
 

 

Le soutien des offices de propriété 

intellectuelle à l’“Innovation pour 

un avenir vert” en cinq points 

 
 
 
 
 
Le soutien des offices nationaux et régionaux de la propriété intellectuelle à l’innovation pour 
un avenir vert peut notamment passer par la mise en œuvre des cinq mesures suivantes : 
 

1. Promotion de la création d’actifs verts 
Les offices de propriété intellectuelle ont un rôle essentiel à jouer dans : 

 la mise en place d’un écosystème national de l’innovation qui favorise la 
création de technologies et d’entreprises durables; 

 une prestation de services standard pour le dépôt et l’enregistrement de 
titres de propriété intellectuelle, y compris pour l’un examen accéléré des 
brevets, en vue d’une mise sur le marché plus rapide des technologies 
vertes; 

 
2. Élargissement du champ de la sensibilisation et de la formation à la propriété 

intellectuelle pour y inclure l’innovation verte 
• Les offices de propriété intellectuelle contribuent grandement à sensibiliser le 

grand public au rôle de la propriété intellectuelle dans la promotion d’un 
développement économique et technologique durable, de la croissance des 
entreprises, de l’emploi et des intérêts des consommateurs. 

• Les offices de propriété intellectuelle peuvent contribuer à faire comprendre au 
plus grand nombre que les entreprises ont tout intérêt à prendre les mesures 
nécessaires à l’avènement d’un avenir vert.  C’est l’un des moyens les plus 
rapides de faire évoluer les comportements, d’accélérer et de généraliser 
l’adoption des nouvelles technologies vertes, et d’appuyer la transition vers une 
économie verte. 

• Les offices de propriété intellectuelle peuvent également mettre en avant la 
souplesse du système de la propriété intellectuelle.  Si les droits de propriété 
intellectuelle permettent aux titulaires de tirer profit du temps, de l’énergie et de 
l’argent investis dans la mise au point de produits respectueux de 
l’environnement, ils leur permettent également, selon leur choix, d’exploiter leurs 
innovations à des conditions non commerciales ou en appliquant des dispositions 
de type open-source. 

 
 

3. Libération du potentiel des informations en matière de propriété intellectuelle 
Les offices de propriété intellectuelle peuvent faciliter l’accès à la multitude 
d’informations commerciales et technologiques contenues dans les documents de 
propriété intellectuelle, et en particulier dans les documents de brevet.  L’accès 
simplifié aux outils permettant aux utilisateurs d’effectuer des recherches sur les 
informations en matière de propriété intellectuelle disponibles au grand public est 
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essentiel pour encourager la mise au point de nouvelles solutions technologiques 
plus efficaces qui permettront de répondre aux défis environnementaux. 

 
4. Promotion de la collaboration et de la mise en réseau 

Aucune partie prenante ne peut à elle seule résoudre la crise climatique et chacune 
d’elle dispose d’atouts différents.  Tracer la voie vers un avenir vert nécessite une 
collaboration accrue avec un large éventail de parties prenantes.  Les offices de 
propriété intellectuelle sont particulièrement bien placés pour : 
• encourager la coopération entre les pouvoirs publics afin de promouvoir les 

initiatives en faveur d’une innovation verte, le transfert de technologie et d’autres 
mesures pratiques, telles que l’évaluation des besoins technologiques pour 
relever les défis environnementaux au niveau local; 

• encourager et faciliter la réflexion sur le regroupement des droits de propriété 
intellectuelle, qui peut apporter une solution globale à un problème 
environnemental; 

• nouer des liens avec les milieux d’affaires, qui ont un rôle essentiel à jouer pour 
combler le déficit de financement des projets écologiques et faire en sorte qu’ils 
atteignent les objectifs de lutte contre le changement climatique, par exemple en 
rendant leurs activités et leurs produits plus écologiques; 

• soutenir les partenariats mondiaux, tels que WIPO GREEN, pour que les 
innovations respectueuses de l’environnement au niveau local soient recensées 
et veiller à ce qu’elles soient largement diffusées pour répondre aux besoins 
mondiaux; 

• collaborer activement avec le réseau des centres d’appui à la technologie et à 
l’innovation (CATI) pour renforcer la prise de conscience du fait que les 
technologies, l’innovation et la propriété intellectuelle peuvent contribuer à la 
résolution des problèmes environnementaux. 

 
5. Mobilisation des jeunes 

Dans le monde entier, les jeunes manifestent leur détermination à sauver la planète, 
se mobilisent pour créer une dynamique collective et exigent que des mesures soient 
prises pour lutter contre le changement climatique.  En s’adressant aux jeunes, les 
offices de propriété intellectuelle peuvent les aider à faire mûrir leurs idées novatrices 
et leur permettre de réaliser leurs aspirations grâce à une utilisation stratégique du 
système de propriété intellectuelle. 

 

https://wipo.int/tisc/fr/index.html

