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Introduction générale sur l’innovation et l’EIC dans le programme Horizon Europe
Jean-David Malo : Directeur, Direction B – Innovation ouverte et science ouverte, DG RTD
Un accord partiel a été trouvé dans la nuit du 19 au 20 mars 2019 entre le Parlement et le Conseil sur le paquet
Horizon Europe1 : le contenu d’Horizon Europe dans sa partie « acte de base » et le « programme spécifique »
ont été agréés par les deux institutions. Des points d’importance comme le budget et des actes de nature
horizontale tels que les accords d’association feront l’objet de négociations à venir sur le Cadre Financier
Pluriannuel 2021-2017 avec le nouveau Parlement et la nouvelle Commission européenne).
Cela s’apparente à un réel exploit en termes de timing : la Commission a présenté sa proposition le
7 juin 2018 et les discussions officielles entre le Conseil et le Parlement ont commencé il y a seulement 3 mois.
Cet accord partiel témoigne d’une vraie convergence de vues entre le Conseil et le Parlement. Même si il y a eu
besoin de 6 trilogues2, les objectifs et la vision étaient partagés par les deux institutions, dès le départ.
Le Pilier III « Innovative Europe » est composé de 3 blocs :
-

Une nouveauté du programme-cadre : Le Conseil Européen de l’Innovation (EIC) ;
Le soutien aux Ecosystèmes d’Innovation ;
Une continuité du programme-cadre dans le soutien à l’Institut Européen d’Innovation et de
Technologie (EIT).

La proposition de la Commission d’un point de vue budgétaire (qui évoluera très certainement au cours des
négociations même si on devrait rester dans les mêmes ordres de grandeur) prévoit 10 Mds d’Euros pour l’EIC ;
½ Md d’Euros pour les Ecosystèmes d’Innovation et 3 Mds d’Euros pour l’EIT.

1- Le Conseil Européen de l’Innovation (EIC)
En juin 2018, le Conseil Européen, dans ses conclusions, a lancé un message politique fort, en demandant3 :
-

La création d’un Conseil Européen de l'Innovation dans le contexte du prochain Cadre Financier
Pluriannuel (MFF) pour recenser et renforcer les innovations radicales et de rupture (dès 2021) ;
Le lancement d’une nouvelle initiative pilote sur l'innovation radicale pendant la durée du programmecadre Horizon 2020 restant à courir (dès 2019). Ce pilote pour la période 2019-2020 a été lancé le 18
mars 20194.

Les origines de l’EIC : en 2015 déjà, le Commissaire Carlos Moedas lançait l’idée d’un EIC, partant du postulat
suivant :
Si l’Europe reste un leader capable de générer des connaissances (indicateurs existants sur les prix Nobel, les
secteurs dans lesquels l’Europe est à la pointe de la recherche …), elle demeure faible dans ses capacités à
transformer cette connaissance en innovations, produits, procédés…. Si l’Europe créé des startups (15 à 20% de
plus qu’aux USA sur des 2 dernières années), quelques années plus tard, lorsque l’on regarde l’évolution desdites
startups qui sont devenues des entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars (Licorne), la situation est
largement moins favorable. En 2017, on dénombre environ 120 licornes aux USA, 25/26 en Europe, et une
cinquantaine en Asie.
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Accord au niveau de l'UE sur le futur programme pour la recherche et l'innovation 27/03/2019
9 janvier 2019, 29 janvier 2019, 21 février 2019, 7 mars 2019,14 mars 2019 et le sixième et dernier trilogue le 19 mars 2019
3 Conclusions du Conseil Européen du 28 juin 2018
4 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1694_fr.htm
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Plusieurs raisons expliquent cette faiblesse. La première raison est que si l’Europe dispose de liquidités très
importantes comme jamais auparavant, les investisseurs ne prennent pas de risques dans les domaines où il
n’y a pas un retour sur investissement à court terme, et dont la garantie est plus ou moins probable. Il y a très
peu de structures en Europe qui ont les moyens de prendre ce risque en diversifiant leurs investissements. En
Europe, la taille des fonds capital-risque est trop petite en moyenne pour prendre ce type de risque même sur
une partie seulement des investissements ;
La deuxième raison est que l’Europe ne dispose pas d’un marché unique. Pour les investisseurs aujourd’hui, il y
a toujours (malgré un certain nombre d’améliorations) des législations différentes entre les Etats membres qui
empêchent un réel marché de 500 millions de clients (alors que les américains ont un marché de 350 millions de
clients) ;
La troisième raison est qu’il y a très peu d’interventions des pouvoirs publics. On oublie, en comparaison, que
le capital-risque américain résulte d’une intervention des pouvoirs publics qui ont massivement soutenu les
marchés du capital-risque il y a 30 à 40 ans. En Europe, ce mouvement s’est amorcé depuis une vingtaine
d’années et le principal acteur du marché du capital risque est un acteur public ; le fonds européen
d’investissement. Mais cela reste un soutien trop modeste et avec la quasi-obligation de le faire avec des
partenaires privés.
→ Avec le groupe d’experts de haut niveau auprès de la CE, des recommandations ont été faites pour répondre
à cette problématique et pour faire émerger des startups et les aider à grandir. C’est l’objectif du Conseil
Européen de l’Innovation.
Il fallait aussi régler le problème de la taille des fonds de capital-risque européens ainsi qu’un autre problème
auquel l’Europe est confrontée : alors que nous investissons massivement des fonds publics pour aider les
entreprises (à grossir pour certaines d’entre elles), quand ces entreprises ont besoin d’un nouveau scale-up pour
pénétrer les marchés internationaux, il n’y a pas ou très peu en Europe d’acteurs capables de donner des tickets
d’investissement de 50 à 200 000 Euros. Bon nombre de ces sociétés sont alors rachetées par les fonds de capitalrisque américains, chinois et maintenant de plus en plus des Emirats.
→ Ce n’est pas l’EIC qui va régler cela et des actions seront proposées dans le cadre d’un autre programme du
Cadre Financier Pluriannuel, le programme InvestEU5 qui a fait l’objet d’un accord partiel cette semaine
également6, et qui interviendra dans quatre volets d’actions différents, pour lesquels l’UE est en mesure
d’apporter le plus d’aide à travers une garantie budgétaire visant à attirer les investissements privés :
-

-

-

5
6

Infrastructures durables pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de la
connectivité numérique, des transports, de l’économie circulaire, des infrastructures de gestion de
l’eau, des déchets et autres infrastructures environnementales, etc. ;
Recherche, innovation et numérisation pour des projets de recherche et d’innovation, pour l’accès au
marché des résultats de la recherche, pour la numérisation de l’industrie, pour l’expansion d’entreprises
innovantes de plus grande taille, l’intelligence artificielle, etc. ;
Petites entreprises pour l’accès au financement des PME et des petites entreprises de taille
intermédiaire ;
Investissements sociaux pour des projets liés aux compétences, à l’éducation et à la formation, aux
logements sociaux, aux écoles, aux universités, aux hôpitaux, à l’innovation sociale, aux soins de santé,
au micro financement, à l’entrepreneuriat social, à l’intégration des migrants, des réfugiés et des
personnes vulnérables, etc.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_fr.htm
Compréhension commune intervenue avec le Parlement sur le programme InvestEU 27/03/2019
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InvestEU est un deuxième programme de soutien à la R&I dans sa dimension investissement sous forme
de prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux, qui complètera ce qui sera fait
dans le cadre d’Horizon Europe. Les deux programmes fonctionneront ensemble et le volet dédié à la R&I
d’InvestEU, sera placé sous l’égide de la DG RTD.
A noter qu’InvestEU ne soutiendra que les entreprises bankables. En ce sens, les entreprises éligibles à
l’Accelerator ne l’auraient pas été à InvestEU.
L’EIC aura 2 piliers :
-

1er pilier PATHFINDER – Partie amont dédiée aux investissements dans les technologies de rupture
pour amener les résultats générés vers le marché

Les deux programmes d’Horizon Europe, FET Open et FET proactive vont disparaître dans leur forme actuelle
pour se retrouver dans la phase amont de Pathfinder dont l’objectif est de faire émerger de nouvelles
technologies de rupture sur la base scientifique. A la différence des FET, l’objet ne sera plus uniquement de
générer une nouvelle connaissance pouvant déboucher sur une technologie, mais consistera « si on réussit
à faire émerger une nouvelle technologie, de l’amener vers la création d’une startup, ou bien qu’elle soit
intégrée dans une entreprise dans ses process, procédés, produits ».
→ S’ajoute à l’objet même de FET, une partie de la finalité qui est d’amener les résultats générés vers le
marché.
Pathfinder sera mis en œuvre par des appels à propositions pour des consortiums – même si pour la
première fois, il sera possible de financer un seul bénéficiaire. La cible prioritaire en termes de
soumissionnaires sera les Universités et les Organismes de recherche, potentiellement travaillant aussi
avec des entreprises (comme pour la composition des consortiums dans FET : 80% d’académiques et 20%
d’entreprises).
Une différence importante néanmoins avec FET sera que même si les deux dimensions bottom-up et topdown sont conservées, la Commission souhaite accompagner les consortiums à l’aide d’un Programme
manager.
Le programme manager est une personne dont la compétence est reconnue dans le domaine scientifique
et technologique. Il a également une compétence entrepreneuriale (connaissance du milieu du marché
concerné comme pouvant utiliser la technologie) et une compétence en termes de financements et
d’investissements. Ces profils existent et sont utilisés dans d’autres pays depuis longtemps : pour exemple
à l'ARPA-E / USA (Advanced Research Projects Agency-Energy)7. Dans la plupart des cas, ces personnes ont
travaillé dans l’industrie, dans des universités ou dans des fonds de capital mais avec un background
scientifique et entrepreneurial. Ils doivent être capables non seulement de comprendre ce que font les
chercheurs dans le projet mais également de voir avec qui les mettre en relation du côté industriel et du
côté des financeurs.
Ils accompagneront les projets avec une approche plus globale, plus holistique dans un domaine. A ce
titre, ils auront en charge la gestion d’un portefeuille de projets dans un même domaine et assureront la
connexion entre ces projets, avec la vision des besoins pour permettre à la Commission de mener d’autres
actions pour faciliter la pénétration sur le marché d’une nouvelle technologie (via des subventions,
réglementation…). Ils pourront conseiller d’arrêter un projet, de lui allouer plus de subventions…

7

https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Research_Projects_Agency-Energy
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→ L’utilité des programme-managers sera testée dans le cadre du pilote, dès cette année. Un appel à
expression d’intérêt sera lancé par la Commission dans les prochaines semaines pour le recrutement de
3 à 5 personnes en tant que personnel temporaire de la CE pour un mandat de 3 à 4 ans. Le mandat
nécessite de rester absolument en prise avec la réalité du terrain. Aussi après cette période, d’autres leur
succéderont.
A noter que la Commission réfléchit à des règles qui régissent les « conflits d’intérêt » afin de ne pas limiter
trop les candidatures et pour gérer les retours dans la structure initiale, entre autre.
-

2ème pilier ACCELERATOR - Partie aval « scale –up » pour apporter les moyens de croissance rapide à des
startups qui sont principalement Deep-Tech.
Accelerator s’adressera aux PME, bénéficiaires uniques (inclus des startups) et dans des cas assez rares à
des mid-caps. Pour être la cible principale de l’Accelerator, elles ont les caractéristiques suivantes :





Elles portent un projet d’innovation de rupture et elles ont besoin, pour leur croissance, de moyens
qu’elles ne trouvent pas intégralement sur le marché. Le tour de table nécessaire pour mettre en œuvre
leur Business Plan n’est pas atteint ;
Elles ont toujours besoin de faire de la recherche et du développement technologique dans la phase
d’une technologie en cours de validation (TRL6/TRL7) ;
Comme elles sont dans le domaine de la Deep-Tech, elles ont besoin d’un investissement à long terme
(plus de 1 à 2 ans) avant d’avoir un premier retour sur investissement. En ce sens, elles ne sont pas
encore bankables, soit parce qu’elles ne sont pas capables de générer un retour, ou bien parce qu’elles
ne sont pas encore profitables ou parce qu’elles ne sont pas encore capables de mettre sur pied leur
Business Plan.

Cette cible principale constituait la proposition initiale de la Commission, soutenue par le Parlement qui
néanmoins a souhaité réintroduire dans l’EIC, d’avantage de soutien aux PME et la possibilité de le faire
uniquement par des subventions. Au sein du Conseil, il y avait deux groupes : les Etats membres
fondamentalement en faveur de l’approche de la Commission (menés par DE, FR, NL, DK, SE) et ceux qui
étaient pour une approche intégrant l’instrument PME tel qu’il existe aujourd’hui, c’est à dire soutenant
l’innovation incrémentale et qui fournit essentiellement des subventions (menés par ES, IT, IR..).
Le Conseil a finalement trouvé un accord avec le Parlement :
o L’idée initiale de la CE a été réintroduite et l’EIC deviendra le 'one-stop-shop' pour les PME et
notamment l’Accelerator ;
o Pour traduire cela, l’accord prévoit qu’au moins 70% du budget de l’EIC (Pathfinder + Accelerator)
bénéficiera aux PME ;
Ex : sur les 10 milliards proposés par la Commission pour l’EIC, au moins 7 milliards seraient consacrés
aux PME.
o L’Accelerator proposera en réalité 3 types de financement :
1. Comme cela sera testé dans le pilote 2019-2020, une PME / Startup pourra demander à la fois
une subvention et de l’Equity pour augmenter son capital, être en capacité de faire des
investissements et d’attirer d’autres investisseurs → « Blending finance » directe ;
La majorité du budget de l’Accelerator sera dédiée à la Blending finance ;
Ex : sur les 7 milliards proposés par le Commission pour l’Accelerator ; il y aura au moins 3,5 milliards
pour la Blending finance.
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2.

En plus de la Blending finance, l’accord prévoit qu’une entreprise pourra opter pour des
subventions uniquement (Cf. instrument PME) dont le budget a été arrêté en référence au budget
de l’Instrument PME dans d’Horizon 2020, soit un peu moins de 3 milliards d’Euros.

3.

Un bénéficiaire de subventions pourra, s’il le souhaite, bénéficier subséquemment d’un soutien
en Equity→ « Blending finance » en deux fois : Grant puis Equity.

→ Le vrai besoin en termes de scale-up d’une entreprise, c’est d’augmenter son capital - l’Equity - ce n’est pas
le prêt. Grace à l’augmentation de son capital, l’entreprise peut chercher d’autres moyens de financement y
compris des prêts (utilisation du capital pour cautionner le prêt).
→ Pour l’accélérateur, l’agence EASME assistera la Commission dans la coordination globale de la gestion du
projet financé et gèrera spécifiquement la subvention. Un « special purpose vehicle » (EIC SPV) gérera la partie
remboursable (sous le pilote uniquement de l’Equity). C’est la Commission qui créera et gérera le SPV, et
coordonnera l’agence et ledit SPV.
La Commission sélectionnera le projet/l’innovateur et conclura via l’agence un contrat de subvention; en
parallèle le SPV conclura le contrat d’investissement, complétant le contrat de subvention. Les 2 contrats
seront liés- la résiliation de l’un entraînant à priori la résiliation de l’autre. Par ailleurs, le SPV s’efforcera de
trouver des co-investisseurs, voir des investisseurs de substitution.
Le SPV sera ouvert à d’autres investisseurs intéressés.
La particularité de l’investissement en Equity dans le cadre de l’EIC :
. La Commission pourra investir seule dans les projets faisant sens et devant être financés. Si d’autres
investisseurs sont prêts à investir, la Commission investira avec les autres investisseurs. L’objectif de la
Commission n’est pas de rester ad vitam aeternam dans le capital des entreprises mais d’en sortir dès que
d’autres investisseurs seront prêts à y entrer.
. L’objectif de la Commission est aussi avant tout d’être un investisseur qui apporte une certaine sérénité aux
entreprises pour leur permettre de continuer à attirer d’autres investisseurs. Dans certaines entreprises, il est
fort probable que la Commission restera investisseur pendant plusieurs années… jusqu’à 10 ans s’il le faut,
notamment pour les entreprises qui ne sont pas capables de générer des retours sur investissement rapidement.
. L’avantage de ce type d’investissement c’est qu’au pire, la Commission perdra la totalité de son investissement,
de la même manière qu’elle perd son investissement par les Subventions. Mais, il y aura des cas dans lesquels,
elle pourra être partiellement remboursée, totalement remboursée, voire gagnera de l’argent : tout argent qui
reviendra à la Commission (parce que la Commission sera sortie du capital ; ou aura perçu les dividendes dans
le cadre de la mise en œuvre de l’entreprise), sera réinvesti pour bénéficier à d’autres entreprises.
A noter que ces dispositifs font partie de la compréhension commune avec le Parlement sur Horizon Europe.
L’EIC, c’est aussi d’autres activités pour soutenir les entreprises :
. Mentoring, coaching, accès à des évènements….
. Des coopérations renforcées avec d’autres programmes d’Horizon Europe qui auront un accès particulier à
l’Accélerator (*): notamment le Proof of Concept de l’ERC dont l’objet même est de faire émerger à terme une
startup. De la même manière, les Startups émergeant dans les KICs devront avoir cet accès particulier à
l’Accelerator.
(*) Accès plus rapide (Cf. évaluation) mais pas privilégié (car en compétition).
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. Il y aura aussi un renforcement des coopérations avec les programmes nationaux équivalents à l’esprit du
Pathfinder, c’est à dire lorsque ces programmes nationaux permettent de faire émerger des startups.
A noter que ces deux coopérations sont reprises dans la compréhension commune avec le Parlement sur Horizon
Europe.
Elles devront permettre pour les entreprises concernées une évaluation plus rapide car on partira de la situation
dans laquelle 2 des 3 critères d’évaluation c’est à dire « l’excellence scientifique » et « l’impact », auront déjà été
évalués. Restera à évaluer uniquement la partie relative à « la qualité du management » et celle relative aux
« aspects financiers / risques ».
→ La coopération avec les programmes nationaux fera l’objet dans un premier temps, d’un mapping par la
Commission, des différents programmes existants pouvant être éligibles. Ensuite un pilote sera lancé dans le
1er programme de travail d’Horizon Europe.
Enfin, l’EIC organisera des prix, mettra en place une communauté d’Alumni, une communauté mettant aussi en
lien les bénéficiaires de l’EIC avec des figures tutélaires du milieu de l’investissement et de l’entreprenariat… tout
un ensemble d’activités liées à un écosystème que la Commission souhaite renforcer en associant d’autres
acteurs (Ex : les KICs…).
La gouvernance de l’EIC :
La gouvernance de l’EIC prendra la forme d’un Advisory Board (Conseil) qui sera également testé dans le cadre
du Pilote →la Commission lancera prochainement un appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner les 15
à 20 membres de l’EIC Advisory Board chargés de conseiller la Commission pour la mise en œuvre de l’EIC d’une
part, et d’autre part, d’aider la Commission sur des sujets liés à l’innovation de rupture plus largement: comment
améliorer les situations existantes en termes de réglementations, comment stimuler l’investissement…
Quelques exemples sur le profil attendu des membres du Board :
. Les profils qui existent déjà au sein de l’EIC High Level Group of Innovators8 : Jim Hagemann Snabe membre non
exécutif du conseil d'administration de Siemens ; Responsable de Groupe de Venture Capital comme Hermann
Hauser - le chef d’une Startup qui a réussi ;
. Pour la partie scientifique et technologique que la CE souhaite renforcer : le DG d’une organisation de
recherche ; le Recteur/Président d’une grande université de préférence technologique mais pas seulement…
A noter que la Commission seule gèrera la sélection des candidats (ce qui n’exclut pas qu’elle fasse appel à des
expertises extérieures).

2- Les Ecosystèmes d’innovation
Il s’agit du 2ème bloc du Pilier III, très important pour son effet levier, et dont l’objectif est de soutenir les
écosystèmes d’innovation, dans une approche à la fois plus intégrée et avec plus d’impact. Il ne s’agit pas de
dupliquer ce qui existe déjà au niveau national et au niveau régional ou dans d’autres écosystèmes soutenus au
niveau européen comme par exemple les KICs de l’EIT. Par contre l’objectif est de renforcer ce qui existe,
potentiellement à travers des « partenariats européens » - co-financés.
Ainsi, le programme EUROSTARS 3 pourrait être mis en œuvre à l’intérieur de ce bloc « Ecosystème
d’Innovation », et également toute autre initiative qui porterait le regroupement ou la mise en réseau de
programmes nationaux, régionaux,… d’initiatives privées, de fondations, de régions,… ayant pour but d’impacter
plus fortement un écosystème d’innovation.

8

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=hlg
7-

La Commission réfléchit actuellement à ce qui pourrait faire du sens (mapping de ce qui existe) et est en
discussion avec des initiatives (Innovation Hubs, incubateur, complément à ce qui sera fait dans le cadre du Single
Market Programme…). Le rôle que pourrait avoir les universités dans un écosystème d’innovation est ouvert à la
discussion également.
Les opportunités de mettre du liant sont recherchées avec un effet levier plus important.
→ L’EIT comme l’EIC feront partie de l’écosystème de l’innovation de l’Union et tous les deux devront trouver
leur place en coopération et en synergie et non pas en overlap dans l’écosystème d’innovation de l’Europe.

3- L’EIT
L’EIT est l’instrument même qui illustre la manière par laquelle on essaie de répondre aux problématiques du
triangle de la connaissance Education /Recherche /Innovation. L’EIT a aussi un rôle en lien avec le pilier II
d’Horizon Europe 'Global Challenges and European Industrial Competitiveness'. Dans sa dimension
« innovation", l’EIT devra concourir aux objectifs du Pilier III.
Dans la compréhension commune avec le Parlement sur Horizon Europe, l’EIT n’apparaît plus en tant que tel
dans le programme spécifique mais a été « rapatrié » dans le Programme-cadre pour des raisons légales. Un
certain nombre d’objectifs, assurant la synergie entre l’EIT et ce qui sera mis en œuvre dans le programmecadre, sont inscrits dans la base légale d’Horizon Europe.

En conclusion : Le pilier III est celui dans lequel il y a le plus de disruption. Il constitue une « révolution » dans
Horizon Europe parce que pour la première fois on soutiendra des entreprises qui ne sont pas bankables. Après
avoir demandé des garanties bancaires pour des subventions, qui ne sont plus exigées grâce au fonds de garantie
des participants, la Commission est prête aujourd’hui à investir de manière risquée dans des entreprises.
Reste le problème à régler, bien plus tard dans l’échelle de croissance des entreprises, du potentiel rachat de
ces entreprises par les Pays non communautaires.
A noter que dans le cadre du lancement de l’EIC, la Commission européenne organise des réunions dans
l’ensemble des États membres (EIC Roadshow) et notamment à Paris le 11 avril.

La Stratégie de l’EIT par la KIC-InnoEnergy
Guillaume Gillet - European Affairs Director, InnoEnergy
C’est sous la Commission Barroso que la décision de lancer l’EIT a été prise en constatant que l’Union est
performante pour la recherche fondamentale, parvient à faire de la recherche appliquée mais est en difficulté
dans la captation de la valeur de la recherche effectuée.
L’EIT9 a été créé dans un « entre-deux institutionnel » et normalisé avec Horizon 2020 en tant que composante à
part entière du programme avec un budget de 2,4 milliards d’€.
L’EIT encourage le talent entrepreneurial et soutient les nouvelles idées, rassemblant les acteurs du « triangle de
la connaissance », à savoir les principaux centres de recherche, entreprises et universités, pour former des
partenariats transfrontaliers dynamiques appelés communautés de l’innovation (CCI – communauté de la
connaissance et de l’innovation / KIC Knowledge and Innovation Communities).
9

https://eit.europa.eu/fr/in-your-language
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Il est important de ne pas mettre en opposition l’EIC et l’EIT qui doivent être abordés dans un esprit de
complémentarité et sur ce point, la mise en œuvre effective des interconnexions au sein du pilier III entre les
3 blocs, comme mentionnées dans l’accord politique partiel, sera un point important à suivre.
La première différence entre ces deux entités est la temporalité car l’EIT existe alors que l’EIC est en cours de
création. Une autre différence réside dans l’approche « bottom-up » de l’EIC, sans approche thématique, alors
que le modèle des KICs est fondé sur l’approche Mission Driven : chaque KIC a un objectif précis d’innovations
dans un domaine bien particulier.
Pour le financement de long terme, chaque KIC développe son propre business model afin d’être financièrement
indépendante au-delà de 15 ans et doit pourvoir à ses propres besoins d’investissements (ce qui impose de
trouver un modèle de rémunération et de génération de revenus). Quant à l’EIC, il prendra des capitaux-propres
dans les startups sans avoir la responsabilité de s’autofinancer à terme.
Dans sa structure, l’EIT est une entité légale basée à Budapest, indépendante, avec une certaine marge de
manœuvre. Elle peut lancer des appels à candidatures dès qu’une thématique sur une KIC a été retenue. Une
vision à 7 ans est inscrite dans le cadre de l’agenda stratégique d’innovation de l’EIT.
Il y a eu plusieurs vagues de KICs :
➢ Entre 2008 et 2010 : Climate-KIC ; EIT-Digital ; EIT-InnoEnergy
➢ Puis: Food ; Raw material ; Santé
➢ Et 3ème vague: EIT-Manufacturing ; EIT-Urban Mobility
La décentralisation de l’approche de l’EIT, se traduit par la présence de HUBs dans l’ensemble des pays de l’Union
(maillage européen qui n’oublie aucun pays). La France possède un headquarter et trois colocations centres.
L’objectif affiché est ici de mettre fin à la trop forte concentration de l’aide et d’améliorer le maillage des HUBs,
vers les grandes villes d’Europe centrale et orientale, qui participe au rattrapage économique des régions.
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Les principaux résultats et l’approche d’amélioration continue
Il existe actuellement en Europe 40 innovation-HUBs avec plus de 1250 sociétés, PMEs innovantes soutenues
depuis 10 ans. Les investissements levés (grâce à l’investissement initial fait par les KICs) représentent environ
1 milliard d’€ (chiffre de juillet 2018). Plus de 6100 emplois ont été créés. Pour le volet éducation, 1700 étudiants
ont étudié dans les masters gérés en partenariat (Universités, KICs, …). La production par les startups de produits
actuellement sur le marché et qui se vendent est aujourd’hui de 600.
L’approche de l’amélioration continue se distingue par 3 phases :
➢

De 2008 à 2013 : phase de mise en place du système;

➢ De 2014 à 2020 : phase d’amélioration et de stabilisation des résultats;
Pendant cette période, de nombreux efforts ont été fait notamment : (i) sur le modèle de financement à
long-terme dont l’objectif était de savoir comment chaque KIC met en place les outils pour avoir à terme un
retour sur investissement. (ii) Afin de mieux intégrer les pays d’Europe centrale et orientale, un Regional
Investment Scheme a été développé. (iii) En 2016, un rapport sévère de la Cour des Comptes a permis de
mettre place une stratégie de monitoring (Cross Community Corporation) afin que les KICs puissent
collaborer sur des projets communs.
➢ La phase trois « accroître les ambitions et l’impact » devrait démarrer dès que l’agenda stratégique
d’innovation sera en place.
KIC InnoEnergy en France : Un exemple concret
La KIC InnoEnergy est une
entreprise, sous la forme d'une
société européenne, avec 24
actionnaires, tous acteurs majeurs
de l'énergie (entreprises,
universités et centres de
recherche).

➢

Les colocations centres ne sont mis en place dans d’autres pays
que si cela a un « intérêt manifeste » et non pour des raisons
d’ordre politique.
➢ Un business plan est présenté chaque année auprès de l’EIT afin
de justifier de l’obtention de financement. A noter qu’un des
reproches fait au sujet du fonctionnement des KICs est le
fractionnement annuel des subventions.
La plupart du financement de la KIC-InnoEnergy provient des
acteurs présents au sein de son écosystème (sources
extérieures), auquel se rajoute le financement de l’EIT.

La présence d’actionnaires se
justifie par l’objectif qui est de voir
émerger des revenus.
L’écosystème français est très
ouvert notamment au reste des
marchés européens. La KICInnoEnergy est composée de 360
membres (72 % d’industrie) pour
94 millions d’€ d’investissement
annuel et 230 employés.
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Les produits d’une KIC :


Innovation Projects - Le financement de projets d'innovation collaboratifs européens, très proches du marché
et présentant un retour sur investissement pour la KIC :
La KIC peut apporter un investissement allant de 1 à 8 millions d’€ pour un projet entrant dans le TRL 6/7.
Cependant, sera imposé l’objectif d’implanter un produit sur le marché, dans les 3 à 4 ans. La KIC se rémunère à
travers des royalties négociées sur chaque produit vendu.


Business Creation services - L’accompagnement de "startups", de la création au développement, avec des
prises de participation :
Il existe ici deux types de produit : les Highway pour les projets « early stage » et les Boostway pour les projets
déjà plus matures qui ont déjà éventuellement d’autres investisseurs. Une enveloppe d’environ 100 000€ est
accordée pour que les startups puissent avoir accès à des investisseurs, des événements, du coaching... c’est-àdire à tout l’environnement pour leur développement. En échange, la KIC prend de l’Equity dans les startups.
D’un point de vue concret, la KIC prend en charge une part importante du risque de la startup afin de la rendre
attractive auprès d’autres investisseurs le plus rapidement possible. Ainsi, quand elle estime que la startup est
suffisamment mature, la KIC la soumet à sa Venture Capital Community composée des acteurs du marché, afin
que ceux-ci y investissent, s’ils estiment que le produit est prêt à être sur le marché.


Education - Former une nouvelle génération d’entrepreneurs.

Le bilan :




94 projets issus de Innovation Projects sont sur le marché et génèrent des royalties ;
208 startups dans le portefeuille de la KIC (43 en France), ce qui fait de la KIC InnoEnergy le plus gros
accélérateur dans les énergies bas carbone en Europe et peut être dans le monde ;
720 personnes diplômées dans le domaine de l’Énergie.

Au niveau européen, plus de 300 301 startups ont présenté leur projet à la KIC-InnoEnergy dont 553 en France.
Les demandes de soutien sont ensuite analysées par un comité de sélection composé d’acteurs pertinents
(secteurs financier, économique, technologique, industriel), soit environ 10 évaluateurs qui jugeront de la qualité
future de la startup sans avoir la nécessité d’y investir. L’idée est d’impliquer dans la sélection des acteurs qui
pourront ensuite engager des tickets d’investissements. Les 208 Startups soutenues ont levé
177 millions d’€ de fonds externes au niveau européen et 36 millions d’€ en France, sachant qu’en tant que jeunes
startups, elles n’attirent pas les plus gros investissements.
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Le secteur de l’Énergie est un vrai défi pour les startups qui souhaitent devenir des acteurs majeurs du marché
car même après avoir fini la phase de mise sur le marché, ce secteur nécessite du temps, en comparaison avec
d’autres secteurs comme le digital.
Perspective du « Strategic Innovation Agenda » (SIA) de l’EIT pour 2021-2027
Il y a peu d’évolutions sur les objectifs qui restent de booster l’innovation, de faire vivre le triangle de la
connaissance, d’avoir du revenu, de créer de l’emploi et de participer aux objectifs de développement durable.
Les 4 thématiques qui émergent pour de nouvelles KICs sont :
 Water marine and Maritime
 Security and resilience
 Cultural and creative industries
 Inclusion integration and migration
Ces thématiques ne sont pas assurées d’être financées. L’EIT doit faire une proposition à la DG EAC qui est seule
décisionnaire de ce qui sera inscrit dans le SIA. Une fois la proposition validée dans le SIA, l’EIT lancera des calls
pour des consortiums dans chaque thématique.
Au niveau des synergies
Dans Horizon Europe, on cherchera à accroître les synergies, notamment avec l’EIC. Aujourd’hui, une KIC n’a pas
d’importants moyens financiers mais, son action peut être soutenue par l’EIC en complémentarité.
Un des dangers pour l’EIT est que le SIA ne soit pas en phase avec la négociation globale d’Horizon Europe. Il
s’agit aussi de s’assurer que les synergies entre les 3 blocs du nouveau pilier 3 soient bien abordées lors des
négociations entre les co-législateurs.
A noter que les missions sont importantes aussi pour l’EIT. Remarque : Il manque pour chaque mission une
personne en charge de la cohérence d’ensemble des projets pour parvenir à un résultat (Programme Manager).

Les écosystèmes d’innovation dans les programmes communautaires : quelles synergies ?
Katja Reppel, Cheffe d’unité adjoint, Unité G1 – Croissance intelligente et durable, DG REGIO
Anne-Marie Sassen, Chef d’unité adjointe, Unité A2 – Technologies et systèmes pour la numérisation de l’industrie,
DG CONNECT
Isoline Roger-D’Albert, Gestionnaire de programme, Unité H2 – Réseau des Entreprises européennes et
internationalisation des PME, DG GROW
Nicolas Sabatier, Conseiller, Direction B– Innovation ouverte et science ouverte, DG RTD
Modérateur : Eric Foucher, CLORA/CPU
DG REGIO – Politique de cohésion et développement de l’innovation
Pour le financement de l’Innovation, le FEDER est le 2ème plus grand budget de financement de l'innovation
après le programme-cadre Horizon 2020. L’approche des écosystèmes se trouve au cœur de la politique de
cohésion pour le développement de l’innovation.
⇒ Approche territoriale, qui complète l’action des programmes-cadres via le soutien à des investissements
physiques sur le terrain (infrastructures de R&I, centres de transferts de technologies, incubateurs, etc…),
associés à des investissements dans des capacités sociales c’est-à-dire des interactions entre les acteurs
pertinents pour l’innovation (business, recherche, éducation + secteur public, société civile) dans un territoire.
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Tous ces acteurs sont invités à participer au processus « découverte entrepreneuriale » pour identifier pour un
territoire/Etat, (i) des spécialisations intelligentes ; (ii) des forces en recherche, (iii) des forces industrielles, (IV)
des possibilités de développement…
On a ainsi le « full cycle» c’est à dire la totalité des acteurs pertinents dans un écosystème d’innovation, sur le
terrain, de la création de capacités pour l’innovation jusqu’à la réalisation d’activités.
L’implication de la société civile est fondamentale pour les développements en matière d’environnement et de
santé.
La politique de cohésion finance des domaines très différents notamment des infrastructures, des activités de
R&I, des transferts de technologie. La spécificité est le secteur public en tant que demandeur de solutions
innovantes. Le secteur public a énormément besoin d’innovations et le FEDER notamment permet des
investissements en ce sens. Par exemple, les transports publics et notamment les systèmes intégrés entre les
différents moyens de transport. Citons également les investissements pour la transformation des bâtiments
publics vers l’efficacité énergétique…
⇒ L’approche est très différente d’Horizon 2020 qui consacre une partie de son budget aux aspects
transnationaux et qui vise l’innovation de rupture... Le FEDER soutient financièrement la transition vers l’énergie
bas-carbone, vers plus d’efficacité des ressources et de nouveaux domaines comme la numérisation.
Par ailleurs, dans les règles des fonds structurels, il est fait mention de la durabilité des investissements c’est-àdire qu’en cas d’obtention de fonds FEDER, le bénéficiaire doit rester pendant 5 ans sur le territoire, ce qui n’est
pas le cas dans Horizon 2020. Au-delà, aucune obligation ne s’applique. Notons également le nouveau cadre
européen pour le filtrage des investissements directs étrangers qui entrent dans l'Union européenne que le
Conseil a approuvé le 5 mars 201910 – position un peu atténuée par rapport à la proposition initiale de la
Commission.11.
Les priorités qui ont été identifiées dans ce processus de collaboration entre acteurs de l’innovation,
constituent le point de départ pour les synergies avec Horizon 2020 et notamment aussi avec l’EIT dont les KICs
qui profitent des infrastructures financées par le FEDER et qui pour beaucoup d’entre elles, sont actives dans les
domaines des spécialisations intelligentes.
Les thématiques (énergie, santé, modernisation de l’industrie, etc.) et les acteurs concernés peuvent être les
mêmes, ce qui rend les synergies entre ces programmes nécessaires parce qu’elles peuvent accroître l’efficacité
d’investissements concrets pour l’innovation sur le terrain.
⇒ Le mécanisme de spécialisation intelligente permet d’identifier les forces et les intentions d’investissements
des régions dans certains domaines et secteur de l’innovation ; ce mécanisme permet aussi de mettre autour de
la table des acteurs tels que les KICs, des acteurs régionaux et aussi des réseaux qui souhaitent collaborer autour
de certains thèmes (exemple des énergies renouvelables à base d’énergie marine).
⇒ La stratégie de spécialisation intelligente permet également des connections avec les missions d’Horizon
Europe, et le domaine de la numérisation.
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjw9bbesMbhAhVQLVAKHVkPAYoQ
FjADegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_IP-191532_fr.pdf&usg=AOvVaw19q7INhpcqxrrsnMoJURhX
11 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3183_fr.htm
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⇒ Les Etats membres/régions sont actuellement invités à revisiter leur stratégie de spécialisation intelligente, en
vue de nouveaux programmes qui vont débuter en 2021. Les questions explicitement posées sont : la
collaboration transnationale, l’analyse des besoins en digitalisation.
C’est le moment pour les acteurs nationaux et régionaux en charge de la gouvernance des stratégies de
spécialisation intelligente de relancer le processus de collaboration avec les acteurs sur le terrain pour analyser
les réussites, les ajustements, les opportunités et notamment se poser les questions suivantes : existe-il des
champs nouveaux qui ont émergé ? Est-ce que la politique de cohésion soutient le développement socioéconomique dans la réalité du terrain ?...et surtout qu’est ce qui peut être fait ensemble.
DG CONNECT - Les écosystèmes d’innovation dans les programmes de l’UE, quelles synergies ?
Un nouveau programme Digital Europe12 soutiendra l’innovation dans le numérique à partir de 2021. Il s’agit
pour la Commission, d’accompagner financièrement l’un de ses principaux objectifs durant son mandat, la
stratégie pour un marché numérique unique13.
⇒ Le programme soutiendra les PMEs ainsi que les organisations publiques dans leur transformation numérique.
D’après les données, une entreprise sur cinq est aujourd’hui numérisée et investit dans la transition numérique ;
ce qui signifie que 80 % des entreprises n’investissent pas assez dans le numérique. Or, nous avons besoin que
les entreprises se lancent dans le processus de transformation numérique afin d’être plus compétitives. Une des
raisons de ce manque d’investissement trouve sa source dans la fulgurance de l’évolution de ce secteur dont
l’anticipation est difficile.
Présentation des Digital Innovation Hub (DIH) :- Pôles d'innovation numérique14
Test Before invest : afin de déterminer le degré de soutien dont les entreprises ont besoin, un test est réalisé en
amont pour déterminer si leurs technologies nécessitent un plan d’investissement ;
Support to find investments : les banques ne soutiennent pas le financement de projets de numérisation en raison
des risques encourus. Cependant, avec le test en amont proposé, elles détermineront plus précisément leur part
de risque et ainsi, accepteront plus facilement de financer ce type de projet ;
Innovation ecosystem and networking : la construction d’un réseau et d’un écosystème est primordiale car la
révolution numérique est individuelle et nécessite le soutien du secteur public afin de permettre l’émergence
d’une chaîne de valeur. Les DIH analysent donc l’environnement du secteur et les standards pour les nouveaux
produits ;
Skills and training : en cas d’utilisation de nouvelles technologies par les entreprises, les salariés doivent acquérir
les compétences appropriées dans les domaines tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité.
Présentation de Digital Europe – Programme pour une Europe numérique15:
L'UE soutient la transformation numérique de ses économies et sociétés en créant un nouveau programme de
financement, intitulé "Europe numérique" doté de 9,2 milliards d’€ qui financera des projets dans cinq
domaines fondamentaux:
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_fr
14 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
15 https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/03/13/digital-europe-programme-coreper-confirmscommon-understanding-reached-with-parliament/#
13
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-

-

-

Calcul à haute performance (2,7 milliards d 'Euros) : pour les domaines tels que les soins de santé,
l'environnement et la sécurité - Les initiatives s'appuieront sur la stratégie relative à une infrastructure
européenne de superordinateurs;
Intelligence artificielle (2,5 milliards d'Euros) - Ce budget s'appuie sur l'approche européenne en matière
d'IA, présentée le 25 avril 2018 : part de financement qui est utilisable par les entreprises pour élever le
niveau de leur intelligence artificielle (pour les domaines tels que les soins de santé – ex : gestion des données
des hôpitaux, l'environnement et la sécurité) ; l'amélioration de l'accès aux installations d'essai en matière
d'IA ;
Cybersécurité (2 milliards d'Euros) - La proposition s'appuie sur la vaste gamme de mesures de cybersécurité
présentées en septembre 2017, et sur les premières mesures législatives européennes en matière de
cybersécurité, qui sont entrées en vigueur en mai 2018 : renforcer nos capacités dans ces domaines ;
Large utilisation des technologies numériques dans tous les secteurs de l'économie et de la société
(1,3 milliards d'Euros)- Les pôles d'innovation numérique feront office de «guichets uniques» pour les petites
et moyennes entreprises et les administrations publiques, en assurant leur accès à l'expertise technologique
et aux installations d'expérimentation, ainsi qu'en leur offrant des conseils pour mieux évaluer la pertinence
économique des projets de transformation numérique → Disposer d’un DIH par région (environ 280 régions
en Europe) ;
Compétences numériques avancées (700 millions d'Euros) - Formation en matière de compétences
numériques avancées au profit de la main-d'œuvre et des étudiants, ainsi que des petites et moyennes
entreprises et des administrations publiques, amélioration de l'interopérabilité des services publics à
l'échelle de l'UE.

Le programme pour une Europe numérique aidera les entreprises européennes, en particulier celles de petite
taille, à tirer parti des vastes possibilités qu'offre la transformation numérique, et à se développer et à gagner en
compétitivité. Dans le même temps, il contribuera dans une large mesure à combler la fracture numérique, afin
que chacun possède les compétences et connaissances nécessaires pour participer pleinement à une économie
numérisée. Le programme promouvra aussi un plus grand professionnalisme tenant compte de l'équilibre
hommes-femmes, en particulier pour ce qui est du calcul à haute performance et de l'informatique en nuage, de
l'analyse des mégadonnées et de la cybersécurité.
Un réseau de pôles européens d'innovation numérique offrira un accès à l'expertise technologique au profit des
entreprises, notamment des PME, et des administrations publiques. Ces pôles réuniront, d'une part, l'industrie,
les entreprises et les administrations qui ont besoin de nouvelles solutions technologiques et, d'autre part, les
entreprises qui disposent de solutions prêtes à être commercialisées. Présentant une large couverture
géographique en Europe, les pôles joueront un rôle central dans la mise en œuvre du programme.
Une vision régionale soutenue par la participation des États membres :
La Commission souhaite mettre en place un co-investissement EM/régions au sein des DIH. Pour la Commission,
les DIH doivent devenir des experts dans leur domaine tandis que les régions pourront recourir au FEDER pour
des besoins numériques locaux. Une attention particulière sera portée aux besoins locaux des entreprises et
autorités. Les EM/régions devraient collaborer pour une meilleure distribution des fonds.
Le niveau européen, selon la Commission, souhaite se focaliser sur le réseau dont les besoins ne sont pas satisfaits
par le niveau régional. Le programme Digital Europe viendrait en soutien des projets transfrontaliers où une
expertise est essentielle pour les autres DIH intéressées par le projet. Cette expertise devrait être connectée avec
les écosystèmes afin de faciliter l’apparition de nouvelles chaînes de valeurs en Europe.
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Conclusion :
La transformation numérique ne se fait pas d’elle-même, il y a beaucoup de barrières et la Commission espère
que les tests mis en place avant l’application aideront à l’entrée en application. À travers Digital Europe, elle
espère que l’innovation numérique innervera toutes les régions d’Europe.
DG GROW – Les synergies entre le programme COSME et les programmes-cadres Horizon sur la question des
Clusters :
Il existe beaucoup de synergies entre le programme COSME qui finance la compétitivité des entreprises et
notamment des PMEs, et Horizon 2020, Horizon Europe, Digital Europe et les Fonds Structurels. L’approche
COSME est plus horizontale dans le soutien aux PME. COSME co-finance une partie des activités.
Pour exemple la politique européenne des Clusters16 notamment via 3 types d’activités :
-

L’internationalisation des Clusters ;
L’excellence dans les Clusters (capacity building, managment) ;
La coopération interrégionale dans le cadre des industries émergentes.

Le Réseau Enterprises Europe Network (REEN) est le bras européen de l’Europe dans les régions. C’est une
approche qui rejoint celle de la DG REGIO car elle se base sur les structures existantes dans les territoires, en
apportant la dimension de collaborations européennes (réseaux). Le REEN est un réseau de plus de
600 organisations dans 60 pays qui se base sur des organisations existantes dans l’écosystème local qui supporte
les PMEs. REEN est ainsi un écosystème d’une grande variété d’organisations qui soutiennent les PME (chambres
de commerce et d’industrie, les agences régionales de développement et d’innovation, les instituts de recherche,
les universités notamment pour ce qui concernent les transferts de technologies…). Le réseau délivre des services
aux PME qui ont besoin de grandir, de se développer, que ce soit en innovant ou en s’internationalisant (pas
uniquement en dehors de l’UE car il y a toujours beaucoup de barrières au sein du marché unique imparfait).
Il y a 3 types de services :
Service de conseils sur les différentes règlementations ;
Service de partenariats via une base de données d’offres et de demandes pour des partenariats
technologiques, des partenariats pour faire des projets, des partenariats commerciaux…; Brokerage events;
Accès aux financements et aux subventions : le réseau oriente les PME vers les fonds européens régionaux,
fonds instrument PME (H2020) … et cela en partenariat avec les structures existantes comme les Points de
Contact Nationaux ;
Le réseau délivre aussi des services aux PMEs en termes d’innovation (depuis 2014) afin d’améliorer leurs
capacités d’innovation. C’est une sorte de coaching/audit des capacités d’innovation de la PME avec la mise
en place d’un plan d’actions et ensuite d’un suivi plus ponctuel.
L’avenir :
Le programme COSME sera repris dans le futur Single Market Programme dans lequel figureront des initiatives
qui ont été évaluées positivement comme ERASMUS entrepreneur, les Clusters, le réseau REEN.
Un des défis est, par exemple, l’environnement entrepreneurial qui évolue vite et génère des capacités
d’adaptation et une demande de services spécifiques de plus en plus importante des PME.
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DG RTD - La place des écosystèmes dans l’EIC :
Entre ambition et pragmatisme - les idées mises en avant par la Commission :
La partie « soutien aux Ecosystèmes d’innovation » reste à préciser. L’idée est d’être ambitieux et pragmatique.
Dès le départ, il y avait la volonté de travailler avec l’écosystème et les écosystèmes européens car il y a une
multitude d’acteurs, de politiques. La Commission cherche avant tout à être « facilitateur » et « non
prescriptive ». En d’autres termes, si on arrive à créer des synergies avec les politiques régionales, ce n’est pas
pour se substituer aux acteurs régionaux mais bien pour fournir un cadre dans lequel les acteurs régionaux
trouveront des avantages.
À l’origine, l’objectif était de définir un cadre réglementaire pour aligner les politiques entre elles (y compris la
problématique des aides d’Etat), qui n’ont pas les mêmes financements, ni les mêmes références comptables…Ce
cadre a été négocié avec la DG CONCURRENCE pour au final, obtenir un accord qui permette de choisir soit les
règles du programme-cadre, soit les règles classiques applicables (choix de l’acteur local : sans que ce soit une
obligation mais uniquement une option).
Cette problématique avait été mise en avant par le rapport Lamy comme affectant les synergies entre les
politiques de l’UE entre elles et également entre les politiques de l’UE et les politiques des Etats membres ⇒ la
problématique des aides d’état est globalement réglée.
Le budget ½ Md d’€ pour les Ecosystèmes d’Innovation dans le programme-cadre doit permettre aux acteurs de
l’innovation de terrain de fonctionner dans un cadre qui leur offre un maximum de possibilités via une
combinaison de financements et dans lequel ils « composent eux-mêmes leur menus ».
Néanmoins, aujourd’hui, le bloc Ecosystèmes d’innovation n’est pas plus défini et les acteurs doivent être force
de propositions.
Sur l’écosystème propre à l’EIC
L’EIC sera un des acteurs de l’innovation avec son propre écosystème. L’EIC travaillera notamment avec des points
de contact pour que les projets soient financés et reçoivent le soutien d’acteurs de terrain. L’EIC peut être
considéré comme le « muscle financier » qui fournit des ressources conséquentes contrairement aux KICs, mais
les KICs ont l’expertise de terrain (capacité à aider les projets, à les développer) que l’EIC n’aura pas.
Il est possible entre acteurs européens de combiner ce que chacun sait faire ; à ce titre, des connections étroites
avec les KICs à des moments précis de la préparation d’une innovation peuvent être envisagées. Ex : une
innovation qui sort du Pathfinder pourra être « en pension » dans une KIC pour être préparée à aller ensuite dans
l’Accelerateur.
La Commission intègrera aussi dans l’écosystème EIC, des agences d’innovation, que l’EIC pourra co-financer via
des projets d’innovation de rupture, afin de partager les risques. La Commission pourrait alors laisser à ces
agences la gestion des projets co-financés (en réflexion).
Des innovations pourraient intéresser la puissance publique en tant qu’acheteuse. L’EIC devrait être capable de
promouvoir des produits. Il faut aussi construire une dynamique « Business Innovation Service » avec l’ensemble
des acteurs de l’innovation (agences, KICs, investisseurs potentiels).
⇒ l’EIC aura une gestion très active de son écosystème, en stimulant les acteurs et en se tournant vers le marché
pour drainer de nouveaux investisseurs.
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Conclusion de la table ronde :
Concernant la fluidité des instruments : celui qui doit être servi, c’est l’innovateur ! Avec une complexification à
venir du paysage des écosystèmes, il faut donner de la visibilité à l’ensemble de l’écosystème d’innovation afin
que les acteurs sachent vers qui se tourner.
Concernant les synergies entre les DIH et EIT digital : L’EIT digital a des connaissances locales essentielles en
Europe, cependant :
 l’EIT-KIC est là pour servir l’objectif de renforcement du triangle de la connaissance ;
 Le DIH est un compromis pour la transformation numérique.
Les HUBs régionaux, quand ils existent déjà, pourraient soutenir la pérennité des KICs. Il y a 9 colocations HUB
actuellement mais, la Commission souhaite la mise en place d’une DIH par région.
La question de la localisation : l’EIT s’est saisi de cette thématique et a lancé le RIS (Regional Innovation Scheme)
afin que les régions trop faibles pour obtenir seules des fonds Horizon 2020 puissent participer. Il n’est plus
possible de laisser de côté les régions qui sont moins performantes. Comment avoir un équilibre entre l’excellence
et une participation juste et équitable de toutes les régions. Par exemple, il faut une couverture totale de la
digitalisation, ce qui est un vrai défi.
Sur la partie innovation EIC, la Commission espérait une manière de mettre en œuvre l’innovation qui n’entrave
pas la recherche. Il ne faut pas renoncer à l’excellence et souvent le problème résulte plus du fait qu’il n’y a pas
partout le même niveau pour déployer les moyens financiers mis à disposition où il n’y a pas les moyens de
recherche, mais l’innovation peut être répandue partout et il faut être capable de la soutenir.
La diversité des écosystèmes est très importante. Pour les PME, il faut faire attention à ce que les synergies
soient effectives sur le terrain, et à ne pas oublier la dynamique humaine.

Table ronde : Politiques et stratégie d’innovation en Europe. Enjeux, besoins et opportunités.
Didier Besnard, Adjoint au Directeur de la Direction de la Recherche Technologique du CEA
Frédéric Benhamou, Professeur d’informatique, ancien Vice-Président en charge de la R&I, Université de Nantes
Nicolas Laurenchet, Business Manager, CAILABS
Lola Merveille, Déléguée auprès de l'Union européenne chez Bpifrance
Nicolas Sabatier, Direction B– Innovation ouverte et science ouverte, DG RTD
Modérateur : Pierre Van de Weghe, Vice-Président des relations internationales de l'Université Rennes I
Définitions de l’innovation
L’innovation incrémentale ou radicale se distingue par une intensité plus ou moins forte ;
L’innovation incrémentale ne transforme pas un marché mais apporte une petite nouveauté ;
La technologie de rupture concerne la technologie mais n’est pas forcément accompagnée d’une vision ;
L’innovation disruptive ou radicale n’a pas forcément une technologie avancée mais présente une idée
intéressante et transforme le marché, comme par exemple le ballon google ;
La technologie de rupture alliée à une réelle vision représente le nec plus ultra. Ce sont ces projets que
cherche le Pathfinder.
L’EIC pour l’innovation au cœur du programme cadre
Pour Nicolas Sabatier, jusqu’à présent le tropisme a porté un peu trop sur la recherche qui doit maintenant
trouver sa légitimité dans sa valeur. Il manquait une occasion de compléter le programme-cadre et de soutenir
les innovations pour les mener plus loin (de nombreuses innovations sont restées dans les placards).
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L’Europe, à l’inverse des États-Unis, connaît des faiblesses structurelles : la fragmentation, un marché unique
imparfait, une crainte plus élevée du risque (vieillissement de la population). Dans ce cadre, l’EIC a pour objet de
sortir de cette logique, et de faire un pont sur la vallée de la mort de l’innovation en rapprochant les projets
d’innovation au plus près des investisseurs. Les agences d’innovation, les investisseurs institutionnels et privés
devront être intégrés dans un écosystème où s’installe l’EIC :
1. L’EIC répond à un besoin (COSME ne cible pas uniquement la recherche et a une approche de réseau).
L’EIC se concentre sur plus d’innovation
2. L’EIC vise à ne pas travailler de façon isolée. Il faut mobiliser les acteurs que ce soit les startupers et les
investisseurs et soutenir les innovations en partant d’un diagnostic des faiblesses.
Pour Lola Merveille de BPI France, la question est de savoir comment on se positionne par rapport à l’innovation.
La recherche produit la connaissance et l’innovation transforme ces connaissances en rencontrant des marchés,
condition sine qua none de l’innovation. BPI France essaie de rapprocher la recherche et les entrepreneurs
(triangle de la connaissance, projets collaboratifs au niveau européen, etc.). L’accélérateur part du constat que
c’est le marché qui créé l’innovation (innovation radicale ou innovation incrémentale dès lors qu’elle permet de
créer un marché et donc une vraie création de valeur).
BPI France des outils pour soutenir l’innovation et le plan deep tech
BPI France a lancé les deep techs17 : innovation technologique avec l’ambition de remonter en amont dans la
chaine de valeur en mettant l’accent sur les liens recherche / entreprises. Ce travail se fera en étroite coopération
avec les SATT et l’ANR pour mieux valoriser les résultats de la recherche. Dans ce cadre également BPI France
met en place un prix pour une cinquantaine de doctorants qui veulent monter une entreprise. Le plan deep tech
dans une phase plus aval vise à resserrer les liens entre la recherche et le monde de l’entreprise pour renforcer
l’écosystème et mieux valoriser la recherche.
Les marchés s’appréhendent pour les entreprises, selon différents stades de maturation :
Valorisation très amont ou l’amorçage ;
Développement ;
Scale up (accélération).
Pour ces trois phases, BPI France a mis en place des outils de financement et d’accompagnement 18 des
entreprises dans leur projet d’innovation jusqu’à la mise sur le marché.
Nicolas Laurenchet présente l’entreprise française deep tech Cailabs19, basée à Rennes, qui conçoit, fabrique et
vend des solutions photoniques pour exploiter pleinement le potentiel industriel de la mise en forme de la
lumière. Il précise que l’entreprise s’est créée à partir d’une technologie développée, à la base dans un
laboratoire, avec les soutiens de la BPI France et des SATT. Cette entreprise est aujourd’hui en phase de deep
tech et de scale up.
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https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Le-mot-de-la-semaine-Deep-Tech-37852
Cette expression désigne les startups de la « Deep Tech » qui proposent des produits ou des services sur la base d’innovations
de rupture. Leur ambition ? S'attaquer à la résolution des grands défis du XXI e siècle : une nouvelle technique pour lutter
contre le cancer ou le changement climatique, par exemple. Et tous les domaines sont concernés. L'intérêt pour les Deep
Tech est mondial et la France peut compter sur l'excellence de sa recherche pour briller dans ce domaine.
18 https://www.bpifrance.fr/Recherche/(text)/d%C3%A9finition%20innovation%20brochure
19 19 https://www.cailabs.com/
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L’EIC : une révolution bridée ?
Nicolas Sabatier pense que ce système de compétition entre projets européens appliqué à l’innovation
représente la négation de l’EIC car un système de notation induit de choisir les projets les moins risqués. L’EIC
doit mieux correspondre aux besoins des innovateurs. Le système des notes a, malheureusement, été conservé.
Les structures nationales et régionales pourront y répondre de manière complémentaire. L’EIC ne devait pas
dispenser de notes mais une idée. L’innovation a besoin d’un rapport humain… L’EIC qui conserve les mêmes
critères d’évaluation que le reste du programme cadre, n’a pas toujours de sens. Il faudra repousser les murs
pour le prochain programme cadre.
Nicolas Laurenchet confirme que les notes obtenues pour la proposition déposée par CAILABS à l’instrument
PME ont paru aléatoires et les argumentaires flous. En tout état de cause, la proposition n’a pas été retenue!
L’innovation : une affaire de proximité
Didier Besnard informe que le CEA s’est déployé stratégiquement au niveau régional. Cette démarche de
proximité était indispensable. Si les entreprises bien développées captent plus facilement les informations et
gèrent mieux l’innovation, les PME plus éloignées de l’innovation n’avaient pas forcément les forces/ressources
pour générer l’innovation et avaient besoin d’un traducteur et d’un accompagnateur. Le CEA a donc mis en place
une force de vente, grâce à ses équipes régionales, qui avec les régions, ont permis d’avoir un impact significatif.
Dans les faits, une demande latente d’innovation ne demandait qu’à s’exprimer. On est passé ainsi d’un taux de
succès de 5% de l’instrument PME à 80% de taux de succès grâce aux outils nationaux et régionaux. Cette
démarche a permis de multiplier par 50% le nombre d’entreprises.
L’approche doit être pragmatique. Certaines PME et ETI sont très innovantes et utilisent les outils et déposent
les dossiers, alors que d’autres ont besoin d’être accompagnées. Il faut bien segmenter les approches en fonction
des besoins des entreprises. Si l’on prend l’exemple d’une PME qui produit des soufflets de protection de
machine, la collecte d’information permet de prédire la rupture. Ce n’est pas de l’innovation radicale, mais cela
demande une collecte des technologies et de fournir les résultats à l’entreprise.
Fréderic Benhamou s’interroge sur l’innovation sociale. Fabriquer des robots, c’est utile mais comment les gens
vont-ils les utiliser ? C’est un enjeu important. Le 2e point porte sur les écosystèmes où il est important de jouer
plus collectif. À Nantes, un vrai écosystème s’est mis en place : Région, ville de Nantes, entreprises, universitaires,
associations. Cela a un impact fort et la Région peut prendre le relai, par exemple quand il n’y a pas d’appel à
projets.
Retenir les entreprises en Europe ?
L’Europe risque-t-elle de perdre une certaine forme de leadership ? Faut-il garder ses champions sur le territoire
et les accompagner, comment garder nos forces sur notre territoire, et éviter les délocalisations et rachat ?
Pour Nicolas Laurenchet, ça ne doit pas être une contrainte. CAILABS essaie d’appliquer sa technologie sur des
marchés à l’international et cherche les marchés qui permettent ce développement. Le territoire est intéressant
en termes de compétences (campus, écosystème) mais l’entreprise ira chercher des fonds ailleurs si c’est
nécessaire.
Nicolas Sabatier précise qu’il ne s’agit pas d’empêcher les entreprises européennes d’aller couvrir le marché à
l’étranger mais d’empêcher qu’elles ne soient obligées de s’expatrier pour avoir du capital ailleurs car il s’agit
alors d’un problème de financement en Europe. L’EIC n’imposera pas d’obligation aux entreprises de rester en
Europe, mais il faut éviter qu’elles préfèrent partir pour mieux vivre, ce qui est le cas aujourd’hui. Il y aussi le
marché européen fragmenté et des barrières entre les EM. Est-ce que cela suffira ? Les entreprises qui monteront
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en puissance ne risquent-elles pas d’aiguiser l’appétit de plus grandes entreprises internationales et non
européennes ?
L’entreprise CAILABS travaille par exemple plus facilement avec Google sur son projet de ballon, placé haut dans
l’atmosphère pour diffuser du réseau dans les endroits où il n’y a pas d’architecture. En Europe, il est plus difficile
de travailler avec des partenaires du continent.
Les GAFAM représentent en effet une puissance financière capable de jouer un rôle énorme dans tous les
domaines. Google peut racheter Peugeot, mais Peugeot ne sera pas Google. En Europe on n’aura pas de tels
géants demain. La diversification à l’œuvre dans ces groupes aura des conséquences énormes et l’Europe doit
dès maintenant anticiper ce qui peut l’être.
Il faut distinguer le marché des instruments européens… Des start-ups sont restées françaises, d’autres ont été
rachetées. On a constitué des pôles de compétitivité, des banques ont développé des stratégies de soutien aux
PME, mais il faut une puissance de frappe plus importante. Après, l’entreprise est libre de faire ce qu’elle veut…
Les appels « instrument PME » ne sont pas adaptés et peuvent représenter une loterie. L’environnement du
marché n’y est abordé que dans la phase 3, alors qu’il doit être appréhendé en amont.
L’EIC démultipliera l’impact plus sûrement que des appels fragmentés et non stratégiques. On devrait soutenir
les efforts locaux et nationaux qui donnent de premiers outils pour la phase d’amorçage et réserver le niveau
européen pour des actions qu’un écosystème national ne peut pas soutenir financièrement. Au niveau européen,
c’est un scale-up de 15 M€ qui est prévu, ce qui est impossible au niveau national.
Une articulation entre l’échelon local, national et européen
BPI France - Problème du scale-up pour accélérer le développement des entreprises performantes : 99,8% du
tissu économique européen est constitué de PME qui représentent 33% des emplois et à peu près la même chose
pour la valeur ajoutée européenne. On manque d’ETI qui représentent 0,2% des entreprises européennes mais
43 % de la valeur ajoutée européenne et de l’emploi. Ces entreprises dotées d’une ambition internationale
doivent grandir. BPI France a une palette d’outils mais il faudra les articuler avec l’Accélérateur au niveau
européen et ne pas engorger le guichet européen et produire des taux de succès dissuasifs. BPI France n’ira pas
jusqu’à la présélection mais il faut une coopération entre les échelons nationaux et européens et une articulation
pertinente avec l’Accélérateur. Il faut des échanges fluides entre ces écosystèmes pour avoir des champions
européens et éviter le guichet opportuniste.
L’EIC doit compléter les dispositifs nationaux et régionaux mais cette perspective est, à ce stade, repoussée. L’EIC
ne doit pas s’arrêter aux PME. L’innovateur se trouve aussi dans une université ou une plus grande entreprise.
Les PME doivent, elles, être accompagnées vers la transition comme un segment d’un cycle.
En termes d’écosystèmes, il faut aussi réfléchir à l’analyse financière, la sélection qui peut aussi s’appuyer sur
des critères écologiques et sur les acteurs locaux. Ne faut-il pas prévoir un pré filtrage ?
Dans l’Accélérateur, on évoque aussi l’innovation sociale. Le système du filtre a été annulé sur la volonté de
certains États membres mais on peut réfléchir collectivement à des outils communs de pré-analyse pour que
chacun s’y retrouve. ll faut développer des synergies avec des outils plus cohérents et faire venir les PME à
Bruxelles quand ça en vaut la peine.
BPI France - Comment orienter les entreprises ?
Ça peut aller dans les deux sens. Quid des projets refusés (des pépites ignorées), d’où l’idée du sceau d’excellence
qui doit être financé par les régions au même niveau que le PCDRI. C’est un projet top down mais qui aura
d’autant plus de sens que l’évaluation sera de qualité et que la DG RTD aura l’autorisation de transmettre les
informations sur le projet à la Région concernée pour qu’elle développe aussi sa stratégie et prenne le relais en
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cas d’échec de projets bien notés. L’écosystème doit être organisé. Les entreprises ne sont pas désincarnées. Les
entreprises sont connues de leur écosystème. Il revient aussi à la DG RTD de mettre en place une telle
organisation.
A ce stade, le sceau d’excellence n’a pas fonctionné.
Les régions n’ont pas la capacité de financer 2 M€ par projet ;
Pour être soutenu, le projet PME doit entrer dans la stratégie de spécialisation intelligente de la région.
Pour Nicolas Sabatier, le sceau d’excellence n’est pas automatique mais donne le droit à une région de financer
le projet bien noté mais pas sélectionné par le programme cadre. Cette solution ne peut pas être imposée aux
régions sans qu’elles soient impliquées en amont.
Open innovation / Innovative Europe
On est confronté à une contradiction. Si l’Open science a un sens, l’Open innovation est en contradiction avec
certains principes de l’EIC qui ne peut demander aux entreprises qui seront soutenues dans ce cadre d’appliquer
cette politique. Mais cette notion d’Open innovation a un sens au niveau des écosystèmes et il faut réfléchir à la
façon de la mettre en œuvre.
Les données sont importantes. D’une manière générale, elles sont gérées par des pays tiers mais il faut les
ramener chez nous. C’est un sujet pour le high level board de l’EIC (comment voit-on l’innovation en Europe) et
pour les écosystèmes.
Les écosystèmes
La S3 : il faut préparer la réflexion sur la prochaine programmation de la spécialisation intelligente en amont et
mobiliser les régions. Il faut se mettre d’accord sur des concepts. La DG RTD est ambitieuse, pragmatique et
modeste. C’est pourquoi, il faut construire collectivement. Le bloc « soutien aux écosystèmes d’innovation », est
faiblement doté. Pourtant l’EIC est un acteur de cet écosystème. On doit utiliser ce bloc pour mieux se préparer
par rapport à une ambition collective. Pour rappel, le programme-cadre représente 20% de la dépense de la R&I
en Europe, les 80% sont assurés par d’autres acteurs.
Enfin, la DG RTD commence à avoir des retours intéressés d’investisseurs. Elle prend les risques des investisseurs
réticents et ramène le risque à leur niveau. L’Accélérateur est un tuyau qui s’adapte partout pour ramener sur le
marché les innovations (celles du Pathfinder mais aussi les innovations du PCRDI). Il faut changer les mentalités
et sortir des politiques de silos.
Didier Besnard rappelle que le temps de la maturation est long. Les RTO et les universités marient des
technologies et accompagnent les entreprises. Ils peuvent être les partenaires des entreprises et il est important
de ne pas oublier leur apport dans les montages de Pathfinder et Accélérateur. Ils peuvent produire de la
technologie. Nicolas Sabatier confirme que pour les activités de transition, il y a de la place pour les universités
et RTO dans le Pathfinder.
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