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Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate 

27 mai 2016 

 

Une première récompense internationale pour les Living Labs lancés dans 

le cadre du programme Creative Wallonia ! 

 

 

La dynamique des Living Labs wallons lancés en janvier 2015 a été récompensée à deux 

reprises lors de la soirée de célébration des 10 ans de l’ENoLL, Réseau européen des Living 

Labs, qui s’est déroulée ce mardi 24 mai à Amsterdam. Il s’agit d’une reconnaissance 

supplémentaire pour le programme Creative Wallonia d’ores et déjà labellisé par la 

Commission européenne en 2013 lorsque la Wallonie a été sélectionnée parmi plus de 40 

régions européennes en tant que ‘District créatif européen’. 

 

Le WeLL (http://well-livinglab.be/), projet mené au sein de WSL (www.wsl.be), et Living Labs 

in Wallonia (http://www.livinglabsinwallonia.be/), projet mené au sein du Cetic (www.cetic.be), 

ont tous deux été labellisés en tant que membres adhérents de l’ENoLL, après seulement un 

peu plus d’une année d’existence. Cette décision a été prise lors de l’Assemblée générale de 

l’ENoLL qui s’est tenue ce lundi 23 mai à Amsterdam. 

 

Fondée en 2006, l’ENoLL (http://www.openlivinglabs.eu/) est la Fédération internationale des 
Living Labs en Europe et dans le monde entier. L’ENoLL compte aujourd'hui plus de 170 
membres actifs à travers le monde répartis sur les 5 continents. 
 

Cette reconnaissance accentue la visibilité internationale de la démarche des Living Labs en 

Wallonie. Elle permettra de renforcer les collaborations déjà existantes avec les Living Labs 

internationaux, à travers le réseau de Living Labs constitué par ENoLL.  

 

Soyons sûrs que le Smart Gastronomy Lab (http://smartgastronomy.be/), projet mené au sein 

de Gembloux Agro-Bio Tech (Université́ de Liège) (www.ulg.ac.be) fera également partie de 

l’ENoLL lors de la prochaine vague de sélection prévue en mai 2017. Pour rappel, le Smart 

Gastronomy Lab, lancé peu après, vient de remporter le Culinary Innovation Award 

« Institution » du Gault et Millau. 

 
Et le Ministre de l’Economie, de l’Innovation et du Numérique, Jean-Claude Marcourt, de 
conclure : « Creative Wallonia a, dès le début, été́ un programme ambitieux qui permettait de 
toucher et de mettre en relation toutes les composantes de la société́, du citoyen à 
l’entrepreneur en passant par l’étudiant et le chercheur. D’ici 2019, nous allons continuer à 
promouvoir une culture de la créativité́ et de l’innovation et positionner à l’international la 
Wallonie à travers des projets ambitieux, comme les Living Labs l’ont brillamment fait ce jour ». 
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Le WeLL (Wallonia e-health Living Lab)  
Le WeLL, projet porté par WSL, est le premier Living Lab de Wallonie dédié à l’e-Santé. Le 

WeLL vise à mettre la technologie au service du bien-être des citoyens et des acteurs de la 

santé. En intégrant les utilisateurs au cœur de la réflexion, le WeLL anticipe les changements 

et les besoins en matière de santé. Il assure également une meilleure appropriation des 

innovations. Sa mission est de favoriser l’émergence, d’accompagner et de porter des projets 

innovants, ainsi que de développer de nouvelles technologies, ou de nouveaux usages dans 

le secteur de la santé et du bien-être. Le WeLL poursuit un triple objectif de développement 

économique, d’innovation sociale et sociétale, ainsi que de transfert des connaissances. 

 

Living labs in Wallonia est une initiative de Creative Wallonia qui rassemble et soutient des 

Living Labs wallons. Dans le cadre de Creative Wallonia, le Gouvernement wallon a confié au 

CETIC la mission de coordination du déploiement de projets pilotes de Living Lab wallons. 

http://www.livinglabsinwallonia.be/in-wallonia 

 

 

La Wallonie est entrée dans une stratégie offensive afin de restructurer, de renforcer et de 

moderniser son tissu économique.  

 

Creative Wallonia est un programme-cadre qui place la créativité et l’innovation au cœur du 

projet de développement de la Région. 

 

Dans le cadre du Plan Marshall, la Wallonie a favorisé le travail en réseau afin de consolider 

les secteurs clefs. Cette approche s’avère payante : plusieurs études ou indicateurs 

indépendants font état des résultats positifs enregistrés par la Wallonie. 

 

Grâce au dynamisme de nos entrepreneurs, à la qualité de nos ressources académiques et 

scientifiques, au savoir-faire de nos travailleurs et aux diverses initiatives prises au cours des 

dernières années, la mutation du tissu économique s’accélère et de nombreux projets porteurs 

d’avenir sortent de terre. 

 

 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter : 

M. David Dalla Vecchia    M. Damien Hubaux 

0479 66 22 72      0472 56 98 16 

d.dallavecchia@wsl.be    damien.hubaux@cetic.be 
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