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Engagement multipartite dans la gouvernance de la Recherche & 
Innovation de Bruxelles-Capitale 
 

Comment impliquer les citoyens dans la gouvernance de la Recherche & 
l’Innovation ? Découvrez comment de nombreux acteurs – majoritairement des 
citoyens – ont été engagés dans des expériences participatives menées par des 
projets pilotes sur le sujet de l’économie circulaire.  
 

 

Pendant trois ans, le cluster régional de la région de Bruxelles-Capitale du projet 
TRANSFORM a travaillé sur trois pilotes en lien avec l’économie circulaire. Les sujets 
abordés par ces pilotes ont été identifiés pour qu’ils répondent aussi bien aux besoins 
régionaux en termes de RRI, au sein de la S3 et de la gouvernance de la R&I, qu’aux besoins 
et défis identifiés par une communauté locale multi-acteurs.  
 
Le 10 novembre 2022, Innoviris (l’institut régional pour la recherche et l’innovation), BE 
participation asbl (la plateforme belge pour la participation citoyenne) et l’UCLouvain ont 
organisé un événement final à Bruxelles pour présenter les résultats, les enseignements 
et les points forts ressortant des activités multi-acteurs mises en place dans la région.  
 
Ces pilotes visaient à appliquer un processus d’engagement multi-acteurs à l’Innovation. 
Dans les deux premiers cas, il s’agissait de projets d’innovation : AquaSens, des capteurs 
mesurant la qualité de l'eau, et Algorella, un aliment innovant riche en vitamine B12. Le 
troisième pilote s’est intéressé au flux des invendus alimentaires, un écosystème dans 
lequel fleurissent de nombreuses innovations sociales issues d’initiatives citoyennes.  
 
Ces activités pilotes ont permis à Innoviris d'expérimenter et de se familiariser avec 
l'engagement multi-acteurs à différentes étapes de la gouvernance de l'innovation, en vue 
notamment de sa gestion au sein de l'administration publique. Le projet TRANSFORM et 
ses activités pilotes à Bruxelles ont permis de susciter de nombreuses réflexions, auprès 
des acteurs publics territoriaux, sur la temporalité et l'usage des dynamiques de 
participation citoyenne. Il y a deux ans, le gouvernement régional a décidé de mettre en 
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place une plateforme d'appui et de conseil aux administrations souhaitant intégrer 
davantage la participation aux processus décisionnels. Par ailleurs, depuis la fin du projet, 
Innoviris envisage d’adapter son processus qui vise à faire émerger les thématiques de 
R&I, à la participation citoyenne. En fonction des prochains appels à projets, ce nouveau 
procédé pourrait être testé en 2023. 
 
Plus d'informations sur le projet TRANSFORM et le cluster régional de la région de 

Bruxelles-Capitale.  

 
 
A propos de TRANSFORM 
 
Les territoires comme réseaux réactifs et responsables de S3 à travers de nouvelles 
formes de prise de décision ouverte et responsable (TRANSFORM) 
 
Ces trois dernières années, le projet TRANSFORM (financé dans le cadre de H2020) a 
exploré et expérimenté des méthodologies d'engagement citoyen dans la gouvernance 
régionale de la R&I, traitant en particulier des stratégies de spécialisation intelligente - 
S3. Dans le cadre commun de la Recherche et de l'Innovation Responsables (RRI), trois 
régions - Lombardie (Italie), Bruxelles-Capitale (Belgique) et Catalogne (Espagne) ont 
mené des actions pilotes visant à mettre en œuvre des processus ouverts et inclusifs qui 
rendent les priorités locales de recherche et d'innovation plus connectés aux besoins 
sociétaux tout en générant des solutions socialement acceptables grâce à l'implication de 
multiples parties prenantes. 

 

Site Internet: www.transform-project.eu  
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LinkedIn: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation (RRI) 
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