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Dans le monde d’aujourd’hui, l’innovation est de plus en plus multiforme : elle concerne les objets, les 

services, les processus,  les relations humaines, techniques et  commerciales, les modes d’organisation, et 

l’être humain lui-même. L’innovation s’inscrit dans le temps avec des insertions et des impacts sur  les 

entreprises et la société qui peuvent être très longues ou très courtes. Depuis Schumpeter qui a bien montré 

le rôle majeur de l’innovation dans un processus continu de création-destruction, la définition même de 

l’innovation s’est considérablement étendue puisque ses manifestations envahissent notre vie quotidienne 

et notre vision du futur. Dans un tel contexte, une discussion sur l’innovation et son contrôle couvre une 

longue série de questions qui doivent être nécessairement abordées, surtout quand on s’interroge 

globalement sur la recherche des nouvelles formes de prospérité. 

Les principales questions peuvent être regroupées autour de cinq pôles : la diversification croissante de 

l’innovation – quel financement pour l’innovation – doit-on assigner des priorités à l’innovation ?- quelles 

formes de contrôle pour l’innovation ? - quelles contributions de l’innovation à la prospérité ? 

1. La diversification croissante de l’innovation 

Il existe une très abondante littérature sur l’innovation et cette littérature, prolifique, est issue d’un très 

grand nombre de disciplines du savoir : économie, sociologie, sciences politiques et juridiques, management, 

psychologie, technologie, philosophie. Ceci reflète la façon dont l’innovation envahit notre quotidien avec, 

d’une part, son apparition et, d’autre part ses impacts, courts et longs, sur notre vie quotidienne, individuelle 

et sociale, l’organisation de notre travail, la société en général. Il y a de ce point de vue des innovations 

incrémentales et des innovations de rupture, c’est à dire des chocs progressifs et des chocs brutaux. 

L’innovation est en relation directe avec les transformations de la société et il existe une relation complexe 

entre ces deux éléments. Du point de vue économique, l’innovation a souvent pour effet de modifier les 

conditions de la compétitivité  et les avantages comparatifs : une innovation peut entraîner immédiatement 

ou progressivement, pour une entreprise, un avantage coût (par un meilleur processus de production) ou un 

avantage hors coût (par la qualité ou l’originalité d’un nouveau produit ou d’un nouveau service et leur 

distribution). 

 

2. Quel financement pour l’innovation ? 

Le financement de l’innovation est de nature entrepreneuriale ou publique. Le premier cas est très 

différencié : de la très grande multinationale dont les services de R&D cherchent à promouvoir (ou parfois à 

freiner) des innovations de produits et de procédés, à la start-up justement créée sur une idée innovante. 

Dans les deux cas le financement est différent : pour les start-up, ce sont des formules particulières de 

mobilisation du capital qui peuvent être organisées avec des levers de fonds,  l’appel à des business angels 

ou à des fonds d’investissement particulièrement orientés vers l’innovation, y compris des fondations 

caritatives du type de celle de Bill et Melinda Gates. Ces  organismes privés multiplient les lieux de 

cristallisation de l’innovation comme les incubateurs. Quant au financement public, il pose des problèmes 

complexes de sélection et de critériologie, donc de priorités et de gouvernance. Du côté du public, il y a la 

question des flux financiers et de leur allocation. Par exemple, une partie du « grand emprunt », levé en 2010 



par la France, alimente le financement de projets innovateurs qui sont de nature à mobiliser et catalyser le 

potentiel d’innovation existant. Par ailleurs, l’État peut créer des mesures d’accompagnement et 

d’incitations : subventions, facilités fiscales, création de structures d’encouragement comme par exemple les 

pôles de compétitivité. 

 

3. Doit-on assigner des priorités à l’innovation ? 

C’est une question politique majeure qui relève de la gouvernance étatique (et démocratique). Derrière cette 

simple question se posent des arbitrages majeurs qui opposent des secteurs d’activité,  des horizons de 

temps et des composants de la vie en société. Santé et éducation vs. défense ; satisfaction immédiate vs. 

prospérité du futur ; pétrole et nucléaire vs. énergies renouvelables ; croissance économique vs. 

développement durable. Doit-on intégrer dans cette approche le principe de précaution ?  Nous avons là de 

vrais débats de société qui ne sont pas toujours présents dans le processus politique et qui se soldent en 

général par des compromis pas toujours clairement explicités. Par exemple on critique fréquemment les 

sommes englouties pour le nucléaire par rapport aux faibles sommes attribuées pour la R&D dans les 

énergies renouvelables. Où se trouve un équilibre conforme à l’intérêt général de long terme ? Notons 

toutefois que, en accompagnement du grand emprunt de 2010, le rapport Juppé-Roccard avait clairement 

annoncé les priorités stratégiques.  

Ces questions de priorité devraient être davantage posées dans le cadre européen mais l’on sait que la 

politique européenne de R&D se heurte à de nombreuses difficultés pour l’établissement des priorités. Peut-

être que l’Accord de Paris pourrait aider à reconsidérer le questionnement général. 

 

4. Quelle forme de contrôle pour l’innovation ? 

Les innovations ont un immense pouvoir de bouleversements. Nous avons tous en tête les bouleversements 

qu’ont entraîné les GAFA, Uber, Airbnb, Blablacar et les multiples autres  apparitions de nouveaux entrants.    

L’agitation intellectuelle et entrepreneuriale autour du concept de Blockchain et de la digitalisation laisse 

penser que ces bouleversements vont continuer . Bouleversements pour les entreprises des secteurs 

concernés, pour les salariés des insiders et des outsiders, pour les consommateurs, pour les Etats (fiscalité, 

concurrence, régulation, réglementation). Est-il donc nécessaire de contrôler l’innovation et de quelle 

manière ? Les discussions de notre table ronde devraient apporter des éléments de réponse à cette question 

difficile. Il ne faudrait pas qu’un contrôle tatillon ex ante brise l’ébullition innovatrice. Il ne faut pas non plus 

que l’innovation aboutisse à des dérives de la société, inadmissibles du point de vue de la santé, de la sécurité, 

des valeurs de la démocratie. On mesure à quel point la question posée est difficile. Elle appelle 

nécessairement le dialogue et la concertation. Ce dialogue et cette concertation devraient se construire dans 

un contexte institutionnel européen et aussi mondial. La référence européenne s’impose car nous disposons 

d’un ensemble géographique qui regroupe une communauté de valeurs qui sont certes difficiles à décliner 

toutes mais qui  relève d’un ensemble économiquement puissant. Une réflexion mondiale doit être 

évidemment engagée mais elle sera longue, complexe et difficile. Les « Monsanto papers », autour de la 

question  des impacts du Roundup,  illustrent bien la nécessité et les difficultés de cette concertation. Il faut 

rappeler par ailleurs que ces concertations européennes ou mondiales s’opèrent dans un environnement 

juridique très complexe qui est parfois brouillé par le jeu continuel des pouvoirs et contre-pouvoirs. Le cas 

de la lutte contre le réchauffement climatique et l’application de l’Accord de Paris illustre bien ces 

phénomènes : à côté des engagements (souvent problématiques) des Etats, il y a les engagements des 



collectivités locales, des villes, des entreprises, des ONG, des collectifs de citoyens. Les résultats obtenus 

dépendent d’une dynamique socio-politique extrêmement complexe. 

 

5. Quelles contributions de l’innovation à la prospérité du futur ? 

Pouvoirs et contre-pouvoirs. C’est la vieille théorie du « countervailing power », formulée par J.K.Galbraith 

dans les années 1950, qui explique l’émergence automatique d’un contre-pouvoir face aux pouvoirs 

dominants. C’est une dialectique historique qui paraît aujourd’hui adaptée aux questions posées par 

l’innovation. Bien sûr, les innovations vont globalement dans le sens d’une amélioration de la qualité de la 

vie mais il y a des dangers, des dérives possibles, des résultats parfois inacceptables. Il paraît difficile de 

construire au niveau national, européen ou mondial, une matrice universelle qui puisse définir les bonnes et 

les mauvaises options. Mais on peut penser que le jeu permanent des pouvoirs et contre-pouvoirs est en 

mesure d’opérer une sorte de régulation spontanée   pour que les innovations contribuent globalement au 

bien être (à la prospérité) de la planète. Revenons, à titre d’illustration, sur l’Accord de Paris. Il existe 

maintenant un consensus scientifique  pour dire qu’il faut éviter un réchauffement de la planète de plus de 

deux degrés. Ce consensus a été long à accepter et il est encore rejeté par certains. L’Accord de Paris a 

cependant scellé ce consensus.  Il y maintenant des décisions qui vont dans le sens de cet accord ou qui y 

sont contraires. Le jeu permanent des multiples pouvoirs et contre-pouvoirs supervise ces décisions et 

peuvent les influencer. Les décisions du Président Trump sont contre-balancées par de multiples décisions 

américaines qui vont dans un sens opposé. Les réseaux sociaux ont acquis une importance nouvelle. On peut 

être optimisme et penser que, moyennant une  circulation accélérée de la bonne information, ce jeu des 

pouvoirs ira dans le sens du consensus enregistré par l’Accord de Paris.    

 

 


