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1. L’institut européen d’innovation et de technologie (EIT)
Introduction

▪ Structure européenne indépendante, intégrée au troisième pilier d’Horizon Europe « Europe plus

Innovante », avec un budget de 3 milliards d’euros pour la période 2021-2027 ;

▪ Aux côtés du Conseil européen de l’innovation : complémentarité via l’insertion auprès d’un écosystème

durablement établi, ralliant tous les acteurs autour d’un challenge commun ;

▪ Création en 2008, dans un contexte de crise financière : instrument devant permettre d’accélérer la

transformation de la recherche en innovation, afin de stimuler l’émergence de produits et services
innovants et de dynamiser le tissu d’entreprises européennes.
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1. L’institut européen d’innovation et de technologie (EIT)
Mise en œuvre

▪ Renforcer la capacité d’innovation en Europe par le biais d’écosystèmes d’innovation durables, les KICs (Knowledge and

Innovation Communities), composantes opérationnelles de l’EIT et actuellement au nombre de neuf : EIT Climate-

KIC, EIT InnoEnergy, EIT Digital (2009), EIT Health, EIT RawMaterials (2014), EIT Food (2016), EIT Manufacturing et EIT

Urban Mobility (2018), EIT Culture & Creativity (2022) ;

▪ Stratégie de mise en œuvre se réalise par le biais du triangle de la connaissance, articulant éducation, recherche et

innovation ;

▪ Les différents appels de l’EIT :

➢EIT Call for new KIC : géré par l’EIT, vise à répondre à une problématique mondiale afin de créer une KIC ;

➢EIT Call for Grant : géré par l’EIT, ouverts aux KICs sur la base de leur business plan dans lequel chaque KIC définit

ses activités ;

➢EIT KIC Opportunities : gérés au sein de chaque KIC, ouverts aux partenaires membres de la KIC + au-delà.
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2. Les Communautés de la connaissance et de l’innovation
Principe et fonctionnement des KICs

▪ Entités légales indépendantes, réunissant entre 50 et 500 partenaires, se structurant comme des entreprises ;

▪ Chaque KIC suit une répartition géographique : un siège ; des Co-Location Centres / Innovation Hubs ; des RIS Hubs ;

deux Hubs internationaux (Global Outreach Programme) ;

▪ 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 (Education, Recherche,

Innovation) 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.
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2. Les Communautés de la connaissance et de l’innovation
Les opportunités pour la communauté de R&I

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

➢ Education : formations à l’innovation et l’entrepreneuriat via des programmes de Master ou Doctorat et autres modules d’apprentissage ;

➢ Innovation : centré sur des innovation driven research projects ;

➢ Entrepreneuriat / Business Creation : plusieurs formats de services de soutien proposés aux entrepreneurs (mentorat, coaching, accès à
un réseau d’expertise) et/ou financements.

▪ Autre programme visant à garantir un égal développement des écosystèmes d’innovation sur le territoire européen :

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

classés comme moderate / modest innovators par l’European Innovation Scoreboard (EIS).

▪ Enfin, les cross-KIC activities – création de synergies entre KICs :

➢Higher Education Initiative (HEI) : menée par la KIC RawMaterials, 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.
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3. EIT Culture & Creativity
Le consortium ICE

▪ AAP EIT Call for new KIC – KIC ICC a ouvert le 26/10/2021 et s’est clôturé le 24/03/2022 : appel ouvert et
concurrentiel s’adressant aux consortia réunissant les différentes parties prenantes de la culture et de la
création en Europe (universités, organismes de recherche, entreprises, etc) ;

▪ Création s’inscrit dans le cadre du Strategic Innovation Agenda de l’EIT qui prévoit la création de deux
nouvelles KICs pour un budget de 300 millions d’euros pour assurer leurs mises en œuvre sous Horizon
Europe.

▪ Dans le cadre de cet appel, l’EIT a organisé une série de webinaires en novembre 2021, accessibles en
replay :

- Webinaire 1 « Innovating with the EIT & creating a new partnership », du 09/11/2021 ;

- Webinaire 2 « EIT Nuts & Bolts », du 16/11/2021 ;

- Webinaire 3 « Key EIT Activities », du 30/11/2021 ;

- Webinaire 4 « United in innovation », du 07/12/2021.
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https://eit.europa.eu/news-events/news/join-our-webinars-call-proposals-eit-culture-creativity
https://www.youtube.com/watch?v=XUTiGgZWcLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MNwnrjkng3c
https://www.youtube.com/watch?v=S0lzvhg5JZ0
https://www.youtube.com/watch?v=mMgZ34Iq1u8


3. EIT Culture & Creativity
Le consortium ICE

▪ Objectif : renforcer l’écosystème et le réseau européen des industries culturelles et créatives en établissant
une communauté pérenne, moteur de la compétitivité et du développement de ce même secteur – autour
du triangle de la connaissance ;

▪ Le consortium sélectionné travaillera à accélérer la croissance des industries culturelles et créatives et
contribuera à déverrouiller son potentiel économique dans les multiples secteurs qu’il couvre : l’architecture,
le patrimoine culturel, la mode, les industries du film et de la musique, l’édition, les arts du spectacle ou bien
encore les jeux vidéos.

▪ Quatre grands défis identifiés pour ce secteur :

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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▪ Le 23 juin 2022, l’EIT a annoncé le résultat de cet AAP : le consortium ICE (Innovation by Creative Economy) est

retenu ;

▪ Le consortium se compose de 50 partenaires, provenant de 20 pays, coordonné par la Fraunhofer-Gesellschaft (DE) ;

▪ Parmi ses partenaires membres, le consortium ICE compte donc 5 partenaires français : Bpifrance, Cap Digital, Centre

Pompidou, CreativeTech et MIN4CI (Mediterranean Innovative Narratives Competence Center for Cultural and Creative

Industries) – soit une fondation réunissant l’Université Aix-Marseille (UAM), la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur (PACA), Avignon Université (AU) et l’Université Côté d’Azur (UCA) + Paris 1 Panthéon Sorbonne (alliance UNA

Europa, BE) ;

▪ Sur sa première année, le consortium ICE bénéficiera d’un financement de 6 millions d’euros dans le cadre du Start-Up

Grant Agreement (SUGA) afin d’établir ses bases légales et opérationnelles.
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▪ Organisé en 6 Co-Location Centres (CLCs) :

▪ CLC North West : Amsterdam, Pays-Bas ;

▪ CLC North : Helsinki, Finlande

▪ CLC South : Bologne, Italie

▪ CLC South West : Barcelone, Espagne

▪ CLC South East Europe & Etats alpins: Vienne, Autriche ;

▪ CLC East: Kosice/Cassovie, Slovaquie.

▪ D'ici 2030, EIT Culture & Creativityaura délivré :

▪ 1 500 diplômés des programmes labellisés par l‘EIT ;

▪ 44 000 professionnels qualifiés dans 200 cours d'apprentissage ;

▪ 400 innovations testées, 155 innovations commercialisées et 5500 entrées de

propriété intellectuelle ;

▪ 1 100 organisations aidées à étendre leurs activités et leur portée ;

▪ 80 millions d'euros investis dans les start-ups, avec 200 start-ups créées ;

▪ 250 initiatives visant à promouvoir et à célébrer les identités, les valeurs et la culture de l'UE ;

▪ 100 initiatives de (re)génération de communautés des secteurs et ICC ;

▪ 1 800 organisations des secteurs et ICC transformées pour devenir plus numériques, vertes et sociales.
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3. EIT Culture & Creativity
Les opportunités pour la communauté de R&I

Suite à la sélectiondu consortium et la première année de SUGA :

▪ Rejoindre la KIC en tant que partenaire ;

▪ Répondre aux appels que la KIC ICC proposera :

- EIT Call for Grant : approche bottom-up, processus de consultations publiques ;

- EIT KIC Opportunities :

➢ Trois piliers : Education, Innovation et Entrepreneuriat ;

➢ L’initiative RIS :

➢ Les activités cross-KIC – tels que l’HEI ou le NEB.
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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 ».
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