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1. Contexte

S3=
Smart
Specialisation
Strategy
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Définition
La S3 est une stratégie de transformation économique intégrée, propre à chaque région, qui:

 Se base sur les forces, avantages compétitifs et potentiels propres à chaque région;

 Cible les priorités, défis, et besoins clés pour concentrer les moyens disponibles: avoir une 
stratégie, c'est faire des choix d'investissement;

 Définit les priorités via un processus inclusif: le processus de découverte entrepreneuriale 
(EDP);

 Intègre de façon performante les outils et politiques publics, soutenant l’innovation 
technologique comme non-technologique et visant à stimuler l’investissement du secteur 
privé;

 Inclut un système de suivi et d'évaluation ainsi qu'un mécanisme de révision pour mettre à 
jour les choix stratégiques.
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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

A respecter en continu

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)

 Opportunité pour améliorer l’efficacité des politiques régionales en matière d’innovation en 
répondant à des défis sociétaux majeurs de la Wallonie 
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• Conditionnalité ex ante /Axe 2 
Innovation : Stratégie de 
Spécialisation intelligente adoptée

• Décision GW Septembre 2015 sur 
la S3 Wallonne

• Approche incrémentale sur base de 
politiques pré-existantes

Pôles de 
compétitivité

Innovation
, TIC, KET

Internatio
nalisation, 

Europe

Efficience 
des 

ressources

Eco. 
Créative et 

PME à 
potentiel
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Critères de la conditionnalité S3 2021-2027
= Obligation de respect pour la CE

Analyse des défis, y compris barrières à la diffusion de l’innovation

Existence d’un organe régional compétent responsable pour la gestion de la S3

Outils de monitoring et d’évaluation pour mesurer la performance au regard des objectifs de la stratégie

Fonctionnement de la coopération avec les parties prenantes (EDP)

Actions prises pour améliorer le système d’innovation régional (lien avec le Semestre UE)

Actions pour soutenir la transition industrielle

Mesures pour l’internationalisation
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2. Méthodologie
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Pilotage du processus de renouvellement de la S3

Composé de :

Cabinet du Ministre de l’Économie, de l’Innovation et de la Recherche

SPW Économie, Emploi, Recherche (Direction de la Politique 
Economique + Département de la Recherche et du Développement 
Technologique) 

Sowalfin

Agence du Numérique (Adn)

SPW Secrétariat général (Département de la Coordination des Fonds 
Structurels)

Appui méthodologique d’un prestataire externe : Idea Consult, Claire 
Nauwelaers, Alasdair Reid
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Principes de l’approche 

Processus 
participatif

• Conception plus 
intégrée des 
enjeux

Gouvernance clarifiée

• Pilotage flexible et 
agile

• Rôles et 
responsabilités des 
acteurs

Stratégie partagée

• Dépasser les 
silos

• Développer la 
collaboration

Cadre stratégique 
= moteur 
d’innovation et de 
changement
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12 décembre 2019 : séminaire d’inspiration sur la S3 (avec 
CE et experts UE) : 40 participants

14 février 2020 : séminaire participatif : 100 participants

9-10 juillet 2020 : Innovation Camp : 140 participants à 6 
sessions 

15 juillet 2020: debriefing et mise en commun

Novembre 2020 : Ateliers policy-mix : 15 participants *5 
sessions thématiques + 35 participants session horizontale

Dialogue continu et approche de co-construction

 L’approche collaborative basée sur la mobilisation des 
acteurs sera poursuivie pour la mise en œuvre (2021-2027)

= Processus de découverte entrepreneuriale en continu (EDP)

Entreprises 
et 

Innovateurs

Pouvoirs 
publics

Recherche Société 
civile



22/03/2021
13

3. Vision et ambitions
Une Wallonie innovante, compétitive, 
collaborative, au service d’ambitions 
économiques et sociétales affirmées
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Constitution d’écosystèmes 
innovants autour de 
priorités stratégiques 

affirmées, sur base des 
forces distinctives 

wallonnes

Renforcement des 
dynamiques de 

collaboration au sein de 
l’écosystème régional

Concentration des moyens 
et des efforts conjoints des 

acteurs régionaux sur un 
nombre limité de priorités, 
porteuses d’une ambition 

forte

Traduction de ces priorités 
sous forme de feuilles de 
route partagées par les 

acteurs

Attraction, renforcement et 
maintien d’une main 

d’œuvre qualifiée sur le 
territoire wallon

Efficacité renforcée des 
dispositifs de la politique 

économique et 
d’innovation régionale

Une gouvernance clarifiée, 
basée sur des principes de 

collaboration et d’inclusion

Renforcer la compétitivité 
internationale et 

l’attractivité de la Wallonie 
et générer des impacts 

économiques et sociétaux 
significatifs
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4. Domaines d’Innovation 
Stratégiques (DIS)
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(DIS) ?

Un DIS est un ensemble cohérent et ambitieux d’activités 
innovantes, de portée régionale, à fort impact économique et à 

contribution sociétale, capitalisant sur une combinaison de 
ressources et forces distinctives wallonnes et centré sur l’humain. 
Un DIS contribue à la fois au renforcement de l’économie et de 

l’emploi, et à la réponse aux défis sociétaux. Il positionne la Wallonie 
en leader international.

Cette définition a été concertée avec les acteurs de terrain. 
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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

5

6
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Identification des 
défis sociétaux 
pour la Wallonie 
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Ces 5 DIS wallons sont des domaines inspirants 
avec un fort impact potentiel sur l’économie 
wallonne et la vie des citoyens.
Ils visent donc à contribuer à un territoire 
résilient et régénératif et répondent aux défis 
sociétaux majeurs que la Wallonie « post-
COVID » rencontre. 
Objectif : développer un ensemble cohérent 
d’activités en leur sein tout en maximisant la 
fertilisation croisée entre domaines, 
technologies, disciplines et acteurs.
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Regroupe les activités innovantes liées à la « circularisation » des matériaux, en vue de
diminuer la consommation de ressources, accroître l’autonomie régionale et développer
des opportunités de marché nouvelles. Ces activités s’appuient sur l’expertise
technologique régionale forte en traitement des matériaux ainsi que sur la présence de
ressources naturelles valorisables.
Les matériaux circulaires sont des matières inertes ou biosourcées qui peuvent être traitées
à différentes étapes pour que leur futur statut de déchet soit décalé dans le temps ou
complètement évité.

• Ecodesign et en particulier avec matériaux de seconde génération
• La symbiose industrielle
• La stimulation de l’économie du réemploi, de la réparation de ces

matériaux en mobilisant les acteurs de l’économie sociale
•  l’innova on dans le secteur du recyclage de ces matériaux grâce à de

nouvelles technologies mais aussi d’autres modes d’organisation ou
de financement.

• Une approche innovante de la logistique, plus particulièrement à
travers la logistique inverse et l’internet physique, est un levier de
soutien transversal à l’ensemble de ces activités.

#Matériaux circulaires 
#Écodesign #Symbiose 
industrielle 
#Réemploi et 
réparation #Recyclage 
#Logistique
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• Evolution vers un système de santé qui soit à la fois de pointe
et inclusif, mise en œuvre par des innovations basées sur la
technologie en interaction avec l’humain.

• un ensemble ambitieux et cohérent d’activités innovantes de
nature technologique, organisationnelle et sociale pour assurer
la transformation du système de santé au sens large, dans ses
missions préventives, de diagnostic et curatives.

• Conforter les forces distinctives de la Wallonie comme leader
international en matière de biotechs et de technologies
médicales, et à répondre au défi de la préservation du capital
santé pour tous les citoyens dans un contexte de crise Covid-19
.

• Développement de nouveaux produits et solutions pour des
marchés en croissance : la santé à domicile ; le e-Health (santé
électronique) et m-Health (santé mobile) ; la Silver economy ; la
prévention pour la santé.

#Biothérapie  
#Biopharmacie  
#Technologies médicales 
#Radiothérapie #Système 
de santé  #Santé 
préventive #Santé 
curative #Santé
électronique #Santé 
mobile #Silver economy
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DIS - Innovations pour des modes de conception et 
de production agiles et sûrs

• La réindustrialisation de l’économie et la modernisation de 
l’industrie au sens large sont depuis quelques années une 
des priorités majeures des gouvernements au niveau 
européen et régional wallon.

• Activités innovantes en lien avec l’Industrie 4.0 et les 
processus de fabrication avancée, le développement 
des technologies numériques pour la modernisation des 
outils de production, le développement et l’intégration 
de matériaux avancés ou composites, ainsi que 
les technologies additives. 

• Il se base sur des compétences distinctives de la Wallonie 
dans des domaines comme la fabrication avancée (entre 
autres additive) et les matériaux avancés, l’Internet des 
Objets, l’intelligence artificielle ainsi qu’en matière de 
conception et outils de simulation pour la conception de 
nouveaux inserts, moteurs et pièces de structure.

#Industrie du futur  
Technologies de fabrication 
avancée #Matériaux 
avancés 
#Matériaux fonctionnels 
intelligents #Matériaux bio-
inspirés  #IoT #IA 
#Cybersécurité #Simulation
numérique #Conception et 
outils de simulation 
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• Ce DIS inclut des solutions nouvelles pour la transition
énergétique verte et l’habitat du futur.

• Ce DIS se basera principalement sur les forces distinctes et
activités innovantes de la Wallonie en matière d’ingénierie, de
conception et de simulation de systèmes et pièces
plus économes en énergie, de stockage d’énergie et de gestion
intégrée des flux de production et de consommation d’énergie
au sein de productions industrielles, bâtiments et communautés
intégrées (‘smart grids’), la gestion intégrée des flux de trafic et
des réseaux, les solutions innovantes pour l’amélioration de
l’efficacité énergétique des bâtiments, plus précisément
les nouveaux matériaux isolants et/ou capteurs d’énergie,
les solutions digitales liées à la sécurisation, modélisation,
simulation et monitoring de la consommation et performance
énergétique des bâtiments, ainsi que les compétences en
matière de valorisation de la biomasse.

Efficacité énergétique 
des bâtiments et de 
l’industrie –
Énergies renouvelables -
Stockage et distribution 
d’énergie – conception et 
simulation de 
pièces/systèmes/composant
s économes en énergie -
Mobilité décarbonée࣯ -
Chimie verte - Construction 
éco-durable
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DIS - Chaines agro-alimentaires du futur et gestion 
innovante de l’environnement

• Activités innovantes pour soutenir l’émergence de produits et
services à haute valeur ajoutée et haut potentiel de marché au
sein d’un système agro-alimentaire durable et circulaire.

• Les forces actuelles de la Wallonie en matière de recherche et
d’innovation dans le domaine agro-alimentaire sont centrées sur
: la qualité et la sûreté alimentaire ; les systèmes agro-
alimentaires durables et circulaires; les ingrédients
nutritionnels et fonctionnels ; et les biotechnologies
industrielles (biotechnologies blanches).

• Afin d’assurer la pérennité à long terme des écosystèmes
naturels (santé des sols et cycle de l’eau), le potentiel wallon
dans le domaine des services environnementaux de monitoring
des écosystèmes et de la biodiversité, de l’agroécologie et en
matière d’innovation durable agricole/sylvicole sera renforcé.

Alimentation saine – Qualité 
alimentaire - Sûreté alimentaire -
Systèmes agro-alimentaires –
Logistique –
Ingrédients nutritionnels et 
fonctionnels - Biotechnologies 
industrielles -Technologies pour 
l’assainissement de 
l’environnement – Monitoring de
l’environnement - Cycle de l’eau -
Restauration des sols
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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... 
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Un seul leitmotiv : l’efficacité et 
l’impact !

 Réformes des dispositifs de 
soutien 

 Gouvernance revue
 Renforcement de l’alignement et 

la coordination entre instruments 
et acteurs

4. Principes
clés de mise 

en œuvre
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Feuilles de route co-construites
= Référence principale pour la 
sélection des projets et la 
concentration des moyens dédiés 
aux DIS.

Feuilles de 
route co-

construites

Vision et 
ambitions 

du DIS

Domaines 
prioritaires

Leviers à 
activer

Modalités 
de 

coordination
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Concentrer les 
financements publics 

wallons sur les cinq DIS

Intégrer la dimension 
européenne et/ou 

transrégionale pour 
chaque DIS

Nourrir les compétences
pour les DIS

Renforcer les approches 
en « chaines de valeur » 

et les coopérations 
nouvelles

Focaliser davantage sur 
les activités innovantes 

proches du marché

Soutenir davantage 
l’innovation non-

technologique

Conditionner les 
soutiens régionaux à une 

exigence d’impact en 
lien avec l’ambition du 
DIS ou plusieurs DIS

Rapprocher le soutien 
‘soft’ du soutien 

financier

Améliorer la gestion des 
aides vers plus d’agilité, 

de rapidité et de 
simplicité
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Réforme des aides à la 
recherche qui vise à rationaliser 

et simplifier les dispositifs

Réforme du paysage de 
l’accompagnement économique 
et de l’innovation dans les PME 

qui vise à garantir un 
accompagnement de qualité des 

entrepreneurs wallons

Adaptation de la Politique des 
Pôles et des clusters en lien 

avec la nouvelle S3

Capitalisation sur les réformes 
en cours au niveau des 

politiques de formation

Articulation renforcée avec les 
actions à l’international
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Articulations 
fortes avec 

d’autres 
stratégies
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5. 
Gouvernance
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Une gouvernance pérenne, continue et intégrée, avec trois niveaux en interaction – stratégique, opérationnel 
et participatif 

Une gouvernance ouverte qui recherche des synergies avec l’Europe et les autres régions

Une gouvernance inclusive et collaborative grâce à un EDP en continu pour suivre les DIS

Une gouvernance stratégique grâce à un rôle plus pro-actif des pouvoirs publics 

Une gouvernance intelligente grâce à l’inclusion et au renforcement de l’intelligence stratégique pour le 
suivi des décisions

Une gouvernance transparente grâce à une bonne communication sur la S3 
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Dispositif de monitoring et 
d’évaluation S3 Contexte général régional

Système de 
monitoring 

ciblé S3

Evaluation 
S3

Connaissance 
des 

écosystèmes 
DIS

Dispositifs

Réformes

Feuilles de 
route DIS

Système 
innovation

Performances 
macro-

sectorielles

Données de monitoring

Dispositif de monitoring et d’évaluation de la S3
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7. Prochaines 
étapes
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Adoption S3 par le GW 
(Mars 2021)

Rédaction des feuilles de route

Elaboration du cadre de monitoring

Adoption feuilles de route 
(Juin 2021)

Démarrage de la mise en oeuvre

Appels

Communautés d’acteurs

Poursuite d’une approche inclusive et partenariale
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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


