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Récompenses pour 
l’innovation technologique 
verte 

 

De nombreux offices de propriété intellectuelle disposent d’un programme visant à récompenser les 
innovateurs du pays et notamment, pour plusieurs d’entre eux, des innovateurs dans le secteur des 
technologies vertes (à dessein ou par hasard, au moment de la remise des récompenses). 

 
Par exemple, le programme de l’INAPI du Chili appelé “INAPI Running” et lancé en 2020 propose un 
accompagnement en plus de la visibilité et de la reconnaissance revenant aux innovateurs et 
entrepreneurs du pays dans certains domaines techniques.  Ce programme accompagne les trois demi-
finalistes en matière de propriété intellectuelle.  Le lauréat bénéficie d’un accompagnement étendu en 
matière de propriété intellectuelle et de gestion commerciale , avec notamment des conseils sur la 
commercialisation, l’élaboration d’une stratégie de propriété intellectuelle, la mondialisation de son 
activité, etc.  Le jury se compose d’experts nationaux et d’experts internationaux.  L’édition 2021 portait 
sur des innovations nationales liées à la résolution des problèmes de changement climatique et à la 
pandémie de Covid.  La technologie qui l’a emporté est un logiciel surveillant la consommation d’énergie 
d’usines de traitement des eaux usées (WWTP) et pouvant réduire cette consommation jusqu’à 25%. 

 
En collaboration avec une association régionale pour la promotion de la propriété intellectuelle 
(Association interaméricaine de la propriété intellectuelle ou ASIPI), le Pérou distingue chaque année 
un inventeur exceptionnel dans le domaine des technologies vertes dans le cadre de son concours 
national annuel d’invention. 
 

 
 
 
 
 
 

Effet escompté 

Encourager l’innovation verte en 
accompagnant les innovateurs pour leur 
assurer une visibilité indispensable et leur 
fournir les conseils d’experts en propriété 
intellectuelle et gestion commerciale. 

 
Bénéficiaires 

Les innovateurs de technologies 
vertes, en particulier les PME, peuvent 
bénéficier de la visibilité et des 
services proposés par les programmes 
qui récompensent des inventions 
vertes. 

Aspects à prendre en considération pour la mise en 

œuvre 

• Ce programme a besoin de ressources pour 
organiser le concours, constituer le jury, examiner 
les candidatures et procéder à d’autres étapes 
nécessaires.  Il lui faut aussi désigner et 
rémunérer les mentors. 

• Il peut être relativement simple d’ajouter un 
élément “vert” à un programme existant.  Par 
exemple, une année, la récompense peut être 
consacrée aux technologies vertes , ou s’il y a 
deux lauréats, l’un d’eux peut être issu du 
secteur des technologies vertes. 


