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QUESTION CENTRALE 

 

• Quel rôle pour la stratégie des firmes dans la dynamique 
des SSI ? 



• Paradigme biotechnologique : biotechnologies 
environnementales et chimie verte 

• Demande :  

▫ Sensibilité à l’environnement  

▫ Les normes environnementales versus les normes 
techniques 

• Politiques environnementales : 

▫ Règlementation  (directive REACH, règlementation des 
détergents…)  

▫ Ecolabel européen, Ecocert… 

 

 

CONTEXTE SECTORIEL 



 

Tableau 1 : Typologies des innovations environnementales au sein du secteur 

Cette classification est basée sur les travaux de Kuehr (2007). 

 
Problèmes de pollution, de salissure, d'hygiène… 

Technologies de mesure et de contrôle (1) Technologies de bout de chaîne  (Curative) Technologies intégrées (Préventive) 

Toutes les solutions permettant de développer des procédés, des produits et des services afin de 

mesurer, contrôler et analyser la pollution et l’impact sur l’environnement des détergents et 

produits d’entretien ainsi que les autres solutions. 

 

Technologie actuelle de bout de chaîne (2) 
Impact ZERO (5) 

 

Tous les détergents et produits actuels d’entretien d’origine chimique sont des produits de bout 

de chaîne : ils interviennent afin de traiter un problème de pollution, de désinfection et/ou 

d’hygiène bien qu’ils en créent un autre, parfois plus grave. 

Toutes les nouvelles solutions techniques ou non qui permettent de 

développer de nouveaux procédés, produits et services qui 

permettent d’éviter ou d’éliminer à la source ces problèmes de 

pollution et/ou d’hygiène et qui nécessitent un recours faible ou nul 

aux détergents et produits d’entretien ainsi que aux autres 

technologies de bout de chaîne. 

 

Technologies de performance environnementale (3) 

 

Toutes les nouvelles solutions techniques ou non qui permettent de développer des détergents, 

des produits d’entretien et de nouvelles innovations qui éliminent ces problèmes de pollution 

et/ou d’hygiène et réduisent leur impact environnemental tout au long du cycle de vie  (les 

produits certifiés écolabel, microfibres, produits concentrés,   nettoyage à la vapeur…) 

 

Impact ZERO (4) 

 

Toutes les solutions techniques ou non qui permettent de développer des détergents, des 

produits d’entretien et de nouvelles innovations qui, non seulement éliminent ces 

problèmes de pollution et/ou d’hygiène, mais qui ont aussi un impact zéro sur 

l’environnement. 

 

Systématiquement une étude comparative entre les technologies de bout de chaîne (impact ZERO) avec celle des technologies intégrées (impact ZERO) doit être effectuée afin de valider la performance de chacune d'entre elle. 

LES TRAJECTOIRES ENVIRONNEMENTALES DU SECTEUR 



TRAJECTOIRES ENVIRONNEMENTALES 

ET STRATEGIES 

 

• L’environnement un outil stratégique :  

 

 

▫ Passive, réactive et innovante (Azzone et al., 1995) 

 

▫ Altruiste, médiane et win-win (Porter et Van Der Linde, 1995; Gasmi et 
Grolleau, 2003; Belis-Bergouignan et al., 2004 ; Oltra, 2005 ; Eiadat et 
al., 2008) 

 

 



▫ Boite verte :  
 Stratégie altruiste (créer  une fondation/programme de 

financement : dons, subventions…) 
 Stratégie médiane : éco-conception avec ou sans ACV,  RSE, 

charte environnementale etc. 
 Stratégie win-win : R&D interne ou en coopération et 

partenariat, croissance externe 
 
 

▫ Stratégies utilisées par les grandes firmes, les PME, les TPE et 
entrepreneurs. 

 
 

TRAJECTOIRES ENVIRONNEMENTALES 

ET STRATEGIES 



BIOTECHNOLOGIES ET CHIMIE: entre 

synergie et compétition 

 

• Deux types  de business modèle des EB (Chiaroni et Chiesa, 2006;  
Hall et Bagchi-Sen,  2006;  Hamilton, 1990.; Mangematin et al., 
2003): 

▫ Caractéristique commune : PME qui disposent d’une forte compétence 
scientifiques et des ressources obtenues via des alliances  

▫ Research Based Innovation ou Product Based Innovation 

 

• Dynamique et évolution du secteur DPE :  

▫ une structure  concentré et mixte  toujours dominée par les grandes firmes 
malgré l’émergence de nouvelles PME, plus spécialisée  et se développant 
sur une niche de marché. 
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Figure 1 : Structure du secteur avant et après l’émergence des biotechnologies 



LE CAS HTS BIO 

• Biotechnologies environnementales : étape 1 
▫ Alliance en termes de R&D (CNRS) 
▫ R&D interne  
▫ Marché direct  et cycle long  :  High -Tech et Technique  

 
• Chimie verte : étape 2 

 
▫ Diversification marché et innovation 
▫ R&D interne, CNRS et secret 
▫ Utilisation mixte des biomolécules (complémentarité) 
▫ Partenariat financier (SNF Floerger) 
▫ Stratégie win-win et médiane 
▫ Boite verte : Ecolabel européen, RSE et partenariat WWF 
▫ Business modèle  : Product Based Innovation et marché de 

niche (MDD) 
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CONCLUSION 

• Cette stratégie d’HTS BIO correspond à deux phases de changement 
ou d’émergence d’un nouveau SSI : 
 
▫ Phase 1: la première phase de création destruction (système primaire) 

 
 Stratégies des firmes hétérogènes  vis-à-vis  de l’environnement = faible 

adhésion  aux trajectoires environnementales 
 Faible incitation du SSI 

 
▫ Phase 2: intensification et accélération du processus d’innovation  

 
 Une meilleure incitation du SSI et émergences d’éco-innovations 
 Evolution et performance ? 

 

• La stratégie des  firmes anticipe (phase 1),  s’adapte (phase 2) et 
façonne pendant la phase 1 et 2 (au moins en partie) le SSI 
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