
Note EIT Réunion du 5  -  6 mai  à Budapest 

Réunion  des représentants des Etats – Membres (skateholder forum) organisée dans le cadre du 

forum des parties prenantes de l’EIT,  INNOVEIT 2015, les 6 et 7 mai 2015.   

I INNOVEIT 2015  

Ce Forum est organisé  une fois par an par l’EIT (Institut européen d’innovation et de technologie), 

organisme indépendant de l’Union européenne chargé de développer de nouvelles manières 

d’encourager l’esprit d’entreprise et l’innovation et  a pour objectif  d’informer des activités de l'EIT 

et de ses expériences,  de ses meilleures bonnes pratiques et de sa contribution aux politiques et aux 

objectifs d'innovation, de recherche et d'éducation de l'Union, et de permettre aux parties prenantes 

d'exprimer leurs points de vue.   

Du 5 au 7 mai, il a rassemblé plus de 600 entrepreneurs, chercheurs, décideurs, dirigeants 

d’entreprises de toute l’Europe. Parmi les orateurs, figuraient Brigitte Andersen, PDG et co-créatrice 

de Big Innovation Centre et Corinne Vigreux, cofondatrice et directrice générale de Tom Tom. Il a 

accueilli aussi la cérémonie des prix de l’EIT 2015 qui récompensent  la réussite d’innovateurs 

européens  (17 candidats récompensés dont deux français, l’un pour le prix de l’entrepreneuriat 

Pascal Boulanger  de Nawa Technologies qui a été lauréat du CMI et l’autre pour récompenser un 

projet d’innovation à fort potentiel économique Xavier Pain (Plesmo projet collaboratif coordonné 

par Schneider Electric avec Insa Lyon, Ecole de Management de Grenoble et Fenwick-Linde).  

Plusieurs associations d’étudiants et communautés d’alumnis formés dans le cadre des trois 

premières KICS (climate, ICT, InnoEnergy)  étaient présentes,  invitées par l’EIT qui contribuent  à leur 

développement  en leur proposant  des implantations conjointes, en favorisant leur rencontre avec 

des partenaires pour des échanges d’idées et des collaborations potentielles  avec des « start up » à 

la recherche des compétences spécifiques… 

Ce forum a été l’occasion de mesurer après 4 ans, création des premières Kics, l’impact sur leur  

déploiement  à travers le taux de fréquentation   des étudiants de toute l’Europe impliqués dans les 

kics  et leur intérêt pour l’entrepreneuriat,  les échanges et rendez-vous au sein d’une même kic mais 

aussi  entre kics.  Des représentants français à l’EIT étaient également présents,  Bruno Revellin – 

Falcoz Académie des technologies, Délégué aux relations internationales. 

II Réunion  des Etats-membres (6 mai de 14H à 17H15) 

Ordre du jour :  

A) Point sur l’activité de l’EIT : 

a. Résultats -  Stratégie –  

b. Gouvernance – Financement  

B) Elargissement de la participation des KICS : mise en oeuvre opérationnelle du dispositif RIS 

(Regional Innovation scheme) 

C) WP 2016 – 2018 : process, agenda 

D)  Bilan des 3 premières KICS – Impact  et Etat d’avancement des deux nouvelles KICS  

vieillissement actif  et matières premières 



 

A) Point sur l’activité de l’EIT –   

a. Résultats - Stratégie 

 Quelques résultats tangibles :  

- 120 nouveaux produits et services sur le marché 

- 141 entreprises créés 

- 472 diplômés (masters - PHD) 

 

Parmi les priorités de l’EIT sur  l’agenda 2014 – 2020 figurent : 

 

 Synergie avec Horizon 2020 :  

o ce dialogue avec la commission doit être assuré par les Etats-Membres ; C’est un process 

en construction. La DGEAC à l a Commission travaille dans ce sens ; On a déjà des 

exemples : la KIC Climat ave le SET plan 

o Publication des  call pour les futures KICS sur le portail du participant H2020 et une 

utilisation plus large pour la soumission des propositions et l’évaluation  

o Texte de l’appel focalisé sur l’évaluation et la procédure de sélection avec la 

présentation d’un modèle de KIC dans le guide du programme - cadre 

 

 Collaboration/Interaction entre  KICS : ce point devient  crucial et doit être souligné auprès 

de futures KICS en cours de montage. C’est un critère qui sera retenu  à l’avenir dans le cadre 

de leur évaluation. 

 

 Simplification :   

o Ajustements de l’allocation de l’EIT /modèle de financement avec les résultats des 

KICS : un point soulevé  notamment par la France sur le contrôle/évaluation annuel 

des activités des KICS dont le budget est calculé en fonction des résultats de l’année N-1 

et de leur plan d’actions pour l’année N+1: actuellement, les KICS sont audités sur les 

activités financées par l’IET soit 25% de leur budget . En terme d’audit et de contrôle, 

l’IET devrait se focaliser sur les résultats et  non sur les moyens.  Cette démarche  n’est 

pas actuellement applicable par l’IET bien que  la Cour des Comptes  européenne l’est 

préconisé également. L’EIT a mis en place une « task force » pour simplifier et aller 

dans ce sens.  

o Un point dur qui a suscité de nombreux échanges  entre les EM et l’EIT, le changement 

de règles annoncées  récemment pour les futures  KICS : réduction du consortium à 5 

centres de colocation (au lieu de 6) et maximum 50 partenaires par proposition qui va 

à l’encontre du règlement H2020  

Justification de l’EIT : cette nouvelle configuration est souhaité par l’EIT non pas par 

mesure d’économies mais pour obtenir plus de propositions de meilleure qualité. Elle 

devrait permettre aux consortias  de se focaliser davantage sur des activités ciblées  et 

de jouer sur l’efficience et  la rapidité des décisions, d’augmenter la compétition. 

 

 Communication  sur les résultats de l’EIT :   Plainte de l’ensemble des EM sur le manque de  



visibilité de l’impact de l’EIT auprès de  nos structures.  Il est crucial de montrer les résultats  

visibles des KICS ; 

L’EIT considère que nous devons être les ambassadeurs de l’EIT dans  nos pays, qu’il sont une 

petite agence de 50 personnes , que cette conférence aide à disséminer les résultats, qu’ils sont 

ambitieux et souhaitent  ouvrir leurs contacts à l »’’international (US, Japon..). 

 

b. Gouvernance – Financement 

 Gouvernance : elle est essentiellement composée d’un comité directeur (en anglais Governing 

Board) et d’un directeur depuis le 1er août 2014 occupée par Martin KERN (de nationalité 

allemande). Organe central de la gouvernance, le comité directeur est chargé du pilotage de 

l’IET, de la sélection et de l’évaluation des CCI.  

Composé de quinze  membres,  ce comité est actuellement présidé par Peter OLESEN (de nationalité 

danoise) et comprend un membre français, Bruno REVELLIN-FALCOZ (ancien président de l’Académie 

des technologies ; membre depuis juillet 2012 ; également membre du comité exécutif du comité 

directeur). Il comprend : 

- douze  membres nommés par la Commission et non par les États membres. Ils ne sont donc 

pas les représentants d’un pays puisqu’ils sont censés agir dans l’intérêt de l’IET et représenter le « 

monde des entreprises, de l’enseignement supérieur et de la recherche »  

- trois membres représentatifs, élus par les KIC parmi les organisations partenaires dont un 

est français (Jean-François Abramatic INRIA – directeur Recherche, transfert et Innovation)   

 Financement : Le Parlement européen et le Conseil ont fixé initialement le budget de l’IET à 

2,711 Md€, soit 3,5% du budget d’Horizon 2020 qui a subi une réduction de 13% pour abonder le 

plan Juncker. Le budget serait donc d’un montant de 2,35Md€. Ce point a été longuement 

débattu notamment sur la répartition entre les KICS. Finalement, il a été décidé pour 2016 que 

90% du budget financerait la première vague des KICS et  10% la seconde.   

 

B) Elargissement de la participation des KICS : mis en œuvre du dispositif RIS 

 Implication des régions dans les KICS(RIS) : une nouvelle donne de l’EIT  avec une KIC pilote  en 

2014, la KIC Vieillissement actif . Ce dispositif a pour objectif d’accroitre et d’accélérer 

l’innovation dans toutes les régions européennes et pour l’EIT et les KICS d’intégrer toutes les 

zones géographiques. 

 

o Principe : un programme de proximité  

o Les partenariats RIS  devront s’aligner avec les thématiques des KICS  impliquées  

o Financement : utilisation  de sources de financement nationales, régionales incluant les 

fonds structurels, l’EIT pouvant financer des actions de mobilité structurées 

o Synergie à assurer entre EIT RIS et stratégies  de  spécialisation intelligente 

 

 

 

C) WP 2016 – 2017 : process – agenda  

 Création de deux nouvelles KICS :  



-  Alimentation du futur (food4future);  

- Processus industriels à forte valeur ajoutée (Added Value Manufacturing ) 

 Process - Agenda  

o Publication des critères et du guide du projet : dernier trimestre 2015  

o Calendrier : Diffusion des deux calls : 1er trimestre 2016 

o Infoday : mars 2016 

o Clôture du call : septembre 2015 

o Sélection ; 4em trimestre  

- A noter : Implication du MENESR dans le montage de  la  KIC AVM : SETTAR, un expert du 

SSRI Alain Bernard (IRT Jules Verne), MERIES (Gilles Le Marrois). La réunion à Budapest m’a 

permis d’échanger avec le représentant allemand Rainer Muessner du BMBF  sur la 

configuration de la KIC AVM et notamment de l’alliance que nous pouvions envisager du 

nœud français avec Fraunhofer mais également avec l’anglais Logan Garry  (BIS. GSI) 

notamment sur  les propositions de consortiums concurrentes  pour la KIC alimentation.  

 

D) Bilan des 3 premières KICS – Impact  et Etat d’avancement des deux nouvelles KICS  

vieillissement actif  et matières premières  

 Voir PP Joint ainsi que le bilan des trois premières suite au questionnaire qui leur a été adressé 

au mois de mars.  

 ICT a du mal à être reconnu au niveau international. La KIC ICT labs  est rebaptisée et devient EIT 

Digital . 

 

 

 
  

  

 


