
Réunion	  de	  Pollinisa.on	  
Namur,	  le	  28	  novembre	  2012	  	  

La	  Récolte	  



Qui	  était	  présent	  ?	  

Fédéra.ons	  professionnelles	  	  

Forem	  

TechniFutur	  

Ins.tu.ons	  régionales	  et	  locales	  

Universités	  et	  hautes	  écoles	  

Ecoles	  primaires	  

Ecoles	  techniques	  et	  autres	  	  

Partenaires	  sociaux	  	  

Parents	  d’élèves	  

Leaders	  d'opinion	  

Jeune	  (18	  à	  24	  ans)	  

Journalistes	  

Ingénieurs	  

Elèves	  techniques	  et	  non	  techniques	  

Dirigeants	  d'entreprises	  et	  PME	  

DRH	  /	  Dir.	  Techniques	  

Demandeurs	  d'emploi	  

ICT	  

Compagnonage	  

Chercheurs	  universitaires	  	  

Travailleurs	  	  

Centres	  PMS	  

Sociétés	  d’interim	  et	  de	  recrutement	  

Syndicats	  

Self	  entrepreneurs	  



Une	  ambi6on	  globale	  

Comment	  développer	  	  
l’Intelligence	  Collec6ve	  en	  Wallonie	  	  

pour	  améliorer	  la	  créa6vité,	  l’innova6on	  et	  la	  
transforma6on	  de	  nos	  organisa6ons	  	  

et	  de	  la	  Région	  ?	  



Mars	  2012	  

Avril	  2012	  

12	  juin	  
18	  septembre	  	  

16	  octobre	  	  
21	  novembre	  2012	  

28	  novembre	  2012	  

12	  décembre	  2012	  

14	  juin	  
10	  août	  
24	  septembre	  	  
	  7	  novembre	  2012	  

Septembre	  2011	  



Quelques	  souvenirs	  des	  étapes	  précédentes…	  



Quelques	  souvenirs	  des	  étapes	  précédentes…	  



Rappel	  des	  ques6ons	  sur	  les	  enjeux	  

«	  Malgré	  des	  décennies	  d'efforts	  mul5ples,	  et	  
comme	  un	  peu	  partout	  en	  Europe,	  nous	  ne	  

parvenons	  pas	  à	  débloquer	  la	  probléma5que	  de	  
pénurie	  des	  mé5ers	  techniques	  en	  Wallonie.	  	  

Que	  pourrions-‐nous	  apprendre	  sur	  ce	  qui	  nous	  
bloque,	  qui	  nous	  permeDrait	  d'aborder	  cet	  

enjeu	  autrement	  ?	  »	  

«	  Mé6ers	  techniques	  en	  Pénurie	  »	  



La	  vision	  d’avenir	  récoltée	  du	  premier	  tour	  



La	  récolte	  sur	  les	  plus	  values	  de	  l’approche	  

Richesse	  de	  la	  
diversité	  des	  
points	  de	  vue	  

Ouverture	  et	  
levée	  des	  tabous	  

Valeur	  ajoutée	  de	  
l’approche	  
par6cipa6ve	  

Découverte	  de	  
bonnes	  pra6ques	  

Des	  idées	  
concrètes	  
émergent	  

Les	  plus-‐values	  



La	  récolte	  sur	  les	  plus	  values	  de	  l’approche	  

Les	  plus-‐values	  



La	  récolte	  sur	  les	  plus	  values	  de	  l’approche	  

Souhait	  de	  
poursuivre	  pour	  

concré6ser	  
Besoin	  de	  plus	  de	  
focus	  pour	  la	  suite	  

Eviter	  les	  «	  fausses	  
bonnes	  idées	  »	  et	  

les	  «	  yakas	  »	  

Les	  souhaits	  



La	  récolte	  sur	  les	  plus	  values	  de	  l’approche	  

Les	  souhaits	  



La	  récolte	  du	  tour	  sur	  les	  pistes	  de	  solu6on	  



La	  récolte	  du	  tour	  sur	  les	  pistes	  de	  solu6on	  

Média6sa6on	  
“fun”	  

Viraliser	  la	  
valorisa6on	  
des	  M.T.	  

Revaloriser	  le	  statut	  
et	  l’importance	  	  
des	  travailleurs	  
techniques	  

Les	  pistes	  



La	  récolte	  du	  tour	  sur	  les	  pistes	  de	  solu6on	  

Décloisonner	  
les	  filières	  	  

Revoir	  les	  
structures	  

Les	  pistes	  



La	  récolte	  du	  tour	  sur	  les	  pistes	  de	  solu6on	  

Plus	  de	  
passerelles	  et	  
d’expériences	  

partagées	  	  entre	  
entreprises	  et	  

-‐ Élèves	  
-‐	  Enseignants	  	  

Des	  stages	  
pour	  

enseignants	  
en	  entreprise	  

De	  
l’alternance	  

Implica6on	  
financière	  des	  
entreprises	  

Les	  pistes	  



Comment	  favoriser	  une	  curiosité	  réciproque,	  	  
des	  dialogues	  créaKfs	  et	  la	  co-‐construcKon	  de	  

passerelles	  nouvelles	  entre	  Recherche	  et	  Société,	  
pour	  contribuer	  au	  bien	  commun	  ?	  

«	  Recherche,	  Innova6on	  et	  Société	  »	  

Rappel	  des	  ques6ons	  sur	  les	  enjeux	  



Quelques	  thèmes	  d’ateliers	  proposés	  



LA	  QUESTION	  DE	  LA	  SESSION	  DE	  	  
POLLINISATION	  

	  «	  Comment	  favoriser	  la	  concréKsaKon	  de	  certaines	  
pistes	  d'acKon	  idenKfiées	  sur	  les	  trois	  enjeux	  explorés	  

dans	  le	  cadre	  de	  Co-‐Intelligence	  Wallonia	  ?	  »	  

"MéKers	  techniques	  en	  Pénurie"	  	  

"Recherche,	  InnovaKon	  et	  Société"	  

"Intelligence	  CollecKve	  en	  Wallonie"	  	  



13h30 	  Accueil	  

14h00 	  Rappel	  du	  contexte,	  du	  projet	  et	  de	  l’ambi6on	  du	  jour	  
14h15 	  Présenta6on	  du	  format	  de	  la	  session	  du	  jour	  

14h25 	  Lancement	  du	  Forum	  Ouvert	  
	  14h45 	  Ateliers	  «	  Emergence	  »	  

	  16h35	  	  Ateliers	  «	  Convergence	  »	  

17h30 	  Retour	  des	  ateliers	  en	  plénière	  	  
17h50 	  Conclusions	  

18h00 	  Pause	  
18h10 	  «	  Apprecia6ve	  Champaign	  Hour	  »	  

18h50 	  Tour	  de	  clôture	  
19h00 	  Fin	  

Réunion	  de	  Pollinisa6on	  
L’AGENDA	  



Le	  mur	  des	  marchés	  (Emergence)	  



Le	  mur	  des	  marchés	  (Emergence)	  



Les	  ateliers	  proposés	  (Emergence)	  



Les	  fruits	  des	  ateliers	  

En	  synthèse	  	  







Les	  fruits	  des	  ateliers	  

En	  détails	  



Ateliers	  d’Emergence	  –	  Le	  template	  





















Atelier	  sur	  l’Intelligence	  Collec6ve	  	  
en	  Wallonie	  (Béatrice	  Alié)	  



Ateliers	  de	  Convergence	  



Le	  mur	  des	  marchés	  (Convergence)	  



Ateliers	  de	  Convergence	  –	  Le	  template	  



















Et	  la	  suite	  ?	  

•  Un	  rapport	  sera	  publié	  dans	  les	  2	  semaines,	  sur	  le	  site	  Co-‐
Intelligence	  Wallonia	  (www.ec4ci.eu/ciw)	  	  

•  Une	  vidéo	  disponible	  sur	  le	  même	  site	  relatera	  quelques	  bons	  
moments	  du	  programme	  Co-‐Intelligence	  Wallonia	  (janvier	  2013)	  

•  Des	  photos	  seront	  partagées	  avec	  les	  par.cipants	  
•  Une	  réunion	  d’appren.ssage	  est	  prévue	  le	  12	  décembre	  avec	  les	  

membres	  de	  l’équipe	  de	  démarrage	  pour	  .rer	  des	  leçons	  de	  cebe	  
expérience	  

•  Une	  présenta.on	  sera	  faite	  aux	  membres	  du	  	  cabinet	  Marcourt,	  en	  
février,	  pour	  partager	  l’expérience	  Co-‐Intelligence	  Wallonia	  ainsi	  
que	  ses	  fruits,	  et	  envisager	  les	  suites	  éventuelles	  à	  favoriser	  

•  Et	  puis,	  surtout,	  il	  y	  a	  ce	  que	  chacun	  de	  vous,	  individuellement	  ou	  
en	  collabora.on	  avec	  d’autres	  par.cipants,	  décidera	  de	  mebre	  en	  
œuvre	  suite	  aux	  rencontres	  Co-‐Intelligence	  Wallonia	  	  



Merci	  encore	  à	  tous	  ceux	  qui	  ont	  contribué	  au	  
succès	  de	  cebe	  rencontre	  de	  pollinisa.on	  !	  

Vezin,	  le	  6	  décembre	  2012	  


