
NOTE DE CADRAGE

Prendre des paris collectifs  
au service de l’innovation

L
a réalisation des objectifs mondiaux 
de développement durable implique 
une intensification considérable de la 
recherche, du développement et de la 
commercialisation des technologies et 
des pratiques durables innovantes. Ce-
pendant, la nature mondiale des biens 
publics générés par ces innovations 

contraste avec les risques souvent importants pour les 
entreprises ou les pays à investir massivement dans 
certaines technologies spécifiques. En effet, les béné-
fices liés à la commercialisation de ces biens peuvent 
ne pas profiter aux pionniers, mais aux acteurs qui ar-
rivent par la suite sur les marchés mondialisés. Il est 
nécessaire de coordonner les politiques de stimulation 
de l’offre et de la demande pour les technologies spé-
cifiques afin de créer des modèles durables de déploie-
ment répondant aux priorités de durabilité mondiales 
en temps voulu et au meilleur prix. Ces défis appellent 
donc à mieux coordonner au niveau international les 
paris qui doivent être pris et les moyens permettant 
d’amener les technologies sur le marché et de les dé-
velopper plus rapidement et efficacement. 

1. CONTEXTE
La double nature de l’innovation durable –  générer 
des biens marchands permettant de créer et d’ali-
menter un bien public mondial – peut entrer en conflit 
avec la nature unique des marchés mondiaux. La dif-
fusion et le transfert des technologies et du savoir-
faire durables par le biais du commerce international 
a été remarquable au cours des dix dernières années. 
Pourtant, la question reste ouverte des règles de 
concurrence nécessaires pour générer des technolo-
gies dites « de rupture » dans les années à venir. Les 
différends commerciaux abondent dans le domaine 
des technologies durables, soulignant la tension inhé-
rente entre les politiques publiques qui visent à faire 
de l’innovation durable une politique industrielle et le 
système d’échanges mondial libre et concurrentiel. 
Par ailleurs, un consensus sur les technologies néces-
saires de toute urgence se dessine, mais n’a pas 
encore été trouvé. Les feuilles de route technologiques 
restent parcellaires et leur développement dispersé 
entre quelques pays précurseurs. Ces défis appellent 
à mieux coordonner au niveau international les paris 

devant être pris, ou qui ont déjà été pris dans certains 
endroits, et sur les moyens d’amener les technologies 
sur le marché et de les développer plus rapidement et 
efficacement. 

2. ENJEUX/SOLUTIONS 
Un des problèmes liés à la promotion des technologies 
innovantes contribuant au développement durable est 
que leur développement est souvent justifié par des 
objectifs de politique industrielle nationale. Ceci peut 
créer un mauvais alignement des incitations, entre d’un 
côté l’intérêt collectif pour le développement de chaînes 
de valeur mondiales et des économies d’échelle pour 
réduire les coûts, et de l’autre des objectifs nationaux 
pouvant favoriser les industries nationales, potentielle-
ment plus petites et moins compétitives. Par exemple, 
l’expérience du développement de de l’énergie solaire 
photovoltaïque a montré que, dans un monde de libre-
échange et de concurrence internationale, la politique 
industrielle avait souvent été bénéfique en termes 
d’emplois manufacturiers et d’exportations pour celui 
qui était arrivé deuxième sur le marché, plutôt que pour 
les précurseurs comme l’UE ou les États-Unis – même 
si ces derniers ont perçu des bénéfices considérables 
en marge de la chaîne d’approvisionnement. Cela créé 
des tensions politiques et des conflits commerciaux, 
en particulier dans un contexte où les consommateurs 
et les contribuables doivent soutenir les coûts supplé-
mentaires liés au déploiement des énergies renouve-
lables, au nom de la politique industrielle.

Un autre défi important est la hiérarchisation, le 
financement et la coordination du développement de 
technologies spécifiques d’importance mondiale. Par 
exemple, dans le domaine de l’atténuation du chan-
gement climatique, un certain nombre de « percées  » 
technologiques –  telles que la capture et le stockage 
du carbone, les véhicules électriques, le stockage 
d’énergie, les matériaux sobres en carbone – devront 
être développées et déployées à l’échelle mondiale de 
toute urgence. Les efforts visant à mettre ces technolo-
gies sur le marché, cependant, sont dispersés entre les 
régions et ne sont pas liés à des feuilles de route secto-
rielles spécifiques visant à atteindre la cible de moins 
de 2 °C. Elles ont aussi tendance à souffrir d’impor-
tants problèmes de financement, quand ni les gouver-
nements ni le secteur privé ne souhaitent engager des 
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fonds suffisants sur une durée suffisamment longue 
pour permettre la commercialisation.

En outre, il est nécessaire d’aligner les « politiques 
de stimulation » (push policies) de l’offre de ces innova-
tions avec des « politiques d’attraction » (pull policies) 
de la demande pour rendre le développement de ces 
technologies plus attrayant pour les investisseurs et 
accélérer la commercialisation de ces technologies au 
niveau mondial. Toutefois, cela nécessiterait une coor-
dination à un certain nombre de niveaux, notamment : 
assurer que les différentes normes technologiques 
nationales ne créent pas d’obstacles au commerce, 
harmoniser le calendrier des mesures de stimulation 
et d’attraction, ou encore veiller à ce que le renforce-
ment des politiques de la demande, comme le prix du 
carbone ou la règlementation des émissions, ne sus-
cite pas d’inquiétudes en matière de compétitivité, etc.

Au-delà des questions de décarbonation, il existe des 
cas pour lesquels une baisse des coûts par la diffu-
sion massive au niveau mondial grâce aux échanges 
commerciaux reste peu probable. Soit parce que les 
paquets technologiques en jeu sont spécifiques à un 
pays ou une région, soit parce que la réplication des 
réussites entraîne des coûts de transaction considé-
rables. La question de l’évolutivité et de la réplication, 
et par conséquent du modèle d’affaires de l’innova-
tion, est particulièrement importante dans le secteur 
agricole. Ces cas nous rappellent également que les 
modèles traditionnels de l’innovation fondés sur les 
droits de propriété intellectuelle privés, les économies 
d’échelle dans la production et le libre-échange ne sont 
pas la panacée.

Ces défis appellent à bien prendre en considération 
la coopération et la coordination internationales. Cer-
taines initiatives internationales visant à coordonner le 
développement technologique durable ont commencé 
à émerger. Ainsi, l’Alliance mondiale pour les vaccins 
et la vaccination (GAVI) est un bon exemple de cadre 
coordonné de politiques de stimulation-attraction. L’Al-
liance mondiale pour une agriculture intelligente face 
au climat (GACSA) est un exemple d’initiative visant à 
identifier les principales priorités d’action et à partager 
les connaissances sur les pratiques novatrices et intel-
ligentes de lutte contre les impacts du changement cli-
matique, mais avec une approche pouvant également 
être adaptée aux besoins locaux. Plus récemment, la 
Mission Innovation a cherché à encourager 20  gou-
vernements à accroître le financement du flux d’in-
novation, et à promouvoir, dans le cadre de la Energy 
Breakthrough Coalition, l’investissement de capitaux 
privés « patients » dans les premiers stade d’une inno-
vation afin d’aider à surmonter de trop importants pro-
blèmes de financement, et de faciliter le partage des 
connaissances et des données pour aider à introduire 
les technologies prometteuses sur le marché.

3. OBJECTIFS DE LA SESSION / QUESTIONS 
 – Comment les politiques nationales d’innovation en 
faveur des technologies durables justifiées par des 
objectifs industriels/de croissance peuvent-elles 
être intégrées dans les marchés mondiaux concur-
rentiels et libres ?

 – Les feuilles de route technologiques sectorielles 
peuvent-elles jouer un rôle pour faciliter la coordina-
tion internationale autour de technologies clés consi-
dérées comme essentielles (CSC par exemple) ?

 – Quel est le rôle des vecteurs innovants de finan-
cement à long terme pour éviter les problèmes de 
financement qui empêchent les technologies pro-
metteuses d’être mises sur le marché ?

 – Y a-t-il un besoin de coordination internationale plus 
étroite pour prioriser et coordonner les politiques 
de stimulation et d’attraction pour les technologies 
durables ? De quelle manière ?

 – Quel est le rôle des dialogues inter-gouvernemen-
taux pour faciliter la coopération internationale en 
matière d’innovation ? Comment doivent-ils être arti-
culés avec les initiatives non gouvernementales ?

 – Quelles nations devraient coopérer davantage, et 
comment ?

 – Existe-t-il un besoin pour de nouvelles instances gou-
vernementales internationales pour analyser et coor-
donner l’innovation durable ?

http://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/green_industrial_policy.pdf
http://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/green_industrial_policy.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/entwined_brief_green_industrial.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/entwined_brief_green_industrial.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/entwined_brief_green_industrial.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12081
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12081
http://climatestrategies.org/wp-content/uploads/2015/07/EEI-Climate-strategies-Report-July-2015.pdf
http://climatestrategies.org/wp-content/uploads/2015/07/EEI-Climate-strategies-Report-July-2015.pdf
http://climatestrategies.org/wp-content/uploads/2015/07/EEI-Climate-strategies-Report-July-2015.pdf
http://climatestrategies.org/wp-content/uploads/2015/07/EEI-Climate-strategies-Report-July-2015.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Reframing-climate-and-competitiveness-is-there-a-need-for-cooperation-on-national-climate-change-policies
http://www.iddri.org/Publications/Reframing-climate-and-competitiveness-is-there-a-need-for-cooperation-on-national-climate-change-policies
http://www.iddri.org/Publications/Reframing-climate-and-competitiveness-is-there-a-need-for-cooperation-on-national-climate-change-policies
http://www.iddri.org/Publications/Reframing-climate-and-competitiveness-is-there-a-need-for-cooperation-on-national-climate-change-policies
http://www.iddri.org/Publications/Reframing-climate-and-competitiveness-is-there-a-need-for-cooperation-on-national-climate-change-policies
http://www.iddri.org/Publications/Rapport-de-synthese-2015-sur-les-trajectoires-de-decarbonation-profonde
http://www.iddri.org/Publications/Rapport-de-synthese-2015-sur-les-trajectoires-de-decarbonation-profonde
http://www.iddri.org/Publications/Rapport-de-synthese-2015-sur-les-trajectoires-de-decarbonation-profonde

