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Initiatives menées conjointement 
avec WIPO GREEN 

 

WIPO GREEN vise à renforcer le dialogue et le 
partenariat engagés avec des offices de propriété 
intellectuelle dans le monde entier.  Ce projet s’appuiera 
sur la collaboration existante avec les offices qui 
organisent déjà des événements avec WIPO GREEN et 
soutiennent par ailleurs le réseau.  Certains offices sont 
devenus des partenaires officiels de WIPO GREEN, 
intégrant ainsi le réseau de ses membres. 

 

Certains offices de propriété intellectuelle organisent 
des événements avec WIPO GREEN pour montrer 
comment la gestion de la propriété intellectuelle 
contribue au développement et à la diffusion à l’échelle 
mondiale de nouvelles solutions technologiques vertes.  
Des événements ont été organisés par exemple sur les 
bonnes pratiques à appliquer pour mettre en relation la 
propriété intellectuelle et les innovations vertes, sur la 
manière dont l’innovation peut répondre aux objectifs 
du changement climatique et sur les stratégies qui 
impliqueront davantage les innovateurs dans WIPO 
GREEN.  Certains offices non seulement participent à 
l’organisation de conférences et de webinaires mais 
contribuent à l’élargissement de WIPO GREEN en 
encourageant des innovateurs et groupes industriels de 
leur pays à rejoindre le réseau et à inscrire leurs 
innovations dans la base de données WIPO GREEN des 
besoins et des technologies. 

 

Des organismes publics sont eux-mêmes utilisateurs de 
la plateforme et du réseau WIPO GREEN, outils 
pratiques pour trouver des solutions technologiques 
répondant à leurs besoins.  Par exemple, un organisme 
public d’un État membre de l’OMPI a lancé un appel à 
propositions via la base de données et a pu ainsi 
identifier un panneau solaire autonettoyant adapté à ses 
besoins. 

Un site de démonstration a été construit par la suite dans 
ce pays.  Cet État a apporté des éléments précieux à la 
plateforme WIPO GREEN, recommandant certaines 
retouches pour que la recherche et la pertinence soient 
plus percutantes. 
 

Certains offices se sont associés à WIPO GREEN pour 
mettre en relation des activités et s’appuyer sur 
l’expertise de WIPO GREEN pour identifier et réunir les 
bons partenaires.  Les offices travaillent également avec 
WIPO GREEN pour réaliser des études, générer des 
données et effectuer d’autres analyses sur la propriété 
intellectuelle et les innovations vertes dans des 
domaines spécifiques.  Ces initiatives pratiques 
complètent l’engagement des offices auprès de WIPO 
GREEN pour identifier et diffuser des informations sur 
de bonnes pratiques émanant des offices pour faire 
avancer la transition écologique. 
 

En Amérique latine, des offices de propriété intellectuelle 
ont travaillé avec l’équipe WIPO GREEN sur des “projets 
d’accélération”.  Ils ont identifié les domaines prioritaires 
pour les pays participants et les besoins en matière 
d’innovation dans ces domaines.  Ils ont dégagé des 
solutions prometteuses et veillé à ce que ces solutions 
soient intégrées dans la base de données WIPO GREEN.  
Par exemple, l’INAPI du Chili a identifié la production 
viticole comme domaine prioritaire.  Pendant la phase 2 du 
projet, qui s’est terminée en mars 2022, 71 besoins ont été 
recensés avec 137 technologies correspondantes dans la 
base de données WIPO GREEN. 
 
 

 

Effet escompté 

Appuyer la mission de WIPO GREEN et réaliser des 
projets communs pour faire avancer le 
développement et le déploiement de technologies 
vertes afin de relever les défis mondiaux en liaison 
avec le changement climatique et la sécurité 
alimentaire. 

Bénéficiaires 

En fonction du programme et de l’endroit, les 
bénéficiaires peuvent être des utilisateurs de 
technologies, le grand public, les offices de propriété 
intellectuelle partenaires et des innovateurs du 
secteur des technologies vertes. 

Aspects à prendre en considération pour la mise en œuvre 

• Les méthodes de travail avec WIPO GREEN sont très 
variables, ce qui signifie que chaque office peut 
envisager plusieurs méthodes à adopter. 

• WIPO GREEN peut s’associer à des offices ou autres 
organismes publics intéressés pour ajouter un élément 
vert aux initiatives existantes. 

• Une collaboration avec WIPO GREEN peut entraîner 
des dépenses à différents niveaux, d’un niveau très 
faible pour devenir membre et participer aux appels et 
échanges d’informations à un niveau 
comparativement plus élevé si de nouvelles initiatives 
sont envisagées comme des projets d’accélération. 

• WIPO GREEN peut accroître les capacités nationales à 
exécuter des projets, comme ce fut le cas dans les 
projets d’accélération en Amérique latine. 

https://wipogreen.wipo.int/wipogreen-database/database

