
 

 

Séminaire Européen : Stimuler l’Innovation 
Comment répondre aux enjeux de la ruralité 

17 et 18 mai 2018 
Ferme de Franche Comté – Tourinnes-la-Grosse 

 
L’innovation est au cœur des préoccupations de nos sociétés, et est envisagée comme une 
réponse à de nombreux enjeux : changement climatique, automatisation du travail, 
alimentation, changement sociétaux, … L’innovation peut, en effet, apporter des solutions à 
ces défis. Et bien qu’elle semble parfois être l’apanage des grands pôles urbains, les zones 
rurales sont également des viviers d’innovations : c’est pourquoi le Réseau wallon de 
Développement Rural a décidé de consacrer deux journées d’échanges de bonnes pratiques à 
l’innovation en zones rurales. 
 
Les 17 et 18 mai prochains, le Réseau wallon de Développement Rural organise un Séminaire 
européen intitulé « Stimuler l’innovation : comment répondre aux enjeux de la ruralité ». 
L’objectif de ce séminaire : réunir des acteurs, aussi bien wallons que européens (traduction 
anglais-français assurée), pour étudier des cas pratiques innovants, débattre de nouvelles 
approches et méthodes, et enfin formuler des recommandations visant à stimuler 
l’innovation en Wallonie. 
 
Deux keynotes inspirants 
 
Afin d’inaugurer ce séminaire, ce sont deux interventions d’ouverture inspirantes qui sont 
programmés. Le premier par José VOGELEZANG, Topsector Horticulture & starting materials, 
de l’Université de Wageningen, aura pour intitulé « Enjeux rencontrés par les territoires 
ruraux et perspectives d'innovation ». Le second nous viendra de l’Université de Grenoble, 
grâce au Professeur Bernard PECQUEUR, avec pour thème « Dynamiques d'innovation: un 
défi pour les territoires ruraux ». 
 
Par la suite, une table ronde permettra aux orateurs de débattre autour de la question 
« Quels enseignements tirons-nous des approches et des méthodes mises en œuvre pour 
stimuler l'innovation aux niveaux européen et wallon ». 
 
Quatre thématiques, quatre approches, seize ateliers possibles  
 
Afin d’offrir aux participants des lieux de débats autour de défis majeurs et couvrir les 
différents champs de l’innovation en milieu rural, le Réseau wallon de Développement Rural 
proposera ensuite une série de 16 ateliers, répartis sur deux journées, au croisement de 4 
approches et de 4 thématiques. 
 
Les thèmes  

1. Comment stimuler l’innovation au niveau d’un territoire rural ?   
2. Innovation : les vertus de la contrainte   
3. Opportunités et innovations liées à la numérisation   
4. Innover pour plus de résilience   

 



 

 

Les approches 
1. Systèmes agricoles 
2. Approches territoriales 
3. Systèmes collaboratifs  
4. Intelligence collective  

 
De nombreux acteurs européens 
 
A l’occasion de ce séminaire, le RwDR a tenu à inviter des intervenants de toute l’Europe : 
Pays-Bas, Finlande, Portugal, Irlande, Autriche, France, Italie, Suède, Allemagne, Danemark 
et Royaume-Uni. Une occasion unique de réunir ces acteurs, venus présenter des exemples 
innovants, mais aussi de confronter ces cas à la réalité des zones rurales wallonnes. Cette 
confrontation permettra aux participants du séminaire de formuler des recommandations 
afin de stimuler l’innovation Wallonne. 
 
Un Salon des innovations rurales 
 
En complément des ateliers, et keynotes inspirants, un Salon des innovations en ruralité sera 
organisé tout au long du Séminaire : il exposera une quinzaine de lauréats d’un concours de 
l’innovation en ruralité. Les gagnants pourront présenter aux participants leurs innovations, 
ces derniers pouvant voter pour le projet le plus original ou novateur leur innovation 
favorite. Le 18 mai à 13h15, les prix du public seront remis aux lauréats, avec comme 
premier prix un voyage d’étude d’une durée de 3 jours dans un pays européen, organisé 
avec le concours d’un réseau de développement rural homologue. 
 
EN PRATIQUE 
Quand ? Le jeudi 17 mai de 9h à 18h (soirée de gala de 18h à 22h) et le vendredi 18 mai, de 
9h à 16h30.  
Où ? Ferme de Franche Comté, Rue de Beauvechain 6, 1320 Tourinnes-la-Grosse. 
Comment s’inscrire ? Inscrivez-vous via ce 
lien: https://fr.surveymonkey.com/r/SEInnovation et ce avant le 9 mai. 
Comment s'y rendre ? Les informations concernant le covoiturage et la navette depuis la 
gare de Louvain (Leuven) seront envoyées aux inscrits. 
 
INFORMATIONS  
Page web de l’événement : http://www.reseau-pwdr.be/stimuler-innovation 
Page web du concours de l’innovation : http://www.reseau-pwdr.be/concours-innovations 
Programme complet de la première journée : http://www.reseau-pwdr.be/SEI-J1 
Programme complet de la deuxième journée : http://www.reseau-pwdr.be/SEI-J2 
 
CONTACT PRESSE 
Si vous désirez obtenir une interview avec un orateur, une visite privilégiée de l’événement, 
ou simplement un complément d’information, n’hésitez pas à contacter : 
Coralie Meurice, chargée de communication  
0488/955.552  
c.meurice@reseau-pwdr.be 


