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L’EIE 
–

Ecosystèmes européens d’innovation



Programme
10h-10h05 : Présentation générale et contextualisation du webinaire – Clara Petitfils, PCN EIE, EIT et

Synergie des fonds au MESRI ;

10h05-10h25 : Présentation générale de l’EIE – Fabienne Gautier, Cheffe d'unité I-01 - EU and place-

based Innovation Ecosystems à l'EISMEA ;

10h25-10h30 : Session de Q&R ;

10h30-10h45 : Présentation du Work Programme et ses destinations – Clara Petitfils ;

10h45-11h : Présentation d’Eurostars 3 – Charlotte Calvet, Responsable du Domaine Innovation

Collaborative Internationale à Bpifrance ;

11h-11h15 : Point sur le dépôt de projets EIE – par Fannie Delavelle, Europe Manager pour EuroQuity

à Bpifrance ;

11h15-11h30 : Session de Q&R.
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Le Work Programme de l’EIE 
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L’EIE et son Work Programme 2021-2022
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Présentation générale



L’EIE et son Work Programme 2021-2022

 Face aux challenges auxquels elle fait face, il est essentiel que l’UE améliore l’environnement au sein

duquel les entreprises se créent et se développent ;

 Encourager la coopération, l’inclusion, l’échange d’idées et de connaissances entre tous les acteurs de

ces écosystèmes et tous les territoires ;

 Work Programme biennal proposant des appels pour encourager la connexion et la coopération, le

développement des écosystèmes d’innovation (scale up) grâce à la mise en réseau et l’échange ;

 Work Programme 2021-2022 : 130 millions d’euros

 2021 : 60 millions d’euros ;

 2022 : 70 millions d’euros.
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Présentation générale



L’EIE et son Work Programme 2021-2022

CONNECT : 

 Mieux connecter tous les acteurs clés des écosystèmes d’innovation ;

 Budget 2021-2022 : 27,5 millions d’euros / Instruments : CSA et COFUND ;

 Axes : (1) interconnexion, (2) marchés publics innovants et (3) innovation sociale ;

 Moyens : en s’appuyant sur des écosystèmes déjà existants et consolidés, aux échelons européens, nationaux, régionaux et/ou locaux,

tout en encourageant l’inclusion d’acteurs et territoires moins représentés et avancés à ce jour.

SCALEUP :

 Centré sur les entreprises/l’entrepreneuriat et la manière dont les écosystèmes soutiennent ces acteurs : leurs permettent de se

développer, de changer d’échelle, d’accéder à des financements ;

 Budget 2021-22 : 23,75 millions / Instruments : CSA et RIA ;

 Axes : (1) deep tech, (2) égalité entre les sexes ;

 Moyens : renforcer la connectivité au sein et entre les écosystèmes d’innovation afin de garantir une croissance durable des entreprises.
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Trois destinations – CONNECT, SCALEUP et INNOVSMES



L’EIE et son Work Programme 2021-2022

INNOVSMES :

 Programme conjoint entre l’UE et le réseau Eureka (et ses agences nationales dédiées) ;

 Budget 2021-2022 : 73 millions d’euros / Instruments : COFUND ;

 Programme Eurostars 3, opéré en France par Bpifrance ;

 Soutient les PME innovantes : augmenter leurs capacités de R&I, leurs développements et accès à de

nouveaux marchés.

 Présentation de Bpifrance sur Eurostars 3 à suivre.
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Trois destinations – CONNECT, SCALEUP et INNOVSMES



Les appels 2022
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Call 1 – Interconnected Innovation Ecosystems (2022.1)

Groupe cible : autorités nationales, régionales et/ou locales, organisations

privées, entreprises publiques, associations professionnelles, clusters,

accélérateurs, pôles d’innovation, incubateurs, parcs technologiques et/ou tout

autre représentant menant des initiatives/réseaux soutenant le déploiement de

l’innovation.

Résultat attendu :

 Une inclusion/intégration accrue : par la représentativité des acteurs et

des territoires d’innovation, par le biais d’initiatives et réseaux déjà existants,

sources de succès, liant les écosystèmes et soutenant le développement de

solutions innovantes.

 Réduire l’écart d’innovation en Europe et renforcer l’innovation de

l’European Research Area : en améliorant les capacités d’innovation des

Etats membres et pays associés, et en leur permettant d’engager des efforts

conjoints pour une croissance et un développement économique durable.

CONNECT
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Topic 1 : Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems



Call 1 – Interconnected Innovation Ecosystems (2022.1)

La proposition devrait inclure :

 Présenter les initiatives/réseaux existants, leurs rôles et activités dans leurs efforts d’unification ;

 Démontrer de leur succès en Europe ;

 Décrire le processus que les candidats prévoient de suivre afin de mettre en œuvre une stratégie d’ouverture des initiatives

et/ou réseaux qu’ils représentent ;

 Expliquer dans quelle mesure l’extension à de nouveaux territoires et/ou l'inclusion de nouvelles parties prenantes apporterait

une valeur ajoutée tant au niveau de l'initiative/du réseau qu'au niveau de l'UE ;

 Décrire les activités proposées pour atteindre l’objectif du topic ;

 Présenter la variété des parties prenantes impliquées et celles qu’elles amènent ;

 Expliquer l’écart d’implication des États membres et des pays associés impliqués avec la participation d'entités juridiques de

pays et/ou de régions qui sont des innovateurs modérés et modestes ;

 Démontrer la complémentarité et encourager l’alignement des initiatives/réseaux proposés avec d’autres stratégies

nationales et/ou régionales et/ou locales.

CONNECT
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Topic 1 : Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems



Call 1 – Interconnected Innovation Ecosystems (2022.1)

CONNECT
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Topic 2 : Integration of social innovation actors in innovation ecosystems

Groupe cible : acteurs de l’innovation sociale/entrepreneurs sociaux, PME,

start-ups, accélérateurs et incubateurs d’entreprises, investisseurs, industries,

fondations et sociétés philanthropiques, universités et entreprises publiques

de RTO.

Résultat attendu :

 Participation active des acteurs de l’innovation sociale aux écosystèmes

d’innovation ;

 Plus large accès à des moyens alternatifs de financement des innovations

sociales ;

 Modèles d’innovation testés, ayant un potentiel de mise à l’échelle et de

reproductibilité.



Call 1 – Interconnected Innovation Ecosystems (2022.1)

La proposition devrait se centrer sur les activités suivantes :

 Le transfert de connaissances et le renforcement des capacités des acteurs de l’innovation, afin qu’ils soient mieux à

même de travailler avec les entrepreneurs sociaux ;

 Création et/ou connexion de pôles/centres d’excellence en matière d’innovation sociale et intégration de l’innovation

sociale aux pôles technologiques existants ;

 Détection d’éventuels modèles d’innovation ayant un potentiel de mise à l’échelle et de reproductibilité ;

 Création ou utilisation de plateforme ouverte utilisant les technologies numériques pour connecter un réseau mondial

d’entrepreneurs sociaux.

CONNECT
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Topic 2 : Integration of social innovation actors in innovation ecosystems



Call 1 – Elevating the scalability potential of European business (2022.1)

SCALEUP
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Topic 1 : Expanding Entrepreneurial Ecosystems

Groupe cible : écoles professionnelles, établissements d'enseignement

supérieur, autorités publiques dans le domaine de l'éducation et de l'emploi,

PME, entreprises.

Résultat attendu :

 Amélioration des échanges de ressources entre écosystèmes d’innovation à 

divers niveaux de développement ;

 Amélioration de la qualité de l’éducation à l’entrepreneuriat et des talents 

locaux ;

 Renforcement de l’entrepreneuriat dans les écosystèmes d’innovation en 

développement et leurs extensions ;

 Amélioration de l’employabilité (autonome) des jeunes ;

 Sensibilisation aux diverses cultures d’entreprises et aux possibilités offertes 

par les secteurs et/ou régions géographiques.



Call 1 – Elevating the scalability potential of European business (2022.1)

La proposition devrait améliorer les compétences entrepreneuriales des jeunes dans les écosystèmes d’innovation

modest/moderate par le biais de programmes d’activités, d’une durée d’études minimale de deux ans, conçus conjointement par des

établissements d’enseignement issus d’écosystèmes d’innovation modest/moderate et par des acteurs privés issus de pôles

d’innovation catégorisés comme strong innovators.

Ceci, afin de développer les compétences entrepreneuriales par des activités, telles que :

 Participation d’experts issus de l’entrepreneuriat dans la mise en œuvre de programmes éducatifs ;

 Participation d’étudiants et diplômés aux structures d’entreprises et engagement du personnel éducatif aux processus commerciaux des 

entreprises : objectif partagé de participation équilibrée entre les sexes ;

 Organisation de défis de co-idéation, durant lesquels les étudiants peuvent proposer des solutions innovantes dans le domaine d’expertise 

des partenaires et reçoivent des ressources et un soutien pour le développement du produit et sa stratégie de développement commercial.

SCALEUP
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Topic 1 : Expanding Entrepreneurial Ecosystems



Contact

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

 clara.petitfils@recherche.gouv.fr

 pcn-ecosystemes-innovation@recherche.gouv.fr

 Inscription Relais HE « Ecosystèmes d’innovation, IET » 

 LinkedIn « Ecosystèmes européens d’innovation (EIE) et EIT ».

PCN Juridique et Financier :

 pcn-jurfin@recherche.gouv.fr
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mailto:clara.petitfils@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-ecosystemes-innovation@recherche.gouv.fr
https://www.horizon-europe.gouv.fr/relais-horizon-europe
https://www.linkedin.com/company/78283744/
mailto:Pcn-jurfin@recherche.gouv.fr
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Annexes 



Liens utiles
 Info Day de la Commission européenne du 21/09/21 – EIE et Startup Europe calls :

 Page dédiée à l’EIE sur le site de la CE ;

 Funding & Tenders Portal ;

 Funding & Tenders Portal – Work as an expert ;

 Site ministériel Horizon Europe – EIE ;

 Site ministériel Horizon Europe – Lump sum ;

 Site ministériel Horizon Europe – Boîte à outils PCN Juridique & Financier, Aide au

montage ;

 Site Bpifrance – Eurostars 3.
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https://www.youtube.com/watch?v=w-Pc30batVk&t=
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-innovation-ecosystems_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ecosystemes-europeens-d-innovation-24140
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-modele-de-contrat-de-subvention-pour-les-actions-subventionnees-montants-forfaitaires-lump-sum
https://www.horizon-europe.gouv.fr/boite-outils-du-pcn-juridique-et-financier-28235
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/eurostars


Pensez aux synergies !

Les autres instruments du pilier 3 contribuant à cette question d’écosystèmes :

 EIT

 EIC :

 EIC Forum : policy coordination & dialogue

 EIC : Pathfinder, Transition & Accelerator

- PCN EIC Pathfinder & Transition : pcn-eic-eclaireur@recherche.gouv.fr

- PCN EIC Accelerator : pcn-eic-accelerateur@recherche.gouv.fr

 Startup Europe

Au-delà d’Horizon Europe :

 European Research Area ;

 Politique de Cohésion
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https://www.horizon-europe.gouv.fr/europe-plus-innovante-developper-l-innovation-en-europe-24110
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eic
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-conseil-europeen-de-l-innovation-24119
mailto:pcn-eic-eclaireur@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-eic-accelerateur@recherche.gouv.fr
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/startup-europe
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/

