
1	
	

	

Analyser au-delà des apparences 

Faisceaux de signaux faibles pour tendances émergentes 

p. 2 

p. 6 

  

ACTUS ET AGENDA 
La voix du Bridge Tank p. 8 

POINT DE VUE SUR… La COP21  

Décryptages Émergents 

	 Sommaire 

ZOOM SUR … les sommets Inde-Afrique et     
Chine-Afrique de 2015 

OBSERVATOIRE INDUSTRIEL DES ÉMERGENTS 

Revue de presse p. 5 

N°3, Janvier 2016 



	
	

2	
	

Point de vue sur… La COP21  

	 Analyser au-delà des apparences 

« …	Ainsi, face à l’ampleur des enjeux, les Etats optent pour l’alliance plutôt que pour la 
défiance. Mais surtout les industriels suivent, conscients de l’intérêt économique….» 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre bilan de la COP21 : vers de nouvelles alliances 
industrielles mondiales 
Par Fanny Costes et Joël Ruet 

 

 

La COP21 n’aura donc pas accouché d’une souris. C’est une première victoire. Aux regrets 
affichés par certains face à l’absence d’objectifs chiffrés, les seules mentions d’une riposte visant à 
contenir « l’élévation de la température moyenne nettement en dessous de 2°C » d’ici 2100, et d’une 
contribution nationale aux efforts revus à la hausse tous les cinq ans, engagent déjà les 195 Etats dans 
un cycle économique ambitieux. Mais l’accord de Paris du 12 décembre 2015 ne fut finalement que la 
partie très médiatisée d’un mouvement généralisé et multi-acteurs pour aligner progrès économique et 
lutte contre le changement climatique. Au Bridge Tank, nous observons un tournant industriel dans 
lequel les acteurs émergents ont non seulement toute leur part à jouer, mais vont selon nous devenir 
centraux, tant les relais de croissance de leurs économies sont des opportunités de transition et, autour 
d’elles, de co-innovation. 
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Un	changement	de	paradigme	:	du	public	au	public-privé	et	au	privé	

L’ambition que porte l’Accord de Paris devra être concrétisée en avril, à New York, à l’heure où 
les Etats seront appelés à le ratifier, impulsant un nouveau rebond dans la lutte contre le réchauffement 
global et dans la mise en œuvre d’un développement durable, après le cycle de conscientisation et 
d’action permis par Kyoto. Toutefois, si les Etats ont et auront un rôle central à jouer, la réussite de 
l’immense défi climatique ne saurait se faire sans les autres acteurs, les « non Parties ». Et, en marge des 
réunions et discussions étatiques du Bourget, de nombreuses initiatives annoncées par les politiques – 
COP oblige - mais soutenues ou portées par les industriels notamment ont, selon nous, signifié un 
changement de paradigme intéressant.   

L’annonce, au premier jour de la COP21, de la formation de l'Alliance solaire internationale, en est un 
premier exemple. Le but de cette plateforme initiée par le Premier ministre indien Narendra Modi, et qui 
devrait compter 120 pays « situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne » selon un 
communiqué, est de « fédérer les efforts des pays en développement pour attirer les investissements et 
les technologies dans ce secteur et développer les usages de l’énergie solaire », de créer un vaste 
marché pour accélérer l’installation de parcs solaires – 1 térawatt d’ici 2030 - et faire baisser 
considérablement le prix de cette énergie. 

Ainsi, face à l’ampleur des enjeux, les Etats optent pour l’alliance plutôt que pour la défiance. Mais 
surtout les industriels suivent, conscients de l’intérêt économique… Engie a ainsi immédiatement 
rebondi et lancé l’initiative Terrawatt dont les membres –  Blackrock notamment, premier gestionnaire 
d’actifs au monde avec plus de 4500 milliards de dollars dans son portefeuille - devront apporter 
l'essentiel des 1000 milliards de dollars requis pour atteindre l’objectif de 2030.  

Une semaine après, 36 Etats, parmi lesquels l’Islande, la France, les Etats de la région de la vallée du rift 
en Afrique (Kenya, Tanzanie, etc.), d'Asie du sud-est (Malaisie, Philippines) et d'Amérique Latine 
(Mexique, Guatemala, etc.), ont lancé l’alliance mondiale de la géothermie, où industriels et 
investisseurs sont appelés à permettre un échange d’expériences et à s’allier pour dépasser les 
barrières liées aux coûts de forage notamment. 

Autre engagement, cette fois-ci intégralement initié par les entreprises, celui de la Business Alliance for 
water and climate qui réaffirme le rôle crucial des entreprises dans la gestion durable des ressources en 
eau. Dans cette alliance, 39 entreprises françaises (Danone, Suez, Alstom, Schneider Electric, EDF, 
Eiffage…) représentant 1200 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le monde, s’engagent à investir 
et à partager les meilleurs apprentissages. « De 2016 à 2020, nos entreprises prévoient au moins 45 Mds€ 
d’investissements industriels et de R&D dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et 
d’autres technologies bas carbone, et au moins 80 Mds€ de financements pour des projets contribuant 
à la lutte contre le changement climatique », écrivent-elles dans un communiqué.   

 

Co-innover	
	

Mais il ne doit pas s’agir de « vendre des solutions », au Sud initialement développées par le 
Nord. Le bilan de la COP21 est aussi, selon notre think tank, l’avènement d’un temps industriel où le co-
investissement et la co-innovation battront leur plein. Au-delà des négociations sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, ce grand rendez-vous mondial a finalement dévoilé la mise en œuvre 
d’une stratégie industrielle nouvelle, une stratégie où l’avantage concurrentiel est recherché par de « 
l’en commun ». On pourrait appeler ce nouveau temps l’ère des nouvelles alliances industrielles, dans 
laquelle on peut largement imaginer que de nouvelles géographies qui se sont peu ou pas exprimées à 
Paris, s’exprimeront. Le discours final de la Ministre de l’Environnement du Maroc, pays qui accueillera la 
COP22, « COP de l’innovation », est on ne peut plus clair quant aux ambitions de moyens à déployer 
pour concrétiser les ambitions d’objectifs et faire taire les critiques de la COP21.  

Le cadre de l’alliance solaire mondiale invite ainsi à penser que les industriels du Nord iront glaner de 
nouveaux marchés principalement situés au sud mais en coopération avec des acteurs du Sud. Mais 
ce n’est pas tout. Les coopérations Chine-Sud battent déjà leur plein, la coopération Inde-Afrique se 
dessine nettement, par le privé comme par le public. On peut aussi penser que les grands groupes 
internationalisés, à l’image des français de la Business Alliance for water and climate, sauront 
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« L’enjeu primordial se trouve plutôt selon nous dans le transfert réussi de ces technologies, dans 
leur adaptation au contexte local et surtout dans leur prise en main par des acteurs locaux via 
l’innovation incrémentale, et la maîtrise de nouveaux savoir-faire autour de brevets existants...»	

davantage s’appuyer sur les écosystèmes locaux dans lesquels ils sont implantés pour expérimenter puis 
déployer leurs solutions bas carbone.  

Et parce que les marchés se trouveront largement au Sud, en Asie du Sud-est ou en Afrique 
notamment, il est aujourd’hui nécessaire de ne pas négliger les acteurs émergents issus des pays en 
développement. Citons par exemple Solektra International, société à l’origine du programme Akon 
Lighting Africa, fondée par Samba Bathily, Akon et Thione Niang. Elle fait partie de la nouvelle 
génération d’initiatives et entreprises africaines qui investissent dans la croissance et l’emploi du 
continent, en se concentrant sur deux métiers stratégiques pour le développement de l’Afrique : la 
fourniture d’eau de qualité et la fourniture d’énergie, en recourant aux technologies solaires. 
Aujourd’hui présente dans 15 pays africains (Mali, Sénégal, Niger, Bénin, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, 
Burkina-Faso, République de Guinée, Guinée Equatoriale, Gabon, Congo-Brazzaville, Nigéria, 
Madagascar, Namibie, Kenya). Elle est le signe du déploiement d’une vision industrielle sous-régionale 
d’abord, mais bientôt, panafricaine, et tissant déjà des partenariats avec des entreprises chinoises et 
indiennes, ou des fonds technologiques basés en Europe.  

 

 

 

 

Des	écosystèmes	locaux,	régionaux,	mondiaux  

Aussi, au-delà des technologies déjà existantes ou qui s’inventeront, est-il important de réfléchir 
à la façon dont ces technologies pénètreront les divers environnements de la planète. Comme nous le 
soulignons régulièrement au sein du Bridge Tank, la mondialisation d’aujourd’hui, pour être porteuse 
d’une croissance durable, doit être pensée et activée en comprenant et en valorisant les écosystèmes 
locaux. La question de la propriété intellectuelle doit être revisitée. « Contrairement à ce qui est parfois 
soutenu, les brevets d’invention ne constituent pas un frein aux transferts de technologies, et 
particulièrement aux technologies durables, vers les pays en développement, pour le motif que la 
plupart des brevets ne sont pas déposés dans ces pays, de sorte que les technologies sont accessibles 
librement et gratuitement », co-écrit Joël Ruet, dans un rapport1 réalisé pour l’INPI et présenté lors de la 
COP21, avec Me Guillaume Henry, spécialiste de la propriété intellectuelle et Me Matthieu Wemaëre 
qui fut par ailleurs le « sherpa » du Maroc lors de la COP21. 

L’enjeu primordial se trouve plutôt selon nous dans le transfert réussi de ces technologies, dans leur 
adaptation au contexte local et surtout dans leur prise en main par des acteurs locaux via l’innovation 
incrémentale, et la maîtrise de nouveaux savoir-faire autour de brevets existants. La diffusion de la 
maîtrise du savoir-faire est donc la vraie problématique. Et là encore, il faut compter avec et sur les 
acteurs locaux. Solektra international a ainsi inauguré, quelques jours après la COP21, la Solektra Solar 
Academy à Bamako au Mali. Autre initiative de plus longue date, celle des « Solar mamas » de l’ONG 
Barefoot College, visant à former des femmes illettrés pour les transformer en ingénieurs capables de 
construire, installer et gérer des centrales d’énergie solaire dans leurs villages. 

A quelques conditions donc, une nouvelle trajectoire industrielle semble être prise aujourd’hui et 
propice à soutenir et amplifier l’ambition de l’accord de Paris du 12 décembre dernier. Reste sans 
doute, pour embarquer les entreprises encore peu engagées, et massifier l’orientation des 
investissements vers des technologies, services ou biens décarbonés et sobres, à fournir un signal 
mondial fort basé sur un prix du carbone. Cependant, nous pensons que la difficulté à mettre en œuvre 
un prix globalisé invite à se concentrer sur l’établissement d’un coût carbone par zone économique 
régionale. De nombreux exemples se déploient déjà, à l’image du système testé par la Chine. Il faudra 
rapidement leur donner les bons contours et les intensifier.	

																																																													
1	 Développement	 durable	 et	 propriété	 intellectuelle	:	 l’accès	 aux	 technologies	 dans	 les	 pays	 émergents,	 par	 Guillaume	
Henry,	Joël	Ruet	et	Mathieu	Wemaëre.		

http://thebridgetank.org/fr/les-outils-de-linfluence/briefings-etudes/			
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As of now, I am quite skeptical of Grid connected high capacity ( >200-500< MWp) size single location, 
cluster of solar power generation plants, succeeding in India (i) without destroying grid operation every day, 

(ii) very expensive third party investment being made for Battery banks or Green Corridors put-up with 
Indian tax payers money. 

 

 

Cet article assez pessimiste à notre sens mais toutefois bien en avant la floraison de grands projets dans 
l'énergie solaire en Inde. Pour nous, il est nécessaire de ne pas se détourner de solutions comme les mini-

grid, qui connectent des collectifs et permettent d’imaginer création d’emplois autour. 

 

 

 

 

 

 

What to do about debt ? 

Lu sur Project Syndicate 

Much of the concern about debt has been focused on the potential for defaults in the eurozone. But 
heavily indebted companies in emerging markets may be an even greater danger. (…)As consensus 
grows regarding the need for better ways to restructure debt, three options have emerged. 

 

 

Cet article met en avant des propositions innovantes, excellentes même, sur les finances publiques. The 
Bridge Tank travaille sur un sujet complémentaire de monnaie mondiale. 

 

	Les politiques perpétuent un monde révolu   		

Lu dans Libération 

On peut tout revisiter à l’aune des bouleversements induits par cette 
transformation radicale (la révolution numérique). Le financement de 
l’économie par les banques ? Il est dépassé à l’heure où il s’agit de financer 

des entreprises nouvelles plutôt que matures, des innovations de rupture plutôt que d’optimisation. 

 

 

 N’oublions pas que la grande source de croissance de ce secteur c’est l’Afrique avec fin-
tech, les technologies de l’information et la téléphonie mobile.  

 

 

Roof top solar will succeed and MW size solar plants shall face 
acute problems in India.
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Zoom sur… les sommets Inde-Afrique et 
Chine-Afrique de 2015 

Faisceaux de signaux faibles pour tendances émergentes	

Joël Ruet a pu participer aux « side events » du Sommet Inde-Afrique organisés par la 
Confederation of Indian Industry, par la Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry et 
l’Exim Bank, ou encore l’Observer Research Foundation, ainsi qu’accéder en primeur au nouveau 
message de la Chine à l’Afrique, lors du dîner inaugural des Medays de Tanger autour de Biao Ma, 
Ministre Vice-Président du Comité Consultatif National de l'Assemblée Politique Populaire de Chine, et 
de Paul Kagame. Nous vous livrons ici texte et « sub-text ». 

 

Inde et Chine, des courtisans pragmatiques de l’Afrique ? 

Les Emergents changent le monde et la mondialisation encore plus que la mondialisation ne les 
change. C’est la conviction fondatrice de notre think tank.  

Et les récents sommets Inde-Afrique, en octobre 2015,  et Chine-Afrique, en décembre 2015, ont mis en 
lumière la place que tiendra le futur continent le plus peuplé de la planète dans la mondialisation du 
XXIe siècle. Le fait que la Chine soit le premier partenaire commercial de l’Afrique traduisait déjà un 
déplacement des marchés et une refonte des traditionnelles alliances. Mais avec un troisième sommet 
très ambitieux, l’Inde a démontré sa volonté d’entrer dans un nouveau jeu économique et politique 
avec l’Afrique. Et la Chine, elle, a confirmé sa détermination à être un pilier du développement du 
continent. Si les approches indiennes et chinoises diffèrent, leur implication grandissante en Afrique 
confirme le développement de relations sud-sud qui diversifient une mondialisation opérée au XXe 
siècle par les Nord.  

Plus de 40 chefs d’Etats africains ont répondu à l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi au 
troisième sommet Inde-Afrique, organisé du 26 au 29 octobre dernier à New Delhi. Une première tandis 
que les éditions précédentes n’avaient rassemblé que les dirigeants africains dans le giron historique 
des Non alignés. Ce changement, avant même d’aborder le fond des questions discutées au cours du 
sommet, en dit long sur l’ambition africaine de l’Inde, à la recherche de nouveaux partenariats 
commerciaux et politiques, mais aussi sur la réceptivité des Etats africains à ce courtisan ancien qui 
marque son retour politique après une absence de plusieurs années, mais acteur constant dans le 
business avec 15 ans de conférence annuelle Afrique de la Confederation of Indian Industry. 

Ce sont les modalités de rapprochement entre ces territoires du sud qui ont attiré notre attention. Bien 
sûr l’Inde, comme la Chine, voit dans l’Afrique les ressources nécessaires à son émergence. M. Modi 
glane par ailleurs des affinités renforcées pour enfin donner une place à l’Inde au sein du Conseil de 
sécurité de l’ONU. Mais les relations que souhaitent mettre en place ou accentuer le pays ont 
clairement été discutées en termes de mutualité. En clôture de l’événement, le haut fonctionnaire 
indien chargé des questions africaines a ainsi parlé de «changement qualitatif » dans l’engagement de 
l’Inde en Afrique. Et c’est clairement ce qu’ont, selon nous, reflété ces quatre jours d’échanges.  

On a ainsi entendu la ministre rwandaise de l’Intégration est-africaine, Valentine Rugwaziba souligner 
lors d’un dîner invité que « la capacité d’innovation n’est pas l’apanage des pays développés », et 
qu’avec un tiers de la population mondiale et deux tiers des moins des 25 ans, l’Inde et l’Afrique 
disposaient d’incroyables ressources en ce sens. Mais pour réussir, elle a mis en avant la nécessité pour 
l’Inde de s’inspirer plus de certaines innovations en Afrique de l’est en particulier, en partageant les 
expériences réussies, notamment l’interconnexion sans frais de « roaming » téléphonique entre Rwanda, 
Tanzanie, Kenya –et de souligner qu’entre Etats indiens ces frais existent toujours.  
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Un avis largement partagé par les élites indiennes présentes pour qui l’Inde a longtemps manqué de 
regarder l’Afrique sérieusement et penche aujourd’hui en faveur d’un apprentissage respectif. Très 
subtilement, ce sommet Inde-Afrique a donc dessiné les contours d’un partenariat équilibré et différant 
avec celui impulsé par la Chine. L’Inde, consciente en « off » de son incapacité à lutter sérieusement sur 
le terrain des infrastructures avec la Chine, a voulu montrer qu’elle pouvait entrer en Afrique avec des 
projets contribuant non pas à l’industrialiser mais à se donner mutuellement les outils pour un 
développement résilient et agile. Toujours en « off », un haut fonctionnaire proche des dossiers : « la 
Chine va rendre l’Afrique riche, l’Inde peut la rendre agile » ; avant d’ajouter « mais j’espère que mes 
concitoyens vont pour cela considérer ce qu’ils peuvent apprendre de l’Inde ». 

 

La Chine, un rôle décomplexé en Afrique 

 

A cette approche basée sur l’inspiration commune et très appréciée des Africains, la Chine a, 
quant à elle, derrière les mots de partenariats voir « d’alliance » y compris « militaire » pour garantir la 
paix, préféré consolider son rôle de puissance en Afrique. Opérant un tournant totalement décomplexé 
à l’égard des anciennes puissances agissantes sur le continent, elle a actionné, lors du sommet Chine-
Afrique, organisé en décembre en Afrique du Sud, les leviers d’un partenariat dans le champ de la 
sécurité. La stabilité étant pour elle une garantie de collaboration entre son territoires et ceux d’Afrique.  

Le président chinois a ainsi annoncé une aide sans contrepartie à l’Union africaine de 60 millions de 
dollars pour appuyer la construction et les opérations de la Force permanente africaine et de la 
capacité africaine de réaction rapide aux crises. Mais il a également rassuré des Etats aujourd’hui 
dépendants de la demande chinoise en matières premières en annonçant 60 milliards de dollars de 
prêts, destinés à financer des programmes dans l’agriculture, l’industrialisation, ou la réduction de la 
pauvreté et la sécurité. Sur le plan industriel rien n’est plus exclu et les autorités ont mentionné 
l’automobile, l’aéronautique et rappelé que la Chine est devenue le champion des trains à grande 
vitesse et même du nucléaire. Qui peut dire mieux ? 
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Actus et Agenda 
	 La voix du Bridge Tank 

	

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU BRIDGE TANK  
20 – 23 janvier 2016 : World Economic Forum de Davos – Suisse sur le thème de la 4e révolution industrielle 

 

Des capitalismes non alignés selon Joël Ruet 

« Thèse de ce livre, l’émergence existe, avec des régularités repérables 
– qui ne sont pas le coût faible généralisé chers aux délocalisateurs, ni 
aucune homogénéité rêvée de classes moyennes-relais de la 
consommation pour ‘marketeurs’ débridés, mais des régularités de 
processus industriels, qui font qu’il y a bien « catégorie d’émergence » 
en dynamique. C’est en partant de la diversité même des acteurs et 
en observant non pas les normalisations, mais les équilibres renouvelés 
autour de pôles actifs qui impriment chacun leur marque à chaque 
pays que l’on trouve l’émergence. À condition d’entrer dans l’usine, 
l’émergence se révèle »  

Extrait du livre « Des capitalismes non-alignés » de Joël Ruet, éditions 
Raison D'agir Eds, parution 14/ 01/2016 
http://livre.fnac.com/a8634606/Joel-Ruet-Les-capitalismes-non-alignes  

Ce qui a été dit 
• « Ralentissement économique ou pas, bon nombre de marchés de demain continuent de naître 

dans les pays émergents, analyse Joël Ruet. Des technologies ou innovations de système vont y 
être inventées. Alors que les coopérations dites -“Sud-Sud” se développent, les entreprises 
occidentales ne sont pas toujours attendues. » 
L’Usine Nouvelle n°3449, le 17 décembre 2015, dans l’article « L’histoire continue… » par Pierre-
Olivier Rouaud	
 
 

• « Quand l’Afrique entend réduire la vulnérabilité des Etats les plus pauvres, quand la Chine 
entend rassurer sur son implication environnementale, que veut l’Inde dans sa « justice climatique» 
? La position indienne ne semble pas dénuée de vision industrielle comme en témoigne un 
décryptage des positions prises ces derniers mois. » 
Dans « cette opportune justice climatique », tribune publiée le 9 décembre sur www.telos-eu.com 
et signée par Joël Ruet et Sophia Semlali. 
 

	

Retrouvez toute l’actualité du BRIDGE TANK sur http://thebridgetank.org 


