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INTRODUCTION 

La thèse en cours ambitionne de dessiner une perspective critique de 

l’élaboration et de l’appropriation du dispositif Pôle Territorial de Coopération 

Economique (PTCE), fortement façonné par la grille théorique de l’approche 

territoriale. Ce dispositif, désormais inscrit dans la loi de 2014 sur l’économie sociale 

et solidaire, soutient l’émergence et la consolidation d’outils coopératifs au service 

des territoires, à l’image des pôles de compétitivité mais dans le champ de 

l’économie sociale et solidaire et avec une visée d’innovation sociale.. Il s’agit de 

susciter de la coopération territoriale entre organisations de l’ESS, entreprises dites 

« classiques » et organismes de recherche et de formation, autour de projets de 

développement local durable. Deux appels à projets (2013, 2015) ont permis de 

sélectionner et de financer une cinquantaine de pôles sur le territoire national. 

Nos premières observations de terrain ont rapidement posé le constat d’une 

difficulté avérée à construire de la coopération et à générer des retombées 

économiques et sociales pour la plupart des PTCE observés. L’analyse en parallèle, 

du discours qui accompagne la diffusion de ce dispositif, nous amène à penser qu’il 

s’est construit sur un certain nombre de mythes. Certains de ces mythes nous 

semblent directement importés des référentiels théoriques de l’approche territoriale, 

puisque nous avons pu observer le transfert de certaines catégories théoriques lors 

de l’élaboration du dispositif, ainsi que l’association de chercheurs spécialistes des 

approches territoriales à la démarche.  

Dans ce contexte, plutôt que de repérer des angles morts de la littérature de 

l’approche territoriale, nous préférons questionner les postulats de cette même 

littérature afin de mettre à jour les décalages observés entre effets recherchés et 

effets générés par le dispositif PTCE. Ce sont donc deux niveaux d’analyse bien 

distincts qui vont structurer notre travail de questionnement des postulats identifiés : 

(1) le niveau de la politique publique, (2) le niveau local des projets PTCE, qui permet 

d’interroger sur le terrain l’adéquation entre les référentiels qui ont inspiré le dispositif 

et la réalité vécue par les acteurs. 

La première partie de ce papier consistera à présenter la littérature sur l’approche 

territoriale, avec un focus sur les catégories d’analyse liées à notre objet. Nous 

présenterons aussi en complément quelques éléments issus de la littérature sur les 

Chaînes Globales de Valeur, avec l’idée –structurante quant à l’évolution de nos 

travaux-, qu’une focalisation sur l’unité du territoire ne nous permet pas de saisir les 

processus complexes qui influencent et contraignent le développement des PTCE, 

insérés dans des CGV fortement conditionnées par l’intensification du phénomène 

de globalisation. Dans une deuxième partie, nous présenterons des éléments 

épistémologiques et méthodologiques, qui nous amèneront, dans un troisième 

temps, à questionner les catégories d’analyse les plus influentes vis-à-vis de notre 

objet. Enfin, la dernière partie s’attachera à restituer des résultats intermédiaires, sur 
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les deux niveaux mentionnés plus haut : (1) celui de la politique publique, (2) celui de 

deux PTCE de la région PACA, qui constituent nos études de cas. 

I. LES CONCEPTIONS DU TERRITOIRE : ENTRE SYSTEME 

AUTOREGULE ET ACTEUR A LA MARGE D’UN CONTEXTE 

GLOBALISE 

I.1. L’APPROCHE TERRITORIALE 

I.1.1 LES TRAVAUX SUR LA « CLUSTERISATION » DE L’ECONOMIE  

Depuis la fin des années 70 avec la réactualisation en Italie des travaux 

séminaux de Marshall sur les districts industriels (voir par exemple de Bagnasco, 

1977, Brusco, 1982, Garofoli, 1981 et Becattini, 1987), toute une série de travaux sur 

la « clusterisation » de l’économie s’est développée : Systèmes Productifs Locaux, 

Milieux Innovateurs, Nouveaux Espaces Industriels, Learning regions… 

Ces approches ont pour point commun de chercher à caractériser des systèmes 

de production endogènes dans certaines régions particulièrement dynamiques. Les 

clusters sont envisagés comme la concentration spatiale d’activités économiques 

(spécialisées dans une industrie ou pas selon les approches), et leur efficacité 

repose sur un phénomène d’  « osmose » (Becattini, 1992) entre une communauté 

locale et une population d’entreprises qui partage un système de valeurs. Marshall 

parle d’ « atmosphère industrielle » (1890 dans Gaffard et Romani, 1990, p.174) 

propre aux districts industriels, pour définir la maitrise, le développement et la 

transmission des compétences.  

Ces caractéristiques, conjuguées à des capacités de production en petites séries 

et flexibles, permettent à certaines régions du Nord et du centre de l’Italie d’afficher –

pour un temps, à la fin des 30 Glorieuses - un dynamisme exceptionnel dans un 

contexte de récession lié à l’effondrement du modèle fordiste. Ces districts industriels 

se caractérisent donc par trois types d’économies externes (Dang, 2011) : (i) un 

marché local du travail qualifié qui permet une augmentation de la productivité et une 

baisse du coût de production, (ii) le développement de marchés d’inputs 

intermédiaires donc l’accès, pour une industrie principale, à une plus grande variété 

de services fournis à un prix moindre, (iii) l’information, l’attitude entrepreneuriale et 

les effets d’apprentissage. 

La réactualisation de la notion de district industriel marshallien en Italie dans les 

années 80 débouche sur une interprétation que certains jugeront par la suite 

démesurée : l’émergence d’un nouveau paradigme basé sur la spécialisation flexible. 

Alors que le modèle de production de masse fordiste entre en crise, la production en 

petites série et la flexibilité qu’elle permet génère un regain de productivité par 

l’introduction de technologies électroniques. Désintégration verticale et spécialisation 
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annoncent pour un certain nombre d’auteurs (Piore et Sabel, 1984, Scott et Storper, 

1990) une seconde bifurcation industrielle. 

L’approche par les Systèmes Productifs Locaux et celle par les Milieux 

Innovateurs sont issues du courant marshallien et privilégient d’une part les micro 

adaptations de la communauté locale et d’autre part, la diversité de réseaux locaux 

et l’innovation comme stratégie de différenciation territoriale face à la concurrence. 

La flexibilité confère aux territoires, d’après ces approches, une capacité à 

résister aux chocs exogènes. Les auteurs parlent de résilience des territoires 

(Hamdouch et al, 2012 p.3) : « les territoires semblent dotés d’une capacité de 

résistance, d’adaptation, d’ajustement voire d’anticipation aux chocs (endogènes ou 

exogènes) qui peuvent les toucher […] Ces territoires font ainsi preuve d’une 

capacité de résilience territoriale particulièrement développée en parvenant à 

construire, dans un contexte de mondialisation exacerbée, de nouvelles trajectoires 

de développement socioéconomique et culturel » 

Au-delà de ces approches, on distingue trois niveaux de polarisation territoriale : 

l’agglomération, la spécialisation et la spécification (Gilly et Perrat, 2003) : 

- l’agglomération désigne la concentration spatiale d’activités économiques, pas 

forcément complémentaires, mais génératrice – et résultat - d’externalités.  

- la spécialisation repose sur la domination d’une activité industrielle ou d’un 

produit au sein d’un tissu économique local. Ce processus favorise souvent la 

concentration géographique d’activités complémentaires.  

- la spécification fait clairement référence à une capacité d’apprentissage 

collectif, génératrice de flexibilité, autorisant le redéploiement des ressources et 

donc, octroyant au territoire la capacité d’infléchir son devenir économique. Elle 

repose sur une forte proximité institutionnelle entre les acteurs, qui partagent des 

modes de coordination économique. 

I.1.2. CONCEPTION DU TERRITOIRE 

L’économie territoriale  conçoit l’espace à la fois comme « actif » et « contexte » 

(Courlet et Pecqueur, 2013). Le territoire est considéré comme un « système auto-

organisé » (Pecqueur et Peyrache-Gadeau, 2010), envisagé comme détenteur d’une 

capacité de régulation et comme un système apprenant. Il n’est plus un espace 

passif d’accueil anonyme d’une activité productive, mais plutôt le résultat d’une 

création par les acteurs. Il s’analyse donc comme un système d’acteurs liés par des 

rapports sociaux, des rapports dynamiques qui évoluent dans le temps en fonction 

des relations, des interactions qui s’établissent entre eux (Pecqueur, 2007). 

La notion d’endogénéité est centrale et apparaît comme le fil d’Ariane de ces 

approches puisqu’elle est en même temps à l’origine de leur naissance et de leur 

développement dans le temps, qui malgré certaines adaptations et évolutions 
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substantielles, conserve une cohérence forte autour de cette idée. Le développement 

territorial est considéré comme endogène en ce sens qu’il n’est pas provoqué ou tiré 

par des acteurs extérieurs à la région (Crevoisier, 2011). Il a sa propre autonomie, 

fondée sur une logique propre qui ne peut se comprendre que par les acteurs, les 

relations et la dynamique interne à la région.  

Les approches territoriales mettent souvent l’accent sur les trajectoires 

territoriales, en faisant référence à la notion de dépendance de sentier pour 

caractériser les traces laissées par l’histoire : le territoire se définit alors comme 

« une organisation combinant une localisation, un héritage culturel, un processus 

d’appropriation de l’espace par un groupe qui a conscience d’une identité, un 

processus de gestion, d’aménagement et d’auto-reproduction » (Bailly et al., 1995, 

dans Mendez et Mercier, 2006). 

I.1.3. LES DETERMINANTS DE LA PERFORMANCE TERRITORIALE 

 La compétitivité territoriale 

D’après Pecqueur (2013), la compétitivité par les coûts, fondée sur une 

concurrence par les prix et liée à une stratégie de réduction des coûts de production 

– en particulier des coûts du travail – n’est plus à l’ordre du jour. L’économie 

contemporaine se base plutôt sur une différenciation des produits pour échapper à la 

concurrence. Les approches territoriales renouvellent alors l’analyse des facteurs de 

la compétitivité et considèrent que pour échapper aux lois de la concurrence, 

souvent impossibles à suivre, les territoires peuvent s’appuyer sur des « avantages 

différenciatifs » (Pecqueur, 2007). Ces avantages se créent lors d’un processus 

complexe, décrit dans la partie qui suit. 

 Ressources territoriales et « révélation » du territoire 

« Le principal facteur de différenciation des espaces ne peut résulter ni du prix 

relatif des facteurs ni des coûts de transport, mais de l’offre potentielle d’actifs ou de 

ressources spécifiques » (Colletis et Pecqueur, 1993). 

Les auteurs définissent ces ressources spécifiques dans le cadre d’une typologie 

qui distingue d’une part actif et ressource selon que le facteur soit en activité (actif) 

ou pas (ressource), et les qualifient d’autre part de générique ou de spécifique selon 

que leur valeur soit dépendante (pour les facteurs spécifiques) ou pas (pour les 

facteurs génériques) de leur participation à un processus de production. Alors que 

les ressources et actifs génériques sont totalement transférables et ont un prix de 

marché, les ressources et actifs spécifiques ont un coût plus ou moins élevé de 

transfert et leur valeur est déterminée par leur ancrage territorial. 

Le processus de « métamorphose » théorisé par Colletis et Pecqueur (2005) 

décrit le passage de la ressource à l’actif générique (activation) puis de l’actif à la 

ressource spécifique (spécification). Dans un premier temps, il s’agit donc, par 
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l’exploration, de passer d’un potentiel latent à un facteur en activité mais transférable. 

Un processus d’activation va permettre par exemple de décrire le passage du statut 

de travailleurs au chômage, non qualifiés à celui de travailleurs toujours pas qualifiés 

mais en activité. Ensuite, le processus de spécification vient engager l’actif générique 

dans un contexte particulier, il lui confère alors des coûts irrécouvrables de transfert : 

les travailleurs non qualifiés en activité entrent en situation d’acquisition de 

qualification. Il y aura des coûts de redéploiement de cette ressource puisque les 

connaissances acquises sont spécifiques à un secteur d’activité. Pour résumer, la 

trajectoire de « métamorphose » prend la forme suivante.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Les proximités 

L’Economie de proximité s’est constituée à l’articulation des développements de 

l’économie industrielle et de l’économie spatiale (Rallet, Torre, 1995 dans Gilly et 

Lung, 2004). 

La notion de proximité « s'inscrit dans une conception de la réalité économique, 

comme de la réalité sociale (au sens de Bourdieu), essentiellement relationnelle. Elle 

renvoie à la fois à la séparation, économique ou géographique, des acteurs 

(individuels ou collectifs), détenteurs de ressources différentes et aux relations qui 

les rapprochent (et/ou les éloignent) dans la résolution d'un problème économique 

(production d'un bien, innovation technologique,…) » (Gilly et Torre, 2000). 

Comme le remarquent Gilly et Lung (2004), la typologie des formes de proximités 

diffère en fonction des auteurs qui l’emploient : ils ont recours à deux ou trois formes 

de proximités selon qu’ils sont plutôt inscrits dans le courant interactionniste – donc 

frileux quant à l’emploi de la notion d’institution – ou plutôt familiers par ailleurs de 

l école régulationniste. Cependant, les trois composantes majeures et fondatrices de 

la proximité sont les suivantes : 

- la proximité géographique : elle se réfère à la distance kilométrique qui 

rapproche ou sépare les acteurs et s’exprime en temps ou en coût. Elle dépend 

évidemment des infrastructures et services de transport. Tous les auteurs insistent 

sur le fait que seule, elle ne suffit pas à la coordination des acteurs. D’autres (Rallet, 

2002) ajoutent que la proximité géographique est fonction des perceptions des 

acteurs, voire dominée par la proximité organisée, qui s’appuie sur les notions de 

Ressources génériques 

Actifs génériques 

Actifs spécifiques 

Ressources spécifiques 

Activation 

Spécification 

Redéploiement des ressources 
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similitude et d’appartenance. - la proximité organisationnelle, qui renvoie à la 

complémentarité des ressources des acteurs, réunis pour la résolution d’un problème 

économique 

- la proximité institutionnelle, qui repose sur un système commun de 

représentation, malgré un équilibre temporaire et des renégociations permanentes. 

Un des postulats importants vis-à-vis de notre objet est celui, exprimé notamment 

par Colletis et Pecqueur (1993, dans Colletis, 2007) et qui voudrait que la 

convergence des trois types de proximités, sous l’effet d’un évènement déclencheur, 

permette de « révéler » un territoire, et donc d’assurer la coordination pour la 

création/ révélation de ressources. 

D’après Gilly et Lung (2004), l’approche en termes de proximités n’est pas 

localiste puisque les acteurs territoriaux développent des proximités institutionnelles 

« éloignées » et construisent des compromis « verticaux » avec des acteurs extra-

locaux. En revanche, cette ouverture sur l’extérieur est surtout envisagée au niveau 

des interactions entre les individus et l’analyse évince de fait le rôle des institutions 

globales et des acteurs collectifs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les auteurs 

s’attèlent à une proposition de convergence des agendas de recherche de l’école 

des proximités et des travaux méso de l’école de la Regulation1. 

 I.1.4. DE LA NECESITE DE CONSIDERER L’INTEGRATION DU LOCAL DANS DES 

CHAINES GLOBALES DE VALEUR 

Bien qu’un certain nombre d’auteurs du champ de l’économie territoriale 

manifestent régulièrement le souci de considérer les transformations complexes liées 

au processus de mondialisation (par exemple : Benko et Pecqueur, 2001, Colletis et 

Pecqueur, 2005, Crevoisier et al, 2008), l’approche territoriale, en considérant que le 

développement local se substitue au développement « par le haut » (Benko et 

Pecqueur, 2001), n’intègre pas directement ces influences et contraintes dans 

l’analyse des systèmes productifs localisés. Crevoisier (2011), lorsqu’il admet que les 

approches territoriales des années 80 partaient du postulat que les facteurs de 

production étaient largement immobiles, appelle certes à de nouveaux 

questionnements multi-scalaires, pour prendre en compte l’intensification de la 

globalisation et l’interdépendance croissante entre lieux distants2. En revanche, pour 

articuler les dynamiques montantes et descendantes, la réponse proposée est le 

recours systématique et exclusif à la notion d’institution. Et comme l’auteur le 

                                                      
1
  Travaux du groupe RST Régulation, Secteurs, Territoires, lié à l’association Recherche & Régulation 

2
 « Premièrement, au cours de ces dernières années, l’accroissement considérable de la mobilité des 

personnes, des connaissances, des informations, des capitaux et des biens a été considérable. Cette 
intensification de la globalisation et l’augmentation des interdépendances entre lieux distants qui en résulte 
posent de nouvelles questions aux collectivités territoriales. Comment maintenir une cohérence locale, voire 
nationale, entre les systèmes de production et les systèmes de formation et de recherche, entre les activités 
productives et les activités résidentielles, entre ces activités et le milieu naturel, alors que les sollicitations, les 
pressions, les interdépendances avec l’extérieur se multiplient et augmentent en intensité ? » (Crevoisier, 2011, 
p.33) 
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reconnaît lui-même, cette notion masque les différences fondamentales entre les 

actions plus ou moins routinisées entre acteurs et l’action des grandes entreprises, 

des grandes organisations de régulation du commerce, ou de la monnaie. 

L’idée centrale de l’économie territoriale qui continue à alimenter les réflexions et 

structurer les agendas de recherche demeure celle qui veut que la « révélation » 

d’un territoire, par l’activation de ses ressources spécifiques, permette d’échapper à 

la concurrence extérieure (Colletis et Pecqueur, 2005) par la génération d’un 

avantage différenciatif.  

Or, dans le cadre de cette thèse, il nous semble primordial de situer les PTCE au 

sein des Chaînes Globales de Valeur qui structurent et façonnent les systèmes de 

production dans lesquels ils s’insèrent, malgré l’autonomie qu’ils revendiquent, mais 

qui ne peut être que relative. En cela, nous affirmons avec Schmitz (1995 dans 

Giuliani et al, 20053) que la littérature sur les clusters, et plus largement, l’approche 

territoriale, en se focalisant sur les relations intra-territoriales comme génératrice 

d’ « efficacité collective », néglige souvent l’influence considérable et croissante des 

liens externes. 

Nous souhaitons alors considérer l’enchevêtrement des projets et des acteurs 

des réseaux étudiés dans des champs organisationnels plus larges qui « façonnent 

les dynamiques, les rapports de force, voire l’existence même, de ces réseaux » 

(Bair, 2008, dans Palpacuer et Balas, 2010). C’est dans ce but que nous mobilisons 

le cadre théorique des CGV. Nous choisissons d’articuler différentes échelles 

spatiales pour mieux saisir les processus complexes de développement local, et par 

là même questionner les postulats transversaux et structurants des approches 

territoriales dans une démarche de « problématisation » (voir encadré) 

I.2. LES CHAINES GLOBALES DE VALEUR 

I.2.1. DEFINITION DES CHAINES GLOBALES DE VALEUR 

L’analyse en termes de chaînes globales de valeur s’intéresse à la séquence 

d’activités complémentaires impliquées par la conception, production et 

commercialisation d’un produit donné (Palpacuer et Balas, 2010). En revanche, au-

delà de la structure input output, la géographie, la gouvernance intra et inter-firme, et 

le contexte socio-institutionnel sont des dimensions fondamentales (Gereffi, 1994, 

1995 dans Palpacuer et Balas, 2010). 

Par rapport aux approches territoriales, le curseur est déplacé à un niveau macro 

et un accent de plus en plus fort est mis sur le pouvoir d’influence des firmes sur leur 

environnement. Certains auteurs insistent sur la congruence entre économique et 

                                                      
3
 “Nevertheless, the literature on clusters, mainly focused on the local sources of competitiveness coming 

from intracluster vertical and horizontal relationships generating “collective efficiency”, has often neglected the 
increasing importance of external linkages” 

http://www.sciencedirect.com.lama.univ-amu.fr/science/article/pii/S0305750X05000033#bib90
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politique, à l’instar de Levy (2008) qui cite Mintzberg : « les firmes sont si 

profondément impliquées dans la négociation de leur environnement externe pour 

construire et protéger leur position sur le marché que la distinction entre 

l’économique et le politique ne peut être considérée que comme artificielle ».  

Dans un article de 2010, Jennifer Bair retrace la généalogie des CGV. Leur 

origine remonte au développement de la théorie des systèmes-mondes, qui 

s’intéresse à l’évolution des formes de domination Nord/Sud et cherche à éclairer, 

dans une perspective historique, l’accumulation du capital et l’inégale répartition de 

la valeur entre les maillons constitutifs du système de production d’un bien. Dans les 

années 1990, Gereffi parle de « chaînes globales de commodité » et accorde une 

place centrale à l’entreprise, en tant qu’acteur structurant des phénomènes de 

globalisation. Les recherches se concentrent sur le processus d’ « upgrading », 

permettant aux producteurs du Sud de récupérer une partie plus importante de la 

valeur ajoutée générée par les chaînes globales de valeur. Enfin à partir des années 

2000, l’approche en termes de chaînes globales de valeur permet notamment d’aller 

plus loin dans la caractérisation des modes de gouvernance de ces chaînes. Gereffi, 

Humphrey et Sturgeon (2005) proposent alors une typologie composée de cinq 

modes de gouvernance allant du marché à la hiérarchie : la CGV marchande, la CGV 

modulaire, la CGV relationnelle, la CGV captive et la CGV hiérarchique. 

I.2.2. LE CHANGEMENT D’ECHELLE COMME STRATEGIE D’UPGRADING ? 

Les travaux d’Humphrey et Schmitz (2000, 2002) sont particulièrement éclairants 

vis-à-vis de notre objet puisqu’ils relient la littérature sur les districts et celle sur les 

CGV. Ils cherchent à mettre à jour les effets de l’insertion des clusters dans des CGV 

sur leurs efforts d’  «upgrading ». Il s’agit donc de comprendre, comment les 

différentes modalités d’insertion des clusters dans les chaînes de valeur, favorisent 

ou contraignent les stratégies locales. Les auteurs montrent que c’est principalement 

la gouvernance et le mode de coordination de la CGV qui déterminent ces 

influences. Bien que leur analyse concerne plutôt les clusters exportateurs des pays 

en développement, il nous semble intéressant de nous inspirer de leur démarche 

pour appréhender les PTCE - pôles peu intensifs en travail et situés dans un pays 

développé – en ce qu’ils concernent majoritairement des territoires enclavés, et 

cherchent à redynamiser le tissu économique local par le changement d’échelle, 

stratégie que l’on pourrait assimiler à de l’ « upgrading ». 

Les auteurs distinguent quatre types d’ « upgrading » : (i) l’upgrading de process 

qui cherche à transformer les inputs en outputs de manière plus efficiente en 

repensant le système de production ou en introduisant une technologie, (ii) 

l’upgrading de produit qui vise à faire monter en gamme le produit, (iii) l’upgrading 

fonctionnel qui cherche à améliorer la capacité globale des activités4, (iiii) l’upgrading 

                                                      
4
 « to increase the overall skill content of activities » Humphrey et Smith, 2002, p.1020  
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inter-sectoriel qui entreprend le développement de nouvelles activités, et que l’on 

pourrait, dans une certaine mesure, assimiler à du redéploiement de ressources. 

Leurs conclusions principales se résument en trois points : (i) l’insertion des 

clusters dans des chaînes quasi-hiérachiques favorise souvent l’upgrading de 

process et de produit mais inhibe l’upgrading fonctionnel. (ii) l’insertion dans des 

chaînes caractérisées par relations de marché ralentit l’upgrading de process et de 

produit mais permet parfois l’upgrading fonctionnel, (iii) les chaînes caractérisées par 

une gouvernance de réseau offrent d’idéales conditions d’upgrading mais 

nécessitent de hauts niveaux de compétences et de complémentarité chez les 

producteurs.  

La particularité de notre objet de recherche est que les deux initiatives analysées 

cherchent à structurer des filières locales, donc dans une certaine mesure à 

s’émanciper de, plutôt qu’à s’insérer dans, des chaînes globales de valeur. On 

pourrait d’ailleurs les qualifier de « contre mouvements » (Palpacuer et Balas, 2010) 

Ce qui nous intéresse en revanche, c’est bien de questionner l’autonomie de ces 

pôles par rapport aux chaînes globales de valeur (et à leurs contextes socio-

institutionnels) qui régissent les activités et produits qu’ils cherchent à développer au 

niveau local.  

Notre travail appelle alors une appropriation de la notion d’ « upgrading », qui 

correspondrait non plus à une mise à niveau par rapport à la CGV qui imbrique le 

projet, mais plutôt à un « arrangement institutionnel » qui chercherait à ancrer les 

projets économiques sur les territoires, à les développer en s’accommodant des 

influences des CGV qui façonnent leur environnement. Bien que ces PTCE puissent 

être qualifiés de « contre-mouvements » quant à leur volonté d’ancrage territorial et 

de captation locale de valeur ajoutée sur l’intégralité de la filière, leur développement 

implique inévitablement un dialogue, des compromis (sous forme d’alliances ou de 

contournements) et des arrangements à même de rendre compatible la dynamique 

montante qu’ils suscitent avec la dynamique descendante du capitalisme industriel et 

financier.  

II. QUELQUES ELEMENTS D’EPISTEMOLOGIE ET DE 

METHODOLOGIE 

II.1. UNE INSCRIPTION DANS LE REFERENTIEL EPISTEMOLOGIQUE DES 

ETUDES CRITIQUES EN MANAGEMENT 

Nous inscrivons notre recherche dans le référentiel épistémologique des études 

critiques en management (CMS).Ces études s’engagent principalement dans des 

entreprises de « dénaturalisation des phénomènes managériaux contemporains » 

(Huault, 2009). Fournier et Gray (2000) considèrent que malgré l’hétérogénéité et la 
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grande diversité des traditions intellectuelles que rassemblent les CMS, ce courant 

est uni par une posture « anti performative », un engagement à des formes de 

dénaturalisation et un souci de réflexivité. Toutes les études en CMS soutiennent 

que les dispositifs et courants mainstream en management participent au maintien 

de la domination et que les concepts mobilisés sont édulcorés et tendent à occulter 

les oppositions classiques dominants/dominés. 

Notre thèse ne porte pas sur un dispositif de management au sens strict, mais 

nous nous intéressons aux CMS pour deux raisons principales :  

(1) nous cherchons à visibiliser des « fermetures discursives » (Alvesson et Willmot, 

2003) qui tiennent pour acquis certains postulats et certaines idéologies. Dans notre 

travail, c’est le dialogue entre la recherche et l’élaboration de la politique publique qui 

nous semble déboucher sur une mythification du local avec comme contrepartie une 

difficulté à mettre en place des dispositifs de développement local qui intègrent les 

contraintes de la globalisation. 

(2) nous pensons être en présence d’un mouvement progressif –bien qu’amorcé 

depuis la fin du XIXème siècle- de « dépolitisation » des entreprises de l’ESS, et dont 

le dispositif PTCE révèle l’évolution. L’ESS y apparaît plus comme intégratrice que  

comme porteuse d’un projet alternatif d’émancipation. 

VISION DE LA SCIENCE 

L’objectif de la connaissance au sein de ce référentiel épistémologique a trait à la 

critique, la transformation et l’émancipation. L’éthique est intrinsèque à la démarche 

et la place du chercheur est celle d’un intellectuel engagé. De cette conception de la 

science découle un impératif de réflexivité. Le chercheur prend acte de la fabrication 

sociale de la science au sein d’enjeux institutionnels et de relations de pouvoir. Il doit 

lui-même se libérer de l’enfermement dans sa propre subjectivité en rendant 

explicites ses présupposés idéologiques. Cet effort de réflexivité est indispensable 

aussi bien à l’acquisition d’une posture d’extériorité qu’à la transparence du 

processus de création de connaissances. 

II.2. METHODOLOGIE 

UNE DEMARCHE DE « PROBLEMATISATION» 

Encadré 1 : Enjeux d’une démarche de « problématisation » plutôt que de « gap spotting »  

La démarche la plus répandue de construction de question de recherche consiste à identifier des 

« trous » (gaps) dans la littérature, avec comme objectif de les combler. Ainsi, des domaines sont 

identifiés comme sous-représentés dans la littérature, ou des théories sont considérées comme 

incomplètes, et les auteurs construisent dans ces « trous » des questions de recherche à même 

d’enrichir et de consolider un domaine de littérature. Plusieurs recherches ont confirmé l’écrasante 

domination de cette démarche, qualifiée de « gap spotting » dans le milieu de la recherche 
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universitaire, et plus particulièrement dans le domaine des sciences de gestion. Lockke et Golden 

Biddle (1997) et Alvesson et Sandberg (2011) ont respectivement analysé quatre vingt deux et 

cinquante deux articles issus des plus prestigieux journaux de management, et conclu que les 

questions de recherche se formulaient toujours en s’appuyant sur la littérature préexistante, pour 

l’enrichir, ou dans quelques cas marginaux, pour corriger une littérature inadéquate sur un sujet 

spécifique. En aucun cas les articles analysés ne cherchent à questionner les postulats sous-jacents 

du domaine de littérature investis. 

Toutefois, au cours des quatre dernières décennies, un certain nombre de chercheurs se sont 

attelés à prendre le contrepied de cette démarche en s’engageant dans une démarche de 

problématisation. Ces différents travaux font suite à la thèse de Davis (1971), qui démontre que la 

pertinence d’une théorie dépend de sa capacité à questionner les postulats sous-jacents aux théories 

existantes d’une manière significative (Alvesson et Sandberg, 2011). En effet, le gap spotting renforce 

plutôt qu’interroge les postulats qui structurent les théories les plus influentes. 

Notre thèse part du constat d’une coopération qui se construit difficilement dans les PTCE 

étudiés. Nous cherchons à comprendre si et comment le dispositif PTCE peut mener aux effets de 

spécification de ressources territoriales attendus par l’élaboration de cette politique publique. Elle a 

été menée avec pour référentiel le cadre théorique de la localisation et de l’économie territoriale d’une 

part, et le référentiel de la « deuxième vague du néolibéralisme » (Laville et Salmon, 2016) d’autre 

part puisqu’elle cherche explicitement à générer du développement économique local par la 

coopération entre OESS et entreprises capitalistes, dans une démarche de « spécification » de 

ressources locales. En coopérant, les acteurs locaux pourraient bénéficier d’un changement d’échelle 

de leur activité productive, par l’engagement d’une ressource latente, d’un potentiel latent, dans un 

processus de production, générateur de retombées économiques et de développement local. Dit en 

termes théoriques, il s’agit notamment du processus de  « métamorphose » (Pecqueur, 2010) d’une 

ressource générique en actif spécifique. 

Ainsi, plutôt que de repérer des angles morts de la littérature sur l’économie territoriale, nous 

préférons questionner les postulats de cette même littérature afin de mettre à jour les décalages 

observés entre effets recherchés et effets générés par le dispositif PTCE, fortement influencé, comme 

nous l’avons dit plus haut, par le cadre théorique de l’économie territoriale. La démarche de 

problématisation apparaît alors comme particulièrement pertinente vis-à-vis de notre entreprise.    

 2.Typologie des postulats ouverts à la problématisation 

Alvesson et Sanberg (2011) proposent une typologie de cinq formes de postulats : les postulats 

internes (in house assumptions), les postulats « métaphores de racine (root metaphor assumptions), 

les postulats paradigmatiques (paradigmatic), idéologiques (ideology) et les postulats de champs (field 

assumptions) 

In house postulats existent au sein d’une école de pensée et sont considérés comme partagés et 

non problématiques. Les auteurs donnent l’exemple de la théorie des qualités personnelles de l’école 

rationaliste, qui conceptualise le leadership comme une série d’attributs spécifiques tels que la 

connaissance formelle, les compétences, attitudes et qualités personnelles de la figure individuelle du 

leader (Yulkl, 2006 in Alvesson et Sandberg, 2011 ). Une démarche de problématisation pourrait 

consister dans ce cas à supposer que le leadership est défini moins par les qualités personnelles que 

par le contexte social ; il s’agirait là de questionner un postulat de nature in-house, et que les auteurs 

définissent comme une forme mineure de problématisation. 

Les postulats « métaphore de racine » (root metaphor assumptions) consistent à associer des 

images plus larges à un objet particulier. Dans la recherche en sciences de gestion par exemple, les 

organisations sont souvent appréhendées comme des « cultures » qui reposent sur des croyances et 

valeurs partagées entre les membres. Toutefois un certain nombre d’auteurs (Martin, 2002, Martin et 

Meyerson, 1988 dans Alvesson et Sansberg, 2011) ont questionné ce postulat de type « métaphore 

de racine » autour de l’unité, de l’exclusivité et du consensus pour mettre en lumière la différenciation, 
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la fragmentation, la discontinuité et l’ambiguité comme élément clef dans cette culture. Cette forme de 

problématisation est qualifiée de moyenne. Les trois qui suivent (paradigmatiques, idéologiques et de 

champ) sont considérées comme des formes de problématisation plus larges et plus fondamentales. 

Les postulats ontologiques, épistémologiques et méthodologiques qui sous-tendent une littérature 

spécifique peuvent être qualifiés de postulat paradigmatique (Burrel et Morgan, 1979 ; Kuhn, 1970 

dans Alvesson et Sandberg, 2011) 

Les postulats idéologiques peuvent être de nature politique, morale ou liés au genre. Sievers 

(1986, dans Alvesson et Sandberg, 2011) a questionné la théorie de la motivation en suggérant qu’au 

lieu de se demander comment susciter de la motivation dans les organisations, on pourrait se 

demander pourquoi les gens ont besoin d’être motivés si leur métier a un sens.  

Les postulats de champ diffèrent des précédents dans la mesure où ils peuvent être partagés par 

différentes écoles de pensée, et parfois par plusieurs paradigmes et disciplines. Le travail de Simon 

(1947 dans Alvesson et Sandberg, 2011) sur la rationalité révèle clairement l’identification et le 

questionnement d’un postulat de champ largement partagé : celui qui consisterait à considérer que 

l’être humain prend des décisions rationnelles. Son questionnement le postulat alternatif de rationalité 

limitée qui en découle a contribué à l’émergence de toute une série de questions de recherche et 

théories intéressantes.   

Eléments méthodologiques pour identifier, articuler et questionner des postulats 

En termes méthodologiques, Alvesson et Sandberg (2011) identifient 6 principes essentiels : (1) 

L’identification d’un domaine de littérature, (2) l’identification et l’articulation des postulats qui 

structurent ce domaine, (3) leur évaluation, (4) le développement d’une base de postulats alternatifs, 

(5) sa mise en relation avec son « public », (6) l’évaluation de cette base alternative. Ils précisent qu’il 

ne s’agit aucunement d’une méthodologie linéaire ni exhaustive mais plutôt d’éléments importants à 

considérer dans le cadre d’une démarche de problématisation.  

DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Les données primaires sont issues de 33 entretiens5 semi-directifs réalisés entre 

novembre 2014 et juin 2016 auprès de différents acteurs des deux PTCE, mais aussi 

d’acteurs externes (les gérants de deux autres PTCE de la région PACA : Alia et La 

Courte Echelle, à titre exploratoire, deux PTCE portés par des Comités de Bassin 

d’Emploi - Ancenis et Seignanx - pour mieux cerner les spécificités du PTCE éco-

matériaux porté lui aussi par un CBE, enfin l’animateur du groupe Fibra Terra qui 

travaille autour des éco-matériaux en région). Il s’agit d’entretiens semi-directifs, 

construits autour de catégories repérées dans la littérature sur les approches 

territoriales ainsi que d’axes visant la caractérisation de la gouvernance du PTCE (1. 

Présentation 2. Inscription dans le PTCE et relation avec les membres 3. Inscription 

dans la filière et perception du territoire 4. Apport de la coopération quant à la 

résolution du problème productif ou économique) 

 

Elles résultent aussi d’une observation participante, qui s’inscrit dans le cadre 

d’échanges réguliers et fréquents avec les deux pôles. Cette posture est facilitée par 

le partenariat engagé avec le PTCE éco-matériaux ainsi que la participation active au 

                                                      
5
 27 avaient déjà été réalisés en 1

ère
 année de thèse entre novembre 2014 et février 2015 durant 

une phase d’exploration avec une forte présence sur le terrain.  
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groupe de travail « méthodologie » composé de la Scop Territoire & Environnement 

(devenue en 2016 Alphaé), de la Cress et du Lest. Nous nous appuyons 

principalement sur les éléments issus du travail commun de méthodologie ainsi que 

sur une semaine d’observation participante sur le terrain qui nous a permis de 

prendre part à un comité de coopération organisé et à diverses réunions de travail. 

Du côté de Bou’Sol, nous avons participé à des réunions stratégiques autour de la 

structuration collective de la filière du pain biologique.  

Des données secondaires favorisent une compréhension plus fine de la dynamique 

temporelle du projet et de ses évolutions. L’accès aux outils informatiques de travail 

collaboratif (Groupcamp) du Comité d’Expansion a permis l’analyse de nombreux 

documents internes et compte-rendu de projets et de réunions. 

 
Encadré 2 : Présentation synthétique des PTCE 
 
PTCE éco-matériaux : 

Avec pour vocation de structurer les 

filières locales d’éco-matériaux dans les 

départements des Hautes-Alpes (05) et 

des Alpes de Haute Provence (04), le 

PTCE éco-matériaux entre dans sa 

dernière année de financement public. La 

démarche est portée par le Comité 

d’Expansion (Comité de Bassin d’Emploi 

de Gap), qui œuvre depuis 2010 à la  

structuration des filières suivantes : bois, 

paille, pierre, terre. Lauréat de l’appel à 

projet PTCE en 2014, le pôle prend vie 

grâce à un comité de coopération, organe 

d’élargissement du CA du CBE. 

Bou’Sol : 

Créée en Août 2013, la Scic (Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif) Bou’Sol 

vise le développement d’un réseau de 

boulangeries solidaires sur le territoire 

national. Elle se positionne sur le 

développement de filières locales du pain 

biologique par l’essaimage, à partir de 

l’initiative marseillaise Pain & Partage, 

d’unités de boulangeries elles aussi sous 

forme de Scic et comptant sur des 

dispositifs d’insertion. Trois projets sont en 

création : Calais, Lyon et Montpellier. Elle 

a été lauréat de l’appel à projets 

interministériels PTCE en janvier 2016.
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III. QUESTIONNEMENT DES POSTULATS DE L’APPROCHE 

TERRITORIALE ET PROBLEMATISATION 

Notre démarche de problématisation s’inscrit sur deux niveaux : (i) le niveau 

d’élaboration de la politique PTCE, (ii) le niveau du cadre théorique des approches 

territoriales (que l’on interrogera sur nos deux terrains).  

Il nous semble que le dispositif PTCE, visant le développement local et la 

(re)dynamisation de territoires souvent enclavés, s’est construit sur la base de 

postulats idéologiques (Alvesson et Sandberg, 2011). Dans le même temps, ces 

postulats idéologiques sont largement nourris par des postulats de nature interne - 

in house assumptions (Alvesson et Sandberg, 2011), propres au référentiel des 

approches territoriales. La figure ci-dessous s’attache à résumer ce triangle 

d’influences : la puissance publique cherche à générer des effets de spécification sur 

les territoires enclavés avec le dispositif PTCE, construit sur des postulats 

idéologiques. Des projets locaux d’ESS, dans un contexte de concurrence 

généralisée et de recherche de modèles économiques pérennes, s’en emparent6. La 

recherche qui porte sur ces PTCE, et celle qui touche plus largement à la 

clusterisation et au territoire recèle de postulats internes qui nous semblent 

surestimer le rôle du local et négliger les influences complexes liées au processus de 

mondialisation. Ces travaux, en retour, alimentent à nouveau l’élaboration de la 

politique publique, qui s’appuie sur le référentiel de l’économie territoriale et importe 

explicitement les postulats mentionnés plus haut.  

  

                                                      
6 Bien qu’un certain de pôles pré existaient au premier appel à projets, s’inscrire dans le dispositif 

PTCE suppose de remplir des prérequis, pas toujours en phase avec la réalité de ces pôles : afficher 
une forte dimension d’Insertion par l’Activité Economique, se doter d’une personnalité juridique propre 
(depuis le deuxième appel à projets). 
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 Mythe de la coopération « salvatrice » 

Le processus multi acteurs qui a abouti à l’émergence de l’objet PTCE s’inscrit 

dans une vaste réflexion collective sur les moyens à mettre en œuvre pour 

consolider l’économie sociale et solidaire en provoquant un changement d’échelle 

qui garantirait un projet de transformation de la société (Bourbousson, Richez-

Battesti, 2015). Les prémisses de cette réflexion collective - qui a associé sur une 

plateforme ouverte et participative de nombreux acteurs, chercheurs et têtes de 

réseau de l’ESS - ont été capitalisées et concrétisées par la publication d’un ouvrage 

collectif. Les coopérations sur les territoires ont alors été identifiées comme l’un des 

leviers prioritaires à développer pour impulser ce qu’Edgar Morin appelle dans la 

préface un « changement de cap civilisationnel ». En 2011, le Labo de l’ESS7 dans le 

cadre des Etats Généraux de l’ESS a coordonné la publication de 400 Cahiers 

d’espérance, qui ont une fois encore mis l’accent sur la nécessité de créer de 

nouvelles formes de coopérations territoriales pour garantir le fonctionnement d’une 

économie plurielle, intégrant le projet politique historique de l’ESS. Le cheminement 

de cette réflexion s’est enfin matérialisé fin 2011 par l’apparition du terme PTCE dans 

le cadre d’un appel à expérimentations lancé par le Labo de l’ESS, le CNCRESS, le 

réseau COORACE et le MES qui a permis d’identifier 23 pôles témoins.  

C’est directement suite à ces émulations qu’ont suivi les 2 appels à projets 

interministériels. L’hypothèse qui sous-tend le dispositif, assez institutionnalisé 

aujourd’hui pour que l’on puisse parler de politique publique en faveur de l’ESS, 

consiste à miser sur le financement d’une coopération multi-acteurs pour 

générer des externalités sur les territoires retenus. L’échelle d’action publique est 

donc exclusivement le local. 

 Référentiel d’action de la 2ème vague du néolibéralisme 

Il est aussi intéressant de noter que, malgré l’aspect militant et utopique du 

discours porté par les fondateurs de la figure PTCE (Claude Alphandery ou Michel 

Adam par exemple8), la puissance publique se l’approprie plutôt dans une visée de 

« changement d’échelle », de décloisonnement de l’ESS, d’affirmation du volet 

économique et productif par des partenariats forts avec l’entreprise capitaliste et 

dans le cadre desquels la spécificité de l’ESS réside plutôt dans son substrat social 

et sa capacité d’inclusion. Dans les deux appels à projets, l’accent sur la dimension 

                                                      
7
 Le Labo de l’ESS se définit comme un Think Tank qui s’est donné comme objectif de « faire 

connaître et reconnaître l’économie sociale et solidaire ». L’association se positionne comme un 
interlocuteur privilégié des décideurs politiques et la recherche sur les PTCE constitue l’un des cinq 
grands thèmes dégagés de l’analyse des dynamiques territoriales 
8
 Vebatims issus de la 2

ème
 journée nationale PTCE : « Résistance, Expérimentation, Vision : REV, 

c’est le rêve que nous partageons », conclut Claude Alphandéry « Longo Maï, Ardelaine, le 

Larzac, le REAS… tout cela, ce sont des précurseurs des PTCE ». Michel Adam 
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IAE est d’ailleurs très fort. C’est donc bien une vision de l’ESS palliative et non 

transformative qui structure la démarche d’élaboration de la politique publique.  

Alors que la première vague du néolibéralisme incarnée notamment par Hayek et 

Friedman, s’appuyait sur le tout marché et sur un modèle de concurrence 

généralisée assumé, la seconde vague ajoute un volet social avec l’apparition des 

social impact bond, du social business, avec l’idée sous-jacente que le capitalisme 

sécrète les remèdes nécessaires à l’internalisation des externalités négatives qu’il 

produit (Laville et Salmon, 2016). La critique que dresse Postel de la Responsabilité 

Sociale de l’Entreprise abonde dans ce sens là, et il la qualifie de « planche de 

secours » (2011, p.40). Après l’effondrement du compromis social fordiste, qui 

légitimait le capitalisme pendant les Trente Glorieuses, la RSE s’impose comme 

palliatif. Elle consiste à transférer les prérogatives de régulation au niveau de 

l’entreprise, sommée d’être « responsable ». Inspirée notamment par les travaux de 

Freeman avec la théorie des parties prenantes, elle fait l’hypothèse d’une auto 

régulation du capitalisme. 

 Ainsi et paradoxalement, alors même que les PTCE avaient été imaginés par 

des utopistes et dans une visée de transformation sociale, il nous semble que 

l’acteur public se l’approprie à l’aune du projet d’un « capitalisme à visage humain ». 

A l’instar de la proposition de Yunnus (2008), fer de lance du social business, qui 

consiste à une hybridation entre les objectifs de l’entreprise capitaliste et des ONG, 

la conception que se fait la puissance publique du PTCE repose sur une 

« moralisation » du capitalisme. L’économie sociale et solidaire, en coopérant avec 

l’entreprise classique, permet de mettre au travail une population éloignée de l’emploi 

grâce aux dispositifs relatifs à l’IAE par exemple, tout en faisant bénéficier à cette 

entreprise d’un supplément d’âme par un ancrage social territorial.   

La partie I.1. a permis un survol rapide des éléments de la littérature sur les 

approches territoriales pertinents vis-à-vis de notre objet. Nous ne nous attardons 

pas ici à questionner longuement les postulats internes- in house assumptions 

(Alvesson et Sandberg, 2011) repérés puisque ce sera l’objet de la dernière partie de 

ce papier, qui les mettra à l’épreuve dans le cadre de nos deux terrains d’enquête. 

Nous nous contentons ici de les lister et de les décrire brièvement.  

Au sein de la littérature sur les approches territoriales, nous avons reperé et 

extrait les postulats qui sous-tendent la plupart des travaux, malgré l’hétérogénéité 

du corpus. La sélection de ces postulats s’est opérée à l’aune du rapport qu’ils 

entretiennent avec le dispositif PTCE et, au niveau méthodologique, dans le cadre 

d’une boucle induction-abduction-déduction : après avoir constaté sur le terrain une 

forte influence des approches territoriales dans l’élaboration de la politique publique 

(induction), nous émettons des conjonctures sur la nature des éléments théoriques 

qui influencent l’objet PTCE (abduction), pour enfin questionner ces différents 

postulats sur deux études de cas (déduction).  
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  « Tournant territorial » 

La conception relativement récente du territoire portée par les approches territoriales 

suscite une convergence de celles-ci à considérer les évolutions productives en 

cours comme surdéterminées par le local. Alors que certains parlent de « tournant 

territorial » (Pecqueur, 1982), d’autres de « retournement spatial » (Adaylot, 1986), 

Pecqueur, Crevoisier et al (2008) évoquent  « l’intuition d’une coïncidence historique 

qui tend à promouvoir les dynamiques territoriales comme l’expression d’une 

nouvelle étape du capitalisme : elle succèderait au fordisme a-spatial, dont le moteur 

du développement économique s’appuie sur le nomadisme des activités ». Cette 

affirmation n’est pas sans rappeler l’engouement exprimé par Piore et Sabel, décrit 

plus haut, qui arrivent en 1984 à la conclusion d’un changement paradigmatique 

dans l’organisation industrielle : l’émergence d’un modèle post-fordiste basé sur la 

spécialisation flexible. 

Les approches territoriales convergent donc pour considérer que nous assistons à un 

retour du local, qui malgré les phénomènes d’intégration et de sur captation de la 

valeur ajoutée par les firmes multinationales a territoriales, s’impose comme système 

d’organisation productive et se situe même « au cœur de la performance 

économique » (Pecqueur, 2007). Il s’agit là d’un postulat structurant et transversal 

aux différentes approches qui implique d’analyser les projets territoriaux par une 

focale sur l’unité du territoire. Pecqueur le rappelle lors de son intervention à la table 

ronde du CIST 20169 : « il faut fermer la radio, oublier la grille macro sinon on ne 

comprendra rien au territoire » 

 Territoire auto régulé 

L’économie territoriale considère le territoire comme un système auto-régulé, qui 

dispose donc de capacités de régulation liées à des valeurs et intérêts communs. 

Les auteurs peuvent donc facilement envisager des « phénomènes de rétroaction 

positives à l’origine de processus cumulatifs susceptibles d’entraîner le système loin 

de son état initial » (Pecqueur et Peyrache Gadeau, 2010). Le territoire est donc en 

mesure de réagir à des perturbations, de s’adapter, voire même d’infléchir certaines 

tendances à des échelles qui le dépassent. L’entropie et la capacité de résilience 

sont au cœur des approches territoriales. 

 Externalités grâce à une conjugaison des proximités 

La conception du territoire endogène et défini par les relations entre les acteurs 

amène les approches territoriales à considérer que ce qui crée la résilience et 

l’autonomie des territoires, c’est bien une conjugaison de proximités entre ces même 

acteurs. Bien que certains auteurs, notamment ceux qui s’inscrivent dans le courant 

des TIM (Territorial Innovation Model) reprochent à l’économie des proximités un 

programme « vain et bancal » (Crevoisier, 2011, p.6-7) en ce qu’il conjugue des 

                                                      
9
 Table ronde du CIST : Les territoires ruraux en quête de nouvelles ruralités, jeudi 17 mars, Grenoble 
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notions aux épistémologies différentes, la plupart des travaux qui privilégient l’entrée 

du territoire semblent s’accorder à considérer que le partage d’un système de valeurs 

entre une communauté locale dont les acteurs détiennent des ressources 

complémentaires, génère de fait des effets externes sur ce territoire. Or, ce postulat, 

largement pris pour acquis, mérite d’être interrogé. Coordination locale n’amène 

d’ailleurs peut-être pas toujours systématiquement à du développement économique. 

 La ressource territoriale comme facteur de différenciation pour échapper 

à la concurrence 

Les développements récents (Hirczak et al, 2013, Kebir, 2006) autour de la notion de 

ressource territoriale renforcent et diffusent le postulat de la différenciation par la 

spécificité pour se prémunir de la concurrence extérieure. Révéler une ressource 

spécifique permettrait aux acteurs à la fois de mettre en œuvre une réponse 

coordonnée aux problèmes qu’ils rencontrent, mais aussi, de se différencier des 

autres territoires et d’échapper à la concurrence. Ce postulat mérite aussi d’être 

interrogé puisque spécificité n’implique pas automatiquement absence de 

concurrence. Cette concurrence pourrait notamment porter sur un produit ou service  

extérieur au territoire, plus ou moins similaire ou complémentaire de l’offre locale 

« différenciée ». 

IV. LES « MYTHES FONDATEURS » DU PTCE 

Dans cette partie, nous nous situons au niveau de l’élaboration de la politique 

publique et cherchons à « décrypter » deux mythes qui ont façonné la construction 

du dispositif PTCE. 

DECRYPTAGE DU MYTHE DE LA COOPERATION SALVATRICE  

Etant engagés dans un travail de recherche qualitative qui s’appuie sur deux 

études de cas de deux PTCE en PACA, mais aussi sur des liens fréquents et 

réguliers avec d’autres PTCE ainsi que les têtes de réseau de l’ESS qui ont participé 

à l’élaboration du dispositif, il nous semble être en présence, pour reprendre les 

termes d’Amin et Robbins (1992), d’ « envolées euphoriques ».  

 Cette situation n’est en effet pas sans rappeler celle que décrivent les auteurs à 

propos de l’interprétation des districts industriels italiens comme l’émergence d’un 

nouveau modèle de production, postfordiste, basé sur la spécialisation flexible, et 

fleurissant en tous lieux. Ils prouvent, rejoints plus tard par un certain nombre 

d’auteurs, que la « réussite » de ces pôles tient à des conditions très particulières, et 

n’est en aucun cas essaimable à des contextes différents, ni révélatrice d’un 

changement paradigmatique. 
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Par exemple, le PTCE Pôle Sud créé par le groupe Archer à Roman, qui a 

notamment su sauvegarder une ligne complète de montage de chaussures en 

valorisant les savoirs faire locaux et en créant des emplois, est souvent érigé en 

modèle et mentionné de façon quasi systématique dans les travaux académiques qui 

s’intéressent à cette nouvelle forme d’organisation. (Perret, 2005, Perret et Gagnon, 

2015, Podlewski, 2014) mais aussi et surtout dans le discours de l’acteur public. 

L’exemple le plus flagrant est l’inclusion d’un lien extranet vers un reportage vidéo 

sur le PTCE Pôle Sud au sein même de la trame du second appel à projets PTCE. 

Or, tout comme pour les districts italiens de la Troisième Italie, la « réussite » de ce 

PTCE tient à des conditions très particulières, puisque Romans-sur-Isère a été 

capitale mondiale de la chaussure de luxe et a pu acquérir, depuis la fin du XIXème 

siècle, des savoirs faires industriels très précieux. Nous sommes bien en présence 

dans ce cas, de l’ « atmosphère industrielle » dont parle Marshall, qui a constitué le 

terreau d’une coopération à l’origine du PTCE. Or, cette configuration reste rare et 

n’est en aucun cas généralisable à l’ensemble des projets candidats aux appels à 

projets PTCE, contrairement à ce qu’affirme Sylvia Pinel : « la coopération est un 

atout pour le développement de nos territoires, de tous nos territoires »10 

Les acteurs publics et institutionnels de l’ESS misent sur l’agglomération 

territoriale et la coopération multi acteurs comme automatiquement garantes de 

développement local durable. Or il nous semble que les transformations productives 

qui s’opèrent dans le champ de l’ESS ne viennent pas véritablement « du bas » 

comme chaque communication institutionnelle s’évertue à expliquer. Plutôt que de 

projets « bottom-up » traduisant une demande territorialisée, il s’agit souvent selon 

nous d’une stratégie de survie ou de développement de la part d’acteurs de terrain 

de l’ESS dans un contexte de raréfaction des ressources budgétaires et de 

financement public  de plus en plus « fléché » sur ce type de dispositif (voir le côté 

droit du triangle sur la figure plus haut). Un membre d’un des deux PTCE de nos 

études de cas l’affirme expressément : « A la suite de cette réunion je me suis dit : 

j’ai compris ce que c’est ce PTCE : c’est un tampon qu’on met sur un dossier de 

financement, pour avoir plus facilement une subvention. » Nous les considérons 

donc plutôt comme insérés dans une dynamique « top-down » fortement structurée 

par des injonctions institutionnelles. 

Or, certains travaux de recherche (Duranton et al, 2008) affirment que les 

clusters ne se décrètent pas et qu’une politique publique centralisée de subventions 

aux clusters n’est pas appropriée car (i) elle nie la diversité des secteurs dont 

certains sont peu sensibles aux externalités d ’ agglomération, (ii) l’Etat est 

insuffisamment informé pour choisir les bons secteurs et les bons territoires. 

 

 

                                                      
10

 Actes du Labo de l’ESS, compte rendu de la deuxième journée nationale PTCE 



Document de préparation du séminaire de thèse du 26/10/2016 

22 
 

DECRYPTAGE DU REFERENTIEL D’ACTION PUBLIQUE  

Pour mieux cerner l’appropriation de l’objet PTCE par l’acteur public jusqu’à la 

rédaction des deux appels à projets interministériels et l’inscription des pôles dans la 

loi de 2014 sur l’ESS, il est intéressant d’éclairer les cadres normatifs et cognitifs qui 

influencent l’action publique : nous faisons alors appel au concept de référentiel. 

D’après Muller (2005), un référentiel d’action publique est à la fois produit par des 

acteurs et s’impose à aux comme un cadre d’interprétation du monde. L’auteur 

désigne le référentiel dominant : « référentiel de marché », et le définit notamment 

comme considérant l’efficacité du marché supérieure à celle des services publics. 

Dans ce cadre là, nous assistons à une entreprise de dépolitisation des initiatives de 

l’ESS, qui n’existeraient que pour compenser les effets délétères du système 

capitaliste. Même s’il s’agit d’une conception de l’ESS que l’on retrouve plus en Asie 

et en Amérique du Nord qu’en France (Laville et Salmon, 2016), et que l’objectif 

affiché des PTCE reste le développement local, il nous semble que la politique 

publique s’appuie sur le PTCE pour faire de l’ESS, dans un premier temps, une 

béquille du capital, et dans un second temps une « vraie » économie et non une 

« autre » économie. 

En témoigne d’ailleurs l’évolution de la définition du PTCE, entre celle rédigée par 

les militants fondateurs et celle réadaptée, à deux reprises, dans le cadre des appels 

à projets interministériels. Alors même que les ancêtres des PTCE ; les pôles 

d’économie solidaire portés il y a vingt ans par le REAS étaient pensés comme des 

espaces citoyens d’expérimentation au service du développement d’initiatives 

d’économie solidaire, le dispositif PTCE tend à privilégier de plus en plus les 

entreprises hors ESS, comme le remarque Abhervé (2015).11 Alors que la loi affirme 

clairement que les PTCE “sont constitués par le regroupement sur un même territoire 

d’entreprises de l’économie sociale et solidaire” le second appel à projets ne prévoit 

que la présence d’une entreprise de l’ESS parmi les trois personnes 

morales obligatoires : « une entreprise d’économie sociale et solidaire au sens de 

l’article premier de la loi précitée, une entreprise dont les statuts ne relèvent pas de 

l’économie sociale et solidaire au sens de l’article précité et soit une collectivité 

territoriale, soit un groupement de collectivités territoriales, soit un centre de 

recherche soit un organisme de formation. » 

V. DEUX PTCE AUX ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS 

INSTABLES 

Afin de questionner les postulats de nature interne - in house assumptions 

(Alvesson et Sandberg, 2011) repérés dans la partie III, nous commencerons par 

lister, pour chaque PTCE, les points de friction qui se situent à chaque maillon des 

                                                      
11

 http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/2015/03/09/ptce-un-projet-de-decret-qui-
distort-le-texte-de-la-loi-en-privilegiant-les-entreprises-hors-ess/ 
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filières locales étudiées. Ces points de friction nous aideront à situer les espaces de 

dialogue, de confrontation ou de contournement entre l’organisation locale de la 

production et la structuration globale des CGV : ce que nous appelons les 

arrangements institutionnels locaux. Nous empruntons le concept d’ 

« arrangement institutionnel » au courant régulationniste (Lamarche et al, 2015) qui 

l’utilise pour caractériser les compromis issus de la confrontation entre les formes 

institutionnelles du régime d’accumulation, les dispositifs institutionnels d’un secteur 

et son régime de fonctionnement. Nous nous l’approprions au niveau territorial pour 

désigner les compromis pensés et construits par les filières locales pour 

s’accommoder, intégrer ou contourner les normes issus des CGV, qu’elles émanent 

de leur structure ou de l’environnement socio-institutionnel qu’elles façonnent.  

Ce travail « dialogique » d’analyse de micro filières nous permettra dans un 

deuxième temps d’alimenter le questionnement des postulats internes des approches 

territoriales sur nos deux terrains d’étude. 

V.1. BATIRAS : UN PTCE INSTITUTIONNEL QUI PEINE A S’EMANCIPER DE LA 

CGV DE LA CONSTRUCTION 

Le PTCE BatirAS, porté par le Comité d’Expansion (comité de bassin d’emploi 

des Hautes-Alpes) cherche à structurer les filières locales des éco matériaux, mais 

peine à s’affranchir de sa dimension institutionnelle et à réunir des acteurs et 

organisations éclatés sur les départements 04-05. Au-delà des « chantiers 

exemplaires » qui servent de vitrine locale de l’éco construction, le PTCE ne parvient 

pas aujourd’hui à mobiliser durablement les acteurs. Nous détaillons ci-dessous les 

différents maillons des filières locales, leur dialogue avec les CGV et les 

arrangements institutionnels pensés par le PTCE, en notant que le pôle est surtout 

actif sur l’amont des filières. 

PRODUCTION DES ECO-MATERIAUX DANS LES DEPARTEMENTS DES HAUTES-

ALPES (05) ET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (04). 

Le bois est une ressource locale abondante mais très peu utilisée en 

construction. Les acteurs sont atomisés, l’intensité capitalistique très faible, et les 

exploitants forestiers privés (qui sont propriétaires de la grande majorité de la surface 

forestière : 72% de la forêt est privée dans le Sud Est 12 ) préfèrent visiblement 

orienter leur bois vers le bois industrie, ou le bois de chauffage. 

L’industrie papetière capte près de 70 % de la ressource et est concentrée dans 

l’unité d’exploitation Fibre Excellence à Tarascon, filiale de la branche pâtes des 

groupes néerlandais Paper Excellence et indonésien Sinar Mas. L’usine de Tarascon 

représente 250 millions de chiffre d’affaires et emploie environ 300 personnes. Elle 
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 Les chiffres clefs de la forêt privée, édition 2015, forêt privée française 



Document de préparation du séminaire de thèse du 26/10/2016 

24 
 

fait vivre des dizaines d’exploitants forestiers, qui sont ainsi sous la dépendance 

économique d’une seule entreprise. Deux projets d’unités de biomasse sont aussi en 

cours dont celui, très controversé, qui concerne la reconversion de la centrale 

thermique de Meyreuil-Gardanne (Bouches-du-Rhône) en centrale de production 

électrique à biomasse. L’activité nécessiterait environ 900 000 tonnes de bois et 

déchets verts, alors que la région PACA récolte aujourd’hui 500 000 tonnes. Le bois 

d’œuvre local, de qualité supérieure et normalement destiné à la construction bois, 

est dans ces conditions envoyé tous azimuts vers l’industrie ou le chauffage. Et la 

plupart du bois utilisé en construction dans les départements 04-05 est importé 

(surtout d’Autriche et d’Allemagne), de pays dont la propriété des forêts est 

beaucoup moins morcelée et qui ont investi massivement dans la modernisation de 

l’outil de production. Dans l’industrie des panneaux de bois, la plupart des 

entreprises appartiennent à des groupes internationaux qui décident dans ce 

contexte, d’implanter des unités de productions dans ces pays là, et favorisent 

l’importation notamment dans les départements 04-05 qui n’arrivent pas à des prix 

compétitifs (malgré les coûts de transport). On voit bien là comment le cumul d’un 

manque de proximité organisée de l’organisation territoriale et de mécanismes de 

prix et de concurrence dictés par la CGV du bois, amène à une difficulté avérée à 

« révéler » le territoire par cette ressource spécifique que pourrait être le bois 

d’œuvre dans les départements 04 et 05. 

 

La production du chanvre, inexistante depuis plus d’un siècle a été réactivée par 

l’aval de la filière avec l’implantation d’une unité de seconde transformation du 

chanvre (voir plus bas) dans le département qui fabrique des panneaux isolants à 

base de fibre de chanvre. Le PTCE participe alors à un projet d’implantation d’une 

unité de première transformation de défibrage du chanvre, absente en région, et qui 

permettrait de territorialiser l’intégralité de la filière.  En revanche, les tests de mise 

en culture du chanvre sont pour l’instant peu prometteurs. D’après le représentant de 

la Chambre d’agriculture : « Ca fait trois ans que des essais sont réalisés là dessus, 

c’est une production déficitaire. Je suis surpris par ce projet, pour être un tant soit 

peu rentable il faudrait valoriser tous les coproduits (graine,chènevotte), or les 

graines sont valorisées uniquement en bio. Il faut bien se dire qu’en tant que 

conseiller on ne pourra pas amener des agriculteurs vers ce genre de production ».  

La terre est un matériau également utilisé en construction, mais de façon très 

marginale. Une association militante locale et très investie dans le PTCE travaille sur 

des mélanges terre et nite (déchets des carrières de sable) pour plus d’étanchéité à 

l’eau pour un usage extérieur. La démarche de cette association est explicitement 

une lutte politique et écologique contre l’industrie polluante de la cimenterie, qui 

depuis quelques années, peut brûler des déchets dangereux et dégage des métaux 

lourds très présents dans l’air. En revanche, la filière peine à se développer, et 

lorsque des entreprises leaders de la construction s’y intéressent, c’est dans une 

visée décorative. Le projet Euromed Marseille par exemple, pourrait recourir aux 

services de cette association pour ses nouvelles constructions, mais uniquement 
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pour certains enduits d’intérieur et objets décoratifs dans le hall d’entrée. Pure 

stratégie de RSE, mais aucunement démarche intégrale de recherche de matériaux 

locaux et écologiques. 

  CERTIFICATION CONTROLEE PAR LES ACTEURS DOMINANTS DE LA CGV 

Les matériaux écologiques locaux sont pour beaucoup non certifiés, ce qui pose 

un problème d’assurance. Beaucoup d’acteurs interrogés dénoncent l’emprise des 

fabricants d’isolants conventionnels et polluants (laine de verre etc.) sur le CSTB, 

organisme de certification des matériaux. 

Un artisan nous dit :« Une des problématiques c’est la certification. C’est un 

blocage politique. Dans le CSTB, il y a un CA : quand tu déposes un produit, une 

première analyse est faite en bureau :tu peux avoir le meilleur produit du monde si tu 

n’es pas associé avec les « grands » ça passe pas. On a un espoir de certification 

uniquement si on s’associe avec des gros. La seule chose que gabion ait obtenu : 

assureur qui a accepté de les assurer contre le feu. UN assureur a accepté mais il 

n’y a pas eu de certification !! Le gabion pour moi est un centre de recherche 

extraordinaire mais attention au discours : il ne faut pas faire rêver les gens. » 

Arrangement institutionnel local : Pour tenter de remédier à ce défaut de 

certification générant un défaut d’assurance et donc un frein à la construction, le 

PTCE a pensé deux types d’arrangements institutionnels locaux : (1) Une stratégie 

de reconnaissance et d’insertion dans la CGV des matériaux de construction : 

l’instrumentation et la caractérisation des matériaux locaux, pour espérer une 

certification future, (2) une stratégie de contournement de la CGV et d’auto 

organisation locale : un projet de « système de garantie participative », qui répartirait 

la responsabilité entre tous les membres intervenus dans la construction. 

PREMIERE ET SECONDE TRANSFORMATION 

Le PTCE peine à agir sur l’amont de la filière bois, pour les raisons mentionnées 

plus haut. Comme en témoigne la salariée de l’interprofession du bois dans le 05, la 

simple volonté de coopérer des acteurs locaux ne suffirait pas à débloquer les 

écueils induits par la structuration de la CGV du bois : « La modernisation de l’outil 

de production c’est un investissement colossal, nos artisans ne sont pas du tout en 

mesure de faire ça, c’est de toutes petites entreprises. Je trouve toujours que c’est 

dommage de dire les artisans c’est des idiots pourquoi ils n’investissent pas ? C’est 

beaucoup plus compliqué que ça. Ce calcul là est délicat. On est sur un territoire très 

enclavé, il n’y a pas beaucoup de débouchés sur les alpes du sud, on a plus 

d’atomes crochus en général avec Rhône Alpes qu’avec la Provence , si vous parlez 

à un Haut-Alpin il va se sentir beaucoup plus proche de l’Isère, du Dauphiné que de 

la Provence, mais il n’y a pas d’infrastructures entre les deux donc les débouchés 

sont peu garantis. » Les scieries locales se voient aujourd’hui contraintes de faire du 
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négoce pour stabiliser leur modèle économique et ne commercialisent que peu de 

bois local. 

 

Arrangement institutionnel local : Un moyen identifié pour faire gonfler les 

volumes de commande de bois et ainsi faire baisser le prix du bois local pour qu’il 

soit compétitif et puisse petit à petit se substituer aux importations serait la création 

d’une coopérative d’achat de bois. Un artisan, membre du PTCE, porte depuis 

plusieurs années un tel projet, qui pourrait aussi concerner l’achat d’autres éco 

matériaux, mais peinent à rassembler un nombre suffisant d’artisans pour démarrer 

l’activité. 

Comme nous l’avons dit plus haut, la récente implantation d’une unité de seconde 

transformation du chanvre dans le département des Hautes-Alpes stimule l’amont de 

la filière locale, avec un projet, co-porté par le PTCE, de création d’une unité de 

première transformation, qui permettrait de substituer un approvisionnement local en 

fibre de chanvre à un approvisionnement actuel en Franche Comté. Il s’agit là d’un 

arrangement institutionnel local d’industrialisation de la filière, qui butte 

actuellement sur une difficulté à financer un tel investissement. 

DISTRIBUTION  

Les leaders nationaux de la distribution de matériaux vendent aussi, à la marge, 

une gamme d’éco matériaux. Plusieurs acteurs interrogés dénoncent la mainmise de 

ces négoces (franchises des leaders nationaux) sur les artisans, en évoquant leur 

crainte d’une potentielle concurrence. Un artisan nous dit : « un gapençais a ouvert 

une usine de fermettes a Vitrolles et vend en direct. La SAMSE commercialise pour 

lui à Gap et fait croire a tout le monde qu’on ne peut pas acheter directement à 

Vitrolles ! Alors même que c’est tout à fait faisable, et beaucoup moins cher, même 

en ajoutant les coûts de transport, je l’ai fait ! » 

MISE EN ŒUVRE 

Les entreprises locales de construction que nous avons rencontrées expriment 

souvent une difficulté à mettre en œuvre les matériaux locaux, pour une question de 

prix qui reste déterminante. Le dirigeant d’une de ces entreprises l’exprime ainsi : 

« Sur les appels d’offre et les projets importants on n’a pas de grande latitude parce 

qu’en général c’est écrit, on y répond et on n’a pas d’autre choix que de répondre tel 

que c’est décrit parce que sinon on n’a pas le marché. Donc effectivement on n’a pas 

la main dessus et c’est très difficile de rentrer des bois d’origine locale sur ces 

marchés là, à de rares exceptions près. Il commence à y avoir des marchés mais 

c’est très rare, qui demandent par exemple la labellisation Bois des Alpes » 

Arrangement institutionnel local : La commande publique étant un des leviers 

principaux d’utilisation des matériaux locaux, le PTCE milite pour une démarche de 

facilitation des clauses, qui inciterait les collectivités à exiger des matériaux de 
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construction locaux pour leurs projets de construction-rénovation. Le PTCE a réussi 

à installer un CDD visant à développer les clauses d’insertion, mais butte sur la 

facilitation de l’utilisation des matériaux locaux, qui est contraire au code des 

marchés publics et doit s’appuyer sur des stratégies de contournement. En revanche, 

comme beaucoup d’interrogés le rappellent, la commande publique n’est pas 

« l’alpha et l’oméga » et ne suffirait pas à développer de façon conséquente la mise 

en œuvre des matériaux locaux. 

ENVIRONNEMENT SOCIO CULTUREL DE LA FILIERE 

Plus haut, nous avons cité Mintzberg à propos de la négociation de la firme sur 

son environnement externe, qui concourt à le modeler en fonction de ses besoins et 

pour préserver sa position sur le marché. Au-delà de la négociation, une influence 

forte peut s’exercer sur l’environnement socio culturel d’une Chaîne Globale de 

Valeur en raison de son hégémonie qui lui confère un quasi pouvoir de régulation.  

Tout au long de nos entretiens, nous identifions de nombreux freins au 

développement des filières locales, justement liés à l’influence de la CGV de la 

construction conventionnelle, qui façonne son environnement socio culturel à son 

image. En atteste cet extrait d’entretien avec un artisan :  

« CB : Ici j’ai l’impression qu’il n’y a pas d’acceptation sociale d’un bois qui va 

travailler et qui esthétiquement va évoluer et ne va pas être parfait, alors que sur un 

chalet de montagne dans une station de ski par exemple, ça ne pose pas du tout de 

problème. 

SF : Oui tout à fait, ici on est habitué au crépis donc si le crépis est tout noir on s’en 

fout parce qu’on en a vu toute notre vie, pourtant si on regarde bien il est tout noir de 

partout le crépis, alors que si c’est du bois ça paraît insupportable parce que le bois 

gris ou noir c’est bien pour les chalets des Alpes mais pas ici. Et donc ça c’est 

culturel c’est des freins à la construction qu’il y a partout et peut-être un petit peu plus 

forts ici en Provence. » 

On voit bien là que l’utilisation hégémonique des matériaux de la construction 

conventionnelle configurent les cadres cognitifs des habitants du territoire du projet 

(et bien au-delà), qui les assimilent à leur culture et manifestent une forme de 

résistance au changement face à des modes de construction alternatifs. 

. Par ailleurs, le système éducatif est également façonné par les besoins de 

l’industrie de la construction conventionnelle. Très peu de formation existent en éco 

construction et le cursus des architectes par exemple, ne compte qu’une voire 

quelques demies journées de formation aux éco matériaux.  

Cette méconaissance s’accompagne de représentations très préjudiciables à 

l’éco-construction. Lors d’un comité de coopération du PTCE un courtier en 

construction l’exprime : « Aujourd’hui je suis désolé mais l’écoconstruction c’est des 

baba cools ils sont pas sérieux », et un consultant, chargé d’accompagner le pôle lui 
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répond : « Justement il faut montrer que l’éco construction c’est pas qu’un groupe de 

bobo fumeurs de pétards ou un savant fou qui a fait un mur de chanvre dans son 

garage » 

 

Arrangement institutionnel local : Le PTCE a participé à la création d’un centre 

de formation bi départemental à l’éco construction pour pouvoir bénéficier d’une main 

d’œuvre locale qualifiée.  

V.2. BOU’SOL : UN PTCE ENTREPRENEURIAL QUI NEGOCIE SON INSERTION 

DANS LA CGV DU PAIN BIO 

Le PTCE Bou’Sol a pour projet d’implanter des unités de production semi-

industrielle de pain biologique sur différents territoires. Afin de réduire les coûts de 

transport mais aussi et surtout de respecter la cohérence globale de son projet, 

Bou’Sol cherche à structurer et/ou développer les filières locales blé-farine-pain 

biologique pour pouvoir bénéficier d’un approvisionnement local. Nous avons 

particulièrement étudié dans le cadre de la thèse la filière en Paca, qui alimentera 

bientôt deux unités de production de Bou’Sol puisqu’en plus du premier site 

historique, une seconde est en émergence dans les quartiers Nord de Marseille, ainsi 

que la filière en Languedoc Roussillon, suite à l’installation d’une unité de production 

à Montpellier. Alors même que le fournisseur de farine de Paca assure 

l’approvisionnement du site de Montpellier en phase de démarrage de l’activité, les 

gérants du PTCE mènent un travail actif de mobilisation, de partenariats et de 

mutualisation avec l’ensemble des acteurs de la filière en Languedoc Roussillon pour 

pouvoir à terme bénéficier d’une farine locale qui réponde aux exigences qualitatives 

et nutritionnelles de leur process de production. 

A l’inverse du PTCE BatirAS, c’est l’aval de la filière qui stimule le développement 

des maillons supérieurs. 

MATIERE PREMIERE : LE BLE TENDRE 

La régulation de la chaîne globale de valeur du blé tendre offre à la fois des 

opportunités et des contraintes au niveau de la démarche locale de la structuration 

de la filière blé/farine/pain biologique. D’un côté, la PAC finance massivement les 

conversions au blé tendre biologique, ce qui renforce en amont le volume de 

production locale, mais dans le même temps, les fluctuations des quantités se 

répercutent directement sur les prix et génèrent des difficultés de contractualisation à 

long terme entre les acteurs locaux, seule garante de la stabilité du revenu. Dans ce 

contexte, la mise en place d’amortisseur à la hausse et à la baisse des prix reste très 

difficile à concrétiser. En atteste l’extrait d’une réunion entre les dirigeants de Bou’Sol 

(BS), l’association de représentation des agriculteurs biologiques (BP) et le minotier 

(M) impliqué dans la structuration de la filière locale : 
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« BP 1 : l’Agence bio au 1er semestre 2015 annonçait un pic de conversion de 

150 000 ha en quelques mois, ça va chambouler la filière ! 

M : Je souhaite que ça ne fasse pas trop d’apport en matière première qui fasse 

chuter les cours 

BP 1 : Le marché bio est tellement exponentiel et on importe tellement de blé bio 

que ça peut compenser, je ne suis pas trop inquiète 

BP 2 : les prix se tassent et ce n’est qu’un début 

BS : Pourquoi ne pas penser à des engagements pluri-annuels sur les quantités 

et les prix, pour assurer les producteurs de la stabilité du revenu ?  

M : Ca n’est jamais une garantie certaine… Sur le petit épeautre par exemple on 

le fait et vu qu’en ce moment la demande est supérieure à l’offre, ça tire les prix vers 

le haut. On avait bel et bien des contrats trienaux avec les producteurs mais ça ne 

les a pas empéchés d’aller voir ailleurs. Ils nous ont dit que la production a été 

grêlée, vous avez vu de la grêle vous ? C’est juste qu’elle est partie dans d’autres 

départements où ils ont pu la vendre plus cher.  Donc il y a un risque de contrats 

caducs si le prix augmente beaucoup. 

BS : A l’inverse, quand les prix baissent nos clients cherchent à récupérer le 

différentiel ! On  a déjà plusieurs clients qui nous disent le bio a baissé il faut baisser 

les prix. Avec Sodexo par exemple, quand ça augmentent ils ne veulent pas 

augmenter les prix mais quand ça baisse ils veulent récupérer le différentiel ! » 

PREMIERE TRANSFORMATION : FARINE  

Le PTCE Bou’Sol cherche à produire un pain biologique de qualité supérieure à 

un prix de marché, voire légèrement inférieur au prix du marché. Le PTCE doit alors 

faire face à un double enjeu : (1) s’approvisionner en farine à taux de protéine élevée 

et sans améliorant, de qualité largement supérieure à la farine bio moyenne, (2) 

distribuer un pain, à partir de cette farine supérieure, à un prix de marché. 

Un des co-gérants du PTCE précise : « une farine bio française peut intégrer 5% 

de chimie, on peut y mettre autant de produits chimiques qu’on veut : acide 

ascorbique, ajout de gluten systématique… Seulement 95 % doit être bio. Nous, on 

ne cherche pas à faire du pain bio Carrefour, on s’interroge depuis longtemps sur le 

sens de notre approvisionnement et on tient à utiliser une farine vraiment naturelle » 

Le taux de protéine contenu dans le blé est déterminant de la qualité 

nutritionnelle de la farine. Or, beaucoup d’agriculteurs se sont orientés vers des 

variétés de blé favorisant le rendement plutôt que la teneur en protéine. Pour garantir 

un taux de protéine élevé, une solution consiste, lors de la contractualisation, à 

prévoir des primes de qualité (pour un taux de protéine >12,5%). Or, les agriculteurs 

bio du Gard, zone la plus proche de l’unité de production de Bou’Sol de Montpellier, 

ne bénéficient pas de cette rémunération par rapport au taux de protéine puisqu’ils 

sont tributaires d’un organisme stockeur qui ne propose pas ce genre de 

contractualisation car d’après un représentant des agriculteurs bio : « seul le riz les 
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intéresse ». Les agriculteurs se voient alors obligés d’acheter du gluten importé 

d’Autriche pour augmenter le taux de protéine de leur blé.  

Au maillon suivant de la filière, le minotier qui utilise le blé de ces agriculteurs du 

Gard se voit contraint à faire des mélanges avec des blés de force  italiens pour 

augmenter le taux de protéine de sa farine. Son prix de commercialisation va alors 

intégrer ces surcoûts. Au-delà de l’incohérence de la démarche, ce prix ne permet 

pas à Bou’Sol de fabriquer du pain bio à un prix de marché. 

Arrangement institutionnel local : La solution trouvée par le PTCE en Paca 

pour contourner ces différents écueils a été un partenariat fort avec un minotier qui 

mobilise et accompagne les agriculteurs vers la production d’un blé de qualité. 

SECONDE TRANSFORMATION : PANIFICATION  

Bien qu’arrivant à la fin dans la présentation, cet échelon de la filière est celui, 

comme nous l’avons dit plus haut, qui stimule le développement des échelons 

supérieurs. La seconde transformation est le cœur de métier de Bou’Sol, et les 

autres opérateurs qui s’y trouvent sont des boulangers artisanaux et le secteur de la 

boulangerie industrielle. Pour répondre à la fois à sa mission d’insertion et de 

production de nourriture saine, Bou’Sol doit trouver sa place et construire une 

spécificité au sein d’un environnement fortement concurrentiel. 

Arrangement institutionnel local : partenariat en restauration collective avec 

des firmes leaders pour générer des économies d’échelle et proposer un prix 

compétitif. D’après le président de l’association à l’origine du PTCE : « Ce qui est 

important c’est de trouver des liens comme sodexho qui puissent nous apporter. Et 

ça ne peut se faire qu’avec des grandes entreprises » 

ENVIRONNEMENT SOCIO CULTUREL 

Tout comme pour le cas du bois vieilli évoqué pour le PTCE BatirAS, le pain 

biologique fabriqué par Bou’Sol peine à gagner une acceptation sociale. 

D’apparence foncée et irrégulière, il diffère largement de la baguette blanche 

formatée, faite à partir d’additifs de panification et d’ajout de gluten, qui a largement 

façonné les habitudes alimentaires et les critères d’achat et de goût des 

consommateurs. Un des gérants du PTCE nous dit : « c’est arrivé dans plusieurs 

cantines que certains jours, l’aspect du pain étant un peu grisé, le personnel a cru 

qu’il était pourri et a tout jeté. » 

Arrangement institutionnel local : projet de sensibilisation, identifié comme 

prioritaire « ce volet sensibilisation est primordial pour nous, pour capter des 

marchés et changer les habitudes alimentaires. Nous avons besoin d’une véritable 

acculturation au pain bio, puisqu’à terme, nous souhaitons passer à l’utilisation de 

farine T80 a un apport optimal au niveau nutritif puisqu’il y a la totalité du germe, 
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mais très difficile à faire accepter par les enfants puisqu’encore plus sombre que la 

T65. Donc accompagner le changement des habitudes alimentaires est très 

important pour nous puisque ça nous permettra d’insérer la diversification des 

produits qu’on veut faire. » 

VI. LES CATEGORIES D’ANALYSE DE L’ECONOMIE 

TERRITORIALE EN QUESTION 

Suite à l’analyse des deux dynamiques de structuration de filières locales et de 

leur dialogue avec les CGV qui les façonnent, nous pouvons dans cette partie,  

Catégories PTCE éco matériaux PTCE Bou’Sol 

« Tournant 

territorial » 

 Peu de débouchés 

locaux pour la production 

locale d’écomatériaux 04 05, 

les marchés sont sur le 

littoral, or les promoteurs 

n’envisagent ces matériaux 

que dans une perspective de 

RSE et pas une démarche 

intégrale (exemple Euromed)  

CGV fortement dominée 

par les leaders des matériaux 

de construction, qui imposent 

les normes de certification et 

freinent l’utilisation des 

matériaux locaux 

Hypervolatilité du prix du 

blé sur les marchés agricoles 

 impact sur la 

contractualisation locale avec 

les agriculteurs 

Rôle structurant des 

collecteurs et multinationales 

de négoce international du blé 

Territoire auto 

régulé 

Pas de pouvoir de 

réglementation donc blocage 

des perspectives de 

développement d’un marché : 

certification contrôlée au 

niveau national par le CSTB 

Subventions européenne 

sur le blé tendre et sur le bio : 

reconversions dont certaines 

opportunistes 

Dans le Languedoc 

Roussillon (LR) Est, monopole 

d’un collecteur qui impose les 

variétés de blé aux céréaliers 

bio du Gard 

Externalités 

grâce à 

conjugaison des 

proximités 

Volonté manifestée de 

coopérer au sein du noyau 

dur d’acteurs investis mais 

retombées économiques 

incertaines et impossibilité 

financière d’engagement 

Externalités générées par 

le développement de la filière 

LR à travers un projet concret 

de coopération : réponse 

commune à un appel à projet, 

qui a su développer la 

proximité organisée entre les 
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acteurs 

Ressource 

territoriale 

permet 

différenciation 

territoriale et 

d’échapper à la 

concurrence 

La production et le 

défibrage du chanvre, 

absents dans la région, aurait 

été un bel exemple 

d’activation de ressource 

spécifique.  

En revanche, une étude 

préopérationnelle co menée 

par le PTCE a démontré que 

malgré les coûts de transport, 

il serait toujours plus 

intéressant de 

s’approvisionner en Franche 

Comté 

 le projet d’implantation 

d’unité de défibrage peut 

aussi être interprété comme 

un effort d’upgrading 

fonctionnel au sein de la 

filière locale de l’éco 

construction 

Travailleurs pas qualifiés et 

inoccupés mis au travail et en 

acquisition de qualification + 

ressource latente du blé bio 

activée le meunier   

+ production industrielle = 

économies d’échelle, permet 

de  « défier » la concurrence 

car  le prix du pain bio est bas, 

mais ne permet pas d’y 

échapper. Même si la 

ressource est spécifique, 

d’autres ressources « non 

spécifiques » lui sont 

concurrentes. 

 

CONCLUSION 

Ce travail nous a permis d’identifier et de questionner les postulats structurants 

des approches territoriales qui ont influencé l’appropriation de l’objet PTCE par la 

puissance publique et l’élaboration d’une politique publique. Nous nous sommes 

d’ailleurs dans un premier temps situées au niveau de la politique publique pour 

« décrypter » les mythes qui ont influencé l’institutionnalisation du PTCE et son 

inscription dans l’agenda politique. Alors même qu’historiquement, cette forme 

organisationnelle est issue de réflexions d’acteurs militants partageant la 

représentation d’une économie sociale et solidaire comme un contre mouvement, il 

nous semble que l’acteur public se l’approprie par le prisme du « référentiel de 

marché » en accentuant le rôle de l’entreprise classique. Dans le même temps, nous 

avons pu observer un transfert des postulats des approches territoriales à 

l’élaboration de la politique publique, qui mise clairement et exclusivement sur de la 

coopération interentreprises ESS/hors ESS pour générer des externalités 

territoriales. 
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Nos deux études de cas ont ensuite constitué un terrain privilégié pour questionner 

ces postulats et nous amènent à constater des décalages évidents entre les objectifs 

visés par la politique PTCE et la réalité de terrain de ces deux PTCE. Elles nous 

amènent aussi à entrevoir un rapprochement entre la notion d’upgrading propre aux 

approches en termes de Chaînes Globales de Valeur et celle d’arrangement 

institutionnel local (AIL) que nous nous sommes appropriée pour analyser les 

arrangements opérés par les pôles pour s’accommoder des contraintes extérieures. 

Nous proposons suite à ce travail une typologie des différents types d’arrangements 

institutionnels locaux (AIL), du contournement à l’isomorphisme. 

 

 

 

Tandis que le PTCE BatirAS cherche la plupart du temps à mettre en place des 

AIL de contournement et peine à organiser une production locale autonome des éco-

matériaux, Bou’Sol parvient à une affirmation, bien que partielle et fragile, de la filière 

locale du pain biologique par le cumul d’AIL de contournement (comme le partenariat 

avec un minotier « éthique ») et d’AIL de reconnaissance, dont le principal, véritable 

moteur du PTCE, reste l’association avec des firmes leaders de la restauration 

collective.  

Dans le cadre des deux études de cas que nous menons, le financement public 

d’une coopération multi-acteurs par le dispositif PTCE ne débouche pas 

automatiquement sur des externalités territoriales. Au-delà de l’évidence triviale que 

la simple volonté de coopérer ne suffit pas à générer du développement 

économique, nos résultats mettent en évidence dans les deux cas que les territoires 

concernés, loin d’être auto-régulés, sont aux prises avec des chaînes globales de 

valeur, dont la structure et l’environnement socio institutionnel influencent très 

largement les filières locales qui s’y construisent.  

 

AIL de 

reconnaissance 

AIL de 

contournement 

AIL 

isomorphique 

Autonomie de la production locale  

vis-à-vis de la CGV 
Forte Faible 
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