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Annexe 2. Questionnaire 
Annexe au E1.3.1 Stratégie commune 
TWIST pour l'apprentissage mutuel et 
la capitalisation des résultats des RIS3  
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QUESTIONNAIRE 
 

Le questionnaire est composé des questions suivantes : 

 

Informations sur l'institution 

1. Nom de l'entité : les utilisateurs sont invités à écrire le nom de l'entité qu'ils 
représentent ; 

2. Type d'institution : les utilisateurs sélectionnent l'option qui correspond à la 
typologie de l'institution. Si l'entité ne correspond à aucune des options, la typologie 
correcte peut être identifiée sur l'option "Autre". Les options sont les suivantes : 

• Administration publique 
• Centre de recherche 
• Secteur du cycle de l'eau en milieu urbain 
• Organisation professionnelle 
• Université 
• Consultant / Bureau d’étude 
• Fournisseur de biens et de services 
• Autres : ___________________ 

3. Quel type d'activités l'institution exerce-t-elle dans le secteur de l'eau ? - Les 
utilisateurs sont invités à sélectionner toutes les options qui s'appliquent à leur 
institution. Si aucune des options ne correspond, la nouvelle activité peut être 
identifiée dans l'option "Autre". Les options sont les suivantes : 

• Gestion intégrée du cycle de l'eau en milieu urbain 
• Gestion des bassins hydrographiques 
• Production d'eau pour la consommation humaine 
• Réseaux d'approvisionnement en eau 
• Traitement des eaux usées 
• Aide à la prise de décision dans le secteur de l'eau 
• Autres : ___________________ 
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4. quelles sont les compétences qui caractérisent l'institution dans le secteur de 
l'eau ? - Cette question suit le même principe que la question 2. Il existe neuf options 
possibles : 

• Technologies de traitement des eaux usées 
• Efficacité énergétique 
• Réutilisation de l'eau 
• Récupération des nutriments 
• Récupération des déchets 
• Gestion des boues 
• Technologies d'aide à la décision dans le secteur des eaux usées 
• Adaptation aux changements climatiques 
• Gestion des eaux pluviales 
• Autres : ___________________ 

5. Quels sont les priorités/besoins de l'institution en matière d'innovation ? - Les 
utilisateurs sont invités à attribuer une note de 1 à 5 à chacune des options suivantes, 
en fonction de leur pertinence (1 - non pertinent 5 - très pertinent) 

• Nouvelles technologies de traitement des eaux usées 
• Efficacité énergétique 
• Diminution de la consommation d'énergie 
• Améliorer la réutilisation de l'eau 
• Récupération des nutriments 
• Récupération des matériaux 
• Transformation et valorisation des boues 
• De nouveaux outils pour soutenir la prise de décision dans 

le secteur des eaux usées 
• Adaptation aux changements climatiques 
• Gestion des eaux pluviales 

6. S'il existe une autre priorité en matière d'innovation, veuillez l'identifier ici - 
l'utilisateur peut ici énumérer d'autres priorités qui ne figurent pas dans les options 
ci-dessus. 
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L'innovation au sein de l'institution 

7. L'institution dispose-t-elle d'un département R&D&I ? - C'est une question à 
laquelle il faut répondre par oui ou par non. Les utilisateurs peuvent également 
indiquer des départements de RDI externes ; 

8. Quelles sont les motivations de l'institution à innover ? - L'utilisateur est invité 
à cocher toutes les options qui s'appliquent. Les options disponibles sont les 
suivantes : 

• Respecter la réglementation 
• Améliorer l'efficacité des processus 
• Réduire les coûts 
• Éviter les risques 
• Développement de nouveaux produits 
• Autres : ___________________ 

9. Quels sont les principaux obstacles au développement des projets de R&D&I ? 
- Cette question présente les mêmes caractéristiques que la question 7. Il existe 5 
options : 

• Déconnexion avec les centres de R&D&I 
• Manque de personnes qualifiées 
• Absence d'une culture de l'innovation 
• Manque de financement 
• Autres : ___________________ 

10. L'institution participe-t-elle à des projets de R&D&I ? - C'est une question à 
laquelle il faut répondre par oui ou par non. 

11. L'institution est-elle intéressée par une participation à des projets de R&D&I ? 
- C'est une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. 

 

Collaboration future 

12. L'institution est-elle intéressée à participer activement à la définition d'une 
stratégie d'innovation pour le secteur de l'eau ?  - C'est une question à laquelle il 
faut répondre par oui ou par non. 

13. L'institution souhaite-t-elle se tenir informée de l'avancement du projet 
TWIST ? - C'est une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. 
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