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Enfin un espoir pour
l’innovation à la française

P asserdupossibleauréel (…)susci-
terdesleadersindustrielsfrançais
à l’échelle internationale (…) allé-

gerlesnormes(…) laFranceestrichedesa
jeunesse (…) il faut réapprendre à oser, à
accepter le risque et donc l’échec (…) par
tous les moyens, stimuler l’audace (…)
sortir de la dispersion et du zapping (…) le
risque zéro n’existe pas. »

Où peut-on lire ces lignes pleines
d’optimisme,d’invitationàl’actionetàla
prise de risque ? Dans les discours de
rentréedesécolesdecommercefrançai-
ses ? Non. Dans ceux du Medef, de
l’Afep ?Pasdavantage.d’ungouroudela
Silicon Valley de passage à Paris ? Vous
n’yêtespas :ils’agitdurapportdelacom-
mission Lauvergeon sur l’innovation.

Ce rapport est une rareté dans la
communication gouvernementale
actuelle sur les affaires économiques.
D’abord parce qu’il est crédible et com-
préhensible : ses 58 pages ont été inspi-
rées et écrites par des entrepreneurs et
des ingénieurs ayant le sens du concret,
et le souci de rendre leur démarche et
leurs choix accessibles au plus grand
nombre. Ensuite, ce rapport a un parti
pris – celui de l’action, et de la prise de
risque – avec un objectif simple : finan-
cer l’innovation industrielle. Une fonc-
tion que les principaux acteurs privés
de la finance française, banques, com-
pagnies d’assurances et fonds d’inves-
tissements, ne remplissent plus, ou
insuffisamment, du fait de contraintes
réglementaires absurdes.

« Silver economy », « big data », stoc-
kagedel’énergie,chimieduvégétal,recy-
clage des matières, valorisation de nos
immenses richesses maritimes, méde-
cineindividualisée :voilàseptambitions,
pas une de plus, pour structurer d’ici à
2025 la nouvelle économie française
autour d’innovations majeures, pour
laquellelaFranceestdotéed’atoutscom-
pétitifs, et répondant aux évolutions et
demandessociétalesactuelles(urbanisa-
tion,longévité,environnement,sécurité).

On pourra regretter l’absence d’une
dimension européenne, ou franco-alle-
mande.Ainsiquel’absencedecertaines
ambitions, où la France détient des
expertises et des gisements de crois-
sanceetd’emploisfutursconsidérables.
Notamment autour de l’éducation
numérique privée en langue française,
oularecherche-développementdansle
domaine militaire. Mais le principal
défi de ce rapport n’est pas là.

Son principal défi, s’il veut connaître
un destin moins funeste que ses prédé-
cesseurs, est double :

1. Il manque un zéro à l’enveloppe
consacrée au financement des projets
que choisira le jury : 300 millions
d’euros(150devantêtrevotésparlePar-
lement), cela fait 42,8 millions d’euros
par ambition. Des bouts de ficelle,
représentant cinq heures de finance-
ment de la Sécurité sociale française.
Pour décupler ce budget, on pourra se
reporter au rapport de la Cour des
comptes publié avant-hier sur les
dépenses excessives des collectivités
locales (245 milliards d’euros en 2012)

2. Le jury sera-t-il à la hauteur de ces
septambitions,etsaura-t-ilparlerlelan-
gage des porteurs de projets ? Un lan-
gage particulier, qui est celui des entre-
preneurs, ayant fait du principe de non-
précaution un des guides de leur vie. Or,
on comprend qu’à ce stade le jury sera
composé de représentants du Commis-
sariat général à l’investissement de
Louis Gallois et de membres de l’éclecti-
que commission Lauvergeon. Ce qui est
nécessaire, au regard de la technicité
annoncéedesprojets,etdufaitquel’Etat
signeraleschèques.Enrevanche,ilsem-
blerait que, dans ce processus, l’on
veuille donner un rôle majeur à une ins-
titution qui cherche encore le sien : la
Banque publique d’investissement.

Et là, quelles que soient les vertus de
cette institution issue d’un redécoupage
des activités de la Caisse des Dépôts, on
comprendmoins.D’uncôté, l’ingénierie
etl’entrepreneuriatfrançais,nécessitant
des fonds d’amorçage (du « seed capi-
tal »)surdesprojetstrèsconcrets,carac-
térisés par un profil de cash-flows parti-
culier : des pertes significatives, en
croissance, sur plusieurs années voire
une décennie avant d’atteindre l’équili-
bre.Unecultureetuneréalitéquotidien-
nes : celles des start-up, où les porteurs

de projets ne se rémunèrent pas, ou très
peu ; dorment quand ils le peuvent, sou-
vent dans des bureaux exigus sentant
l’effort, les pizzas froides, le café tiède.

De l’autre côté, une certaine techno-
cratie financière d’Etat qui, à de brillan-
tes exceptions près, ignore la prise de
risque pour elle-même ; œuvre pour
son statut individuel et le statu quo col-
lectif, et cherche trop souvent l’assenti-
ment ou l’instruction des pouvoirs poli-
tiques nationaux ou locaux. Les
ardoises du Crédit Lyonnais avant son
sauvetage par MM. Peyrelevade et
Lamy, ou celles de Dexia aujourd’hui,
sont là pour nous rappeler cet étrange
modèle, aux antipodes de celui de
l’entrepreneur.

Ma proposition cette semaine est tri-
ple : 1. Faire lire aux députés le rapport
Lauvergeon, pour qu’ils décuplent son
financementenfaisantvoterdesécono-

mies au bon endroit ; 2. Diminuer le
nombre des représentants de la BPI
d’un jury où ils risqueraient de tuer
dans l’œuf, à cause d’une culture et
d’une grille de lecture inadéquates, les
futurs leaders industriels de la France
de2025 ;et3.Faireentrerdanslejuryde
vrais entrepreneurs, gérants de fonds
d’amorçage et autres « business
angels » ayant déjà pris des risques et
rencontré l’échec et le succès. Et qui
seront invités à participer financière-
ment, en tant que futurs actionnaires, à
cesseptambitionssusceptiblesderedy-
namiser l’économie de notre pays.

Ladécisionestdanslesmainsdupré-
sidentdelaRépublique,qui,onl’espère,
n’a pas oublié la devise de l’école qui l’a
formé de 1972 à 1975 : « Apprendre à
oser »…
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Ce rapport a un parti
pris : celui de l’action,
et de la prise de risque.

Il faut du coup éviter
de donner à la BPI un
rôle prépondérant dans
le choix des projets.

Les propositions de la commission Lauvergeon sur l’innovation mettent
enfin la France en situation de prendre en main son avenir de façon réaliste.
Mais attention à ne pas briser son esprit entrepreneurial par trop d’Etat.

Crédibles et compréhensibles, les 58 pages du rapport de la commission présidée par Anne Lauvergeon (photo)
sur l’innovation ont été inspirées et écrites par des entrepreneurs et des ingénieurs ayant le sens du concret,
et le souci de rendre leur démarche et leurs choix accessibles au plus grand nombre. Photo Sipa


