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ÉDITORIAL

Comme nos grandes villes et régions émergent de la crise économique, elles recher-

chent des moyens de bâtir des économies inclusives, productives et durables qui 

génèrent des emplois de haute valeur dans des environnements de haute qualité. 

Nous vivons dans une époque d’énormes changements structurels, sociaux et tech-

nologiques. Des enjeux fondamentaux subsistent, tels que le chômage (en particulier 

pour les jeunes), les obstacles à la mobilité sociale et la menace d’une inégalité 

croissante. Pourtant, la technologie numérique et l’adoption de l’entreprenariat créa-

tif sont les catalyseurs de l’innovation et de la croissance dans des lieux qui libèrent 

le potentiel créatif.

Les grandes villes et régions à travers l’Europe sont les championnes de ces 

nouvelles opportunités et explorent les moyens de tirer le meilleur de leurs atouts 

– leur emplacement, identité et talent. Pourtant, ce ne sont pas seulement les 

grandes villes et régions métropolitaines qui établissent l’ordre du jour. Des villes 

plus petites, telles que Košice en Slovaquie, Guimarães au Portugal, Margate en 

Angleterre ou Courtai (Kortrijk) en Belgique, sont des villes pionnières qui forgent 

une économie créative nouvelle. Elles sont en train de mobiliser leurs secteurs 

culturel, éducatif et commercial, afin de revitaliser les industries traditionnelles et 

d’en générer de nouvelles. Elles accomplissent cela en créant des espaces, pôles et 

intersections dans lesquels les talents de divers horizons peuvent se rencontrer, agir, 

faire des expériences et collaborer. Nous le constatons avec les nouveaux centres 

d’entrepreneuriat créatif et les échanges intersectoriels associés aux universités (ex., 

Centre d’excellence d’Enseignement et Apprentissage en affaires à York, Royaume-

Uni), par le biais de nouveaux types de laboratoires créatifs dirigés par des institu-

tions culturelles (ex., Buda à Courtrai) ou au moyen d’ordres du jour holistiques 

et créatifs des villes (ex., via Flanders DC, l’organisme flamand pour la créativité 

entrepreneuriale).

Le paysage politique évolue en faveur de ces grandes villes et régions. Europe 

Créative – la politique ‘signature’ de la Commission européenne pour la culture et 

l’économie créative – est motivée par un engagement à réduire les inégalités en 

ouvrant le secteur culturel à une base de talents mieux diversifiée et en consid-

érant les technologies numériques comme de puissants outils pour développer un 

secteur créatif plus productif, innovant et inclusif. En même temps, la principale 

politique régionale de l’Europe – Europe 2020 – s’engage à investir dans les régions 

européennes et affirme sa confiance dans les villes plus petites et les ‘régions 

périphériques’ en tant que lieux viables pour une activité économique productive. 

Mais, c’est au niveau de la ville ou de la région que l’on peut avoir le plus d’impact 

– dans les emplois, la croissance, la confiance, la connectivité et la capacité. En 

soutenant l’entrepreneuriat créatif, en encourageant la collaboration et en donnant 

aux talents une plateforme, l’économie créative a une chance d’être florissante.

Le partenariat CREA-Zone montre que les grandes villes et les régions qui pren-

nent en considèrations leurs atouts, ouvrent les portes de leurs institutions et mobi-

lisent la collaboration et l’entrepreneuriat, peuvent délivrer des économies créatives 

robustes et pertinentes. Ce document explore ces éléments et bien plus, tirant les 

enseignements des études de cas provenant de l’ensemble des partenaires CREA-

Zone. Il présente des questions fraîches et pertinentes – telles que le rôle assumé 

par les universités et institutions culturelles qui consiste, non seulement à s’adapter 

au changement, mais à piloter ce changement; ou sur les moyens les plus efficaces 

d’effectuer le courtage de la collaboration entre les participants, dans des processus 

créatifs souvent complexes. Globalement, il fournit une fenêtre sur une Europe en 

pleine évolution, dans laquelle l’économie créative est refaçonnée par des grandes 

villes et régions revitalisées. Tom Flemming

Tom Fleming 

Directeur de Tom Fleming Consultancy

Tom Fleming Creative Consultancy est le 

cabinet-conseil leader pour l’économie 

culturelle et créative, offrant son leadership en 

matière de stratégie et politique, innovation et 

meilleures pratiques. Son directeur, le Docteur 

Tom Fleming, expert en économie culturelle et 

créative, est reconnu sur le plan international. 

Il est Conseiller auprès de l’UNESCO, de la 

Banque Mondiale, Commission européenne et 

auprès de nombreux gouvernements, grandes 

villes et institutions. www.tfconsultancy.co.uk
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L’innovation est de plus en plus considérée comme un mécanisme clé pour 

apporter de nouvelles solutions à toute une diversité d’enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux. Cependant, en dépit de ce consensus émergeant, 

la manière dont nous devrions gérer cette innovation est loin d’être claire. Dans 

la pratique, l’innovation est loin d’être simple, mais les projets décrits ici fournis-

sent des informations précieuses sur les organisations (commerciales, sociales 

et éducatives). Ils illustrent comment ces organisations peuvent collaborer afin 

d’identifier, développer et mettre en oeuvre des innovations pertinentes, que ce 

soit des produits et services meilleurs ou simplement assurer que les voix de leurs 

clients et communautés parties prenantes sont entendues dans le développement 

des nouvelles solutions.

Le potentiel d’utiliser ces approches collaboratives pour dynamiser l’innovation 

est illustré au Chapitre 1, où nous constatons l’élan envers l’innovation qui se 

produit lorsqu’un jeu diversifié de professionnels et d’organisations se rassemble 

et explore les besoins potentiels. Ceci nous montre que des partenariats innovants 

peuvent produire des résultats qui avantagent toutes les parties. Les collaborations 

entre des professionnels et organisations qui ne se produiraient normalement pas, 

produisent un mix fructueux de résultats innovants, tel qu’on le constate dans le 

nouveau design de dentelle pour le projet de l’industrie textile (UCA), projet dans 

lequel un chercheur universitaire a emmené une organisation fermement ancrée 

dans la tradition, vers de nouvelles orientations d’innovation.

La nouvelle ressource pour les designers d’aujourd’hui (TIO3) illustre brillam-

ment comment les ressources patrimoniales, écho du passé, peuvent stimuler la 

réflexion et mener à des solutions de design contemporaines. L’énergie pure et les 

idées générées par le projet Mechelen/St Thomas More, où 60 étudiants ont col-

laboré avec plus de 40 entrepreneurs, illustrent comment cette nouvelle collabora-

tion à grande échelle peut apporter des bénéfices de manière inattendue aux deux 

parties, quels que soient leur taille et domaine de spécialisation.

L’activité d’innovation peut avoir un impact réduit, si les participants vivent en 

‘silos professionnels’. Alors que les projets collaboratifs aident inévitablement au 

transfert de compétences et connaissances entre les parties, le Chapitre 2 nous 

montre comment le transfert de connaissances et le développement des com-

pétences peuvent être accélérés par des mécanismes plus formels. Les profession-

nels créatifs participant au Programme Professionnels Crysalis, à Villa Cross Media 

(VXM) et à CREA-Link ont acquis des nouvelles connaissances et compétences 

pour renforcer leurs compétences professionnelles élargies, alors que ceux qui ont 

participé à la Tournée Compétences Crysalis (TIO3) ont aidé les designers à gagner 

accès à un large éventail de ressources dans des lieux divers, les aidant à acquérir 

de nouvelles compétences techniques, tout en les aidant simultanément à dévelop-

per leurs réseaux professionnels.

Le Chapitre 3 souligne le fait que, alors que l’innovation se nourrit de créativité, 

connaissances d’expertise, compétences générales et spécialisées, les environ-

nements représentent un autre élément de soutien important: physique, virtuel 

et social. Pourtant ces environnements ne sont pas des ateliers d’artiste, ni des 

bureaux. Le projet des espaces de travail polyvalents (Buda) est un mélange 

d’espaces physiques, de réseaux et initiatives, qui impliquent une collaboration 

entre les secteurs de l’éducation, de l’art et de l’industrie. Bar d’Office (SPK, DC 

Flandres, TIO3, OCW, Mechelen) réalise un objectif similaire, mais de manière dif-

férente, fournissant un réseau d’espaces de travail ‘neutres’ de faible coût, comme 

solution alternative pour les professionnels travaillant chez eux, permettant de 

surmonter simultanément l’isolement professionnel, de stimuler les connexions et 

INTRODUCTION

Ian Ferris 

Directeur, Insight to Innovate Ltd

Insight to Innovate Ltd aide les clients à 

transposer les innovations technologiques, 

les idées commerciales au stade précoce 

ou les concepts naissants, en de nouveaux 

produits, services et solutions de marques 

commerciales. Son directeur, Ian Ferris, 

combine une concentration sur la stratégie, 

des perspectives sur la clientèle et un savoir-

faire en design, pour créer, avec les clients, le 

genre de propositions requis qu’ils souhaitent.
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de fournir une aide pratique avec des ressources physiques. Parfois, avoir accès 

à un équipement spécialisé est important, en particulier pour les entreprises plus 

petites, et le projet EDGE d’UCA connecte les entreprises au secteur de l’éducation, 

afin de leur fournir l’accès à ces équipements, ainsi qu’aide et conseils sur la 

manière de les utiliser, fournis par le personnel universitaire et technique.

Il y a un besoin social, économique et environnemental d’innover, les impacts 

des activités réussies pouvant être ressentis à de nombreux niveaux, national, 

régional ou au sein d’un secteur spécifique. Le Chapitre 4 offre un résumé des pro-

jets qui ont eu un impact à différents niveaux et ainsi, illustre le potentiel pour ce 

type d’activités pour une collaboration et un développement intersectoriel, régional 

et transfrontalier.

Les Usines du Futur (OCW) est un projet concentré sur l’utilisation de 

l’innovation pour faciliter la croissance des PME dans la région Flandre Ouest, 

alors que le projet Canopy Street, à Mechelen, est centré sur un petit groupe 

de bâtiments de vente au détail et le programme Talents Edge d’UCA a vu les 

étudiants en design travailler de concert pour innover avec les communautés 

commerciales locales.

Alors qu’il n’existe pas de moyen unique d’entreprendre cette forme 

d’innovation collaborative, lorsqu’elle est effectuée de la bonne manière, elle 

s’avère puissante, inclusive, pertinente et extrêmement habile pour fournir des 

résultats afin d’adresser une grande diversité d’enjeux d’innovation.

Les projets CREA-Zone couvrent de nombreux enjeux d’innovation différents, du 

développement de solutions de soins médicaux centrées sur l’utilisateur dans le cas 

de Co-création Santé: médicaments pour des soins médicaux meilleurs (AVANS), 

au développement d’un pôle Innovation Ouverte pour commercialiser la propriété 

intellectuelle des étudiants dans le cas de COINED. Les collaborateurs aux projets 

ont inclus les utilisateurs finaux dans le processus d’innovation dans le cas du projet 

Co-création Santé: médicaments pour des soins médicaux meilleurs (AVANS).

Les approches décrites ici montrent la voie vers un moyen efficace et pra-

tique de permettre l’innovation en catalysant des solutions entièrement nouvelles. 

L’innovation entreprise de cette manière n’est plus limitée à une bande étroite de 

spécialistes et peut donc être vue comme un pôle pour une participation élargie à 

l’innovation, pôle qui délivre alors potentiellement des résultats plus durables. 

Ian Ferris
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Objectif du Cluster
Le cluster CREA-Zone a été développé à partir de la conviction que la créativité et 

l’innovation sont les moteurs clés d’économies régionales durables et intelligentes. 

Le cluster vise à montrer comment travailler à travers nos régions et une collabora-

tion interrégionale fournit une base fructueuse pour la professionnalisation des 

organisations et des individus créatifs, ainsi qu’une accélération de la valorisation 

économique de la créativité et de l’innovation dans nos villes ou régions respec-

tives. En montrant les avantages de la collaboration, nous espérons inspirer et 

aider les villes et régions qui cherchent les bonnes méthodes et politiques, à 

développer un climat créatif productif. Ceci mènera à une croissance économique 

intelligente au long terme dans la zone 2 Mers.

Les projets
Crysalis, VIVID et Villa Cross Media sont trois projets Interreg IVA qui ont des 

éléments fondamentaux en commun. Premièrement, tous trois utilisent la pensée 

créative et l’entrepreneuriat pour servir un objectif supérieur; au sein de Crysalis 

et VIVID, afin de stimuler et de générer une valeur économique supérieure dans 

les secteurs traditionnels; au sein de Villa Cross Media, afin de relever le défi 

des complexités sociales et interculturelles parmi les jeunes. Deuxièmement, ils 

fonctionnent dans des environnements non-métropolitains – souvent des petites 

villes et zones rurales qui ne sont habituellement pas un terrain de jeux pour les 

créatifs. Finalement, mais non moindre, les trois projets visent à pérenniser les 

résultats de leur projet; les résultats ne doivent pas être perdus lorsque les projets 

sont finis, mais doivent être mis en oeuvre et enchâssés dans la société, l’économie 

ou la politique régionale.

Le réseautage, la collaboration, le développement des compétences et le 

co-travail – tous des éléments qui sont mentionnés dans cette publication, sont 

fondamentaux pour le succès de chaque projet. Le but des échanges d’expériences 

et de connaissances de CREA-Zone était de se concentrer sur la comparaison et 

l’échange d’outils et de procédés, des succès et des échecs, ainsi que de partager 

les idées, les questions non résolues et les différences d’approche. Pas de la 

science pure et dure, pas des mesures scientifiques en labo, mais l’observation et 

la recherche de ces éléments clés qui sont à la base d’un climat créatif productif.

Le projet Crysalis a développé de nombreuses activités transfrontalières, telles 

que les ateliers ‘Programme pour Professionnels’ et ‘Tournées Compétences’ qui 

ont été exécuté par les partenaires en Belgique ou au Royaume-Uni et qui impli-

quaient des étudiants, diplômés et entreprises en démarrage (start-ups) de tous les 

pays partenaires en un seul lieu, dans lequel ils pouvaient apprendre et réseauter. 

Crysalis a également créé des opportunités pour le transfert de connaissances 

transfrontalier, démontré ici par New Lace (Nouvelle Dentelle): une collaboration 

entre le chercheur d’UCA Gail Baxter et le collaborateur Frédéric Rumigny de 

CIDM. Utilisant une méthodologie alternative, VIVID et Villa Cross Media ont 

chacun développé des outils et processus qui ont été mis en oeuvre localement. 

Cependant, les activités locales et transfrontalières développées au sein des trois 

projets, ainsi que les initiatives individuellement développées par les partenaires du 

cluster CREA-Zone, nous permettent de comparer et d’avoir une réflexion sur les 

outils et processus mis en oeuvre au sein de la région 2 Mers. En conséquence, les 

éléments de réussite clés qui sont communs à tous ont été identifiés. Dès le début, 

les partenaires ont été guidés par une question clé constante : ‘Quels éléments 

contribuent à un climat productif, créatif et innovant qui stimule la croissance 

économique durable dans nos villes et régions?’. Pour répondre à cette question, ils 

LE CLUSTER CREA-ZONE
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CREA-Zone croit en …

Les projets VIVID, Crysalis et 

Villa Cross Media émanent de la 

conviction que stimuler et mettre en 

oeuvre la créativité et l’innovation 

peuvent apporter une valeur ajoutée 

à une ville /région.

Nous avons combiné les 

expériences et résultats de ces 

projets avec les connaissances 

d’autres partenaires hors de la zone 

2 Mers. Le but était de détecter les 

histoires de réussite, les échecs et 

les différences d’approche. De cette 

manière, nous pouvons définir les 

éléments clés, afin d’inspirer les 

régions/villes qui recherchent les 

bonnes méthodes et politiques pour 

établir un climat positif, innovant et 

créatif pour générer la croissance 

économique.

Les résultats de cet échange 

sont réunis au sein de cette 

publication. Nous sommes 

convaincus que c’est une source 

d’inspiration pour tous ceux qui 

croient en la valeur ajoutée et au 

pouvoir de la créativité.

Nous espérons encourager:

• les entrepreneurs à collaborer

• les industries & entreprises à 

innover

• Les décideurs politiques à stimuler 

les secteurs créatifs locaux/

régionaux

• les intermédiaires à mettre en 

oeuvre et à intégrer un état 

d’esprit créatif au sein de leurs 

activités/ réseaux /…

• Les étudiants à choisir de faire 

des études dans le secteur de la 

création

• Les décideurs politiques 

européens à continuer de 

croire en la valeur ajoutée de la 

créativité

ont suivi une approche triangulaire:

1. Nous avons échangé des connaissances et expériences centrées sur nos 

différences d’approche et nos bonnes pratiques.

2. Nous avons étudié les critères du succès et identifié les lacunes et les 

embûches.

3. Nous avons défini les éléments contribuant au développement d’un climat 

créatif et innovant qui pourraient inspirer d’autres villes et régions.

Le partenariat CREA-Zone s’est basé sur une structure en triple hélice: institutions 

du savoir, représentants du secteur privé et autorités locales. Cette structure était 

nécessaire pour générer une conclusion plus complète; ces trois éléments ont eu 

un rôle certain à jouer au sein de nos villes et régions, comme point de départ du 

développement d’un climat créatif et innovant.

Les trois projets Interreg IVA, VIVID, Crysalis et Villa Cross Media étaient 

représentés par Avans Hogeschool, TI03 Ronse (Renaix), SPK, University for the 

Creative Arts, Pictanovo et la ville de Malines (Mechelen). Chacun de ces établisse-

ments a apporté ses connaissances et expériences au cluster CREA-Zone. En outre, 

la ville de Malines a apporté le projet Oh! au cluster, afin de renforcer celui-ci 

avec son expérience. Le partenariat a également apporté OC West-Vlaanderen, 

AGB Buda et Flanders DC. OC West-Vlaanderen possède une expérience unique 

des méthodes, besoins et outils requis pour faciliter la professionnalisation 

des entrepreneurs créatifs. AGB Buda a des connaissances approfondies sur 

l’établissement d’un climat créatif et collaboratif au sein d’une ville et la façon dont 

cela crée la différence au niveau social et économique. Flanders DC est l’institut du 

savoir flamand sur la créativité et l’entrepreneuriat créatif et effectue des recher-

ches et investigations sur la valeur ajoutée du secteur créatif pour l’innovation et la 

croissance dans les villes et régions de Flandre.

Le résultat de ce partenariat et de ce cluster est la première étape vers 

la compréhension des éléments qui peuvent aider à avoir un climat créatif et 

innovant pérenne. Les expériences et résultats de CREA-Zone représentent tout un 

savoir pour les gouvernements/décideurs politiques locaux, pour les organismes 

intermédiaires et pour quiconque souhaitant générer une croissance économique 

supérieure au sein de leur ville ou région en utilisant le pouvoir de la créativité.



2 Seas Magazine Page 6

CHAPITRE 1

Transformer 
l’expérimentation 
créative en 
opportunités  
de marché

Le monde actuel se caractérise par sa 

rapidité de changement. Le pouvoir 

des communications virtuelles rend 

les clients plus exigeants et ils sont 

aussi mieux informés. Les marchés 

sont transformés par les nouvelles 

technologies. Internet a rétréci le 

monde et l’a rendu plus accessible. Les 

changements sociaux, économiques, 

technologiques et environnementaux 

posent des problématiques et enjeux 

complexes aux industries, ainsi qu’aux 

grandes villes et régions.

Ainsi, il est essentiel que les organi-

sations ou entreprises soient sensibi-

lisées aux besoins changeants de la 

société et qu’elles les explorent. Pour 

le partenariat CREA-Zone, ‘l’innovation’ 

est intrinsèquement liée à une aptitude 

à s’adapter et à répondre à ces change-

ments sociétaux.

Les 7 brèves études de cas de 

ce chapitre démontrent comment 

l’apport créatif peut aider davantage 

d’industries traditionnelles à puiser 

dans le potentiel d’innovation et les 

aider à s’adapter aux pressions du 

marché, et aussi à l’appliquer pour 

commercialiser les nouveaux pro-

duits sur le marché. Les exemples de 

ce chapitre racontent l’histoire d’un 

énorme potentiel d’innovation varié, 

par exemple, tenir compte de l’odorat 

dans le développement de produits ou 

utiliser les actifs patrimoniaux et les 

associer aux technologies numériques 

pour créer des nouveaux produits ou 

services. Les exemples témoignent 

également de l’importance du travail de 

l’industrie en étroite collaboration avec 

les centres de connaissance, écoles de 

design et universités.

La présence d’un apport créatif 

par le biais d’une collaboration inter-

sectorielle influence les résultats de 

l’innovation en établissant une vision 

pour la solution, en façonnant de 

grandes idées pour satisfaire à cette 

vision, lesquelles sont faisables en 

termes de coût et de maîtrise tech-

nique et d’une manière qui passionne 

et réjouit les consommateurs.

Au cours des 9 derniers mois, les 

partenaires du cluster CREA-Zone ont 

partagé leurs connaissances, exper-

tise et expériences, ce qui constitue le 

fondement des chapitres de ce docu-

ment. Le document emmène le lecteur 

à travers un voyage d’innovation, 

commençant, dans ce chapitre, par 

des exemples sur la manière de 

‘Transformer l’expérimentation créative 

en opportunités de marché’. Les études 

de cas ci-dessous indiquent quels 

aspects sont cruciaux pour renforcer 

les opportunités commerciales, les 

développements régionaux et valoriser 

les projets transfrontaliers et la façon 

dont ils créent des nouvelles perspec-

tives informées et favorisent le partage 

des meilleures pratiques. 

Ce chapitre montre l’importance de:
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valeur et de bien expliquer sa mis-

sion aux autres entreprises,

• et comment l’association des 

approches traditionnelles et des 

méthodes novatrices peut promou-

voir le développement de nou-

veaux produits (ex., les rencontres 

numériques du projet Crysalis : 

nouvelle dentelle pour l’industrie 

textile et Travelogue). 

Nous avons identifié des enjeux tels que:

• le financement de la créativité au 

sein des pratiques industrielles 

traditionnelles,

• le maintien des structures 

collaboratives,

• l’équilibre entre les pressions du 

travail de ‘projet’ et celles du tra-

vail ‘organisationnel’,

• l’association des compétences 

entrepreneuriales et créatives,

• le maintien d’une structure 

ÉTUDE DE CAS Pays-Bas

Nouvelles manières de penser pour 

créer des concepts novateurs.

Janvier 2013 – en cours

AVANS (Odorat - VIVID)

• la planification stratégique pour 

les PME,

• la sensibilisation aux tendances 

des consommateurs et com-

ment les habitudes du consom-

mateur ont évolué ces dernières 

années (ex., le projet d’innovation 

commerciale),

• comment l’apport créatif peut 

ajouter une valeur aux approches 

commerciales traditionnelles (ex., 

Café Herman),

• la pertinence de la sensibilisation  

à la protection de la propriété 

intellectuelle (IPR),

• comment les nouveaux canaux de 

communication et technologies 

nouvelles peuvent révolutionner un 

secteur et renforcer les opportu-

nités commerciales (ex., l’odorat, 

la visualisation des données et la 

bibliothèque du textile Crysalis),

• l’important de bien mettre en 

collaborative interrégionale dura-

ble, dans laquelle la créativité et 

l’innovation peuvent être nourries.

L’avenir de l’écologie industrielle créa-

tive, à travers les régions partenaires, 

dépend désormais de nouveaux essais 

et du développement de ces arrange-

ments collaboratifs et de la création 

d’opportunités pour formaliser les 

relations et les infrastructures de 

soutien, par exemple, la liaison entre 

les pôles de connaissances du sect-

eur de la création. Ainsi, les centres 

d’arts et de design AVANS à Breda et 

UCA à Canterbury, Rochester, Epsom 

et Farnham, sont en train d’explorer 

la meilleure manière de partager leur 

expertise et de la rendre plus large-

ment accessible.

Une innovation qui utilise le pouvoir de l’odorat

Selon le département Recherche de la BCC, le marché mondial des produits 

aromatiques et parfumés avait une valeur estimée à $21,8 milliards (dollars US) 

en 2011. Il est prévu que ce chiffre dépasse $23 milliards en 2012 et $30 milliards 

en 2017, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6% de 2012 à 

2017. Conscient que ce marché a encore un potentiel qui a besoin d’être exploré, 

le Département Communication & Design Multimédias de l’université des Sciences 

appliquées d’AVANS a lancé ‘Sense of Smell [Odorat]’, un projet de recherche 

international qui a exploré comment l’odorat pouvait être utilisé pour fournir des 

solutions aux besoins changeants des personnes et de la société, et pour recher-

cher de nouvelles utilisations pratiques pour l’odorat. Les étudiants et le personnel 

d’AVANS ont fait équipe avec des experts en olfaction, afin d’explorer le merveilleux 

monde de l’odorat, l’associant à la communication stratégique, au récit de contes 

et histoires, à l’interaction et à la conception des médias.

L’équipe a produit toute une série de résultats, de concepts révolutionnaires 

très inspirants, à des produits et services prêts pour le marché. L’odorat est 

l’un des sens les plus puissants mais aussi le moins utilisé en design et dans les 

médias. Le produit était le livre des concepts Odorat, publié en septembre 2014 

qui a mis en lumière toute une série d’idées basées sur l’odorat, avec une gamme 

d’applications à travers les secteurs de la santé, sociaux et des loisirs. ‘L’encre 

odorante’ a élargi le concept de l’encre, qui change de couleur lorsqu’elle détecte 

des odeurs différentes, le concept couvrant l’évaluation de la fertilité, la détection 

de la dégradation des aliments et l’identification des niveaux de pollution pour les 

individus. Le projet ‘Crowd Sensing’ (Détection de foule) a étudié les méthodolo-

gies d’utilisation des phéromones émises par une foule, pour évaluer ou modifier 

l’humeur de la foule; ce projet a aussi examiné les conséquences du contrôle de 

foule et le danger potentiel pour les protestations démocratiques. ‘Hybrid Body 

Jewellery’ a exploré les parures corporelles équipées de capteurs connectés à 

Internet par le biais d’un smartphone, capables de collecter des données sur la 

personne les portant ou sur ses environs, puis de fournir un compte-rendu. Par 

AVANS Université des Sciences Appliquées, 

projet Le sens de l’Odorat, bijou pour le corps 

hybride, illustration par Marleen van de Velde
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ÉTUDE DE CAS Belgique

Apporter l’innovation d’une manière 

conviviale aux commerçants locaux.

October 2010 to September 2012

OCWEST (Innovation commerciale)

exemple, les bijoux corporels peuvent mesurer des paramètres de santé de la per-

sonne, notifier des réseaux sociaux ou responsabiliser le porteur pour qu’il ou elle 

régule ses niveaux de stress en utilisant une odeur. ‘Famous Deaths Installation’ 

est maintenant bien plus qu’un concept, étant une installation qui recrée les sons 

et odeurs expérimentés par une personne célèbre juste avant sa mort, offrant une 

expérience hautement immersive et émotive au public.

L’odorat a un grand rôle à jouer dans la mesure et l’évaluation des humeurs, et 

même pour le contrôle des humeurs, et il offre de nombreuses autres applications. 

L’équipe AVANS a montré que quelque chose d’aussi basique que l’odorat aura un 

rôle immense à jouer à l’avenir et que les entreprises et les organisations publiques 

habiles ont le potentiel d’adapter leurs produits et services en conséquence.

La pensée latérale et l’apport des étudiants renforcent le commerce 

détaillant (CIP)

Dans le document InterOne, le chapitre ‘La révolution du commerce détaillant’ 

discute des ‘habitudes d’achat des consommateurs modernes’, entre autres choses, 

des inspirations au POS (point de vente) et identifient trois opportunités clés qui 

vont façonner les magasins détaillants physiques du futur. Les principes de jeu 

vont revitaliser les rues commerçantes, accroissant la participation et la fidélisation 

des clients. Les réseaux sociaux vont acquérir un rôle crucial en tant que canal de 

vente. De même que les bulletins d’information actuels, ils communiqueront de plus 

en plus les offres, promotions et événements. Ils serviront également d’outil pour 

faire participer la clientèle. En outre, il y aura toute une gamme de nouveaux lieux 

d’achat. Écrans tactiles et smartphones permettent de faire ses achats dans divers 

lieux physiques et d’avoir une interaction avec les marques et les commerçants 

détaillants. Les commerçants détaillants étendront leurs POS sur leurs devantures, 

tandis que les marchands en ligne arriveront dans les espaces physiques.

Ces changements dans les habitudes du consommateur en termes d’achat ont 

été l’inspiration du ‘Projet Innovation Commerciale’ (CIP) de OC West-Vlaanderen 

qui a encouragé plus de 400 commerçants à faire preuve d’innovation pour 

connaître un nouvel essor dans un paysage en pleine évolution, grâce à l’étude 

de concepts créatifs et d’une orientation personnalisée. En conséquence, les 

commerçants sont devenus plus innovants; par exemple, un supermarché bio a 

effectué des recherches sur son processus de choix de marque de bout-en-bout 

et un concessionnaire automobile a créé le premier garage ‘do-it-yourself’. Chacun 

d’eux, à sa manière, a réussi à créer une proposition de vente unique dans un 

marché compétitif.

AVANS Université des Sciences Appliquées, projet Le sens de l’Odorat, perception de la foule, illustration par 

Scott van Haastrecht
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ÉTUDE DE CAS Belgique

Renforcer le commerce détaillant par 

le biais de la créativité.

January 2013 to December 2014

Malines (Mechelen) (Café Herman)

ÉTUDE DE CAS Belgique et 

Royaume-Uni

Les archives du patrimoine textile 

inspirent et fournissent aux 

nouvelles générations de créateurs 

des informations allant des 

collections patrimoniales aux textiles 

intelligents.

Août 2011 à septembre 2014

TIO3 et UCA (projet Crysalis – 

Bibliothèque du textile)

Interreg IVA des 2 Mers

Mechelen et Thomas More Université, projet Café Herman

La pensée latérale et l’apport des étudiants renforcent le commerce 

détaillant (Café Herman)

De manière similaire, dans le projet ‘Café Herman’, 60 étudiants de l’université 

Thomas More de la ville de Malines (Mechelen) ont travaillé de concert avec 41 

entrepreneurs, afin de rehausser le profil d’un commerce détaillant. Les étudiants 

ont converti les histoires des entrepreneurs en une collection unique d’images, 

illustrant le contexte culturel et les motivations des entrepreneurs, représentées 

dans un paysage urbain typique de Malines. Les images ont été affichées dans 

les vitrines des magasins et ont attiré l’attention et la curiosité des passants, 

augmentant la fréquentation des magasins. Les étudiants en ont tiré profit en 

développant leurs compétences sociales et interculturelles. Pour la communauté de 

Malines, le travail a résulté en un paysage de rue plus attrayant et en une meilleure 

intégration des entrepreneurs multiculturels au sein du tissu social et économique 

local de la ville.

Une nouvelle ressource pour les créateurs d’aujourd’hui

Les méthodes historiques de fabrication et de design des textiles ont un rôle 

majeur à jouer pour satisfaire aux besoins en évolution constante de la société, 

l’utilisation des anciennes techniques et anciens motifs, avec une approche nou-

velle, promouvant l’innovation qui peut satisfaire à ces besoins. Le riche patri-

moine textile de Renaix (Ronse) est bien connu, mais au fil des ans, le nombre de 

fabricants de textiles a diminué. Heureusement, le Must Textile Museum (MUST) 

et les archives municipales de Renaix ont en leur possession les catalogues 

d’échantillons de compagnies maintenant disparues telles que Cambier, De Wael, 

Portois, Dopchie, Van Butsele et Van Grootenbrul. Ces compagnies ont joué un rôle 

prépondérant durant l’essor de la ville au 20ème siècle, période à laquelle l’accent se 

portait sur le design de tissus basé sur le fantastique. Ces catalogues d’échantillons 

préservés, avec la riche variété des informations qu’ils fournissent, de l’inspiration 

et du design initial, à la production finale, dévoilent l’histoire textile de Renaix.

Dans le cadre du projet ‘Crysalis’, un inventaire de la collection du patrimoine 

textile de MUST a été effectué, ainsi qu’une étude des archives municipales de 

Renaix. Ce processus a assuré la préservation du patrimoine textile de la ville et 

l’a également rendu facilement accessible à des fins culturelles, pédagogiques et 

économiques.
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TIO3 et UCA, projet Crysalis, bibliothèque textile

Euratex estime qu’en 2013, la taille globale de l’industrie du textile & de 

l’habillement au sein de l’UE des 28 représentait un chiffre d’affaires de 166 mil-

liards € avec des investissements d’environ 4 milliards €. La bibliothèque du textile 

Crysalis est une base de données numérique contenant des milliers d’échantillons 

textiles, disponibles aux personnes intéressées par tous les aspects du textile, 

ressource conçue pour aider les créateurs de textiles et vêtements à concevoir des 

nouveaux produits et collections, tout en étant un outil d’aide à l’amélioration de 

l’économie locale.

La base de données de la bibliothèque du textile inclut des échantillons de 

Renaix, ainsi que des collections historiques de dentelle mécanique provenant de la 

Cité de la Dentelle et de la Mode, Calais (France) et des nouveaux designs contem-

porains des étudiants d’UCA, Rochester (Royaume-Uni) et du Plymouth College of 

Art (Arts plastiques et design de Plymouth, Royaume-Uni), que l’on peut visualiser 

gratuitement sur le site www.crysalis-textilelibrary.eu.

Nouveau design de dentelle pour l’industrie textile

Gail Baxter est étudiante chercheur à UCA et dentellière contemporaine. Elle a 

travaillé avec ‘La Cité de la Dentelle et de la Mode (CIDM)’, Calais, afin de créer 

un nouveau design de dentelle pour un de ses métiers à dentelle historiques. Le 

principe derrière cette démarche était d’encourager la coopération internationale 

entre les partenaires Crysalis et d’apporter les connaissances de Gail en matière de 

dentelle au fuseau fabriquée à la main et dentelle contemporaine, au processus de 

design. CIDM cherchait un design contemporain, auquel les connaissances de Gail 

en matière de dentelle pouvaient ajouter un niveau d’intérêt supplémentaire.

Gail a visité Calais pour en apprendre plus sur le fonctionnement des métiers à 

dentelle Leavers et afin d’établir une mission Dentelle. Elle a formé un partenariat 

avec Frédéric Rumigny, créateur local de dentelle de grande expérience. Pour une 

orientation moderne de la dentelle, Gail a suggéré que les ondes acoustiques du 

métier en fonctionnement, enregistrées numériquement, soient mises en cor-

respondance avec les cartes Jacquard, afin de former les éléments primaires du 

design, tissant ainsi un lien entre le design et sa propre méthodologie de produc-

tion et renforçant l’importance des métiers fonctionnant au sein du musée. Afin 

de faire référence aux échanges d’idées traditionnels entre les techniques de 

dentelle, un motif de remplissage tresse-et-picot a été utilisé afin de refléter les tradi-

tions de dentelle au fuseau de Gail, le ‘craquelé’ représentant la dentelle mécanique 

patrimoniale.

De nombreux dessins de dentelle ont été échangés par mail entre les membres 

de l’équipe participant au projet, avant qu’un design définitif ne soit choisi, lequel 

a ensuite été affiné afin de satisfaire aux exigences techniques. CIDM a également 

ÉTUDE DE CAS Belgique et 

Royaume-Uni

Nouveaux produits dynamisés par 

la créativité, associant les designs 

patrimoniaux et contemporains.

Août 2011 à septembre 2014

UCA et TIO3 (Projet Crysalis – 

Transfert des connaissances)

Interreg IVA des 2 Mers
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effectué des essais de fil, en consultation avec Frédéric Rumigny, pour évaluer le 

potentiel de nouveaux fils. Le design avait été créé pour un tissu avec dentelle ‘sur 

toute sa surface’ et on a demandé à Frédéric de créer un design pour la bordure 

du tissu. La nouvelle dentelle est moderne et innovante en termes de design et 

style, se distinguant nettement des motifs floraux traditionnels, si souvent utilisés 

dans le design de la dentelle.

Combiner l’artisanat et le design numérique

Dans le projet Travelogue Sofa, le designer et universitaire UCA Neil Bottle – dont 

l’oeuvre est exposée dans diverses collections à travers le monde – a exploré les 

relations entre les méthodologies d’impression textile traditionnelles et contempo-

raines, aidé par une collaboration créative avec Upholstery Workshop, un tapissier 

d’ameublement sur mesure basé à Broadstairs, qui n’avait jamais travaillé avec un 

designer de textiles utilisant des techniques d’impression numérique.

 Ceci s’est avéré être un dialogue créatif passionnant, au fur et à mesure que le 

design du textile était développé avec la construction du cadre et du capitonnage. 

Ce processus innovant a permis de modifier et adapter le cadre du canapé, ainsi 

que le design textile. 

L’enquête mondiale InfoTrends (InfoTendances) et FESPA sur l’industrie de 

l’impression numérique grand format indique que l’activité de l’industrie est 

évaluée à plus de $100 milliards (dollars US). L’enquête indique que l’impression 

grand format connaît à la fois une croissance due à la conversion de l’impression 

analogique en numérique, et une croissance organique par le biais des technolo-

gies en évolution au sein du marché. Le grand format est un marché hautement 

compétitif, mais il existe des segments, applications et modèles commerciaux qui 

peuvent accélérer nettement l’amélioration des marges de profit et revenus. Dans 

l’enquête, 247 répondants ont déclaré que l’impression textile était l’application 

avec la croissance la plus rapide au sein de leur entreprise d’impression grand 

format (81,3%).

UCA et La Cité de la Dentelle et de la Mode, projet Crysalis, design nouvelle dentelle créé par une chercheuse á UCA ; Gail Baxter et un designer de dentelle 

chez CIDM ; Frederic Rumigny

Étude de cas Belgique et 

Royaume-Uni

Échange de connaissances 

et collaboration entre les 

méthodologies d’impression textile 

traditionnelles et contemporaines.

Août 2011 à septembre 2014

UCA et TIO3 (Projet Crysalis – 

Rencontres numériques)

Interreg IVA des 2 Mers
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ÉTUDE DE CAS Pays-Bas

Échange de connaissances et 

développement de nouvelles 

méthodes de visualisation des 

informations.

Août 2012 – Janvier 2013 et août 13 

– Janvier 14

AVANS (Visualisation des données)

Une priorité centrale pour le tissu était de faire correspondre le motif dans quatre 

directions, ce qui présente la complication additionnelle d’une correspondance du 

motif dans les zones visibles et cachées du design textile, autour des formes de 

coussin en 3 dimensions. La découpe précise du motif et la correspondance de 

motif multidirectionnelle, compétences normalement acquises au bout de nom-

breuses années de formation dans le métier de tapissier, ont dû être numérique-

ment maîtrisées pour ce projet. Les tolérances de rétrécissement, mouvement et 

alignement du tissu ont dû être prises en compte dans le processus de design. 

L’équipe de tapissiers a relevé le défi que posait ce travail avec des tissus répétitifs 

en rouleau et d’un tissu créé numériquement. Pour les deux parties, le projet a été 

une opportunité de tirer des enseignements mutuels, autre exemple d’un mix de 

techniques traditionnelles et contemporaines résultant en un design superbe.

Visualisation des données pour une compréhension partagée et nouvelle 

perspective informée

Le besoin pour une meilleure visualisation des données est considérable et aug-

mente chaque jour. De plus en plus, les entreprises collectent des données sur les 

clients, la production, distribution, efficacité et pour de nombreuses autres raisons. 

Comprendre la signification des données collectées n’a jamais été aussi important. 

Le rapport, Marché des applications de la visualisation des données – Avenir de la 

prise de décision – Tendances, Prévisions et Challengers (2014–2019) indique que 

le marché de la visualisation des données a une valeur actuelle de $4,12 milliards 

(dollars US) et a une croissance prévue avec un TCAC de 9,21%, devant attein-

dre $6,40 milliards (dollars US) d’ici la fin 2019. Cette croissance est actuellement 

alimentée par la quantité et la complexité des données qui sont collectées pour 

étudier le comportement et les habitudes des consommateurs.

UCA, projet Crysalis, sofa carnet de voyage par un académicien spécialisé en impression textile à UCA; Neil Bottle
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Enseignements à tirer

Ce chapitre illustre la valeur d’un 

certain type d’innovation collabora-

tive axée sur le projet, qui rassem-

ble des industries traditionnelles et 

créatives dans un mix spécifique au 

projet.

En combinant les compétences 

des artistes, designers, étudiants, 

chercheurs, à celles des secteurs 

ingénierie, marketing, affaires, tech-

nologie et gouvernement local, les 

projets sont en mesure d’adresser 

de nouveaux types d’enjeux 

d’innovation. Dans certains cas, ces 

enjeux sont hautement spéculatifs 

et dans d’autres cas, ils dépendent 

entièrement de l’interaction entre 

utilisateurs et producteurs.

Cette forme d’innovation hautement 

adaptative est apte à gérer de hauts 

niveaux d’incertitude et de com-

plexité, est créative et opportuniste, 

mais guidée par les contraintes et 

opportunités du monde réel. Son 

efficacité principale réside dans son 

aptitude à générer des solutions 

pragmatiques à des enjeux uniques 

et souvent fantaisistes ou com-

plexes.

AVANS Université des Sciences Appliquées, projet Visualisation des Données, capture d’écran d’une 

infographie dynamique, réalisée par un étudiant en nouveau média á AVANS

Rapidité et clarté
Le problème avec la montagne de données qui grandit rapidement est leur analyse 

pour qu’elles soient compréhensibles – et donc utiles. C’est là que la visualisation 

des données joue un double rôle significatif. En plus du traitement et de la compila-

tion des données pour créer une compréhension partagée, la visualisation nous 

donne également l’aptitude de combiner les données afin de créer des nouvelles 

perspectives informées – avec rapidité et clarté.

La visualisation des données est utilisée avec trois objectifs:
1. efficacité – une bonne visualisation permet aux gens de comprendre de vastes 

quantités de données, rapidement.

2. perspective informée – la visualisation aide à obtenir une perspective informée 

sur la nature d’un problème et de développer de nouvelles compréhensions.

3. opinion partagée – la visualisation crée une opinion partagée qui peut pro-

mouvoir une action commune.

L’aéroport de Schiphol Amsterdam est un bon exemple de la manière dont de 

vastes ensembles de données peuvent être visualisés, affichés et compris claire-

ment et efficacement.
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CHAPITRE 2

Rester à  
l’avant-garde 
de l’innovation 
en formant des 
professionnels 
créatifs

Le secteur de la création se caractérise 

par des entreprises, partenariats à 

petite échelle et microentreprises.

La tendance à être un travailleur 

indépendant et entrepreneur dans 

le secteur de la création signifie 

que, plus que jamais, les affaires, la 

finance, le marketing et toute une 

série d’autres compétences sont toutes 

aussi importantes pour réussir, qu’une 

spécialité créative.

Afin que le secteur de la créa-

tion reste pertinent, il y a un besoin 

pressant pour les connaissances et 

compétences des praticiens de répon-

dre aux exigences de la société élargie. 

Dans ce contexte, acquérir de nouvelles 

connaissances, méthodes et expérience 

est nécessaire, afin de gérer efficace-

ment une entreprise durable qui peut 

avoir un impact positif sur la croissance 

et le développement de sa région.

Les études de cas des partenaires 

CREA-Zone incluses dans ce chapitre 

décrivent comment le développement 

des compétences techniques et profes-

sionnelles pratiques peut renforcer la 

position d’une entreprise sur le marché. 

Par exemple, le programme ‘Crysalis’ 

aide non seulement à créer des emp-

lois, mais fournit aussi une plateforme 

sur laquelle les jeunes professionnels 

peuvent avoir une bonne exposition 

dans un environnement professionnel 

de design compétitif. Ce chapitre décrit 

brièvement les opportunités riches et 

diverses de développement des com-

pétences dans le secteur de la création, 

tout en offrant des conseils clés.

Les deux projets Crysalis et Villa 

Cross Media ont conclu que le pro-

fessionnalisme dans le secteur de 

la création était essentiel pour une 

performance rehaussée, l’accessibilité à 

l’industrie traditionnelle et les résultats 

commerciaux. L’analyse de ce que les 

jeunes créateurs qui démarrent ont 

besoin de faire pour réussir, a permis 

de dresser une liste de facteurs qui 

contribuent à leur succès, lesquels 

incluent:

• le développement des connex-

ions avec d’autres personnes 

et entreprises (ex., Programme 

Professionnels Crysalis),

• la compréhension des com-

pétences commerciales, ainsi que 

les connaissances créatives (ex., 

CREA-Link),

• l’expérimentation et la résilience 

vous mettent sur la voie du succès,

• les connexions pluridisciplinaires 

renforcent les opportunités 

commerciales,

• le besoin de formations per-

sonnalisées pour satisfaire aux 

besoins individuels, ainsi que des 

approches individuelles et oppor-

tunités de formation sur le tas (ex., 

Villa Cross Media),

• une orientation claire est une 

formule éprouvée pour obtenir des 
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TIO3 et UCA, projet Crysalis, programme professionnel

créateurs démarrant et aux petites 

entreprises une bonne exposi-

tion dans les régions partenaires 

et dans un environnement 

international,

• accompagner les entreprises tra-

ditionnelles dans les présentations 

des missions créatives et accom-

pagner les créateurs pour effec-

tuer les présentations à l’industrie 

de manière plus efficace,

• accéder au financement,

• promouvoir les collaborations 

locales et régionales,

• comment inciter les petites entre-

prises à saisir les opportunités de 

formation,

• façonner la perception qu’a le 

public des professions artistiques 

et de design et de la valeur 

ajoutée qu’elles apportent,

• combler les lacunes entre les com-

pagnies créatives et traditionnelles 

et créer des voies de collaboration,

• transformer les idées en produits,

résultats améliorés,

• les ateliers et espaces spécifiques 

au secteur créent la visibilité et les 

opportunités pour les sociétés en 

démarrage,

• l’incubation et la formation sont 

efficaces pour aider les entreprises 

jeunes et/ou petites à convertir 

leurs idées en propositions de pro-

duits ou d’affaires (ex., Tournées 

Compétences Crysalis),

• protéger la valeur de la créativité 

tout en identifiant et en articulant 

la valeur économique, sociale et 

environnementale.

Certains des enjeux identifiés sur ce 

thème étaient:

• rester constamment visible sur le 

marché,

• se joindre à des projets de grande 

échelle lorsqu’on est un petit 

acteur, avec les processus collabo-

ratifs que cela implique,

• comment donner aux jeunes 

• comment utiliser efficacement les 

médias sociaux et autres tech-

niques de marketing virtuel.

Les partenaires travaillant de con-

cert ont trouvé que leurs institutions 

respectives fournissaient non seule-

ment un accès aux centres créatifs, 

tels que Londres, Paris, Bruxelles ou 

Amsterdam, mais que la plupart de 

l’expertise pouvait être sourcée au sein 

des régions mêmes et que les connais-

sances créatives étaient insuffisamment 

visibles et nécessitaient des struc-

tures de partenariat collaboratif afin 

de devenir réellement tangibles pour 

les professionnels et communautés 

d’affaires. En outre, la formation com-

mune, les opportunités d’information 

et de développement dans un contexte 

interrégional et donc transculturel, 

offrent une valeur ajoutée et des con-

textes nouveaux pour les relations et 

un apprentissage entre pairs.

Étude de cas Belgique et 

Royaume-Uni

Compétences entrepreneuriales 

pour le secteur de la création.

Août 2011 à septembre 2014

TIO3 et UCA (projet Crysalis – 

Programme Professionnels)

Interreg IVA des 2 Mers

De nombreuses approches pour perfectionner les compétences des 

entrepreneurs créatifs. (Crysalis)

Trainingindustry.com pense que le marché mondial des dépenses de formation en 

2013 se montait à environ $306,9 milliards (dollars US) et que l’Europe représente 

environ 29% du marché mondial ($89 milliards US). Cette entreprise déclare égale-

ment que les sociétés dépensent environ 44% de leurs dollars sur la formation 

sur les employés, par rapport à 49% sur la clientèle et 7% sur les fournisseurs 

et réseaux de partenaires.Dans ce contexte, le cluster CREA-Zone est adepte 

du développement professionnel en tant que pas en avant dans un parcours 

d’innovation et les partenaires du cluster ont partagé leurs expériences dans 3 

programmes très différents – ‘Programme Professionnels Crysalis’, ‘Villa Cross 

Media (VXM)’ et ‘CREA-Link’ ; ils ont adopté des approches innovantes envers le 

TIO3 and UCA, projet Crysalis , programme 

professionnel, design de papier peint par une 

étudiante d’UCA ; Victoria Price
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perfectionnement des compétences des entrepreneurs créatifs.

Le Programme Professionnel Crysalis avait pour objectif de fournir aux 

entrepreneurs créatifs de tout le Royaume-Uni, la Belgique et la France, des 

compétences professionnelles afin de pouvoir être concurrentiels dans un marché 

difficile, par le biais d’un programme de séminaires, exposés très inspirants par des 

experts et ateliers pratiques. La collaboration avec le Centre d’innovation textile a 

fourni une aide aux sociétés en démarrage, en trouvant le capital d’amorçage au 

moyen du développement d’un réseau d’investisseurs potentiels. Le programme a 

fourni des nouveaux emplois, principalement dans l’économie locale. Par exemple, 

par le biais du programme, l’artiste Victoria Price a été conseillée dans sa créa-

tion de design d’articles ménagers et en conséquence, a été sélectionnée comme 

finaliste au concours britannique pour le meilleur papier peint du salon Ideal Home 

Show 2014.

De nombreuses approches pour perfectionner les compétences des 

entrepreneurs créatifs (VXM)

VXM a aidé des jeunes à obtenir des emplois dans le secteur des médias: de 

nombreux jeunes étaient étudiants sans emploi. VXM a donné à ces jeunes 

l’opportunité d’essayer divers formats de radio, de créer et de diriger des maga-

zines, ainsi que d’améliorer leurs compétences de leadership et de travail en 

équipe. Mattias Govaerts, Jasper Kuylen et Alexander Vandebeek sont trois des 

jeunes pour lesquels cette expérience avec VXM a fait toute la différence. Mattias 

a dit, ‘Le magazine VXM a été ma première vraie opportunité de pratiquer ce que 

j’avais appris avec ma licence de journalisme, que j’ai obtenue en 2008. Cela a 

toujours été un de mes rêves de diriger un vrai magazine. Grâce à VXM, je l’ai fait.’ 

L’expérience de Jasper a aussi été positive; il nous a dit, ‘J’ai pu expérimenter avec 

plusieurs styles de présentation et j’ai aussi acquis de l’expérience sur la manière 

de faire du coaching avec un groupe de jeunes. J’ai aussi développé mes capacités 

techniques.’ Le projet les a également aidés à obtenir un emploi. ‘J’ai obtenu mon 

emploi par le biais de VXM,’ nous a dit Alexander. ‘Par le biais du réseau que j’ai 

élaboré avec VXM, j’ai réussi à avoir une entrevue d’embauche avec Radio 1. Mon 

expérience avec VXM les a convaincus de m’embaucher.’

ÉTUDE DE CAS Belgique

Expérience professionnelle dans 

le secteur des médias pour les 

étudiants.

July 2010 to September 2014

Mechelen (Villa Cross Media)

Intereeg IVA des 2 seas

Projet Villa Cross Media (VXM), Mechelen
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ÉTUDE DE CAS Belgique

Donner accès aux entreprises 

en démarrage accès à des 

projets de plus grande ampleur 

et travail collaboratif en équipes 

pluridisciplinaires.

Octobre 2013 – Octobre 2015

OCWEST (CREA-Link)

De nombreuses approches pour perfectionner les compétences des 

entrepreneurs créatifs. (Crea-Link)

Les ‘obstacles à l’entrepreneuriat’, ‘déterminants de l’entrepreneuriat’ et les ‘far-

deaux sur les sociétés en démarrage’ dans les pays européens, figuraient parmi 

les thèmes de discussion dans le rapport de l’OCDE ‘Panorama de l’entrepreneuriat 

2014’ qui déclarait que la combinaison d’opportunité, capacités et ressources 

n’aboutit pas nécessairement à l’entrepreneuriat si les coûts de l’opportunité 

(ex., salaire auquel on a renoncé et perte d’assurance médicale) et les coûts des 

sociétés en démarrage, l’emportent sur les avantages potentiels. Le cadre de 

réglementation, les impôts, règles, etc. sont donc un facteur critique qui affecte la 

performance entrepreneuriale des pays.

Dans ce contexte, CREA-Link est un projet qui se concentre sur les collabora-

tions temporaires et leurs questions juridiques – propriété intellectuelle et copy-

rights. En encourageant les collaborations temporaires pluridisciplinaires, les entre-

preneurs ont travaillé de concert pour s’organiser afin de répondre aux missions 

établies par l’industrie, tout en parvenant également à éclairer leurs connaissances 

sur l’aspect juridique des relations collaboratives.

Ces missions temporaires CREA-Link, combinées aux activités parallèles du 

projet, ateliers et sessions individuelles en gestion financière, compétences profes-

sionnelles et autres sujets, ont testé et renforcé les compétences entrepreneuriales 

des entreprises en démarrage et leur aptitude à la commercialisation.

OCWEST, projet CREA-Link
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TIPS Belgique

Conseils aux sociétés en démarrage.

October 2008 to June 2013

OCWEST

OCWEST, sept conseils pour monter une af-

faire créative fructueuse par Bernard Coorevits 1

3
2

Qui suis-je?
Décrivez vos activités très 
clairement. Assurez-vous 
d’avoir une vision claire. 
En tant qu’entrepreneur 
démarrant, vous devez savoir 
dans quelle direction vous 
souhaitez aller. Cela s’appelle 
la vision stratégique.

Étape par étape.
Vous progressez étape par étape. Prenez suffisamment 
de temps pour développer votre concept. Une préparation 
adéquate est cruciale.

Que veut le client?
Assurez-vous que les activités sont attrayantes 
pour le marché, ce qui signifie accorder la 
priorité aux besoins de votre client potentiel.

Sept conseils pour une entreprise créative couronnée de succès

Bernard Coorevits est un expert commercial qui travaille au sein du projet 

‘Créateurs autonomes’. Voici ci-dessous sept conseils pour assurer le succès 
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4
5

6
7

Restez dans la 
simplicité.
Expliquez la valeur 
ajoutée qui est 
offerte. Positionnez 
clairement les 
activités et assurez 
un bon équilibre 
entre les contacts 
personnels et les 
communications au 
moyen des médias 
sociaux.

Créez votre réseau.
Impliquez-vous dans la 
communauté locale et 
dans les réseaux; ne 
sous-estimez jamais 
le pouvoir de votre 
réseau.

La flexibilité est gagnante.
Gérer positivement la flexibilité et les pressions de temps 
est une stratégie qui peut vous donner un énorme avantage 
concurrentiel. Soyez un partenaire fiable et joignable pour les 
clients. Promettez uniquement ce que votre entreprise peut 
faire et accomplissez-le au sein du délai requis.

Créez la différence.
Si la différence entre votre produit 
et celui d’un concurrent est minime, 
assurez que vous créez une valeur 
ajoutée, par exemple en offrant un 
service excellent.
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‘Skills Tour’

Les ‘Skills Tour’ sont des ateliers pratique sur 5 jours, fournissant des opportunités 

aux designers et autres professionnels de travailler dans les locaux de partenaires 

à TIO3 Renaix (Ronse), Belgique, ainsi qu’au Plymouth College of Art, Royaume-

Uni, afin de tirer avantage des ressources et équipements spécialisés. Une série de 

5 Tournées Compétences a eu lieu, couvrant divers aspects de la créativité textile.

L’opportunité a été donnée aux jeunes professionnels créatifs de renforcer 

leur réseau et de découvrir les technologies futures. Ce processus a permis aux 

participants de tisser des liens mutuels, en tant que précurseur de projets à venir; 

la formation d’un groupe d’anciens participants de la tournée pourrait être l’étape 

suivante logique, car il y a une forte demande pour répéter ce projet.

61 personnes de Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de France ont 

participé au programme. En plus de la valeur ajoutée du perfectionnement des 

compétences pour les participants individuels, les Tournées Compétences ont aussi 

réuni des personnes à travers les frontières et secteurs et favorisé les synergies 

professionnelles potentielles.

Étude de cas Belgique et 

Royaume-Uni

Connecter les sociétés en 

démarrage avec la technologie, le 

développement des compétences 

et rehausser les opportunités de 

réseautage.

Août 2011 à septembre 2014

TIO3 et UCA (Projet Crysalis –  

Skills Tour)

Interreg IVA des 2 Mers

TIO3, projet Crysalis, ‘skills tour’
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TIO3, projet Crysalis, ‘skills tour’

TIO3, projet Crysalis, ‘skills tour’

Enseignements à tirer

Pour que les synergies d’innovation 

démontrées par les projets CREA-

Zone se développent dans un 

environnement élargi, les parties 

concernées des collaborations 

doivent être capables de contribuer 

non seulement dans leurs domaines 

spécialisés, mais en tant que 

participants, experts dans tous les 

domaines de pratique profession-

nelle et entrepreneuriale: stratégie, 

finance, modélisation commerciale, 

marketing etc.

En raison de la diversité des motifs 

structurels et culturels discutés, le 

point de concentration dynamique 

sur l’entrepreneuriat qui était si év-

ident dans la communauté élargie 

des sociétés en démarrage ne s’est 

ainsi pas, à part des exceptions no-

tables, transféré aussi rapidement à 

travers le secteur de la création.

Les projets de ce chapitre démon-

trent la contribution des démarches 

pratiques, dans leur contexte, envers 

le développement et le transfert des 

compétences, pour combler les lacunes 

en compétences entrepreneuriales.

Il est démontré que les acteurs plus 

importants dans l’environnement 

d’innovation, entreprises, uni-

versités d’art et design et même 

gouvernements locaux, ont joué 

un rôle prépondérant en tant 

qu’instigateurs, et dans certains 

cas, vecteurs de l’acquisition de 

compétences entrepreneuriales et 

au final, du changement de culture 

sectorielle, et avaient donc besoin 

que cet environnement collaboratif 

atteigne son plein potentiel.
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CHAPITRE 3

Connecter les  
gens et les espaces 
comme point 
de départ vers 
l’innovation

Les réseaux professionnels existent au 

sein des industries plus traditionnelles 

depuis un certain temps, mais ceux 

qui se concentrent sur l’innovation au 

moyen de l’idéation et de la résolu-

tion de problèmes ‘open source’ sont 

nouveaux. Les réseaux du cluster 

CREA-Zone se concentrent avec succès 

sur cet écart en matière d’innovation et 

sont bien plus que des plateformes de 

discussion. Il se passe quelque chose 

de différent dans les initiatives des 

partenaires qui ont à un impact plus 

significatif de la connectivité. Au moyen 

d’une série de mécanismes, physiques 

et numériques, les gens et les organi-

sations sont connectés en réseaux et 

chaînes d’approvisionnement, afin de 

promouvoir l’innovation.

Les industries créatives sont 

un secteur qui se nourrit de la con-

vergence de toute une gamme de 

disciplines et approches. Les sociétés 

créatives ne développeront pas leur 

potentiel si elles réseautent ou collab-

orent uniquement avec des entreprises 

similaires – dont un grand nombre sont 

concurrentes. Il est bien plus probable 

qu’elles prospèrent si elles collaborent 

avec des entreprises de toute une 

gamme d’autres secteurs de la création 

et, en fait, avec des entreprises de 

tous secteurs. Composées principale-

ment de petites et microentreprises, 

les sociétés créatives gagnent en 

envergure, accroissent leur productivité 

et mobilisent l’innovation par le biais de 

la collaboration.

En plus du réseautage, la provision 

de pôles physiques et numériques de 

talent, espaces de travail et technolo-

gies, est importante dans une économie 

créative à l’évolution rapide. Les entre-

prises ont besoin d’être agiles, mobiles 

et de plus en plus réseautées. Il y a 

une exigence pour toute une diversité 

d’espaces, clusters et organisations de 

développement sectoriel, telles que 

les universités et organismes d’appui. 

Par exemple, les créatifs ont besoin 

de lieux de travail de types différents, 

tel que le co-travail (co-working), le 

bureau partagé (hot-desking) et les 

pôles interdisciplinaires. Elles ont besoin 

d’avoir accès à des points de contact de 

connaissances, d’accéder aux diverses 

technologies sur la base du ‘juste-à-

temps’ et d’être nourries par différents 

secteurs et disciplines.

Ce qui est illustré par les études 

de cas CREA-Zone présentées dans 

ce chapitre, est un nouveau type de 

collaboration dans lequel les acteurs 

sont tout d’abord assemblés, les 

nouvelles opportunités d’innovation 

émergeant ensuite. En outre, l’accès à 

l’expertise et aux services techniques 

appuie les entreprises dans la concréti-

sation de l’innovation. Les exemples 

indiquent clairement les avantages 

pour l’entreprise et la créativité de 

l’entreprise d’accéder aux pôles de 
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informées, par exemple, par le 

biais d’intervenants qui inspirent,

• Les espaces d’incubation ouverts 

24 heures sur 24, équipés avec la 

toute dernière technologie, aident 

les petites sociétés à concurrencer 

et représentent une démocratisa-

tion de l’accès aux ressources spé-

cialisées (ex., espaces de travail 

polyvalents de Buda),

• La communication et le marketing 

des opportunités de réseautage 

sont des éléments cruciaux et com-

prendre la manière de créer des 

connexions et de devenir un acteur 

actif dans les réseaux est impor-

tant (ex., 5 étapes vers un réseau 

créatif et Buda De Maakbar Expo),

• L’équilibre vie privée/vie pro-

fessionnelle est une question 

importante dans une pratique 

professionnelle avec disponibilité 

et accessibilité croissantes, mais 

d’autre part, ceci peut également 

augmenter les opportunités pour 

les petites entreprises,

• Un environnement de travail 

informel, mais qui définit des 

tâches et objectifs réalisables, 

est crucial pour la réussite, ainsi 

que la proactivité individuelle 

réceptive aux opportunités (ex., 

Tandem-ProtoPITCH).

Les enjeux devant être considérés sont:

• Faire prendre conscience aux 

grandes organisations, petites 

entreprises et individus qu’ils leur 

est possible de travailler ensemble,

• Nous ne sommes pas certains que 

des collaborations spontanées 

connaissances, d’utiliser des lieux de 

travail flexibles et de s’engager active-

ment dans les réseaux créatifs.

Les partenaires du cluster ont 

partagé des expériences sur la manière 

de connecter les gens, envisageant 

la création de réseaux sociaux sur 

lesquels ils peuvent combiner leurs 

compétences et collaborer. C’est le 

propos de ce chapitre, étayé par les 

études de cas présentées ici. Les 

conclusions concernant les facteurs 

de réussite pour ‘connecter les gens 

et les espaces comme point de départ 

de l’innovation’ ont été tirées au 

cours des réunions des partenaires et 

comprenaient:

• La valeur des plateformes en ligne, 

pour clarifier les moyens possibles 

de connecter les gens et d’accéder 

aux ressources (ex., Edge),

• L’importance des services person-

nalisés, pour correspondre spéci-

fiquement aux besoins organisa-

tionnels individuels,

• Employer des professionnels 

créatifs pour trouver des nouvelles 

approches envers la résolution de 

problèmes,

• Créer des espaces collaboratifs 

où les gens peuvent travailler et 

réseauter (ex., Bar d’Office),

• Rassembler des personnes de 

divers horizons de compétences, 

de secteurs différents, dans un 

espace neutre accélère l’innovation 

(ex., OH! Enterprise Centre),

• Les événements de réseautage 

peuvent augmenter le potentiel 

pour des interactions produc-

tives et fournir des perspectives 

auraient lieu sans un facilitateur 

orchestrant ces arrangements,

• D’autres recherches sur le besoin 

de co-travailleurs sont nécessaires 

afin d’améliorer l’efficacité,

• Quel serait le meilleur système 

pour inciter les connexions entre 

les industries traditionnelles et 

créatives,

• Comment connecter les services 

des secteurs de la création, pro-

fessionnels et financiers,

• Quelle est la meilleure manière de 

faciliter la compréhension entre 

les professionnels créatifs et les 

travailleurs des secteurs plus 

traditionnels,

• Rendre les espaces d’incubation 

abordables pécuniairement pour 

les petites entreprises,

• Rehausser la sensibilisation 

et comparer les avantages du 

réseautage physique, par rapport 

au réseautage virtuel,

• Rendre les événements des 

réseaux plus efficaces en les con-

nectant à des opportunités réelles 

de marché, comme des événe-

ments de type ‘rencontrez les 

acheteurs’.

Il en est de même dans toutes les 

industries, mais en particulier dans 

les industries créatives parce qu’elles 

font largement partie des industries 

du savoir élargies : se connecter aux 

gens importe, se connecter aux gens à 

travers les disciplines importe encore 

plus. En outre, accéder à des espaces 

de travail flexibles et aux ressources 

techniques importe puisque une grande 

partie du le travail, la production du 

contenu créatif, est basée sur le projet 

et les exigences changent souvent 

d’un contrat à un autre. Connecter le 

potentiel régional aux communautés 

commerciales locales, mais également 

internationales, est un vrai défi, mais 

offre aussi des opportunités aux indus-

tries créatives. Rechercher les opportu-

nités sur une base interrégionale peut 

contrebalancer la force d’attraction des 

villes capitales respectives des pays 

partenaires et ainsi renforcer les écono-

mies des régions respectives.UCA, edge – expertise créative et service technique, impression textile numérique
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ÉTUDE DE CAS Belgique

En encourageant la coopération 

transfrontalière entre les acteurs 

industriels et de la connaissance, 

Tandem vise à guider le 

développement de leur potentiel 

d’innovation.

2010–2014

OCWEST, Pictanovo (Tandem)

Interreg France Wallonie Vlaanderen

Pôles créatifs (Tandem)

Rassembler les gens et industries disparates dans des pôles d’activité est souvent 

un catalyseur pour l’innovation et la création de valeur, aboutissant à une amélio-

ration des économies locales. Plusieurs des initiatives des partenaires CREA-Zone 

cherchent à rassembler des personnes et organismes différents pour leur avantage 

mutuel et celui d’autres. ‘Tandem’ est un programme de ce type: il a encouragé un 

échange de connaissances et d’expertise entre les industries des régions Ouest-

Flandre et Nord-Pas de Calais, se concentrant sur 5 thèmes: imagerie et TIC, santé 

et nutrition, textiles et nouveaux matériaux, transport et logistique et technologies 

propres. Les participants ont créé des partenariats. Ces clusters incluaient des 

centres d’expertise, entreprises et organismes de recherche et en conséquence, de 

nouvelles lignes de recherche complémentaires ont été initiées.

OCWEST, projet Tandem, ProtoPITCH, Matthias Van Oost

OCWEST, projet Tandem, thèmes: imagerie et ICT; santé et nutrition; textiles et nouvelles matières; transport et logistiques; technologies propres

ProtoPITCH est un concours avec prix, lancé par Pictanovo et ses partenaires, 

dans le cadre du projet Tandem, thème Imagerie et TIC, qui vise à chercher les 

projets et produits les plus innovants des industries du secteur de la création au 

sein de l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai. Les lauréats du prix ProtoPITCH en 

novembre 2013 ont eu l’opportunité de rencontrer des experts créatifs, techniques 

et financiers qui ont donné un coup de pouce à leur projet. Ces projets et pro-

duits innovants ont été exposés dans une publication largement disséminée dans 

la région transfrontalière. La collaboration transfrontalière à valeur ajoutée de 

ProtoPITCH incluait: profilage et positionnement de la région, être un catalyseur 

pour les projets innovants, stimulation de l’innovation et de l’entrepreneuriat et 

développement d’un réseau de partenariat intensif.
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UCA, edge – expertise créative et service 

technique, impression 3D

ÉTUDE DE CAS Belgique

Espace et plateforme pour les 

projets collaboratifs co-créés par 

le gouvernement, les institutions 

du savoir et entrepreneurs, visant 

à connecter les gens et à renforcer 

les opportunités de collaboration 

commerciale.

Depuis 2011 – en cours

Malines (OH! Enterprise Centre)

ÉTUDE DE CAS Royaume-Uni

Démocratiser l’accès aux 

connaissances et équipements 

spécialisés pour les petites 

entreprises.

Depuis 2009 – en cours

UCA (Edge, expertise créative et 

services techniques)

Pôles créatifs (OH! Enterprise Centre)

Le rapport ‘Panorama de l’entrepreneuriat 2014’, publié par l’Organisation pour 

la coopération et le développement économiques (OCDE), déclare au Chapitre 5 

– Innovation que l’innovation et l’entrepreneuriat sont étroitement liés. La créa-

tion de nouveaux produits et processus, y compris les processus organisationnels 

et de marketing, définit l’innovation. L’esprit d’entreprise se préoccupe d’apporter 

ces idées sur le marché, typiquement estimé au moyen des taux d’entreprises 

en démarrage et/ou taux de forte croissance. Par conséquent, l’innovation est 

un moteur important de l’entrepreneuriat et les estimations d’innovation peuvent 

fournir une indication de l’échelle potentielle de l’esprit d’entreprise à travers les 

pays et les entreprises, grandes et petites. Cependant, il existe des enjeux dif-

férents en matière d’innovation qui affectent les entreprises de manière différente 

selon leur taille, entre autres facteurs, nécessitant d’y répondre avec des politiques 

différentes pour promouvoir l’innovation et à son tour, l’entrepreneuriat, ainsi que 

la croissance économique et le bien-être matériel.’

Dans ce contexte, le cluster CREA-Zone pense que les espaces tels que le ‘OH! 

Enterprise Centre’ sont des espaces institutionnellement neutres pour le co-dével-

oppement, animés par un esprit novateur, qui libèrent des idées qui auraient pu 

rester cachées si ces créatifs travaillaient dans leurs propres locaux.

Le ‘OH! Enterprise Centre’ est dans sa troisième année de projets collaboratifs 

catalyseurs entre le gouvernement, l’industrie et les organismes de recherche.

Pôles créatifs (Edge)

Le rapport de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques 

(OCDE) intitulé ‘Panorama de l’entrepreneuriat 2014’, Chapitre 2 – Indicateurs de 

structures structurels et de performance rélatifs à la population des entreprises, 

déclare que dans la moitié des pays de l’OCDE, les microentreprises représentent 

en moyenne plus de 90% du nombre total d’entreprises, la plus grande propor-

tion de microentreprises se trouvant dans le secteur tertiaire.’ Il indique aussi que 

‘Les petites entreprises peuvent être des moteurs importants de croissance et 

d’innovation. En même temps, les entreprises plus grandes ont typiquement des 

avantages concurrentiels par le biais, par exemple, des économies d’échelle, de 

l’obtention de crédit meilleur marché et d’un accès direct aux chaînes de valeur 

mondiales, par rapport aux entreprises plus petites.

Le service ‘Edge’ de l’University for the Creative Arts (université des arts créa-

tifs) a été conçu pour bénéficier aux anciens étudiants et autres sociétés créatives 

en démarrage dans la réalisation de leurs ambitions commerciales, par la fourniture 

d’un accès facile à l’expertise créative et aux services techniques. Edge connecte 

les entreprises aux personnels experts et met à leur disposition des équipements 

ultramodernes, y compris l’impression textile numérique et le matériel Gerber de 

découpe de patrons pour la mode, la numérisation en 3D et l’impression en 3D, la 

découpe au laser et le matériel à rendement thermique, ainsi qu’une fonderie de 

bronze et un atelier de verre soufflé, afin d’aider les artistes à explorer des nou-

veaux concepts de design. Le personnel UCA soutient ses clients d’une multitude 

de façons: au moyen de conseils personnalisés, avec une approche à niveaux 

multiples pour les problématiques complexes, avec une formation sur mesure ou 

par le biais d’une collaboration. Cet échange de connaissances améliore la pra-

tique professionnelle des étudiants diplômés, et soutient également les travailleurs 

indépendants et organisations dans leur démarche d’innovation.

Mechelen, OH! Enterprise Centre
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‘
’

Je me rends au Bar d’Office chaque semaine 
depuis que j’ai lancé ma propre entreprise. 
C’est génial parce que je ne travaille pas tout 
seul, et cela me sort de chez moi.

Bar d’Office

Selon le blog des Work Hub (pôles travail), les statistiques du phénomène de 

co-travail démontrent que 70% des membres des espaces de co-travail se portent 

mieux que s’ils travaillaient dans un bureau traditionnel. Au cours des seuls 12 

derniers mois, 3 nouveaux espaces de co-travail ont été ouverts chaque jour. 

L’industrie murit, 40% de tous les espaces de co-travail actuels ont moins d’un an. 

Le nombre de personnes recherchant des espaces de co-travail continue à excéder 

le nombre d’espaces de travail offerts, 91% des membres de co-travail ont main-

tenant une meilleure interaction, 60% se sentent plus détendues chez elles depuis 

qu’elles co-travaillent et 50% signalent une hausse de leurs revenus. ‘Bar d’Office’ 

est un concept de co-travail flamand présent dans 12 municipalités flamandes, 

qui permet à n’importe de travailler pour un coût de seulement €1 par jour. Après 

s’être inscrit, chaque membre peut travailler dans n’importe lequel des sites. 

L’objectif de cette initiative était d’inspirer les membres au moyen des espaces de 

travail et conversations avec les autres utilisateurs. Les travailleurs indépendants 

créatifs qui travaillaient chez eux y ont trouvé un espace pour travailler qui les 

inspire, libre des distractions du bureau à la maison, avec une atmosphère créative 

ouverte, que l’on trouve rarement chez soi.

TÉMOIGNAGES Belgique

Un réseau de co-travail en 

Flandre rehausse les opportunités 

commerciales

From 2010 – ongoing

SPK, DC Flandres, TIO3, Malines 

(Bar D’Office)

Koen Lauwereyns, rédacteur

Hans Claesen, Conseil en communication

‘
’

J’ai un bureau à la maison, mais je suis 
souvent distrait par mes deux jeunes 
enfants. C’est pour cette raison que je 
recherchais un endroit calme à proximité 
et je l’ai trouvé au Bar d’Office à Renaix. 
Travailler chez soi n’est pas facile, parce 
qu’on peut se sentir enfermé et que parler  
à d’autres adultes vous manque.
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‘

Voici quelques-uns 
des commentaires de 
certains entrepreneurs 
utilisant Bar d’Office ...

Senne Strackx, journaliste & rédacteur

Sam Dierckx, expert en communication 

commerciale audiovisuelle

Pour moi, le concept du Bar d’Office a 
plusieurs avantages: on peut travailler en 
se concentrant dans un environnement 
calme; il y a tout le matériel dont on 
pourrait avoir besoin, le prix est raisonnable 
et j’y rencontre des gens nouveaux. Je 
me sens chez moi, sans être à la maison. 
L’atmosphère est conviviale – parce que les 
employés SPK ont des horaires de travail 
flexibles, cela donne l’impression qu’ils sont 
travailleurs indépendants, comme moi.

’
‘Une fois par semaine, je vais au Bar d’Office 
à Turnhout, parce que je peux y travailler 
dans un environnement différent, et c’est 
vraiment mieux que de toujours rester dans 
son propre bureau. En plus, si j’ai des clients 
à Gand ou Louvain, je peux aussi travailler 
au Bar d’Office local.
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Cinq étapes vers un réseau créatif

Le rapport ‘Panorama de l’entrepreneuriat 2014’ publié par l’Organisation pour la 

coopération et le développement économiques (OCDE) déclare qu’il est intéressant 

que dans les pays où la coopération est relativement élevée, les répondants notent 

généralement les obstacles à l’innovation comme étant faibles, suggérant que, soit 

ces mêmes obstacles à l’innovation entravent également la coopération, soit la 

coopération est un outil efficace pour surmonter les obstacles et leur impact perçu.

Conscient de l’importance de la coopération, fin 2012, SPK a lancé le ‘Creative 

Inspiring Network (CiNe)’, le premier réseau d’inspiration créative de la région de 

Campine (Kempen), Belgique. CiNe organise des activités de réseautage pour les 

entrepreneurs créatifs, gestionnaires de l’innovation et organismes culturels – toute 

personne considérant la créativité comme une partie importante de son entreprise. 

En tant qu’organisation oeuvrant vers l’amélioration continue et les enseignements 

partagés, SPK a réfléchi sur les processus de création du réseau et a identifié ce qui 

a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné.

TIPS Belgique

Réseau d’entrepreneuriat 

créatif intersectoriel créant un 

environnement sûr permettant 

aux créatifs d’explorer leurs 

compétences mutuelles et de tirer 

des enseignements des réussites et 

échecs mutuels.

De fin 2012 à juin 2013

SPK (Kempen CiNe Creative Industry 

Network [Réseau d’industries 

créatives])

1 2
3

4 5

Perspective sur 
les groupes 
cibles: qui sont-
ils et qu’est-
ce qui leur 
donnerait envie 
de participer?

Etre créatif dans la forme 
et le contenu: maintenir 
l’intérêt en surprenant les 
participants, être créatif 
sur le plan des réunions 
et y inclure des activités 
agréables ou ludiques.

Ambassadeurs: donner aux 
personnes intéressantes et 
bien réseautées le pouvoir de 
communiquer.

Créer une vitrine: 
donner aux gens 
l’opportunité de 
créer des vitrines 
créatives.

Énergiser les 
contacts: Stimuler 
la conversation et 
faire se rencontrer 
des contacts 
diversifiés.
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Espaces de travail polyvalents

Le réseau Buda a commencé comme une expo – ‘De Maakbar’ – dans laquelle des 

petites et grandes entreprises autour de Courtrai (Kortrijk), Belgique, ont partagé 

leurs connaissances sur la façon dont la relation entre les matières premières et 

le produit fini pouvait être commercialisée. Le réseau comporte désormais une 

imbrication de l’industrie et de l’art par le biais des pôles Fabrique Buda et Centre 

artistique Buda.

La Fabrique Buda agit comme un tissu dans lequel sont enchâssées 9 organi-

sations de secteurs très différents – arts, entrepreneuriat, éducation, soins et 

citoyenneté active – qui trouvent mutuellement une conviction commune – que 

l’innovation naît d’une coalition ouverte et honnête entre des gens de disciplines 

différentes et d’horizons divers.

Une des forces motrices derrière le réseau Buda est le Centre artistique de Buda. 

Son objectif est d’être un lieu de travail pour les artistes de spectacle vivant. Chaque 

année, environ 45 compagnies internationales montent des spectacles de théâtre 

et danse et en résultat, environ 320 spectacles ont lieu à travers l’Europe chaque 

année. Ainsi, les arts du spectacle sont une des exportations de Buda. Le centre 

artistique a un pédigrée unique: les artistes visitent exclusivement Buda pour créer.

Cet élan s’est transféré dans un domaine plus large – le développement de 

produits et la création d’idées – depuis l’ouverture de la Fabrique Buda. Le centre 

artistique est un composant actif de l’écosystème de la fabrique et l’énergie créa-

trice que les artistes apportent a été transférée à certaines des compagnies au 

sein de la fabrique; la collaboration artiste/entreprise prospère. Cette conviction est 

renforcée par des universitaires renommés tels que le Professeur C. K. Prahalad, 

du département Administration des affaires de l’école de commerce de l’université 

du Michigan, qui, dans son article ‘co-creating experiences: the next practice in 

value creation [Expériences de co-création: la pratique à venir en création de 

valeur]’ publié dans le Journal of Interactive Marketing’, déclare que: ‘Le sens de la 

valeur et le processus de création de la valeur évoluent rapidement, d’une vision 

centrée sur le produit- et l’entreprise, à des expériences personnalisées pour les 

consommateurs. De plus en plus, les consommateurs informés, réseautés, respon-

sabilisés et actifs co-créent la valeur en collaboration avec l’entreprise.’ Le résultat 

est un quartier de la ville très inspirant où les créatifs avec un bagage artistique 

et commercial travaillent de concert, développant un langage commun et une 

compréhension qui renforce les secteurs commercial et artistique et qui positionne 

la région comme un grand pôle créatif.

Enseignements à tirer

Les projets exposés dans ce 

chapitre démontrent que pour 

réaliser une innovation collabora-

tive à échelle au sein d’une région, 

de la chaîne d’approvisionnement 

ou entre différents réseaux, il est 

souhaitable d’avoir des mécanismes 

qui stimulent et facilitent les col-

laborations.

Ceci est particulièrement le cas 

lorsque les collaborations visent à 

impliquer des organisations plus 

grandes et des participants plus 

petits, tels que les entreprises à une 

seule personne et les micro-PME, 

si souvent présentes dans les in-

dustries créatives et traditionnelles, 

locales et régionales.

L’initiative CREA-Zone est un 

exemple de la façon dont une 

action délibérée pour déclencher 

l’innovation peut être efficace. Elle 

montre aussi que l’instigation d’un 

projet peut dépendre de certains 

facteurs de facilitation très pra-

tiques, tels que fournir des lieux 

de rencontre, de collaboration ou 

de co-travail aux gens. De plus elle 

facilite les réseaux pour permet-

tre aux participants dispersés de 

s’auto-organiser dans des collabora-

tions qui sont fructueuses. Il y a 

aussi un besoin que les acteurs plus 

petits aient accès aux ressources et 

équipements spécialisés.

Pour que le type d’innovation décrit 

dans CREA-Zone fonctionne sur 

une échelle plus grande, une bonne 

coordination est requise entre les 

groupes d’acteurs et les acteurs 

plus importants, tels que le gou-

vernement local, les universités 

d’art et design et même les réseaux 

industriels, lesquels peuvent jouer 

un rôle clé en étant l’instigateur de 

collaborations et en facilitant les 

ressources pratiques, aidant ainsi au 

succès des projets d’innovation.

ÉTUDE DE CAS Belgique

Les avantages d’une exposition sont 

la visibilité publique qu’elle génère 

pour les entrepreneurs, universités 

et artistes y participant. Une 

exposition est un excellent outil pour 

attirer un public élargi et mettre 

Buda et la ville de Courtrai sur la 

carte en tant que région créative. 

Une exposition est également 

un outil pour accueillir un public 

d’horizons différents. Au cours de 

l’exposition Maakbar, nous avons 

attiré des étudiants, architectes, 

amateurs d’art, citoyens locaux, 

entrepreneurs. L’exposition a été 

le point de départ d’un réseau qui 

englobe également maintenant 

les pôles Fabrique Buda et Centre 

artistique de Buda. 

October 2010 – ongoing

Buda (De Maakbar Expo,  

Buda Factory and  

Buda Arts Centre hubs)
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CHAPITRE 4

Le pouvoir de  
la co-création

Les chapitres précédents ont mis en 

lumière l’importance de comprendre 

les changements sociétaux et dans le 

développement professionnel, ainsi que 

de mobiliser les réseaux et plateformes 

collaboratives et de promouvoir des 

liens plus étroits entre l’industrie et les 

talents créatifs.

La pratique courante dans le 

monde réel a tendance à favoriser la 

vitesse d’exécution et à minimiser les 

coûts au détriment de la qualité de la 

solution, le caractère secret au lieu 

de l’ouverture, la pensée linéaire au 

lieu de la réflexion créative, la cul-

ture convergente au lieu de la culture 

divergente et l’individualisme au lieu 

du consensus. En réaction à cela, de 

nouveaux moyens de travailler pas-

sionnants sont en train d’émerger, 

dans lesquels les entreprises créatives 

prospèrent dans un environnement de 

connaissances de secteurs mixtes qui 

connectent les processus de recherche, 

l’idéation (la génération d’idées) et la 

commercialisation.

Le cluster CREA-Zone a trouvé que 

les échanges d’idées provenant de 

différentes perspectives pour résoudre 

les enjeux, est la base de la co-création 

(par exemple, utiliser la clientèle de 

base et les réseaux professionnels 

comme ressource de connaissances), 

quoiqu’il n’existe pas de méthod-

ologie unique pour ce processus. Il y 

des facteurs de succès communs: la 

perspective et l’apport de l’utilisateur, 

le rôle du facilitateur, le financement, 

l’ouverture et la volonté d’engager et 

d’expérimenter. Afin de permettre la 

co-création et collaboration future, 

il est important de disséminer des 

‘success stories’ à un large public, tel 

qu’illustré dans les études de cas de 

ce chapitre. Les exemples démontrent 

comment s’engager avec des étudiants 

enthousiastes et de talent, ou col-

laborer avec les clients, peut créer un 

environnement de valeur partagée et 

d’avantage mutuel, dont les techniques 

innovantes peuvent être employées 

pour réaliser la co-création.

Dans cette dernière étape du par-

cours d’innovation de cette publication, 

les partenaires analysent la façon dont 

ils peuvent concrétiser efficacement 

l’innovation, ce chapitre se concentrant 

spécifiquement sur la co-création. Les 

facteurs de succès identifiés et faisant 

l’objet de discussions sont démontrés 

ci-dessous:

• le succès de connecter les person-

nes dépend des personnalités, pas 

seulement des compétences,

• les avantages du travail collabora-

tif entre des entreprises de profes-

sions différentes (ex., Canopy 

Street),

• l’accompagnement (coaching) 

dans le cadre de certains accords 

de collaboration pour faciliter le 

processus de mise en oeuvre,
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ÉTUDE DE CAS Royaume-Uni

Nouvelle réflexion et idées 

novatrices co-créées par les 

étudiants et l’industrie.

Avril 2014 à juillet 2014

UCA (Edge Talents)

• la co-création prend du temps (pas 

de solution instantanée), la planifi-

cation et un cadre juridique devant 

être utilisés dans tous les efforts 

de co-création,

• la taxonomie et l’utilisation du 

pouvoir de la Toile et des technolo-

gies de pointe peuvent appuyer les 

connexions.

Les enjeux de la co-création sont:

• la poursuite des efforts pour 

inciter les industries tradition-

nelles et créatives à travailler en 

collaboration,

• les options de cadre juridique et 

de propriété intellectuelle sont 

nombreuses, mais un modèle doit 

être choisi, avant que la collabora-

tion ne commence,

• il existe une incertitude, à savoir 

si les collaborations peuvent se 

produire spontanément sans le 

rôle d’intermédiaire,

• il y a de nombreuses méthod-

ologies et approches envers la 

co-création ; en choisir une qui 

correspond à chaque exigence 

peut s’avérer difficile,

• de nombreuses personnes ne 

comprennent toujours pas la 

signification et les avantages de la 

co-création,

• il y a un doute sur la façon dont le 

rôle d’intermédiaire est, ou devrait 

être, financé pour permettre des 

connexions durables sur le long 

terme,

• comment retirer le plus des 

méthodologies en transformant les 

idées en services et en produits 

réalisables et tangibles,

• l’importance de la compréhension 

mutuelle et des relations de confi-

ance (construction des relations) 

avant de faire progresser un projet 

commercial (ex., Edge Talents), 

ainsi que des pratiques de travail 

‘SMART’ (spécifiques, mesurables, 

réalisables, réalistes, temporelles),

• pour que la co-création efficace ait 

lieu, le processus à suivre doit être 

clair pour tous les acteurs ; avoir 

une approche en gestion de projet 

aide à en définir l’envergure, les 

délais et assure que la stratégie 

est bien positionnée pour que la 

collaboration soit fructueuse,

• le rôle des intermédiaires est cru-

cial pour faciliter la collaboration 

(ex., Fabrique Buda et Labo Buda),

• la pertinence du rôle des gou-

vernements en tant que moteurs 

de l’innovation (ex., Usines du 

futur et Savoirs en action),

• l’engagement et la volonté de col-

laborer sont essentiels,

• les méthodologies telles que les 

Hackathons, ateliers d’idéation, 

innovation ouverte, etc., aident les 

flux d’innovation (ex., COINED),

• les équipes pluridisciplinaires et 

l’expérimentation ajoutent une 

valeur aux accords de collabora-

tion et peuvent promouvoir le 

développement de produits futur-

istes (ex., Incunables),

• la co-création a trait aux activités 

sociales, l’exploration des points 

forts, comprendre la perspective 

du client, instaurer la confiance 

et travailler ensemble en vue 

d’objectifs communs (ex., tech-

nologies de la santé),

• comment rationnaliser les com-

pétences et assurer l’engagement 

des personnes,

• comment s’assurer que les idées 

sont concrétisées dans des serv-

ices et produits innovants.

La co-création bénéficie souvent 

d’opportunités de ‘penser hors des 

sentiers battus’, de la pensée laté-

rale, des espaces qui permettent de 

travailler de manière créative. Les 

régions partenaires fournissent un 

potentiel foyer d’innovation, simple-

ment en puisant dans leur composition 

culturelle diversifiée, dans une opportu-

nité multiculturelle, mais non exploitée 

et non réalisée pour le bénéfice de 

leurs communautés et économies. Il y 

a là une possibilité passionnante pour 

que le partenariat exploite positive-

ment ces potentiels et développe des 

pôles qui permettent la co-création 

trans- et interrégionale. Cependant, 

afin d’exploiter ce potentiel, un travail 

additionnel est requis, lequel, d’une 

part, permet la créativité ‘hors des 

sentiers battus’, tout en restant au sein 

d’un cadre juridique et de propriété 

intellectuelle robuste. Les deux vont 

de pair et ne devraient pas s’entraver 

mutuellement s’ils ont été communi-

qués et planifiés correctement.

Les étudiants travaillent de concert pour la communauté

Le projet de l’University for the Creative Arts qui vise à renforcer l’expérience des 

étudiants et à rehausser leur esprit d’entreprise, a abouti au lancement de ‘Edge 

Talents’, un réseau d’innovation ouverte, pour permettre aux entreprises d’accéder 

aux concepts novateurs et au design au stade précoce fournis par les étudiants.

Récemment, ‘Edge Talents’ est entré en contact avec le département du 

programme de Licence en Architecture & Design d’intérieur du campus de 

Farnham d’UCA et, sous l’égide du projet Interreg ‘Recreate’, les participants se 

sont lancés dans un projet de co-création pour proposer des designs d’intérieur 

pour ‘Basepoint’, un organisme caritatif qui fournit un large éventail d’espaces de 

travail à louer, y compris des bureaux entièrement gérés avec services d’entretien, 
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ÉTUDE DE CAS Belgique

Perspective informée sur les 

politiques d’innovation régionales 

en Europe pour promouvoir la 

collaboration et les opportunités 

professionnelles.

Janvier 2010 à décembre 2011

DC Flandre (Making Knowledge 

Work [Savoirs en action])

Interreg IVC

ÉTUDE DE CAS Belgique

Collaborations intersectorielles 

renforçant le commerce détaillant. 

June 2014 – ongoing

Malines (Swelvet, Projet Canopy 

Street)

ateliers, comptoirs de vente et studios dans tout le sud de l’Angleterre.

Selon le rapport d’étude de marché sur les services architecturaux mondiaux 

– publié par Ibis World en janvier 2014, les statistiques pour ce marché sont les 

suivantes: $191 milliards (dollars US) de revenus, 571 083 entreprises et 1 736 

personnes employées dans ce secteur. Ce marché englobe les produits suivants: 

conception de bâtiments, design d’intérieur, gestion de projet de construction, 

planification et pré-design, études de faisabilité, aménagement paysager et urbain 

et autres services.

Dans l’énoncé de l’industrie pour Basepoint, des étudiants de deuxième année 

se sont engagés dans un effort de co-création dans le secteur de l’architecture 

intérieure afin de fournir des espaces de travail flexibles dont l’accent était sur 

l’élimination des limites, afin d’encourager un degré supérieur d’interaction sociale, 

de collaboration et de réseautage pour une nouvelle génération d’entrepreneurs 

créatifs. L’énoncé du projet exigeait que le design soit contemporain et utilise des 

conceptions, technologies et techniques modernes visant spécifiquement le marché 

cible, y compris: espace de travail contemporain flexible, design élégant moderne 

comportant des technologies de pointe et des espaces modulaires.

La complexité de la tâche a exigé des étudiants qu’ils explorent les nombreuses 

limites du projet et ses interfaces, au cours des phases de recherche et dévelop-

pement du design. L’accent portait sur la conception de toute une série d’espaces 

intégrés qui faciliteraient un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée – par 

exemple, au moyen d’un accroissement du travail flexible – ainsi qu’un espace de 

travail plus convivial avec un degré accru d’interaction sociale, en plus de la fourni-

ture d’espaces personnels et sécurisés, le cas échéant. Les propositions des étudi-

ants ont été présentées à Basepoint qui a sélectionné les deux meilleures idées 

auxquelles un prix a été remis au cours d’un événement de gestion à Winchester, 

Royaume-Uni. Les éléments relationnels et de co-créativité au sein du projet ont 

livré avec succès des designs innovants et enrichi les échanges de connaissances 

entre les différents acteurs.

Développer des approches novatrices par le biais d’une collaboration 

intersectorielle (Savoirs en action)

La co-création a émergé du niveau macro, au niveau micro. Au niveau macro, le 

projet ‘Savoirs en action (MKW – Making Knowledge Work)’ a rassemblé 12 régions 

partenaires de toute l’Europe, toutes enthousiastes et déterminées à investir 

dans le savoir pour le bénéfice de leurs économies. Au cours d’un projet de deux 

ans ‘Interreg IVC’, les partenaires ont échangé leurs bonnes pratiques, ont tiré 

d’importants enseignements les uns des autres et ont mis en place des politiques 

régionales améliorées, des projets, programmes et initiatives. Le projet est fier 

qu’un public de plus de 100 députés européens ait observé le travail de MKW sur 

une vidéo qui a également été diffusée à la conférence des Régions actrices du 

changement économique en juin 2011 et a fait l’objet de discussions à l’occasion 

de nombreux événements régionaux, nationaux et européens sur le thème de 

l’innovation et l’économie.

Développer des approches novatrices par le biais d’une collaboration 

intersectorielle (Canopy Street)

Au niveau micro, ‘Canopy Street’ était un concept novateur qui a rendu 3 allées 

marchandes de Malines (Mechelen) plus attrayantes pour les clients. Les com-

merçants de Malines attendaient déjà avec impatience d’avoir des allées plus 

attrayantes, donc la ville a demandé à l’entreprise de conception Studio Swelvet 

d’agir en ce sens. Travaillant avec des entrepreneurs de travaux publics, avec les 

commerçants, les promoteurs et le conseil municipal, Studio Swelvet a construit un 

UCA, les Talents Edge, projet Point de 

référence, deuxième prix remis à l’étudiante en 

décoration d’intérieure, Charlotte Bernard

UCA, Edge Talents, projet Basepoint, premier 

prix remis à l’étudiante en décoration 

d’intérieure, Helena Masat
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jardin vertical, novateur de par sa forme et son éclairage. Utilisant des structures 

en 3D, des panneaux solaires et un système de pulvérisation intégré, le jardin, 

évoluant au fil des saisons, était allumé jour et nuit. Le succès du projet a ancré 

une tradition de co-création au sein de la ville, tout en générant également une 

fréquentation accrue dans les allées marchandes.

Mechelen, projet Auvent de Rue avec Studio Swelvet

Développer des approches novatrices par le biais d’une collaboration 

intersectorielle (Incunables)

Selon un nouveau rapport d’étude de marché d’analyse et de prévisions globales 

2013 – 2018 ‘Le marché de la réalité augmentée & de la réalité virtuelle’, le marché 

de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle aura une valeur de $1,06 milliards 

(dollars US) d’ici 2018. Le rapport indique également que la réalité augmentée 

est encore dans une phase progressive et se concentre sur la technologie prête-

à-porter telle que les lunettes, lentilles de contact, etc., qui sera couramment 

utilisée à l’avenir. Des recherches et développements considérables ont lieu dans 

des domaines d’application tels que la santé, l’éducation, le domaine militaire, 

l’entreprise, etc.

ÉTUDE DE CAS France

La réalité augmentée ouvre la voie 

à l’avenir de la lecture, rehaussant 

les interactions éducationnelles et 

l’expérience des utilisateurs.

2013–2015

Pictanovo (Incunables)
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‘

’

TÉMOIGNAGE Belgique

Rôle du gouvernement dans la 

promotion de l’innovation. 

From 2014 – ongoing

DC Flandre (Les usines du futur)

Pictanovo, Incunables

Considérant les nombreuses opportunités dans le marché de la réalité augmentée, 

le projet ‘Incunables’ a été lancé. Par le biais d’un effort de co-création entre un 

auteur de livres pour enfants, une maison d’édition, un graphiste, une entreprise 

de TIC, un chercheur et les enfants eux-mêmes, ‘Incunables’ a créé une nouv-

elle génération d’ouvrages éducatifs, combinant l’interactivité et l’immersion. Se 

basant sur une interaction de contenu sous forme numérique et papier, et sur des 

applications smartphone, le lecteur suit et a une interaction avec les aventures d’un 

maître imprimeur du 15ème siècle.

Ce projet, appuyé par Pictanovo, est une connexion véritable entre l’histoire, le 

patrimoine et la technologie. Le concept sera encore développé, afin de créer et de 

commercialiser une collection de livres pédagogiques numériques futuristes.

Les usines du futur

Jean De Béthune, Député pour l’économie, Province Ouest-Flandre, nous parle du 

cluster ‘Les usines du futur’:

La créativité et l’innovation ont toujours été 
des moteurs clés de notre économie ouest-
flamande. Les usines du futur représentent 
un cluster innovateur qui renforce et 
développe les domaines dans lesquels 
la région Ouest-Flandre excelle déjà, en 
stimulant la recherche ciblée, en optimisant 
les procédés de production, en développant 
la compétence, en facilitant l’adaptation aux 
nouvelles technologies et en obtenant une 
expertise étrangère.

De quelle façon la créativité et l’innovation ont-elles 
transformé le paysage économique traditionnel pour le 
rendre plus compétitif?
C’est la créativité qui a résolu les problèmes auxquels les PME traditionnelles sont 

confrontées et c’est l’innovation qui transpose la créativité dans les affaires. Par 

exemple, regardez l’évolution de l’industrie du lin. À partir d’une industrie très 

traditionnelle, elle a évolué en un secteur haute-technologie autour des synthé-

tiques et textiles techniques, domaines dans lesquels la région Ouest-Flandre se 

positionne parmi les leaders mondiaux.

Quel rôle voyez-vous pour le gouvernement?
Le rôle du gouvernement est un rôle de facilitation, de sorte que les entrepreneurs 

puissent se développer plus efficacement. Un gouvernement est également une force 

puissante pour rassembler les partenaires et développer une stratégie commune, 

puis l’exécuter et l’appuyer avec un financement provenant de divers volets.

Quand je regarde les projets que nous avons démarré en Ouest-Flandre au 

cours de ces dernières années – projets sur les matériaux avancés, les aliments, 

l’énergie bleue – ce sont d’excellents exemples des forces du gouvernement local. 

Suffisamment proches du monde réel pour comprendre l’économie locale et les 
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ÉTUDE DE CAS Royaume-Uni

Réseau d’innovation ouverte créative 

pour l’expertise en design, qui a 

planifié et testé un flux de travail 

d’innovation ouverte créative pour 

l’identification et l’exploration du 

potentiel de propriété intellectuelle 

au sein des universités partenaires 

créant des nouvelles opportunités 

pour les étudiants.

Mars 2012 à avril 2013

UCA (COINED)

entreprises locales, tout en restant aptes à voir la situation d’ensemble et suffisam-

ment forts pour donner le bon appui. C’est également le rôle du gouvernement 

local de se connecter aux autres échelons du gouvernement et de représenter et 

d’exposer les secteurs d’Ouest-Flandre sur la scène européenne.

Étudiants et entreprises créent ensemble

Les recherches du Design Council ont permis de découvrir que le design pouvait 

améliorer les ventes, les bénéfices, le chiffre d’affaires et la croissance, directe-

ment et considérablement. Utiliser et accorder une valeur au design apporte des 

bénéfices financiers et ceux qui le comprennent et agissent en conséquence de 

cette perspective ont un avantage concurrentiel. Par exemple: les entreprises à 

croissance rapide sont presque 6 fois plus susceptibles, par rapport aux entreprises 

qui stagnent, de considérer le design comme partie intégrante de leur activité ; les 

actions des sociétés axées sur le design ont connu une performance supérieure 

aux compagnies FTSE 100, de plus de 200% au cours de la dernière décennie ; 

pour chaque £100 (livre sterling) que dépense une entreprise dynamique au niveau 

du design, son chiffre d’affaires augmente de £225 et les entreprises qui ajoutent 

une valeur au moyen du design constatent un impact supérieur sur la performance 

de leur entreprise, par rapport aux autres. Ces statistiques, ainsi que d’autres, 

figurent dans le rapport ‘Enquêteur sur la valeur du design’ publié par le Design 

Council au Royaume-Uni.

Conscient de la façon dont le design peut améliorer la performance des entre-

prises et apporter une plus-value, le projet ‘COINED’ a utilisé une méthodologie en 

3 étapes pour rassembler des étudiants et entreprises, afin d’explorer les opportu-

nités d’innovation ouverte:

Ateliers d’idéation
Les idées (IP potentiel) sont co-créées par le biais d’événements d’idéation liés à 

des thèmes. Ces ateliers sur une journée rassemblent des étudiants, industries, 

chercheurs universitaires et membres de l’université. La méthodologie de l’atelier 

entend diviser l’auditoire en plusieurs groupes, chaque groupe se concentrant sur 

la création d’idées avec un potentiel pour le marché, sur des thèmes proposés.

Visibility Box (Boîte Visibilité)
La ‘Visibility Box’ englobe des éléments en ligne et hors ligne qui identifient et 

exploitent les IP générés dans le cadre des programmes universitaires. Le module 

élargi construit un pont efficace entre les universités et les entreprises, par le biais 

d’une infrastructure mixte: plateforme en ligne, formation sur l’entrepreneuriat 

et contenu de programmes des stages. Au fur et à mesure que les idées sont 

générées dans le cadre des activités quotidiennes des étudiants, les IP qui cor-

respondent potentiellement aux intérêts des entreprises sont identifiées et rendues 

visibles en ligne pour les entreprises.

Énoncé de l’industrie
Cette technique permet à l’industrie de guider la réflexion des étudiants vers leurs 

propres intérêts commerciaux et englobe 3 étapes: établir un énoncé de mission 

pour les étudiants, les étudiants travaillent sur cet énoncé dans le cadre de leurs 

activités de leur programme d’études, et les universitaires et industrie dirigent des 

panels de sélection afin d’évaluer les propositions, puis de sélectionner les meil-

leures idées.
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ÉTUDE DE CAS Belgique

Espaces d’incubation et co-

création comme point de départ de 

l’innovation. 

January 2013 – ongoing

Buda (Fabrique Buda et Labo Buda)

Co-création en santé: des médicaments pour des soins médicaux 

meilleurs

Un site Web accessible aux personnes avec une déficience visuelle, une applica-

tion qui aide les collègues plus âgés à maintenir leur niveau de compétences dans 

les dernières années de leur carrière, un gant haute-technologie qui permet aux 

patients de contrôler leur état mental, des applications thérapeutiques avec l’aide de 

l’impression en 3D et le ‘Eye Tracking’ mobile : ce sont quelques exemples des vastes 

possibilités issues des résultats de la co-création au sein du secteur médical actuel.

Ces questions ont été abordées au cours du Séminaire Santé & Innovation à 

Breda, Pays-Bas, organisé par l’université des sciences appliquées AVANS en mars 

2014. Il était organisé comme une expérience de coopération entre des étudiants 

en multimédia interactif et des étudiants en technologie médicale. Les délégués 

ont considéré les possibilités techniques, la fourniture de soins et les exigences des 

patients, et échangé des idées et perspectives afin d’ébaucher des solutions pos-

sibles pour les questions liées au secteur de la santé, telles qu’aider des personnes 

avec une déficience visuelle à bien se présenter eux-mêmes.

Le rapport ‘L’industrie de la technologie médicale européenne en chiffres’, publié 

par MedTech Europe, indique que le marché européen de la technologie médicale 

est estimé à environ €100 milliards (Euros). La technologie médicale se caractérise 

par un flux constant d’innovations qui sont le résultat d’un niveau élevé de recherche 

et développement au sein de l’industrie, ainsi que d’une coopération étroite avec 

les utilisateurs. Typiquement, les produits ont un cycle de vie de seulement 18–24 

mois, avant qu’un produit amélioré ne devienne disponible. En 2012, plus de 10 000 

demandes de brevets ont été déposées auprès de l’Office européen des brevets 

(OEB) dans le domaine de la technologie médicale – équivalant à 7% du nombre 

total de demandes – chiffre supérieur par rapport à tout autre domaine technique. 

38% de ces demandes de brevets ont été déposées par des pays européens.

En collaboration avec les organisations représentant les intérêts des person-

nes aveugles et ayant une déficience visuelle, 2 étudiants diplômés en nouveaux 

médias ont développé une méthode pour aider les personnes ayant une déficience 

visuelle à expérimenter des manières de se présenter de manière optimale. Grâce 

à la fourniture d’astuces et conseils rehaussant la confiance en soi, par exemple en 

ce qui concerne les vêtements, elles ont appris comment elles pouvaient affirmer 

leur présence. Examens prêts-à-porter.

Examens médicaux prêts-à-porter
Les capteurs sont de plus en plus utilisés. Des vêtements pouvant contrôler sans fil 

les fonctions vitales du corps, y compris le pouls, le taux d’oxygène dans le sang, 

le rythme respiratoire, la température du corps, l’activité cardiaque, les concentra-

tions de glycogène, la transpiration, la pression artérielle et la position du patient 

ont été développés. Les informations biométriques collectées peuvent être utilisées 

en temps réel pour surveiller l’état du patient ou pour obtenir des données pour le 

diagnostic médical.

Les clients « co-créent » des projets

L’époque à laquelle les clients achetaient ce que les designers fabriquent est 

révolue. De nos jours, le consommateur veut participer : cela s’appelle la co-

création. Nous voyons actuellement un dialogue se développer entre le client et le 

producteur. La Fabrique Buda et le Labo Buda sont des lieux pour ce dialogue.

Le 20 mars 2013, aux USA, le membre du Congrès Bill Foster (D-IL) introdui-

sait ‘The National Fab Lab Network Act of 2013’ (H.R. 1289), qui allait créer une 

charte fédérale pour un organisme à but non-lucratif appelé ‘The National Fab Lab 

Network’ (le réseau national FabLab ou NFLN). Ensuite, l’Institut de technologie du 

AVANS Université des Sciences Appliquées, 

projet Innovation Santé, un prototype de 

détecteur de l’état de santé

AVANS Université des Sciences Appliquées, 

projet Innovation Santé, un détecteur de 

réalité virtuelle

ÉTUDE DE CAS Pays-Bas

Co-création de nouvelles 

technologies avec la participation 

active des utilisateurs finaux et 

autres organisations.

Mars 2014

AVANS (Innovation Santé)
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Massachusetts (MIT) a lancé le premier labo, le Centre for Bits and Atoms (Centre 

des Bits et Atomes), lequel a fourni un modèle puissant pour un nouveau genre de 

laboratoire national qui peut mettre en rapport des installations locales pour une 

exécution et fabrication ultramodernes.

Les FabLab sont maintenant un phénomène mondial, ce qui signifie un 

accès démocratique aux techniques de fabrication modernes et un haut degré 

d’interaction entre les entreprises et les utilisateurs. Le Labo Buda, situé au rez-

de-chaussée de la Fabrique Buda, est un espace de travail public où les étudiants, 

individus, sociétés, établissements scolaires et artistes peuvent se rendre pour 

créer, participer à des ateliers, rencontrer des gens, être inspirés et mis au défi.

Comment serait le monde si nous avions tous un ‘Réplicateur Star Trek’ sur notre 

bureau, à côté de notre imprimante? Ce dispositif, tiré de la populaire série de 

science-fiction pouvait fabriquer n’importe quel objet, d’une tasse de thé à un 

ordinateur. Selon le Professeur Neil Gershenfeld de MIT, la question n’est plus 

de se demander si ce scénario futur deviendra réalité, mais, quand. Neil a dit, 

‘Bien que peu de gens le réalisent, nous travaillons sur la prochaine révolution 

numérique : fabrication personnelle.’ Alors que Neil Gershenfeld travaillait 

assidûment dans son laboratoire de MIT pour atteindre cet objectif, il a rencontré 

un autre phénomène. Pour enseigner aux étudiants comment se débrouiller sans 

l’onéreuse technologie requise pour la recherche, il a inventé un programme 

‘Comment fabriquer (presque) tout’, qui n’a pas attiré la dizaine d’ingénieurs et 

techniciens qu’il attendait, sinon des centaines de personnes. C’était des personnes 

habituelles, motivés par un but commun: fabriquer quelque chose, parfois pour un 

marché d’une seule personne, des choses qu’aucune équipe de développement de 

produit d’une grande société n’aurait touché. Par exemple, une personne a fabriqué 

un réveil qui exige que vous prouviez que vous êtes réveillé ; une autre a fabriqué 

un navigateur Web pour son perroquet.

Après le programme, Neil a compilé une série de dispositifs, avec un coût 

total d’environ $20000 (dollars US), conçue pour permettre l’exploration et la 

manufacture d’objets qui étaient uniquement possibles auparavant avec la tech-

nologie onéreuse de MIT. Il a appelé cette série ‘FabLab’ (Fabrication/Fabuleux 

Laboratoire) qui peut être répliqué à l’échelle mondiale. Dans les pays en voie de 

développement, les FabLab sont utilisés pour résoudre les problèmes locaux avec 

des ressources locales; par exemple, en Inde, un testeur de lait a été développé. 

Initialement, les fermiers payaient une usine pour leur dire la quantité de matières 

grasses que contenait leur lait, mais désormais, ils peuvent le tester eux-mêmes, 

utilisant un dispositif qui coûte moins d’un dollar, développé dans un FabLab. À 

Boston, un FabLab a été établi dans un quartier défavorisé pour fournir aux jeunes 

qui avaient abandonné les études, une formation pour devenir des professionnels 

du numérique. En Norvège, un FabLab a été mis sur pied en collaboration avec une 

université pour offrir un incubateur de créativité ; donner aux personnes la capac-

ité de changer le point de vue qu’ils ont d’eux-mêmes afin de se sentir inventeurs 

et producteurs, au lieu d’être juste des consommateurs passifs.

Le Labo Buda Courtrai (Kortrijk) est une initiative de Design Région Courtrai, 

en association avec ses partenaires Howest Leiedal, Voka Ouest-Flandre, Fondation 

Intérieurs et la ville de Courtrai. Design Région Courtrai est aussi membre fonda-

teur et pôle régional de la Plateforme Design Flandre. Le Labo Buda Courtrai a été 

réalisé avec l’appui d’Interreg IVB – nouveau au sein du projet ‘PROUD’.

Enseignements à tirer

CREA-Zone illustre clairement les 

arguments en faveur d’une activité 

collaborative, et plus particulière-

ment, une activité de co-création 

qui répond à toute la variété des 

enjeux de l’innovation qui peuvent 

être nouveaux, hautement com-

plexes, ou simples lorsque le succès 

de la solution sera déterminé par les 

réponses d’utilisateurs spécialisés 

ou d’une vaste gamme de consom-

mateurs. 

Au niveau du projet, la co-création 

est un moyen pragmatique de 

s’’assurer que les solutions générées 

par un projet sont: techniquement 

faisables et pratiques à déployer, 

satisfont les besoins des utilisateurs 

et surtout, sont façonnées et opti-

misées par le biais de la participa-

tion des utilisateurs. 

La co-création décrite ici offre le 

potentiel d’accomplir bien plus 

que l’efficacité de l’innovation au 

stade de projet. Par conséquent, 

les compétences et perspectives 

acquises grâce au travail collabora-

tif, l’engagement auprès nouveaux 

réseaux, l’exposition aux nouvelles 

technologies, aux environnements 

commerciaux et aux utilisateurs, 

si elles sont nourries de manière 

appropriée, peuvent évoluer en 

un écosystème durable dont les par-

ticipants, avec leur fraîche expéri-

ence en co-création et innovation 

ouverte, peuvent être eux-mêmes 

les instigateurs de collaborations 

en innovation, afin de bénéficier à 

la société et à l’économie au sens 

large.
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Annex 2: Photo and illustration creditsCHAPTER 5 

En 2012, la députée européenne Helga Truepel avait déclaré: ‘Les villes qui ont 

investi dans la culture ont eu plus de succès économique que celles qui ont 

seulement investi dans les véhicules et aéroports. Dans la société du savoir, une 

grande quantité de l’innovation – quand on la traduit en termes économiques – 

dépend de la créativité.’ Ce qui est vrai pour les villes peut également être étendu 

à nos régions CREA-Zone, pourrait-on revendiquer lorsqu’on réfléchit à notre 

expérience de cluster.

Le cluster CREA-Zone a été mis sur pied au moyen du travail effectué par trois 

projets transfrontaliers différents, partiellement financés par Interreg: Crysalis, 

VIVID et Villa Cross Media. À leur tour, ceux-ci ont tiré parti de l’expérience d’une 

série d’institutions partenaires et de certains de leurs projets d’innovation qui 

avaient oeuvré pour la démonstration de la valeur économique et valeur pour les 

entreprises et communautés au sens plus large des ICC (Industries culturelles et 

créatives). En outre, le cluster et les projets Interreg ont fourni aux partenaires 

une opportunité unique de tester certains de ces concepts dans un scénario 

transfrontalier et d’acquérir des connaissances précieuses sur les avantages 

résultant d’une telle collaboration interrégionale. En bref, le cluster CREA-Zone a 

permis au partenariat de:

• créer des synergies,

• renforcer les approches des uns et des autres envers l’innovation et la 

créativité par le biais du partage des connaissances et expériences,

• disséminer les histoires de réussite et leçons tirées, y compris la valeur de la 

collaboration transfrontalière.

CHAPTER 5

Analyse et 
expérience du 
Cluster CREA-Zone
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Ainsi, ce travail contribue à la croissance économique intelligente dans la zone 2 

Mers sur le long terme.

Dans cette publication, le focus de notre cluster se portait sur l’échange des 

connaissances et expériences entre les partenaires et sur la dissémination de nos 

histoires à succès et meilleures pratiques.

Pour l’accomplir, les partenaires du cluster CREA-Zone ont travaillé de con-

cert, partageant leurs expériences (études de cas, témoignages et conseils), avec 

également des discussions et réflexions sur ces thèmes. Par une comparaison 

de nos différentes approches et méthodologies, nous avons identifié les doutes, 

enjeux et facteurs de succès clés communs, qui sont présentés dans chacun des 

chapitres ci-dessous. Ces éléments sont à considérer de manière étendue et non 

d’une approche seulement culturelle ou nationale et ont démontré comment les 

problèmes auxquels les entrepreneurs font face dans différentes régions, sont 

similaires. Le cluster est convaincu que nos compétences et notre expérience 

combinées, partagées dans cette publication, constituent la valeur ajoutée de cette 

coopération transfrontalière. Nous pensons également que nous pouvons accom-

plir beaucoup plus si nous combinons nos forces dans la Phase 2, par la création 

d’interventions et de projets pilotes transfrontaliers.

Dans cette publication, nous avons aussi cherché à démontrer comment notre 

partenariat a été nourri et a exploré les possibilités d’innovation et de créativité, 

en reliant les pôles de savoir créatif et d’expertise à la communauté d’affaires 

élargie à travers nos régions partenaires. Par cette démarche, nous avons con-

tribué à l’objectif d’investissement politique régional de l’Union européenne visant 

à appuyer la création d’emplois, la compétitivité, la croissance économique, une 

qualité de la vie améliorée et un développement durable.

Nous avons constaté que les avances rapides en matière de technologie ont 

transformé nos modes de vie et de travail, refaçonné notre expérience du monde 

et radicalement modifié les manières selon lesquelles les idées sont générées, 

partagées et, dans certains cas, vendues. En outre, nous avons démontré la tend-

ance vers une population européenne mieux diversifiée, mobile et connectée, ainsi 

que l’internationalisation croissante des marchés qui modifie le rôle historique 

d’institutions spécifiques, des communautés, villes et régions, nous incitant tous à 

avoir une nouvelle réflexion sur ce à quoi nous accordons une valeur – de l’endroit 

où nous choisissons d’habiter et de travailler, à la manière dont nous dirigeons 

notre entreprise et déterminons notre identité.

Ces nouvelles circonstances envoient un message puissant, comme quoi les 

communautés de la pratique sont l’élément vital des industries créatives du futur: 

des disciplines différentes convergeant avec l’entrepreneuriat intégré au processus 

créatif. Cet apport créatif est désormais le moteur de l’innovation. 

La collaboration est essentielle dans les cas où les créatifs travaillent ensemble 

au-delà des frontières des différents secteurs, disciplines, pays et régions. Les 

meilleures entreprises créatives travaillent aux limites du savoir, combinant diverses 

approches et idées en poursuivant activement les opportunités d’expérimenter. 

Elles prospèrent dans des endroits où il existe une écologie ouverte et généreuse 

d’échange d’idées et de travail en équipe.

Cette économie collaborative est construite sur la participation et, de plus en 

plus, sur un processus de partage démocratique des ressources et connaissances, 

dans lequel les microentreprises peuvent être partenaires à égalité avec les institu-

tions et entreprises plus grandes.

Cette analyse est étayée par un rapport indépendant sur la Coopération ter-

ritoriale européenne (CTE) au sein des ICC par Interact (2013), qui fait référence 

à l’opportunité d’accès aux nouveaux marchés: ‘En stimulant l’entrepreneuriat 

culturel et en promouvant les effets de débordement entre les activités culturelles 

et les industries, des marchés nouveaux et plus compétitifs émergent dans les 

régions frontalières’.
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Un accroissement de la collaboration transfrontalière des connaissances culturelles: 

‘L’échange de connaissances et d’expérience a tendance à s’arrêter aux frontières. 

Les réseaux transfrontaliers permettent aux experts de pays différents d’échanger 

leur savoir-faire et leurs compétences dans des domaines divers, afin de préserver 

le patrimoine culturel, d’investir dans l’apprentissage tout au long de la vie ou 

d’améliorer l’efficacité des structures de gestion’.

L’accès à, et l’accroissement des techniques innovantes et créatives : ‘Les pro-

jets CTE facilitent le transfert des connaissances à travers les frontières, aidant les 

éducateurs à comparer les différentes approches d’enseignement des matières du 

secteur de la création (ex., musique, film ou littérature)’.

Et bien entendu, fournir aux régions frontalières une meilleure visibilité: ‘En 

combinant les apports des nombreux partenaires des différents projets CTE, les 

attractions touristiques deviennent plus attrayantes, les produits locaux plus inno-

vants et les régions frontalières de l’Europe plus compétitives’.

Une fois que ces éléments fondamentaux en matière d’environnement sont en 

place, qu’on a tenu compte des besoins, que les entreprises sont durables et que 

l’accès aux ressources, les espaces de travail et la technologie sont disponibles, 

c’est seulement à ce moment-là que l’innovation peut être efficacement concrétisée.

Un des défis clé en Europe est de consolider et d’adapter les actifs historiques, 

tout en les adaptant pour fournir de nouvelles idées, nouveaux produits et services 

qui préservent les atouts des villes et régions dans un monde aux priorités et 

goûts qui évoluent de plus en plus vite. Les entreprises et institutions telles que 

les universités, ont un rôle important à jouer pour relever ce défi. Les entreprises 

créatives à l’avant-garde de la technologie peuvent collaborer avec les industries 

traditionnelles qui recherchent de nouvelles perspectives; les universités peuvent 

se faire les courtiers des connexions et investir dans les types de pratiques con-

vergentes que cela permet. À son tour, ceci accélérera la génération de nouvelles 

idées, d’entreprises prêtes pour le marché et de secteurs traditionnels qui ont 

retrouvé leur confiance. Les économies régionales dépendent de plus en plus de 

tels processus et les agences régionales ont besoin de faire plus pour les facili-

ter – libérant des secteurs afin qu’ils deviennent toujours plus collaboratifs faisant 

preuve d’esprit d’entreprise et bien connectés.

Les décideurs politiques des régions à travers l’Europe devraient également 

avoir la sagesse d’explorer comment des secteurs niches spécifiques peuvent être 

établis, lesquels mélangent leurs secteurs traditionnels et créatifs. Ceci peut inclure 

des approches qui adaptent les compétences et les réorientent vers les marchés 

en évolution, les opportunités de renouveler les marques et de repositionner les 

gammes de produits avec une adaptation contemporaine axée sur le design des 

projets menés par les universités qui facilitent la collaboration entre les industries 

traditionnelles et créatives afin de créer quelque chose de réellement nouveau. 

Ces activités requièrent un travail collaboratif entre des départements et services 

différents, des nouveaux programmes ciblés et des avantages pour attirer des col-

laborateurs variés à travailler ensemble.

L’écosystème complexe qui permet la connectivité des talents, de l’expertise, 

de la technologie et des espaces englobe les universités, organismes culturels, 

entreprises créatives, agences de développement spécialisées, municipalités, ainsi 

que les gouvernements nationaux, la Commission européenne et les programmes 

de réseaux interrégionaux dédiés. Si ceux-ci sont ouverts en tant que ressource 

pour l’économie créative et du savoir élargie, les partenaires pourront se faire les 

pionniers d’écosystèmes d’innovation ouverte lesquels, à leur tour, pourront aider 

à fournir une croissance intelligente à long terme et la durabilité aux économies 

régionales à travers l’Europe.

En plus des éléments ci-dessus, nous avons également besoin de voir plus 

d’activités de collaboration entre les régions économiques principales et les régions 

théoriquement périphériques ou relativement ‘non-métropolitaines’ d’Europe. Ceci 
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afin de tirer le meilleur parti des changements technologiques et sociaux afin de 

redynamiser les régions, permettant à un mix diversifié de régions de profiter du 

système ‘plug in and play’. Avec le bon mélange d’appui politique, d’investissements 

et de collaboration des régions, qui jusque récemment étaient perçues comme étant 

en difficulté ou qui le sont encore, pourraient devenir les pôles de nouvelle généra-

tion offrant des transactions productives qui mélangent les actifs, ambitions et idées 

des universités, entreprises, institutions culturelles et consommateurs.

Il est peu surprenant que c’est au niveau régional et local que l’on constate le 

meilleur potentiel d’innovation et de créativité, ce qui a un impact sur les écono-

mies locales, tel qu’indiqué par Power et al. dans le Priority Sector Report [rap-

port Secteur prioritaire] (2010). Comme l’explique le Livre vert de la Commission 

européenne intitulé ‘Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives’: ‘les 

stratégies de développement régional et local ont réussi à intégrer les ICC dans de 

nombreux domaines: la promotion du patrimoine culturel à des fins commerciales; 

le développement des infrastructures et des services culturels pour favoriser un 

tourisme durable; le recluster d’entreprises locales et l’établissement de partenari-

ats entre les ICC et l’industrie, la recherche, l’éducation et d’autres secteurs; la 

création de laboratoires d’innovation; l’élaboration de stratégies transfrontalières 

intégrées visant à gérer les ressources naturelles et culturelles et à revitaliser les 

économies locales; le développement urbain durable’ (2010).

Buda: espaces de travail polyvalents
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