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Programme
9h00-9h20 Introduction et rappel du contexte : S3, feuilles de route – Vincent LEPAGE, 

Directeur – SPW Economie, Emploi, Recherche, Direction de la Politique économique

9h20-9h40 Intervention du Ministre Willy BORSUS, Ministre de l'Économie, du Commerce 
extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de 
l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence.

9h40-10h00 Keynote speach : Principes et réalités des Politiques d’innovation orientées 
‘Missions’– Philippe LARRUE, Policy Analyst – OCDE 

10h00-10h10 Questions-réponses
Pause
10h20-10h50 Présentation de l’appel à manifestation d’intérêt – Catherine DATH, Attachée 

qualifiée & Emmanuel DELHAYE, Attaché qualifié – SPW Economie, Emploi, 
Recherche – Département de la Recherche et du Développement technologique

10h50-10h55 Présentation des personnes ressources, et des sources d’information - Florence 
HENNART, Attachée qualifiée, SPW Economie, Emploi, Recherche, Direction de la 
Politique économique

10h55-11h30 Séance de questions-réponses



Introduction et 
rappel du 
contexte : S3, 
feuilles de route 

Vincent LEPAGE, Directeur – SPW Economie, Emploi, Recherche, Direction de la Politique 
économique



S3=
Smart
Specialisation
Strategy



Pourquoi faut-il une S3?

Condition habilitante dans le cadre de la Programmation des Fonds structurels 
européens (2021-2027) – Objectif Stratégique n°1 : Une Europe plus intelligente

La S3 constitue le cadre stratégique pour la politique de Recherche et d'Innovation et 
la politique industrielle de la Wallonie. Priorité du Gouvernement Wallon (DPR)

 S3 ≠ Programme de financement / Plan d’actions 

 Opportunité pour améliorer l’efficacité des politiques régionales en matière 
d’innovation 

 Cadre pour le développement d’innovations répondant à des défis sociétaux majeurs 
de la Wallonie 



Pilotage par le GT S3 – Appui méthodologique par des consultants



La S3, c’est faire des choix

5 Domaines d’Innovation Stratégiques (DIS) adoptés par le GW (mars ‘21)
= domaines inspirants avec un fort impact potentiel sur l’économie wallonne
et la vie des citoyens

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

Pour chaque DIS une feuille de route précise les ambitions et priorités
wallonnes et identifie les leviers d’action pertinents (adoption juillet ‘21)

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



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

1

2

34
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Les 5 DIS validés par le Gouvernement

Identification des 
défis sociétaux pour 
la Wallonie 

Priorités régionales 
et européennes

Grandes tendances



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



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



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)



Intervention du 
Ministre Willy 
BORSUS

Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du 
Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de 
compétence.



Keynote speach : 
Principes et Réalités
des politiques
orientées ‘Missions’

Philippe LARRUE, Policy Analyst – OCDE 



PRINCIPES ET REALITES DES POLITIQUES

ORIENTEES-MISSION
Webinaire sur la Stratégie de spécialisation intelligente wallonne 

17 Septembre 2021

Philippe Larrue, OECD, STI/STP, Philippe.larrue@oecd.org



DÉFINITION, FONCTIONS ET 
PRINCIPES DE CONCEPTION



Qu’est-ce que sont les politiques orientées-mission et 
qu’est ce qui les différentie d’autres politiques?

Les politiques orientées mission sont des ensembles coordonnés de 
mesures conçues spécifiquement pour mobiliser les activités de 
recherche et d’innovation nécessaires pour contribuer de manière 
significative à la résolution de défis sociétaux. 

Cet ensemble :

Traverse de multiples silos (domaines de politique, secteurs et 
disciplines

Utilise différents instruments (soutien à l’offre et à la demande; 
top-down et bottom-up)

Cible des objectifs ambitieux et concrets…

… qui doivent être atteints selon un calendrier pré-établi

Couvre plusieurs composantes de la chaîne d’innovation, de la 
recherche à la démonstration et à l’utilisation/commercialisation 
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Qu’est-ce que sont les politiques orientées-mission et 
qu’est ce qui les différentie d’autres politiques?

Les politiques orientées mission sont des ensembles coordonnés de 
mesures conçues spécifiquement pour mobiliser les activités de 
recherche et d’innovation nécessaires pour contribuer de manière 
significative à la résolution de défis sociétaux. 

Cet ensemble :

Couvre plusieurs composantes de la chaîne d’innovation, de la 
recherche à la démonstration et à l’utilisation/commercialisation 

Traverse de multiples silos (domaines de politique, secteurs et 
disciplines

Utilise différents instruments (soutien à l’offre et à la demande; 
top-down et bottom-up)

Cible des objectifs ambitieux et concrets…

… qui doivent être atteints selon un calendrier pré-établi Coordination

Mise en oeuvre 
des instruments

Orientation 
strategique

Approche intégrée et sur 
mesure pour chaque mission 



Comment les politiques orientées mission engagent 
l’ensemble des acteurs pertinents?

Strategic orientation

Comment obtenir un large consensus 
autour d’une mission (cad les enjeux 
sociétaux à cibler, leur transcription en 
objectifs clairs et audacieux, et la trajectoire 
pour  les atteindre) ?

Co-création de la mission (et 
feuilles de routes, agenda 
stratégique, Initiatives 
d’Innovation Stratégiques, etc



Comment les politiques orientées mission engagent 
l’ensemble des acteurs pertinents?

Policy coordination

Strategic orientation

Comment obtenir un large consensus 
autour d’une mission (cad les enjeux 
sociétaux à cibler, leur transcription en 
objectifs clairs et audacieux, et la trajectoire 
pour  les atteindre) ?

Comment aligner les plans et 
engagements des acteurs publics et privés 
au-delà des silos disciplinaires, sectoriels 
et politiques, autour de la mission ?

Co-création de la mission (et 
feuilles de routes, agenda 
stratégique, Initiatives 
d’Innovation Stratégiques, etc

Mise en place d’une 
structure de gouvernance 
dédiée (par exemple avec 
un comité de coordination 
par mission, un mission 
manager, etc.)



Comment les politiques orientées mission engagent 
l’ensemble des acteurs pertinents?

Policy coordination

Policy 
implementation

Strategic orientation

Comment obtenir un large consensus 
autour d’une mission (cad les enjeux 
sociétaux à cibler, leur transcription en 
objectifs clairs et audacieux, et la trajectoire 
pour  les atteindre) ?

Comment aligner les plans et 
engagements des acteurs publics et privés 
au-delà des silos disciplinaires, sectoriels 
et politiques, autour de la mission ?

Comment mettre en œuvre des 
ensembles ‘sur-mesure’ d'instruments 
politiques et réglementaires 
complémentaires pour réaliser la 
mission ?

Co-création de la mission (et 
feuilles de routes, agenda 
stratégique, Initiatives 
d’Innovation Stratégiques, etc

Mise en place d’une 
structure de gouvernance 
dédiée (par exemple avec 
un comité de coordination 
par mission, un mission 
manager, etc.)

Mise en place d’un policy
mix dédié (instruments 
d’intervention de 
différentes 
agences/différents budgets)



Qu’attend on des politiques orientées-mission?

Policy coordination

Policy 
implementation

Strategic orientation

Comment obtenir un large consensus 
autour d’une mission (cad les enjeux 
sociétaux à cibler, leur transcription en 
objectifs clairs et audacieux, et la trajectoire 
pour  les atteindre) ?

Comment aligner les plans et 
engagements des acteurs publics et privés 
au-delà des silos disciplinaires, sectoriels 
et politiques, autour de la mission ?

Comment mettre en œuvre des 
ensembles ‘sur-mesure’ d'instruments 
politiques et réglementaires 
complémentaires pour réaliser la 
mission ?

Légitimité

Directionalité

Intentionalité

Flexibilité
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Qu’attend on des politiques orientées-mission?

Policy coordination

Policy 
implementation

Strategic orientation

Comment obtenir un large consensus 
autour d’une mission (cad les enjeux 
sociétaux à cibler, leur transcription en 
objectifs clairs et audacieux, et la trajectoire 
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Comment aligner les plans et 
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Qu’attend on des politiques orientées-mission?

Policy coordination

Policy 
implementation

Strategic orientation

Comment obtenir un large consensus 
autour d’une mission (cad les enjeux 
sociétaux à cibler, leur transcription en 
objectifs clairs et audacieux, et la trajectoire 
pour  les atteindre) ?

Comment aligner les plans et 
engagements des acteurs publics et privés 
au-delà des silos disciplinaires, sectoriels 
et politiques, autour de la mission ?

Comment mettre en œuvre des 
ensembles ‘sur-mesure’ d'instruments 
politiques et réglementaires 
complémentaires pour réaliser la 
mission ?

Légitimité

Directionalité

Intentionalité

Flexibilité

Horizontalité

Verticalité

Intensité

Nouveauté

Cohérence du Policy mix

Finançabilité

Evaluabilité

Reflexivité
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TYPOLOGIE DES POLITIQUES 
ORIENTÉES MISSION



Quels sont les différents types de politiques 
orientées-mission actuellement en place?

Type Exemples  Challenges et opportunités

Overarching 
mission-oriented 
strategic 
frameworks

• Horizon Europe’s missions 
(EU)

• Mission-driven Topsector and 
Innovation Policy (NL)

• High Tech Strategy 2025’s 
missions (DE)

 Couvre une grande partie du système de R&I
 Problèmes de focalisation et d'intégration, forces centrifuges 
 Coûts de transaction
 Visibilité et inclusivité
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 Solutions locales, besoin de mise à l'échelle et de diffusion pour un impact 
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Thematic mission-
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programmes

• Mobility of the Future (AT)
• Building of Tomorrow/Cities of 

the Future (AT)

 Continuité avec les programmes historiques
 Pas de fortes incitations / inspirations pour le changement
 Amélioration sur les trois axes

Delegated-
mission 
programmes

• SIP (SE)
• S3 Wallonie (BE)

 Forte légitimité, appropriation, engagement de tous les acteurs
 Risque de captation des missions par et en faveur des acteurs de premier 

plan / historiques



3 EXEMPLES DE POLITIQUES 
ORIENTÉES-MISSION 



• Les principes de base
– Lancée depuis 2016, développement de technologies/véhicules à faible ou zéro émission
– 3 agences: développement des AAP en commun, coordination tripartites, monitoring et 

évaluation collectif
– Sélection de projets incluant la composante demande

• Avantages pour les bénéficiaires
– Accélération (fast track) des projets de la recherche au déploiement 
– Approche plus stratégique (hands-on) au niveau des portefeuilles de projets 

(écosystèmes)
– Guichet unique virtuel
– Projets intégrant l’ensemble des composantes de la chaine d’innovation (connaissances, 

produits, infrastructure, marché) 
– Synergies entre les financements

Pilot-E



Basic research Industrial research Experimental development

Demonstration

Introduction to market Market

The public sector as 
regulator/legislator/procurer

Researcher
Projects

Knowledge-
building
Projects Innovasjons-

prosjekter

Environmental
technology

scheme

Public sector
R&D contracts

(PRD)

Low-risk 
and 

innovation
loans

Sectoral
policy 

instruments

Targeted centre schemes 
(SFI, FME)

THE MARKET

Industry-oriented instruments for developing knowledge and 
solutions

Industry-oriented instruments for developing knowledge and 
solutions Regulation and procurementRegulation and procurementInstruments for building

knowledge
Instruments for building

knowledge

Research Council of Norway Innovation Norway Enova Public Sector

PILOT-E

Pilot E- Approche en tunnel

Research Council of Norway
Innovation Norway 

Enova



Battery electric Hydrogen battery electric

Supply

Passenger
ferries

Car ferries
Kongsberg
0-emission
autonom ferry

Wartsila
Urban Water 
Shuttle Brødrene Aa

Sigthseeing

Fiskarstrand
World first 
Hydrogen ferry

Siemens
0-emission offshore
wind service ship

Pilot E- Approche en portefeuille stratégique pour 
développer des écosystèmes innovants



• Les principes de base
– 5 Prix innovants lancés: ‘Artificial Intelligence for Societal Good Challenge’, ‘Zero 

Emissions Challenge’, ‘Plastics Challenge’
– Projets interdisciplinaires, couvrant les aspects techniques et sociétaux 
– Participation des utilisateurs des résultats de R&I

• Avantages pour les bénéficiaires
– Implications des acteurs et utilisateurs de la recherche dans la définition des challenges
– Focus sur les résultats et impacts, y compris sociétaux (« Societal Impact Champion”)
– Couvre le développement des prototypes et démonstration
– Approche graduelle et interactive (3 phases et proximité avec les financeurs)

Les Innovative Prizes de Science 
Foundation Ireland



Les Innovative Prizes de Science Foundation Ireland
Exemples de projets

Recyclage total des batteries lithium cobalt 
batteries

Des fermes ‘Net-Zéro’



• Les principes de base
– depuis 2012
– cocréation des feuilles de route stratégique par les acteurs des eco-systèmes
– Processus en 2 étapes (développement des feuilles de route / mise en œuvre des projets)

• Avantages pour les bénéficiaires
– implications de l’ensemble des acteurs dans la définition des feuilles de route
– engagement de l’état à financer les projets selon les feuilles de route co-construites
– approche long terme
– chaque SIP a sa propre structure de gouvernance et management, avec implication des 

acteurs de l’écosystèmes
– gestion des AAP par chaque programme (avec les agences concernées)
– mobilisation de l’écosystème, approche collective

Les Strategic Innovation Programmes 



Les Strategic Innovation Programmes 
Exemples de projets

Soutien à l’innovation pour un 
développement soutenable de l’industrie
minière

Renforcement de la capacité
d’innovation des sous-traitants
de l’industrie de transformation 
suédoise
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Produits

Le ‘Toolkit MOIP’ en ligne
https://stip-pp.oecd.org/stip/moip



• Pour plus d’information, merci de contacter: Philippe.larrue@oecd.org

Merci de votre intérêt pour nos travaux!



INITIATIVES D’INNOVATION 
STRATEGIQUES

Webinaire de lancement de l’appel à manifestation d’intérêt
17 Septembre 2021



Présentation de 
l’appel à 
manifestation 
d’intérêt 

Catherine DATH, Attachée qualifiée & Emmanuel DELHAYE, Attaché qualifié – SPW 
Economie, Emploi, Recherche – Département de la Recherche et du Développement 
technologique



Défis 
sociétaux

Domaines 
d’Innovation 
Stratégiques

Feuilles de 
route

Appel à 
manifestation 

d’intérêt

Sélection d’IIS 
et MoU

17/09/21- 16/11/21 Janvier 2022

Contribuer à relever les défis sociétaux de la Wallonie par l’innovation, 
en s’appuyant sur nos ressources et nos forces distinctives



6 défis sociétaux – 5 Domaines d’Innovation Stratégiques (DIS)



1 feuille de route 
par DIS

Les orientations générales fixées dans la S3 pour les 5 domaines d’innovation
stratégiques identifiés ont été précisées au travers de feuilles de route

Les feuilles de route 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 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 constituent le cadre de référence pour les Initiatives
d’Innovation Stratégiques

1 feuille de route par DIS



Exemple de DIS/feuille de route



1er appel à Manifestation d’Intérêt 
Initiatives d’Innovation Stratégiques (IIS)

L’appel à manifestation d’intérêt a pour objet la sélection d’Initiatives
d’Innovation Stratégiques (IIS)

L’appel à IIS touche l’ensemble des domaines d’innovation stratégiques de la
S3

D’autres appels à manifestation d’intérêt pourraient être lancés durant la
programmation 2021-2027, en fonction de l’état d’avancement et/ou du
contexte régional/national/européen ou international



Initiatives d’Innovation Stratégiques (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.
La durée d’une IIS pourra varier d’une IIS à l’autre et
dépendra des objectifs que le partenariat s’est fixés.
Une IIS sélectionnée débouchera sur l’ouverture d’un
dialogue structuré entre le partenariat et les administrations
wallonnes durant toute la durée de l’IIS



1er appel à Manifestation 
d’Intérêt 

Initiatives d’Innovation 
Stratégiques (IIS)

Ce dialogue visera à :

 Utiliser de manière optimale les ressources et moyens dont la Wallonie dispose
pour atteindre les objectifs fixés par la S3 (policy mix), qu’il s’agisse de dispositifs
d’accompagnement, de soutien financier ou de leviers permettant d’accélérer la
mise en œuvre des IIS ;

De nouvelles méthodes/mesures/formes de financement et de soutien pourront être envisagées
dans le respect de la législation en vigueur pour favoriser l’implémentation des IIS et lever les
freins identifiés.

 Favoriser les synergies entre acteurs et projets

Et ce, à chaque étape de mise en œuvre de l’IIS.

Objectifs



1er appel à Manifestation d’Intérêt - IIS
Ce qu’il n’est pas

L’appel à IIS ne donne pas lieu à un financement direct.

Il ne s’agit pas de projets de recherche et d’innovation
individuels mais d’initiatives structurantes

L’objectif in fine :

Assurer une concentration des efforts et des moyens pour
la concrétisation d’initiatives stratégiques permettant
d’atteindre les ambitions fixées par le Gouvernement
wallon.



 L’appel à IIS est destiné à des partenariats composés d’acteurs
de recherche et d’innovation wallons (universités, centres de
recherche, hautes écoles, entreprises) et de tout autre acteur
(régional/national/européen/international) susceptible de
contribuer à l’atteinte des objectifs fixés dans les feuilles de route,
notamment les utilisateurs finaux ou bénéficiaires potentiels des
services/produits que le partenariat entend développer (secteur
public, acteurs de l’économie sociale, living labs...).

1er appel à Manifestation d’Intérêt - IIS
Pour qui ?



1er appel à Manifestation 
d’Intérêt 

Initiatives d’Innovation 
Stratégiques (IIS)

Le chef de file du partenariat, acteur actif en Wallonie,
soumettra le projet au nom du partenariat et sera la
personne de référence pour engager le dialogue structuré
avec les administrations. Il sera appuyé pour ce faire par la
cellule de coordination des DIS.

Il démontrera sa capacité et les moyens/ressources dont il
dispose pour jouer ce rôle.

Chef de file de l’IIS



Soumission d’une proposition d’Initiative d’Innovation Stratégique

Prendre connaissance de façon approfondie du contenu des feuilles de route de la
S3 (https://economie.wallonie.be).

Les interconnexions entre DIS étant fréquentes, il est possible qu’une IIS touche des
ambitions/aires stratégiques de plusieurs feuilles de route.

Eléments devant apparaître dans la proposition (concept note de 10 à 15 pages
maximum) et soumis à évaluation :

1. Mise en œuvre : plan d’actions, calendrier, indicateurs de
performance, moyens à mobiliser et mode d’organisation
2. Composition du partenariat et caractère structurant de l’IIS
3. Création de valeur et impact
4. Ambition européenne
5. Caractère innovant



Soumission d’une 
proposition d’Initiative 

d’Innovation Stratégique

 Plan d’actions établissant la vision, les objectifs et les moyens pour les atteindre;

Le partenariat pourra s’appuyer sur des initiatives régionales/nationales/européennes
en cours.

 Identification des compétences manquantes et de l’expertise complémentaire
nécessaire ;

 Proposition d’indicateurs de performance (base : feuilles de route notamment);

 Des informations concernant l’exécution de l’IIS : mode d’organisation du partenariat ;
rôles du chef de file et des partenaires,… ;

 Les moyens humains que l’IIS pourrait mobiliser;

 Le besoin en financement et les mesures du policy mix à activer idéalement.

1. Mise en œuvre : plan d’actions, calendrier, indicateurs de 
performance, moyens à mobiliser et mode d’organisation 



Soumission d’une 
proposition d’Initiative 

d’Innovation Stratégique

Couverture de la chaîne de valeur concernée et mobilisation des

forces motrices susceptibles de contribuer au succès de l’initiative

(quadruple hélice);

Les IIS devront démontrer une implication solide de l’industrie

(GE/PME/Start-ups);

 Caractère structurant de l’initiative menant, in fine, au développement

d’un écosystème pérenne en Wallonie.

2. Composition du partenariat et caractère structurant de l’IIS 



Soumission d’une 
proposition d’Initiative 

d’Innovation Stratégique

 La proposition d’IIS devra préciser l’impact attendu sur le(s) défi(s) et
ambitions(s) définis dans la S3 :

o en quoi elle apporte de la valeur ajoutée (comment l’ensemble
d’actions/projets/investissements R&I prévus dans le cadre de l’IIS vont-ils
interagir pour que le résultat global soit plus impactant que chaque « projet
individuel » ?)

o quel marché est visé par la chaîne de valeur et quelle demande industrielle
ou besoin sociétal elle entend adresser

 Elle présentera également une estimation du potentiel de valorisation
attendu.

3. Création de valeur et impact



La proposition d’IIS devra indiquer la stratégie que le partenariat
entend mettre en place afin de s’inscrire dans les politiques
européennes. Programmes/initiatives/collaborations interrégionales,
partenariats européens visés.

 Collaborations européennes existantes au sein de la chaîne de valeur
identifiée et/ou à créer.

4. Ambition européenne



Soumission d’une 
proposition d’Initiative 

d’Innovation Stratégique

La proposition répond à des défis techniques, économiques et
sociétaux avérés.
 Caractère innovant de l’IIS proposé, tant au niveau des

aspects technologiques qu’au niveau des aspects non
technologiques.
 Verrous technologiques et non technologiques à lever et

besoins en Recherche & Innovation.
 Multidisciplinarité favorisant l’hybridation et l’émergence de

produits/procédés/services nouveaux répondant aux besoins
des utilisateurs et aux défis sociétaux.

5. Caractère innovant



Procédure de sélection des IIS

Le comité d’avis rassemblera les différentes composantes de
la structure de la gouvernance de la S3 (SPW EER,
SOWALFIN, ADN), l’AWEX, le DCFS, le Cabinet du Ministre
de l’Economie, de la Recherche et de l’Innovation et des
experts thématiques issus notamment d’autres administrations
compétentes.

Il évaluera les propositions d’IIS quant à la complétude, la
qualité et la pertinence de la proposition par rapport aux 5
éléments à prendre en considération dans les propositions IIS



Le comité d’avis classera les IIS en trois catégories :

- Catégorie A : IIS sélectionnées avec degré de maturité/complétude suffisant

- Catégorie B : IIS sélectionnées avec degré de maturité/complétude à
améliorer

- Catégorie C : IIS non sélectionnées.

Il établira également un rapport reprenant les éventuelles remarques et/ou
recommandations, argumentées et justifiées.

Les résultats de l’évaluation seront transmis au Ministre de l’Economie, de la
Recherche et de l’Innovation et fonderont sa décision quant à la sélection des
IIS.

Procédure de sélection des IIS



Le processus de sélection se clôturera en janvier 2022.

Pour chaque IIS sélectionnée, s’ensuivra la conclusion d’un Memorandum of
Understanding (MoU) établi entre la cellule de coordination des DIS et le chef
de file du partenariat, mettant en avant les modalités de collaboration en vue
de garantir le succès de l’initiative.

Procédure de sélection des IIS



Une version électronique du formulaire de soumission de la proposition sera
téléchargeable sur le site Internet du SPW-EER :
https://economie.wallonie.be/ à partir du jeudi 30 septembre 2021.

Le formulaire de soumission dûment complété sera transmis par le chef de file
du partenariat, au plus tard le 16 novembre 2021, 12h00, à l’adresse
suivante : s3.economie@spw.wallonie.be

Le SPW-EER transmettra au chef de file, par e-mail, un accusé de réception
de la proposition d’IIS.

Procédure de soumission des IIS



Présentation des 
personnes 
ressources et 
sources 
d’information

Florence HENNART, Attachée qualifiée– SPW Economie, Emploi, Recherche – Direction de 
la Politique Economique



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

Sept.2021 : Appel 
à manifestation 

d’intérêt IIS

16 Nov. 2021 : 
Clôture de l’appel

Janvier 2022 : 
Evaluation des IIS 

par un comité 
d’avis et sélection

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 projets (FEDER, SPW 
EER,….)

Concept NoteWebinaire sur le lancement de 
l’appel le 17 Septembre 2021
Publication de l’appel



Personnes de contact

• Vincent Lepage, Florence Hennart, Fanny Herbecq, Pascal Widart 

Cellule S3 - s3.economie@spw.wallonie.be

• SPW EER – Département de la Recherche et du Développement Technologique –
Catherine Dath et Isabelle Haubert

• Sowalfin – François Coibion et Isabelle Radoux
• Agence du Numérique : Djida Bounazef et Renaud Delhaye 
• Cabinet du Ministre Borsus : Vinciane Grimard

GT S3 : 

Cellules de coordination par DIS se mettront bientôt en place



Documents ressources
A consulter sur le site http://economie.wallonie.be :

Le texte complet de la S3 et présentation synthétique

Les feuilles de route des 5 DIS et présentations synthétiques

Le texte de l’appel à manifestation d’intérêt

FAQ, qui seront mises à jour régulièrement

Présentation synthétique du policy mix mobilisable pour la S3

Dans la foulée du webinaire, slides et enregistrement du webinaire 

Le 30/09 : le template pour la soumission de propositions d’IIS



Policy mix activable pour la S3 : Vision globale



Séance de Questions-
Réponses

INITIATIVES D’INNOVATION 
STRATEGIQUES – Lancement de 
l’appel à manifestation d’intérêt



Appel à Manifestion
d’intérêt

Disponible dès aujourd’hui sur :

http://economie.wallonie.be

Le formulaire de soumission sera disponible à partir du 30 Septembre 2021

Date de clôture : 16 Novembre 2021   



Merci pour votre collaboration!

Contacts :
Equipe opérationnelle S3 (SPW EER):

s3.economie@spw.wallonie.be

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

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


