Le Manifeste du CLICK’

Creative Innovation for Good
Le CLICK’ est une plateforme d’innovation qui accueille et accompagne au sein d’un lieu
inspirant et bienveillant toute personne (physique ou morale) qui souhaite concevoir,
développer et expérimenter une innovation en s’appuyant sur les possibilités d’interactions
entre un ou plusieurs humains et leur environnement numérique intelligent.
En tant que plateforme d’innovation, le CLICK’
• héberge, stimule et anime une communauté inspirante et bienveillante de
« porteurs de projet » ou de « porteurs d’idée »
• adopte une démarche basée sur l’innovation ouverte, la co-création centrée
utilisateur, le design thinking, l’approche maker et la transdisciplinarité
• facilite le partage des savoir-faire et des moyens techniques
• promeut la créativité et l’innovation
• mobilise le réservoir d’expertises proposées par les partenaires associés à la
communauté (mentors), notamment des expertises issues du monde de la
recherche technologique (UMONS – CETIC – Multitel)
• facilite l’entrée dans certains écosystèmes (tels que les ICC) et la mise en réseau
• accompagne et accélère la maturation des projets soutenus
Afin de faire progresser le porteur (individu ou équipe) dans son « parcours
d’entrepreneur » (pris au sens large) en tant qu’acteur central de son innovation.
La communauté d’innovation du CLICK’ adhère aux principes suivants :
Nous mettons l’humain au centre – nos innovations doivent être au service de l’humain
(l’individu mais aussi le groupe social). Nous voulons mettre l’humain au centre de la
démarche et chercher à en augmenter les capacités plutôt que de le remplacer.
Nous voulons stimuler l’imaginaire collectif – Nous avons pris conscience que notre mode de
vie atteignait ses limites et nous peinons à imaginer des alternatives viables et désirables à
celui-ci. Il nous apparaît impératif de trouver des solutions pour réveiller notre imaginaire et
impulser le changement. Les industries culturelles et créatives sont d’excellents tremplins
pour atteindre cet objectif.
Pour nous, une innovation réussie est le résultat d’une démarche collaborative ouverte –
L’entraide, la mutualisation de moyens et de savoir-faire, l’innovation ouverte, la mobilisation
de l’écosystème, le partage, la générosité et la réciprocité sont à la base du fonctionnement
au quotidien de notre communauté. C’est pourquoi nous mettons l’utilisateur final au centre
de la démarche créative.

Nous encourageons fortement une approche pluridisciplinaire – les enjeux auxquels nous
devons faire face dépassent de loin les frontières étroites d’une seule discipline. Une
communauté et un réseau d’experts riches d’une grande diversité font partie des ingrédients
essentiels à la réussite d’une démarche d’innovation.
Nous nous préoccupons de l’Impact Sociétal
Face aux grands défis sociétaux des prochaines décennies, nous voulons contribuer au
développement de solutions qui répondent à ces grands enjeux.
Nous promouvons les innovations qui font sens – ce qui nous anime, c’est d’utiliser notre
potentiel créatif et technologique pour améliorer et embellir la vie humaine dans tous ses
aspects. Notamment en la rendant plus créative, plus enrichissante, plus agréable.
Nous promouvons l’innovation responsable – les projets que nous accompagnons doivent se
préoccuper dès le départ de la durabilité des solutions développées ainsi que de leur
empreinte environnementale totale (matières premières, consommation énergétique, durée
de vie, réparabilité, recyclabilité).
Nous promouvons l’innovation éthique et inclusive (Ethics By Design) – des technologies
complexes telles que l’intelligence artificielle sont susceptibles de reproduire nos biais et de
renforcer (par automatisation) des mécanismes d’exclusion sociale. Nous favorisons une
approche qui prend ses risques en considération dès le départ et qui s’assure que les
innovations développées ne présentent pas ce genre de biais ou idéalement, contribuent à y
remédier.

