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1.

Energies renouvelables et accès à l’énergie : les
modes de consommation et de production d’aujourd’hui et de
demain. Innovations: éolien, hydroélectricité, solaire, etc;
2. Construction durable: les bâtiments sont responsables de
40% de la consommation annuelle d’énergie et de près de 30%
de toutes les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à
l’énergie. Il a été démontré que le bâtiment a un potentiel pour
délivrer d’importantes réductions d’émissions de gaz à effets de
serre par des actions à coût bas ou positif.
3. Transports et infrastructures:: les transports restent une
source importante de pollution sonore et atmosphérique.
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 3. Transports et infrastructures (suite): les nouvelles
technologies développées pour les véhicules et la gestion du
trafic seront capables pour faire baisser les émissions dues aux
transports. Les infrastructures conditionnent la mobilité. Les
investissements dans les infrastructures de transport ont une
incidence positive sur la croissance économique, créent des
richesses et des emplois, et favorisent les échanges,
l’accessibilité géographique et la mobilité des personnes.


4. Assainissement, gestion des déchets, lutte contre la
pollution: les perspectives d’amélioration de l’assainissement
demeurent un problème pour plus de 2,6 milliards de personnes
dans le monde. Selon certaines estimations 884 millions d’êtres
humains n’ont pas accès à de l’eau potable.
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 4. Assainissement, gestion des déchets, lutte contre la
pollution (suite): le recyclage sous ses formes emploie
environ 12 millions de personnes dans trois pays du monde
(Brésil, Chine, Etats-Unis). Le tri et la transformation des
produits recyclables emploient aussi plusieurs personnes. Dans
les scénarios d’investissements verts, la création d’emplois dans
le secteur des déchets progresse de 10% par rapport aux
tendances actuelles.
 5.
Economie circulaire: les innovations et les modes
d’organisation sous-jacents sont multiples: le recyclage, le
réemploi, la revalorisation, la réutilisation, l’éco-conception,
l’écologie industrielle et territoriale, et l’innovation par les
usages.
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INTRODUCTION
Premiers modèles d’innovation: Vers la fin du XIXè siècle
avec Joseph Schumpeter (1883-1950): C’est le
résultat d’un phénomène inexpliqué entre le progrès
technique et le marché.
Kline et Rosenberg au XXè siècle: «The chain linked
model» : l’innovation est un processus où des
« feeds-back » sont envisageables. Le processus de
conception est central.

6

INTRODUCTION
Définitions: Le manuel d’Oslo (2005) définit
l’innovation comme étant « la mise en œuvre d’un
produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou
sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise,
l’organisation du lieu de travail ou les relations
extérieures.
L’économie verte (PNUE)«est une économie qui
entraîne une amélioration du bien-être humain et de
l’équité sociale tout réduisant de manière significative
les risques environnementaux et la pénurie de ressources ».
7

1. INNOVATION SOCIALE ET OUVERTE

INNOVATION SOCIALE


L’innovation sociale consiste à élaborer des
réponses nouvelles à des besoins sociaux
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions
actuelles du marché et des politiques sociales en
impliquant la participation et la coopération des acteurs
concernés notamment des utilisateurs et usagers.



Les acteurs sont: associations, Ongs, fondations,
entreprises, initiatives privées.
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INNOVATION OUVERTE ET SYSTEMES D’INNOVATION







La mondialisation et l’accélération des progrès
technologiques ont renforcé la concurrence sur les
marchés. L’innovation est devenue un des ressorts
majeurs de la compétitivité.
La notion d’innovation ouverte ou partagée est un
changement
de
paradigme
en
matière
d’organisation des entreprises (Chesbrough et al,
2006).
Cette notion insiste sur le fait que les entreprises
complètent désormais leurs capacités de recherche et
développement interne, avec des ressources externes
variées et sélectionnées.
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Les instruments de l’innovation ouverte le long
de la chaîne de l’innovation

Extrait de : Réseaux mondiaux d’innovation ouverte, systèmes
nationaux et politiques publiques, Frédérique Sachwald (2008)
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Un système d’innovation selon la Banque
Mondiale, est un réseau d’organisations dont les
activités consistent à créer de nouveaux
procédés et de nouvelles formes d’organisation
qui seront ensuite utilisés tant sur le plan social,
qu’économique, en collaboration avec des
institutions et des politiques qui affectent leur
comportement et leurs performances.
Ex: Le PIEE (projet intégré d’excellence énergie) de
l’IFDD
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Les fonctions d’un système d’innovation
Elles sont nombreuses. Selon Kline, on peut retenir
douze (12):

-

développer le capital humain;

-

créer et diffuser les opportunités technologiques;
créer et diffuser les produits (nouveaux);
incuber les nouvelles technologies;
gérer (la technologie);
faciliter la réglementation;
légitimer la technologie et la firme;
créer le marché et diffuser la connaissance du marché;
diriger la technologie, le marché et la recherche de partenaires;
faciliter l’établissement des réseaux;
faciliter le financement de l’innovation;
créer le marché du travail.
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Exemple de système d’innovation
Demande

Environnement

Consommateurs (demandes finales)
Producteurs (demandes intermédiaires)

Environnement financiers
Taxations, primes
Innovation et esprit d’entreprise

Système industriel
Grandes entreprises
PME expérimentées
Nouvelles entreprises

Intermédiaires
Instituts de recherche
Courtiers de
connaissances

Formation &recherche

Système politique

Formation professionnelle et
stage
Enseignement supérieur et
recherche privée et publique

Gouvernements
Gouvernance politique
de recherche et de
développement
technologique

Infrastructures d’appui
Banque, Capital-risque, Droit de propriété, Information, standards, normes
Source: C. BRODHAG,
2013
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Exemple de système d’innovation: PIEE
Financement public

Pouvoirs Publics

Financement privé

projets

Cofinancements de

Collectivités
Mécanismes de
financement public
Source: Poster forum
Namur, 2014, F.Breuil

Partenariats
techniques
Retour
d’expériences

Partenariats

RechercheAction

ONG

Politique
fiscale

Formation &recherche

Formation

Coopérations

Politique de recherche, subventions

Entreprises

Offres de service de produits

Mécanisme de
financement du
marché
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Renforcement des capacités par le PIEE
Les capacités à développer par le PIEE sont au nombre de dix (10) :
Expertise et conseil aux décideurs
Animation et
Réseau professionnel
Diffusion des
Connaissances

Recherche et développement

Appartenance aux réseaux scientifiques

Veille et
Intelligence
Economique
Participation à des
projets générateurs
de connaissances
pratiques

Formation initiale diplômante
Formation continue
et professionnelle

Observations
et Evaluations

Source: C. Gbossou
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Réseaux d’innovation

De plus en plus des réseaux se constituent
dans le monde. Ils peuvent être sous la forme
de Clusters ou des pôles de compétitivité,
ou des réseaux d’acteurs ou d’organisations
consacrées à l’innovation comme dans le cas
de FINNOV.
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DE PARO
INNOVATION
OUVERTE
ET SYSTEMES D’INNOVATION

CONTEXTE
Selon le rapport de l’ONU: DEEE où en sommesnous? 600 000 à 1 000 000 de tonnes de DEEE
issus de la consommation interne, sont produits
chaque année en Afrique de l’Ouest.
Le rapport révèle également que les activités de
collecte, de démantèlement et de recyclage des DEEE,
fait vivre plus 30 000 personnes au Ghana.
Aucune structure gouvernementale n’existe en Afrique
de l’Ouest pour leur traitement et leur valorisation.
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CONTEXTE

Selon le Directeur Exécutif de PNUE, et Sous-secrétaire
général de l’Onu, Achim Steiner, « la gestion efficace des
quantités de déchets électriques et électroniques produits en
Afrique et dans d’autres pays du monde, constitue une part de la
transition vers une économie verte, à faible intensité de carbone
et efficace dans l’utilisation des ressources ».
L’Afrique de l’Ouest est à la recherche d’un développement
économique et social durable. Les DEEE s’accumulent avec le
développement des technologies, et le chômage atteint des
proportions vertigineuses. N’y a-t-il pas là une opportunité de
création d’emplois verts?
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TRAITEMENT DES DEEE par l’ONG PARO
 Présentation de PARO
L’ONG PARO est créée en 2010 par un jeune ivoirien
nommé Aristide Aohoui. Cette initiative a été
Lauréate du Forum Afrique: 100 innovations pour
un développement durable organisé en 2013 par
l’Agence Française de Développement (AFD).


L’objectif de l’ONG est de réduire les nuisances
environnementales et sanitaires à travers la collecte, le
démantèlement, le recyclage et la valorisation des
DEEE. L’ONG est partenariat avec la société française
PAGANETTI pour les activités de recyclage des DEEE19
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TRAITEMENT DES DEEE par l’ONG PARO
Traitement et valorisation des DEEE

Collecte et stokage des DEEE
20

2. DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES (DEEE) EN CÔTE D’IVOIRE: TRAITEMENT ET
VALORISATION
: CAS
DE PARO
INNOVATION
OUVERTE
ET SYSTEMES D’INNOVATION



TRAITEMENT DES DEEE par l’ONG PARO
Traitement et valorisation des DEEE

Démantèlement des DEEE
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TRAITEMENT DES DEEE par l’ONG PARO
Traitement et valorisation des DEEE

Création artistique à partir des DEEE
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CREATION D’EMPLOIS VERTS
L’ONG emploie 6 personnes de façon permanente,
mais a créé plus de 100 emplois indirects à
travers la collecte, le transport, le stockage et le tri
des DEEE.

Un groupe de travailleurs de PARO
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CONCLUSION


L’innovation sociale et ouverte orientée vers des
objectifs de verdissement de l’économie, est une
voie à explorer par les pays d’Afrique et
particulièrement ceux de l’Afrique de l’Ouest qui
disposent d’énormes potentialités dans les domaines
des énergies renouvelables et des DEEE, pour
créer des emplois décents et accroître leurs
économies.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION.



Contact:



arnaudzagbai@yahoo.fr
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