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Contexte

S3 = cadre stratégique pour une politique de recherche et d’innovation
ambitieuse au service du développement économique et sociétal de la Région.

Les 5 DIS wallons sont des domaines inspirants avec un fort impact potentiel
sur l’économie wallonne et la vie des citoyens.

Objectif : développer un ensemble cohérent d’activités de soutien à l’innovation
en leur sein tout en maximisant la fertilisation croisée entre domaines,
technologies, disciplines et acteurs.

Les feuilles de route visent à décliner de manière plus précise les ambitions et
priorités wallonnes pour les 5 DIS, et à identifier les leviers d’action pertinents.

La S3 et ses feuilles de route ne se substituent pas à d’autres stratégies
thématiques de la Wallonie, mais pourront y contribuer via l’innovation.



Pilotage par le GT S3 – Appui méthodologique par des consultants



Sur base de quels critères les DIS ont-ils été choisis? 

Liens avec les défis 
sociétaux

Potentiel de marché

Forces et potentiels industriels Forces distinctives en 
RDI

Positionnement dans les 
chaînes de valeur et à 
l’international

Complémentarité avec d’autres 
régions EU et avec les 

programmes Européens
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5
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Les 5 DIS validés par le Gouvernement

Identification des 

défis sociétaux pour 

la Wallonie 

Priorités régionales 

et européennes

Grandes tendances



Dimensions transversales 

L’importance des technologies numériques

La transition vers une économie bas-carbone et la nécessité d’incorporer celle-ci 
dans les innovations à promouvoir dans les DIS

L’adoption d’une approche intégrée de l’innovation, couvrant également les aspects 
orientation usagers / clients, cross-sectoriels, fonctionnalité et usages, l’innovation sociale, 
organisationnelle et en matière de modèles d’affaires, de conception de produits... 



Concrétisation des DIS
Feuilles de route co-construites

Elaborées par des comités de rédaction pilotés par le 
SPW EER et réunissant des expertises ciblées (issues du 
réseau LIEU, des Centres de Recherche agréés, des 
Pôles et Clusters, d’administrations publiques et 
organismes parapublics).

= Référence principale pour la sélection des projets et la 
concentration des moyens dédiés aux DIS.

 Constitution d’ensembles de projets cohérents

 Constitution d’une communauté d’acteurs autour des 
DIS

 Cadre qui restera flexible et sera réévalué 
périodiquement

Feuilles de route 
co-construites

Vision et ambitions du DIS

Logique d’intervention

Priorités claires et 
partagées => 

mobilisation des 
acteurs et des 

moyens



Calendrier

Rédaction des 
feuilles de route 
(Avril-Juin 2021)

Consultation des 
acteurs (Juin 

2021)

Finalisation et  
adoption des 

feuilles de route 
(Juillet 2021)

Mise en œuvre à 
partir du 2ème

semestre 2021

Adoption de la 

S3 par le GW 

(mars 2021)

Septembre 2021 : Appel à 

Initiatives d’Innovation 

Stratégiques (IIS)



Feuilles de route

Celles-ci définissent pour chaque DIS :

✓ La Vision et les Ambitions : le cap et les principaux objectifs que se fixe la 
Wallonie à l’horizon 2030 dans les domaines couverts par les DIS

✓ Les Aires stratégiques : les priorités spécifiques que se fixe la Wallonie 
par rapport au DIS pour le développement à court et moyen termes 
d’ensembles de projets cohérents pour atteindre les ambitions 

✓ La logique d’intervention et les principaux leviers à mobiliser, y compris 
les leviers européens

Les feuilles de route resteront flexibles et évolutives



Initiatives d’Innovation Stratégiques (IIS)

Les feuilles de route constituent le cadre de référence pour l’Appel à
manifestation d’intérêt (AMI) qui sera lancé en Septembre 2021 et visera à
sélectionner des IIS.

Les IIS sont des ensembles cohérents et à masse critique suffisante
d’activités et projets fédérant les forces distinctives et acteurs pertinents de la
Wallonie en réponse à une ou plusieurs ambitions d’un ou plusieurs DIS. Elles
mobilisent un cocktail adéquat d’instruments complémentaires pour atteindre
des objectifs spécifiques et ambitieux en lien avec les feuilles de route.

Les IIS visent à concrétiser les ambitions des IIS pour des chaines de valeur
spécifiques. Elles peuvent s’inscrire dans une ou plusieurs aires stratégiques.

Elles peuvent capitaliser sur des initiatives existantes.



Calendrier pour l’appel à manifestation 
d’intérêt pour les IIS

Sept.2021 : 
Appel à 

manifestation 
d’intérêt IIS

Octobre/Nov. 
2021 : Clôture de 

l’appel

Mi-Décembre : 
Sélection des IIS 

par un comité 
d’experts

Soutien aux IIS –
Appels à projets

▪ Appui aux IIS par les cellules 

de coordination des DIS 

▪ Dialogue stratégique & 

Identification des leviers à 

mobiliser

▪ Appels à projet (FEDER, SPW 

EER,….)

Concept Note
Save-the-Date:

Webinaire sur le 

lancement de l’appel le 17 

Septembre matin



Merci pour votre collaboration!

Contacts :

Equipe opérationnelle S3 (SPW EER):

secretariat.dpe.dgo6@spw.wallonie.be

https://www.linkedin.com/groups/13874715/

https://economie.wallonie.be/content/smart-specialisation

mailto:secretariat.dpe.dgo6@spw.wallonie.be
https://www.linkedin.com/groups/13874715/
https://economie.wallonie.be/content/smart-specialisation

