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     FAQ 
Appel à manifestation d’intérêt 

Initiatives d’Innovation Stratégiques dans le cadre de 
la Stratégie de spécialisation intelligente de la 

Wallonie  

a. Pourquoi s’inscrire dans cette dynamique ? 

Le chef de file (et ses partenaires) doit souhaiter s’engager dans une démarche collective et régionale 
avec le soutien des administrations autour de priorités et d’ambitions régionales. Il ne s’agit pas ici de 
projets de recherche et d’innovation individuels mais d’initiatives structurantes visant clairement à 
soutenir la Wallonie dans la réponse à apporter via l’innovation aux défis sociétaux auxquels elle est 
confrontée et à la concrétisation des ambitions des feuilles de route.  

Le développement de ces IIS contribuera également à renforcer la visibilité et le positionnement de la 
Région et de ses acteurs au niveau européen et international en lien avec les priorités concernées. 

b. Lien avec les fonds FEDER 

L’ensemble des projets financés sous l’objectif spécifique 1.1: « Développer et améliorer les capacités 
de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe » du FEDER devront 
s’inscrire dans la S3 et ses DIS. 

L’appel à IIS n’est pas un passage obligatoire dans la procédure de sélection des projets soumis dans 
le cadre des futurs appels FEDER 2021-27. Néanmoins, l’inscription d’un projet soumis au FEDER dans 
une IIS sélectionnée permettra de justifier de sa cohérence avec la S3. La programmation FEDER 
constitue un des mécanismes susceptibles d’être activé pour la mise en œuvre des IIS, au même titre 
que d’autres mécanismes régionaux, nationaux ou européens.  

c. Rôle des Cellules de coordination des DIS 

Les Initiatives d’Innovation Stratégiques sélectionnées dans le cadre du présent appel bénéficieront du 
soutien des cellules de coordination des DIS concernés que ce soit en termes d’accompagnement au 
développement de projets ou encore de dialogue constructif dans la recherche de mesures 
d’accompagnement, de soutien et de financement dans le cadre des outils de politiques économiques 
et d’innovation existants. Le dialogue stratégique à mettre en place pourra également viser des aspects 
réglementaires ou le développement de solutions nouvelles aux freins identifiés. 

d. Quels sont les instruments mobilisables ? 

La mise en œuvre des IIS peut faire appel à l’ensemble de la palette des outils/dispositifs de soutien 
publics et privés pertinents, et visera à optimiser leur mobilisation en dialogue avec les autorités 
régionales. Certains appels seront cependant spécifiquement orientés vers les DIS (notamment dans 
le cadre du FEDER comme spécifié plus haut) et des appels spécifiques pourraient être lancés en 
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fonction des besoins et des moyens disponibles. Les synergies avec des instruments fédéraux, 
européens…pourront également être activées.  

Un aperçu non exhaustif des outils présents dans le policy mix régional est disponible via le lien 
suivant : https://economie.wallonie.be. 

e. Y aura-t-il d’autres appels à IIS ? 

Sur base de l’évaluation de ce premier appel et de la mise en œuvre des IIS, d’autres appels à IIS 
pourraient être lancés d’ici 2027, en lien avec les objectifs et ambitions des feuilles de route. 

f. Nombre de IIS attendues pour l’appel  

L’intention est de soutenir des IIS à masse critique suffisamment importante pour prétendre à relever 
les défis identifiés. Le nombre d’IIS soutenues sera par conséquent limité, sans qu’un nombre défini 
ne soit établi. L’objectif sera de couvrir au maximum les objectifs des DIS avec les IIS identifiées, mais 
de ne pas multiplier les IIS répondant à chaque objectif. 

 
 

 


