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Stakeholder Local Group RCIA/CREADIS3 

DGO6, Jambes, 24 mai 2018 

Annexe: PowerPoint 

Présents: Quentin d'ASPREMONT (Openhub), Caroline de CLOCK (SPW-DGO6), Marine DELHAYE (Bep, 

TRAKK), Cyrielle DOUTREWE (Wallonie design), Chloé FATON (SPW-DGO6), Max GODEFROID (Europe 

CreativeDesk), Delphine GODERNIAUX (SPW-DGO6), Antoinette GODIN (Start-invest), Larissa 

GROMMERSCH (SPW-DGO6), Assia KARA (PlugR), Vanessa KETELS (Unamur, TRAKK), Stéphanie 

LEEMPOELS (Europe CreativeDesk), Vincent LEPAGE (SPW-DGO6), Coline MARLOYE (SPW-DCFS), Audrey 

MELOTTE (Arebs), Caroline MONIN (KIKK – TRAKK), Sylvain NORMAND (Wap’s Hub), Stéphanie 

TOUSSAINT (Igretec, Bubblehub), Thibaud VAILLANT (FWB), David VALENTINY (Creative Wallonia 

Engine), Guy VANDEN BEMDEN (UMONS, Hub Mons).  

 

I. Etat d’avancement des projets  

Delphine GODERNIAUX a présenté l’avancement du projet CREADIS3 en détaillant le planning. Ce projet 

est à une étape charnière de sa progression. En effet, grâce aux différentes visites d’études, à l’échange 

d’expériences et à l’analyse des mappings de l’écosystème ICC des partenaires, la phase de la rédaction 

du plan d’action va pouvoir débuter dans les prochains mois.  

Par la suite, Larissa GROMMERSCH a également présenté brièvement les avancées du projet RCIA. 

Globalement ce projet suit le même planning que le projet CREADIS3. Dans les prochains mois, chaque 

partenaire va devoir organiser une table ronde avec des experts des régions partenaires afin de trouver 

des pistes de solutions pour répondre à sa problématique. Pour rappel, la problématique de la Wallonie 

est de voir comment renforcer la coopération trans-sectorielle entre secteurs ICC et industries 

traditionnelles via notamment les hubs créatifs. Pour information, la DGO6 a déjà sollicité la 

participation des autrichiens vu les outils de coopération trans-sectorielle qu’ils ont mis en place. Par 

ailleurs, deux régions partenaires ont évoqué leurs souhaits d’inviter la Wallonie à leur table-ronde : 

l’Autriche (sur les questions liés au financement des ICC) et les espagnols (pour les hubs créatifs).  

II. Information sur le travail statistique en Wallonie 

La DGO6 est actuellement occupée à récolter des données sur les ICC en Wallonie. Ce travail statistique 

a pour but d’avoir une meilleure vision de ce secteur sur notre territoire.  

Au vu d’une évaluation comparative avec les autres partenaires européens, il a été choisi  de 

sélectionner les codes NACE à 4 chiffres. La NACE est la Nomenclature statistique des Activités 

économiques dans la Communauté Européenne.  

10 secteurs ont été identifiés :  

Publicité  Architecture  

Design  Designer Mode  

Musique, arts visuels, arts du spectacle  Edition de livres et presse  

Audiovisuel (Cinéma, film, Vidéo, radio & Patrimoine  
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TV)  

Logiciels, Edition de jeux électroniques  Multidisciplinaire (activités 
photographiques, PI,…)  

 

Le nombre de personnes morales par secteur a été présenté ainsi que le nombre total de personnes 

morales par province. Les domaines de l’architecture, de la musique, des arts visuels et du spectacle 

ainsi que l’édition de livre et la presse comptabilisent le plus d’entreprises morales en Wallonie.  

Suite aux discussions, la DGO6 note l’absence de catégorie spécifiquement relative au secteur du 

digital. Elle se renseignera sur la possibilité d’en créer une. Toutefois, le digital est souvent présent dans 

plusieurs métiers, il sera donc, à priori, difficile d’isoler les données relatives à ce secteur.  

En matière de statistiques, il est aussi recommandé d’éventuellement prendre contact avec l’Institut 

Human Org (Numédiart) qui a déjà réalisé ce type d’étude dans le cadre de Mons 2015. 

Lorsque ce travail sera finalisé, la DGO6 fera une présentation plus complète.  

III. Analyse collective des cartographies ICC wallonnes et AFOM 

Delphine Goderniaux présente l’état d’avancement des travaux réalisés à la DGO6 en matière de 

« cartographie » du secteur ICC. Il ne s’agit pas ici de simplement répondre à la demande d’un projet 

européen mais de clarifier aussi un paysage wallon changeant et devenu flou au fil des années. C’est 

l’occasion de mettre les choses à plat, de prendre un peu de hauteur pour que chacun puisse mieux 

connaitre les acteurs de l’écosystème ICC en Wallonie. 

Le premier travail a consisté à cerner le secteur ICC d’un point de vue gouvernance. Ainsi, la Wallonie 

(économie) et la Fédération Wallonie-Bruxelles (culture) se partagent les compétences en la matière, 

tant d’un point de vue du secteur concerné (par exemple, les deux entités peuvent agir dans le secteur 

du design, mais seule la FWB possède des compétences en matière de musique) que par rapport au 

type d’action entreprise (par exemple, les deux entités peuvent agir en matière de croissance et de 

financement des ICC, mais seule la Wallonie peut développer les aspects entreprenariat et innovation 

de ce secteur). 

Dans un second temps, la DGO6 a entrepris un travail de cartographie de l’écosystème des ICC en 

Wallonie. En partant d’une chaine de valeur spécifique aux ICC et déterminée par le projet européen, la 

DGO6 a commencé à faire l’état des lieux des acteurs/actions en Wallonie au service du développement 

des entreprises ICC. Un workshop a ensuite été organisé sur le sujet pour venir compléter le travail. 

L’idée était de proposer un brainstorming collectif sur les acteurs/services dédicacés aux ICC par type 

d’actions de la chaine de valeur. Ainsi, 7 mindmaps ont été pré-réalisées par la DGO6 et disposées dans 

la salle de réunion. Chaque mindmap se focalisait sur un type d’action de la chaine de valeur et en 

détaillait les acteurs /services:  

1. Développement de compétences 

2. (Infrastructures dédiées à la) Création 

3. Entreprenariat 

4. Innovation technologique 

5. Croissance 



 
 

3 
 

6. Financement 

7. Internationalisation 

Des groupes de 4-5 ont été formés pour permettre à chacun de passer sur les 7 mindmaps et d’y 

apposer des amendements, corrections, ajouts, réflexions relatifs à l’écosystème ICC wallon.  

La DGO6 réalisera ensuite un travail de correction et de compilation des remarques et proposera une 

cartographie amendée de l’écosystème ICC wallon qu’elle proposera à l’ordre du jour d’une prochaine 

réunion. Il faudra notamment être attentif à harmoniser la présentation des acteurs/services de 

l’écosystème ICC et à ne pas mélanger les structures/infrastructures/opérateurs, les services proposés 

et les missions générales de ces opérateurs. 

Suite au workshop, une analyse SWOT/AFOM du secteur ICC réalisée par la DGO6 a été présentée. 

Concernant les faiblesses de la Wallonie par rapport au secteur ICC, l’audience fait remarquer que la 

petite taille du territoire wallon ne facilite ni l’expansion ni l’accès à ce marché. Concernant les facteurs 

externes menaçant le secteur ICC en Wallonie, il est proposé d’ajouter : difficulté de compréhension et 

de standardisation de ce secteur hétérogène, manque d’études qui pourraient étudier d’autres impacts 

que la rentabilité financière, fuite des compétences/cerveaux (en lien avec la taille réduite du territoire 

wallon), la digitalisation et l’intelligence artificielle au détriment de l’artistique et du créatif. 

IV. Retour sur les visites d’études 

Comme lors de la précédente réunion, les parties prenantes ont pris la parole pour nous faire part de 

leurs impressions et apprentissages suite à leur participation à une visite d’étude.   

 Barcelone Novembre 2017 (projet RCIA) : Quentin d’ASPREMONT (OpenHub) a apprécié la 

visite du FabLab mais se pose toujours des questions sur le modèle de financement d’une telle 

structure. Afin d’alimenter sa réflexion, il a décidé de participer à la conférence Fab14, « la 

grand messe » des Fab Labs en juillet prochain en France. De sa visite, Quentin aurait apprécié 

plus de visites de terrain et moins de présentations ex cathedra. Cyrielle DOUTREWE (Wallonie 

Design) a apprécié la visite du Centre et du Musée du Design, la présentation du projet Interreg 

Europe Design4Innovation et celle sur les avances récupérables, système de financement qui 

mérite d’être examiné plus en détail.  

 Bolzano : Mars 2018 (projet RCIA) : Caroline MONIN (KIKK-TRAKK) a également souligné le fait 

qu’elle aurait préféré faire plus de visites sur le terrain. Elle a présenté rapidement le NOI 

techpark de Bolzano (ancienne usine réhabilitée avec incubateur, laboratoires universitaires, 

Fab Lab, coworking, catering…) et le BASIS, hub d’innovation sociale qui a une bonne 

communication visuelle et qui ressemble sur beaucoup d’aspects aux hubs créatifs wallons. 

Selon elle, tous les projets rencontrés semblent avoir un lieu dédicacé à la restauration (cuisine 

partagée ou restaurant). Cela lui semble un élément important à prendre en considération pour 

le futur des projets wallons. La DGO6 a expliqué qu’elle avait pris contact avec ce hub pour 

mieux appréhender leur système de fonctionnement.     

 Bratislava : Mars 2018 (projet CREADIS3) : Philippe REYNAERT (Wallimage) ne pouvant 

participer à cette réunion, un extrait de l’interview qu’il a donné à la radio Slovaquie 

International lors de sa mission à été diffusé. Il y était notamment fait mention de la future 

collaboration entre la Wallonie et la Slovaquie dans le cadre d’un projet Interreg Europe 
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dénommé A.L.I.C.E (Animation League for Increased Cooperation in Europe) et focalisée sur le 

cinéma d’animation. Delphine GODERNIAUX (DGO6) a également précisé que cette mission se 

déroulait dans le cadre du Festival International du Film de Bratislava. Les partenaires ont 

également visité un Business Centre assez classique et un Fab Lab. Une présentation de Kosice, 

capitale européenne de la culture en 2013 a été particulièrement intéressante. 

 Finlande centrale : Mai 2018 (projet CREADIS3) : Audrey MELOTTE (Arebs - Hub de Seraing) a 

apprécié le workshop entre les parties prenantes qui a permis de discuter de la problématique 

de la revalorisation urbaine et industrielle. Les Basques, par exemple, ont basé tout leur 

redéploiement économique sur la culture et le design. Leur expérience pourrait être davantage 

« benchmarkée » en Wallonie qui a connu/connait des challenges similaires. La visite de terrain 

du 2e jour était particulièrement intéressante car il s’agissait d’un ancien bâtiment de 

l’architecte finlandais Alvar Aalto (hôtel de ville construit en pleine époque industrielle) 

réhabilité en un lieu de résidences pour les étudiants et chercheurs en architecture et design. 

Un workshop sur place a permis de réfléchir davantage au sujet de la réhabilitation d’anciens 

bâtiments industriels, un sujet particulièrement pertinent pour le bassin sérésien. Elle regrette 

néanmoins certaines présentations macroéconomiques peu intéressantes et le fait que le sujet 

de la bio-agronomie n’ait pas été abordé tel que cela avait été prévu au planning.  

Après cela, la DGO6 a présenté rapidement les prochaines visites d’études, à savoir :  

 Juin 2018 : Riga (RCIA) – avec Wallonie Design 

 Juillet 2018 : Pays Basque (CREADIS3) – avec probablement St’Art mais les autres participants 

intéressés peuvent encore se manifester. Le Bubble Hub  et Wallonie Design se montrent 

intéressés. 

 Septembre 2018 : Grèce centrale (RCIA) – les informations sur les thèmes de la visite d’étude et 

les dates exactes seront transmises en temps utiles. 

 Début 2019 : Emilie Romagne (CREADIS3) – les informations sur les thèmes de la visite d’étude 

et les dates exactes seront transmises en temps utiles. 

Enfin, la DGO6 présente brièvement les dates et le sujet de la visite d’étude organisée en Wallonie dans 

le cadre du projet CREADIS3 :  

 Dates : 1er et 2 novembre 2018  

 Cadre : KIKK Festival 

 Thèmes : les arts numériques (Digital Arts) 

Il est demandé aux participants à la réunion de bien prendre en compte ces dates dans leurs agendas 

étant donné qu’il s’agit d’une période de congés.  

Caroline MONIN du KIKK expose brièvement l’agenda du KIKK Festival cette année. Celui-ci se déroule 

du jeudi 1er novembre au dimanche 4 novembre, les deux premières journées étant davantage 

dédicacées à un public de professionnel (KIKK Market, KIKK Pro,…) et le week-end aux familles 

(avec une approche makers le samedi). Tout au long des 4 jours, il sera possible de visiter le KIKK in 

Town, des conférences, des workshops, et de participer à des soirées. Il est également proposé 

d’envisager un « Walloon Cocktail » dans le cadre de la visite d’étude.  
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La DGO6 reviendra ultérieurement vers le Stakeholder Local Group avec un programme plus détaillé. 

V. Actualités européennes 

Chloé FATON (DGO6) a présenté une synthèse de deux études réalisées au niveau européen :  

 The role of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural 

and creative sectors”, OMC member’s state experts. 

(https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68820857)  

 “Future creative cities” culture for cities and regions/KEA. 

(http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Future_creative_cities_.pdf)  

10 enseignements pertinents pour la Wallonie ont été mis en lumière et permettront d’alimenter la 

réflexion en cours concernant la stratégie de soutien à la créativité et aux industries créatives et 

culturelles. Ces dix enseignements ont été classés en 4 catégories : société, gouvernance, politique 

économique et écosystème.  

 Société : 

o Les ICC sont des acteurs de changement pour la société dans son ensemble, elles peuvent 

aider à résoudre les challenges sociétaux et ont un impact sur le bien-être de la population.  

o Les ICC sont des acteurs de changement pour le développement économique d’un territoire, 

elles ont un potentiel d’innovation important. 

 

 Gouvernance :  

o Problème de fragmentation des politiques relatives aux ICC, l’idéal serait de parvenir à 

transcender le cloisonnement entre secteurs et administrations, ainsi qu’entre les différents 

niveaux de pouvoirs tout en parvenant à une politique culturelle ou économique qui soit 

adaptée aux besoins de ces entreprises. 

o Les ICC requièrent un bon policy mix entre les approches bottom-up et top-down, entre les 

niveaux local et régional : les hubs créatifs en sont un exemple.   

 

 Politique économique :     

o Besoin d’adaptation des mécanismes de soutien des entreprises aux caractéristiques des 

ICC (majoritairement des petites/micro entreprises et des indépendants, capacité 

administrative et ressources RH restreintes). 

o Potentiel inexploité des ICC en matière de coopération intersectorielle. 

 

 Ecosystème :  

o Intégrer les ICC dans la réflexion sur leur potentiel en matière d’innovation et de résolution 

des challenges sociétaux auxquels nous faisons face, tout en leur garantissant un cadre de 

soutien. 

o Développer davantage les méthodes de testing public et d’open innovation avec les ICC 

(intégration de l’utilisateur dans les processus d’innovation).  

o Repenser la relation entre administrations, policy makers et le secteur culturel. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68820857
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68820857
http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Future_creative_cities_.pdf

