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STIMULER L'INNOVATION
Comment répondre aux enjeux de la ruralité.

OPPORTUNITÉS

Le Réseau wallon de Développement Rural organise, les 17 et 18 mai 2018, un séminaire
consacré à l’innovation en zones rurales. Réunissant des acteurs wallons, mais aussi européens,
ce séminaire sera entièrement bilingue français-anglais.
Lors de ce séminaire, les participants pourront :
1. Débattre de nouvelles approches et méthodes collaboratives visant à stimuler l’innovation ;
2. Étudier des cas pratiques, examiner leur pertinence et opportunités qu’ils créent ;
3. Formuler des recommandations visant à stimuler l’innovation en Wallonie.

AU PROGRAMME
4 thèmes et 4 approches, combinées en 16 ateliers
Les thèmes

Les approches

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

1.
2.
3.
4.

Systèmes agricoles
Approches territoriales
Systèmes collaboratifs
Intelligence collective

4 ateliers se tiennent simultanément, traitant tous du même thème. Vous choisissez donc,
au moment de votre inscription, celui auquel vous désirez assister en fonction de vos centres
d’intérêts.
Tout au long de l’événement, un salon de l’innovation sera organisé, permettant
de découvrir les lauréats d’un concours, dont les détails seront publiés très
prochainement.

EN PRATIQUE
Quand ? Le jeudi 17 et le vendredi 18 mai, de
9h à 18h. Soirée de gala le jeudi de 18h à 22h.
Où ? Ferme de Franche Comté,
Rue de Beauvechain 6,
1320 Tourinnes-la-Grosse.

Comment s’inscrire ? Inscription dès le 15/04
et jusqu’au 9/05, via www.reseau-pwdr.be/stimuler-innovation
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Un programme varié et riche pour des moments intenses et inspirants
Thème 1 - Comment stimuler l’innovation en milieu rural
L’innovation peut être lue comme le résultat d’interactions nombreuses et variées entre
un ensemble de personnes ou d’organisations. Ces échanges, par ailleurs cruciaux pour
la compétitivité régionale, permettent le transfert de connaissances et de compétences
complémentaires indispensables. Toutefois, cela soulève des questions éthiques et engage la responsabilité des organismes impliqués. Que devons-nous mettre en place pour
stimuler la créativité et l’émergence de nouvelles solutions ?
En ateliers, à partir d’études de cas sélectionnés aux niveaux wallons et européens, nous
proposons d’analyser et d’échanger au sujet :
• de systèmes de connaissance et d’échange d’information au niveau agricole ;
• d’impacts de la culture sur la créativité des territoires ruraux ;
• de tiers-lieux visant de nouvelles formes de collaborations comme les fablab et
les espaces de coworking ;
• de dispositifs visant la gestion territoriale des emplois et des compétences.

Thème 2 - Innovation : les vertus de la contrainte
Les enjeux rencontrés par les territoires ruraux nécessitent des réponses novatrices de
manière à garantir leur viabilité et leur attractivité. Nous vivons dans un monde fini aux
ressources limitées, dans leur quantité et/ou leur accessibilité alors que leur utilisation
croit de manière exponentielle, parallèlement à la pollution et aux perturbations climatiques. Ces enjeux sont tellement importants voire urgents qu’il est indispensable d’orienter l’action des acteurs vers des innovations souhaitées ou dans des domaines où innover
est une condition de survie. Ces enjeux sont-ils des contraintes qui stimulent des changements nécessaires ?
En ateliers, à partir d’études de cas sélectionnés aux niveaux wallons et européens, nous
proposons d’analyser et d’échanger au sujet :
• de la manière d’adapter la technologie aux besoins des agriculteurs ;
• de systèmes alimentaires locaux ;
• d’économie circulaire ;
• d’une nouvelle manière de concevoir des produits et services à partir des besoins non satisfaits dans la population selon la méthode « Living lab ».
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Un programme varié et riche pour des moments intenses et inspirants
Thème 3 - Opportunités et innovations liées à la numérisation
Thème a la mode certes mais que cache-t-il et que voulons-nous en faire ?
Nous sommes nombreux à penser que l’introduction de la numérisation dans tous les
secteurs de l’économie rurale va créer de nouvelles opportunités, renforcer la compétitivité des activités existantes et entrainer des changements organisationnels. Mais qu’en
est-il réellement ?
En ateliers, à partir d’études de cas sélectionnés aux niveaux wallons et européens, nous
proposons d’analyser et d’échanger au sujet :
• de l’intégration des nouvelles technologies en agriculture « le smart farming » ;
• d’approches numériques visant le territoire – le « smart village » ;
• de systèmes collaboratifs utilisant le numérique ;
• de solutions smart développées pour aider les seniors.

Thème 4 - Innover pour plus de résilience
Si la résilience est la capacité d’un territoire à supporter des chocs extérieurs, à se réorganiser, puis à apprendre et à s’adapter à long terme, le renforcement de la résilience
des territoires ruraux face à des enjeux tels que -changement climatique, raréfaction des
ressources naturelles, vieillissement de la population, démocratie locale, création d’emplois- dépend de la capacité à construire des stratégies intégrées, mobilisant de manière
coordonnée politiques publiques, initiatives citoyennes et ressources financières variées.
Les réponses qui se dessinent sont-elles pertinentes ? Suffisantes ?
En ateliers, à partir d’études de cas sélectionnés aux niveaux wallons et européens, nous
proposons d’analyser et d’échanger au sujet :
• de l’agriculture et de la foresterie face aux enjeux climatiques ;
• des réponses à apporter face à l’évolution démographique des territoires ruraux ;
• de la transition énergétique ;
• d’initiatives citoyennes porteuses de changement et d’innovation.

