
    
 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES DE 
L’UNION 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET 
SCIENTIFIQUES 

 
 
 

Le rôle des communautés de la 
connaissance et de l’innovation dans le 
paysage européen de la recherche et de 

l’innovation 
 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 
 
 

Résumé 
 
Les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) sont des 
partenariats d’excellence étroitement intégrés qui rassemblent les entreprises, le 
monde universitaire et le secteur public. Indépendantes de l’IET mais néanmoins 
opérationnelles, les CCI visent la croissance économique au travers de 
l’innovation. La combinaison entre une autonomie substantielle et des 
partenaires de haute qualité place les CCI sur la bonne voie pour devenir des 
centres d’excellence au niveau mondial. 
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Liste des abréviations 
 

AG Assemblée générale 

CC Centre de colocation (abréviation utilisée par la communauté InnoEnergy) 

CCI Communautés de la connaissance et de l’innovation 

CCL Centre de colocation 

CCP Contrat-cadre de partenariat 

CDE Comité directeur exécutif 

CEO Directeur général 

CG Comité de gestion 

Climate-KIC Communauté de la connaissance et de l’innovation consacrée au climat 

CRI Communautés régionales d’innovation et de mise en œuvre 

DPI Droits de propriété intellectuelle 

ETP Équivalent temps plein 

FCH Piles à combustible et hydrogène (ITC) 

FIMECC Finnish Metals and Engineering Competence Cluster 

FRAND Équitable, raisonnable et non discriminatoire  

GMES Surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité (ITC) 

Horizon 2020 Programme-cadre européen pour la recherche et l’innovation (2014-2020) 

IET Institut européen d’innovation et de technologie 

IMI Initiative médicaments innovants (ITC) 

ITC Initiative technologique conjointe 

7PC UE 7e programme-cadre de l’UE 

PGA Convention de subvention entre partenaires  

PI Propriété intellectuelle 

PME Petites et moyennes entreprises 

SE Societas Europea 

SHOK Centre stratégique pour la science, la technologie et l’innovation 

Tekes Agence de financement finlandaise pour la technologie et l’innovation 

UE  Union européenne 
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SYNTHÈSE 
Les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) sont les instruments clés de 
l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET). Les CCI ont été créées pour 
accroître la capacité d’innovation de l’UE. Au niveau politique, l’IET complète deux 
initiatives phares de l’UE: l’Union de l’innovation et Jeunesse en mouvement. Les CCI 
peuvent également contribuer à la politique régionale, notamment en élaborant des 
stratégies de «spécialisation intelligente» au sein des régions. Au niveau opérationnel, les 
CCI complètent les activités existantes en offrant une plateforme pour les partenariats 
publics-privés à long terme. Enfin, les CCI intègrent la dimension éducative dans les 
partenariats d’innovation. 

Les CCI, qui ont chacune un statut juridique distinct, visent à répondre a des besoins 
sociétaux majeurs en reliant les trois pôles du triangle de la connaissance (l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’entreprise). Le nouveau style d’organisation et de gouvernance 
des CCI vise à améliorer l’intégration de l’enseignement supérieur, de la recherche et des 
entreprises dans leurs activités. Les domaines thématiques couverts par les trois premières 
CCI, créées en 2010 sont la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce 
phénomène (Climate-KIC), le futur des technologies de l’information et de la communication 
(EIT ICT Labs) et l’énergie durable (InnoEnergy). Les CCI sont fondées sur des centres de 
colocation (CCL), un réseau de centres locaux d’innovation et d’excellence. L’idée sous-
jacente aux centres de colocation est de rassembler différentes équipes dans un même lieu 
afin de combiner les connaissances et les compétences acquises dans les différents 
domaines de spécialisation en Europe. Ils établissent également un lien entre les activités 
de collaboration des partenaires CCI avec les centres d’excellence régionaux ou nationaux. 

Les activités des CCI couvrent quatre domaines fondamentaux: l’éducation, la création 
d’entreprises, les infrastructures d’innovation et les projets d’innovation. Selon les 
informations budgétaires, les projets d’innovation constituent l’activité première et drainent 
plus de 70 % des dépenses prévues. Entre 2010 et 2012, le montant du financement de 
l’IET devrait s’élever à 167 millions d’euros (21,5 % du budget total) pour les trois CCI 
existantes. Le financement de l’IET doit agir comme un catalyseur et couvre jusqu’à 25 % 
du budget des CCI. Ainsi, au moins 75 % des ressources financières proviennent des 
nombreux partenaires publics et privés.  

Les CCI n’ayant commencé leurs activités qu’en 2010, peu de résultats ont été observés 
jusqu’à présent. Les premiers résultats concernent principalement le domaine de 
l’éducation, dans lequel plusieurs cours de master et de doctorat ont été inaugurés. Par 
ailleurs, plusieurs nouveaux instruments de soutien aux entreprises sont apparus et de 
nombreux projets d’innovation ont été lancés avec succès pour répondre aux objectifs fixés 
par les CCI. À ce stade relativement précoce, la principale valeur ajoutée des CCI semble 
être son réseau solide qui rassemble des entreprises et des organismes  d’éducation et de 
recherche de niveau mondial. De même, l’effet de levier du financement de l’IET sur les CCI 
est légèrement supérieur aux prévisions. La nature paneuropéenne des CCI, qui réduit la 
fragmentation des activités d’innovation, est une autre valeur ajoutée.  

Les CCI tentent de favoriser l’exploitation des connaissances et des technologies en 
concédant une licence sur la propriété intellectuelle (PI) aux parties intéressées. Pour 
encourager la mise en valeur de la connaissance, chaque CCI a dressé une politique en 
matière de PI afin de définir les principes de la propriété des DPI et des droits d’accès 
conformément aux règles européennes.  



Le rôle des communautés de la connaissance et de l’innovation dans le paysage européen de la recherche et de 
l’innovation 

 
 

PE 475.124 5 

De plus, les CCI définissent une politique interne appropriée relative aux droits et aux 
obligations des chercheurs et des étudiants concernés par la mobilité. Un comité spécial se 
charge de la gestion du transfert de connaissances et des questions de PI dans chaque CCI. 

Les CCI se distinguent des instruments européens similaires (initiatives technologiques 
conjointes, initiatives de programmation conjointes, partenariats européens en matière 
d’innovation et partenariats publics-privés) par différents aspects majeurs: elles se 
consacrent principalement à résoudre les défis sociétaux, elles disposent d’un degré élevé 
d’autonomie dans la gouvernance comme dans le contenu de leurs activités et elles ont une 
forme plus stable et plus ciblée que les instruments financés par des programmes.  

Il faut aller au niveau des États membres pour trouver ce qui se rapproche le plus des CCI: 
les centres stratégiques pour la science, la technologie et l’innovation (SHOK), en Finlande. 
L’encadrement, le modèle de financement et l’approche ascendante des deux instruments 
sont assez semblables, de même que l’objectif de mettre en commun l’expérience de 
l’industrie et du monde universitaire au sein de réseaux stratégiques. 

  


