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Systèmes d’innovation 

Quelques notions 
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Base conceptuelle :  

systèmes et réseaux d’innovation 

Modèle ancien : invention et technologie → entrepreneur → diffusion 

SI 

national 

régional 

SI 

local 

territorial 

SI sectoriel 

Modèle actuel 

 

systèmes d’innovation : « les réseaux 

d'institutions dans les secteurs publics et 

privés dont les activités et les interactions 

initient, importent, modifient et diffusent les 

nouvelles technologies ». Freeman (1987) 

 

Il y a des systèmes d’innovations à 

différentes échelles 

Système d’Innovation 

(SI) international 

Réseau 

d’innovation 

réseau d’innovation constitué autour d’un 

innovateur/innovation par des acteurs et 

des ressources disponibles dans les 

différents systèmes d’innovation  
Innovateur / maitre d’ouvrage 

innovation / projets innovants  
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Mécanisme de facilitation technologique : système d’innovation mondial 

Recherche  Développement  Démonstration  
Création 

de marchés 
Diffusion Stades 

Fonctions 
Définition des priorités, 
financement de la 
recherche, coopération et 
échanges internationaux 

Acquisition et mise en commun 
de droits de propriété 
intellectuelle, de garanties de 
risques, de titres de créance / 
d’actions et de capitaux à risques 

Plan de développement et 
conception des produits, 
préinvestissements, 
compétences de production 

Promotion des 
investissements et des 
transferts de technologies 

Institutions, fonds et 
partenariats financiers 

internationaux 
Capitaux à risques 

Entreprises 
communautaires 

Laboratoires 
publics et privés 

Organisations chargées des 
grandes orientations, des 

questions de propriété 
intellectuelle et de la réduction 

et du partage des risques 

Pépinières 
d’entreprises 

Fondations 
scientifiques 

Mécanismes de 
transfert de 

technologies 

Système des 
Nations Unies 

Secrétariat du 
Département des 

affaires 
économiques et 

sociales 

Mécanisme de 
facilitation 

technologique 

Commission de la 
science et de la 

technologie au service 
du développement 

Autres 
commissions 

Conseil 
économique et 

social 

Assemblée 
générale 

Forum de haut niveau 
de l’Assemblée 

générale 

Secrétaire général et 
instances 

consultatives sous 
son autorité 

Réseaux 
mondiaux 
et régionaux 
d'institutions 
existantes 

Plates-formes 
d’échanges 

d’informations sur les 
technologies  

Fonds mondial  
de capital-risque 

Programmes 
de soutien 

Coopération mondiale 
en matière de 
recherche et 

développement  

Conventions et 
instruments 

internationaux 

Partage de droits de 
propriété intellectuelle 

et groupements de 
brevets 

Chefs d’entreprises 
et start-up 

Universités 

Renforcement des capacités, financement et transferts de technologies nécessaires à tous les stades du cycle de vie des technologies 

In Options pour la mise en place d’un mécanisme de facilitation qui favorise la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies 

propres et respectueuses de l’environnement, Rapport du Secrétaire général, Nations Unies ,A/67/348, 4 septembre 2012 
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Mise en œuvre : système national 

Plateformes 

techniques 

Incubateurs 

Pépinières 

Centres 

recherche 
Grappes 

Réseaux et 

services aux 

innovateurs 

Mutualisation 

de projets 

Financement 

communautaire 

Banques 

privées 
Assurance 

Carbone 

Garanties 

Fonds publics/privés 

de capital-risque   
Prêts bonifiés   

Subventions  
Fonds de placement 

publics et privés    

Soutien à la R&D 

Mécanismes de financement public Mécanismes de financement privé 

Types de 

financements 

financements 

Capital 

risque 

Investisseurs 

providentiels   

Concours 

Acteurs 

financements 

??? 

services 

Stade 1 
R&D 

Stade 2 
Démonstration 

Stade 3 
Déploiement 

Stade 4 
Diffusion 

Appui 

technique 

Aspects 

juridiques  

Elaboration du 

plan d’affaire 

Contacts avec 

des partenaires 

Tests  
Etude de 

marché 
Equipements  

Prototypes 
Démonstration 

semi-industrielle 

Appuis aux 

innovateurs 

Infrastructure 

Validation 

scientifique 

Trajectoire  
innovation/ 
innovateur 

1er client 

??? 

Fonds coopération 

internationale  

entités accréditées 
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Politique internationale 

La facilitation Science Technologie 

Innovation des Nations Unies pour 

les ODD. 

12 octobre 

2016 
Christian Brodhag : STI et ODD  (Assises ivoiriennes du DD ) 7 



Institut Mines-Télécom 

Facilitation pour la technologie 

UNCTAD UNDESA 

Groupe BM 

 Forum de collaboration 

multipartite sur la science, la 

technologie et l’innovation  
se réunissant une fois par an, pendant 

deux jours, avant la réunion du Forum 

politique de haut niveau pour le 

développement durable, coprésidé par 

deux États Membres. 

(actuellement Kenya et USA) 

Groupe de travail 

interinstitutions des 

Nations Unies 
fondé sur le Groupe de travail 

informel inter-institutions auquel sont 

joints 10 représentants de la société 

civile, du secteur privé et des milieux 

scientifiques. (Aucun francophone) 

Plateforme en ligne  
servira à établir une carte globale 

d’informations sur les initiatives, les 

mécanismes et les programmes 

existants en matière de science, de 

technologie et de renforcement des 

capacités, tant au sein qu’en dehors du 

système des Nations Unies, et sera un 

portail d’accès à ces informations. 

(enquête en cours 1er rapport 

décembre, rapport final mai 2017) 

§70 Draft outcome document of the United Nations summit 

for the adoption of the post-2015 development agenda.  

United Nations A/69/L.85. General Assembly. 12 August 2015 
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Résultat de l’évaluation des plateformes 

existantes (Source IAWG Survey 2015) 

questions 

générales 

patrimoine 

mondial 

questions 

transversales 

sectoriel 
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Source IAWG Survey 2015 
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Responsabilité sociétale 

Villes durables 

Habitat 

Education 

Eau 

Energie 

Climat 

Genre 

Biodiversité  

Terres & Forêts 

Droit & gouvernance 

Plateformes francophones et Médiaterre 

mobilisables dans la facilitation STI 
questions  

générales 

patrimoine 

mondial 

questions 

transversales 

questions 

sectorielles 

Online 

Platform 

Réseau 

francophone 

de l’innovation 
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ODD15 

Biodiversité 

ODD1 

Pauvreté 

ODD5 
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ODD17 
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ODD11 
Villes 

Science 
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A venir : base de données des innovations 

Actualité de l’innovation dans l’espace francophone 

Quatre secteurs stratégiques : 
• le secteur agro-alimentaire ; 

• le secteur du numérique et de l’économie du savoir ; 

• le secteur des technologies et de l’économie vertes ; 

• le secteur des industries culturelles et de l’économie de 

la culture 

Thèmes transversaux 
• Financement de l’innovation.. 

Base de donnée des réseaux 
• Pôles compétitivité, clusters… 

Groupes d’acteurs 
• Jeunes entrepreneurs 

• Doctorants et jeunes chercheurs… 

Utilisateurs de la plateforme : annuaire 
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Politique nationale 

Politique nationale d’innovation 

Réflexion pour un réseau 

francophone 
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Politique nationale d’innovation 

 Déployer et animer le système national d’innovation 

 Mobiliser les ressources pour les innovateurs et les 

porteurs de projets innovants 

• Ressources cognitives : institutions de recherche, 

d’enseignement et de formation 

• Ressources matérielles et infrastructures (pépinières, 

plateformes techniques…) 

• Ressources financières 

 Connexion avec les systèmes internationaux 

d’innovation et de transfert 

 Animation par des plateformes en ligne 

• Plateforme FINNOV : réseau francophone de l’innovation :  

www.francophonieinnovation.org (OIF/IFDD) 

• Sur le bâtiment et la ville durable : www.construction21.org 

• Projet des Nations-Unies de plateforme en ligne pour les 

ODD 
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Quel processus de suivi national et francophone 

de la facilitation pour la technologie ? 

 Quelques idées pour lancer la réflexion lors des Assises 
Ivoiriennes du Développement Durable (Octobre 2016) où 
des propositions pourraient être élaborées :  

 Au niveau national 

• Un comité national STI en lien avec le processus national de la 
stratégie DD et de suivi des ODD. Membres scientifiques, 
entreprises, secteur public… 

• Un processus d’élaboration et de suivi d’une stratégie STI 

 

 

 Au niveau de la francophonie 

• Un RV pendant le forum multipartite STI 

• Un réseau des animateurs STI nationaux (communauté en ligne 
sur FINNOV) 

• Un réseau des membres des comités nationaux (communauté 
en ligne sur FINNOV) 
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Christian Brodhag 

Courriel : brodhag@emse.fr 
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