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Problématique :  

  Le contexte :  
•  Crise financière, économique … et écologique 
•  DD, RSE et « croissance verte » comme solution à la crise ? 
•  Boom du green business et ruée vers « l’or vert » : Une nouvelle ère ?  
•  Constitution de green clusters dans les pays les + en pointe 

  Un double questionnement normatif (Mission Prospective MEEDDM) :  
•  CT/MT : Comment développer un "green innovation system" compétitif ? 
•  LT : Comment « transiter » vers une « économie écologique » ? 

  Objectifs :  
•  Cerner le phénomène d’émergence/structuration des green sectors 
•  Identifier les principales initiatives publiques visant à développer ces green 

sectors (focalisation sur 4 des pays les + en pointe) 
•  Montrer que seule la combinaison durable de mesures relevant à la fois des 

politiques de l’environnement et des politiques de l’innovation est réellement 
susceptible de favoriser l’émergence/développement des secteurs « verts » 
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Ressources :  
  Présentation basée sur plusieurs travaux récents (AH-MHD), notamment : 

- 4 communications présentées en mars 2008 à Strasbourg (Journées du BETA), à 
Poitiers en mars 2008 (« Forum de l’Innovation III »), à Lille en novembre 2008      
(« Le DD : 20 ans après ») et à Poitiers en octobre 2009 (« Proximité VI ») 
- 1 article paru dans Innovations (n° 29, mars 2009) : « Quelles politiques de 
l’innovation pour quelle dynamique d’innovation environnementale ? » 
- 1 article à paraître (Vol. 53, n° 4, June 2010) dans le Journal of Environmental 
Planning and Management : « Policy Integration Strategy and the Development of 
the “Green Economy”: Foundations and Implementation Patterns » 
 - 2 chapitres à paraître dans Zuindeau B. Ed. (2010), Développement Durable et 
Territoire, Septentrion, Lille. (Ch. 13 : « Développement durable, clusters, et 
innovations environnementales » ; Ch. 36 : « Articulation des échelles territoriales 
des politiques de développement durable ») 
-  Participation aux travaux de la Mission Prospective (AH-MHD) et du PUCA  (AH)
au MEEDDM 
-  …  

  Données issues de nombreuses études récentes 
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Plan de la présentation 
1)  Greentech et green business : Vers une 

« nouvelle économie verte » ? 
2)  Les politiques publiques en faveur des 

innovations environnementales : 4 cas 
très contrastés 

3)  La co-intégration des politiques 
publiques au service de la « Green 
Economy » 

4)  Perspectives 



 1) Greentech et green business :  
  Vers une « nouvelle économie verte » ? 

La « Green Economy » : Contours et potentiel 

1. Des frontières de marché difficiles à tracer (notamment en raison de la nature 
diversifiée et complexe des technologies dites « vertes ») 
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 1) Greentech et green business :  
  Vers une « nouvelle économie verte » ? 

La « Green Economy » : Contours et potentiel 

1. Des frontières de marché difficiles à tracer  
2. Des marchés porteurs, viables et très diversifiés  

•  Technologies environnementales : 652 B$ [EBJ, 2006] – 850 B$ en 2010 (e) 

•  B&S environnementaux : 1370 B$ [UNEP/ILO, 2008] – X2 d’ici 2020 (e) 

•  « Post-carbone » : 5000 B$ [BERR, 2009] 
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Source : Extrait et adapté 
de BERR (2009)  



1) Greentech et green business :  
  Vers une « nouvelle économie verte » ? 

La « Green Economy » : Contours et potentiel 

1. Des frontières de marché difficiles à tracer  
2. Des marchés porteurs, viables et très diversifiés (suite) 

•  Technologies environnementales : 652 B$ [EBJ, 2006] – 850 B$ en 2010 (e) 

•  B&S environnementaux : 1370 B$ [UNEP/ILO, 2008] – X2 d’ici 2020 (e) 

•  « Post-carbone » : 5000 B$ [BERR, 2009] 

•  « Emplois verts » : Un potentiel encore flou 
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Source : MEEDDM (2009) 
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1) Greentech et green business :  
  Vers une « nouvelle économie verte » ? 

La « Green Economy » : Contours et potentiel 

1. Des frontières de marché difficiles à tracer  
2. Des marchés porteurs, viables et très diversifiés  
3. L’intérêt croissant des grands groupes, … 

•  Investissements (énergies renouvelables et efficacité énergétique) : 155,8 B$  
(> investissements dans énergies fossiles) [NEF, 2009] - X3 d’ici 2020 (e) 

•  Enormes besoins dans l’énergie (45000 B$ d’investissements d’ici 2050 selon IEA) 
•  Explosion du nombre de brevets depuis « Kyoto » [OECD, 2009] 
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1) Greentech et green business :  
  Vers une « nouvelle économie verte »? 

La « Green Economy » : Contours et potentiel 

1. Des frontières de marché difficiles à tracer  
2. Des marchés porteurs, viables et très diversifiés  
3. L’intérêt croissant des grands groupes, … 
4. … des acteurs du monde de la finance … 

•  Concentration (F&A : 79,4 B$ en 2008 ; 83,4 B$ en 2007) 
•  Marchés des droits à polluer (carbone) : 120 B$ en 2008 (+87 %) [UNEP/NEF, 2009] 

– 408 B$ en 2012 (e) ; 2100 B$ en 2020 (e) 
•  Investissements financiers (énergie durables) : 95,4 B$ [UNEP/NEF, 2009] 

•  15 % des investissements des VC US [NVCA, 2009] 
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1) Greentech et green business :  
  Vers une « nouvelle économie verte » ? 

La « Green Economy » : Contours et potentiel 

1. Des frontières de marché difficiles à tracer  
2. Des marchés porteurs, viables et très diversifiés  
3. L’intérêt croissant des grands groupes, … 
4. … des acteurs du monde de la finance … 
5. … et des pouvoirs publics 

  Une prise de conscience « collective » (GIEC, rapport Stern, « Grenelle ») 
  Un constat : Des politiques de l’environnement insuffisantes 
  Un pari : « Hypothèse de Porter » [1991] 

  Des moyens au service de cette stratégie : Les « Stimulus plans » : 436 B$ 
(énergies « vertes ») = 15,6 % [HSBC, 2009] 
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1) Greentech et green business :  
  Vers une « nouvelle économie verte » ? 

La « Green Economy » : Contours et potentiel 

1. Des frontières de marché difficiles à tracer  
2. Des marchés porteurs, viables et très diversifiés  
3. L’intérêt croissant des grands groupes, … 
4. … des acteurs du monde de la finance … 
5. … et des pouvoirs publics (suite et fin) 

  Une prise de conscience « collective » (GIEC, rapport Stern, « Grenelle ») 
  Un constat : Des politiques de l’environnement insuffisantes 
  Un pari : « Hypothèse de Porter » [1991] 

  Des moyens au service de cette stratégie : Les « Stimulus plans » : 436 B$ 
(énergies « vertes ») = 15,6 % [HSBC, 2009] 

  Emergence de green clusters 
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Source : 
Depret et 

Hamdouch 
(2009) 
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2) Les politiques publiques en faveur des 
 innovations environnementales 

Des marchés 
nationaux très 

inégaux 



  Les Etats-Unis, une dynamique décentralisée mais coordonnée 

  Le Japon, un modèle centralisé mais évolutif  

  Le Danemark, une « Californie miniature » en puissance ?  

  La France, un anti-modèle malgré un volontarisme affiché ? 

--- > Echelles des pays sont très différentes, mais ça n’explique pas tout … 

2) Les politiques publiques en faveur des 
 innovations environnementales 



  Les Etats-Unis, une dynamique décentralisée mais coordonnée  

– un engagement des administrations fédérales, régionales et locales plus tardif 
(par rapport à des pays plus pionniers en la matière), mais plus massif et plus 
réactif, et davantage coordonné qu’ailleurs 

– un « écosystème » (scientifique, économique et institutionnel) extrêmement 
propice à l’innovation et à l’entrepreneuriat 

– un « contexte » ambiant de plus en plus favorable à la préservation de 
l’environnement et aux économies d’énergie (conjoncturel ?) 

– des liens forts entre chercheurs, entrepreneurs et investisseurs 

– une base de connaissances et de compétences unique dans le monde 

– une spécialisation sectorielle géocentrée sur certains Etats, mais couvrant 
l’éventail des « green technologies » à l’échelle du pays 

– une intégration très poussée des politiques publiques et une utilisation de toute 
la gamme des outils à la disposition des décideurs 



Strasbourg 2009 M.-H. Depret et A. Hamdouch 25 

Green cluster de 
San Diego 
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Clean Energy 
Community de 

Nouvelle 
Angleterre 
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Florida’s Clean Energy Cluster 



   Le Japon, un modèle centralisé mais évolutif 

– un effort conséquent et précoce des autorités, progressivement relayées par les industriels 

– des liens forts entre le monde de la recherche et celui de l’industrie 

– une recherche systématique de synergies entre plusieurs champs technologiques 
complémentaires (i.e. entre les ≠ cleantech, les biotechnologies, les nouveaux matériaux 
et les nanotechnologies) 

– une forte spécialisation sur un nombre croissant (excessif ?) de créneaux potentiellement 
porteurs (énergie photovoltaïque, hydrogène et véhicules propres, biomasse, etc.) 

– une coordination timide et progressive, mais pas toujours constante ou efficace, entre 
politique de l’environnement et de l’innovation (ex : échec récent filière biocarburants) 

– une forte concentration géographique des efforts sur 7 clusters 
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  Le Danemark, une « Californie miniature » en puissance ?  

– Une forte demande sociale, politique et économique en faveur d’activités créatrices d’emplois 

–Une planification à LT (précoce et proactive ; ingénieuse et pragmatique ; graduelle ; 
centralisée mais coordonnée localement ; fondée sur une intégration poussée, 
constante et flexible des politiques de soutien aux secteurs environnementaux ; agissant 
autant sur la demande que sur l’offre) 

–Une culture ancestrale du compromis entre les différents acteurs sociaux ainsi que de 
nombreux PPP (associant Etat, entreprises, institutions de recherche et banques) 

– Un « système sectoriel national d’innovation » impliquant l’ensemble des acteurs de 
l’innovation, fondé sur une forte collaboration en amont des marchés et assis sur une 
concurrence en aval des marchés  

– Une très forte ouverture sur l’extérieur 

– une focalisation sur quelques (green) technologies (et clusters) clés (éolien) 
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  La France, un anti-modèle malgré un volontarisme affiché ? 

– Efforts tardifs, principalement publics, encore embryonnaires et essentiellement orientés 
vers les grandes entreprises  

– Forte dispersion des moyens et des efforts de R&D sur le territoire (cf. les « Pôles de 
Compétitivité » dans le domaine environnemental) 

– Multiplicité et manque de coordination entre les différents acteurs 
– Caractère « contracyclique » et « artisanal » des politiques menées 
– Persistance de nombreux freins institutionnels 
– Rôle inhibiteur des lobbies industriels et de leurs relais  
– Cloisonnement disciplinaire des différents champs technologiques dont les retombées sont 

potentiellement liées à l’environnement 
– Échelle encore trop locale (peu ouverte et parfois autarcique) 
– Focalisation sur les éco-technologies de 1ère génération (« en bout de chaîne ») plutôt que 

sur les E.T. de seconde génération (« intégrées ») 
– Absence de lien, de cohérence et de coordination entre la politique de l’environnement et la 

politique de l’innovation.  
Mais la situation peut s’améliorer assez rapidement si… 
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20 des 71 PdC 
(environnement, 

énergie, transport 
et bio-ressources) 

10 à 15 nouveaux PdC dédiés 
aux écotechnologies doivent 
être labellisés (Les Echos, 
05/10/09) 
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Les principaux clusters 
français dans le 

domaine de l'énergie 
(Source : carte établie par C. Fourcroy, 

M2 ES2I, Lille 1)  
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Ebauche d’une 
collaboration                 

inter-clusters :  
Interpôle (Tenerrdis - 
Derbi – Capenergies) 
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3) La co-intégration des politiques publiques au 
 service de la « Green Economy » 

Quelques leçons à tirer de ces 4 études de cas en 
particulier et de la littérature en général :  

 La co-intégration des politiques publiques, une condition nécessaire mais 
(souvent) non suffisante : 

 - Cf. la littérature récente sur la « policy integration strategy » (sous toutes ses formes) :   

 sustainable innovation policy (Foxon & Pearson, 2008; Nill & Kemp, 2009), green innovation policy 
(Ruud & Larsen, 2004), transition policy or transition management (Rotmans et al., 2001; van der Bergh et al., 
2006; Kemp et al, 2007; Kern & Smith, 2008), cross-sectoral policy integration (Steurer, 2007), ecological 
modernization (Huber, 2000; Jänicke, 2008), environmental policy integration (Liberatore, 1997; Lenchow, 
2002; Lafferty & Hovden, 2003; Schrama & Sedlacek, 2003; Sørensen, 2003; Dries et al., 2005; Hjelt et al., 
2005; Ömer-Rieder & Whitelegg, 2005; Kivimaa & Mickwitz, 2006), innovation-friendly policy framework or 
innovation-oriented environmental policy (Blazejczak et al., 1999; Jänicke et al., 2000), national strategy of 
sustainable development (OECD/UNDP, 2002), ‘cool’ science and technology policy (David, 2009), etc.  

 - Littérature fondée sur l’analyse de nombreux cas dans de nombreux secteurs 
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1/2 

--- > 
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2/2 

Source : Hamdouch et Depret, JEPM, 53 (4), 2010 
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3) La co-intégration des politiques publiques au 
 service de la « Green Economy » 

Quelques leçons à tirer de ces 4 études de cas en 
particulier et de la littérature en général :  

 La co-intégration des politiques publiques, une condition nécessaire mais 
(souvent) non suffisante (suite) 

 - A minima, cette co-intégration se limite aux politiques environnementales et aux 
politiques de l’innovation, dont les outils se complètent parfaitement 

 - Mais souvent elle concerne aussi les politiques relatives aux transports, à 
l’énergie ou au logement, voire à l’agriculture, à l’éducation ou au développement 
territorial 
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Source : Hamdouch et Depret, JEPM, 53 (4), 2010 (adapté de Jänicke, 2008) 
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3) La co-intégration des politiques publiques au 
 service de la « Green Economy » 
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3) La co-intégration des politiques publiques au 
 service de la « Green Economy » 
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4) Perspectives (programme de recherche en cours) 

Variables selon l’évolution du contexte et des politiques : 
 Les effets potentiels de la crise et des plans de relance sur le développement du 

« green business » : Impact contracyclique ou dynamiques durables ? 

 Simple « verdissement » opportuniste de l’économie ou orientation vers une 
économie structurellement écologique ?  

  Compétition ou coopération en matière d’innovation au plan national et 
international ? 

  Vers des stratégies coordonnées au plan européen ? 

 Au plan national, quelles échelles territoriales pertinentes d’intervention publique, 
quelle coordination des actions et quelle implication du secteur privé 
(industriels et investisseurs) ? 

---- > Etudes de cas d’autres pays (Allemagne, Espagne, Chine, Canada, etc.) 
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4) Perspectives (programme de recherche en cours) 

Questions à creuser :  

 Cartographie des secteurs et clusters en cours d’émergence ou de 
développement dans le monde (en cours) 

  R&D et conditions de valorisation dans différents contextes institutionnels 
(question clé) 

  Affiner la comparabilité des données sur les technologies et les secteurs 

  Bâtir des hypothèses mieux documentées sur le développement potentiel du 
green business à partir de l’analyse des politiques engagées et des stratégies 
(déployées ou projetées) d’investissements publics et privés  

 …  


