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Stakeholder Local Group RCIA/CREADIS3 

Namur, 21 juin 2019 

Annexes:  
- PowerPoint présentation  
- Compte-rendu du staff exchange RCIA à Barcelone  
- Compte-rendu de la table-ronde en Wallonie sur les hubs créatifs 
- Drafts des plans d’actions CREADIS3 et RCIA 

 
Présents (24): Quentin d'ASPREMONT (Openhub), Marine DELHAYE (Bep, TRAKK), Sophie Libioul (SO-

WALFIN), Vincent LEPAGE (SPW-DGO6), Chloé FATON (SPW-DGO6), Delphine GODERNIAUX (SPW-

DGO6), Nathalie HINTZEN (SPW-DGO6), Frédéric Marchant (SPW-DGO6), Assia KARA (IDCampus, 

PlugR), Claire-Anaïs Boulanger (Unamur, TRAKK), Caroline MONIN (KIKK, TRAKK), Clio BRZAKALA 

(Wallonie Design), Elodie WANNEZ (Wap’s Hub), Astrid MARLIERE (ULG, Green Hub Arlon).  

 

I. Activités CREADIS3 

Delphine GODERNIAUX revient brièvement sur l’organisation du projet et la chronologie des actions. 

Elle pointe le fait que les actions de benchmarking (mapping, visites d’études…) se terminent douce-

ment et que le plan d’action est en phase de rédaction. 

Elle présente les principales bonnes pratiques visitées en Grèce occidentale à Patras et Olympie et 

celles qui seront visitées à Bologne la semaine prochaine lors de la dernière visite d’étude du projet (cf. 

PowerPoint). 

 

II. Activités RCIA  

Chloé Faton (qui remplace Larissa Grommersch pendant son congé de maternité) revient également 

brièvement sur l’agenda RCIA depuis le mois de janvier 2019. La Wallonie a organisé sa table-ronde 

politique le 29 janvier à Namur. Le format de cette réunion a permis de challenger la politique wallonne 

des hubs créatifs. Elle a rassemblé des experts internationaux : 

- Alberto Ordieres - responsable du Canodrom (Barcelone – Creative Research park avec un focus 

particulier sur le gaming),   

- Niels Mitschke et Christina KOCH d’Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (Autriche) – Agence 

régionale des entreprises et de l’innovation  

- Rasmus WIINSTEDT TSCHERNING  - Creative Business Cup (Danemark) 

Et les acteurs wallons impliqués : 
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- Vincent Lepage, Chloé Faton, Larissa Grommersch et Delphine Goderniaux du Service Public de 

Wallonie, Direction de la politique économique 

- Caroline Louon de la SOWALFIN, pôle innovation 

- Romain Philippe du cabinet du Ministre wallon de l’économie 

 

En fin de journée, certains hubs créatifs wallons ont été conviés afin d’entendre les conclusions de la 

table-ronde (cf. PowerPoint) et donner leur avis. Chloé Faton précise que les conclusions de la table-

ronde n’ont aucune force contraignante, il s’agit simplement d’un éclairage externe sur nos propres 

politiques. Néanmoins, les conclusions sont intéressantes et ont servi de base au lancement d’une en-

quête auprès de tous les hubs afin de sonder la vision à moyen terme de ceux-ci. 

Delphine GODERNIAUX explique ensuite qu’elle s’est rendue avec Larissa GROMMERSCH à Barcelone 

fin février afin d’approfondir certaines bonnes pratiques ressemblant de près ou de loin aux hubs créa-

tifs wallons.  Des questions précises sur les lieux, les business models, les publics, les indicateurs, les 

services et les métiers ont pu être abordées avec les 3 structures rencontrées sur place, à savoir : 3D 

Incubator (projet d’incubateur d’entreprises high-tech pour l’impression 3D), Fabra i Coats Art Factory 

(projet de réhabilitation d’anciens bâtiments industriels au profit de l’art et de la culture) et le Cano-

drom (tiers-lieu proposant des programmes d’incubation/accélération pour porteurs de projets et star-

ters créatifs selon les principes d’innovation ouverte). Une présentation détaillée avait fait l’objet d’une 

précédente réunion du Comité opérationnel des hubs créatifs le 4 avril 2019 et le compte-rendu ex-

haustif avait été envoyé. 

Chloé FATON mentionne brièvement la réunion des partenaires du projet RCIA à Cluj en Roumanie fin 

mai. Elle fut notamment l’occasion d’aborder pour la première fois les plans d’actions des différentes 

régions. Enfin, une dernière action de benchmarking est prévue pour RCIA à l’occasion du KIKK Festival 

en novembre 2019. La Wallonie recevra en effet une petite délégation de partenaires autrichiens et 

espagnols dans le cadre des staffs exchanges. 

 

III. Plans d’actions CREADIS3 et RCIA 

Delphine GODERNIAUX et Chloé FATON commentent les drafts de plan d’actions pour les projets 

CREADIS3 et RCIA. Elles rappellent le contexte de rédaction de ces plans, notamment le focus néces-

saire sur la politique des hubs créatifs qui constitue le « policy instrument » benchmarké à l’initial dans 

les descriptions de projets. Elles résument également le cheminement qui a conduit aux différentes 

actions. Les actions proposées sont le résultat du travail mené avec les hubs créatifs depuis le début de 

l’année 2018, à la fois dans le cadre du FEDER et dans le cadre des réflexions plus stratégiques avec la 

SOWALFIN. Il n’y a donc normalement pas de « surprises ». Suite à la présentation du plan d’action 

RCIA, le terme de ‘tiers-lieux’ à été discuté, notamment sa définition. Claire-Anais (UNamur) a pu 

synthétiser les caractéristiques constituantes d’un tiers-lieu afin d’éclairer cet échange.  
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IV. Evénement co-construire du Wap’s Hub 

Pour terminer la réunion, Elodie WANNEZ du Wap’s hub informe sur l’événement co-construire qui est 

organisé par le Wap’s Hub à Tournai les 28, 29 et 30 août 2019. L’événement propose 3 jours pour dé-

couvrir, vivre, tester, partager, des expériences, des outils et des méthodes d’intelligence collective, le 

tout dans des formats innovants et baignés de convivialité.  

Enfin, la problématique de la sensibilisation des entreprises aux activités des hubs créatifs est abordée. 

La plupart des hubs créatifs ont du mal à attirer des entreprises à leurs événements ou leurs activités. 

Dans les potentielles solutions évoquées, il est question de développer des événements ou des actions 

directement en partenariat avec une entreprise de manière à bénéficier de son carnet d’adresse et de 

son réseau. 

Delphine GODERNIAUX clôture la séance de travail et remercient l’ensemble des participants.  


