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Lancé à l’automne 2016 dans le cadre du programme 
Transitions², le projet Innovation Facteur 4 s’est donné comme 
objectif d’explorer une nouvelle forme d’innovation : une 
innovation dont la «proposition de valeur» intègre un impact 
écologique profond, large (passage à l’échelle) et de long terme 
(robuste aux «effets rebond»).

Un nombre croissant de projets innovants se construisent 
autour d’une ambition écologique assumée, au point de placer 
l’impact écologique au même plan que la croissance et le profit 
dans leurs objectifs ;

Les investisseurs et les dispositifs d’appui à l’innovation savent 
analyser une innovation, mais sont beaucoup moins bien armés 
pour juger de son impact potentiel.

Pendant près d’un an, un groupe de travail composé des 
partenaires du projet (Fing, Iddri, Bpifrance, Ademe, Orange), 
d’innovateurs, d’investisseurs, d’associations, de chercheurs 
et d’experts a travaillé sur la place de l’innovation dans la 
transition écologique.

Ce travail a produit un «référentiel Innovation Facteur 4» : une 
nouvelle méthode d’analyse de projets innovants susceptibles 
de produire un impact écologique majeur, en décrivant à la fois 
leur viabilité économique et leur potentiel d’impact.

 Ce projet s’appuyait sur deux constats : 

 en voici la synthèse. 
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Synthèse

positive» etc.), large (passage à 
l’échelle) et de long terme (robuste 
aux «effets rebond»). Reprenant une 
expression certes ancienne, mais 
consacrée jusque dans certaines 
politiques publiques, nous l’avons 
nommée « Innovation Facteur 4 ».

La place d’une innovation à fort 
facteur d’impact écologique 

Le concept d’Innovation Facteur 4 prend sa 
source dans trois courants contemporains 
de l’innovation :

• L’innovation verte et l’innovation sociale, 
déjà anciennes, dont les acteurs cherchent 
délibérément à produire un impact posi-
tif, mais dont les effets restent encore, 
souvent, assez locaux, ou cantonnés à un 
secteur ;

• L’innovation numérique, focalisée sur 
la transformation et la « disruption », 
qui transforme profondément un grand 
nombre de secteurs et d’activité, mais sans 
intention (voire parfois sans conscience) 
écologique ou sociale ;

• Et l’émergence de nouvelles générations 
d’innovateurs qui combinent une ambition 
transformatrice et une intention écologique 
ou sociale, au service de laquelle ils mobi-
lisent des méthodes issues des cultures 
numériques : agilité, coproduction avec 
leurs utilisateurs, collaboration, innovation 
ouverte, voire open source.

En réunissant des acteurs issus de ces trois 
familles, nous avons constaté qu’il existait 
une place, voire un besoin, pour une innova-
tion dont la «proposition de valeur» intègre 
un impact écologique profond («facteur 4», 
«zéro émissions/déchets etc.», «énergie 

... est d’abord une innova-
tion: 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 cœur de sa propo-
sition des objectifs d’impact 
environnemental
explicites et crédibles, très 
ambitieux – et se donne 
les moyens de vérifier qu’ils 
seront atteints ;
... vise un impact écologique 
à la fois profond (il crée une 
vraie différence) et large (il 
peut passer à l’échelle d’une 
organisation entière, d’un 
secteur, d’un marché ou d’un 
territoire, voire de la planète) ;
... s’intéresse à ses impacts 

L’iNNovaTioN FaCTeur 4...



Model Canvas pour en décrire le modèle éco-
nomique ; la « Théorie du changement », très 
utilisée dans l’innovation sociale, pour dé-
crire son « modèle d’impact » ; ou encore le B 
Impact Assessment pour décrire une gouver-
nance qui place l’impact au même niveau de 
priorité que la rentabilité et la croissance...

 
un référentiel en trois étapes

La nouveauté du référentiel consiste ainsi 
à intégrer ces outils dans une démarche en 
trois étapes, accessible à des projets émer-
gents comme des projets plus matures :

Construire un outil et un 
langage commun aux 
acteurs 

Cette Innovation Facteur 4 est 
cependant difficile à « lire » par 
les interlocuteurs habituels des 
innovateurs. Les investisseurs 
traditionnels savent mal évaluer un 
projet dont l’impact n’est pas un 
sous-produit, mais une composante 
essentielle du projet au regard de 
laquelle se mesure son succès, au 
même titre que sa réussite écono-
mique. Tandis que les investisseurs 
à impact social sont habitués à 
des projets moins risqués, dont 
les conditions de réussite et les 
impacts sont assez aisés à éva-
luer, peut-être également moins 
dérangeants.

D’où notre volonté commune de 
construire un « référentiel » de 
l’Innovation Facteur 4, qui soit à la 
fois un outil au service des innova-
teurs (pour les aider à concrétiser et 
valider leur intention) et un langage 
commun entre les innovateurs et 
ceux qui les soutiennent, que ce 
soit financièrement ou par d’autres 
moyens.

Ce référentiel s’appuie autant que 
possible sur des briques exis-
tantes et reconnues : le référentiel 
« Innovation Nouvelle Génération » 
de Bpifrance pour analyser le carac-
tère innovant du projet ; le Business 

sur d’autres secteurs et 
acteurs, ainsi qu’aux éventuels 
«effets rebond» susceptibles 
de limiter les bénéfices écolo-
giques nets qu’elle entraîne.

Représenta-on	  :	  	  
1.  Le	  Chemin	  de	  croissance	  :	  
	  
	  

2.  La	  gouvernance	  :	  ques<onnaire	  à	  5	  items	  
(type	  d’organisa<on,	  raison	  sociale,	  
gouvernance	  formelle,	  rela<ons	  avec	  les	  
par<es	  prenantes,	  repor<ng)	  

Protection Partage

Diffusion des connaissances,
méthodes et technologies

CoopérationConcurrence

Relations avec des organisations
menant des activités similaires

RéseauContrôle

Gestion de la chaîne de valeur,
distribution de la valeur

Duplication &
partenariatsEndogène

Croissance de l’activité

Quel	
changement	
profond	et	
durable	voulez-
vous	rendre	
possible	?

Quel(s)	effet(s)
sociaux	et	
environne-
mentaux
mesurable(s)	
comptez-vous	
produire	?

A	quel	
problème(s)	ou	
besoin(s)	
souhaitez-vous	
répondre ?

Activités	et
productions
(outputs)

Résultats
(outcomes) ImpactContexte

Quels	facteurs	
internes	et	
externes	
conditionnent-
ils	le	succès	?

Conditions
de	réussite

Que	proposez-
vous,	à	qui,
et	selon	quel	
modèle	
économique	?

➊  Décrire	  le	  caractère	  innovant	  
du	  projet	  

Méthode	  de	  référence	  :	  référen<el	  
«	  Innova<on	  Nouvelle	  Généra<on	  »	  

de	  Bpifrance.	  

Ques-ons	  centrales	  :	  	  
1.  Qu'est-‐ce	  le	  projet	  apporte	  de	  

neuf	  à	  ses	  clients,	  u<lisateurs	  
et	  bénéficiaires	  ?	  

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

Représenta-on	  :	  	  

➋  Décrire	  simultanément	  
le	  modèle	  d’affaires	  
et	  l’impact	  écologique	  
Méthodes	  de	  référence	  :	  Theory	  of	  
Change	  ;	  Business	  Model	  Canvas	  ;	  
Méthodes	  de	  mesure	  de	  l’impact	  
écologique	  (ACV,	  Carbon	  Impact	  
Analy<cs,	  Standards	  GRI…).	  

Ques-ons	  centrales	  :	  	  
1.  Le	  modèle	  d’affaires	  est-‐il	  viable	  ?	  
2.  La	  rela<on	  entre	  l’ac<vité	  de	  

l’organisa<on,	  son	  modèle	  d’affaires	  
et	  les	  impacts	  écologiques	  visés	  
est-‐elle	  crédible	  et	  mesurable	  ?	  

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

Représenta-on	  :	  	  

➌  Décrire	  simultanément	  le	  chemin	  
de	  développement	  de	  l’organisa-on	  
et	  des	  impacts	  
Méthodes	  de	  référence	  :	  fondées	  sur	  les	  travaux	  
de	  l’OCDE	  sur	  l’innova<on	  sociale	  et	  le	  référen<el	  
B	  Corp	  Cer<fica<on.	  

Ques-ons	  centrales	  :	  	  
1.  La	  croissance	  de	  l’ac<vité	  innovante	  est-‐elle	  

au	  service	  de	  la	  maximisa<on	  du	  profit	  ou	  
de	  celle	  de	  l’impact	  ?	  

2.  La	  gouvernance	  garan<t-‐elle	  que	  l’impact	  
environnemental	  restera	  au	  cœur	  de	  l’ac<vité	  ?	  

Produit, service 

Procédé, 
organisation 

Marketing, 
commerce 

Modèle 
d'affaires 

Technologie 

Innovation 
sociale 
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d’impact	  »	  sont-‐ils	  alignés?	  

Représenta-on	  :	  	  

➌  Décrire	  simultanément	  le	  chemin	  
de	  développement	  de	  l’organisa-on	  
et	  des	  impacts	  
Méthodes	  de	  référence	  :	  fondées	  sur	  les	  travaux	  
de	  l’OCDE	  sur	  l’innova<on	  sociale	  et	  le	  référen<el	  
B	  Corp	  Cer<fica<on.	  

Ques-ons	  centrales	  :	  	  
1.  La	  croissance	  de	  l’ac<vité	  innovante	  est-‐elle	  

au	  service	  de	  la	  maximisa<on	  du	  profit	  ou	  
de	  celle	  de	  l’impact	  ?	  

2.  La	  gouvernance	  garan<t-‐elle	  que	  l’impact	  
environnemental	  restera	  au	  cœur	  de	  l’ac<vité	  ?	  
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une proposition à 
mettre  
à l’épreuve
Nous avons voulu que le ré-
férentiel Innovation Facteur 
4 puisse s’utiliser dans des 
situations très concrètes : le 
processus de conception et 
d’amélioration continue d’un 
projet innovant, le dialogue 
entre innovateurs et finan-
ceurs, voire l’analyse de la 
stratégie et du portefeuille 
d’un fonds d’investissement 
à impact.
De ce point de vue, il ne 
s’agit certainement que 
d’une première itération. Elle 
a certes été produite en s’ap-
puyant sur l’expérience de 
praticiens et sur l’analyse de 
projets existants, mais elle 
doit encore subir l’épreuve 
du terrain. C’est pourquoi, 
dans les prochains mois, 
nous inviterons des inno-
vateurs et des financeurs à 
s’emparer du référentiel, si 
besoin avec notre aide, pour 
l’expérimenter et l’améliorer.

Représenta-on	  :	  	  
1.  Le	  Chemin	  de	  croissance	  :	  
	  
	  

2.  La	  gouvernance	  :	  ques<onnaire	  à	  5	  items	  
(type	  d’organisa<on,	  raison	  sociale,	  
gouvernance	  formelle,	  rela<ons	  avec	  les	  
par<es	  prenantes,	  repor<ng)	  

Protection Partage

Diffusion des connaissances,
méthodes et technologies

CoopérationConcurrence

Relations avec des organisations
menant des activités similaires

RéseauContrôle

Gestion de la chaîne de valeur,
distribution de la valeur

Duplication &
partenariatsEndogène

Croissance de l’activité

Quel	
changement	
profond	et	
durable	voulez-
vous	rendre	
possible	?

Quel(s)	effet(s)
sociaux	et	
environne-
mentaux
mesurable(s)	
comptez-vous	
produire	?

A	quel	
problème(s)	ou	
besoin(s)	
souhaitez-vous	
répondre ?

Activités	et
productions
(outputs)

Résultats
(outcomes) ImpactContexte

Quels	facteurs	
internes	et	
externes	
conditionnent-
ils	le	succès	?

Conditions
de	réussite

Que	proposez-
vous,	à	qui,
et	selon	quel	
modèle	
économique	?

➊  Décrire	  le	  caractère	  innovant	  
du	  projet	  

Méthode	  de	  référence	  :	  référen<el	  
«	  Innova<on	  Nouvelle	  Généra<on	  »	  

de	  Bpifrance.	  

Ques-ons	  centrales	  :	  	  
1.  Qu'est-‐ce	  le	  projet	  apporte	  de	  

neuf	  à	  ses	  clients,	  u<lisateurs	  
et	  bénéficiaires	  ?	  

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

Représenta-on	  :	  	  

➋  Décrire	  simultanément	  
le	  modèle	  d’affaires	  
et	  l’impact	  écologique	  
Méthodes	  de	  référence	  :	  Theory	  of	  
Change	  ;	  Business	  Model	  Canvas	  ;	  
Méthodes	  de	  mesure	  de	  l’impact	  
écologique	  (ACV,	  Carbon	  Impact	  
Analy<cs,	  Standards	  GRI…).	  

Ques-ons	  centrales	  :	  	  
1.  Le	  modèle	  d’affaires	  est-‐il	  viable	  ?	  
2.  La	  rela<on	  entre	  l’ac<vité	  de	  

l’organisa<on,	  son	  modèle	  d’affaires	  
et	  les	  impacts	  écologiques	  visés	  
est-‐elle	  crédible	  et	  mesurable	  ?	  

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

Représenta-on	  :	  	  

➌  Décrire	  simultanément	  le	  chemin	  
de	  développement	  de	  l’organisa-on	  
et	  des	  impacts	  
Méthodes	  de	  référence	  :	  fondées	  sur	  les	  travaux	  
de	  l’OCDE	  sur	  l’innova<on	  sociale	  et	  le	  référen<el	  
B	  Corp	  Cer<fica<on.	  

Ques-ons	  centrales	  :	  	  
1.  La	  croissance	  de	  l’ac<vité	  innovante	  est-‐elle	  

au	  service	  de	  la	  maximisa<on	  du	  profit	  ou	  
de	  celle	  de	  l’impact	  ?	  

2.  La	  gouvernance	  garan<t-‐elle	  que	  l’impact	  
environnemental	  restera	  au	  cœur	  de	  l’ac<vité	  ?	  
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Ce référentiel est librement téléchargeable en ligne à l’adresse : 
www.transitions2.net/s/1796
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