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Questions à Gilles Babinet
Digital Champion France pour l'UE, 
entrepreneur dans le numérique et 

auteur de « Big Data, penser 
l'homme et le monde autrement »

Soutenir les jeunes entreprises
innovantes

 Vous avez fondé plu-
sieurs start-up. Quelles sont 
aujourd’hui les forces et les fai-
blesses de  l’écosystème start-
up en France ? Comment le ren-
forcer ?

 Comme je l’évoquais ré-
cemment par voie de presse (les 
Échos - 3 raisons d’y croire), le 
contexte français a brutalement 
changé en l’espace d’une année 
au travers de plusieurs facteurs. 
En premier lieu le lancement de 
la French Tech, une initiative qu’il 
faut saluer et qui a été jusqu’à 
présent couronnée de succès. 
Cela consiste à inciter les terri-
toires à mettre en oeuvre des éco-
systèmes rassemblant incuba-
teurs, lieux de formations, fablab 
et processus de communication 
coordonnée à l’égard 
des initiatives numé-
riques. Par ailleurs, 
l’école 42 de Xavier 
Niel a un fort reten-
tissement interna-
tional, de même que l’incubateur 
Freyssinet, du même initiateur.  
Enfin, dans le domaine des objets 
connectés, la France s’est récem-
ment distinguée au Salon CES, 
avec une délégation importante 
ainsi que de nombreux prix rem-
portés.
Il n’en reste pas moins que le fi-
nancement reste un point de fai-

blesse préoccupant. La France 
n’est que le 3ème acteur (4ème 
selon certains travaux) européen. 
Nous investissons environ 800 
millions d’euros dans le capital 
risque par an. Les États Unis sont 
au delà des 47 milliards de dol-
lars.
 
 Quelles sources de finan-
cement innovantes pourrait-on 
mettre en avant pour les start-
up ?

 Bien sûr tout le monde a 
à l’esprit le crowdfunding, qui est 
un outil efficace et à développer. 
En ce qui me concerne, il serait 
systématiquement beaucoup plus 
efficace d’orienter 1% de l’Assu-
rance Vie vers l’innovation et 
d’autre part réformer le dispositif 

TEPA ISF pour que 
ceux qui disposent 
d’un patrimoine im-
portant cessent de 
l’investir dans des 
placements non pro-

ductifs comme c’est très majoritai-
rement le cas. 

 Métropoles et entrepre-
neurs collaborent à travers 
l’initiative French Tech. Les 
collaborations entre politiques 
et entrepreneurs, c’est l’avenir?

 Je n’ai pas d’état d’es-

La démarche de « 5 ans pour 
des idées »

Imaginée par une équipe de 6 
jeunes engagés dans la sphère 
publique, « 5 ans pour des 
idées » est une démarche que 
nous voulons utile, intelligente 
et participative.

Avec les élus, locaux et natio-
naux, auprès de thinks tanks, 
de droite et du centre et avec 
ce qui veulent s’engager dans 
une démarche de long terme,  
« 5 ans pour des idées » doit 
permettre d’alimenter le débat 
et d’identifier les idées nou-
velles et porteuses au sein de 
notre famille politique.
 
« 5 ans pour des idées »  n’est 
pas un engagement militant 
mais le rassemblement de 
jeunes de centre et de droite, 
voulant être actif pour que 
2017 laisse place à 5 ans pour 
des actes.

Paroles d’experts

« 5 ans pour des idées » et 
la Fondation CONCORDE ont 
lancé « Paroles d’experts » en 
2012.
Chaque mois un expert de la 
société civile répondra à nos 
questions sur un sujet qui fait 
l’actualité.

« Le financement 
reste un point de fai-
blesse préoccupant. 
La France n’est que le 
3ème acteur européen » 



prit particulier à l’encontre du corps politique. 
Lorsqu’elle est pragmatique, qu’elle évite les tra-
vers technocratiques, lorsqu’elle est concrète, 
l’action politique peut être très vertueuse. C’est 
loin d’être toujours le cas. 

 Comment lier numérique et éducation 
à l’avenir, en dépassant le cap du simple 
équipement des salles de classes ?

 Dans le contexte où nous nous trouvons, 
il faut arrêter de dire que le numérique va répa-
rer les maux de l’école. L’école est une honte 
nationale et tant que les écoles privilégiées 
(Henri IV, Stanislas, Montaigne, etc.) continue-
ront à fonctionner pour l’élite, il n’y aura qu’une 
faible volonté des acteurs politiques de s’affron-
ter à la technocratie de l’Éducation Nationale. 
L’action politique en matière d’éducation natio-
nale à été également lamentable et s’est faite 

largement en dépit du bon sens. 

 Vous êtes Digital Champion de la 
France. Que peut-on espérer de l’action eu-
ropéenne quant au soutien des start-up fran-
çaises tournées vers le numérique ?

 On ne le réalise pas beaucoup ici à Pa-
ris, mais le débat pour générer un volant de ca-
pitaux très important (entre 80 et 120 milliards 
d’euros) destiné à créer un 
sursaut d’innovation, est 
en cours à Bruxelles. Si 
elle était réellement entre-
prise, une telle initiative serait de nature à chan-
ger le cours de l’histoire de l’Europe. N’insultons 
donc pas l’avenir. 
 

Pour plus d’informations : 
contact@5anspourdesidees.fr

www.5anspourdesidees.fr
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« Lorsqu’elle est prag-
matique, concrète, 
l’action politique 
peut-être vertueuse »
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