COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Budapest, 14.01.2016

Appel à projet pour les innovateurs du
secteur alimentaire et manufacturier: le
compte à rebours du lancement de nouvelles
communautés EIT pour l’innovation a
commencé
Nous faisons appel à tous les pionniers du secteur alimentaire et manufacturier! Aujourd’hui, l’Institut
européen d'innovation et de technologie (EIT) offre aux innovateurs en entreprise, de l’enseignement
supérieur et de la recherche l’opportunité de rejoindre la communauté grandissante de l’EIT.
L’EIT lance l’Appel à propositions pour les Communautés pour la Connaissance et l’Innovation (KICs Knowledge and Innovation Communities) pour la création de deux nouveaux KICs : EIT Food (EIT
Alimentation) et EIT Manufacturing (EIT Industrie), qui s’ajoutent aux cinq autres déjà dans la course :
l’innovation pour le climat, le numérique, l’énergie, la santé et les matières premières.
EIT Food cherchera à développer des solutions innovantes afin de garantir au secteur alimentaire une
chaine de valeur durable et résiliente au climat. EIT Manufacturing renforcera et accroitra la compétitivité
de l’industrie de transformation.
L’appel d’offre est ouvert jusque juillet 2016 et les gagnants seront annoncés en novembre 2016.
“L’EIT est fondé sur la conviction qu’en travaillant en partenariat nous pouvons affronter les défis de
demain et améliorer la compétitivité et le bien-être en Europe. Je suis convaincu que les deux nouveaux
KICs pour les secteurs alimentaire et manufacturier amélioreront la capacité de l’EIT à œuvrer en la
matière,” a déclaré Peter Olesen, Président du Conseil d’administration de l’EIT.
”L’EIT démontre l’habilité de l’Europe à innover et à construire un futur, à la fois durable et générateur
d’emploi. J’aimerais inviter les innovateurs des industries de l’alimentation et manufacturière à travers
l’Europe à saisir cette opportunité et participer à l’appel à propositions pour rejoindre notre communauté
EIT ” a ajouté Martin Kern, Directeur par intérim de l’EIT.
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Le projet de former un KIC devra être présenté par des partenaires issus d’entreprises et des institutions
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans l’objectif d’aborder les défis de société en créant
des produits et services innovants.
Plus d’information à propos de l’appel à projets pour les KICs de EIT 2016 disponible au lien suivant :
http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics.

Contexte Général
A propos de l’EIT
L’EIT est un organisme indépendant de l’Union européenne (UE) dotée d’un budget de 2.4 milliards
d’euros sur la période 2014-2020, dans le cadre du programme Horizon 2020 pour la Recherche
et l’Innovation de l’UE. L’EIT a pour objectif de soutenir une croissance durable en encourageant
l’innovation et l’entreprenariat en Europe. Le dynamisme et la transversalité des Communautés
pour la Connaissance et l’Innovation (KICs - Knowledge and Innovation Communities)
rassemblent des pionniers d’entreprises et des institutions pour l’éducation et la recherche, qui
développent des produits et services innovants, génèrent de nouvelles entreprises, et forment
la nouvelle génération d’entrepreneurs. Nous avons hâte que EIT Food et EIT Manufacturing
nous rejoignent en novembre 2016 !
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