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• L’innovation est cruciale pour mettre en œuvre l’Accord de Paris et pour atteindre les 
Objectifs de développement durable.

• Les incubateurs et les accélérateurs peuvent réduire les risques liés au processus 
d’innovation technologique, améliorer son impact et l’accélérer en augmentant la capacité 
des entrepreneurs et en les mettant en relation avec les marchés, les secteurs financiers et 
d’autres acteurs essentiels de l’innovation.

• Cependant, les incubateurs et les accélérateurs sont confrontés à de nombreux problèmes 
en poursuivant leurs objectifs, en particulier pour soutenir l’innovation des technologies 
climatiques dans les pays en développement. Par exemple, les incubateurs et les 
accélérateurs ont du mal à fonctionner efficacement dans un environnement de soutien 
(l’écosystème entrepreneurial) faible. De plus, il leur est difficile de devenir autonomes 
sur le plan financier. Enfin, le modèle d’incubateur et d’accélérateur est souvent basé sur 
celui utilisé dans la Silicon Valley et il n’est pas certain qu’il fonctionne dans les pays en 
développement. 

• Principales conclusions concernant les financements publics internationaux et le 
renforcement des incubateurs et des accélérateurs de technologies climatiques dans les 
pays en développement :

1. Un écosystème entrepreneurial solide permet de débloquer le financement pour les 
incubateurs et accélérateurs ; 

2. L’attraction de financements privés aide à transformer les idées en solutions ; 

3. Les nouveaux modèles d’incubation devraient viser à être durables au niveau 
financier.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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INTRODUCTION
L’innovation est le processus par lequel de nouvelles idées sont développées pour répondre aux besoins 
sociétaux, environnementaux et économiques. En générant de nouveaux produits, services, entreprises, 
modèles organisationnels et changements de comportement, l’innovation accélère et étend les efforts 
nationaux pour faire face au changement climatique. Elle est essentielle pour mettre en œuvre l’Accord 
de Paris et atteindre les Objectifs de développement durable. Historiquement, les petites entreprises 
ont joué un rôle important dans l’innovation technologique et ont souvent conduit à l’introduction 
de technologies apportant un changement de paradigme et à des modifications dans notre façon de 
vivre. Cependant, elles sont confrontées à de nombreuses difficultés pour pouvoir survivre et avoir 
une influence positive au niveau social, environnemental et économique. Elles disposent souvent de 
faibles systèmes de soutien entrepreneurial, de liens fragmentés avec les marchés des technologies 
climatiques et manquent de financement pour mener leurs activités entrepreneuriales. Ces difficultés 
sont aggravées dans les pays en développement.

Les incubateurs et les accélérateurs jouent un rôle important dans la résolution de ces problèmes en 
apportant un soutien essentiel aux startup, aux petites entreprises et aux entrepreneurs. Ils réduisent 
les risques et aident les entrepreneurs à transformer des inventions en technologies répondant aux 
besoins de la société. Ils agissent en tant qu’institutions intermédiaires locales et renforcent ainsi 
l’écosystème national favorisant l’esprit d’entreprise et la croissance des petites entreprises. Ils facilitent 
l’établissement de liens entre les entrepreneurs, les autres acteurs de l’innovation et les marchés 
potentiels de fournisseurs et d’acheteurs, ce qui conduit à la création de produits commercialisables et 
améliorant le bien-être. Ils aident également les entrepreneurs à se mettre en relation avec des sources 
de financement leur permettant d’innover. Par conséquent, les incubateurs et les accélérateurs jouent 
un rôle important et multidimensionnel en soutenant la création de nouvelles technologies à faibles 
émissions et résilientes au climat et en les aidant à être acceptées et utilisées par la société. En fin de 
compte, ils peuvent catalyser le développement de sociétés plus durables et plus inclusives.

APERÇU
Cette synthèse, préparée par le Comité exécutif de la technologie, le Centre et Réseau des technologies 
climatiques et le Fonds vert pour le climat, met en lumière des moyens de catalyser le financement des 
incubateurs et des accélérateurs de technologies climatiques dans les pays en développement. Elle vise 
à apporter des informations au Fonds vert pour le climat qui élabore des termes de référence pour une 
demande de propositions concernant les incubateurs et les accélérateurs de technologies climatiques 
qui seront examinées par son Conseil d’administration. Elle vise également à indiquer aux autres 
financiers et décideurs politiques des moyens de catalyser le financement dans ce domaine. Elle est 
basée sur les résultats d’un dialogue thématique sur les incubateurs et les accélérateurs qui s’est tenu 
en mars 2018. Elle s’appuie également sur un examen de documentation approfondi entrepris par ces 
organes.

Les trois organes ont noté dans leurs travaux que l’amélioration de l’efficacité des activités 
entrepreneuriales dans le domaine des technologies climatiques, y compris par le biais d’incubateurs 
et d’accélérateurs, était un processus complexe et multiforme qui ne se limitait pas aux interventions 
financières. Selon le contexte du pays, de nombreuses actions peuvent être entreprises pour augmenter 
les chances de succès. Un rapport détaillé préparé par les trois organes offre un examen plus holistique 
de la question et est disponible à www.unfccc.int/ttclear/incubators. De plus, le Comité exécutif 
de la technologie élabore actuellement une synthèse de politique complémentaire concernant le 
renforcement de l’esprit d’entreprise dans le domaine des technologies climatiques (à paraître fin 2018).

http://www.unfccc.int/ttclear/incubators


INCUBATEURS ET ACCÉLÉRATEURS
Bien qu’il n’existe pas de définition stricte de ces termes, un incubateur désigne tout type 
d’environnement conçu pour soutenir les organisations startup (Malek et al., 2014). Il offre 
généralement les services suivants aux entrepreneurs : (1) un emplacement physique ; (2) des 
services aux entreprises ; (3) des services de marketing ; (4) des services techniques ; (5) un 
soutien financier (en mettant les entrepreneurs en relation avec des sources de financement 
et d’investissement) ; et (6) des services de réseautage et d’information. Habituellement, un 
incubateur apporte son soutien à un entrepreneur pendant plus d’un an et souvent pendant 
au plus cinq ans. Le concept d’incubateur est né aux États-Unis au début des années 1950.

L’accélérateur est un concept plus récent. Apparus au milieu des années 2000 dans la 
Silicon Valley, les accélérateurs ont pour objectif d’accélérer la création d’entreprises en leur 
fournissant des services de soutien particuliers au cours d’un programme intensif de durée 
limitée (Pauwels et al., 2016). Les accélérateurs offrent aux entrepreneurs un mentorat, un 
examen par des pairs et un transfert de compétences pendant une période de trois à six mois 
en échange d’un petit pourcentage de participation dans l’entreprise générée (Mian et al., 
2016). Les accélérateurs sont souvent des organisations privées financées par fonds privés et 
ils sont habituellement orientés vers le secteur informatique.

On estime qu’il existe environ 2000 incubateurs technologiques et 150 accélérateurs dans 
le monde. Cependant, on estime que moins de 70 sont des incubateurs et des accélérateurs 
de technologies climatiques et seulement 25 d’entre eux sont situés dans des pays en 
développement (CCNUCC, 2018b). Parmi les incubateurs et accélérateurs de technologies 
climatiques dans le monde figurent le Climate-KIC de l’Union européenne, les Centres 
d’innovation climatique de la Banque mondiale (dans des pays tels que le Ghana, le Kenya 
et le Vietnam) et le Programme mondial d’innovation en technologies propres dirigé 
par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Fonds pour 
l’environnement mondial. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
En s’appuyant sur les travaux qu’ils ont menés ensemble, le Comité exécutif de la technologie, 
le Centre et Réseau de technologie climatique et le Fonds vert pour le climat ont énoncé les 
principales conclusions suivantes concernant le financement du renforcement des incubateurs 
et des accélérateurs climatiques dans les pays en développement :



Un écosystème entrepreneurial 
solide permet de débloquer 
le financement pour les 
incubateurs et aux accélérateurs1

L’écosystème entrepreneurial est l’environnement de soutien – le système d’institutions, 
d’acteurs et de liens – dans lequel les entrepreneurs sont intégrés lorsqu’ils innovent. Le 
système sous-tend et facilite leurs activités et leur apporte des incitations, de la formation, des 
financements, des réseaux et d’autres formes de soutien. Un écosystème entrepreneurial sain 
est fondamental pour obtenir un succès durable, mais son renforcement nécessite des actions 
de grande envergure. Dans les pays en développement, ces systèmes sont souvent faibles, 
sous-développés et peu performants, ce qui réduit la capacité des entrepreneurs à innover 
efficacement. Dans ce contexte, les incubateurs et les accélérateurs sont également confrontés à 
des difficultés importantes qui les empêchent de fonctionner efficacement.

Soutenir un pays en développement dans la construction et le renforcement de son écosystème 
entrepreneurial améliore l’efficacité de son processus d’innovation national et augmente la 
capacité des entrepreneurs à innover efficacement. Un écosystème solide permet également 
de débloquer le financement en renforçant les liens entre le secteur privé et les entrepreneurs 
et en favorisant une sensibilisation et une capacité plus importantes, tant du côté de l’offre que 
de la demande. De plus, il stimule la création de réseaux forts, en élargissant la demande pour 
des solutions technologiques climatiques et en offrant des canaux de distribution pour ces 
solutions. Bien qu’un écosystème ne se limite pas au soutien des technologies climatiques, il est 
nécessaire au succès de l’innovation. 



Actions
Il est nécessaire d’aider les pays en développement à accroître leur capacité à innover dans le domaine des 
technologies climatiques. Ces actions comprennent notamment le soutien aux pays en développement 
pour :

• mettre à jour les stratégies nationales de développement et d’innovation et les harmoniser avec 
les contributions déterminées au niveau national et les plans nationaux d’adaptation ;

• mettre en œuvre des politiques, des normes, des règlements et des instruments financiers 
permettant de créer des marchés, et offrir des motivations à l’entrepreneuriat technologique en 
matière de climat, conformément aux stratégies susmentionnées ;

• faciliter la participation du secteur privé en entreprenant une réforme réglementaire de 
l’environnement des affaires simplifiant la conduite des activités commerciales ;

• coordonner les activités de l’écosystème entrepreneurial national et soutenir les institutions de 
coordination connexes ;

• approfondir et élargir le groupe des entrepreneurs par l’éducation et les motivations (p. ex. une 
protection sociale permettant aux entrepreneurs de prendre des risques) ;

• renforcer la capacité d’adaptation des acteurs de l’innovation à l’aide de programmes de formation 
et d’éducation, y compris pour les gestionnaires d’incubateurs et d’accélérateurs ;

• augmenter et améliorer l’accès à l’infrastructure nécessaire (p. ex. la connectivité informatique) ;

• renforcer le développement de liens solides entre les différents acteurs de l’écosystème, 
notamment les petites et grandes entreprises, les universités et le gouvernement, et offrir des 
motivations pour encourager ce développement ;

• relier l’écosystème national à d’autres écosystèmes nationaux, régionaux et mondiaux pour avoir 
accès à des idées, des réseaux, des connaissances et des possibilités de mise à l’échelle (p. ex. des 
politiques commerciales et d’investissement) ;

• encourager le développement du marché et stimuler la demande en : 

 » renforçant les liens entre les incubateurs/accélérateurs et le financement du secteur privé,
 » facilitant les achats gouvernementaux par mission de solutions technologiques climatiques 

(en notant qu’un processus réalisable et un objectif à long terme sont essentiels au succès), 
particulièrement pour les technologies climatiques qui ne sont pas commercialement 
rentables à grande échelle,

 » encourageant le changement de comportement, notamment par des activités d’éducation et 
de sensibilisation.
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Il est grandement nécessaire d’améliorer l’apport de financements publics et privés pour 
l’entrepreneuriat dans le domaine des technologies climatiques. Cela permettrait d’élargir le 
groupe des entrepreneurs et de faciliter le développement, la mise à l’échelle et la pénétration 
du marché des solutions de technologie climatique remplaçant les systèmes à forte émission 
et non résilients. Dans l’ensemble, l’investissement dans le développement et la démonstration 
de technologies climatiques provient rarement de financement privé, particulièrement dans les 
pays en développement et ce, pour de nombreuses raisons. Premièrement, les technologies 
climatiques peuvent prendre beaucoup de temps pour porter leurs fruits et sont souvent à 
forte intensité capitalistique. Ces technologies peuvent nécessiter plus de 10 ans pour devenir 
rentables à grande échelle. C’est pourquoi la plupart des investisseurs ne veulent pas bloquer 
d’investissement dans ce secteur, étant donné que d’autres domaines à faible capital peuvent 
offrir des rendements plus rapides. Deuxièmement, le développement technologique est 
intrinsèquement risqué. Tirer des leçons des échecs constitue une partie importante de 
l’innovation, car les entrepreneurs poussent les limites de la technologie et du marché en 
recherchant de nouvelles solutions. Bien que ce risque ne soit pas spécifique aux technologies 
climatiques, il aggrave les difficultés rencontrées par l’innovation en technologie climatique. 
Ce risque élevé rend ces investissements peu attrayants pour de nombreux investisseurs. 
Dans les pays développés, les investisseurs en capital-risque et les investisseurs providentiels 
ont comblé cet écart, mais dans les pays en développement, cela ne s’est généralement pas 
produit. Troisièmement, les entrepreneurs des pays en développement, en particulier ceux des 
communautés les plus pauvres, rencontrent souvent des difficultés pour accéder à des capitaux 
à faible coût. Quatrièmement, l’incertitude au niveau de la mise en œuvre des politiques 
climatiques qui façonnent les marchés des technologies climatiques entraîne une incertitude au 
niveau des avantages apportés par l’entrepreneuriat dans ce domaine.

Ensemble, ces raisons expliquent pourquoi les entrepreneurs des pays en développement ont un 
accès limité au capital nécessaire pour développer et démontrer les technologies climatiques. En 
particulier, ils n’ont pas accès au capital à faible coût non dilutif ni aux instruments financiers qui 
leur permettraient de bénéficier de prêts et de capitaux privés. Ceci est notamment le cas pour 
les entrepreneurs à faible revenu. Le financement public et des instruments financiers efficaces 
sont cruciaux, car de nombreux pays en développement possèdent peu ou pas d’investisseurs 
en capital-risque. Il est grandement nécessaire d’augmenter le financement, public et privé, pour 
ces entrepreneurs. Toutefois, ces instruments financiers devront être conçus avec précaution, 
car les prêts bancaires subventionnés peuvent pousser les entrepreneurs à générer des flux de 
trésorerie plus tôt que souhaité et empêcher ainsi le processus d’innovation.

L’attraction de financements 
privés aide à transformer les 
idées en solutions2
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Actions
Il est nécessaire d’aider les pays en développement à attirer des financements privés et à augmenter 
ainsi l’accès au financement pour les entrepreneurs. Ces actions comprennent notamment le soutien 
aux pays en développement pour :

•  créer des instruments financiers qui réduisent les risques et les coûts d’opportunité pour 
permettre aux institutions financières publiques et privées locales d’investir dans le 
développement et la démonstration des technologies climatiques. En ce qui concerne les 
institutions publiques, ces produits pourraient les protéger contre les risques des prêts 
bancaires locaux en leur offrant des garanties de performance, ce qui diminuerait le taux 
d’intérêt pour les entrepreneurs et les acheteurs de la technologie. En ce qui concerne les 
institutions privées, ces produits pourraient attirer des financiers privés spécialisés dans 
l’investissement technologique. Ils pourraient comprendre des tranches de première perte 
et des financements mixtes, en particulier pour élargir la diffusion d’une technologie ; 

•  faciliter l’apport de capital « patient » accompagné de longs délais de récupération pour les 
startup de technologie climatique dont les dépenses d’investissement sont élevées ;

•  faciliter l’accès aux devises pour les entrepreneurs, afin de leur permettre d’acheter des 
technologies non disponibles sur les marchés locaux et qui leur sont nécessaires pour 
développer leur solution à une échelle viable au niveau économique ;

• informer les investisseurs (tels que les investisseurs providentiels et les investisseurs en 
capital-risque) de la nature du développement des technologies climatiques (p. ex. les longs 
délais de récupération, le type de demande du marché et les bénéfices et rendements plus 
importants) ; 

• informer les bailleurs de fonds publics de la façon dont les investisseurs privés considèrent 
les investissements.



La plupart des incubateurs et des accélérateurs actuels ne sont pas autosuffisants sur le plan 
financier. On estime que moins de cinq accélérateurs dans le monde prospèrent en se finançant 
par des revenus générés par capitaux propres. Généralement, les incubateurs et les accélérateurs 
subviennent à leurs besoins par diverses sources, notamment le gouvernement, le parrainage 
international, l’investissement privé et les revenus générés par capitaux propres. Chaque 
incubateur ou accélérateur utilise sa propre combinaison, mais en général, ceux des pays en 
développement ont principalement recours aux deux premières sources, ce qui signifie qu’ils 
restent souvent tributaires du soutien financier public. Les incubateurs et les accélérateurs qui se 
prennent en charge font souvent partie d’un fonds d’amorçage, d’une société de conseil ou d’un 
groupe de réflexion dont l’incubation fait partie de ses services.

De plus, les modèles d’incubateur et d’accélérateur actuels ne sont peut-être pas les modèles les 
mieux adaptés aux pays en développement. Par exemple, le modèle d’accélérateur actuel repose 
sur le soutien apporté aux startup de TIC situées dans la Silicon Valley, qui possèdent l’un des 
écosystèmes entrepreneuriaux les plus solides au monde. Ce modèle devrait peut-être évoluer 
pour soutenir efficacement les technologies climatiques, en ce qui concerne à la fois l’échelle 
de temps et les types de financement. Il n’est pas certain que le modèle d’accélérateur actuel, 
constitué généralement d’une brève période de soutien entrepreneurial de trois à six mois visant 
à obtenir un capital-risque à la fin, se prête au développement des technologies climatiques 
dans les pays en développement. De plus, ce modèle devrait peut-être évoluer pour être adapté 
aux conditions difficiles du marché local dans les pays en développement. Les entrepreneurs 
de ces pays sont souvent confrontés à un manque de capacité de fabrication locale et à une 
faible intégration dans les chaînes de valeur mondiales. En outre, ce modèle devrait peut-être 
évoluer pour soutenir le développement des technologies climatiques offrant une rentabilité 
commerciale limitée (ou nulle), mais pouvant jouer un rôle important dans la lutte contre les 
changements climatiques. C’est pourquoi les incubateurs et les accélérateurs situés dans les pays 
en développement doivent adapter leur travail, leur façon de penser et leurs activités au contexte. 

Pour traiter ces problèmes, de nouveaux modèles d’incubateurs et d’accélérateurs apparaissent 
dans les pays en développement. Par exemple, afin de répondre au besoin de durabilité 
financière, de nouveaux incubateurs et accélérateurs sont cocréés par des institutions 
financières publiques et privées pour un éventail d’acteurs plus large et sont accompagnés 
d’une proposition de valeur. Pour traiter les problèmes rencontrés au niveau du marché, de 
nouveaux modèles sont élaborés et mettent l’accent sur la création de liens avec les chaînes 
d’approvisionnement et les marchés pour les produits. Ceci permet à ces modèles de jouer le 
rôle d’incubateurs de marché, non seulement pour soutenir le développement des technologies, 
mais également pour relier les solutions technologiques aux utilisateurs du marché. Enfin, de 
nouveaux modèles considèrent les incubateurs et les accélérateurs comme des institutions 
intermédiaires locales contribuant à renforcer l’écosystème entrepreneurial dans lequel elles 
se trouvent. S’ils sont conçus correctement, ces nouveaux modèles pourraient avoir un effet 
important et durable sur l’innovation en technologie climatique.

Les nouveaux modèles 
d’incubation devraient viser à 
être durables au niveau financier.3
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Actions
Il est nécessaire de soutenir la création d’incubateurs et d’accélérateurs de technologies climatiques 
durables et significatifs par les pays en développement. Ces actions comprennent notamment :

•  soutenir le pilotage par la communauté internationale de nouveaux modèles 
d’incubateurs et d’accélérateurs dans les contextes des pays en développement. 
Ces modèles devraient peut-être tenir davantage compte des besoins divers des 
entrepreneurs et des utilisateurs de la technologie en fonction des contextes culturels, 
des communautés locales, des niveaux de revenu et des sexes. Ils devraient peut-être 
viser à devenir des institutions intermédiaires locales efficaces ayant un rôle de leader, 
de coordinateur et de défenseur en ce qui concerne le développement de l’écosystème 
entrepreneurial. Ils devraient peut-être aussi se concentrer sur l’incubation des 
marchés, en cherchant à mettre en relation les entrepreneurs avec les marchés locaux et 
transfrontaliers pour l’offre et la demande ; 

•  soutenir le renforcement des réseaux mondiaux en matière d’apprentissage, de 
mentorat et d’échange de bonnes pratiques concernant les incubateurs et les 
accélérateurs de technologies climatiques dans les pays en développement ;

• aider les pays en développement à mettre en place des motivations pour encourager les 
incubateurs et les accélérateurs performants à étendre leurs activités aux marchés des 
technologies climatiques au lieu de créer de nouveaux incubateurs ;

•  encourager la création d’incubateurs et d’accélérateurs multipays s’appuyant sur un 
groupe plus important d’entrepreneurs, de prestataire de services financiers, de chaînes 
d’approvisionnement et de marchés potentiels. Encourager leur cocréation avec la 
participation de financiers publics et privés.
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Informations supplémentaires
Ce document est un résumé des travaux menés conjointement par le Comité exécutif de la technologie, le Centre et Réseau de 
technologie climatique et le Fonds vert pour le climat. Il est centré sur la manière de financer efficacement les incubateurs et 
les accélérateurs de technologies climatiques. Il convient de noter que le renforcement des incubateurs et des accélérateurs de 
technologies climatiques ne se limite pas au financement et nécessite la prise en compte d’autres aspects, tels que la politique 
technologique et la capacité humaine. Un rapport détaillé préparé par les trois organes offre un examen plus holistique de la 
question et est disponible en anglais à www.unfccc.int/ttclear/incubators. De plus, le Comité exécutif de la technologie élabore 
actuellement une synthèse de politique complémentaire concernant le renforcement de l’esprit d’entreprise dans le domaine 
des technologies climatiques (à paraître fin 2018). Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter : tec@unfccc.int.
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