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Résumé / Summary

L'objectif de de cette communication est d'analyser les facteurs micro-économiques de l'innovation
environnementale en mettant l'accent, ce qui est peu fait dans la littérature, sur le rôle de la localisation de la
firme dans son comportement éco-innovateur. Ainsi, certains environnements géographiques sont reconnus
comme favorisant l'innovation tandis que d'autres sont considérés comme moins propices aux processus
d'innovation (Shearmur, 2012). La notion d'agglomération est centrale dans l'analyse de ces externalités
spatiales. Elle conduit souvent à réduire les bénéfices d'une localisation à l'avantage d'être situé dans une
zone densément peuplée, sans prendre en compte d'une part, la diversité des territoires et les différentes
formes d'externalités qui peuvent se produire selon le type d'environnement dans lequel les entreprises sont
localisées (Galliano et al. 2015 ; Torre et Wallet 2014) et, d'autre part, les caractéristiques internes des firmes
qui jouent un rôle crucial dans leur capacité d'absorption des connaissances externes (Cohen et Levinthal,
1990). 
Pour innover, une entreprise doit combiner ses bases de connaissances internes avec des informations et
des connaissances externes. Cette dimension est particulièrement cruciale pour les éco-innovations qui
nécessitent plus de sources externes de connaissances et d'informations (Horbach et al 2013) et plus
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d'apports de connaissances provenant de sources hétérogènes, que les autres innovations (Ghisetti et al
2015). L'innovation environnementale est caractérisée par des degrés plus forts de nouveauté, incertitude, et
de variété (Porter et van  der linde, 1995, De Marchi 2012,  Cainelli et al. 2012) qui exigent une plus forte
mobilisation des ressources externes que l'innovation standard. L'innovation environnementale est ainsi
souvent considérée par la littérature comme nécessitant plus de coopération et de complémentarités avec les
activités des partenaires externes (De Marchi, 2012).
Parallèlement, comme le notent Camagni et Capello (2014), les sources de développement régional et la
géographie de l'innovation sont bien plus complexes qu'un modèle coeur-périphérie. Les trajectoires de
l'innovation, et les sources de développement régional,  varient selon que les connaissances et l'innovation
sont développées à l'intérieur du territoire (en fonction des bases de connaissance traditionnelle et des
spécificités productives locales) et / ou  captées via les coopérations avec d'autres régions. Cela renvoie aux
deux concepts d'encastrement (embeddedness) et de connectivité (connectedness), centraux dans l'analyse
de la smart specialisation (Camagni Capello, 2014).
Notre objectif est d'étudier le rôle de la localisation dans le comportement éco-innovateur des firmes
françaises. Dans le débat sur les impacts respectifs des différents types d'externalités spatiales
(diversification, spécialisation, variété reliée) notre objectif est de mettre en évidence le fait que ces
externalités ne jouent pas de la même façon selon le type de localisation de la firme (urbain, périurbain et
rural) et surtout que chaque firme mobilise de façon différenciée les ressources de leur territoire et les
ressources externes via des comportements de coopération diversifiés (connectedness) . 
Empiriquement, notre apport réside dans une approche spatialisée de l'éco-innovation qui tienne compte à la
fois de la localisation de la firme (urbaine, rurale et périurbaine) et de la nature des externalités spatiales
disponible dans son environnement. Ces externalités (spécialisation, variété reliée et non reliée) sont
mesurées à partir des effectifs salariés des établissements industriels (DADS 2014) à l'échelle des bassins
d'emploi. Les données sur l'innovation proviennent de l'enquête communautaire sur l'innovation (CIS2014),
représentative de l'ensemble des secteurs industriels français. L'objectif est de mettre en évidence sur cette
base, le rôle des processus de coopération (local / hors local) de chaque firme avec ses différents types de
partenaires (clients, fournisseurs, concurrent, université, etc) et des types d'externalité et de localisation de
l'entreprise, dans son comportement éco-innovateur.
Les résultats nous permettent de mettre en évidence un rôle très différencié des externalités spatiales selon
le type de localisation de la firme. La variété reliée est particulièrement corrélée à l'intensité de
l'éco-innovation des entreprises rurales en accord avec la littérature qui tend à montrer que la variété reliée
permet de compenser la faible densité (Galliano et al. 2019 ; McCann et Ortega-Argiles 2015 ; Naldi et al.
2015). Les entreprises périurbaines sont positivement corrélées à la spécialisation et les entreprises urbaines
apparaissent peu sensibles aux externalités spatiales.  Cette influence se conjugue avec des comportements
de coopération diversifiés qui mettent en évidence une mobilisation très différenciée des ressources et
connaissances intra et extra-territoriales pour l'éco-innovation selon le type de localisation de la firme.
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