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L'ENTREPRENEURIAT 
VERT
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« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures . »

Développement Durable 

Les 3 piliers du Développement Durable sont :

- le pilier économique qui doit être

productif c’est-à-dire générer des

profits

- le pilier social qui doit assurer à toute

la population un niveau de vie

acceptable

- le pilier environnemental qui doit

tendre au respect de l’espace exploité

et des ressources

ÉconomiqueEnvironnement

Social

Viable

Vivable Équitable

Durable
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Pour simplifier, le terme « entrepreneuriat vert » désignera l’entrepreneuriat 

dans des secteurs « verts », ce terme renvoyant à des types précis de 

production, tout en reconnaissant que cette définition ne représente qu’une 

facette du phénomène de l’entrepreneuriat vert. Il convient en second lieu de 

délimiter clairement les secteurs « verts » (ou « environnementaux »), tâche 

qui s’avérerait également essentielle pour étudier tout autre sujet « vert » tel 

que les « technologies vertes » ou les «emplois verts»

L’entrepreneuriat Vert 
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Pour le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement), «l’économie verte est  une 

économie qui entraîne une  amélioration du bien être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de 

manière significative les risques environnementaux et la pénurie des  ressources»

Le rythme de passage à une entrepreneuriat verte variera d’une nation à l’autre car cela dépend  des spécificités 

du capital naturel et humain de chaque pays et de son niveau de  développement. 

Cette transition nécessite néanmoins la prise en 
compte de trois dimensions  incontournables

Investir dans la 
gestion durable 
des principales 

ressources et du 
capital naturel

Mettre en place 
les conditions 

appropriées au 
niveau du 

marché et de la  
réglementation

Promouvoir les 
compétences et 

le savoir-faire

L’entrepreneuriat Vert 
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L’entrepreneuriat Vert 

1. Investir dans la gestion durable des principales ressources et du capital naturel

• L’eau

• les énergies renouvelables

• l’agriculture,

• les forêts

• les écosystèmes et la biodiversité

• la gestion des déchets sont appelés à court et moyen termes  à devenir les principaux marchés de croissance de 
l’économie verte

2 .Mettre en place les conditions appropriées au niveau du marché et de la  réglementation

• Les instruments réglementaires jouent un rôle important pour aider l’économie à devenir plus verte quand ils 
sont associés à des mécanismes de marché tels que les taxes et les subventions environnementales

3. Promouvoir les compétences et le savoir-faire 
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Entreprise dont les activités produisent des biens et services capables de mesurer, de prévenir, 

de limiter ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du 

sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes. Elles incluent les 

technologies, services et biens qui réduisent les risques environnementaux et minimisent la 

pollution et l’utilisation des ressources.

Eco - Entreprise 
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Les Activités Vertes

Activités Vertes

Les éco-activités qui produisent des biens et des services 

environnementaux au sens  strict ayant pour finalité la 

protection de l’environnement et la gestion des ressources  

naturelles. 

La protection de l’environnement comprend 

essentiellement les activités liées  à la dépollution, la gestion 

des déchets, l’assainissement et la réhabilitation des sols et 

des eaux et préservation de la nature et de la biodiversité.

Les activités périphériques, 

leur finalité n’est pas 

environnementale mais 

produisent des biens et 

services favorables à la 

protection de l’environnement 

ou à la gestion des ressources 

naturelles.
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Exemple de secteurs environnementaux

A. Groupe gestion de la pollution

1. Lutte contre la pollution atmosphérique

1.1. Appareils de traitement de l’air;

1.2. Convertisseurs catalytiques;

1.3. Systèmes de récupération des produits chimiques;

1.4. Collecteurs de poussière;

1.5. Séparateurs, précipitateurs;

1.6. Incinérateurs, épurateurs;

1.7. Matériels de désodorisation,
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Exemple de secteurs environnementaux

A. Groupe gestion de la pollution

2. Gestion des eaux usées

2.1. Systèmes d’aération

2.2. Systèmes de récupération des produits chimiques

2.3. Systèmes de récupération biologique

2.4. Système de sédimentation par gravité

2.5. Systèmes de séparation des hydrocarbures

2.6. Filtres et tamis

2.7. Épuration des eaux usées

2.8. Matériel de recyclage des eaux usées et de lutte contre la pollution de l’eau

2.9. Matériel et biens de traitement des eaux usées
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3. Gestion des déchets solides

3.1. Matériel de stockage et de traitement des déchets dangereux

3.2. Matériel de collecte des déchets

3.3. Matériel d’évacuation des déchets

3.4. Matériel de traitement des déchets

3.5. Matériel de séparation des déchets

3.6. Matériel de recyclage

3.7. Matériel d’incinération

4. Dépollution et assainissement du sol et de l’eau

4.1. Absorbants

4.2. Nettoyage

4.3. Matériel de traitement des eaux

Exemple de secteurs environnementaux

A. Groupe gestion de la pollution
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A. Groupe gestion de la pollution

Exemple de secteurs environnementaux

5. Lutte contre le bruit et les vibrations

5.1. Amortisseurs de bruit et silencieux

5.2. Matériel d’insonorisation

5.3. Dispositifs anti-vibrations

5.4. Murs antibruit

6. La surveillance, l’analyse et l’évaluation de l’environnement.

6.1. Matériel de mesure et de surveillance

6.2. Systèmes d’échantillonnage

6.3. Matériel de commande des procédés

6.4. Systèmes d’acquisition de données

6.5. Autres instruments et machines
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B. Groupe technologies et produits moins polluants

1. Technologies et procédés moins polluants/plus économes en ressources

1.1. Composants des technologies économes en ressources et moins polluantes

1.2. Biotechnologie

2. Produits économes en ressources et moins polluants

2.1. Composants des produits économes en ressources et moins polluants

Exemple de secteurs environnementaux
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C. Groupe gestion des ressources

1. Lutte contre la pollution de l’air à l’intérieur de locaux

2. Distribution d’eau

2.1. Traitement de l’eau potable

2.2. Systèmes d’épuration de l’eau

2.3. Distribution d’eau potable

3. Matériaux recyclés

3.1. Papier recyclé

3.2. Autres produits recyclés

Exemple de secteurs environnementaux
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C. Groupe gestion des ressources

4. Installations utilisant des énergies renouvelables

4.1. Énergie solaire

4.2. Énergie éolienne

4.3. Énergie marémotrice

4.4. Énergie géothermique

Exemple de secteurs environnementaux

5. Gestion et économies en matière de chaleur et d’énergie

6. Agriculture et pêche durables
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