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L’EIT, ses KICs et la future KIC 
Industries Culturelles et Créatives
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KIC CCI – Contexte et objectif 

Quelles opportunités pour la communauté ? 



L’European Institute of Innovation and Technology
(Institut européen d’innovation et de technologie – EIT) 

L’EIT – Contexte et objectif :

 Structure européenne indépendante, intégrée au troisième pilier d’Horizon Europe « Europe Innovante », avec un budget

de 3 milliards d’euros.

 Objectif : accélérer la transformation de recherche en innovation, afin de stimuler l’émergence de produits et services

innovants :

 Développement d’écosystèmes d’innovation durables articulant le triangle de la connaissance : Recherche,

Innovation et Education ;

 Huit Knowledge and Innovation Communities (KICs) :

 2009 : EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT InnoEnergy ;

 2014 : EIT Raw Materials, EIT Health ;

 2016 : EIT Food ;

 2018 : EIT Manufacturing, EIT Urban Mobility ;
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 2022 : EIT Culture and Creativity ;

 2026 : EIT Water.



Les Knowledge and Innovation Communities (KICs)

Principe et fonctionnement des KICs

 Entités légales indépendantes, réunissant entre 50 et 300 partenaires et se structurant comme des entreprises - elles 

sont par exemple dirigées par un CEO.

 Chaque KIC a pour mission d’apporter des solutions à des défis et enjeux mondiaux identifiés.

 La réalisation de cette mission passe par l’articulation du triangle de la connaissance (Recherche, Innovation, 

Education) au sein de la communauté de la KIC.

 Etablie pour un maximum de 15 ans, chaque KIC est régie par le principe de co-financement dégressif : 

 Recevant au départ un financement couvrant 100% de leur budget de la part de l’EIT, cette même part diminue progressivement 

au cours des années – sur les 15 années maximales du Partnership Agreement ;

 Objectif de soutenabilité financière totale de la KIC vis-à-vis de l’EIT, à l’issue de 7 à 15 ans maximum.
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Les Knowledge and Innovation Communities (KICs)

Opportunités de financements et activités

 Trois formes d’appels :

1. EIT Call for new KIC : géré par l’EIT, vise à répondre à une problématique mondiale en créant une KIC :

 Première année mise en œuvre par le Start-up Grant Agreement (SUGA) : 

 Mise en place des bases légales et opérationnelles, et notamment du business plan (activités), Partnership Agreement et Model Grant 

Agreement.

2. EIT Calls for Grant : géré par l’EIT, ouvert aux KICs sur la base de leur business plan dans lequel chaque KIC définit ses 

activités :

 Approche bottom-up des KICs pour définir leurs activités : appel à propositions ouverts ;

 L’EIT distribue ainsi ses subventions aux KICs.

3. EIT KIC Opportunities : géré au sein de chaque KIC, ouvert aux partenaires membres de la KIC ainsi qu’à d’autres formes de 

partenariats :

 Permet la mise en œuvre du business plan au travers de programmes (projets et activités). 
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Les Knowledge and Innovation Communities (KICs)

Opportunités de financements et activités

 Trois programmes/piliers d’activités principaux - reflets du triangle de la connaissance :

 Education : formations (initiales et continues) à l’innovation et l’entrepreneuriat via des programmes de Master ou Doctorat et autres modules 

d’apprentissage (MOOCs, trainings, cours post-doctorat, etc) ;

 Innovation : centré sur des innovation driven research projects, plus particulièrement sur l’exploitation commerciale de ces projets ;

 Entrepreneuriat (business creation) : plusieurs formats de soutien proposés aux entrepreneurs (mentorat, coaching, accès à un réseau d’expertise), 

sourcing start-ups et scale-ups, soutien en capital risque.

 Deux autres programmes visant à garantir un égal développement des écosystèmes d’innovation sur tout le territoire 

européen :

 EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS) : développer les capacités ainsi que la performance d’innovation de pays et régions européens (Etats 

membres, pays associés et régions ultrapériphériques) classés comme « moderate / modest innovators » par l’European Innovation Scoreboard (EIS). 

 Higher Education initiative (HEI) : menée par la KIC Raw Materials, l’HEI vise à soutenir les établissements d’enseignement supérieur dans leur effort 

d’enseignement et de diffusion du savoir quant à l’innovation et l’entrepreneuriat. 

 Enfin, les cross-KIC activities : création de synergies entre KICs,
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La future KIC Industries Culturelles et Créatives 

Contexte et objectif 

 EIT Call for new KIC ouvert le 26/10/21, date limite de soumission des candidatures fixée au 24/03/22, 17h00 CET

: appel ouvert et concurrentiel s’adressant aux consortia réunissant les différents acteurs de ce secteur.

 Création s’inscrit dans le cadre du SIA de l’EIT qui prévoit la création de deux nouvelles KICs (CCI et Water) pour un

budget de 300 millions d’euros pour assurer leurs mises en œuvre – 2021-2027.

 Objectif : renforcer l’écosystème et le réseau européen des industries culturelles et créatives en établissant une

communauté pérenne – par le biais du triangle de la connaissance.

 Quatre grands défis pour ce secteur (SIA) :

1. La créativité et la diversité culturelle et linguistique européennes ;

2. L’identité et la cohésion européennes ;

3. L’emploi, la résilience économique et la croissance intelligente en Europe;

4. L’Europe en tant qu’acteur mondial.
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La future KIC Industries Culturelles et Créatives 

Quelles opportunités pour la communauté  ? 

 Trois points d’accès possibles :

1. Devenir un partenaire membre ou autre entité rattachée à la KIC ;

2. Travailler avec un ou plusieurs partenaires d’une KIC à la mise en œuvre d’un projet ;

3. Candidater aux différents appels et programmes : 

 EIT Calls for Grant : approche bottom-up des KICs prévoit des calls for proposals ;

 EIT KIC Opportunities : 

 Trois piliers principaux : Education, Innovation, Entrepreneuriat (collaboratifs ou mono-bénéficiaire start-up) ;

 Deux initiatives complémentaire : HEI EIT et RIS EIT ;

 Cross-KIC activities.
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Contact

PCN Ecosystèmes européens d’innovation (EIE), EIT et Synergie des fonds 

 pcn-ecosystemes-innovation@recherche.gouv.fr

Webinaires organisés par l’EIT :

 Webinaire 2 : EIT Nuts & Bolts, le 16/11/2021, de 10h à 11h30 ;

 Webinaire 3 : Key EIT Activities, le 30/11/2021, de 10h à 11h30 ;

 Webinaire 4 : United in innovation, le 07/12/2021, de 10h à 11h30. 
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