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Une recherche

Une finalité stratégique

Une démarche

Le programme 
Co-Creation



We fund your future

Une recherche Mission d’Innoviris

Cadre de financement

https://innoviris.brussels/fr/legislation



Une finalité: la 
résilience 
urbaine

Une recherche pour que la ville soit en capacité de co-
évoluer en se transformant suite à une crise/un choc/un 
effondrement/une modification profonde de notre 
environnement.

Transformer le 

système ou se 

transformer?

Envisager la 

possibilité que 

la collision est 

plus que 

probable

Reconnaître 

que tout ne va 

pas très bien.

D’une innovation 

anthropocentrique à 

une transformation 

Co-évolutive

Réaliser qu’on a 

été trop loin

Qu’est-ce qui nous 

mène à changer?

Ne pas sous-estimer 

la relation émotion-

action.

Sortir de la résistance et de 

l’enfermement protecteur



Dans une perspective de durabilité 
sociale et environnementale

Une finalité: la 
résilience urbaine
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Une démarche: la 
recherche en co-
création

Augmenter et accélérer l’usage des résultats de recherche et 
l’impact effectif des projets 

Une recherche et une innovation menée par les acteurs directement 
concernés

Créer une culture de la recherche au sein du secteurs civil et 
institutionnel.

Soutenir une recherche contextualisée et ancrée dans la ville.

Elargir les notions et acteurs de la recherche

Produire des connaissances systémiques correspondant au 
caractère complexe des problématiques sociétales abordées 
(transdisciplinarité des savoirs et complexité de la réalité).



Quelques témoignages: 
https://vimeo.com/342234546

Autorité publique
“Nous n’aurions pas trouver ces résultats par nous même. Et 
ils seront plus acceptés

“ça va vraiment améliorer les relations entre la ville et la 
population”

“Sans le projet on ne se serait jamais sentis concernés”

Citoyen
“Nous avons tous quelque chose à apporter à la société dans 
laquelle nous vivons”

“ça ira beaucoup plus vite”

“Enfin on peut donner notre avis”

“Nous serons capables de changer des choses dans la 
Région qui n’étaient pas possible jusqu’à présent”

“On existe!”

Chercheur académique
“C’est une manière de redistribuer les cartes en termes de 
quelles connaissances doivent êtres prises en considération”

“Faire de la recherche redevient utile”

https://vimeo.com/342234546
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15/02/2021

soumission des 
« project
outlines »

22/04/2021

évaluation et 
sélection des 

« project
outline »

28/01/202201/09/2021

Montage des projets

01/07/2022

Décision 
finale*

Start projectDécision pour 
l’octroi d’un 
subside au 

montage du 
projet*

Jury d’évaluation 
des 

« full proposals »

01/07 au 01/10/2022

soumission 
des « full 
proposals »

Ouverture 
de l’appel

*Les échéances sont donc données à titre indicatif.



Eligibilité pour un 
subside

les petites ou moyennes entreprises ayant au 
moins un siège d'exploitation localisé en Région de 
Bruxelles-Capitale;

les organisations non marchandes ayant au 
moins un siège d'exploitation localisé en Région de 
Bruxelles-Capitale;

les organismes de recherche (universités, hautes 
écoles et centres collectifs de recherche) ayant au 
moins un siège d'exploitation localisé en Région de 
Bruxelles-Capitale;

les autorités administratives régionales et 
communales de la Région de Bruxelles capitale 
(AA).
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Taux de 

subside

Montage

Taux de 

subside Full 

proposal

Très petite

entreprise/Petite

entreprise

100%
Cadre minimis ➔ à 

condition de ne pas avoir 

dépassé 200.000€ de 

subside minimis endéans 

les 3 ans

80 %

Moyenne entreprise 100%
Cadre minimis ➔ à 

condition de ne pas avoir 

dépassé 200.000€ de 

subside minimis endéans 

les 3 ans

75 %

PME



Taux de subside 

par rapport à 

son budget 

Taux de subside

Montage

Taux de subside 

Full proposal

100% 100%

Organismes de recherche
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ASBL

Nature de l’activité de 

l’ASBL impactée par le 

projet 

Taux de subside

Montage

Taux de subside Full proposal

Activité considérée 

comme non économique

100% 100%

Activité considérée 

comme économique

➔ Conditions entreprise

Petite ASBL

100%

Cadre minimis ➔ à condition de ne pas avoir 

dépassé 200.000€ de subside minimis endéans les 

3 ans 80%

Moyenne ASBL

100%

Cadre minimis ➔ à condition de ne pas avoir 

dépassé 200.000€ de subside minimis endéans les 

3 ans 75%
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Autorité 
Administrative

Nature de l’activité de l’AA impactée par 

le projet 

Taux de subside

Montage

Taux de subside Full 

proposal

Activité considérée comme non 

économique 100% 100%

Activité considérée comme économique

Mais celle-ci est indissociable de ses 

prérogatives de puissance publique.

100% 100%

L’activité considérée comme une activité 

économique qui peut être dissociée de 

ses prérogatives de puissance publique.

➔ Conditions entreprise

Petite AA

100%

Cadre minimis ➔ à condition de ne 

pas avoir dépassé 200.000€ de 

subside minimis endéans les 3 ans 80%

Moyenne AA

100%

Cadre minimis ➔ à condition de ne 

pas avoir dépassé 200.000€ de 

subside minimis endéans les 3 ans 75%
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Liens utiles FORUM: https://innoviris.forumactif.com/f1-faq-
co-creation

Le Centre d’appui: Confluences: 
https://www.confluences.eu/nos-references/

Les projet Co-creation. 
https://www.cocreate.brussels/

A la recherche d’un expert dans un domaine 
spécifique ?: https://www.research2b.be/fr/

Quelques témoignages sur la recherche en co-
création: https://vimeo.com/342234546

https://innoviris.forumactif.com/f1-faq-co-creation
https://www.confluences.eu/nos-references/
https://www.confluences.eu/nos-references/
https://www.cocreate.brussels/
https://www.research2b.brussels/
https://www.research2b.be/fr/
https://vimeo.com/342234546


Information et 
contact

xhulhoven@innoviris.brussels

https://innoviris.brussels/fr/co-creation

https://innoviris.brussels/fr/co-creation

