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FiCHE 2 - MAQUETTE PROJET MÉMORANDUM 
 

Nom du projet : Go to S 9  transfrontalières – portefeuilles de projets innovation : 
Économie circulaire/ Transformation numérique et économie bleue et verte  

Partenaires flamands POM West-Vlaanderen, TUA West,… 

Partenaires français Région Hauts-de-France, HDFID,… 

Partenaires wallons Sowalfin, Entreprendre.Wapi+ région Wallonne 

Lien avec les programmes UE Os 1 Améliorer et soutenir la collaboration transfrontalière 

en recherche et innovation 

  

Description Formulez au moins une réponse aux questions Objectif, Pourquoi, Comment. + lier le 

budget aux modules de travail / différencier actions fonctionnement /infrastructure)  

 

Objectif : 

Les portefeuilles de projets en matière d’innovations S9 visent à poursuivre le développement et le 

renforcement d’un écosystème transfrontalier de partenaires de recherche, qui a été créé dans le cadre du 

projet GoToS9, afin de promouvoir les innovations transsectorielles dans les entreprises de la région 

transfrontalière. En développant cet écosystème, les différents secteurs peuvent se découvrir mutuellement 

et les innovations d’un secteur peuvent également avoir un accès plus facile à un autre.  

Pour ce faire, nous voulons organiser 3 portefeuilles de projets thématiques, chacun axé sur un thème, en 

accord avec les S9 communes de la région transfrontalière, à savoir : 

1. L’économie circulaire 

a. Les matériaux circulaires 

b. Les textiles circulaires 

c. L’alimentation circulaire et durable 

2. L’économie bleue et verte 

a. Les énergies renouvelables (y compris l’hydrogène) 

b. L’économie bleue 

c. La bioéconomie 

3. La numérisation 

a. La numérisation au sein du secteur des soins de santé 

b. La transformation numérique de l’économie 

c. La numérisation du transport et de la logistique  

 

En utilisant le portefeuille comme outil, des actions sont générées permettant de soutenir les sous -projets 

dans leur coopération avec les entreprises et de soutenir la valorisation de leurs résultats.   

En outre, les actions conjointes des différents portefeuilles augmentent les contacts et la coopération entre 

les opérateurs des différents sous-projets.   

 

De cette façon, nous souhaitons stimuler les innovations transsectorielles et renforcer la valorisa tion de ces 

innovations de la recherche à l’égard des entreprises. Nous voulons y parvenir en assemblant un 

écosystème transfrontalier dans lequel les régions peuvent apprendre de leurs forces respectives et les 

utiliser. 

 

Contexte : 

La région transfrontalière observe l’évolution constante de l’importance de l'innovation pour la création de la 

croissance économique. En d'autres termes, dans cette région, les entreprises ne peuvent plus rester 

compétitives en améliorant leur efficacité, mais doivent être plus innovantes et créatives que leurs 

concurrents pour rester en tête. 

En outre, les enjeux sociaux, tels que le réchauffement climatique, la pollution et la transformation 

numérique, sont beaucoup plus complexes que les défis auxquels les entreprises étaient confrontées 

auparavant. 

En raison de ces évolutions, la collaboration en matière d'innovation est cruciale  : les entreprises n’ont pas 

toujours l’opportunité de disposer en interne de toutes les connaissances nécessaires pour innover.  

En outre, les enjeux ne sont souvent plus exclusivement liés au secteur, ce qui accroît l’importance de la 

collaboration transsectorielle. De cette façon, les connaissances issues de différents secteurs peuvent être 
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combinées pour aboutir à de nouvelles innovations ou les innovations développées dans un secteur peuvent 

être traduites et appliquées dans un autre secteur. 

 

Actions du projet pilote : 

 

1.1 Structure et organisation du fonctionnement du portefeuille 

 

Comme le montre le schéma ci-dessus, le nouveau fonctionnement du portefeuille se compose de 3 

portefeuilles plus petits (± 5 sous-projets par portefeuille). Chaque portefeuille est axé sur un thème spécifique, 

qui répond à un besoin social et s'applique à divers secteurs. Les portefeuilles eux-mêmes sont des projets 

séparés, mais chaque portefeuille individuel est géré par les mêmes organisations afin d'harmoniser les actions 

au sein des différents portefeuilles et de permettre les interactions entre les portefeuilles.   

 

Les projets du portefeuille ont une double finalité (voir les lettres dans le schéma) : 

A. Renforcement des sous-projets 
1. Renforcer la valorisation des résultats des sous-projets en mettant en place une 

communication conjointe d'une part, et en accompagnant les projets vers la 
commercialisation ou la valorisation de leurs résultats d'autre part. En travaillant avec des 
portefeuilles thématiques, il sera plus facile pour le fonctionnement du portefeuille d'atteindre 
et d'impliquer les PME et autres entreprises dans les différents projets du portefeuille. 

2. Promouvoir les synergies entre les sous-projets  

Les recherches menées dans le cadre des différents sous-projets peuvent ainsi se renforcer 

mutuellement par l'échange de compétences, d'expertise, d’outils et de résultats. Cela peu t 

également stimuler l'innovation transsectorielle dans les limites du thème.  

B. Promouvoir la collaboration entre l’écosystème d’innovation et l’innovation transsectorielle  
1. En organisant des actions conjointes entre les partenaires des sous-projets des différents 

portefeuilles, nous souhaitons créer un écosystème d'innovation solide et favoriser 
l'innovation transsectorielle, et ce en : 

- informant : laisser les projets prendre connaissance des résultats d’autres projets 
et des besoins des entreprises. 

- inspirant : mettre en lumière les tendances et les évolutions de la recherche.  

- renforçant : inciter les opérateurs de sous-projets à mener une réflexion commune 
sur de nouveaux projets, le potentiel de valorisation des résultats dans d’autres 
secteurs. 
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Interlocuteur GECT (susceptible de changer en fonction de l’état d’avancement)  

  

GECT Eurométropole Loïc Delhuvenne 

GECT Dunkerque  

GECT Plaines Scarpe-Escaut  

  

Coût total estimé du projet : 19,5 millions d’euros 

 

Structure du projet : - 4,5 millions d’euros pour le fonctionnement du 

portefeuille (1,5 million d’euros par projet du portefeuille) 

- 15 millions d’euros pour les sous-projets (3*5 projets à 

environ 1 million d’euros par projet) 

 


