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Valoriser et soutenir l’innovation à impact 
radical :
un référentiel et un outil communs et partagés



Contexte
la place de l’innovation dans la transition écologique
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La place de l’innovation dans la transition 
écologique



L’innovation “verte” L’innovation numérique

+ +

∙ Bonne image
∙ Forte expertise accumulée
∙ Impacts locaux sur l’efficience 

énergétique
∙ Financement privé et public relativement 

abondant
∙ Engagement de certaines grandes 

entreprises        

∙ Capacité d’attraction et d’implication des 
gens

∙ Effets et usages profonds ("disruptifs") et 
diffus dans toute la société et l'économie

∙ Egalement à la base de modèles 
“alternatifs” (agile, open source, 
collaboratif…)

- -

∙ Très centrée sur la technologie
∙ Très vulnérable aux “effets rebonds”
∙ Formes d’innovation et de valorisation 

très classiques
∙ Risque de “green washing”
∙ Impact d’ensemble sur le changement 

climatique très contestable

∙ Focalisée sur la satisfaction des clients et 
la croissance, pas sur les impacts et les 
“externalités”

∙ Expertise environnementale faible ou 
nulle

∙ Appuyée sur les forces à la source de la 
crise écologique

∙ Empreinte écologique du numérique 

Le point de départ : « Green Tech » X « French Tech »



L’innovation 
Facteur 4...

… est d'abord une innovation : elle répond à un 
besoin ou résout un problème ; elle apporte quelque 
chose de neuf à ses destinataires ; elle différencie ceux 
qui la portent de leur concurrence
… place au coeur de sa proposition des objectifs 
environnementaux explicites et crédibles, très 
ambitieux – et vérifie qu’elle les atteint !
… vise un impact écologique à la fois profond (de 
type "Facteur 4") et large (il peut passer à l’échelle 
d’une organisation entière, d’un secteur, d’un marché ou 
d’un territoire) 
… s’intéresse à ses impacts sur d’autres secteurs et 
domaines, ainsi qu’aux éventuels "effets rebond" 
susceptibles de limiter les bénéfices écologiques nets 
qu’ils entraînent. 

Définition



Tesla Powerall BlaBlaCar

QurrentOpen source Ecology

Sont-elles des innovations « facteur 4 » ?

Altered:Nozzle



Le Référentiel 
“Innovation 
Facteur 4” ne 
s’adresse pas... 

...aux projets qui n’ont pas d’intention 
environnementale explicite : le référentiel est 
d’abord un outil de dialogue sur le “modèle 
d’impact” du projet

...aux initiatives destinées à réduire l’impact 
écologique (d’un projet, d’une organisation, d’une 
activité…) : il s’adresse aux projets qui veulent 
délibérément “faire du bien”

...à toutes les innovations dites “radicales” (il y  a 
“un avant un et un après”) : certains innovations 
dites “radicales” n’ont aucune intention 
environnementale.

Le champ de l’Innovation Facteur 4



Le référentiel
Zoom
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Objectif : permettre à un innovateur et/ou un investisseur, un financeur, de présenter et d’évaluer un projet d’innovation 
« Facteur 4 »,
• qui présente un caractère innovant,
• qui place au cœur de ses objectifs la production d’un impact écologique positif, profond et durable
• et qui dispose d’un modèle économique et de développement crédible.

Le référentiel Innovation Facteur 4

➊ Le projet est-il innovant
et si oui, en quoi ?

➋ Le projet présente-t-il à la fois 
un modèle économique viable

et un objectif ambitieux et crédible en termes 
d’impact écologique ?

➋ bis Comment le projet mesure-t-il
son impact écologique,

en positif (impacts)
et en négatif (effets induits) ?

➌ Comment le projet décrit-il à la 
fois

son chemin de croissance
et celui de ses impacts ?



Méthode de référence : référentiel 
“Innovation Nouvelle Génération de BPI 
France

Questions centrales :

Qu'est-ce le projet apporte de neuf à ses 
clients, utilisateurs et bénéficiaires ?

En quoi le projet se différencie-t-il de ce qui 
existe et/ou de sa concurrence ?

1) décrire le caractère innovation du projet



Méthode de référence : Theory of Change ; 
Business Model Canvas ; Méthodes de 
mesure de l’impact écologique (ACV, Carbon 
Impact Analytics, Standards GRI…).

Questions centrales :

Le modèle d’affaires est-il viable ?

La relation entre l’activité de l’organisation, son 
modèle d’affaires et les impacts écologiques visés 
est-elle crédible et mesurable ?

Le modèle d’affaires et le « modèle d’impact » sont-
ils alignés?

2) Décrire simultanément le modèle d’affaires et le modèle d’impact



Théorie du changement du projet

Intrants (inputs)
et empreinte 
écologique du projet

Activités et 
productions : 
comment elles 
peuvent produire les 
outcomes projetés

Résultats (outcomes)

Impacts

Conditions de succès
(internes / externes)

Contexte & 
hypothèses
Niv. 1- Le problème
Niv. 2- Les 
alternatives
Niv. 3- Le potentiel

Indicateurs
Niv. 1- Prévus
Niv. 2- Mesurés + 
objectifs
Niv. 3- Validés + 
exploités

➊

➋➍

➎

➏

➐

➌

Risques relatifs à 
l’atteinte des 
résultats 
(dépendance / 
robustesse)

Les parties prenantes 
extérieures

➑

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Légende



Tester l’alignement entre modèle d’affaires
et modèle d’impact



Méthode de référence : fondées sur les 
travaux de l’OCDE sur l’innovation sociale et le 
référentiel B Corp Certification.

Questions centrales :

La croissance de l’activité innovante est-elle au 
service de la maximisation du profit ou de celle de 
l’impact ?

La gouvernance garantit-elle que l’impact 
environnemental restera au cœur de l’activité ?

3) Décrire simultanément le chemin de développement de 
l’organisation et des impacts

Représentation : 
1. Le Chemin de croissance :

1. La gouvernance : questionnaire à 5 items
(type d’organisation, raison sociale, 
gouvernance formelle, relations avec les 
parties prenantes, reporting)



Les chemins de croissance



Exemple : système de covoiturage 
urbain courte distance

Schéma : Sharette



Théorie du changement du projet

Activités et 
productions : 
comment elles 
peuvent produire les 
outcomes projetés

Résultats (outcomes)

Impacts

Conditions de succès
(internes / externes)

Contexte & 
hypothèses

Indicateurs

➊

➋➍

➎

➏ ➌

Lutter contre le changement 
climatique

Réduire les 
émissions de CO2 
de  X TeqCO2 en 
2025

> X voitures en moins circulent 
(dont : à vide)
> (en -) Delta utilisateurs TC
> Plus de véhicules électriques 
/ thermiques

Une plateformes de 
covoiturage urbain et ses 
services associés

“Une étude a montré que le 
covoiturage courte distance 
réduit le nombre de voitures 
possédées et en circulation, 
bien plus que le covoiturage 
longue distance.”

> Partenariat avec d’autres modes 
de transport
> Plateforme mutualisée
> Electrique / thermique
> ...



Facteurs clefs de succès



2019
Le projet Innovation Facteur 4 en 2019
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“mettre à l’épreuve du terrain le 
référentiel Innovation Facteur 4 pour qu’il 
soit manipulable par un entrepreneur, 
compréhensible pour les acteurs du 
soutien à l’innovation, et contribue à 
clarifier les objectifs pour chacun.”

L’objectif



A quels moments et par quels moyens les acteurs parlent-ils du projet à 
impact et de sa performance globale ? 

Entrepreneur

Expert-comptable

Coach
(incubateur,...) 

Investisseur

Fonds
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pitch
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Le programme de l’année



Pitchs 
XYT, Minibig Forest, Pur Projet, Recommerce, Tinto Eco
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Déjeuner libre

Rendez-vous à 14h



Accélérateur des possibles

Pitchs projets 

14 projets - 2 jours de coaching collectif au service des projets à impact

Apports d’expertises 
numérique + DD + finance

Exploration des écosystèmes et 
identification des conflits / projet

Exploration collective des 
solutions

Scénarisation des chemins 
de croissance

Lignes de temps des projets 



Nous sommes fin 2019, la question de l’impact dans l’innovation est mieux 
prise en compte dans les dispositifs d’innovation :

1- qu’est-ce qui a changé ? il y a un avant et un après

(ex : les représentations des acteurs de l’innovation ont bougé : la recherche 
d’impact devient évident dans tout projet / ça se retrouve dans les outils)

2- comment mesure-t-on ce changement ? Par quoi ça se matérialise ?

NB : projetez-vous en priorité sur les dispositifs que vous portez vous-mêmes

Discussion


