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L’interconnexion

des économies, l’émergence de modernes

marchés, le lancement de

nouveaux produits, ont crées de plus en plus un environnement instable et incertain, ou les
PME doivent faire évoluer leur comportement pour se développer et faire face à cette
pression concurrentielle.
Les préoccupations tendancielles des PME marocaines s’articulent autour de la prise en
compte de l’importance du développement durable et de l’innovation dans leur modèle
d’affaire. Le mode de gestion, les systèmes de production et de consommation des individus
et des organisations doivent tenir compte de leur impact sur la nature sans oublier le côté
humain ainsi que la génération future.
La question du lien entre ces deux notions, a jusqu’à aujourd’hui donné lieu à peu de travaux.
La littérature s’est préoccupée de cette relation, en mettant l’accent sur l’intégration du
développement durable avec ses enjeux environnementaux et sociaux dans

l’entreprise

comme source d’innovation (Berger Douce, 2011).d’autres études (les travaux de labelle,
2008) ont montré que l’intégration des entreprises des pratiques de DD dans leur mode de
fonctionnement et de gestion permet d’accoutumer les pratiques du développement durable
et de les lier à l’innovation.
Dans le cadre de cette recherche, nous allons poursuivre les modalités d’intégrer les enjeux
environnementaux et sociaux dans les modes de gestion des PME en collaboration avec ses
parties prenantes ensuite expliciter la méthode et les sources d’innovation au sein des PME
Marocaine et enfin vérifier le lien entre ces deux concept dans un contexte Marocain à travers
la problématique suivante :
Quels liens existent-ils entre l’innovation et le développement durable dans les PME ? Et
Comment ses liens sont illustrés dans les PME Marocaines ?

