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Dans une Région de petite taille comme la Région bruxelloise, où les moyens consacrés à la RDI sont
forcément limités, les collaborations entre entreprises et institutions sont primordiales. La Région
bruxelloise est particulièrement dynamique à cet égard :


Presque 6 entreprises sur 10 collaborent pour leurs activités d’innovation ;



La Région bruxelloise a établi des accords de coopération concrets avec la Flandre et la Wallonie.

Presque 6 entreprises sur 10 collaborent pour leurs activités d’innovation
58% des entreprises avec activités d’innovation technologique ont conclu un accord de coopération en
matière d’innovation dans la période 2010-2012. Ce chiffre est supérieur à tous les autres pays
considérés (à l’exception du Royaume Uni).

% nombre total d'entreprises avec innovation technologique

Figure 1 : Coopération en matière d’innovation, comparaison (2010-2012)
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En ce qui concerne les partenaires privilégiés pour les activités d’innovation technologique, on constate
que la plupart des entreprises bruxelloises favorisent une collaboration avec leurs fournisseurs directs.
Elles travaillent également au sein-même de l’entreprise ou du groupe, avec des clients ou avec des
consultants mais dans une moindre mesure. Les universités et instituts publics de recherche sont les
partenaires auxquels les entreprises bruxelloises font le moins souvent appel. Ceci est particulièrement
intéressant dans la mesure où ces collaborations pourraient être un vecteur pour augmenter la
participation des entreprises aux programmes de recherche et d’innovation européens. Les centres de
recherche ou universités disposent des capacités techniques nécessaires à ces programmes.

Les autorités régionales facilitent ces collaborations
Concrètement, dans le cadre du programme Horizon 2020, environ 23% des projets déposés impliquant
des participants bruxellois, l’étaientt en collaboration avec un ou plusieurs autres partenaires wallons
ou flamands. Les porteurs de projets wallons collaborent avec des partenaires flamands ou bruxellois
dans 26% des cas, contre seulement 16% en Flandre1.
Les institutions bruxelloises, et Innoviris en particulier, s’impliquent également pour faciliter ces
collaborations et permettre aux entreprises et organismes de recherche bruxellois de participer à des
programmes au-delà des frontières régionales :

-

Les entreprises bruxelloises peuvent participer aux appels à projets lancés dans le cadre des
pôles de compétitivité wallons.

-

Innoviris participe également au programme ICON de l’institut iMinds. Ce programme se
focalise entre autres sur le développement de logiciels et les médias. Grâce à la collaboration
entre iMinds et Innoviris, il est beaucoup plus facile pour les entreprises bruxelloises d’obtenir
un soutien R&D d’Innoviris pour leur participation à des projets ICON. De la sorte, les
partenaires de l’industrie au sein d’un projet ICON de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent
aussi profiter de la collaboration avec les chercheurs iMinds et des contacts avec l’écosystème.

-

Innoviris a lancé fin 2013, en collaboration avec l’IWT, un appel à projet Living Lab: Innovative
Brussels Care. L'objectif de ce programme est de faire face au défi que constitue la
problématique du vieillissement de la population. Deux projets ont étés retenus. Il s'agit des
projets : i) MeetMove: ce projet vise à évaluer l’impact physique, mental et social de
programmes d’activités physiques adaptées (APA) auprès de populations fragilisées vivant
dans leur quartier ; et ii) Inspirerend & innovatief wonen & werken: ce projet a pour objectif de
développer de nouveaux modèles résidentiels à petite échelle pour les personnes âgées ainsi
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que de nouveaux modèles de travail visant à renforcer la qualité de vie des seniors dans leur
voisinage tout en leur permettant de choisir le modèle le plus adapté à leurs besoins et
souhaits..

-

Début 2015, Innoviris, l’IWT et la DGO6 ont lancé un appel à projets commun, il s’agit du
programme BEL SME. Cet instrument encourage l'élaboration de projets conjoints de R&D
entre les entreprises belges. Une collaboration effective entre les partenaires entrainera pour
les bénéficiaires une augmentation de maximum 15% par rapport aux taux d’intervention
habituels.

