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 I. Introduction et résumé 

1. Établi conformément au programme de travail pour 2011 du Comité de la 
coopération et de l’intégration économiques, le présent document est basé sur les résultats 
de la Conférence internationale tenue à Tel-Aviv du 11 au 13 juillet 2011 en réponse à une 
proposition du Gouvernement israélien sur le thème: «Promotion de l’éco-innovation: 
politiques et perspectives». 

2. Il est structuré comme suit: il expose d’abord les raisons d’une intervention 
publique, motivée par les multiples dysfonctionnements du marché, puis les options et les 
instruments stratégiques qui visent à favoriser le développement de technologies vertes, 
tout en soulignant la nécessité de stratégies très complètes. Il passe ensuite en revue les 
problèmes qui se posent lorsqu’il s’agit de recueillir des fonds pour le développement de 
technologies propres innovantes et les moyens de les résoudre et énonce enfin des 
conclusions et des recommandations de politique générale. 

 II. Nécessité d’une intervention publique 

3. Les défis environnementaux exigent des réponses innovantes qui concilient la 
nécessité de restreindre l’exploitation des ressources et de faire face aux problèmes liés aux 
changements climatiques et de veiller à l’amélioration continue du niveau de vie. 
L’innovation, qui apporte des solutions techniques nouvelles, est un moyen possible de 
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résoudre ce dilemme. Toutefois, si les raisons d’une intervention publique dans ce domaine 
sont évidentes et les avantages à en retirer significatifs, le financement et le développement 
de technologies vertes innovantes présentent des difficultés particulières appelant des 
solutions stratégiques appropriées. 

4. La promotion de technologies vertes innovantes exige avant tout que soient 
supprimées les distorsions de prix qui donnent l’avantage à des technologies existantes plus 
polluantes. Dans certains pays, c’est parce que le maintien de la domination de solutions 
conventionnelles est ouvertement favorisé et subventionné mais, le plus souvent, ce sont les 
dysfonctionnements du marché − les prix ne reflètent pas toute l’étendue des coûts sociaux 
et environnementaux des technologies conventionnelles − qui nuisent à l’émergence de 
solutions compétitives différentes. L’écart entre les bénéfices offerts sur le plan social et les 
profits attendus sur le plan privé peut être considérable en raison des incertitudes qui 
entourent les caractéristiques futures des politiques du climat et de l’environnement sur le 
long terme, faute d’engagements clairs et bien définis. 

5. La première raison d’être d’une intervention publique est la nécessité de corriger les 
carences du marché qui concernent aussi la diffusion des technologies, en particulier par 
suite d’effets de réseau. Il y a aussi l’effet de verrou des technologies existantes et les coûts 
élevés à la charge des premiers utilisateurs de solutions moins nuisibles pour 
l’environnement. 

6. Comme les problèmes environnementaux ne connaissent pas de frontières, les 
externalités ne peuvent être correctement évaluées qu’à l’échelon international. Une 
solution génère des avantages pour le pays concerné mais peut aussi impliquer des coûts 
plus élevés à court terme. Cet effet négatif sur la compétitivité peut être dissuasif en 
l’absence de coopération, ce qui milite en faveur d’une collaboration internationale.  

7. Les mécanismes du marché (la détermination des prix par exemple) jouent un rôle 
important dans les incitations en faveur de l'innovation. Par rapport aux instruments 
réglementaires, ils présentent l’avantage incontestable de ne pas exiger autant 
d’informations. Pourtant, les signaux donnés par les prix incitant à investir dans le 
développement technologique restent faibles. Étant donné l’omniprésence des 
dysfonctionnements du marché dans ce domaine, les mécanismes du marché ne peuvent 
stimuler à eux seuls les changements voulus à l’échelle et à la vitesse requises. Des 
interventions de nature réglementaire s’imposent aussi en complément d’autres politiques 
d’infléchissement des prix. 

8. L’une des conditions sine qua non du passage en douceur à une économie plus 
soucieuse de l’environnement est l’existence d’un cadre garantissant aux investisseurs, aux 
entreprises et aux consommateurs que leurs décisions généreraient un profit adéquat 
pouvant être évalué dans une fourchette acceptable. Une perspective à long terme est 
nécessaire pour limiter les risques financiers liés aux investissements et encourager la 
recherche-développement. Il faut aussi l’intervention du secteur public pour remédier aux 
lacunes de la coordination. Étant donné la longue durée de vie des infrastructures utilisées 
aux fins de la production d’énergie, les signaux donnés par les prix sur le long terme sont 
essentiels pour le déploiement de technologies appropriées. 

 III. Options et instruments de politique générale 

9. Les gouvernements ont des rôles multiples à jouer dans la promotion de l’éco-
innovation, c’est-à-dire le développement de technologies plus économes en ressources et 
moins nuisibles pour l’environnement. On attend d’eux, non seulement qu’ils soutiennent 
directement la recherche-développement et qu’ils facilitent l’échange de connaissances, 
mais aussi qu’ils stimulent la demande de solutions éco-innovantes, qu’ils amènent les 
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consommateurs à y réagir plus positivement et qu’ils mettent les marchés publics au service 
de la demande de technologies nouvelles. 

10. La promotion de l’éco-innovation appelle une stratégie équilibrée qui combine 
différents instruments d’intervention. Le point de départ doit être la fixation d’un prix 
approprié pour les produits et services environnementaux. Le dosage des mesures adoptées 
dans les différents pays dépendra de la situation nationale: degré de sophistication du socle 
de connaissances, taille du marché intérieur, structure de l’industrie et degré de 
développement des intermédiaires financiers spécialisés tels les investisseurs providentiels 
et les sociétés de capital-risque. 

11. L’innovation technologique évite de devoir faire des choix douloureux et négocier 
des compromis difficiles entre la protection de l’environnement et la croissance 
économique. Pourtant, ses résultats ne sont pas assurés et elle comporte inévitablement des 
risques. L’intensité des activités de recherche-développement étant fonction des incitations 
créées par les prix et d’autres actions politiques, il est important de veiller à ce que les 
initiatives publiques soient cohérentes. Les politiques de recherche-développement 
demandent à être complétées par des actions solidaires dans d’autres secteurs. 

12. Le type de politique à appliquer dépend aussi du degré de maturité de la technologie 
considérée. Au stade le plus précoce − mise au point de prototypes et démonstration d’une 
nouvelle technologie − l’appui des pouvoirs publics concerne surtout la planification de 
l’infrastructure, le financement de la recherche-développement et la contribution aux coûts 
financiers de démonstration à grande échelle. À un stade ultérieur, certaines technologies 
peuvent déjà convenir pour un marché de niche, mais elles sont encore nettement 
désavantagées par leur coût. À ce stade, des mesures d’incitation spécifiques à une 
technologie donnée − tarifs de rachat, crédit d’impôt ou garantie de prêt − peuvent être 
appropriées. À mesure que les technologies vont mûrir et gagner en compétitivité, l’appui 
pourra être réduit et devenir moins spécifique. Pour les technologies arrivées à maturité, la 
question fondamentale pour les décideurs est de déterminer comment accélérer l’adoption 
de la technologie considérée en levant les obstacles à sa commercialisation au moyen 
d’instruments tels que codes du bâtiment, normes d’efficacité et campagnes d’information. 

13. Dans la recherche de solutions technologiques nouvelles, il est important toutefois 
que les politiques ne paraissent pas excessivement prescriptives, imposant à la fois des 
solutions et les moyens d’y parvenir. Un certain degré d’expérimentation et un éventail 
diversifié de technologies sont au contraire utiles pour trouver les solutions les plus 
appropriées. 

14. «Choisir les gagnants» dans le domaine de l’éco-innovation comme dans d’autres 
formes d’intervention publique est une entreprise périlleuse car l’information requise pour 
faire les bons choix n’est pas toujours disponible. Une promotion généraliste évite l’écueil 
du choix technologique pointu et laisse une marge de manœuvre. La notion de «technologie 
propre» a une acception très large et des solutions potentielles peuvent venir de domaines 
scientifiques multiples et variés. De ce point de vue, des politiques qui soutiendraient une 
technologie concrète précise ne pourraient pas être efficaces. Il faut au contraire des 
politiques horizontales, qui tablent sur l’incitation et qui fassent des paris technologiques 
plus généraux. 

15. La recherche-développement est nécessaire non seulement pour mettre au point des 
technologies nouvelles mais aussi pour rendre plus abordables les technologies existantes. 
Les politiques d’atténuation des changements climatiques et, d’une manière plus générale, 
le mouvement en faveur de solutions plus soucieuses de l’environnement conduisent à des 
innovations technologiques dans des domaines où la place de la technologie est 
traditionnellement peu importante, les services collectifs, par exemple, ce qui accroît la 
portée et le champ d’application de l’innovation et de la recherche-développement. 
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16. Le débat sur l’énergie et les technologies propres en général ne doit pas se limiter au 
mérite des différentes sources d’énergie sans que soient pris en considération les modes de 
production et de distribution de l’énergie. On devrait aussi s’attacher à déterminer comment 
des formes d’énergie conventionnelles pourraient être utilisées de manière plus propre et 
plus efficace. La distribution de l’énergie est une dimension importante de l’efficience 
globale et devrait occuper une place de choix dans la recherche de solutions innovantes aux 
défis énergétiques. 

17. Dans les pays développés comme dans les marchés émergents, des mesures agissant 
sur l’offre et privilégiant la technologie ne suffisent pas à garantir le résultat escompté − 
des solutions supérieures sur le plan technologique sont largement appliquées. Les mesures 
agissant sur la demande, telles que le crédit d’impôt ou d’autres avantages fiscaux sur la 
recherche-développement, doivent s’accompagner d’initiatives de nature à augmenter la 
demande de produits éco-innovants. 

18. Des modifications des prix relatifs peuvent avoir pour effet un accroissement de la 
demande de technologies propres de la part du secteur privé. Dans le domaine de 
l’environnement, les besoins sont fortement influencés par les politiques et les 
réglementations qui peuvent apporter à l’innovation une contribution décisive et en préciser 
ainsi les résultats escomptés. L’expression d’une demande crédible par le biais du processus 
réglementaire est essentielle au succès des activités innovantes et la formulation de normes 
peut jouer un rôle important à cet égard. 

19. Des marchés publics respectueux de l’environnement, en particulier dans le 
bâtiment, où le secteur public est très présent, constituent un moyen d’action non 
négligeable à la condition d’aller au-delà des prescriptions techniques conventionnelles et 
de permettre la commercialisation de solutions innovantes. 

20. Une infrastructure nouvelle est nécessaire pour éviter l’enfermement dans les 
schémas existants de la demande. La nécessité d’avoir des bornes de recharge pour les 
véhicules électriques en est un bon exemple. Une vision de l’avenir à long terme est 
nécessaire pour concevoir des politiques d’investissement appropriées.  

21. Supprimer les obstacles au commerce est important aussi, car la taille des marchés 
est un facteur déterminant pour le développement de solutions éco-innovantes. Il s’ensuit 
que les initiatives d’appui à l’internationalisation des petites et moyennes entreprises (PME) 
devraient bénéficier d’un soutien approprié car leur contribution à la mise au point 
d’écotechnologies innovantes peut être importante. 

22. Le rôle des pouvoirs publics dans la promotion de l’éco-innovation ne se limite pas à 
des instruments réglementaires ou économiques; il consiste aussi à faciliter les partenariats 
et à encourager la coopération. Celle-ci est importante aussi au niveau national, vu les 
enjeux actuels et le caractère multisectoriel des interventions publiques nécessaires. Les 
différentes parties prenantes doivent être impliquées et il faudrait créer un espace 
institutionnel pour la coopération public-privé.  

23. La collaboration entre secteur public et secteur privé peut aider à surmonter certains 
obstacles à l’innovation. En effet, certains grands projets qui entraînent des coûts 
considérables et comportent des risques importants ne peuvent être entrepris que dans un 
effort commun. Les projets pilotes sur le piégeage et le stockage du carbone, qui sont 
capables de concilier des augmentations projetées de la consommation d’énergie et de 
charbon et les objectifs fixés pour la baisse des émissions, en sont un bon exemple. 

24. La collaboration public-privé peut être un moyen de surmonter la faiblesse des 
incitations financières à l’émergence de technologies innovantes. Une participation du 
secteur public peut être mise comme condition à l’exécution de projets commerciaux 
risqués. Des initiatives publiques peuvent aider à associer des entreprises bien établies à des 
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établissements universitaires pour l’exécution de projets de recherche susceptibles d’aboutir 
à des technologies commercialisables. 

25. Rassembler des partenaires différents, y compris des chercheurs, facilite la réflexion 
sur de nouveaux modes de conduite des affaires et sur des concepts novateurs de produits et 
de services, qui prennent en considération la totalité du cycle de vie et qui contribuent à 
réduire à un minimum la pression sur l’environnement. 

26. Une méthodologie axée sur le cycle de vie pour la conception et l’élaboration des 
politiques publiques visant à promouvoir l’éco-innovation se révèle extrêmement utile car 
elle fournit un cadre dans lequel peut s’intégrer un large éventail d’interventions dans 
différents domaines, avec des calendriers appropriés pour en évaluer les incidences. 

27. Des politiques axées sur toute une filière visent à rassembler les différents acteurs 
économiques et à les encourager à parvenir ensemble à réduire les pressions exercées sur 
l’environnement, plus encore que la législation ne l’impose. Les responsables devraient 
concentrer leurs efforts sur les filières exerçant les plus fortes pressions sur 
l’environnement, qui peuvent être différentes d’un pays à l’autre. L’acceptation d’initiatives 
éco-innovantes de nature très diverse dépend de l’appui des utilisateurs et la collaboration 
peut permettre de renforcer l’adhésion de ces derniers. 

28. Pour apporter des solutions adéquates aux questions de viabilité, il importe de 
considérer la conception, la production et la fabrication d’un produit sur la totalité de son 
cycle de vie. Cette approche holistique aide les fabricants et les décideurs à déterminer 
quelles améliorations pourraient être apportées à chaque étape du cycle de vie. 

29. Il conviendrait de recueillir des informations tout au long du cycle de vie d’un 
produit pour identifier les actions possibles. Ces données devraient être partagées et 
échangées entre de multiples organisations différentes. Le réseau de collaboration complexe 
que cela suppose ne pourrait être géré qu’au moyen de normes destinées à faciliter la 
communication et il faut savoir que l’utilité d’une norme dépend de sa diffusion. D’un point 
de vue plus général, la normalisation est importante pour faciliter l’innovation et elle peut 
être développée de façon plus efficace si différentes parties prenantes collaborent. 

30. Des programmes nationaux doivent être mis en place pour rassembler toutes les 
parties prenantes d’un secteur ou d’un projet donné, ce qui constitue le fondement d’une 
coopération internationale réussie, à partir des liens forgés au niveau national. La 
collaboration est nécessaire pour accélérer la mise en œuvre de solutions qui ont fait leurs 
preuves dans un certain contexte, en facilitant les adaptations voulues. 

31. Étant donné la nature et la pérennité des enjeux, le développement de technologies 
propres suppose une vision à long terme qui implique les différentes parties prenantes et 
offre un espace institutionnel pour la coopération public-privé. Une large consultation des 
parties prenantes est nécessaire pour dégager un consensus quant aux orientations 
prioritaires à long terme qu’il convient de donner à l’appui à l’éco-innovation. 

32. Il en va de même des exercices de prospective technologique qui sous-tendent la 
formulation de politiques innovantes dans de nombreux pays, donnant ainsi à l’innovation 
un plan général conciliant les intérêts liés à l’offre et liés à la demande. Ces travaux de 
prospective devraient donc englober les problèmes de l’environnement. Des centres de 
prospective technologique peuvent faciliter l’élaboration de positions communes sur une 
stratégie de croissance verte de nature à guider et rassurer les parties concernées. 

33. L’impact des écotechnologies nouvelles dépend de leur degré de diffusion et 
d’acceptation, qui est lié aux capacités d’absorption, à savoir les compétences, mais aussi à 
l’existence de marchés ouverts, laquelle résulte aussi d’une collaboration transfrontière 
continue. 
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34. Dans une perspective plus large, il importe que l’intervention publique vise non 
seulement à favoriser des avancées technologiques particulières, mais aussi à faciliter leur 
diffusion, tant au niveau national que d’un pays à l’autre. La coopération multilatérale doit 
en outre impliquer les pays en développement, l’accent étant mis sur les activités de 
renforcement des capacités qui facilitent le transfert de technologie. Des dispositions 
financières appropriées devraient être prises à cette fin. 

35. La diffusion des technologies propres est pour une large part tributaire des marchés. 
Comme ces technologies nouvelles ont des substituts, elles sont en concurrence avec des 
solutions conventionnelles ayant un plus grand impact sur l’environnement. Il faudrait par 
conséquent des politiques visant à faciliter la diffusion qui rendent les solutions éco-
innovantes plus compétitives.  

36. Le transfert de technologie joue un rôle essentiel pour garantir que des technologies 
écologiquement rationnelles sont largement utilisées, contribuant ainsi à la solution de 
problèmes mondiaux. Cela met en évidence l’importance d’une coopération mondiale. Les 
technologies à faible intensité de carbone et économes en énergie devraient être appliquées 
à grande échelle dans les pays en développement, où l’efficience énergétique est plus faible. 
L’adoption d’une technologie (et sa diffusion par l’économie), y compris dans des secteurs 
intéressants pour l’atténuation des changements climatiques et d’autres objectifs 
environnementaux, exige cependant que soient réunies des conditions propices. L’existence 
de financements et de technologies n’est pas en soi une garantie de réussite et d’efficacité. 

37. Pour assurer la diffusion des technologies, la première chose à faire est d’accroître la 
capacité d’absorption, qui est déterminée par différents facteurs: existence d’infrastructures 
complémentaires, qualité du capital humain, liens entre les acteurs du système national 
d’innovation ou type de gouvernance. Les obstacles au transfert de technologie, qui peuvent 
être liés à des questions de droit de propriété intellectuelle ou de systèmes commerciaux, 
doivent être combattus dans le cadre des politiques nationales de développement. Les 
initiatives qui visent à accroître la capacité d’absorption d’une économie demandent du 
temps avant de produire leurs effets; elles doivent donc être prises tôt dans le cadre de 
stratégies d’innovation plus générales. 

38. La coopération internationale est nécessaire pour éviter l’effet dissuasif pour 
l’innovation qui se produit lorsqu’on ne peut pas s’approprier pleinement au niveau 
national les résultats d’efforts déployés dans le pays. Le commerce international soulève un 
certain nombre de questions qu’il va falloir s’attacher à résoudre, notamment la diversité 
des questions environnementales et le degré d’importance différent que les politiques 
attachent aux objectifs environnementaux. 

39. La question des brevets aussi est délicate. Les droits de propriété intellectuelle, qui 
offrent aux innovateurs la garantie de voir protégés les résultats de leurs efforts, jouent un 
rôle de premier plan dans le système d’incitation à l’innovation. Il faut cependant trouver 
un juste milieu entre la nécessité de créer des conditions propices à la diffusion rapide des 
technologies en rapport avec les changements climatiques et d’encourager l’innovation par 
la protection des droits de propriété intellectuelle. 

40. Les brevets servent à protéger les inventions mais aussi à diffuser des informations 
sur des technologies qui, autrement, resteraient inconnues. Il y a là aussi matière à 
collaboration. Il existe aussi des «brevets verts» que des entreprises mettent à disposition 
gratuitement pour faciliter la diffusion des technologies. Le transfert de technologie vers les 
pays en développement peut en particulier nécessiter des arrangements spéciaux semblables 
à ceux observés dans l’industrie pharmaceutique pour que les pays en développement 
bénéficient de conditions plus avantageuses. 

41. L’entreprenariat est le moteur principal du changement, y compris dans le domaine 
des technologies propres. Les décideurs devront donc s’attacher à lever les obstacles à 
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l’entrée et à la sortie des entreprises, tout en prêtant attention aux problèmes d’accès au 
financement, particulièrement aigus pour les petites et moyennes entreprises. Les sociétés 
jeunes, naturellement plus portées vers l’innovation verte, devraient faire l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre des efforts visant à encourager la transition vers une 
économie éco-innovante qui ferait un usage plus efficace des ressources. D’une façon plus 
générale, on faciliterait aussi cette évolution en apportant un appui individuel aux 
entreprises pour leur permettre d’améliorer les compétences et les processus de production 
de manière à pouvoir s’adapter aux conditions nouvelles du marché et promouvoir 
activement le changement. 

42. Le développement de technologies propres et, plus généralement, l’éco-innovation 
sont influencés par un ensemble de politiques très diverses. Il est donc important que des 
mécanismes institutionnels de collaboration appropriés soient mis en place pour que les 
initiatives soient cohérentes. Des informations plus abondantes et de meilleure qualité sur 
les instruments de soutien à l’éco-innovation seraient nécessaires pour faciliter la 
coordination des politiques nationales, déterminer les pratiques les meilleures dans un 
contexte international et créer des canaux de diffusion appropriés.  

 IV. Financement de l’innovation 

43. On prévoit une forte demande d’innovations environnementales et de technologies 
propres, ce qui sera source d’opportunités commerciales. Les innovations 
environnementales, ou technologies propres, comprennent des technologies nouvelles qui, 
tout en ayant un impact environnemental réduit, sont concurrentielles sur le plan des prix et 
des performances. L’éventail des secteurs se prêtant à l’investissement est donc large: 
énergie, transports, processus industriels, production de matériaux, recyclage et traitement 
des déchets, etc. 

44. Comme avec d’autres technologies innovantes, il y a un déficit de financement à 
combler pour que des idées prometteuses deviennent de véritables propositions 
commerciales. Toute innovation environnementale doit traverser la «vallée de la mort» 
− période durant laquelle l’entrepreneur doit investir des ressources importantes qui ne 
peuvent pas encore être compensées par des recettes. La durée de cette période de non-
rentabilité et les possibilités de la financer dépendent du risque perçu, de l’intensité en 
capital et du temps requis pour passer à la commercialisation et monter en puissance. Les 
investisseurs potentiels n’ont qu’une connaissance imparfaite des perspectives 
commerciales, de sorte que les mécanismes du marché peuvent aboutir à ce que des idées 
qui sont socialement utiles et qui pourraient être commercialisées avec succès ne trouvent 
pas de financement suffisant.  

45. Plusieurs caractéristiques des technologies propres rendent la mobilisation de 
moyens financiers particulièrement difficile. Les perspectives commerciales sont en grande 
partie liées aux règlements et aux politiques publiques, qui déterminent dans quelle mesure 
une nouvelle technologie doit faire face à la concurrence de technologies existantes. Étant 
donné que les règlements et les politiques peuvent changer, cela crée une source 
supplémentaire d’incertitude. Lorsque les opportunités commerciales tiennent à des 
subventions, les marchés peuvent s’effondrer si cette forme d’appui est brusquement 
supprimée. 

46. Souvent, les technologies propres et, de façon plus générale, l’éco-innovation 
exigent de nouveaux modèles économiques et appellent des changements d’un bout à 
l’autre de la chaîne de valeur, ce qui aboutit à la transformation de secteurs entiers. Cela va 
bien au-delà de l’adoption de solutions en aval: il s’agit d’envisager des changements plus 
complets ayant un potentiel de transformation. Compte tenu de ces caractéristiques, qui 
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imposent un lourd effort de coordination et exigent des investissements dans une 
infrastructure coûteuse en ressources financières et humaines, les problèmes de financement 
se posent avec une acuité particulière. 

47. La nécessité d’évaluations portant sur la totalité du cycle de vie rend l’estimation du 
coût des éco-innovations plus aléatoire et plus difficile. Des conséquences involontaires, 
résultant de l’impact de l’éco-innovation sur d’autres dimensions environnementales 
(l’introduction des biocarburants par exemple) posent problème pour d’autres aspects de la 
viabilité, ce qui peut limiter la capacité de financement. 

48. Des questions d’échelle compliquent aussi les efforts fournis pour obtenir un 
financement. Certains projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, 
sont de petite taille, ce qui implique des coûts de transaction élevés. En même temps, par 
comparaison avec d’autres domaines nouveaux à forte croissance qui attirent tout 
naturellement les sociétés de capital-risque (les technologies de l’information et de la 
communication par exemple), de nombreux projets d’éco-innovation sont exécutés à 
beaucoup plus grande échelle et sont beaucoup plus fortement capitalistiques. Passer de la 
phase de démonstration à la commercialisation exige des ressources importantes. Le déficit 
de financement représente donc une contrainte particulièrement forte dans le cas de 
certaines éco-innovations qui demandent d’importantes mises de fonds en amont. 

49. Les intermédiaires financiers classiques, comme les banques, tendent à éviter les 
secteurs embryonnaires où les risques sont élevés, les flux financiers incertains et les 
garanties limitées, ce qui est également le cas des nouvelles technologies 
environnementales. Par ailleurs, même à un stade ultérieur où peuvent intervenir des prêts 
bancaires, les écotechnologies sont défavorisées parce que les institutions financières n’ont 
pas les compétences spécialisées requises pour évaluer les risques qui leur sont associés. 

50. Comme dans d’autres secteurs, le financement sous forme de capital-risque (formel 
et informel) permet à l’entrepreneur de bénéficier de capitaux et de conseils de gestion à un 
stade où d’autres sources de financement ne sont pas encore disponibles. La part des 
investissements mondiaux dans l’éco-innovation sous forme de capital-risque ne cesse de 
croître, les investisseurs cherchant à profiter d’une demande (existante et prévue) de 
technologies vertes en pleine expansion. Cela concerne un large éventail de secteurs, dont 
l’énergie, le traitement des déchets et l’eau, mais aussi les processus industriels et la 
conception de produits. 

51. Contrairement aux entreprises bien établies, les sociétés soutenues par du capital-
risque peuvent jouer un rôle important dans la production de technologies marquant une 
rupture avec ce qui a été fait. Les pouvoirs publics peuvent encourager la mise en place de 
financements par capital-risque. Des fonds public-privé peuvent en particulier améliorer le 
profil risque-rendement des investissements, rendant ainsi les opportunités plus attractives 
pour d’éventuels investisseurs privés et contribuant à l’accroissement des fonds disponibles 
pour l’éco-innovation. 

52. Toutefois, on ne peut voir dans le capital-risque qu’une solution partielle aux 
problèmes de financement de l’éco-innovation qu’il convient d’appréhender de façon plus 
globale, en portant attention aux différents stades du développement des solutions éco-
innovantes et à l’évolution du niveau de risque et des besoins de financement. 

53. D’autres intermédiaires financiers devront également être engagés dans ces efforts. 
Il est peu probable que des sociétés bien établies apportent des capitaux dans ce domaine, 
contrairement à ce qui se passe dans de grandes sociétés pharmaceutiques et de petites 
entreprises de biotechnologie qui travaillent pratiquement en symbiose. Les technologies 
propres peuvent être associées à des changements structurels ayant pour effet d’affaiblir la 
puissance de marché des opérateurs en place, ce qui se traduit par une résistance au 
changement. 
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54. Les technologies propres ne concernent pas seulement les énergies renouvelables, 
qui nécessitent beaucoup de capitaux. Il y a également d’autres domaines, où le risque peut 
être important mais où les besoins de financement sont plus faibles, et c’est là que les 
investisseurs providentiels peuvent intervenir (investisseurs informels en capital-risque). 

55. Les investisseurs providentiels sont en mesure de jouer un rôle important lorsqu’il 
s’agit d’explorer le potentiel d’idées nouvelles car ils peuvent envisager des petits 
investissements multiples qui ne retiendraient pas l’attention d’autres investisseurs. Les 
clubs d’investissement qui regroupent de petits investisseurs facilitent la mise en commun 
de leurs ressources financières et la détermination d’objectifs de placement précis avec le 
concours d’experts spécialisés pour identifier et sélectionner les possibilités 
d’investissement. 

56. En concourant à la production d’idées nouvelles, le subventionnement et les 
pépinières technologiques génèrent des flux de transactions pouvant ensuite être pris en 
considération par des investisseurs formels et informels de capital-risque. Les crédits 
d’impôt et autres formes de soutien public ont souvent des incidences importantes sur la 
rentabilité des projets et l’éventail de choix concernant la structure financière. 

57. L’appui public est important pour la couverture des besoins de financement. Il est 
donc vital que les systèmes mis en place soient suffisamment complets pour éviter 
d’éventuels goulets d’étranglement. Une couverture partielle n’est en effet qu’un gaspillage 
de ressources. Peut-être faudrait-il des formes d’appui spécifiques, à orientation sectorielle, 
pour stimuler l’intérêt des sociétés de capital-risque dans des domaines où ont été identifiés 
des «goulets d’étranglement» financiers. 

58. La fourniture d’un appui financier ne doit pas se faire isolément, mais tenir compte 
des autres besoins des éco-innovateurs, au nombre desquels l’établissement de liens avec 
les clients potentiels et la conclusion d’accords de collaboration avec les propriétaires de 
technologies complémentaires.  

59. Du côté de la demande, il importe de sensibiliser et de former les sociétés de 
développement de technologies aux types d’aide auxquels elles peuvent prétendre et de 
renforcer les compétences qui les aideront à se préparer à faire l’objet d’investissements. 

60. Étant donné les difficultés dont sont pavées les différentes voies de 
commercialisations des technologies, il est également important de viser la création de 
consortiums entre sociétés de types différents pour développer des chaînes 
d’approvisionnement et offrir ainsi des perspectives nouvelles à la création de petites et 
moyennes entreprises. Outre la fourniture directe de ressources, le rôle de coordination du 
secteur public peut beaucoup contribuer à résoudre les problèmes financiers. 

61. Le renseignement stratégique, développé avec le concours et l’orientation 
d’initiatives publiques, peut contribuer à une meilleure perception des risques et ainsi 
faciliter la levée de capitaux. Élaborer des politiques prévisibles orientées sur le long terme 
est une responsabilité majeure pour les autorités, qui doivent anticiper les changements et 
encourager le secteur privé à prendre des mesures d’adaptation avant d’être contraintes par 
nécessité à des ajustements brutaux. 

62. Le développement de technologies propres étant une opportunité mondiale, il 
importe de faciliter les contacts internationaux pour l’échange des connaissances et la mise 
en commun des ressources. Si les défis environnementaux sont mondiaux, les 
écoentrepreneurs qui cherchent à développer et commercialiser des technologies nouvelles 
sont gênés par la mosaïque des règlements applicables à des échelons multiples. Faciliter 
les investissements transfrontières est essentiel pour attirer des capitaux mais aussi pour 
acquérir l’expertise requise pour développer et amplifier les innovations locales. 
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 V. Principales conclusions et recommandations 

63. Les changements climatiques et les pressions qui s’exercent sur l’environnement du 
fait de la croissance économique font que l’éco-innovation et la nécessité de développer des 
technologies propres sont de plus en plus largement reconnues comme une préoccupation 
centrale des décideurs, avec de multiples ramifications. 

64. Le financement et le développement de technologies propres exigent une action 
politique pour la coordination d’initiatives exécutées dans de nombreux domaines très 
différents avec des acteurs multiples sur de longues périodes. Le secteur public est appelé à 
jouer un rôle crucial, non seulement pour définir le cadre réglementaire et politique qui est 
le moteur du changement, mais aussi pour concevoir et financer des arrangements propres à 
pallier les dysfonctionnements du marché qui empêchent de progresser.  

65. L’introduction d’écotechnologies nouvelles et leur diffusion à très grande échelle 
dans les pays et à travers le monde supposent des interventions spécifiques dans plusieurs 
domaines typiquement liés à l’innovation, comme le financement initial, l’aide à la 
recherche-développement et les droits de propriété intellectuelle. 

66. Les actions politiques visant à favoriser le financement et le développement de 
technologies propres devraient prendre en compte les principes et les recommandations ci-
après: 

a) La promotion de l’éco-innovation exige une stratégie d’ensemble qui porte 
attention aussi bien aux mesures agissant sur l’offre qu’aux mesures agissant sur la 
demande. Les politiques publiques devraient viser à la fois la création d’innovations et la 
diffusion des technologies existantes, au niveau tant national qu’international. 

b) Des politiques efficaces supposent également que soient créées des 
conditions-cadres propices qui renforcent l’impact des initiatives individuelles. Les 
obstacles à l’adoption et à la diffusion de technologies, qui ont une portée plus générale, 
devraient aussi être pris en compte lorsqu’il s’agit de promouvoir le développement de 
technologies propres. 

c) Des modifications des prix relatifs peuvent rendre les nouvelles technologies 
plus attrayantes mais ces incitations économiques risquent de ne pas suffire. Investir dans 
les infrastructures sera nécessaire pour casser la dépendance à l’égard des choix antérieurs. 
Il faudra peut-être recourir également à des mesures réglementaires pour pallier les 
carences du marché et susciter une demande de technologies écocompatibles. 

d) Il ne faudra pas tenter de «choisir les gagnants» lorsqu’il s’agira de 
promouvoir l’éco-innovation. Les politiques mises en place devront être horizontales, tabler 
sur l’incitation et faire des paris technologiques plus généraux.  

e) La collaboration, en particulier au niveau international, est essentielle pour le 
développement de technologies propres et, d’une manière plus générale, pour faire avancer 
l’éco-innovation. Elle facilite l’échange d’expériences concernant les politiques, la mise en 
commun des ressources et l’obtention d’effets d’échelle. Il est important d’établir des 
cadres institutionnels, réglementaires et politiques appropriés de manière à créer une base 
solide pour cette collaboration. 

f) Il est important de considérer la totalité du cycle de vie et d’appliquer des 
politiques axées sur la filière d’approvisionnement complète pour trouver des solutions 
efficaces qui prennent en compte la gamme complète des effets des interventions 
proposées. Les gouvernements ont un rôle important à jouer en facilitant les partenariats et 
en encourageant la coopération entre toutes les parties concernées, y compris par la mise en 
place de normes et de moyens de communication appropriés. 
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g) De plus en plus, on voit dans l’éco-innovation une opportunité commerciale 
qui peut émerger dans de nombreux secteurs différents. La prévisibilité et la stabilité des 
politiques et des règlements sont essentielles si l’on veut que le secteur privé investisse 
davantage dans le développement de technologies propres. 

h) Le financement de l’éco-innovation exige la combinaison d’efforts publics et 
d’efforts privés. En raison des caractéristiques de certaines innovations environnementales, 
les initiatives éco-innovantes ont des difficultés particulières à obtenir des fonds, ce qui 
rend l’intervention publique nécessaire. L’objectif ultime n’est pas de remplacer le 
financement privé mais de l’encourager, en abaissant les risques et en fournissant une 
information stratégique pour réduire les aléas. 

i) Les stratégies visant à promouvoir le financement de l’éco-innovation 
devraient être des stratégies complètes qui tiennent compte des goulets d’étranglement 
pouvant se produire à différents stades du développement des entreprises éco-innovantes, 
de manière à éviter des ruptures de financement. L’intervention des pouvoirs publics est 
plus efficace lorsque l’appui financier prend en compte l’ensemble des besoins des 
entreprises éco-innovantes. 

    


