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1. Qu’est-ce que l’entrepreneuriat
vert, ou éco-entrepreneuriat ?



Entrepreneuriat vert : définition

Origine• : la prise de conscience des défis
environnementaux
l’entrepreneur vert est un • entrepreneur qui 
«intègre les aspects environnementaux, sociaux 
et économiques au cœur de son projet, qui 
fournit des solutions novatrices dans la façon
dont les biens et de services sont produits et 
consommés et dont l’activité contribue à
l’économie verte» 



Développement durable



Economie Verte

Adaptation de notre 
économie aux problèmes
environnementaux 
comme la pollution des 
océans, de l’air et des 
sols, et le changement 
climatique



Economie Verte

- Secteur Vert 
(environnement, 
énergies renouvelables, 
agriculture, etc.)
- « Verdissement » des 
secteurs traditionnels
(transport, bat̂iment et 
travaux publics, 
industries, etc.)



Entrepreneur

Il associe : 
- démarche
entrepreneuriale 
(initiative, prise de 
risque, créativité);
- conscience écologique;
- Entrepreneuriat social



2. Climat, Environnement: Quels
défis ?



Développement et durabilité



Changement climatique (1951-2015)

© NASA



Changement climatique (2100)

© NASA



Le changement climatique en Afrique

© Jeune Afrique





Pour l’Afrique de l’Ouest

Réduction• du débit des cours d'eau

Aggravation des • sécheresses hydrologiques dans la 
région du Sahel

Diminution de la • densité du couvert forestier dans
l'ouest du Sahel

Déplacement• de l'aire de répartition de plusieurs
espèces végétales et animales du sud, au-delà des 
changements provoqués par l'utilisation des terres

Déclin• des arbres fruitiers

Baisse• de la productivité des pêches

©  GIEC



Autres défis et tendances

Raréfaction• des ressources et augmentation des 
prix (notamment énergie)

Pollution des • eaux, air et sol (notamment par les 
engrais et pesticides, plastique)

Erosion des sols, • perte de productivité

Déforestation•

Erosion de la • biodiversité

Acidification des • océans, surpêche, effondrement
des chaînes trophiques…



3. Pourquoi l’entrepreneuriat
vert ?



Pour remédier aux défis
environnementaux…

minimiser l’usage de l’• énergie et de l’eau et les 
recycler

utliser• les énergies renouvelables et des 
matériaux écologiques

renoncer aux substances toxiques •

s’approvisionner localement •

concevoir les • déchets comme des ressources de 
valeur (économie circulaire)

• régénérer la biodiversité. 



L’Afrique doit s’industrialiser, mais…•

Les politiques d’• industrialisation verte 
peuvent éviter la détérioration de 
l’environnement qui est due aux processus 
d’industrialisation classiques (CEA-ONU, 2016)



L’Eco-entrepreneuriat permet de 
répondre aux besoins :

Industrialisation•

emploi•

revenu•

développement•

accès à l’énergie•

demandes d’une opinion publique qui progresse •
au Nord comme au Sud

environnement juridique qui évolue, à •
l’international (labels), et en Afrique de l’Ouest



4. Les motivations des éco-
entrepreneurs



Les entrepreneurs verts…

idéalistes ou rationnels ?•

réaction aux régulations environnementales?•

• réponse aux attentes des clients ?

recherche de solutions plus économes et donc •

moins coûteuses ?



Mahamadoune Traore, co-fondateur
de SANUVA, entreprise de gestion des 

déchets, étude et conseil à Bamako



Martine Sawadogo, 
entrepreneuse dans le commerce de 
produits biologiques et équitables à

Ouagadougou



5. Forces et défis de l’éco-
entrepreneuriat



L’Afrique: un continent dynamique

Source: PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES EN AFRIQUE © BAfD, OCDE, PNUD 2017



Forces…

Une• main d’oeuvre abondante

Energie• solaire: propre et illimitée

Révolution• technologique: fracture 
technologique qui régresse…

Innovation• , ingéniosité

Changements• dans l’économie globale

Croissance• du marché africain

Présence• de coopératives et groupements
organisés



… et défis

exercer une activité de manière • inclusive

environnement institutionnel•

aides au • financement

Formation•

Structures • d’appui et de conseil

Création d’un • réseau et d’une masse critique

Sensibilisation • des consommateurs, citoyens 
et politiques 



6. Secteurs à fort potentiel



l’approvisionnement en énergies propres •

(solaire, éolien, méthanisation, charbon vert)



L’• efficacité énergétique des bâtiments et l’éco-
construction

le transport durable•

le tourisme durable•

les • activités manufacturières durables 
(cosmétiques bio, par exemple)

l’• économie circulaire/la gestion des déchets

les « services verts », le conseil•

la gestion durable de l’eau•

Les technologies de l’information et de la •
communication



l’• aménagement durable des terres : 
l’agriculture et la sylviculture durables, 
l’aquaponie et l’agroécologie.



Exemple d’incubateur









Et vous, vous en pensez quoi de 
l’Entrepreneuriat vert ?


