre eux et/ou avec d’autres acteurs dans une optique d’innovation et d’aider les 
entrepreneurs à concevoir, créer et/ou tester leur idée de produit/service, l’espace physique du néo-hub doit 
être conçu et agencé de manière créative, modulable, conviviale. Les infrastructures (mobilières et 
immobilières concentrées sur une zone géographique resserrée) et équipements suivants sont requis : 
 

PRÉREQUIS 
Connectivité THD / Wifi minimum 50mb/s 
Openspace  
Salles de réunion6 
Espace(s) de conférence 
Espace(s) de créativité 
Espaces de démonstration / Espaces vitrine 
Espaces de détente (propices aux rencontres et échanges informels) 
Cuisine / cafétéria / espace catering 
Mobilier ergonomique / à usage professionnel 
Imprimantes / scanners  
Casiers / armoires privées 
Espaces privés / sécurisés 
Cabines téléphoniques / bulles de visio-conférence 
Espaces de stockage  
Parc machines adapté (fab lab) 
Machines à commande numérique Équipements conventionnels complémentaires 

▪ Imprimante 3D 
▪ Scanner 3D 
▪ Fraiseuse numérique 
▪ Découpe jet d’eau 
▪ Découpe vinyl 
▪ Petite découpeuse laser de bureau 
▪ Grande découpeuse laser 
▪ Défonceuse numérique 

▪ Pour bois, métal, résine, chimie, couture, 
impression, photo, électricité et/ou 
électronique, etc. 

▪ Du matériel de perçage, ponçage, découpe, 
chauffe, assemblage, moulage, marquage, 
mesure, etc. 

▪ Des équipements de sécurité 

Parking et/ou accès à mobilité douce / accessibilité transports en commun 
 

NICE TO HAVE 
Location de bureaux (flexibles) 

 
6 Peuvent être utilisés comme bureaux de passage (permettant organisation de permanences 
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Aménagements extérieurs (détente/créativité) 
Centre de ressources (bibliothèque, médiathèque…) 
Restauration / Brasserie 
Vestiaires / douches  
Espaces et équipements spécialisés en fonction des spécificités du néo-hub : studio photo, salle immersive, espace 
média, virtuotypage, impression 3D spécialisée (bio-impression, cuivre, bronze, béton, graphène, céramique …), 
machines hybrides additives-soustractives, etc. 
Pop-up store (complémentaire à l’espace démo/vitrine) 
Gestion de courrier et colis (conciergerie) 

2.3.1.2. IDENTITÉ ET COMMUNAUTÉ 

Les infrastructures doivent offrir un cadre inspirant, créatif et convivial favorisant l’innovation. Afin d’être 
stimulant pour les utilisateurs, l’espace physique doit, outre la composition, la qualité et la fiabilité des 
équipements et des infrastructures, être également fréquenté, vivant et reconnu par l’écosystème : 

PRÉREQUIS 
Une communauté active et clairement identifiée (la préexistence d’un collectif d’utilisateurs est une condition 
essentielle au bon fonctionnement d’un lieu vivant et viable économiquement sur le long terme) 

A objectiver par (liste non exhaustive) :  
▪ Identification précise des caractéristiques de la communauté 
▪ Base de données répertoriant l’ensemble des membres de la communauté 
▪ Identification du cœur de communauté7 et des abonnés/utilisateurs récurrents du fablab 

Une inscription du néo-hub tant au sein de l’écosystème d’accompagnement économique et à l’innovation qu’au sein 
du territoire sur lequel il est implanté 

A objectiver par (liste non exhaustive) : 
 Intégration des fonctions et des services du néo-hub au sein du/des lieu/x (présentation d’une offre de 

services unique et cohérente témoignant de la complémentarité et de l’interdépendance entre les 
partenaires gestionnaires du lieu) et alignement de l’offre avec celles des autres opérateurs du territoire 

 Participation du néo-hub aux stratégies de développement économique local, notamment celles des Agences 
de développement territorial (ADT) 

Une politique de branding autour du/des lieu/x (contribuant à sa notoriété) : 
A objectiver par (liste non exhaustive) :  
▪ Une stratégie de communication intégrée (traduite dans une identité visuelle forte et différenciante, une 

charte graphique, etc)  
▪ Une politique construite autour du design, de l’architecture d’intérieur, de l’agencement du mobilier et des 

espaces modulables  
▪ Une charte décrivant les valeurs et missions du lieu et de sa communauté  

 

2.3.2. Offre de services délivrée par l’équipe d’animation 
L’offre de services disponible sur l’espace physique du néo-hub est composée :  

- Des services délivrés par l’équipe d’animation attachée au lieu ; 
- Des services délivrés par le réseau d’accompagnateurs, d’experts et de mentors construit et 

entretenu par l’équipe d’animation autour de ce lieu (par exemple : information/orientation via 
permanences du 1890, services de consultance, présence de mentors et d’experts sur le lieu). 

L’offre de services décrite ci-après est l’offre délivrée par l’équipe d’animation :  
- Les membres de cette équipe d’animation appartiennent à des structures différentes (voir métiers et 

entités éligibles au point 2.3.5.1). 
- Les services que délivre cette équipe sont disponibles sur l’espace physique-phare et sont pour partie 

potentiellement déployables sur l’ensemble du bassin (voir point 2.3.5.2). 

 
7 On entend par communauté “cœur” les usagers/partenaires fidèles qui prennent part à la vie du hub (entreprises hébergées, 
coworkers, usagers/partenaires dont les compétences/expertises sont mobilisables au sein du hub). On entend par communauté 
“étendue” l’ensemble des usagers/partenaires qui participent/ont participé aux actions du hub. 
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Cette offre est constituée d’un tronc commun minimum et elle peut faire l’objet de variantes et/ou de 
spécificités. 

2.3.2.1. TRONC COMMUN MINIMUM 
 
ORIENTATION GÉNÉRALISTE 
Le néo-hub a vocation à catalyser les idées et à déclencher des projets entrepreneuriaux innovants ou 
inattendus en drainant des publics variés. Son offre de services est donc principalement généraliste : elle est 
ouverte à tous les secteurs (les infrastructures et équipements peuvent en effet servir à des entrepreneurs 
actifs dans tous les domaines), pour des projets d’innovation tant technologiques que non technologiques, 
de façon à contribuer à l’atteinte d’une certaine masse critique.  
 
Note : le néo-hub peut capitaliser sur des équipements, des compétences et/ou des expertises en créativité 
numérique afin de constituer une communauté et une offre de services attractives au niveau local, à 
condition que cette offre reste accessible à l’ensemble des secteurs et des entreprises. Cela peut se traduire 
par l’hébergement d’une communauté spécifique, la mise en place d’actions thématiques (événements, 
formations, appels à projets…), l’accès à des équipements de base spécifiques à l’identité du néo-hub (design, 
logiciels/outils photo, …). 
 
CONTENU 
Pour éviter l’éparpillement des ressources, contribuer à une optimisation de la fréquentation des espaces et 
susciter le croisement de publics variés (cross fertilisation) permettant d’activer les collaborations et les 
expérimentations génératrices de projets, le néo-hub concentre les fonctions suivantes : 
 

FERTILISATION  - Déceler et activer des ressources au sein de la communauté 
- Croiser les compétences et les profils 
- Stimuler les interactions entre les usagers (créer les conditions de la rencontre, 

susciter la proximité entre les acteurs, gérer la continuité des interactions) 
IDÉATION - Faire émerger les idées 

PRÉ-INCUBATION - Aide au test marché rapide 

PROTOTYPAGE 

RAPIDE À BAS COÛT 
- Conception et modélisation produits/objets 
- Expérimentation/test faisabilité technique 
- Pré-production 

EXPÉRIMENTATION 

SUR LES USAGES 
- Mise en situation réelle (prix, packaging, utilisation) du concept/produit ou service 
- Test et évaluation par un panel d’utilisateurs du concept/produit/service développé 

 
TRANSCRIPTION DANS LE RÉFÉRENTIEL 
Suivant le référentiel de l’offre de produits de sensibilisation, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement en Wallonie à destination des porteurs de projets, des indépendants, des TPE et des PME, 
l’offre délivrée par l’équipe d’animation du néo-hub comprend les types de services suivants :  
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1 A Sensibilisation par campagnes de communication ou évènements à large portée 
Il s’agit d’un mode de sensibilisation à large portée utilisant des media écrits, audio-visuels ou digitaux, 
l’organisation de salons ouverts à un large public et/ou utilisant l’exemple et la mise en avant d’entreprises 
ainsi que des projets démonstrateurs. 

1 D Sensibilisation par mise en situation 
Il s’agit d’un mode de sensibilisation où le « sensibilisé » est acteur. Il souhaite mieux appréhender la 
thématique sur laquelle traite la sensibilisation, entreprend une démarche, s’implique pour identifier s’il 
désire aller plus loin ou non. Différentes méthodes ou formes peuvent être utilisées (hackathon, 
innovathon, serious game, …). Elles ont toutes en commun le fait de rendre l’entrepreneur acteur de la 
sensibilisation en lui proposant d’être confronté, via une simulation, à une situation réelle ou reconstituant 
le mieux possible la réalité. 

8 A Animation d’un groupe d’entrepreneurs partageant une/des infrastructures/équipements 
Il s’agit d’offrir, à un groupe d’entrepreneurs appartenant à un même espace de vie, l’accès à des 
infrastructures mobilières et immobilières ainsi qu’à des services d’animation permettant de générer au 
sein de ces infrastructures des interactions et connexions entre eux et/ou avec d’autres acteurs, au profit 
de l’évolution de leur activité. La génération positive de liens entre les membres de ce groupe (ou de cette 
communauté) provient du facteur de proximité et de la manière dont les échanges autour de ce partage 
de lieu de vie sont stimulés.  

8 B Mise à disposition de méthodes et infrastructures/équipements pour concevoir/tester les 
produits 
Il s’agit de permettre à des entrepreneurs de tester la fabrication/production de leur produit en ayant 
accès à des infrastructures spécialisées et des méthodes de simulation en situation réelle.  

9 A Renforcement des capacités 
En réponse à un besoin identifié dans le cadre de la création/reprise ou le développement d’une activité, 
il s’agit de mettre à la disposition des entrepreneurs des programmes de formation collective par petits 
groupes (max 15 participants) utiles pour y répondre. Il a pour caractéristiques de :  

- s’inscrire dans un programme structuré,  
- porter sur besoins clairement identifiés,  
- avoir une durée limitée en lien avec le besoin auquel il répond.   

 
Le tableau suivant synthétise le tronc commun minimum (contenu/types) de l’offre délivrée par les équipes 
d’animation des néo-hubs :  
 

 Sensibilisation 
(1A – 1C) 

Animation Infra/équipement 
(8A – 8B) 

Renforcement des compétences 
(9A)  

FERTILISATION X X  
IDÉATION X X X 
PRÉ-INCUBATION 

(TEST MARCHÉ 

RAPIDE) 

 X  

PROTOTYPAGE   X  
EXPÉRIMENTATION 

SUR LES USAGES 
X X X 

 

2.3.2.2. VARIANTES ET SPÉCIFICITÉS 

 
Une spécialisation thématique plus pointue est par ailleurs possible. Elle se traduit par des infrastructures 
et équipements spécifiques (FabLab spécialisés, espaces immersifs, mise à disposition d’émergences 
technologiques à tester…) impliquant des compétences particulières pour les animer. Cette spécialisation 
thématique n’est possible qu’à condition qu’elle soit le reflet de potentialités locales avérées et qu’une porte 
d’entrée soit organisée pour des entrepreneurs d’autres sous-régions. La cohérence avec les référents 
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thématiques des CEEI et les Domaines d’Innovation Stratégiques de la Stratégie de Spécialisation intelligente 
de la Wallonie sera également étudiée. 

2.3.2.3. MÉTIERS 

Pour délivrer ces services, le néo-hub dispose d’une équipe mixte dédiée8 notamment pourvue de 
compétences pointues en techniques de créativité et de gestion de l’innovation permettant la diffusion de 
telles compétences, l’ingénierie des projets inattendus et un service d’idéation et de challenge (marché 
potentiel, intérêt des utilisateurs tests) auprès des porteurs de projets et entrepreneurs. 
 
Deux métiers spécifiques sont exercés a minima au sein du néo-hub (tronc commun) : 

 Hub/community manager : accueil, gestion de l’espace et des ressources, hosting des membres et 
animation (développement et fidélisation de la communauté), communication, événements et 
réseaux, détection, accompagnement (idéation, pré-incubation, expérimentation sur les usages) et 
orientation des projets 

 Fablab manager : accueil, gestion et maintenance des équipements, hosting des abonnés et 
animation, formation aux machines, accompagnement de projets, documentation et veille 
 

D’autres métiers peuvent venir compléter l’équipe du néo-hub, notamment en fonction des variantes et des 
spécialisations qui peuvent s’agréger au tronc de base : accompagnateur de projet spécialisé, ingénieur, 
designer...  
 

MÉTIERS ET TYPES DE SERVICES (TRONC COMMUN) 

Type 8a Hub/community managers  

Type 8b Community managers, FabLab managers, techniciens  

Types 2a, 2c et 9a Hub/community managers, FabLab managers ou autres profils 

MÉTIERS ET TYPES DE SERVICES (VARIANTES) 

Liens avec les types 4 et 5 Accompagnateurs spécialisés (design, techno…) 

 

2.3.2.4. ARTICULATIONS 

Si le néo-hub n’a pas pour vocation d’analyser des projets entrepreneuriaux de manière approfondie 
(diagnostic 360°) ni d’accompagner le projet économique dans sa globalité (suivi), son offre DOIT être 
systématiquement articulée avec un service de diagnostic et de suivi exercé par les CEEI/ADT (types 3 et 4 
du référentiel), en particulier pour la phase de création, afin de : 

▪ assurer un relai efficace (fil rouge) dans le suivi du projet ; 
▪ réaliser l’évaluation globale du projet sur les autres axes stratégiques (ressources humaines, 

aspects financiers, propriété intellectuelle, validation technologique) ; 
▪ détecter d’éventuels besoins spécifiques, une fois les premières validations réalisées ; 
▪ assurer les relais vers l’écosystème (spécialistes et experts). 

2.3.3. Publics cibles et types de projets visés 

Le public des néo-hubs est un public principalement composé de porteurs de projets et de start-ups en 
démarrage. Mais le hub attire également des entreprises plus matures désireuses d’innover ou de collaborer 
sur des projets innovants. 

 
8 L’équipe d’animation est « mixte » dans le sens où elle est répartie sur les différentes structures partenaires du néo-hub. Elle est 
« dédiée » dans le sens où une personne doit travailler au moins à temps partiel pour le néo-hub (pour éviter un éparpillement trop 
important des ressources entre de multiples personnes).   
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Dans le but d’attirer son public-cible, le hub développe entre autres une communauté, c’est-à-dire qu’il 
fidélise et anime un groupe de personnes, d’entreprises, d’organisations fréquentant régulièrement le lieu 
et/ou les activités proposées sur celui-ci. Cette communauté est de facto constituée des entreprises, porteurs 
de projets et start ups qui bénéficient des actions du néo-hub, mais elle peut également englober un large 
panel de profils en fonction des dynamiques présentes sur leurs territoires (par exemple : étudiants, 
chercheurs, artistes, pouvoirs publics, citoyens...). Les membres de la communauté représentent une source 
d'expertise et de compétences pour le public cible.  
 
En drainant un public large et en capitalisant sur une communauté active, le néo-hub a vocation à générer 
des projets inattendus. On entend par « projets inattendus » le produit spontané ou imprévisible des 
croisements de publics et de secteurs, stimulés par un lieu, une communauté, des équipements et outils de 
créativité. Il s’agit dès lors d’encadrer ce libre foisonnement d’idées et de détecter et accompagner les idées 
innovantes, disruptives, collaboratives qui visent la création de valeur économique (création d’emplois, 
d’entreprises, de nouveaux produits/services/procédés) afin de les amener à un stade de développement plus 
mature. 
 

2.3.4. Gouvernance multi-partenariale et entités éligibles 

 
 
Le néo-hub repose sur un partenariat cohérent entre acteurs locaux incluant : 

 Obligatoirement une entité qui dispose d’une connaissance pointue du territoire et du tissu 
d’entreprises locales et de leurs besoins et de conseillers d’entreprises aux compétences "business" 
affirmées (entité de type CEEI et/ou ADT) ; 

 Et au moins une des deux entités suivantes : 
 En cohérence avec l’offre de service proposée et l’identité du hub une entité “autre” 

représentative du dynamisme entrepreneurial du territoire concerné susceptible d’amener du 
"sang neuf" et/ou de fédérer une communauté active au sein du lieu (ASBL spécialisée) ; 

 En cohérence avec l’offre de service proposée et l’identité du hub une université afin de permettre 
l’activation de passerelles entre la recherche, les étudiants et le monde entrepreneurial (mise à 
disposition d’émergences technologiques à tester, collaborations chercheurs/entreprises, 
accompagnement de spin-offs). 

 
Un travail d’arrimage des différentes composantes de l’offre néo-hub (8A, 8B, 9A, 2A, 2C) aux métiers des 
entités susceptibles de les mettre en œuvre est en cours. L’objectif est d’éviter une nouvelle dispersion des 
moyens entre de trop nombreuses structures et d’assurer la spécialisation « métier » des acteurs.  
 
Ce partenariat doit reposer sur une gouvernance solide, s’appuyant sur des outils de gestion et de suivi 
concertés (CRM commun, programme d’actions conjoint, stratégie commune de communication, etc). Cette 
gouvernance s’opère sur différents niveaux : stratégique (concertation entre partenaires afin d’assurer une 
vision commune sur la mission et les actions du néo-hub), opérationnel (concertation fréquente au niveau de 
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l’équipe d’animation du néo-hub afin d’assurer la bonne intégration et continuité des services déployés sur 
et en dehors du lieu), communautaire (implication de la communauté dans la gouvernance du néo-hub). 

2.3.5. Localisation et maillage territorial (fonction “tête de réseau”) 

2.3.5.1 LOCALISATION DES NÉO-HUBS 

Etant donné les objectifs du néo-hub en matière de développement économique et la volonté de 
concentration et de rationalisation des ressources, un néo-hub maximum par zone de chalandise des Centres 
européens d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) sera identifié.  
 
La localisation précise du néo-hub sur le territoire doit permettre l’atteinte d’une masse critique d’usagers 
et l’accessibilité pour les zones plus excentrées. Cette localisation doit également être justifiée au regard de 
critères favorisant le rayonnement et l’attractivité du territoire (tourisme/histoire de la ville ou zone 
d’activités économiques dense). 
 

2.3.5.2 FONCTION DE « TÊTE DE RÉSEAU » 

Le néo-hub comme tête de réseau en lien avec son territoire et ses enjeux de développement sous-entend 
non seulement une connaissance fine de son territoire (et une offre de services qui en tire parti), mais 
également un travail de coordination à l’échelle du bassin de vie vis-à-vis des tiers-lieux ruraux, semi-ruraux 
ou liés aux petites villes du bassin. Ce travail en réseau comprend : 

 La constitution d’une communauté élargie à l’échelle du bassin (une communauté d’acteurs étendue 
à la majorité des tiers-lieux excentrés, pas seulement aux acteurs de la “ville-centre”) ; 

 La délocalisation/décentralisation de certaines activités afin de multiplier les points d’entrée du néo-
hub (et de l’offre d’accompagnement à laquelle il offre un accès privilégié), de recruter plus 
d’utilisateurs, de canaliser plus facilement vers l’offre du lieu de centralité ; 

 La mutualisation de certaines activités afin de décupler les moyens (du point de vue communication, 
événements, animation, etc.) ; 

 Un partage d’outils : veille, communication, intermédiation, pass, bases de données de 
compétences... 

 L’irrigation des territoires en transferts d’innovation et de technologies via ces espaces 
périphériques (rôle de vitrine, démonstrateur du hub au-delà du lieu central) ; 

 L’identification et le relai de nouvelles opportunités projets, des synergies possibles, des 
renforcements de collaborations souhaitables ; 

 Un rôle d’interface avec la Région et les autres hubs, et également à l’international via des 
événements, projets de coopération, etc. ; 

 
Ce rôle de coordination permet de garantir l’accessibilité de l’offre de services du néo-hub à l’ensemble des 
porteurs de projets du bassin de vie et d’augmenter la masse critique d’utilisateurs/bénéficiaires. Il facilite et 
valorise l’accompagnement proposé par le néo-hub et les CEI qui ne peut être pris en charge par les espaces 
périphériques. Il favorise l’ouverture à de nouveaux marchés et contribue à créer de la valeur dans de 
nouveaux secteurs à l’échelle du bassin, en lien avec des filières locales.  
 
Le néo-hub, sans nécessairement avoir un rôle de régulateur dans la création et l’animation des tiers-lieux 
périphériques (qui reste de la responsabilité du pouvoir subsidiant) est garant de de l’accessibilité de son offre 
de service sur le territoire. Il tient compte des complémentarités entre les espaces locaux et rend compte de 
l’hétérogénéité des projets.       
 


