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A propos de TRANSFORM et de l'activité 
pilote en Région de Bruxelles-Capitale 
(Spheres) 
 

TRANSFORM 
 
TRANSFORM fait partie du programme H2020 visant à introduire des pratiques d’engagement 

citoyen dans la gouvernance de la recherche et innovation régionale (traitant notamment 

des stratégies de spécialisation intelligente – S3).  TRANSFORM concerne trois territoires 

européens : la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique), la Catalogne (Espagne) et la 

Lombardie (Italie). 

Dans le cadre commun de la recherche et innovation responsables (RRI), chacune de ces 

régions mène des actions-pilotes pour la mise en œuvre de processus ouverts et inclusifs. Il 

s‘agit d'articuler les priorités locales des acteurs de la recherche et innovation avec des 

besoins sociétaux bien identifiés afin de générer des solutions à forte légitimité publique, 

grâce à l’implication effective de multiples parties prenantes.  

 
L'activité pilote Région de Bruxelles-Capitale - Sphères 

 
Le cluster régional de Bruxelles-Capitale est composé de trois 

membres : BE participation ASBL, Plateforme belge pour la 

participation citoyenne - ainsi qu’Innoviris - L’agence 

bruxelloise de recherche et innovation et ‘Earth and Life 

Institute’ de l'UCLouvain. 

Le cluster facilite la co-création de solutions critiques de 

recherche et innovation adaptées à la région de Bruxelles-

Capitale. Les innovations relèvent du domaine de l'économie circulaire et apportent une 

vision originale liée au territoire qui dépasse, par exemple, la démarche classique du 

recyclage. Le travail autour des innovations sélectionnées sera mené sous forme de pilote 

sous le nom de Sphères - Intelligence Collective dans l'Innovation. Ce prototype articule un 

certain nombre d'approches méthodologiques s’intégrant dans un processus dynamique 

unique et itératif appelé «eco(re)design-thinking». Le cluster réalisera une évaluation 

multidimensionnelle des impacts potentiels des projets. Le processus global et 
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l'expérimentation faciliteront l'évaluation des projets de R&I en Région de Bruxelles-Capitale 

dans la perspective d’une meilleure adaptation aux besoins sociétaux, en tenant compte des 

différents domaines de la recherche et innovation responsables. 

Ce pilote vise un impact sur la gouvernance de la recherche et innovation dans la Région, en 

mettant en avant des « success stories ».. 

  

Le Think Tank et les institutions de soutien au pilote 
 
Le Think Tank créé par le cluster de la Région de Bruxelles-Capitale a pour objectif d’engager 

un groupe d'experts pluridisciplinaire et multipartite afin de contribuer à améliorer 

l'alignement de l'écosystème de la recherche et innovation régionale avec les besoins 

sociétaux. Plus particulièrement, l'objectif est d'apporter une expertise qui renforcera les 

connaissances et l'expérience déjà présentes dans le cluster, pour soutenir la mise en œuvre 

de son projet-pilote. En outre, l'objectif est de soutenir le développement d'un cadre 

d'évaluation expérimental et d'indicateurs de la valeur ajoutée de l'introduction d'éléments 

RRI dans l'écosystème R&I de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


