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ÉDITORIAL

PAR FRANÇOIS-XAVIER PIETRI

C e n’est plus un choc, c’est un séisme.
L’introduction de l’Internet à haut débit dans les
foyers français s’est transformée, en quelques
années, en déferlante. Plus d’un foyer sur deux

dispose désormais d’un accès à forte capacité à Internet et
la porte sur la Toile est grande ouverte. L’accélération est
fulgurante puisque cette bascule s’est opérée en… moins de
cinq ans. La vitesse est telle qu’il est encore bien difficile
aujourd’hui d’imaginer le bouleversement des modèles
économiques que va provoquer cette révolution. On en
sent l’ampleur, on en perçoit les contours, on voit bien les
secteurs et les entreprises au cœur de la thématique, mais
on reste sec quand il s’agit de déterminer qui seront les
gagnants de cette grande aventure. D’abord, un constat :
tout, ou presque, est concerné par cette révolution. Les
loisirs ? Télévision, musique, cinéma, jeux… le big-bang est
là. Le commerce ? Le champ concerné est immense,
puisque toutes les formes d’échange commercial sont
désormais au cœur de la Toile. Avec à la fois un fantastique
effet d’accélération pour ceux qui en seront, et un danger
mortel pour les autres. Les services ? L’analyse est la
même. Et la liste n’est bien sûr pas exhaustive. Ensuite, la
nature du choc, pour les entreprises : demain, les
opérateurs de téléphonie deviendront des producteurs de
musique ou d’image, mais que deviendront les groupes de
médias classiques ? Les grands distributeurs vendront des
services ou du voyage, mais qui en seront les fournisseurs
et à quelles conditions ? En somme, les métiers eux-mêmes
devront profondément évoluer, comme le périmètre des
entreprises et les compétences des hommes qu’elles
emploient. Le phénomène est comparable aux grandes
phases de mutations industrielles du début du siècle, à une
nuance près : la rapidité, exceptionnelle, du mouvement.
La roue tourne vite, trop vite sans doute pour certains,
ceux qui seront exclus du jeu par la force centrifuge du
phénomène. Il y a comme un vertige dans cette évolution,
un vertige fait de passion et d’angoisse.
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Vertige

LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

Pour une politique industrielle
de l’environnement

L a préparation du sommet
du G8 qui se tiendra cette
semaine en Allemagne a
cristallisé le contraste en-

tre deux approches de la lutte con-
tre le réchauffement de la planète :
d’un côté, des mécanismes de con-
trainte publique à base multilaté-
rale tels que le protocole de Kyoto ;
de l’autre, la recherche de solutions
technologiques nouvelles qui rédui-
raient la dépendance vis-à-vis des
combustibles fossiles et leurs effets
nuisibles sur le climat. Aujourd’hui,
en dépit des annonces récentes du
président Bush, les Européens res-
tent les champions de la contrainte
économique. Mais les initiatives
des États fédérés et des municipali-
tés (la Californie a adopté l’an der-
nier une loi prévoyant des quotas
d’émissions obligatoires à partir de
2012), la jurisprudence récente de la
Cour suprême et la pression du Con-
grès démocrate devraient amener
les Etats-Unis à les rejoindre d’ici
quelques années. A l’inverse, malgré
son utilisation par une administra-
tion Bush décrédibilisée, le pari sur
la technologie est loin de n’être que
de la poudre aux yeux, et sur ce point
l’écart pourrait aller en se creusant.
Outre-Atlantique, une réelle muta-
tion industrielle semble s’esquisser.

MOUVEMENT DE FOND
Le conglomérat industriel General
Electric en est un des participants
les plus visibles. Ses ventes de pro-
duits étiquetés écologiques, tels que
les éoliennes ou les systèmes de trai-
tement de l’eau, ont doublé en deux
ans pour atteindre 12 milliards de
dollars en 2006. IBM s’est engagé à
dépenser 1 milliard par an pendant
dix ans sur des projets environne-
mentaux. La communauté finan-
cière n’est pas en reste, au point que
certains s’inquiètent déjà des ris-
ques de bulle spéculative. JP Mor-

gan, Credit Suisse, Citi, Goldman
Sachs, Lehman Brothers ont tous
annoncé des projets sur les « éner-
gies propres ». Ce secteur est aussi
en train de devenir la nouvelle fron-
tière du capital-risque américain,
derrière les technologies de l’infor-
mation et les biotechnologies, avec
des montants investis qui ont plus
que doublé sur les deux dernières
années pour atteindre près de
3 milliards de dollars en 2006.

Le risque pour l’Europe est de se
retrouver distancée sur le terrain
technologique. Voici donc une ques-
tion d’actualité pour la nouvelle
équipe gouvernementale française :
saura-t-elle mettre en place une po-

litique industrielle de l’environne-
ment efficace, en complément de
son action diplomatique sur l’après-
Kyoto ? L’urgence climatique et la
difficulté à « internaliser les exter-
nalités » dans des mécanismes de
marché efficaces, justifie une inter-
vention publique pour accélérer l’in-
novation technique qui permettra
de réduire nos émissions de CO2.
Mais en France, le concept flou de
politique industrielle peut recouvrir
la meilleure comme la pire des cho-
ses, le programme électronucléaire
comme le Plan calcul ou les avions
renifleurs. L’État peut prendre des
risques que le marché ne sait pas
assumer seul, mais il se trompe sou-
vent dans ses choix.

Parmi les initiatives de la précé-
dente législature, les pôles de com-
pétitivité ont stimulé des dynami-
ques territoriales prometteuses. Par
contraste, l’Agence de l’innovation
industrielle créée en 2005 peine à
convaincre de la pertinence de son
modèle, trop étatique, trop franco-
français, trop uniforme pour s’adap-
ter en finesse aux problématiques
spécifiques des différents secteurs.
La politique industrielle ne devrait
pas non plus se réduire au Meccano
industriel. La presse bruisse de ru-
meurs sur l’avenir de GDF et la
vente à la découpe d’Areva. Mais
plutôt qu’une énième restructura-
tion du secteur énergétique public, il
faudrait au contraire fournir aux ac-
teurs existants un cadre stable pour
définir leurs stratégies et faciliter

l’apparition d’acteurs nouveaux en
laissant le marché faire son tri. Les
réponses futures en matière de sé-
questration du carbone, de carbu-
rants biologiques, de panneaux so-
laires ou d’appareils à faible
consommation électrique viendront
sans doute à l’avenir de jeunes pous-
ses, au moins autant que de grands
groupes établis.

S’OUVRIR DAVANTAGE
Pour retrouver une crédibilité, la po-
litique industrielle française doit
s’appuyer sur des entrepreneurs
plutôt que sur des stratèges en
chambre, s’ouvrir vers les marchés
européens et mondiaux, et se débar-
rasser de ses vieux démons dirigis-
tes. Des expériences étrangères,
comme la Green Wave californienne
par laquelle les fonds de pension pu-
blics CalPERS et CalSTRS ont in-
vesti depuis 2004 dans les technolo-
gies propres, ou la MIT Energy
Initiative près de Boston, montrent
que ces principes ne sont nullement
incompatibles avec un fort engage-
ment public.

Bref, le gouvernement se trouve,
avec le clean tech, face à un vaste
terrain d’expérimentation qui sera
sans doute un des principaux tests
de sa capacité à concilier volonta-
risme politique et performance éco-
nomique à long terme. ■

(*) Économiste au sein du centre de
réflexion européen Bruegel, associé
de la société de conseil Ecif.
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