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10.4.   EUREKA une initiative bien trouvée 
 

Parmi les nombreux projets de recherche développés par l'Union européenne, Eurêka mérite 
certainement un coup de projecteur. Avec l'aide des pôles wallons Biowin, Mecatech et Skywin, la 
Direction Générale opérationnelle du Service Public Wallonie pour l'emploi, l'économie et l'emploi 
(DG06) a lancé un appel bilatéral avec la Suisse pour des projets de recherche appliquée. Avec un 
total de 18 projets soumis lors du premier appel de 2015, dont 14 incluant des partenaires wallons 
(et 11 éligibles au financement), plusieurs millions d'euros devraient être consacrées pour les trois 
années à venir au profit de la recherche conjointe avec la Suisse.  
 
Eurêka, c'est quoi? C'est une initiative européenne dont l'objectif est de stimuler la compétitivité 
européenne via son soutien aux entreprises, centres de recherche et université qui mettent en 
œuvre des projets paneuropéens de développement de produits, procédés ou services innovants. 
  
Ce qui différencie Eurêka de projets similaires, c'est sa philosophie. En effet, les projets déposés 
dans le cadre d'Eurêka sont initiés par les industriels eux-mêmes et non via des appels à 
propositions. Ce sont donc les partenaires qui définissent leur projet de recherche orienté vers le 
marché et décident ensemble de ses objectifs, du coordinateur, des partenaires, de la contribution 
de chacun et de la manière dont chaque partenaire utilise les résultats. 
  
Stimuler la compétitivité européenne 
  
Les projets de tout type peuvent donc être éligibles et bénéficier d'un business plan de qualité. Ces 
projets sont en général le fait de petites et de moyennes entreprises. La condition fondamentale 
pour pouvoir bénéficier d'un financement de la Wallonie dans le cadre d'un projet EUREKA est 
l'existence de retombées adéquates à terme pour le tissu socio-économique wallon. Notamment, à 
cette fin, un partenaire industriel wallon doit jouer un rôle actif et à part entière dans le plan de 
travail de la recherche. 
  
L’avantage de cette coopération entre la Wallonie et la Suisse, c'est que la Belgique et la Suisse sont 
deux pays en de nombreux points semblables au cœur de l'Europe qui partagent une même langue 
en commun. De plus, la Suisse figure depuis un certain temps en pole position sur les classements 
internationaux en matière d'innovation. 
  
Avec 3% de son PIB investi dans la recherche et le développement en 2013, dont deux tiers 
effectués par le secteur privé, la Suisse avait déjà atteint les objectifs européens pour 2020, sept 
années à l'avance. Ce succès peut être expliqué par l'obligation vitale du système économique 
suisse à innover. 
  
Avec un coût de la vie parmi les plus élevés au monde (place disputée avec la Norvège) et un 
salaire moyen mensuel de plus de 5 000 euros, l'économie suisse créé principalement des produits 
et services à très haute valeur ajoutée. Les autorités suisses, sensibles aux développements de la 
science et de la technologie au niveau européen ont établi une liste de pays et régions à haut 
potentiel. Dans cette perspective, un appel bilatéral a été négocié entre les agences de financement 
de la Wallonie (0806) et de la Suisse (SEFRI) dans le cadre du programme européen Eureka. Ces 
investissements devraient donner lieu dans moyen terme (3-5 ans) à la création de licences, 
brevets, spin-offs ou startups générant in fine des emplois dans les deux pays. 
  
Etant donné ce contexte et la volonté de décloisonnement entre l'AWEX et WBI, les actions 
commerciales (AWEX) sont désormais couplées aux actions partenariales en recherche et innovation 
(WBI). Avec la représentation économique et le bureau de liaison scientifique, les entreprises 
wallonnes peuvent bénéficier d'une expertise unique et des contacts intéressants sur l'ensemble de 
la chaine de l'innovation en Suisse.                                                                           Awex 
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