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La dégradation des écosystèmes et le changement climatique mondial nécessitent de
modifier le modèle de croissance, les habitudes de consommation, les technologies et les
infrastructures, il s’agit de favoriser un développement durable et soutenable sur le long
terme. Ainsi, une réflexion sur les impacts environnementaux du développement
économique s’est développée parmi les décideurs politiques et représente un réel challenge
du XXIème siècle au niveau national, régional et local (Rockström et al., 2009 ; Piketty,
2014). Récemment, le concept d’économie verte a mené à la mise en œuvre d’une nouvelle
politique focalisée sur des initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à
atténuer le changement climatique et prônant le développement d’une économie bas carbone
(voir par exemple Smith et al., 2010 ; Davies et Mullin, 2011;). Il est en particulier attendu
des technologies et innovations qu’elles résolvent les problèmes environnementaux (Roberts
et Colwell, 2001 ; Mol, 2002). Cette volonté d’aller vers un futur plus vert offre de réelles
opportunités dans des nouveaux marchés de niche où les entreprises peuvent investir. C’est
ainsi qu’on observe le développement d’activités entrepreneuriales vertes.
L'économie verte concerne à la fois des activités classiques réalisées avec des procédés
moins polluants ou moins consommateurs d'énergie, et les éco-activités, dont la finalité est la
protection de l'environnement et/ou la gestion des ressources naturelles. La transition
énergétique vers une économie verte nécessite une participation active des collectivités

territoriales ; tout un ensemble d’initiatives émergent localement. On peut penser au
développement de l’agriculture biologique, à la mise en place de circuits courts ou à la
recherche d’une meilleure valorisation des déchets (verts par la biomasse, industriels par la
mise en place de cycles de réutilisation des déchets via l’écologie industrielle (Zaoual, 2018),
usagers par le tri des déchets).
D’autres initiatives existent aussi avec le développement des énergies renouvelables1.
Ces initiatives passent par la création d’entreprises bien souvent autour de l’éco-innovation,
par la mise en place d’acteurs tiers ou de tiers lieux où les différents acteurs économiques se
rencontrent. Dans ce cadre, notre proposition se propose d’accueillir des contributions autour
des thématiques suivantes :
(i) L'entrepreneuriat durable innovant trouvant de nouvelles solutions, techniquement
supérieures,
(ii) L'entrepreneuriat durable « intelligent », avec les innovations disruptives,
(iii) L’entrepreneuriat écologique assurant le développement soutenable des
communautés locales,
(iv) L’entrepreneuriat social et institutionnel visant à changer les règles en faveur de la
préservation de l'environnement.
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