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Qu’est-ce que l’initiative de l’EIT pour faire face à la crise (EIT Crisis Response Initiative)?  
La pandémie de COVID-19 et la crise économique qui s’installe apportent des changements et posent des 
difficultés sans précédent à nos sociétés. Pour se redresser, l’Europe a besoin qu’une collaboration étroite soit 
établie afin de concevoir, de définir et de mettre en œuvre des solutions. L’Institut européen d’innovation et de 
technologie (EIT) a la responsabilité de satisfaire à ces besoins en plaçant l’innovation au cœur des solutions 
visant à répondre à la crise.   
 
En conséquence, le comité directeur de l’EIT mobilise 60 millions d’euros de fonds supplémentaires dans le cadre 
de l’initiative de l’EIT pour faire face à la crise afin d’accélérer et d’appuyer ces efforts. Ces fonds seront mis à 
disposition des innovateurs et des entrepreneurs européens les plus touchés par la crise. 
 
Quels types d’activités l’EIT encouragera-t-il dans le cadre de son initiative pour faire face à la crise? 
L’initiative de l’EIT pour faire face à la crise favorisera les nouveaux projets et les nouvelles entreprises 
d’innovation destinés à faire face à la crise de la COVID-19 au moyen des deux mesures suivantes: 

 
1. Instrument de soutien aux entreprises (Venture Support Instrument): la crise a d’énormes conséquences sur 
les jeunes entreprises, les entreprises en expansion et les PME, qui voient leurs investissements s’épuiser et des 
problèmes de trésorerie apparaître. Un soutien supplémentaire de l’EIT (financement, assistance technique et 
réseau) aidera les entreprises hautement innovantes à surmonter la crise et à accélérer leur croissance après 
celle-ci. 

 
2. Projets pour faire face à la pandémie (Pandemic Response Projects): de nouvelles solutions sont plus que jamais 
nécessaires pour faire face à la crise et empêcher sa résurgence. L’écosystème dynamique de l’EIT mobilisera 
les innovateurs pour faire face aux conséquences de la crise en ce qui concerne les préoccupations immédiates 
en matière de santé et la nécessité d’une réponse plus large. Un financement supplémentaire permettra de 
lancer des projets d’innovation pertinents. 
 
Comment l’EIT décidera-t-il de la répartition des 60 millions d’euros alloués à son initiative pour faire face à la 
crise? 
En réponse à un appel de l’EIT décrivant les conditions et les critères de financement, chacune des 
communautés de la connaissance et de l’innovation de l’EIT (CCI) présentera un portefeuille d’activités qui 
pourraient être mises en œuvre dans le cadre de l’initiative de l’EIT pour faire face à la crise. Il s’agira notamment 
de propositions concernant l’instrument de soutien aux entreprises de l’EIT et les projets pour faire face à la 
pandémie. L’EIT évaluera ensuite les propositions des CCI grâce à une procédure accélérée, et la sélection finale 
sera soumise à la décision de son comité directeur.  
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Les 60 millions d’euros seront-ils répartis de manière équitable entre les CCI de l’EIT?  
La priorité du comité directeur de l’EIT est de garantir que les projets et les initiatives d’innovation ayant la plus 
grande incidence reçoivent le soutien nécessaire pour élaborer et fournir des solutions à la pandémie et à la 
crise économique. Le montant du financement accordé à chaque CCI dépendra donc de la qualité et de la 
pertinence des propositions soumises.  
 
 

Dans quels domaines les innovateurs 
bénéficieront-ils d’un soutien au titre 
de l’initiative de l’EIT pour faire face à 
la crise?  
Le financement de 60 millions d’euros 
permettra de stimuler les innovations 
dans les domaines de la santé, du 
changement climatique, de la 
numérisation, de l’alimentation, de 
l’énergie durable, de la mobilité 
urbaine, de la fabrication et des 
matières premières. Chacun de ces 
enjeux offre des réponses directes et 
indirectes à la crise et tous 
contribueront au redressement de 
l’Europe.  

 
En restant focalisé sur les enjeux mondiaux, il sera également possible de garantir que l’EIT continuera de mener 
à bien le pacte vert pour l’Europe, la numérisation de l’Europe et une nouvelle stratégie industrielle pendant la 
reprise. 
 
Où les entrepreneurs et les innovateurs peuvent-ils trouver des informations? 
Tous les appels aux innovateurs et aux entrepreneurs dans le cadre de l’initiative de l’EIT pour faire face à la 
crise seront lancés par les huit CCI de l’EIT. Ils seront publiés sur leurs sites web ainsi que sur le site web de l’EIT 
dans la section consacrée au COVID-19 et sur la page relative aux possibilités.  
 
Quelles actions la communauté de l’EIT a-t-elle déjà entreprises pour lutter contre la pandémie de COVID-19? 
L’ensemble de la communauté de l’EIT a été mobilisée pour répondre aux enjeux dans les domaines majeurs 
concernés par la réponse de l’Europe. Notre réponse est axée sur certains des groupes les plus vulnérables 
touchés par la crise: les innovateurs, les entrepreneurs (jeunes entreprises, entreprises en expansion et PME) 
et les étudiants.  
 
La communauté de l’EIT fait face à la crise grâce à des mesures concrètes: des activités et des ressources 
destinées à soutenir la réponse à l’échelle mondiale et des solutions innovantes portées par ses innovateurs. En 
plus de ces mesures, la communauté de l’EIT propose également plusieurs formations en ligne consacrées au 
développement des compétences entrepreneuriales.  
 
Comment rester informé des dernières nouvelles de la communauté de l’EIT? 
Suivez l’EIT sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à notre bulletin d’information. 

https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/activities
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities
https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/activities
https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/solutions
https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/activities/eit-online-education-portfolio-develop-your-skills-eit
https://eit.europa.eu/news-events/newsletters/subscriptions


 
 
 
 


