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Problématique

 Travaux déjà existants

 Lecture évolutionniste pertinente pour les IE 

 Travaux centrés sur la performance économique

 Thèse dominante de Porter et Van Der Linde (1995)

 Travaux empiriques essentiellement statiques et quantitatifs

 Objectifs de notre papier

 Vérification du rôle de la réglementation et intégrer d’autres 
moteurs des IE

 Analyse raffinée par la prise en compte de la nature des IE 
et du contexte quelle(s) stratégie(s) environnementale(s)?

 Étude de la dynamique des IE  quelle(s) trajectoires env.?



Grille théorique

 Une lecture évolutionniste 

 Les déterminants potentiels

 La réglementation

 La demande des parties prenantes

 La technologie

 Les forces de marché



Les différentes IE et l’intensité du 

changement tech.

 Typologie des IE: 

 Définition existante

 Améliorations de nature technologique

 IE de bout de chaine vs. Propres

 3 problèmes

 Les innovations non technologiques 

 Curatif vs préventif et éco-conception

 IE indirectes

 Intensité du changement technologique
 Innovations radicales vs. Incrémentales

 Mise en lien avec la typologie

 Influence sur les déterminants



Dynamique des IE

 Lecture évolutionniste toujours pertinente

 Path depedency et lock-in possible
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Méthode et données

 Des données originales issues d’entretiens

 Méthode mixte d’analyse

 Terrain d’étude: le PC

 « Pôle d’excellence 

Environnemental »

 Echantillon

 52 établissements

 394 IE

 Adhésion à un réseau



Résultat 1 : les déterminants



Résultat 2: les IE réalisées



Résultat 3: les stratégies env.
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Résultat 4: les dynamiques env.
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Conclusion 

 Grille d’analyse évolutionniste

 Des déterminants des IE avec typologie fine des IE 

 De la dynamique des IE

 Des données qualitatives 
 Précises et enrichissantes

 Vérifiant nos hypothèses théoriques

 Nuance la thèse de Porter et Van der Linde

 Importance du contexte et variété des stratégies 
environnementales

 Montre la dynamique cognitive des firmes et ses ruptures

 Résultats non généralisables…?



Perspectives

 Valorisation de ce travail: soumission à la REI

 Enquêtes renouvelées l’an dernier pour aller plus loin

 Analyse des collaborations environnementales

 Spécificité des IE ??

 Article en cours de seconde révision

 Enquêtes en cours auprès d’institutionnels régionaux

 Réalité du rôle des institutionnels

 Histoire du pôle des éco-industries

 Etude des projets dans le cadre du pôle des éco-industries


