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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on dise, dans la vie 

scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est précisément 

ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. 

Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une 

question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance 

scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit.  

(Bachelard, 1999, p.14) 

 

Les enjeux du développement durable nécessitent l’investissement de l’ensemble des 

acteurs. Dès lors, dans leurs politiques les États se veulent incitatifs pour les petites 

entreprises et régulateurs pour les plus grandes. Or, quelle que soit la taille de la 

firme, l’opérationnalisation du développement durable, au travers de la responsabilité 

sociétale
1
, n’est pas toujours intuitive pour les entreprises. Avec les nouvelles 

considérations éthiques, de nouvelles problématiques gestionnaires et managériales 

ont émergé dans les entreprises. En effet, la « managérialisation » du développement 

durable (Capron et Quairel-Lanoizelée, 2004 ; Aggerri et al. 2005, Vogel, 2004) 

engendre le développement de nouveaux cadres de gestion ou de modèles de pilotage 

(Acquier, 2007).  Il devient ainsi un nouvel objet managérial, au même titre que la 

gestion des ressources humaines, la gestion des stocks ou encore l’apprentissage 

organisationnel. Toutefois, cette perspective managériale du développement durable, 

si elle a donné lieu à de nombreuses publications, a également suscité de nombreux 

débats tant académiques que politiques ou encore pragmatiques. Le monde 

académique voit par exemple s’opposer les travaux qui s’inscrivent dans une visée 

utilitariste, positionnant la responsabilité sociétale comme un effet de mode à saisir en 

tant qu’opportunité pour l’entreprise, à ceux qui se saisissent de cette question dans 

l’idée de changer de paradigme gestionnaire (El Akremi et al. 2008). Ces débats et 

                                                 
1 Dans cette introduction générale nous utilisons les termes de « Développement durable » et de 

« Responsabilité sociétale des entreprises » de manière indifférenciée. Dans la littérature francophone, la 

responsabilité sociétale est considérée comme l’application managériale des principes du développement 

durable. Par ailleurs, nous parlerons de responsabilité sociétale et non de responsabilité sociale. Nous 

adoptons l’acception selon laquelle le terme de social en français est trop restrictif. Ces points sont 

développés dans la première section du premier chapitre.   
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foisonnements de travaux  qui tentent de légitimer la responsabilité sociétale montrent 

à quel point les enjeux du développement durable sont importants et nécessitent de 

penser l’action organisationnelle en la matière en terme managérial. Toutefois, la 

difficulté à s’accorder sur une définition et sur la caractérisation de ce qu’est une 

démarche responsable dénote de la difficulté à se saisir de l’objet, ce qui se traduit par 

des problématiques d’opérationnalisation pour les entreprises. 

Ce travail n’a pas pour vocation à éclaircir ces éléments et ne s’inscrit pas dans une 

perspective normative des comportements organisationnels vis-à-vis du 

développement durable. L’objectif de ce travail, en conscience des problématiques 

soulevées de part la diversité des écrits et des champs de recherches, est de parvenir à 

analyser le sens que les entreprises donnent à leur démarche et à identifier les enjeux 

managériaux et stratégiques qu’elles rencontrent. Ainsi, ce travail adopte l’idée 

qu’une démarche responsable est une démarche de progrès continu qui prend son 

sens, à un moment donné, au regard des contraintes et des capacités de l’entreprise. 

Cette conception de la responsabilité sociétale amène à considérer les pratiques des 

entreprises dans une vision dynamique et temporelle. Les problématiques 

organisationnelles et managériales rencontrées par les entreprises sont traduites ici par 

un manque de ressources et compétences. L’entreprise est positionnée comme un 

ensemble d’actifs tangibles et intangibles qui vont être mobilisés pour répondre aux 

enjeux qui se présentent. L’objectif de la recherche est donc d’identifier les 

« besoins » des entreprises en termes de ressources et de compétences et découvrir les 

moyens et actions permettant d’en acquérir. Pour ce faire, ce travail analysera 

spécifiquement les stratégies de coopération entre entreprises dans l’idée qu’à travers 

ces dispositifs stratégiques, les firmes vont acquérir les ressources et compétences 

dont elles ont besoin pour opérationnaliser le développement durable. Ces besoins 

sont évolutifs et, par voie de conséquence, sont conditionnés aux problématiques 

situationnelles de l’entreprise.   

Avant d’approfondir les éléments qui composent la recherche, nous souhaitions 

expliquer le contexte dans lequel elle a émergé.  
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La construction empirique de la recherche 

 

Cette recherche est tout d’abord issue d’un constat empirique. En effet, dans le cadre 

d’une expérience professionnelle, nous avons eu à charge de gérer et d’animer des 

groupements d’entreprises
2
 départementaux et régionaux. L’un d’entre eux avait pour 

thème le développement durable. Un premier travail de recherche a consisté à étudier 

la performance d’une action collective au sein de ces groupements d’entreprises 

toutes thématiques confondues. C’est à la suite de ce travail que nous avons souhaité 

approfondir les connaissances sur ces formes interorganisationnelles en étudiant 

spécifiquement les effets de la coopération dans le cadre des enjeux du 

développement durable.  

Ce choix de travailler spécifiquement sur le thème du développement durable se 

justifie, à notre sens, pour les raisons suivantes :  

- Premièrement, les entreprises suivies semblaient être confrontées à des 

problématiques managériales majeures, auxquelles il était parfois difficile de 

répondre. Notamment sur les aspects non-métiers et sur les démarches relevant de 

la dimension managériale du développement durable. En effet, la démultiplication 

des supports d’aide aux entreprises, le développement de référentiel métier et dans 

de très rares cas la réglementation, permettent aux entreprises d’améliorer certains 

de leurs processus via des investissements verts. Toutefois, le développement 

durable ne se conditionne pas à l’achat de matériels moins mobilisateurs en 

ressources. Le développement durable en tant que conciliation des enjeux 

économiques, sociaux et écologiques amène à repenser les modalités managériales 

mais également organisationnelles, ce qui notamment dans le cadre d’une petite 

entreprise peut s’avérer complexe par manque de temps.  

- Deuxièmement, l’évolutivité et la diversité des besoins posent des problématiques 

managériales à la structure de coordination qui a en à charge d’animer et de gérer 

ces associations d’entreprises. De fait, la mise à jour des besoins des entreprises et 

des moyens d’apporter une réponse via une analyse relativement exhaustive des 

                                                 
2 Par la suite nous parlerons d’association thématique d’entreprises, mais nous nous référons ici, au terme 

que nous avons utilisé dans le cadre de cette expérience professionnelle. Un groupement est un ensemble 

d’entreprises, structuré sous forme associative, qui se réunissent pour échanger sur une thématique donnée.  
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pratiques des différentes stratégies de coopération peut permettre d’établir des 

protocoles managériaux à destination des structures de coordination.   

- Troisièmement, des fonds publics sont destinés à aider ces initiatives. Il nous 

semble donc fondamental de développer des connaissances sur ces structures 

organisationnelles, notamment parce que depuis le sommet de Lisbonne (2000), 

puis de Göteborg (2001), les politiques européennes visent à redonner un élan de 

compétitivité aux entreprises, en soutenant leurs initiatives et en les incitant à 

s’investir dans le développement durable. Ainsi, nous estimons qu’au vu des 

enjeux, il convient de donner aux entreprises les moyens de faire, moyens qui 

pourront être optimisés via des analyses fines de leur fonctionnement.   

 

Ainsi, ce travail a pour objectif pragmatique de trouver des éléments de réponses pour 

aider les entreprises à répondre au mieux aux enjeux qui leur incombent et à doter les 

structures de coordination d’éléments pour apporter les ressources et compétences 

nécessaires. Pour ce faire, cette étude va s’inscrire dans une double littérature, l’une 

portant sur les problématiques managériales des entreprises dans le cadre de 

l’opérationnalisation de leur responsabilité sociétale et l’autre sur les stratégies de 

coopération interentreprises.  

 

La construction théorique de la recherche 

 

La responsabilité sociétale est au sein de ce travail abordée dans une approche 

managériale. Dès lors, vont être mobilisés le champ de la Business & Society et plus 

spécifiquement les travaux portant sur la « Corporate Social Responsiveness » 

(Ackerman et Bauer, 1976, Acquier 2007, Acquier et al. 2009, Daudigeos 2008, 

Valiorgue, 2008). Ce courant de recherche, bien qu’un peu oublié, offre de 

nombreuses perspectives pour la recherche en management (Acquier et al. 2009). Il 

propose en outre, de regarder les déterminants organisationnels et techniques 

(Valiorgue, 2008) qui favorisent l’intégration de la responsabilité sociétale au niveau 

stratégique de l’entreprise. En effet, les recherches s’inscrivent en rupture des travaux 

portant sur la question de l’éthique ou sur l’application des valeurs par les individus 
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dans le monde des affaires mais ne s’inscrivent pas pour autant, au départ
3
, dans la 

seule évaluation de la performance sociétale.  

C’est donc une proposition d’analyse des phénomènes managériaux et de 

compréhension de ceux-ci dans une perspective dynamique qui est offerte par ce 

courant de recherche. Pour compléter ces travaux, nous nous appuierons sur 

l’approche par les ressources en partant du principe que les problématiques 

managériales rencontrées par les entreprises lors de l’opérationnalisation de leur 

responsabilité sociétale sont liées à un manque de ressources et de compétences. 

Ainsi, au regard de la littérature stratégique, nous mobiliserons celle portant sur les 

stratégies de coopération (Dyer et Singh, 1998 ; Koenig, 1996 ; Lavie, 2006) qui 

positionne ces dispositifs comme le moyen d’acquérir des ressources et des 

compétences. 

Afin de décrire et d’étudier l’objet de la recherche, nous opterons pour une littérature 

qui se veut générique en mobilisant le concept de stratégie de coopération. 

L’approche se voulant exploratoire et descriptive, nous regarderons la littérature qui 

traite à la fois des  différentes formes existantes en présentant les travaux d’Astley et 

Fombrun (1983) et leurs développements (Bresser et Harl, 1986 ; Oliver, 1988; 

Dollinger, 1990, Garrette et Dussauge, 1995 ; Yami et Le Roy, 2007; Lecocq, 2009). 

Mais nous verrons que si cette littérature est éclairante, elle conditionne la finalité de 

la coopération à une finalité marché. Ainsi, nous serons amenée à mobiliser une 

littérature portant sur les déterminants pour essayer de comprendre ce qui conduit les 

firmes à recourir à des stratégies de coopération, mais aussi à identifier les freins à la 

coopération.  L’étude des facteurs clés de succès d’une stratégie de coopération,  nous 

conduira à nous poser la question du recours à ce type de stratégie pour traiter d’une 

thématique et donc à analyser les travaux qui ont porté sur les stratégies de 

coopération dédiées au développement durable, dans l’objectif, de comprendre les 

comportements et processus stratégiques mis en œuvre.  

Nous serons amenée à conclure que les stratégies de coopération sont mobilisées par 

les entreprises pour acquérir des ressources et des compétences et qu’elles peuvent 

leur offrir la possibilité de développer des capacités dynamiques.   

 

                                                 
3 Les développements plus récents vont avoir tendance, avec Wood (2001), à se focaliser sur la performance 

sociétale. Nous aborderons ces points dans la première section du premier chapitre et nous expliquerons 

notre positionnement vis-à-vis de ces développements.   
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La construction de la problématique  

 

La problématique de la recherche s’articule autour de plusieurs questions auxquelles 

ce travail cherchera à apporter des réponses. Ces questions émergent de notre 

connaissance du terrain et de la lecture de la littérature sur la responsabilité sociétale, 

sur la coopération et des travaux faisant le lien entre ces deux littératures.  

Leur examen montre qu’il existe assez peu de recherches sur la coopération dédiée à 

la mise en œuvre des enjeux du développement durable par les entreprises 

(Bonneveux 2011, Temri et Fort 2009, Berger-Douce, 2010). Ces recherches 

soulignent les apports du collectif dans les démarches d’appropriation à travers 

l’analyse de trois cas différents (une filière agro-alimentaire, une filière des 

technologies de l’information et de la communication et un Centre de jeunes 

dirigeants). Nous noterons, que parmi ces travaux, seuls les travaux de Bonneveux 

(2011)
4
 portent sur une forme de coopération intersectorielle. En effet, si les enjeux 

du développement durable sont transversaux dans l’entreprise et que, quel que soit 

leur secteur d’activité elles sont incitées à mettre en œuvre des démarches 

responsables, nous souhaitons comprendre : dans quelles conditions est-il possible 

pour les entreprises d’échanger des ressources et des compétences sur cette 

thématique malgré des secteurs d’activités différents. 

Nous nous appuierons sur ces travaux précurseurs pour élaborer notre 

questionnement, en travaillant sur des objets différents pour apporter de nouvelles 

connaissances sur l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale et les stratégies 

de coopération. Le questionnement portera sur la spécificité des stratégies de 

coopération intersectorielles thématiques, sur les effets apportés et donc la nature de 

la réponse, sur l’identification des besoins des entreprises. 

Au sein de cette recherche, l’objectif est d’analyser le développement de stratégies de 

coopération intersectorielles thématisées jusqu’alors ignorées par la littérature, de ce 

fait, il s’agira de comprendre comment elles se structurent, comment elles 

fonctionnent et de voir quelle est la nature de la réponse apportée au regard des 

besoins des entreprises identifiés. La volonté est, via une étude exploratoire et 

descriptive, de continuer à construire un socle de connaissances et de proposer des 

                                                 
4 Elise Bonneveux (2011) a réalisé un travail de doctorat sur l’appropriation par les entreprises de la 

responsabilité sociétale dans un réseau de pairs, en travaillant notamment sur le Centre des Jeunes 

Dirigeants. 
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modèles et des perspectives afin de développer un champ de recherche sur la 

coopération entre entreprises dédiées au développement durable.  

De ce fait, l’étude va se structurer autour de trois grands questionnements. Le premier 

concerne essentiellement la structure collective en elle-même, à travers l’analyse des 

éléments caractéristiques que sont les déterminants et les modalités de 

fonctionnement. Le second va quant à lui porter sur les entreprises et les 

problématiques managériales rencontrées lors de l’opérationnalisation de démarches 

en lien avec le développement durable. Nous nous interrogerons sur les enjeux et 

besoins des entreprises. Enfin, le troisième questionnement portera sur la nature de la 

réponse apportée par la stratégie de coopération en termes de ressources, de 

compétences et de capacités dynamiques.  

 

Nous proposons donc de répondre à la question de recherche suivante :  

 

Quels sont les caractéristiques, les spécificités et les apports des stratégies de 

coopération intersectorielles comme réponse aux enjeux du développement durable 

par les entreprises ? 

Cette problématique sera déclinée en trois sous questions :  

 Quels sont les déterminants et les modalités de fonctionnement de ces 

stratégies de coopération intersectorielles ?  

 Quels sont les enjeux managériaux et stratégiques inhérents au développement 

durable qui amènent les entreprises à adhérer à des stratégies de coopération 

intersectorielles ? 

 Quelle est la nature de la réponse collective, en termes de ressources, 

compétences et de capacités dynamiques ?  

 

La recherche se veut exploratoire. En effet, l’absence d’étude sur les formes 

spécifiques que sont les associations thématiques d’entreprises, nous amènera à 

adopter une approche descriptive. Selon Dumez, « la description est au centre de la 

recherche qualitative et de l’étude de cas, (…) elle en constitue l’originalité et la 

richesse par rapport aux méthodes quantitatives et de modélisation formelle » 

(Dumez, 2010, p.28).  
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Avant d’aborder le protocole et la structure de la recherche, nous allons préciser notre 

approche de la recherche en gestion. Ainsi, nous considérons que le développement 

durable transforme autant les processus que les contenus gestionnaires, le 

management que la stratégie, sans pour autant nous inscrire dans une approche 

purement normative des comportements organisationnels. Nous adoptons l’idée que 

les processus managériaux sont développés à partir des intentionnalités stratégiques, 

tout en les alimentant, ce qui peut induire l’idée que la prise de décision stratégique 

peut buter sur les routines organisationnelles (Huault, 2012).   

 

Protocole de recherche   

 

De par la nature même de la recherche qui se veut exploratoire et descriptive et qui 

s’inscrit dans la volonté d’analyser et de décrire les phénomènes, nous serons 

conduite à choisir un positionnement épistémologique de type interprétativiste et une 

approche qui se voudra abductive. L’exploration est un mode de raisonnement qui 

permet de découvrir ou d’approfondir une structure ou un fonctionnement afin de 

chercher une explication ou d’obtenir une compréhension. Les objectifs d’une 

démarche exploratoire sont de créer de nouvelles articulations théoriques entre des 

concepts ou d’intégrer de nouveaux concepts à un champ théorique. Le 

positionnement interprétativiste, dont l’objet est de saisir le sens donné à une réalité 

sociale, conférera de s’attacher à comprendre ce qui guide les actions des acteurs. La 

volonté au sein de ce travail n’est pas de vérifier une théorie mais d’expliquer 

l’émergence d’un phénomène nouveau et d’en comprendre les tenants et aboutissants 

; nous aurons donc recours à une approche abductive et à une méthodologie 

exclusivement qualitative.  

Le protocole de recherche se déroulera en plusieurs étapes : à la suite à deux phases 

exploratoires qualitatives qui nous permettront de mieux appréhender l’objet d’étude, 

nous procéderons à une étude de cas, via laquelle nous accéderons à des 

connaissances sur les mécanismes à l’œuvre au sein des stratégies de coopération. 

Ainsi, chaque phase devra nous amener à comprendre et connaitre un peu plus 

finement les associations thématiques d’entreprises et leur fonctionnement.  
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Dans un premier temps, le recensement au niveau national des associations 

d’entreprises dédiées au développement durable nous permettra d’avoir une idée 

précise des formes existantes et de leur nombre. Par la suite, par le biais d’entretiens 

avec des entreprises, des financeurs, des présidents ou des coordinateurs, nous 

chercherons à comprendre leurs modalités de fonctionnement et les enjeux pour les 

entreprises d’adhérer à ces stratégies de coopération intersectorielles. Nous nous 

appuierons sur un recueil documentaire pour compléter les entretiens. Cette phase 

exploratoire devra nous donner les éléments nécessaires au choix des cas d’étude. 

Plusieurs cas devront être utilisés pour construire le matériau empirique.   

Dans un troisième temps, nous sélectionnerons les cas d’étude répondant aux 

modalités identifiées. L’étude de plusieurs cas n’est pas liée à une volonté d’établir 

une comparaison au sens positiviste du terme, mais d’acquérir le plus possible de 

connaissances et d’enrichir la description. L’enjeu de cette recherche est de proposer 

in fine un modèle d’analyse de ces formes organisationnelles. Des entretiens, des 

observations et un recueil documentaire serviront à étudier ces cas. Des outils de 

recueil des données diversifiés permettront de trianguler les données et d’enrichir le 

matériau empirique.  

 

Enjeux de la recherche  

 

Cette recherche s’est construite autour de trois types d’enjeux, qui sont théoriques, 

méthodologiques et empiriques.  

Au niveau théorique, l’intérêt est de développer une compréhension managériale des 

enjeux du développement durable pour les entreprises. Il s’agit de chercher les 

mécanismes, les procédures, les comportements et les aménagements qui vont rendre 

l’entreprise en mesure de répondre aux enjeux sociétaux. Ce qui sous-entend que les 

entreprises vont devoir organiser un changement organisationnel en profondeur pour 

répondre aux enjeux qui leur incombent. Cette recherche a pour enjeu théorique de 

réhabiliter les travaux de la social corporate responsiveness (Acquier et al. 2009, 

Acquier, 2007) en travaillant sur les problématiques managériales inhérentes à la mise 

en œuvre de démarches responsables.  
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Par ailleurs, ce travail a également comme enjeu théorique de faire évoluer les 

connaissances de la littérature portant sur les modalités des stratégies de coopération 

intersectorielles. En effet, les quelques recherches qui ont étudié des objets 

sensiblement proches se sont heurtées à la question du choix d’un cadre théorique. Il 

n’existe pas, à notre sens et à ce jour, de cadre pertinent pour catégoriser ces formes 

de stratégie. Cette recherche exploratoire et descriptive a pour enjeu de proposer un 

cadre d’analyse et d’étude de ces formes d’actions collectives.  

L’enjeu théorique majeur est de s’inscrire dans la lignée des travaux de Bonneveux 

(2011), Berger-Douce (2010) et Temri et Fort (2009) en ouvrant un champ de 

recherche portant sur les stratégies de coopération dédiées au développement durable.  

Cet enjeu théorique est directement lié à un enjeu méthodologique, visant à étudier 

ces formes ignorées par la littérature. Ainsi, le recensement de toutes les stratégies de 

coopération existantes sur le territoire français en 2011, nous permet de proposer un 

socle de connaissances solide et d’établir un état des lieux jusqu’alors non réalisé. 

L’enjeu méthodologique majeur de ce travail est de créer des connaissances sur un 

nouvel objet, en proposant un ensemble de données le plus riche possible.  

Enfin, le troisième type d’enjeu, qualifié d’empirique ou de managérial, est de 

parvenir, dans un premier temps, à identifier les problématiques managériales 

rencontrées par les entreprises. Cette identification des besoins est nécessaire pour les 

structures de coordination qui pourront dès lors adapter leur programme et leur action 

en fonction des attentes des entreprises. Dans un second temps, l’enjeu de la 

recherche est de déterminer quelles sont les actions proposées au sein des stratégies de 

coopération et de définir quelles sont les ressources apportées. Ce deuxième élément 

peut être utile pour les entreprises qui rencontreraient des difficultés dans 

l’opérationnalisation de leur démarche responsable et peut ainsi les guider dans leur 

recherche de solution. L’enjeu empirique majeur est donc de proposer, au terme de ce 

travail, un modèle d’efficience des stratégies de coopération intersectorielles dédiées à 

la mise en œuvre du développement durable. 
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Présentation du plan et de l’organisation de la recherche  

 

La thèse se compose de plusieurs chapitres dans la logique d’écriture et de structure 

suivante :  

Première partie : Fondements théoriques et méthodologiques  

Chapitre 1 : Fondements théoriques 

Chapitre 2 : Positionnement méthodologique de la recherche 

Deuxième partie : Résultats et discussion  

Chapitre 3 : Résultats de la phase exploratoire 

Chapitre 4 : Résultats de l’étude de cas et discussion des résultats (portées et 

limites de la recherche).  

La représentation par chapitre et par section est illustrée par la figure suivante : 
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Figure 1 : Structuration de la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure  

 

La première partie a pour objectif de positionner la recherche tant dans ses 

fondements théoriques qu’empiriques. Elle se compose de deux chapitres.  

 

Le premier chapitre, à travers l’analyse de la littérature, a pour objectif d’examiner 

les termes du titre de recherche, à savoir : le développement durable et sa composante 

managériale, la responsabilité sociétale et les stratégies de coopération 

intersectorielles. De plus, il a pour vocation de donner les clés pour comprendre 

Première Partie : Fondements théoriques et méthodologiques  

 

Section 3 : Les stratégies de 

coopération comme réponse aux 

enjeux managériaux du 

développement durable  

Section 1 : Les enjeux managériaux 

du développement durable et de la 

responsabilité sociétale comme 

contexte de recherche 

Chapitre 2 : Méthode de recherche  

Chapitre 1 : Cadre conceptuel et problématique de recherche 

Section 1 : Le positionnement épistémologique de 

la recherche 

Section 2: Le protocole de la recherche 

Section 2 : Les stratégies de 

coopération comme cadre 

conceptuel 

Deuxième Partie : Résultats, discussion et implications de la recherche 

 

Section 2 : Structure, dynamique et gouvernance des 

associations d’entreprises thématiques 

 

Section 1 : Analyse des politiques et pratiques de 

responsabilité sociétale 

Chapitre 4 : Résultats de l’étude de cas et Discussion  

Chapitre 3 : Résultats de la phase exploratoire  

Section 3 : Discussion et 

implication de la recherche 

Section 2 : Les besoins des 

entreprises et la nature de la 

réponse des associations 

d’entreprises thématiques 

 

Section 1 : Les cas d’étude : 

présentation et enjeux 
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l’angle choisi pour analyser les phénomènes. Ainsi, ce  premier chapitre se découpe 

en trois sections. 

 

Section 1 : La première section servira à définir le contexte de la recherche. Nous 

commencerons par retracer les contextes d’émergence de la responsabilité sociale 

des entreprises, puis du développement durable. Cette perspective historique 

permet de comprendre comment les deux concepts s’articulent et ont été construits. 

Ensuite, la littérature est présentée dans une approche historique (Frederick, 1998), 

puis dans une perspective gestionnaire (Gond et Mullenbach-Servayre, 2004) et 

enfin dans une approche par grand champ de recherche (Gendron, 2000). Au sein 

de ces travaux nous nous intéresserons précisément à l’approche Business & 

Society et plus spécifiquement à sa composante la Corporate Social 

Responsiveness et aux travaux d’Ackerman et Bauer (1976). Ce choix sera justifié 

par la volonté d’appréhender l’opérationnalisation des démarches des entreprises 

en matière de responsabilité sociétale. Nous développerons et conclurons sur les 

déterminants de la mise en œuvre par les entreprises de démarche responsable. 

Nous verrons alors que les problématiques managériales peuvent être traduites par 

un manque de ressources et de compétences. Au terme de cette première section, 

qui servira à poser le contexte de la recherche, nous serons donc amenée à nous 

interroger sur les moyens à disposition des entreprises pour acquérir des ressources 

et des compétences.  

 

Section 2 : Ce questionnement nous amènera à envisager les stratégies de 

coopération comme dispositif mobilisable par les firmes. La littérature sur les 

stratégies de coopération entre entreprise fera l’objet de la deuxième section. Au 

sein de celle-ci, nous présenterons les modalités, les déterminants et les formes des 

stratégies de coopération entre entreprises. Nous commencerons par une référence 

aux formes identifiables, nous verrons toutefois que cette littérature, bien 

qu’éclairante, conditionne la coopération à une finalité marché. Dès lors nous 

ouvrirons la réflexion aux déterminants qui amènent les entreprises à coopérer, 

mais également les freins qui peuvent exister. Ceci nous conduira à nous interroger 

sur la possibilité de recourir à des stratégies de coopération thématiques. Nous 

verrons alors que peu de travaux ont étudié la coopération entre entreprises dans le 
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cadre du développement durable. L’analyse de ces recherches conclura cette 

deuxième section.  

 

Section 3 : Avant de présenter la problématique dans la troisième section, nous 

développerons l’approche par les ressources et compétences dans le cadre des 

stratégies de coopération dédiées au développement durable. En effet, l’idée que 

les stratégies de coopération peuvent apporter aux entreprises les ressources et les 

compétences nécessaires pour répondre à leurs problématiques nous conduira à 

privilégier l’approche par les ressources, les compétences et les capacités 

dynamiques. Nous justifierons ce choix au regard des autres perspectives 

mobilisables mais non retenues pour l’étude. Enfin, nous reviendrons sur l’analyse 

des travaux portant sur les stratégies de coopération dédiées au développement 

durable en présentant leur portée et les perspectives qu’ils offrent. Ceci nous 

amènera à positionner cette recherche et à énoncer la problématique et les 

questionnements auxquels nous souhaiterons répondre.  

 

Le deuxième chapitre posera les fondements méthodologiques et épistémologiques 

de la recherche, il se compose de deux sections. 

 

Section 1 : Pour respecter ces consignes et asseoir la validité scientifique de ce 

travail, nous allons dans une première section présenter le positionnement 

épistémologique. Nous mènerons une réflexion quant à ce positionnement, qui est 

induit par l’inscription de la recherche dans une orientation exploratoire et 

descriptive. Ainsi, nous verrons que le positionnement interprétativiste est à 

privilégier. Puis, nous réfléchirons au mode de raisonnement recommandé au 

regard de nos objectifs de recherche.   

 

Section  2 : Ensuite, dans la deuxième section, nous montrerons qu’une 

méthodologie qualitative est plus à même de nous permettre d’explorer le terrain. 

Une fois cette justification apportée, nous élaborerons le protocole de recherche 

qui établit les méthodes de recueil, de  traitement et d’analyse des données à 

mobiliser. L’enjeu de création de connaissances sur un objet quasi-ignoré par la 

littérature nous amènera à privilégier un protocole en plusieurs étapes pour réaliser 
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ce travail, qui sera composé d’une étude qualitative exploratoire et d’une étude de 

cas. Chacune de ces étapes, leur construction, leur logique et leurs objectifs sera 

décrite minutieusement. 

 

La deuxième partie a pour but de présenter les résultats de la phase exploratoire dans 

le premier chapitre et, dans un second chapitre, d’aborder ceux de l’étude de cas.   

 

Section 1 : Le troisième chapitre présente les résultats de la phase exploratoire. Il 

débute par une analyse des politiques menées tant au niveau européen, qu’au 

niveau national et régional. Les résultats des deux phases exploratoires seront 

ensuite présentés. 

Le présent chapitre s’articule ainsi : dans une première section, une  analyse des 

politiques en matière de responsabilité sociale des entreprises sera réalisée. Ces 

politiques conduisent à soutenir ou financer des mesures d’accompagnement de ces 

dernières. Cette analyse amènera à comprendre les motivations qui conduisent à 

l’émergence de nombreux dispositifs d’accompagnement des entreprises. De plus, 

elle permettra d’explorer les représentations en matière de développement durable 

et de responsabilité sociétale véhiculées au sein de ces dispositifs collectifs.  

 

Section 2 : Puis, dans une deuxième section seront abordés les résultats de la 

phase exploratoire. Ces résultats montreront qu’il est possible d’identifier plusieurs 

types d’associations d’entreprises thématiques. Avant de présenter la typologie, 

dans une approche très descriptive, les modalités de fonctionnement, de 

structuration et les mécanismes de coordination seront développés.  

L’objectif sera de vérifier, totalement ou partiellement, le postulat émergeant de la 

littérature, à savoir : que le manque de ressources peut être à l’origine des freins 

rencontrés lors des phases d’opérationnalisation de démarches responsables, ce qui 

conduirait les entreprises à recourir à des stratégies de coopération. Toutefois, 

l’accent sera spécifiquement mis dans ce premier chapitre, sur les modalités de 

structuration et de fonctionnement des associations d’entreprises.    
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Le quatrième chapitre servira à présenter les cas puis les résultats qui émergent de 

l’étude de ces cas. Ces résultats seront par la suite discutés au regard de la littérature. 

Il se compose donc de trois sections. 

 

Section 1 : Dans une première section, nous présenterons les cas étudiés de 

manière à la fois descriptive et analytique. Nous reviendrons sur les motifs de 

sélection de ces cas au regard des résultats exploratoires. La typologie créée nous a 

donné des éléments de sélection, de ce fait, nous avions décidé d’étudier une 

stratégie de coopération de type « valorisation des actions des entreprises », une 

stratégie de coopération de type « dispositif d’action » et enfin une stratégie de 

coopération de type « information et sensibilisation ». Toutefois, in fine, nous 

n’avons conservé les données que pour deux cas. Nous présentons, cette fois plus 

brièvement, le cas qui a été écarté au cours de la deuxième phase de terrain et nous 

justifierons ce choix.  

 

Section 2 : Dans la deuxième section, nous présenterons les résultats. Nous 

montrerons le rôle de la structure de coordination dans les échanges et le maintien 

de la dynamique collective. L’étude approfondie des cas, nous permettra également 

d’identifier plusieurs profils d’entreprises. Ces profils vont conditionner la nature 

des besoins et, c’est au regard de ces besoins, que nous analyserons l’adéquation de 

la réponse apportée par la stratégie de coopération thématique. 

 

Section 3 : Dans la troisième section, nous reviendrons sur les résultats en 

procédant à une discussion de ceux-ci par le biais d’une relecture de la littérature. 

Cette discussion nous amènera à mesurer la portée des connaissances produites et 

les limites inhérentes à l’étude. Les limites étant à concevoir comme autant de 

perspectives nouvelles de recherches, leur exposé nous conduira à conclure ce 

travail.   



 

 19 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE 

FONDEMENTS THÉORIQUES 

ET MÉTHODOLOGIQUES 

  



 

 20 

 



 

 21 

 

PREMIÈRE PARTIE - FONDEMENTS THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES  

 

Cette première partie pose les fondements de la recherche. La lecture de celle-ci doit 

offrir les clés pour comprendre les résultats présentés dans la seconde partie. En effet, 

toute recherche ayant ses limites et ses présupposés, au regard des choix théoriques 

opérés, il convient de poser le cadre dans lequel elle s’inscrit.  

Au sein du premier chapitre, composé de deux sections, la littérature sur les enjeux du 

développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises, puis celle sur 

les stratégies de coopération seront présentées. Ensuite, l’analyse des apports des 

travaux ayant porté sur des stratégies de coopération dédiées au développement 

durable nous amènera à positionner les voies et perspectives à explorer et à définir la 

problématique de recherche.  

Au sein du deuxième chapitre, dans une première section, nous mènerons une 

réflexion qui aboutira au positionnement de la recherche du point de vue 

épistémologique. Puis, une seconde section présentera le protocole de recherche, les 

étapes, les outils de recueil  des données et les moyens qui seront utilisés pour traiter 

et analyser le matériau empirique.  

La première partie s’articule de la manière suivante :  

 

Figure 2 : Fondements théoriques et objet de la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure

Première Partie : Fondements théoriques et méthodologiques  
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CHAPITRE 1 – CADRE CONCEPTUEL ET PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

 

Le premier chapitre présente le contexte d’émergence de la problématique à travers 

une revue de la littérature. « La revue de la littérature sert à positionner de manière 

beaucoup plus précise la recherche par rapport aux travaux déjà réalisés. Elle sert 

d’abord et avant tout à justifier de façon convaincante les questions spécifiques 

auxquelles elle entend répondre ou encore les hypothèses qui seront mises à l’épreuve 

par un examen minutieux des travaux antérieurs sur l’objet de cette recherche. En 

d’autres termes, la revue de la littérature pertinente prend généralement la forme 

d’une argumentation devant aboutir à la conclusion qu’il existe sur le plan théorique 

un problème particulier à solutionner, un vide à combler ou encore une nouvelle voie 

intéressante à explorer. Cette conclusion constitue en quelque sorte le cœur de la 

problématisation des questions ou des hypothèses spécifiques de la recherche » 

(Cossette, 2009, p.26-27). 

En accord avec les recommandations de Cossette (2009), nous allons au cours de ce 

premier chapitre montrer les enjeux de la recherche en justifiant de la pertinence de 

l’étude. Celle-ci s’inscrit dans une double littérature : un corpus de travaux traitant des 

enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale et un autre, propre 

aux stratégies relationnelles des entreprises.  

Pour articuler les littératures, ce chapitre se compose de trois sections.  

La première section servira à définir le contexte de la recherche. Nous commencerons 

par retracer les contextes d’émergence de la responsabilité sociale des entreprises, 

puis du développement durable. Cette perspective historique permet de comprendre 

comment les deux concepts s’articulent et ont été construits. Ensuite, la littérature est 

présentée dans une approche historique (Frederick, 1998), puis dans une perspective 

gestionnaire (Gond et Mullenbach-Servayre, 2004) et enfin dans une approche par 

grand champ de recherche (Gendron, 2000). Au sein de ces travaux nous nous 

intéresserons précisément à l’approche Business & Society et plus spécifiquement à sa 

composante la Corporate Social Responsiveness et aux travaux d’Ackerman et Bauer 

(1976). Ce choix sera justifié par la volonté d’appréhender l’opérationnalisation des 

démarches des entreprises en matière de responsabilité sociétale. Nous développerons 

et conclurons sur les déterminants de la mise en œuvre par les entreprises de 

démarche responsable. Nous verrons alors que les problématiques managériales 



Chapitre 1 - Cadre conceptuel et problématique de recherche 

    

 25 

 

peuvent être traduites par un manque de ressources et de compétences. Au terme de 

cette première section, qui servira à poser le contexte de la recherche, nous serons 

donc amenée à nous interroger sur les moyens à disposition des entreprises pour 

acquérir des ressources et des compétences.  

Ce questionnement nous amènera à envisager les stratégies de coopération comme 

dispositif mobilisable par les firmes. La littérature sur les stratégies de coopération 

entre entreprise fera l’objet de la deuxième section. Au sein de celle-ci, nous 

présenterons les modalités, les déterminants et les formes des stratégies de 

coopération entre entreprises. Nous commencerons par une référence aux formes 

identifiables, nous verrons toutefois que cette littérature bien qu’éclairante 

conditionne la coopération à une finalité marché. Dès lors nous ouvrirons la réflexion 

aux déterminants qui amènent les entreprises à coopérer, mais également les freins qui 

peuvent exister. Ceci nous conduira à nous interroger sur la possibilité de recourir à 

des stratégies de coopération thématiques. Nous verrons alors que peu de travaux ont 

étudié la coopération entre entreprises dédiée au développement durable. L’analyse de 

ces recherches conclura cette deuxième section.  

Avant de présenter la problématique dans la troisième section, nous développerons 

l’approche par les ressources et compétences dans le cadre des stratégies de 

coopération dédiées au développement durable. En effet, l’idée que les stratégies de 

coopération peuvent apporter aux entreprises les ressources et les compétences 

nécessaires pour répondre à leurs problématiques nous conduira à privilégier 

l’approche par les ressources, les compétences et les capacités dynamiques. Nous 

justifierons ce choix au regard des autres perspectives mobilisables mais non retenues 

pour l’étude. Enfin, nous reviendrons sur l’analyse des travaux portant sur les 

stratégies de coopération dédiées au développement durable en présentant leur portée 

et les perspectives qu’ils offrent. Ceci nous amènera à positionner cette recherche et à 

énoncer la problématique et les questionnements auxquels nous souhaiterons 

répondre.  
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L’articulation de ce chapitre peut être représentée ainsi :  

 

Figure 3 : Représentation du cadrage théorique de la recherche 
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SECTION 1 : LES ENJEUX STRATÉGIQUES DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 

ENTREPRISES COMME CONTEXTE DE RECHERCHE 
 

 

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » 

Albert Camus (1944) 

 

 

 

Le rôle de cette première section est de présenter et de définir le contexte de la 

recherche tout en ayant un regard critique sur les limites de ce choix. Cette première 

partie commencera par un panorama historique de l’émergence de la responsabilité 

sociétale puis du développement durable, afin de bien comprendre les évolutions 

conceptuelles et les représentations sous-jacentes qui ont accompagné la progression 

de ces concepts. Dans les écrits non théoriques la référence au développement durable 

est omniprésente ; très peu d’écrits se réfèrent à la responsabilité sociétale des 

entreprises ou cela reste très récent. Or, dans le monde académique il est admis que la 

responsabilité sociétale est l’application managériale ou la mise en œuvre des 

principes ou les valeurs concrètes du développement durable (Berger-Douce, 2006 ; 

Paradas 2011). Il nous a donc semblé essentiel de comprendre comment ont émergé 

les concepts, à quel moment et comment ils se sont rencontrés, au point de se 

substituer et enfin de comprendre pourquoi dans l’imaginaire collectif seul ou 

presque, persiste le développement durable.  

Forte de ces constats, nous aborderons, dans un second temps, le traitement du 

concept de responsabilité sociétale au sein de la littérature. L’approche historique 

nous permettra de voir dans une approche linéaire l’évolution du concept et toutes les 

notions qui sont venues abonder, affiner et expliquer la responsabilité sociétale. 

(Frederick, 1978, 1998). Dans un second temps, nous nous appuierons sur les travaux 

de Gond et Mullenbach-Servayre, (2003) et Capron (2011) pour appréhender la 

responsabilité sociétale à travers les principes gestionnaires. Enfin, nous reprendrons 

les trois grands champs identifiés par Gendron (2000b), à savoir l’approche éthique, 

l’approche utilitaire et enfin l’approche Business & Society, auxquelles nous 
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ajouterons les travaux issus des approches critiques. Cet état des lieux de la littérature, 

nous amènera à conclure que la responsabilité sociétale est un concept polymorphe 

qui s’est transformé au fil du temps sans créer de consensus au sein du monde 

académique (Aquier et Gond, 2007).  

Notre inscription dans la volonté d’étudier les pratiques des entreprises en matière de 

développement durable dans une perspective managériale nous conduira à mobiliser 

les travaux de la Corporate Social Responsiveness. Si ces travaux issus de l’approche 

managériale de la responsabilité sociétale des entreprises sont peu exploités 

actuellement, ils offrent des persptives intéressantes concernant l’opérationnalisation 

de la responsabilité sociétale en entreprises. Ainsi, à la lecture de l’article, notamment 

d’Acquier et al. (2009) et selon leurs préconisations, nous travaillerons dans cette 

perspective. Une présentation de ces travaux dans leur portée et leur limite sera 

proposée. Cette première section se terminera par l’exposé des déterminants 

stratégiques ou managériaux des démarches responsables des entreprises. Cela nous 

amènera à positionner les problématiques managériales comme étant liées à un 

manque de ressources et de compétences, nous amenant à nous questionner sur les 

dispositifs existants pour combler ces manques.     

 

1. Responsabilité sociétale des entreprises et Développement durable : 

l’émergence des notions 

 

La littérature organisationnelle abonde de termes tels que développement durable, 

développement soutenable, développement responsable, développement socialement 

responsable, responsabilité sociétale des entreprises, responsabilité sociale des 

entreprises, performance sociale/sociétale des entreprises, éthique des affaires, éthique 

d’entreprise etc. Cette « jungle lexicale » (Zaouati, 2009, p.83) rend complexe le 

choix d’une terminologie de recherche en faisant naître en parallèle des expressions 

telles que entreprise « citoyenne », entreprise « éthique » ou encore entreprise 

« politique ».  

De plus, si les chercheurs semblent s’être mis d’accord sur le fait que la responsabilité 

sociétale des entreprises est l’application managériale des principes du développement 

durable (Berger-Douce 2006) ou de ses valeurs concrètes (Paradas, 2011), dans le 

discours des acteurs en entreprises, le « terme » de responsabilité sociétale est très peu 
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présent, voire complètement absent. Or, comme le soulignent Capron et Quairel-

Lanoizelée (2004) en termes managériaux « la RSE constitue les modalités de réponse 

de l’entreprise aux interpellations sociétales en produisant des stratégies, des 

dispositifs de management, de conduite de changement et des méthodes de pilotage, 

de contrôle, d’évaluation et de reddition incorporant de nouvelles conceptions de 

performances » (p. 16).  Un bref aperçu des écrits professionnels amène à conclure 

que les termes de développement durable et responsabilité sociétale n’ont pas une 

place équivalente, le premier terme étant préféré au second. La notion de 

responsabilité sociétale n’a fait son entrée dans les discours professionnels que très 

récemment. Cette situation nous a amenée à nous questionner dans un premier temps 

sur le choix d’un terme : devions nous parler de responsabilité sociétale comme le 

préconise la littérature ou de développement durable et ainsi opter pour une 

terminologie proche des entreprises ? La citation de Camus en ouverture de cette 

section présente tout son intérêt ici : comment nommer les pratiques des entreprises et 

quel sens leur attribuer ? Puisqu’au-delà du choix d’un concept, l’enjeu est de pouvoir 

mobiliser une littérature mais également d’être en mesure de dialoguer avec les 

acteurs, de mobiliser les mêmes termes, de mettre les mêmes significations derrière 

les expressions. Dès lors, il nous a semblé essentiel de comprendre les contextes 

socio-économiques d’émergence des représentations des deux concepts afin d’être en 

capacité de comprendre les discours des personnes interrogées et le sens attribué à 

chacune des deux notions.  

 

1.1 Contexte d’émergence de la notion de responsabilité sociétale des 

entreprises 

 

La responsabilité sociétale apparaît dans le monde académique au milieu du XXème 

Siècle,  au XVIIème Siècle en Angleterre puis au XVIIIème Siècle aux États-Unis où 

des comportements socialement responsables sont identifiés, tels que ceux des 

Quakers, militants religieux dont le rôle était de déterminer des règles sociales et 

d’intégrité. En ce sens, ils pouvaient se fixer comme règle de ne pas investir dans 

certains commerces (armes, tabac, jeux d’argents, alcool). L’éthique et la morale 

religieuse ont de ce fait longtemps été opposées à certaines pratiques commerciales, 

économiques ou financières.  
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En France, selon Gond et Mullenbach-Servayre (2004), dès la fin du XIX
ème

 Siècle, 

des pointes de paternalisme apparaissent, de même que des attitudes de 

consommation « socialement responsables » telles que celles de la Ligue sociale des 

acheteurs (Chessel, 2003). Ce groupe de femmes issues de la haute bourgeoisie 

française et très imprégnées de préceptes catholiques se préoccupait des conditions de 

travail des employés.  Ces femmes ne consommaient que des produits venant de 

commerces, dont les dirigeants avaient des préoccupations sociales envers leurs 

salariés. Par ailleurs, elles en assuraient la promotion en diffusant des listes des 

commerces où il était convenable de s’approvisionner. Derrière cette action, ce n’est 

pas le droit à consommer qui est défendu mais la responsabilité du consommateur et 

donc le devoir de consommer responsable qui est mis en avant. Les actions, que ce 

soit en France, en Angleterre ou aux États-Unis, se sont mutuellement nourries et 

enrichies.   

Les origines des  ligues de consommateurs  sont religieuses, pour autant la volonté 

n’est pas de faire des actions charitables. L’enjeu de ces collectifs est de devenir des 

réformateurs de la consommation en valorisant les produits issus de commerces ayant 

négocié les conditions de travail des salariés (Chessel, 2003). « À des parcours 

comparables correspondent des modes d’action proches pour les ligues de Paris et de 

New York au tournant du siècle. Les premiers conseils des ligues sont quasiment 

identiques, diffusés par presse ou par tracts. Les clientes devraient refuser d’acheter 

bon marché, de faire des achats après cinq heures de l’après-midi, notamment le 

samedi et au moment de Noël, de se faire livrer le soir (de peur d’allonger les 

journées des vendeuses et des livreurs) » (Chessel, 2003, p.256). 

Par ailleurs, ces mouvements permettent à certains acteurs universitaires de mettre en 

cause les fondements idéologiques de l’économie libérale. Toutefois, en France ces 

mouvements ne résisteront pas à la Première Guerre mondiale. La période d’après-

guerre marque une paix sociale moins contestataire. La société passe d’une situation 

de « manque » à de « l’abondance » créée par l’industrialisation. Les années soixante-

dix marquent la fin de cette période glorieuse avec la crise économique, sociale puis 

écologique (cf. émergence du développement durable). Cette rupture réactive les 

débats sur les modes de production et va définitivement relancer la consommation 

dite responsable et contestataire (Ndiaye et Carimentrand, 2011). Par ailleurs, 

l’absence d’information sur la qualité sanitaire de certains produits amène les 
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consommateurs et les associations de consommateurs à reprendre un rôle politique 

afin de faire pression sur les producteurs dans les années quatre-vingt-dix.  

Pour autant, le terme même de responsabilité sociétale
5
 est apparu dans les années 

cinquante dans l’ouvrage Howard R. Bowen, un économiste, qui a publié en 1953 

« Social Responsibilities of the Businessman ». L’ouvrage a été rédigé dans le 

contexte de l’industrialisation massive des années cinquante en réponse à une 

commande émanant d’une institution religieuse. Dans cet ouvrage fondateur, l’auteur 

met en évidence, à partir d’une analyse discursive d’entretiens de dirigeants les 

principes fondateurs de la responsabilité sociétale. Deux idées majeures sont 

défendues dans l’ouvrage
6
 : la responsabilité est vécue comme une obligation à 

l’égard de la société ; l’éthique religieuse et ses valeurs prennent une place importante 

dans l’économie et la gestion des entreprises (Acquier et Gond, 2007). Toutefois, la 

thèse de l’ouvrage est à mettre en perspective avec l’orientation idéologique induite 

par la posture de Bowen, à savoir celle d’un économiste d’inspiration Keynésienne
7
. 

De plus, l’ouvrage est commandité par  le département de l’église et de la vie 

économique
8
 qui désire savoir comment sont intégrées les valeurs chrétiennes aux 

processus décisionnels.  

Les discours des dirigeants évoquent les contraintes liées à la remise en cause des 

fondements des systèmes économiques (concentration des pouvoirs, législation, 

émergence de syndicats, associations professionnelles). Dès lors, ils appréhendent de 

perdre leur liberté d’action au profit d’une forte régulation étatique et institutionnelle. 

La responsabilité sociétale est donc perçue comme étant une réponse aux pressions de 

la société ou comme l’intégration volontaire par les dirigeants des enjeux sociaux afin 

d’éviter le développement de nouvelles réglementations qui s’avéreraient restrictives.  

En effet, dans les années cinquante, la taille des entreprises s’accroît 

considérablement engendrant un changement du « visage et du statut de l’entreprise » 

(Acquier et Gond, 2007, p.8). La grande entreprise, régie par des principes de 

hiérarchie et de contrôle, n’acquiert pas immédiatement de légitimité dans la société 

                                                 
5 La traduction du social anglais en sociétal français est très récente. 
6 L’ouvrage est aujourd’hui quasiment introuvable en Europe et aux États Unis. Nous nous fions ici, entre 

autres, à la (re)lecture de l’ouvrage faite par Acquier et Gond (2007).  
7 L’économie Keynésienne stipule, entre autre, que l’État à un rôle dans l’économie pour réguler la demande 

lorsqu’elle est insuffisante pour le bon développement et engendre une situation de sous-emploi.  
8 Ce département appartient au Comité d’étude du conseil fédéral des églises du Christ en Amérique, qui 

regroupe les Protestants et Orthodoxes. 
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américaine, fervente défenseuse de la liberté individuelle. « C’est donc dans ce 

contexte de modifications profondes des formes d’organisation de l’entreprise et de 

recherche de légitimité qu’il faut resituer la construction d’un discours sur la RSE 

aux États-Unis » (Acquier et Gond, 2007, p.10). 

Les critiques de la société civile et la volonté religieuse ont donc amené les citoyens 

puis les politiques publiques à s’interroger sur le rôle et la place de l’entreprise dans la 

société. Avant d’aborder le contexte d’émergence du développement durable, nous 

présentons une succincte analyse sémantique du concept de responsabilité sociétale 

des entreprises.  

  

Le mot responsabilité est issu du latin responden, qui signifie répondre. L’apparition 

du terme responsable (responsabilis) se situe au XIVème siècle mais il ne sera intégré 

dans les dictionnaires de langue française qu’au cours du XVème Siècle.  

Trois sens lui sont alors attribués, à savoir : qui sert de réponse, admissible en justice, 

qui peut résister, deux seulement resteront au XVIème Siècle : qui peut résister et de 

qui l’on répond. C’est sous l’Ancien Régime que le terme responsum deviendra 

l’actuel responsable, en s’attachant à qualifier les actes d’une personne qui devient 

donc responsable. Puis, en complément, au XVIIIème Siècle, en Europe et aux États-

Unis, les termes de responsabilité
9
 puis d’irresponsabilité (1786) sont développés.  

La définition actuelle donnée par le Littré
10

 est la suivante : « qui répond, qui est 

garant de quelque chose ou de quelqu'un. Être responsable envers quelqu'un ».  

Toutefois, l’évaluation de la responsabilité reste subjective et à l’appréciation de 

chacun, la clause tacite étant de ne pas porter préjudice injustement aux autres. En 

droit, la responsabilité à un effet préventif, normatif et de sanction, la difficulté réside 

dans l’appréciation par les deux parties des frontières de la responsabilité de chacune.  

 

Pour ce qui est de la responsabilité sociétale des entreprises, l’État français en rendant 

la démarche volontaire et non normative, laisse à celles-ci le soin de définir leur 

responsabilité actuelle, passée et future et le moyen de compenser, réparer ou même 

prévoir les dommages créés. Ainsi, les entreprises sont soumises à une justification 

                                                 
9 Le terme est admis en 1798 par l’académie française.  
10 Definition issue du littré.org 
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sociale de leur activité et des dommages qu’elles engendrent. Ce sens juridique est 

peu présent dans le concept anglais de corporate social responsibility. 

Le second terme qui compose l’expression est le terme social qui tend en français à 

être de plus en plus remplacé par sociétal. L’emploi du terme sociétal serait, en effet, 

plus en adéquation avec le sens anglo-saxon de social et intégrerait de ce fait la 

dimension « environnementale » du développement durable.  

Le terme de social renvoie en France aux politiques sociales (les politiques à l’égard 

des salariés, les négociations sur le temps de travail, les relations avec les syndicats, la 

politique familiale). Pour exemple, au sein des cabinets comptables, faire du social 

revient à établir les contrats, les fiches de paies etc. En droit, le social renvoie soit aux 

relations de travail (le droit social), soit aux relations entre associés (mandat social). 

Dans la société civile, le social est largement associé à l’assistanat (les aides 

publiques) ou à la santé (sécurité sociale).  

Le terme sociétal, quant à lui, fait référence aux problématiques de la société. Ainsi, 

préférer le terme de sociétal à celui de social revient à repositionner l’entreprise dans 

une responsabilité plus globale au sein d’un ensemble de parties-prenantes et intègre 

l’aspect environnemental du développement durable. En effet, l’enjeu était que les 

trois dimensions écologique, économique et sociale du développement durable soient 

reflétées. Pour autant, ce néologisme serait mal formé, parce qu’il n’a pas de modèle 

de référence (Héran, 1991) et qu’un adjectif en -tal ne peut être formé à partir d’un 

substantif en -té. De ce fait, le terme de sociétal, si il réfère à la société n’a pas pour 

autant un sens réellement établi.  

Ainsi, pour catégoriser et donner une frontière de la responsabilité des entreprises, en 

langue française, le choix varie entre un terme extrêmement employé et de ce fait, 

vidé de son sens ou un néologisme mal construit dont la signification est encore à 

construire. Ce constat nous amène à nous demander si cette absence de signification, 

de limite et d’appréhension du sens des termes qui composent l’expression sont les 

raisons expliquant pourquoi, majoritairement, les entreprises ne parlent pas ou peu de 

responsabilité sociale et encore moins de responsabilité sociétale ? Cette question ne 

peut trouver de réponse ici, c’est pourquoi, nous retenons de cette présentation que 

l’émergence du concept de responsabilité sociétale des entreprises, dans un contexte 

historique, est marquée par le changement des représentations de la société à l’égard 

des entreprises et de la volonté des citoyens de mettre en cohérence leurs 
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consommations et leurs valeurs fondamentales. Ainsi, sous-jacent à la responsabilité 

sociétale des entreprises c’est la prise en compte des valeurs et le respect de celles-ci 

qui est en jeu. 

De plus, la responsabilité sociétale dans son application va être contingentée par des 

facteurs culturels et nationaux. Pour exemple, la France considère que de fait, un 

ensemble de principes de base, tels que les droits de l’Homme et le non travail des 

enfants, doivent être respectés par les entreprises quel que soit le pays dans lequel 

elles sont implantées. De ce fait, une entreprise qui ne fait pas travailler des enfants et 

qui respecte donc la législation est considérée comme responsable au regard de des 

dispositions réglementaires. Pour autant, ces pratiques ne peuvent pas être 

valorisables par les entreprises comme relevant de la responsabilité sociétale. Ces 

facteurs de contingence culturels et nationaux n’aident pas à la définition d’une 

responsabilité sociétale des entreprises unifiée et universelle. Ce qui laisse aux firmes 

la tâche de définir leur responsabilité et les solutions pour y répondre.  

 

Après avoir présenté le contexte d’émergence de la responsabilité sociétale des 

entreprises, nous allons maintenant aborder celui du développement durable. Ce 

deuxième regard historique va nous permettre de positionner les concepts l’un par 

rapport à l’autre.   

 

1.2 Contexte d’émergence de la notion de Développement Durable 

 

L’origine de l’idée d’un développement économique qui prendrait en compte les 

problématiques écologiques date des années soixante-dix, bien que le terme 

n’apparaisse qu’à la fin des années quatre-vingt, dans un rapport remis à la 

commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations Unies. 

Selon les Nations Unies (1986)
11

 « le développement est un processus global, 

économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être 

de l'ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur 

participation active, libre et significative au développement et au partage équitable 

des bienfaits qui en découlent » (p.1). 

                                                 
11 Extrait du texte de la déclaration des Nations Unies du droit au développement.  
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L’émergence du concept de développement durable, date du début des années 

soixante-dix avec la commande et avec la publication par le Club de Rome du rapport 

Halte à la croissance
12

 (Club de Rome, 1972). Le Club de Rome est un collectif de 

scientifiques, de fonctionnaires, d’industriels et d’économistes qui se préoccupe des 

problèmes auxquels doivent faire face les sociétés en développement. Leur rapport est 

considéré comme étant un pavé dans la mare
13

, puisqu’il prône une croissance 

relative et positionne comme opposables le développement économique, 

démographique et industriel de l’époque et la préservation de la planète. Ainsi, 

beaucoup retiendront que l’écologie et l’économie sont deux dimensions qui 

s’opposent. La conférence de Stockholm en 1972 va se tenir dans ce contexte et va 

pour la première fois positionner les questions écologiques au rang des 

préoccupations internationales. Au sortir de cette conférence le terme 

« d’écodéveloppement » émergera, cette notion est à la base de ce qui deviendra, par 

la suite, le développement durable. Les éléments sur lesquels repose 

l’écodéveloppement sont l’intégration de l’équité sociale et de précautions 

écologiques dans les modèles économiques. À la suite de cette conférence et des 

questions soulevées, les Nations Unies vont créer le Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE). Les missions actuelles de ces deux organismes sont de 

« montrer la voie et d’encourager la coopération pour protéger l’environnement (…) 

être source d’inspiration et d’information (…) et, un instrument de facilitation 

permettant d’améliorer la qualité de la vie sans toutefois compromettre celles des 

générations à venir »  (PNUE, 2012) et de « forge(r) des partenariats à tous les 

niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, afin de mener à 

bien une croissance qui améliore la qualité de vie de chacun » (PNUD, 2012). 

A la suite de la conférence de Stockholm et du rapport Meadows, de nombreux 

sommets
14

 vont régulièrement réunir les États concernant les problématiques 

écologiques. Ces sommets donneront lieu à la signature de protocoles (protocole de 

                                                 
12 Le titre anglais est The Limits of growth, le rapport est aussi connu sous le nom de Rapport Meadows. Il 

sera traduit en français en 1973. 
13 Cette expression est communément admise pour parler de ce rapport. Nous la reprenons du site du 

ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.  
14 Cf. Annexe 2, nous avons relevé les grandes conférences concernant le développement durable ou 

l’environnement, nous présentons les tenants et aboutissants de ces conférences et les contextes socio-

économiques dans lesquels elles se sont déroulées.  



Chapitre 1 - Section 1- Le développement durable comme contexte de recherche 
 

 36 

 

Kyoto, 1997) ou à la ratification de chartes (déclaration de Rio, 1992) et 

d’engagements internationaux (Plan d’action de Montréal, 2005) qui doivent amener 

les États à veiller à ce que leur développement économique s’inscrive dans la 

soutenabilité écologique.  

Ce n’est que quinze ans après que l’expression, en langue anglaise va faire son 

apparition sur la scène internationale dans le rapport Brundtland, du nom de la 

ministre Norvégienne qui a rédigé le document en 1987. Il sera fait référence au « 

Sustainable development », qui sera traduit en Français par développement durable. 

Ce rapport s’appuie entre autre sur un document publié en 1980 qui porte sur la 

Stratégie mondiale de la conservation de la nature. Or, cet ouvrage, fruit d’un travail 

collaboratif entre scientifiques, n’intègre pas les dimensions sociales et économiques 

des politiques de développement. Pour autant, ce rapport servira de base au Sommet 

de Rio en 1992, au cours duquel les États vont chercher à répondre collectivement à la 

question des besoins actuels et futurs et à définir leur rôle en tant qu’institution 

régulatrice. Lors de cette rencontre seront présents pas moins de cent chefs d’États et 

quinze mille organisations non-gouvernementales (ONG) seront représentées. En 

conclusion de ce Sommet l’Agenda 21 sera adopté comme outil de définition des 

stratégies de développement durable. Il est constitué de deux mille cinq cent 

recommandations, dont beaucoup ne seront jamais mises en œuvre. Ce sommet est 

également à l’origine de l’acceptation commune de la définition du développement 

durable comme étant « the sustainable development is development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs » (Bruntland, 1987, p.41)
15

.  

Dix ans après, se tiendra la Conférence internationale de Johannesburg en 2002, qui 

va devenir le sommet mondial du développement durable. C’est pour les États 

l’occasion de dresser un premier bilan des programmes et des actions mises en œuvre 

au cours des trente années précédentes et de réitérer les engagements internationaux, 

notamment concernant la réduction des émissions des gaz à effets de serre. Les 

thèmes prioritaires qui seront traités au cours de cette conférence sont l’eau, l’énergie, 

la biodiversité, la santé et l’agriculture, des thèmes presque exclusivement centrés sur 

l’environnement et l’écologie. Par ailleurs, c’est à cette occasion que la notion de 

                                                 
15 Traduction : Le développement durable est un développement qui répond aux besoins présents sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. 
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responsabilité sociétale des entreprises va faire son entrée sur la scène internationale, 

sans pour autant que les débats donnent lieu à des dispositions contraignantes (Capron 

et Quairel-Lanoizelée, 2004, p.8), les acteurs économiques ayant à charge de 

s’autoréguler.  

En 2012, s’est tenu Rio + 20, soit vingt ans après le lancement de l’Agenda 21. Cette 

conférence devait être l’occasion une fois encore de redéfinir des objectifs au niveau 

mondial, pour un développement équilibré. L’absence de consensus lors des trois 

réunions préparatoires n’a pas permis de trouver un accord. Par ailleurs, les dirigeants 

de certains grands pays tels que la Grande Bretagne, la Russie ou encore l’Allemagne 

n’ont pas assisté à cette rencontre. Les entreprises représentées par le Conseil Mondial 

des Affaires pour le Développement Durable (le World Business Council of 

Sustainable Development - WBCSD) se disent satisfaites du traité qui a été signé.    

Les problématiques abordées lors des grands sommets sont fortement liées à la lutte 

contre la pollution et la préservation des ressources naturelles. En parallèle de cette 

prise de conscience par les États, les catastrophes naturelles et « industrielles » 

(Tchernobyl en 1986, Seveso en 1976, Bhopal en 1984, Exxon Valdez en 1989), les 

trous dans la couche d’ozone, les alertes des climatologues sur les émissions de gaz à 

effet de serre vont progressivement amener la société civile à se rendre compte des 

enjeux environnementaux et de l’impact de l’industrie sur la planète.  

C’est donc dans un contexte de crise écologique qu’émerge pour les États, comme 

pour les citoyens, le concept de développement durable. Les dérèglements climatiques 

sont perçus comme le symbole des conséquences de la consommation à outrance et de 

l’industrialisation massive.  

 

L’analyse sémantique de la notion de responsabilité sociétale des entreprises nous a 

amenée à conclure que le concept pouvait renvoyer à la réparation de fautes commises 

par les entreprises envers un ensemble de parties-prenantes. Les termes de « social » 

et « sociétal » renvoient à des dimensions floues et connotées. Nous nous intéressons 

maintenant, aux termes formant le concept de développement durable, en 

commençant par nous questionner sur le choix entre durabilité et soutenabilité. Le 

premier terme utilisé est l’anglo-saxon  sustainable, qui traduit en français donne 

soutenable. Or, ce terme n’a pas rencontré de vif succès en France et a vite été 
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remplacé par « durable ». Pour autant, de plus en plus le terme de soutenable est 

mobilisé, renvoyant à ce que la planète peut soutenir, dans le sens de supporter.  

Les fervents défenseurs du soutenable refusent de parler de durable justement dans 

l’idée que rien ne doit être durable, notamment les modèles de développement 

économique. De plus, selon les défenseurs du soutenable, derrière la notion de durable 

il y a l’idée d’infini, de long terme, n’incitant pas les individus à agir. Par ailleurs, la 

notion de soutenable renferme l’idée qu’il y a ce qui est acceptable et, a fortiori, ce 

qui ne l’est pas, ce qui est défendable ou non. Enfin, à l’origine le néologisme de 

durabilité a été créé dans les années soixante-dix pour parler des forêts et de leur 

préservation dans une gestion durable. Alain Etchegoyen (2003) remarque que la 

locution « développement durable » est pratique car « elle lève des ambiguïtés et des 

contradictions héritées des mots mêmes de responsabilité et de valeur parasitées par 

le cynisme et l’incompréhension » (Etchegoyen 2003, in Capron et Quairel-

Lanoizelée, 2004, p.11). 

De plus, le concept de développement durable est construit sur un antonyme, le 

développement amenant l’idée de mouvement, de changement de rapidité et de court 

terme, tandis que la durabilité fait référence au long terme, à ce qui reste, qui ne 

change pas.  

 

1.3 Le point de rencontre entre les deux notions et le choix du concept de 

responsabilité sociétale des entreprises 

 

Le développement durable dans les représentations, les rapports et les politiques est 

fortement relié à l’écologie et à la préservation de l’environnement ; les aspects 

sociaux et économiques ne sont intégrés que tardivement par les politiques 

internationales. De plus, pour la société civile la sphère économique est responsable 

des catastrophes naturelles, de l’épuisement des ressources et le modèle de libéralisme 

économique favorise les moins-regardant socialement et écologiquement parlant, au 

profit de produits de moins en moins en chers.  

Ce concept qui semble récent et daté tout au plus d’une dizaine d’années préoccupe 

les États depuis plus de quarante ans qui essayent collectivement de trouver des 

accords équilibrant les pratiques, eu égard à leur pollution et à leur consommation de 

ressources. Toutefois, la volonté de trouver des accords internationaux à été ralentie 
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par les contextes sociaux-économiques dans lesquels se sont déroulées les différentes 

conférences. En effet, la Guerre Froide, les luttes idéologiques (libéralisme, 

communisme, socialisme) ont pesé sur les négociations. De plus, l’émergence des 

BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) et le lancement des phases d’industrialisation et 

d’agriculture massive bouleversent les marchés et les économies des pays riches, 

moins promptes à trouver des accords collectifs. La période allant de la fin des années 

soixante-dix jusqu’au début des années deux-mille est symbolisée par la course au 

moins-faisant socialement et écologiquement. C’est dans ce contexte de guerre des 

prix que les entreprises ont délocalisé dans les pays offrant des conditions de sous-

traitance et de salaires les plus bas, engendrant des conditions de travail médiocres.  

Par ailleurs outre les luttes idéologiques, la recherche d’une croissance économique 

toujours plus élevée et la menace de nouveaux pays entrants, les problématiques 

sociales et écologiques et les consensus sur les accords internationaux ont été l’objet 

de nombreuses renégociations. Les États-Unis se sont en 2011 retirés du protocole de 

Kyoto
16

. La mise en œuvre de politiques de développement durable reste donc à 

l’appréciation de chaque État.  

 

La jonction entre le développement durable et la responsabilité sociétale des 

entreprises, se situe selon Capron (2011) dans les années quatre vingt-dix. Les deux 

notions qui se sont développées parallèlement ce sont liées il y a une vingtaine 

d’années dans l’idée que la prise en compte de leur responsabilité sociétale était la 

contribution des entreprises aux enjeux du développement durable.  

« L’entreprise responsable est un concept des Nations Unies reconnaissant que les 

entreprises ont un rôle à jouer dans l’obtention d’un développement durable et 

qu’elles peuvent gérer leurs opérations de manière à stimuler la croissance 

économique et renforcer la compétitivité tout en garantissant la protection de 

l’environnement et en promouvant la responsabilité sociale » (Capron et Quairel-

Lanoizelée, 2004, p.5). 

Par ailleurs en Europe l’attention croissante des États de l’Union Européenne pour les 

problématiques de cohésion sociale va engendrer la diffusion de la notion de 

responsabilité sociétale. De plus, lors des différentes rencontres internationales les 

                                                 
16 Le protocole de Kyoto, signé et ratifié en 1997 prévoyait les émissions de gaz à effet de serre par pays. 

Les états Unis ont argumentés que lors de la signature en 1997 certains pays aujourd’hui en développement 

n’étaient pas présents, ce qui à leurs yeux justifie le retrait de ce protocole jugé non équitable.  
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bilans, les programmes d’actions et les engagements internationaux ont amené les 

États, à impliquer l’ensemble des acteurs (institutions, entreprises, collectivités) 

possibles et notamment les entreprises. C’est donc à partir de cette problématique que 

les deux concepts vont intégrer les mêmes enjeux.  

 

Ce rappel historique avait pour objectif de nous permettre de choisir le concept de la 

recherche et d’en exposer les raisons. En effet, si dans la littérature anglo-saxonne la 

Corporate Social Responsibility est mobilisée pour parler des pratiques des 

entreprises et le Sustainable development  préféré pour les décisions étatiques, en 

France le débat est ouvert. Au sein de cette recherche, nous adoptons l’idée que la 

responsabilité sociétale des entreprises est l’application managériale des principes du 

développement durable par les entreprises (Paradas, 2006 ; Berger-Douce, 2006). De 

ce fait, nous faisons référence à la littérature développée dans ce cadre. Pour autant, 

nous n’excluons pas le terme de « développement durable » et nous l’utilisons au sein 

de ce travail pour qualifier les pratiques des entreprises « en réponses aux enjeux du 

développement durable » pour coller au plus près du discours des acteurs. La 

recherche du sens que les acteurs attribuent à leur démarche est une priorité au sein de 

ce travail. 

A présent que l’objet de recherche est positionné nous allons aborder la littérature sur 

la responsabilité sociétale des entreprises. Nous montrerons d’abord qu’il y a 

plusieurs moyens d’aborder la littérature et nous en présentons trois. Nous verrons 

ensuite quelles sont les conséquences managériales de la mise en œuvre d’une 

démarche de responsabilité sociétale en nous appuyant notamment sur les travaux de 

la Corporate Social Responsiveness, issus des travaux du courant de la Business & 

Society. 

 

 

2.  Les courants théoriques de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

 

Au sein de la littérature sur la responsabilité sociétale, il est possible d’identifier avec 

Gendron (2000) quatre grands courants théoriques : l’approche éthique (Business 

Ethics), l’approche utilitaire (Social Issue Management), les approches critiques 

(Critical Management Studies), l’approche contractuelle (Business & Society). Ces 
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courants ne sont pas pour autant des champs de recherche unifiés (Gendron, 2000). En 

effet, pour certains auteurs le courant de l’éthique et le courant contractuel sont 

proches, voire ne sont qu’un seul et même courant. De plus, certains concepts 

gestionnaires peuvent se retrouver dans les différents courants, telles que les parties-

prenantes (Freeman, 1984).  

Avant de présenter les approches des quatre courants, nous revenons sur l’évolution 

historique de la pensée. Freiderick (1998) établit un classement des travaux selon une 

approche historique. L’auteur parle ainsi de Corporate social responsibility (CSR 1), 

de Corporate Social Responsiveness (CSR2), de  Corporate Social Rectitude (CSR 3)  

pour parvenir à la Corporate social performance (CSP). Cette approche historique est 

valable surtout pour les travaux Américains, il faudra attendre les années quatre-vingt-

dix et des scandales sociaux pour que la responsabilité sociétale connaisse un 

véritable essor en Europe.  

Par ailleurs, il est également possible de relire les travaux dans une approche plus 

gestionnaire, tel que le proposent Gond et Mullenbach-Servayre (2004). Cette triple 

présentation à la fois historique, puis au regard de concept gestionnaire et enfin par 

champ de recherche va nous permettre de saisir toute la complexité de la 

responsabilité sociétale des entreprises. 

 

2.1 L’approche historique de la responsabilité sociétale 

 

2.1.1 Le Modèle de la Corporate Social Responsibility - CSR 1  

 

Le modèle CSR 1 – Corporate Social Responsibility, intègre les travaux des années 

cinquante jusqu’aux années soixante-dix. Il se construit à travers la catégorisation des 

responsabilités basées sur des notions de philanthropie et de paternalisme (Pesqueux 

et Biefnot, 2002). La responsabilité sociétale est alors considérée sous l’angle de la 

charité et de la gouvernance. L’entreprise doit se montrer généreuse à l’égard des 

personnes les moins favorisées. Pour De George (1987), on ne peut encore parler 

véritablement d’éthique des affaires, il s’agit selon lui seulement de se questionner sur 

les valeurs morales des dirigeants dans la gestion de leur entreprise.   

Sur le plan économique, durant les années soixante-dix, les approches de 

l’organisation glissent vers un changement de positionnement de l’entreprise qui 
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devient une entité morale. On passe alors d’une responsabilité individuelle à une 

responsabilité corporate. L’organisation prend le pas sur l’individu. French (1979) ira 

jusqu’à l’attribution à l’entreprise du statut de personne morale. Dans ce contexte vont 

apparaitre des termes tels que « rationalité », « légitimé » et « pouvoir » dans le 

langage des gestionnaires (Lecours, 1995 ; Gendron, 2000).   

Au regard du contexte historique et de l’influence des travaux de Bowen (1953), 

l’orientation des travaux de la CSR1 est compréhensible. Toutefois, l’évolution rapide 

des entreprises amène des problématiques managériales et gestionnaires non prises en 

compte par ce premier modèle théorique moraliste.  

 

2.1.2 Le Modèle de la Corporate Social Responsiveness – CSR 2  

 

Le modèle de la CSR 2 – Corporate Social Responsiveness, intègre une dimension 

managériale qui dépasse les objectifs moraux du premier modèle. En ce sens, les 

entreprises doivent inclure dans leur stratégie les dimensions de responsabilité 

sociétale pour répondre aux attentes de la société (Gond et Mulenbach-Servayre, 

2004 ; Acquier et Aggeri, 2008).  

Deux grandes approches voient le jour dans la fin des années soixante et le début des 

années soixante dix, celles qui considèrent que la responsabilité sociétale définit 

l’environnement extra-économique de l’entreprise et les valeurs morales inhérentes 

aux pratiques managériales (Davis, 1960 ; Eels et Walton, 1961 ; Backman, 1975) et 

l’autre qui positionne la responsabilité sociétale comme un ensemble d’obligations 

envers la société (Mc Guire, 1963 ; Jones, 1980 ; Ackerman et Bauer, 1976 ; 

Frederick, 1978).  

Le point commun aux travaux qui émergent dans cette période est l’identification de 

liens entre entreprises et société dans une sorte de « contrat social » (Acquier, 2008). 

De plus, le pouvoir des entreprises va être remis en question, elles vont perdre en 

légitimité. De même, les Business School vont être de plus en plus critiquées au titre 

du manque de développement de valeurs morales chez les futurs managers (Wartick et 

Cochran, 1985). Ainsi, les chercheurs se questionnent sur le sens de l’entreprise et sa 

place dans la société. Pour autant ces travaux souffrent de l’absence d’apport sur la 

forme, la place, le périmètre et les vecteurs de la responsabilité sociétale (Acquier, 

2008) et  ne se penchent pas sur la relation État-entreprises.  
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Un tournant conceptuel va s’opérer dans les années quatre-vingt marquées par la 

mondialisation, la financiarisation et la reconfiguration des systèmes économiques 

(Gendron, 2000). La recherche sur la responsabilité sociétale va diminuer d’intensité 

et va petit à petit muter vers d’autres concepts plus gestionnaires et managériaux 

notamment introduire des principes de performance. On parle alors de citoyenneté de 

l’entreprise et c’est à cette période qu’apparait la notion de parties-prenantes - 

Stakeholder (Freeman, 1984). L’auteur va délibérément reprendre
17

 ce terme, par 

opposition à celui d’actionnaire – stockholder, en cherchant à mettre en avant l’idée 

que les dirigeants n’ont pas seulement pour obligation de créer du profit pour les 

actionnaires. Ils doivent également répondre de leurs actes devant leurs parties-

prenantes, en créant tout autant de valeur pour elles.   

Dans les recherches de manière générale, on assiste à une démultiplication des 

indicateurs financiers pour mesurer la performance des entreprises. Ce changement va 

venir nourrir les travaux sur la responsabilité sociétale et donner naissance à la 

Corporate Social Performance. De plus, la notion va souffrir des premières critiques 

des économistes et auteurs qui stipulent que la finalité de l’entreprise est de faire du 

profit pour les actionnaires et non d’être vertueuse pour la société (Friedman, 1970). 

Ainsi, la responsabilité sociétale va être est perçue comme une entrave à la logique 

libérale (Godfrey et Hatch, 2007). Sa construction en dehors des cadres gestionnaires 

classiques engendre une rupture avec le monde des entreprises (Mathieu, 2008). C’est 

donc face à ces critiques que le modèle CSP s’est développé. 

 

2.1.3 Le Modèle de la Corporate Social Performance - CSP 

 

A l’issu de ces travaux, le modèle de la CSP - Corporate social performance - va faire 

le pont entre les deux conceptions, afin de les consolider (Carroll, 1979 ; Wartick et 

Cochran, 1985). La CSP combine aux principes éthiques et motivations individuelles 

de la CSR1 les processus d’actions de la CSR 2 et propose d’évaluer les résultats de 

ces actions. L’objectif était la « mise en cohérence d’approches hétérogènes et non 

pas de définition de nouveaux critères de performance intégrant des sociales et 

environnementales » (Acquier et Aggeri, 2008, p.141).  C’est notamment le cas de 

                                                 
17 Actuellement beaucoup de recherches attribuent la paternité du terme de stakeholder à Freeman, lors de la 

publication de son ouvrage en 1984. Cependant, en 2005, Freeman lui-même dit avoir repris ce terme.  
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Caroll (1979), pour qui la performance sociétale des entreprises renvoie à quatre 

dimensions : la responsabilité économique (faire du profit), la responsabilité légale 

(être en conformité avec la loi), la responsabilité éthique (faire siennes les obligations 

légales non régies par des lois) et la responsabilité discrétionnaire (la volonté de 

firme). L’auteur va synthétiser la performance sociétale des entreprises travaux à 

l’aide du schéma suivant :  

 

Figure 4 : Pyramide de la performance sociétale des entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : d’après Caroll (1991, p. 41) 

 

Wood (1991) reprendra ces travaux sous formes de principes car, selon l’auteur les 

principes expriment les motivations qui poussent les gens à agir.  

Ces travaux étendent des concepts qui étaient au départ difficilement mesurables et 

conduisent ainsi à une plus grande déconnection entre la théorie et l’image empirique 

du concept (Gond et Mullenbach-Servayre, 2004). Cela va, à terme, affaiblir les 

travaux sur la responsabilité sociétale.  

  

2.1.4 Le modèle de la Corporate Social Rectitude - CSR3 

 

Parallèlement, émerge le modèle de la CSR 3 – Corporate Social Rectitude, lequel est 

né « dans le prolongement sur le débat entre responsabilité sociale et performance 

sociétale » (Gond et Mullenbach-Servayre, 2004, p. 98). Ce troisième modèle permet 
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de cadrer la trop large vision de la CSR 1, tout en proposant une vision moins étriquée 

de la CSR2 (Pasquero, 2004). L’élément central de ce modèle est l’éthique. 

Néanmoins, ses détracteurs lui reprochant de revenir en arrière et d’être une copie de 

la CSR1 (Revelli, 2011).      

Le tableau suivant reprend et synthétise les éléments présentés par l’approche 

historique de la littérature sur la responsabilité sociétale :   

 

Tableau 1 : Les processus d'évolution de la notion de la responsabilité sociétale 

des entreprises 
 

Logique de 

justification 

Logique de gestion Logique de mesure Logique normative 

Motivation du 

comportement et 

justification 

Principes 

Comportements 

organisationnels 

socialement 

responsables 

Processus 

Conséquences et 

résultats des 

comportements 

Résultats 

Aide au choix d’un 

référentiel de 

comportement 

Retour aux principes 

CSR 1 CSR 2 CSP CSR3 

Vision étroite de la 

RSE  

   

Vision partiellement élargie de la RSE   

Vision élargie de la RSE renvoyant au concept de performance  

Vision trop élargie de la RSE  

Redécouverte des anciens écrits – relecture de certaines approches abandonnées 

 

Source : Adapté de Gond et Mullenbach-Servayre (2004, p.99) 

 

Cette approche historique de la responsabilité sociétale permet de révéler les tensions 

qui ont structuré les recherches. Cela va faire émerger les contradictions (éthique, 

pragmatisme, évaluation de la performance) auxquelles ont dû faire face les 

théoriciens.  

En effet, trois sources de tensions peuvent être révélées. Une première tension se 

retrouve entre une perspective éthique de la responsabilité sociétale et une perspective 

plus opérationnelle, voire stratégique. Elle va notamment s’illustrer au travers de 

conflits qui vont voir s’opposer des justifications utilitaristes de la responsabilité 

sociétale à des justifications volontaristes. Une deuxième tension émerge notamment 
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avec les travaux normalisateurs qui vont tenter de catégoriser les bons et les mauvais 

comportements de l’entreprise. Enfin, une troisième tension liée à la mesure de la 

performance sociétalement responsable, va déconnecter les travaux des pratiques 

entreprises.  

Ces développements ont donné lieu à plusieurs définitions de la responsabilité 

sociétale. Du fait de la variété des courants et des développements au fil du temps 

(Déjean, 2005) il est difficile de définir la responsabilité sociétale. Le seul consensus 

entre les auteurs est la naissance du concept aux États-Unis dans les années cinquante. 

Ensuite, pour dessiner les contours, il convient de se rattacher à l’un des champs de 

recherche. Le tableau ci-après illustre cette idée en présentant certaines des définitions 

identifiables au sein de la littérature :  

Tableau 2 : Principales définition de la responsabilité sociétale des entreprises 
 

Auteur Définitions théoriques de la responsabilité sociétale des entreprises 

 

Bowen (1953) « La RSE renvoie à l’obligation pour les hommes d’affaires d’effectuer les 

politiques, de prendre les décisions et de suivre les lignes de conduite 

répondant aux objectifs et aux valeurs qui sont considérées comme désirables 

dans notre société ». 

Mc Guire (1963) « L’idée d’une responsabilité sociale suppose que l’entreprise n’a pas 

seulement des obligations légales ou économiques, mais qu’elle a aussi des 

responsabilités envers la société qui vont au-delà de ses obligations ». 

Davis (1973) « La RSE renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui 

vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites 

ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à ces problèmes […] Cela 

signifie que la RSE débute là où s’arrête la loi. Une entreprise n’est pas 

socialement responsable si elle se conforme au minimum requis par la loi, car 

c’est ce que n’importe quel bon citoyen est tenu de faire ». 

Carroll (1979) « La RSE intègre l’ensemble des attentes économiques, légales, éthiques et 

philanthropiques que peut avoir la société envers les acteurs sociétaux. » 

Jones (1980) « L’idée selon laquelle les entreprises, par-delà les prescriptions légales ou 

contractuelles, ont une obligation envers les acteurs sociétaux ». 

Wood (1991) « La signification de la responsabilité sociétale ne peut être appréhendée qu’à 

travers l’interaction de trois principes : la légitimité, la responsabilité publique 

et la discrétion managériale, ces principes résultant de la distinction de trois 

niveaux d’analyse, institutionnelle, organisationnel et individuel ». 
 

Source : Adapté de Gond et Mullenbach-Servayre, (2004, p.97) 

 

Ainsi posé le contexte d’évolution de la responsabilité sociétale, nous allons à présent 

aborder brièvement ces champs de recherche et leurs perspectives théoriques, avant de 

développer plus spécifiquement l’approche de la Corporate Social Responsiveness, 

issue du courant de la Business & Society.  
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2.2 L’approche par les principes gestionnaires de la responsabilité sociétale 

des entreprises 

 

Nous verrons dans un premier temps l’approche néo-institutionnelle, puis l’approche 

par les parties-prenantes, l’approche contractuelle et enfin l’approche utilitaire.  

 

2.2.1 L’approche néo-institutionnelle de la responsabilité sociétale des 

entreprises 

 

L’approche néo-institutionnelle est née de plusieurs contextes, dont la réaction à 

l’égard du béhaviorisme, la résurgence de l’intérêt de l’économie politique pour les 

institutions et la réponse dans les études organisationnelles aux anomalies entre les 

observations et la manière dont les théories contemporaines proposaient de les décrire. 

Plus qu’une approche, ce sont des approches néo-institutionnelles qui ont émergé 

dans ces différents contextes disciplinaires (économie, théorie des organisations, 

sociologie...). Leur point commun est le refus d’une conception « atomistique » des 

phénomènes sociaux. L’approche néo-institutionnelle est issue des travaux de la 

sociologie et notamment des travaux portant sur la construction sociale (Berger et 

Luckmann, 1967). Pour ces auteurs, la réalité sociale et les phénomènes sociaux sont 

construits, autrement dit, créés ou institutionnalisés. DiMaggio et Powell (1991) 

s’opposent aux théories modernes de l’organisation en cherchant à comprendre non 

pas les variations (Hannan et Freeman, 1977) mais les effets d’homogénéité entre les 

organisations. La structuration du champ organisationnel provient du contexte dans 

lequel les efforts individuels pour opérer des choix rationnels en fonction de 

l’incertitude et des contraintes conduisent toujours vers l’homogénéisation dans la 

culture et les résultats. Powell et DiMaggio (1991) soulignent que « l’aspect le plus 

distinctif du travail néo-institutionnel provient de la prise en compte des 

représentations implicites et des  motivations des acteurs, des orientations exprimées 

dans l’action et des contextes dans lesquels ils agissent » (p.16).   

L’approche néo-institutionnelle selon Bensebaa et Béji-Bécheur (2007) amène à 

positionner les organisations comme des « entités sociales, encastrées dans des 

réseaux complexes de croyances, de schémas culturels et de conventions qui 
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façonnent leurs buts et pratiques » (p.68). Ainsi, on ne peut comprendre les 

organisations qu’en acceptant l’idée qu’elles soient connectées entre elles et qu’elles 

soient construites par leur environnement social (Rojot, 1999). 

Adopter des comportements institutionnalisés permet de maintenir les entreprises et 

qu’elles soient considérées comme de « bonnes organisations », leur conférant ainsi 

de la légitimité. Ces pratiques donnent « l’impression partagée que les actions des 

organisations sont désirables, convenables ou appropriées par rapport au système 

socialement construit de normes, de valeurs ou de croyances sociales » (Schuman 

1995, p.574). Au sein de cette littérature trois types de légitimité sont identifiés 

(Schuman, 1995). La légitimité pragmatique - qui est basée sur l’intérêt personnel - la 

légitimité morale - fondée sur l’approbation morale - et enfin la légitimité cognitive – 

qui est basée sur la compréhensibilité et sur « l’indéniabilité ». Selon Wood (1991) 

« la société accorde la légitimité et le pouvoir aux entreprises. A long terme, celles 

qui n’utilisent pas ce pouvoir d’une manière considérée comme responsable par la 

société tendront à le perdre » (p.695). 

 

La mobilisation de l’approche néo-institutionnelle pour l’étude des comportements 

liés à la responsabilité sociétale a été encouragée par plusieurs auteurs : Wood (1991), 

Schuman (1995), Capron et Quairel-Lanoizelée (2007). En effet, cette approche 

apporte un éclairage différent de celui, très mobilisé des parties-prenantes et permet 

de comprendre qu’en l’absence d’alternative, les individus sont contraints d’opérer 

certains choix, ce qui renvoie aux éléments cognitifs du processus de décision. Les 

changements législatifs et réglementaires, les innovations technologiques, ainsi que 

les mouvances environnementales peuvent contribuer à l’adoption d’une stratégie de 

responsabilité sociétale. La théorie néo-institutionnelle peut être considérée comme un 

cadre pertinent d’analyse des déterminants externes de l’intégration des principes de 

responsabilité sociétale, telles que la législation, les pressions des donneurs d’ordre, 

les relations avec les collectivités territoriales etc. 

Cette approche du comportement des entreprises engendre un niveau d’analyse 

macrosociologique. En ce sens, ce n’est pas la firme qui est l’objet de l’étude, 

puisqu’elle est instrumentalisée par les normes institutionnelles et qu’elle agit selon 

un déterminisme qui la dépasse. En effet, les processus institutionnels sont 

omniprésents, à tel point qu’ils créent les entreprises, qui ne sont autres que le fruit 
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des ces processus (Huault, 2009). Adopter une approche néo-institutionnelle de la 

responsabilité sociétale enlève dans une certaine mesure toute pro-activité de la part 

des entreprises. Elles n’agissent qu’en réponse à des pressions institutionnelles. Les 

travaux les plus récents essaient de gommer cette critique en réintégrant le décideur 

dans le choix stratégique, en signalant notamment que les règles institutionnelles bien 

que présentes n’engendrent pas toujours des réponses identiques.  

 

2.2.2 L’approche par les parties-prenantes 

 

La responsabilité sociétale est très largement étudiée sous l’angle des approches par 

les parties-prenantes. Dans cette perspective, la responsabilité sociétale porte en elle 

une notion d’ancrage « environnemental » de l’entreprise. Si auparavant les 

entreprises pouvaient agir sans se préoccuper de cet environnement, avec l’émergence 

de pressions sociétales elles doivent apprendre à en tenir compte et à les intégrer dans 

leurs processus de décisions. Freeman (1984) définit le parties-prenantes comme « un 

individu ou groupe d’individus qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des 

objectifs organisationnels » (p. 9). En effet, au delà des seuls actionnaires, des 

individus ou groupes d’individus peuvent être affectés par les activités de l’entreprise 

(Lauriol et Mesure, 2003, Mercier 2004) 

L’entreprise est positionnée comme étant au centre d’un ensemble d’acteurs, dont elle 

doit tenir compte et dont elle peut subir les pressions. En ce sens, l’entreprise doit 

identifier ses parties-prenantes et intégrer leurs attentes afin de conserver ses 

avantages concurrentiels (Dermott et Chan, 1996). 

Selon Lauriol et Mesure (2003), les parties-prenantes sont les acteurs qui ont un 

intérêt à ce que l’entreprise soit en bonne santé, tels que les fournisseurs, les 

employés, les banquiers, les consommateurs, les actionnaires et les communautés 

locales ; tandis que Donaldson et Preston (1995)  incluent les investisseurs, les 

groupes politiques et le gouvernement. Toutefois, Clarkson (1995) fait une différence 

entre les parties-prenantes volontaires et les involontaires. Les parties-prenantes 

volontaires encourent des risques financiers et/ou humains parce que leurs activités 

sont directement liées à l’entreprise (fournisseurs, clients..). Leur objectif est de créer 

de la valeur avec l’entreprise. Les involontaires quant à elles sont seulement exposées 

aux activités (citoyen, habitants …).    
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Driscoll et Starik (2004) soulignent que des travaux n’incluent pas l’environnement 

naturel comme une partie-prenante. Or, selon ces mêmes auteurs, toutes formes de vie 

humaines et non-humaines peuvent être considérées comme une partie-prenante. La 

figure suivante présente une des typologies des parties-prenantes identifiables dans la 

littérature :  

Figure 5 : Typologie des Parties-Prenantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mitchell et al. (1997, p. 284) 

 

Les approches par les parties-prenantes sont fondées sur une représentation 

relationnelle de la firme en tant qu’élément d’un système ouvert. L’entreprise est en 

relation permanente avec ses parties-prenantes, cette relation étant considérée comme 

une forme de « contrat » (Freeman et Evan, 1990), proche des développements de 

Williamson (1995). La nature de ces « contrats » peut toutefois être variable selon les 

parties-prenantes. 

L’approche par les parties-prenantes présente un certain nombre de limites : comment 

les identifier et arbitrer en fonction de leurs revendications multiples, faut-il 

hiérarchiser selon leurs statuts ? Comment prendre en compte, anticiper, les 

revendications des parties-prenantes non déclarées ?  Enfin, comment mesurer 

Urgence 

Non parties-

prenantes 

Pouvoir 

Légitimité 

Parties-prenantes 

dominantes 

Parties-prenantes 

dangereuses 

Parties-prenantes 

revendicatrices 

Parties-prenantes 

dominantes 

Parties-prenantes 

dépendantes 

Parties-prenantes 

dominantes 

Parties  

prenantes  

saillantes 



Chapitre 1 - Section 1- Le développement durable comme contexte de recherche 
 

 51 

 

l’impact d’une non-réponse aux pressions de celles-ci ? L’approche par les parties-

prenantes a pour mérite de replacer l’entreprise dans une approche relationnelle, mais 

elle laisse trop de questions fondamentales et managériales en suspens. Elle ne donne 

pas d’orientations opérationnelles pour accompagner les décisions des managers 

(Walsh, 2005). 

 

2.2.3 L’approche fondée sur le contrat entreprise – société
18

  

 

Cette approche se focalise sur les liens entre entreprise et société. Elle précise en outre 

que la société attend des entreprises, ce qui renvoie à la notion même de 

responsabilité sociétale, qui s’est substituée à l’approche fondée sur l’éthique, en 

Europe. La responsabilité sociétale en tant que réponse aux enjeux du développement 

durable en témoigne. Ce sont ces enjeux qui vont définir les périmètres de la 

responsabilité sociétale des entreprises. Certains auteurs comme Capron (2011) vont 

parler de « soutenabilité » en arguant que l’entreprise n’existe que parce que la société 

le permet, elle lui est donc redevable.    

Les travaux vont porter sur la nature du contrat (Donaldson et Dunfee, 1994), en 

cherchant à comprendre sur quelle base la société accorde un droit d’exploitation des 

ressources aux entreprises. D’autres vont partir du caractère de facto du contrat, les 

entreprises devant être responsables au risque de se voir retirer leur contrat. 

 

Ces perspectives d’analyses par les parties-prenantes, dans une approche néo-

institutionnelle ou par le contrat entreprise-société, qui tendent à présenter « une 

typologie fondée sur les théories de gestions » (Gond et Mullenbach-Servayre, 

2004, p.1002-103), nous semblent finalement moins féconds pour analyser les 

pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociétale. Cette typologie a été 

élaborée en critique de celle développée par Gendron (2000), que nous présentons ci-

après. Ces trois approches (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3) permettent de mettre en lumière 

l’existence de plusieurs types de déterminants, à savoir des déterminants internes 

(propres à la firme, à sa stratégie) et externes (pressions exercées par les parties-

prenantes ou les institutions). Nous adoptons au sein de ce travail la position qui 

                                                 
18 Ce travail s’inscrivant dans l’approche Business & Society que nous développons ci-après, nous ne ferons 

ici qu’évoquer rapidement les grands principes.  
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considére que l’entreprise est au centre d’un ensemble d’éléments qui vont influer sur 

les choix stratégiques des dirigeants ou du comité de direction et que de ce fait, les 

acteurs vont devoir procéder à certains arbitrages, entre leurs valeurs, les pressions et 

la situation économico-financière de l’entreprise. Or, ces trois approches ôtent à 

l’entreprise la possibilité de faire des choix stratégiques en fonction de déterminants 

internes et éthiques. L’entreprise est positionnée au centre d’un ensemble d’acteurs et 

doit adopter des attitudes dites légitimes. De nombreuses entreprises ne sont pas à ce 

jour « responsables » ou ne satisfont pas certaines de leurs parties-prenantes et leur 

existence n’est pas pour autant menacée. Par exemple, Apple jouit d’une très bonne 

réputation, malgré des rapports fiscaux déplorables et des sous-traitants accusés de 

maltraitance envers les employés. Le nombre et la répartition géographique des 

consommateurs ne permettent plus le boycott des entreprises
19

.  

Nous nous rapprochons donc du champ de la Business & Society et plus 

spécifiquement de la Corporate Social Responsiveness qui offre la possibilité 

d’analyser les comportements des entreprises dans une perspective de compréhension 

des dynamiques organisationnelles.   

Afin de situer les travaux de ce courant, nous revenons sur la classification proposée 

par Gendron (2000), inspirée de celle de Jonas (1996).  

 

 

 

2.3 La responsabilité sociétale par les grands courants de recherche   

 

Les questions relatives au lien entre entreprises et société est au centre des travaux sur 

la responsabilité sociétale. Les réponses diffèrent dans le temps, nous l’avons vu avec 

l’approche historique de la littérature et selon l’angle d’analyse. En effet, les cadres 

théoriques ne vont pas offrir la même lecture des phénomènes. Quatre grandes 

approches peuvent être identifiées : l’approche éthique - Business Ethics - l’approche 

                                                 
19 Depuis, 2007 Foxconn affiche plusieurs scandales. Le groupe est soupçonné de faire travailler 

80h/semaine des salariés de 16 ans pour des salaires dérisoires (110€/mois) et 17 suicides ont été recensés au 

cours des trois dernières années. Pour autant, il n’aura fallu que 25 jours pour que les ventes d’iPhone 5 

atteignent les 20 millions d’unités, avec 805 000 unités par jour, contre 330 000 pour son premier concurrent 

Samsung. (Consulter Le Monde diplomatique, Juin 2012 – La Chine la vie selon Apple et Le Huffington 

Post du 13 décembre 2012 – Usine Foxconn d’Apple en Chine : « à 16 ans ils fabriquent l’iPhone 5 contre 

leur gré »)  
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utilitariste - Social Issue Management - l’approche critique - Critical Management 

Studies - et l’approche sociétale - Business & Society  (Gendron, 2000).  

 

2.3.1 L’approche éthique de la responsabilité sociétale  

 

L’approche éthique renvoie aux travaux précurseurs de la responsabilité sociale, qui 

ont pour base l’introduction des valeurs morales et religieuses dans la gestion des 

entreprises. Elle opère par transposition des valeurs du dirigeant à l’organisation, en 

affirmant notamment que l’entreprise a un devoir moral, celui-ci se traduisant par une 

participation au collectif. Cette approche est notamment due à la transformation du 

capitalisme (Mahoney et Pandian 1992, McHugh 1988). De plus, dans les années 

soixante, la société Nord-Américaine se construit autour de débats sociaux, 

notamment liés aux désillusions faisant suite aux promesses du libéralisme 

économique.  

« Fortement inspirée par la morale protestante, elle repose sur les principes bibliques 

du stewardhsip principle (gestion responsable de la propriété sans atteinte aux droits 

des autres) et du charity principle (obligations pour les personnes fortunées de venir 

en aide aux plus démunies). Cette approche reprend l’analyse de Max Weber sur les 

origines du capitalisme : la dynamique entrepreneuriale n’est pas uniquement 

économique mais repose sur des bases éthiques » (Courrent et al. 2012, p. 19). Cette 

approche trouve d’autant plus un écho dans la société américaine que les entreprises 

ont pour volonté d’améliorer leur image.  

De George (1987) étudie la moralité des faits et gestes des acteurs dans leur quotidien 

de gestionnaires, on va alors parler d’éthique en affaires. (De George, 1987, p. 201)  

L’éthique telle qu’on la connait actuellement vient de Kant, pour qui elle représente la 

recherche du bien dans les actes des hommes.  

Toutefois, l’approche éthique présente un certain nombre de limites. La recherche du 

bien et l’imputabilité du mal sont deux éléments différents. De plus, la moralité et les 

principes moraux ne sont que peu définis et leur développement est trop subjectif.  

L’analogie entre le développement de la conscience individuelle et celui de la 

conscience corporative, telle que proposé par Goodpaster et Matthew (1982) est 

inexploitable et ne prend pas en considération les déterminants environnementaux des 

entreprises. Ces développements nient l’hétérogénéité des individus, des morales et de 
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leurs principes, d’autant que la rationalité organisationnelle n’est pas la somme des 

rationalités individuelles et que les individus sont fortement contraints de respecter la 

rationalité économique de l’organisation.  

 

2.3.2 L’approche utilitaire de la responsabilité sociétale 

 

L’approche utilitaire s’oppose en partie seulement aux théories classiques car elle 

accepte leur vision de la nature et de la finalité de l’entreprise. Elle défend l’idée que 

ce qui est bon pour la société est bon pour la firme, ce qui peut laisser entendre à 

l’inverse que ce qui bon pour l’entreprise l’est pour la société (Gendron, 2000). Les 

moralistes et les contractualistes recourent de temps en temps à l’approche utilitariste 

pour justifier leur argumentation.  

Les arguments avancés par les utilitaristes sont que la responsabilité sociétale peut 

conférer un avantage concurrentiel, qu’elle permet à la firme d’anticiper les 

changements législatifs et qu’elle peut offrir des opportunités de marché. La 

responsabilité sociétale devient un outil supplémentaire mobilisé dans le cadre des 

stratégies marketing. La firme continue son développement fondé sur la croissance et 

la profitabilité et mobilise la responsabilité sociétale pour accroitre ses parts de 

marché.  

Cette argumentation se retrouve dans beaucoup de discours professionnels visant à 

inciter les entreprises à s’engager dans des démarches responsables
20

.  

« Il ne s’agit pas de créer de bons rapports avec le gouvernement, mais plutôt de se 

donner des marges de manœuvre suffisantes pour gérer et entreprendre dans l’intérêt 

de la firme » (Bartha, 1990, p.64). La responsabilité sociétale devient un levier 

stratégique des entreprises. L’approche utilitaire limite les répercussions pour 

l’entreprise et lui offre des solutions pour composer avec cette pression contraignante. 

Les approches éthique et utilitaire sont les deux extrêmes de la pensée sur la 

responsabilité sociétale, l’une tend à appliquer des valeurs morales à l’organisation, 

l’autre essaie d’amoindrir les conséquences de l’application d’une démarche de 

responsabilité sociétale en la transformant en levier marketing.  

 

                                                 
20 Nous présentons ci-après les arguments du MEDEF, puis les politiques Européennes, nationales et 

régionales. Nous montrons que l’argumentaire construit repose complètement sur les thèses utilitaristes et 

tendent à vendre la responsabilité sociétale comme un outil au profit de la stratégie de l’entreprise.  
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2.3.3 Les approches critiques de la responsabilité sociétale  

 

Les approches critiques sont apparues au milieu des années quatre-vingt-dix, avec les 

écrits de Jones (1996). Ces approches remettent en question les idéologies et les 

discours managériaux classiques. Leur objectif est de proposer un cadre d’analyse 

offrant la possibilité d’étudier sous un angle nouveau les pratiques managériales. Elles 

dénoncent en outre le fait que les recherches sur la responsabilité sociétale soient 

issues du courant positiviste ou fonctionnaliste et qu’elle ne soit étudiée que sous un 

angle instrumental et utilitariste. Jones (1996) ira jusqu’à dire que les théories sur la 

responsabilité sociétale servent le capitalisme.  

Selon El Akremi et al (2008), « l’analyse critique du management et de la société vise 

à générer des alternatives radicales et mieux appropriées à la majorité des acteurs 

organisationnels et sociaux. » 

Les fondements de l’approche critique s’appuient sur des traditions intellectuelles 

multiples, allant du Labor Process Theory (approche néo-marxiste) au 

déconstructivisme en passant par le féminisme. Ainsi, les Critical Management 

Studies sont fondées sur l’idée que la modernisation a créé, sinon facilité, la 

« déqualifacation » des travailleurs (Amstrong, 2003) et la subordination au travail. 

De plus, la contestation des formes de domination, d’injustice, d’asymétrie du pouvoir 

sont des thèmes chers aux approches critiques. Les travaux au cours des années mille-

neuf-cent-quatre-vingt ont eu pour mission d’élaborer des connaissances nouvelles, 

loin des modèles dominants, en donnant par exemple la parole aux « sous-

représentés » (Kilduff et Mehra, 1997, Calas et Smircich, 1999).  

Le tableau ci-après reprend les grands axes de recherche des études critiques et leurs 

objectifs :   

 

Tableau 3 : Les axes de recherche des approches critiques 
 

Axe de recherche Principaux objectifs 

Le développement d’un point de vue non 

objectif des outils de management et des 

processus organisationnels  

Remettre en cause le point de vue objectiviste selon lequel 

le management joue un rôle important dans la construction 

sociale et économique de la réalité en affirmant que ce 

dernier doit adapter ses outils, ses techniques et ses 

disciplines à une réalité socialement et historiquement 

construite. 

La remise en cause des relations de Montrer que les discours et les pratiques organisationnelles 
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pouvoir asymétrique ne sont pas politiquement neutres mais qu’ils reproduisent 

des structures présentant un accès inégal aux ressources 

aussi bien matérielles que symboliques. 

La critique des fermetures discursives S’engager dans la dénaturalisation de l’ordre social et de 

tout ce qui est considéré comme problématique et neutre 

émettre des commentaires critiques et stimuler le dialogue. 

La révélation de la partialité des intérêts 

partagés 

Attirer l’attention sur les contradictions et les conflits 

sociaux latents qui animent les entreprises en reconnaissant 

la nature politique des outils et des objectifs 

organisationnels. Accroître la conscience des différentes 

parties-prenantes concernant les intérêts conflictuels et la 

possibilité de les réduire à travers le dialogue. 

L’appréciation de la centralité du 

langage et de l’action communicative 

Discerner les forces qui déforment le processus de 

communication dans les organisations et étudier le 

processus à travers lequel le langage constitue l’identité des 

groupes et leurs relations.  

 

 Source : El Akremi et al. (2008, p.76) 

 

2.3.4 L’approche Business & Society de la responsabilité sociétale  

 

Le courant de la Corporate Social Responsiveness émerge dans les années soixante 

dix, du champ de la Business & Society et tente de pallier les faiblesses de celui-ci.  

Au début des années soixante-dix le champ de la Business & Society traverse une 

importante transition. Le changement provient du manque de réalisme dans la prise en 

compte des enjeux organisationnels et managériaux des démarches de responsabilité 

sociétale des entreprises (Frederick, 1978, Acquier et al. 2007). En effet, les travaux 

de la Business & Society sont peu ancrés dans les sciences sociales et les recherches 

en management (Wood, 2000) et s’appuient peu sur les théories des organisations 

(Goshal, 2005, Donaldson, 2008). Si l’éthique est à prendre en compte dans les 

démarches des entreprises, le bon vouloir du dirigeant n’est pas suffisant. En effet, les 

buts organisationnels peuvent être indépendants des individus, des salariés tout 

comme des dirigeants qui les composent, lorsque la structure est régie par des 

actionnaires. Les règles organisationnelles peuvent affecter le fonctionnement de la 

collectivité, celle-ci peut de manière informelle décider de règles de fonctionnement 

mais n’influera pas ou peu sur les processus décisionnels (Gendron, 2000). Selon 

Brenkert, (1995) et en opposition à Wood (2000), les gestionnaires n’ont pas le champ 

libre et la latitude pour introduire des valeurs différentes de celles prônées par 
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l’organisation. Selon Ermann et Lundmann (1982) « par la nature de leur poste, les 

personnes se voient contraintes de penser et d’agir au bénéfice de l’organisation. Si 

le titulaire d’un poste ne répond pas aux attentes que justifie sa situation, il est 

remplacé » (p.6-7). Malgré la bonne volonté des dirigeants pour promouvoir ces 

initiatives, elles vont fréquemment se heurter à des résistances qui vont mettre en 

cause la capacité de changement de l’organisation.  

Cette conclusion nous amène à considérer à présent plus spécifiquement les processus 

à l’œuvre dans l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale en privilégiant une 

approche managériale et interne à l’entreprise. Pour ce faire, nous allons mobiliser le 

courant de la Corporate social Responsiveness, issu du champ de la Business et 

Society. Afin de conclure cette partie, nous synthétisons les idées fondatrices des 

approches présentées, au sein du tableau suivant :   
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Tableau 4 : Synthèse des approches gestionnaires de la responsabilité sociétale 
 

Courant Approche éthique Approche 

sociétale 

Approche utilitaire Approches 

critiques 

Idée 

fondatrice 

Idée que 

l’entreprise et ses 

activités comme 

les autres 

domaines de la vie 

humaine sont 

sujettes au 

jugement moral. 

L’entreprise est 

une institution 

sociale qui doit 

agir de manière 

responsable envers 

la société qui l’a 

créée. 

L’entreprise a intérêt 

dans une perspective 

de moyen ou de long 

terme à agir de 

manière socialement 

responsable. 

Les modèles 

d’analyse 

dominants ne 

permettent pas de 

proposer des 

alternatives 

radicales. 

Concepts-

clefs 

Projection morale 

permettant de 

considérer 

l’entreprise comme 

un agent moral. 

Idée de 

développement 

moral. 

Principe de 

responsabilité 

publique. Théorie 

du contrat 

entreprise/société 

Logique de 

contrôle social. 

Impératif stratégique 

de la poursuite de la 

responsabilité 

sociétale à travers la 

notion de parties-

prenantes, 

Modèle de la 

recherche 

« éclairée » de son 

propre intérêt. 

Asymétrie du 

pouvoir, 

subordination du 

travail, 

déqualification 

des travailleurs. 

Auteurs  Goodpaster (1983) 

De George (1990) 

Donalson (1983), 

Preston et Post 

(1975), Wood 

(1991) 

Freeman (1984), 

Mitchell et al. 

(1997) 

Jones (1996) 

Frost (1980), 

Amstrong (2003) 

 

Source : auteure 

3. L’opérationnalisation de la responsabilité sociétale  

 

La lecture des travaux sur la responsabilité sociétale et les débats qui animent le 

champ de la recherche nous amènent à considérer les travaux issus de la Corporate 

Social Responsiveness comme étant les plus adaptés à l’objet de l’étude. Effet, au 

regard des enjeux de la recherche portant sur l’opérationnalisation de la responsabilité 

sociétale et les problématiques managériales rencontrées les travaux fondateurs 

d’Ackermann et Bauer (1976) se révèlent éclairants.       

 

3.1 Les apports de la Corporate Social Responsiveness à 

l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale 

 

Le courant de la Corporate Social Responsiveness émerge dans un contexte de 

changement aux États-Unis. Les années soixante sont marquées par des dialogues 

sociaux, la remise en cause des entreprises et du libéralisme économique. En effet, si 

le retour des soldats d’après-guerre et l’industrialisation massive amènent un certain 
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regain de bien être et une euphorie dans la consommation, cela ne va pas durer. Des 

mouvements contestataires vont naitre et porter de virulentes critiques à l’égard des 

entreprises et de toutes les institutions américaines
21

. Ces phénomènes sont des 

signaux d’un changement social profond. Il y a derrière eux « un projet 

d’humanisation de la société (« An agenda for a humanized society », (Ackermann et 

Bauer, 1976, p.5).  

Pour les deux principaux auteurs, l’objectif de cette nouvelle approche est de rendre 

opérationnelle la responsabilité sociétale des entreprises en s’appuyant sur les enjeux 

inhérents aux prises de décisions. Ils se proposent ainsi d’étudier la complexité des 

situations causées entre autres par les turbulences de l’environnement. Les 

questionnements qui guident le programme de recherches sont de savoir si l’entreprise 

a les capacités pour répondre aux demandes sociales : est-ce qu’elle les prend en 

compte et comment procède-t-elle ?  

Selon les auteurs, l’émergence des débats sur la responsabilité sociétale se situe dans 

un mouvement qui rejette les indicateurs traditionnels de mesure. Dès lors, l’existence 

de l’entreprise n’est plus seulement conditionnée par leur seule capacité à fournir et 

vendre des biens ou des services. Elle va devoir être en capacité d’enrichir son 

pilotage en intégrant une dimension sociale, ce qui pour l’époque peut être violent 

pour les entreprises se développant sous des structures multi-divisionnelles. Ce mode 

d’organisation tend à standardiser les résultats et à concilier l’indépendance des 

divisions. Ces formes, qui se veulent légères, rendent la coordination de pratiques 

socialement responsables difficile en créant des sous-unités de fonctionnement régies 

par la performance opérationnelle à court terme.  

Leur réflexion s’ancre donc dans la réalité des entreprises et les complications 

gestionnaires que peuvent engendrer la prise en compte des attentes sociales. Celles-ci 

nécessitant que les auteurs pilotent le changement dans l’entreprise.    

Il s’agit de chercher les mécanismes, procédures, comportements et aménagements 

qui vont perettre à l’organisation de répondre aux pressions sociétales (Frederick, 

1978). Ceci sous-entend, d’une part que les pressions sociales doivent être intégrées 

aux stratégies des entreprises et, d’autre part qu’elles doivent organiser un 

changement en profondeur pour donner vie à ce nouveau rôle de l’entreprise.  

                                                 
21 La politique de guerre au Vietnam, les revendications des minorités raciales pour obtenir des droits 

civiques, la montée des inégalités conduit à des émeutes urbaines dans les quartiers les plus pauvres. La 

montée en puissance des écologistes, qui vont s’opposer au projet d’un avion supersonique.  
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3.1.1 Les phases d’opérationnalisation de la responsabilité sociétale  

 

Post et Mellis (1978) définissent deux modèles pour classer les travaux, à savoir le 

modèle hiérarchique et le modèle organique. Selon le modèle dit hiérarchique  les 

enjeux sociétaux sont des facteurs environnementaux à prendre en compte dans la 

formulation stratégique. La prise en compte de ces enjeux va amener des 

modifications organisationnelles et structurelles. Selon Ackerman (1975)
22

, cela 

engendre trois phases de changement spécifique. Premièrement l’exécutif prend 

conscience des enjeux sociétaux. Ensuite, il fait appel à des spécialistes pour 

coordonner les activités et les échanges. Enfin, les efforts s’institutionnalisent dans la 

politique de l’entreprise en attribuant notamment des ressources. Murray apportera 

des précisions à la deuxième phase, à savoir que, selon l’auteur, il y a une période 

d’apprentissage technique des problèmes par les spécialistes puis une période 

d’apprentissage « administratif ». Nous reprenons plus en détails les trois phases 

décrites par Ackerman (1975).  

 

 La première phase : Le dirigeant ou le comité de direction va prendre 

conscience du problème, quelle que soit sa source, son origine et ses déterminants. 

Il va formuler une politique d’entreprise pour résoudre ce problème. Pour autant, la 

définition d’une politique ne permet pas l’adhésion de l’ensemble des acteurs 

internes et éventuellement externes. Une phase de résistance au changement peut 

être observée, malgré toute la sincérité de la démarche. Cette phase de résistance 

est souvent nourrie par un mauvais cadrage du problème et des solutions, des 

techniques et des moyens à mobiliser. La politique est perçue comme une 

contrainte sans bénéfice. Des phénomènes de résistance aux changements vont 

compromettre les initiatives des dirigeants en matière d’engagement responsable, 

malgré leur bonne volonté. 

 La seconde phase : au cours de celle-ci, les acteurs sont concentrés sur le 

cadrage du problème, sa caractérisation et la recherche d’une solution adaptée. 

Ainsi, le problème passe de « politique » à technique ; des ressources sont allouées 

pour apporter des réponses. Cela peut se traduire par la nomination ou le 

recrutement d’une personne en charge de cette mission.  La personne en charge de 

                                                 
22 In Post et Mellis (1978), p58 
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la mission peut se trouver dans une position inconfortable, son poste restant 

souvent marginalisé. Selon Brenkert (1995) et en opposition à Wood (2000), les 

gestionnaires n’ont pas le champ libre et la latitude pour introduire des valeurs 

différentes à celles prônées par l’organisation. Selon Ermann et Lundmann (1982), 

« par la nature de leur poste, les personnes se voient contraintes de penser et 

d’agir au bénéfice de l’organisation. Si le titulaire d’un poste ne répond pas aux 

attentes que justifie sa situation, il est remplacé. » (p.6-7). Dans cette phase, les 

acteurs peuvent se trouver dans une situation délicate entre les exigences externes 

qui sollicitent le changement et les exigences des acteurs internes qui le refusent 

encore.  

 La troisième phase : c’est la phase de généralisation de la démarche ; les 

dernières inerties aux changements se lèvent. Les acteurs opérationnels 

s’approprient et institutionnalisent la démarche. Cette phase peut engendrer des 

crises qui vont toutefois être créatrices de valeurs (Ackerman, 1975). Le spécialiste 

perd de son statut au profit des opérationnels et peut se voir confier la charge d’un 

un nouveau problème qui va être traité selon le même cycle.    

 

Les phases d’élaboration de la démarche de responsabilité sociétale identifiées par 

Ackermann (1975) sont reprises dans le tableau suivant : 

 

Tableau 5 : Phase d'élaboration d'une démarche de responsabilité sociétale des 

entreprises 
 

Identification du 

problème 

Apprentissage Organisation de la 

réponse 

Prise de conscience du 

dirigeant.  

Formulation d’une 

politique d’entreprise. 

Attentisme voire 

résistance à l’engagement 

en interne. 

Caractérisation du 

problème. 

Formulation technique du 

problème – octroi de 

ressources (humaines, 

financières etc.…). 

Généralisation de la 

démarche et appropriation 

par les acteurs  

Institutionnalisation de la 

démarche. 

 

Source : auteure 

 

Ces phases simplificatrices des phases stratégiques et opérationnelles d’une démarche 

de responsabilité sociétale permettent d’éclairer les processus à l’œuvre dans les 
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organisations. Elles montrent que le dirigeant à un rôle prépondérant dans 

l’instillation de la démarche, mais somme toute limité. Ce qui explique notamment la 

lenteur d’application des comportements responsables. Il ne suffit pas de décréter le 

changement pour qu’il advienne. Ce point nous semble fondamental pour la 

compréhension des comportements organisationnels en matière de responsabilité 

sociétale.  

En effet, les approches sociologiques des organisations mettent en exergue les 

dynamiques, enjeux de pouvoir (Bernoux, 2005 ; Crozier et Friedberg, 1981), qui 

régissent les comportements des acteurs, pouvant expliquer pourquoi malgré une 

volonté de changement des actions se répètent. Ce principe du maintien de l’équilibre 

est appelé homéostasie. Les acteurs vont chercher à maintenir un équilibre même 

précaire tant qu’il n’y a pas de dysfonctionnement majeur. L’homéostasie repose sur 

les routines, les procédures et la culture organisationnelle. Le changement ne va être 

toléré que de manière très incrémentale.     

 

Le deuxième modèle identifié par Post et Mellis (1978) est le modèle dit organique 

(Acquier et al., 2009) ; l’organisation va s’adapter de manière incrémentale aux 

enjeux sociétaux en passant par la mise en place d’une série d’actions. Ces actions 

sont considérées comme des réponses aux pressions sociétales. Les enjeux sociétaux 

ne deviennent stratégiques que lorsque les ajustements organisationnels sont 

routinisés. Ainsi, les politiques managériales sont les résultats des pratiques 

managériales, il n’y a pas d’anticipation des pressions extérieures. 

Les deux modèles diffèrent dans l’approche des comportements des entreprises. Sans 

pour autant s’exclure, ils présentent à notre sens deux réalités observables. En effet, 

selon le type d’entreprise et sa flexibilité ou la nature des pressions, il est probable 

que des changements structuraux et organisationnels doivent rapidement être mis en 

place. Toutefois, des résistances aux changements et des enjeux à court terme peuvent 

amener les entreprises à évoluer au coup par coup, les changements étant plus 

incrémentaux que radicaux.     
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3.1.2 Les prolongements des travaux vers l’évaluation de la performance 

sociétale 

 

Ces travaux vont avoir des prolongements et donner naissance à deux modèles 

d’évaluation de la performance sociétale, le modèle de Sethi (1975) et le modèle de 

Wood (1991).  

Sethi (1975) va proposer un canevas analytique permettant de classer les entreprises 

selon leur degré de réponse aux enjeux sociétaux, tandis que Wood (1991) va 

proposer un cadre théorique qui intègre l’ensemble des dimensions comme étant 

autant de facettes de la performance sociétale. Le second modèle étant développé à 

partir du premier, nous explicitons principalement ce dernier 

Pour Wood (1991), il faut sortir du seul aspect philosophique de la responsabilité 

sociétale et la rendre pragmatique et opérationnelle. Elle part des travaux de Carroll 

(1979) qui établit qu’il y a quatre niveaux (discrétionnaire, économique, légal, 

éthique) et propose un modèle d’analyse sur trois niveaux (institutionnel, 

organisationnel, individuel).  

Wood (1991) s’inscrit dans la continuité des travaux de Bauer et Ackermann (1976) 

sur la responsiveness, bien que selon elle, la responsiveness ne soit qu’un élément du 

modèle de performance. De plus, son approche se différencie du modèle de Wartick et 

Cochran (1987), qui offre une avancée conceptuelle importante dans le champ de la 

Business & Society. Mais qui, selon l’auteur, ne prennent pas suffisamment en 

compte les actions et leurs résultats. Dès lors, leur modèle seulement basé sur 

l’interaction et l’intégration ne peut décrire la performance responsable. Enfin, pour 

Wood, les  (1991) politiques des entreprises peuvent être non-écrites et/ou informelles 

; dès lors le modèle ne doit pas se focaliser sur la formalisation d’une politique 

responsable. Wood (1991) s’inscrit dans une approche de la performance de la 

responsabilité sociétale et dans l’évaluation des actions. Elle propose de regarder les 

principes de motivation, les processus comportementaux et les résultats, qui peuvent 

être explicités comme suit : 

 

 Les principes de motivation regroupent les attentes à l’égard de l’entreprise 

nourries par la société, ce qui pose notamment la question de la perception des 

activités de l’entreprise par la société. Ces perceptions vont différer selon que 
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l’entreprise est considérée comme un collectif d’individus, une institution 

sociale ou une organisation productive (Gendron, 2000). A l’inverse, cela 

questionne également sur la perception par l’entreprise des attentes de la 

société et de donc de leur prise en compte.  

 Les processus comportementaux sont les attitudes que les entreprises vont 

devoir adopter en réponse aux attentes sociétales. Les comportements 

organisationnels sont toutefois dépendants des capacités de l’entreprise à 

réagir, mais aussi de sa volonté de changer. 

 Les résultats sont définis au regard des attentes et des comportements 

organisationnels développés pour leur répondre. Il convient donc, selon 

l’auteur, de déterminer en quoi et comment l’entreprise est performante dans 

sa réponse aux attentes.  

 

Ainsi, dans les développements proposés par Wood, la finalité n’est plus de mettre à 

jour les enjeux managériaux rencontrés dans les entreprises mais à terme, d’avoir un 

modèle d’évaluation de la performance des entreprises en matière de responsabilité 

sociétale. Ces travaux sont riches puisqu’ils montrent que l’entreprise est encastrée 

dans des environnements qui vont exercer une pression sur la firme la conduisant à 

devoir changer ses processus organisationnels au regard des capacités de l’entreprise 

et de la volonté du dirigeant. Pour autant, nous rejetons l’idée d’une évaluation de la 

performance responsable, car nous considérons que l’engagement est une démarche 

de progrès continu, qui répond à une problématique contextualisée et, est corrélé aux 

ressources et compétences disponibles ainsi qu’aux capacités de l’entreprise. De plus, 

il semble prématuré de parler de performance alors qu’il n’y a pas véritablement de 

consensus sur ce qui relève ou non de la responsabilité sociétale, le concept et les 

frontières sont trop floues pour qu’un système d’évaluation puisse, à notre sens être 

réellement développé. Par ailleurs, l’évaluation de la performance basée sur 

l’adéquation de la réponse de l’entreprise aux pressions de la société n’est pas un 

modèle fiable, puisqu’il détermine les comportements des firmes comme réactifs et 

ôte donc toute notion de pro-activité vis-à-vis des enjeux du développement durable. 

D’autre part, il semble difficile d’évaluer la performance à partir essentiellement des 

attentes de la société, dans la mesure où ces attentes peuvent être contradictoires et 

puisque les entreprises doivent procéder à des arbitrages.  
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De plus, le modèle parait normatif puisqu’il propose de catégoriser les bons et les 

mauvais comportements des entreprises. Les forces du modèle de Bauer et 

Ackermann (1976) et de la proposition d’Ackerman (1975) sont de montrer que la 

responsabilité sociétale est une démarche de progression continue qui va gagner en 

maturité, ce qui induit une idée dynamique dans les processus stratégiques des 

démarches responsables. Un modèle trop générique de performance peut ne pas offrir 

de prendre en compte toutes les dimensions sous-jacentes à la mise en œuvre de 

politiques sociétalement responsables, en ne s’attachant qu’à la dimension 

performance.  

 

En accord avec Acquier (2007), nous considérons qu’il faut étudier les 

comportements organisationnels dans une approche dynamique en pointant  

l’importance des apprentissages nécessaires à la transformation des entreprises. Pour 

ce faire, il convient de proposer des cadres permettant de penser l’évolution et la 

maturation progressive des questions sociétales au sein des entreprises, mais 

également de la société et des institutions. Ainsi, la corporate social responsiveness 

amène à considérer que la mise en œuvre de la responsabilité sociétale par les 

entreprises engendre des changements organisationnels qui vont créer des défis 

managériaux. Le changement organisationnel nécessite de mobiliser de nouvelles 

ressources qui peuvent être acquises mais il s’appuie également sur le développement 

de nouvelles compétences individuelles et organisationnelles. Les freins au 

changement sont dus à un manque de points de repères permettant aux acteurs de 

s’orienter, sans ces points de repères, l’acteur va avoir tendance à reproduire ce qu’il 

sait faire et ainsi, à rester dans sa zone de confort.  Or sans changement, il n’y a pas 

d’adaptation de l’organisation à l’environnement ou d’action de celle-ci pour le 

transformer. « L’élaboration d’un scénario de changement requiert généralement la 

prise en compte simultanée de plusieurs informations en provenance d’une diversité 

de sources et d’acteurs organisationnels » (Colerette et al. 2013, p.5).  

Les freins au changement s’expliquent par le fait que :  

- L’être humain est difficile à faire changer, d’autant plus lorsqu’il n’est pas à 

l’initiative du changement. 

- L’être humain à une grande capacité d’adaptation, mais il dispose de mécanismes 

qui lui permettent de faire ce qui lui convient. 
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- Si les acteurs ne prennent pas part au changement, ils peuvent devenir des 

adversaires et nourrir des comportements négatifs vis-à-vis de celui-ci allant du 

désintérêt à l’adversité. 

Au niveau stratégique le changement est plus aisément acceptable s’il est perçu 

comme un objectif et non une contrainte. Dans cette idée, selon Hamel et Prahalad 

(1994), la stratégie est une ambition sur le long terme, partagée par les acteurs, qui ne 

s’appuie pas sur les seules ressources actuelles de l’entreprise. La conduite du 

changement est un travail d’apprentissage qui va nécessiter l’acquisition de nouvelles 

ressources et compétences. Cela amène à se questionner sur les moyens que vont 

mobiliser les firmes pour acquérir les ressources et compétences nécessaires au 

pilotage de leur démarche de responsabilité sociétale. La littérature en stratégie a vu 

se développer, depuis les années quatre-vingt, un champ de recherche qui traite 

spécifiquement des stratégies inter-organisationnelles comme moyen mobilisé par les 

entreprises pour développer et acquérir des ressources. Avant d’aborder les travaux 

sur les stratégies inter-organisationnelles et d’approfondir la question des ressources 

et compétences, nous souhaitons faire un détour par la littérature abordant les 

déterminants qui amènent les dirigeants ou managers à intégrer des démarches 

responsables.  

Si nous devions faire une synthèse, nous retiendrons des travaux présentés, que 

l’analyse doit porter sur la complexité de la situation engendrée par 

l’opérationnalisation de la démarche responsable. Des précautions doivent être prises 

par rapport au modèle d’Ackerman et Bauer (1976), du fait  que les auteurs ont 

développé des travaux à partir de lanalyse de structure organisationnelle de type 

multi-divisionnelles (Mintzberg, 1982), ce qui correspond à de grands groupes ayant 

des activités diversifiées, dont les unités de production disposent d’une autonomie 

décisionnelle par rapport à la direction générale. De plus, le modèle proposé est très 

mécanique et s’inscrit dans une temporalité qui n’a plus nécessairement cours 

aujourd’hui.  

Au sein de ce travail nous admettons l’idée que les contraintes organisationnelles ne 

sont pas spécifiques à un type d’entreprise. Bien que des divergences puissent 

apparaître, nous mobiliserons donc ces travaux quels que soit le type et la structure de 

l’entreprise en considérant, avec les auteurs que la mise en œuvre de politique 



Chapitre 1 - Section 1- Le développement durable comme contexte de recherche 
 

 67 

 

responsables demande de piloter le changement dans l’entreprise qui peuvent 

engendrer des problématiques managériales liées à un manque de ressources. 

 

3.2 La mise en œuvre de la responsabilité sociétale par les entreprises 

 

L’analyse historique et sémantique des concepts de développement durable et de 

responsabilité sociétale, de même que la profusion des champs de recherche, laissent à 

conclure que les entreprises sont dans un système qui ouvre plus d’interrogations et de 

remises en cause qu’il n’apporte de réponses et solutions concrètes. En effet, la mise 

en œuvre de démarche responsable semble être mue par une logique de rationalisation 

par les valeurs. En ce sens, son opérationnalisation va reposer sur une philosophie 

managériale définie par l’entreprise notamment au regard de sa culture. Le 

mouvement de transformation est induit, non pas par un contenu technique ou des 

schémas organisationnels mais par une doctrine floue qui demande aux entreprises 

d’intégrer un des principe d’équité et une performance sur les dimensions sociales et 

environnementales. De ce fait, l’application de ces principes semble tout autant 

indéterminée qu’infinie du fait de l’aspect protéiforme et de la multitude d’acceptions 

de la notion (Goddard, 1994, Galdwin, Kenelly et Krausse, 1995, Aggeri et al.2005) 

qui interrogent le rôle de l’entreprise dans la société. Du fait de l’infinitude des 

démarches responsables, leur évaluation est complexe. Il convient d’accepter l’idée 

que les entreprises développent des pratiques, des modèles organisationnels qui sont 

des solutions temporaires et contextualisées, amenées à évoluer dans le temps.   

 

L’adoption de pratiques responsables ne relève pas des mêmes intentions pour les 

entreprises ; pour autant elle reste largement volontaire, la réglementation étant peu 

contraignante. En France, bien que la loi sur les Nouvelles Régulations Économiques 

impose aux grandes entreprises de publier un reporting, les éléments présentés dans 

les documents ne font pas l’objet d’un contrôle ou d’une validation. La responsabilité 

sociétale est contingentée à des facteurs culturels et sa mise en œuvre relève de la 

volonté du dirigeant. Toutefois, des contraintes marchés ou institutionnelles peuvent 

peser sur les entreprises et le sens attribué à la démarche.  

Les perspectives stratégiques des entreprises vis-à-vis de la responsabilité sociétale 

sont de plusieurs ordres, comme le soulignent Bonneveux et  Saulquin (2009). Elles 
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peuvent être établies en réaction à des pressions environnementales, institutionnelles 

ou des parties-prenantes. Elles peuvent être dues à la volonté de saisir des 

opportunités liées au marché ou de rompre le jeu concurrentiel en ayant une démarche 

innovante et ainsi devenir un levier stratégique. Elles peuvent enfin être un levier de 

développement de l’entreprise tant interne qu’externe.   

Ainsi, les motivations à l’engagement peuvent être internes ou externes, volontaires 

ou subies. La vision de l’entreprise a évolué au fil des années, passant d’une logique 

dominante de maximisation des profits (Friedman, 1970) à une logique citoyenne et 

politique du rôle de l’entreprise (Gendron, 2000). Nous pouvons identifier : 

 Les motivations réglementaires : l’entreprise cherche à être en conformité avec 

l’ensemble des lois et des réglementations auxquelles doit répondre 

l’entreprise. La loi des Nouvelles Régulations Économiques, rend obligatoire 

pour les entreprises côtées de publier un rapport annuel du développement 

durable.  

 Les motivations économiques, stratégiques et managériales : consistent pour 

l’entreprise à saisir des opportunités pour se développer vers de nouveaux 

marchés ou à anticiper les pressions des consommateurs. Dans les motivations 

économiques se retrouvent les motivations liées à la volonté de réaliser des 

économies ou de réduire des coûts. L’entreprise peut également choisir 

d’adopter des pratiques responsables pour conforter ou améliorer son image.   

 Les motivations citoyennes : celles-ci sont liées aux représentations des 

dirigeants et à la culture de l’entreprise. L’entreprise doit œuvrer pour 

améliorer la qualité de vie des consommateurs, tout en respectant son 

environnement. 

Les postures managériales sont explicitées et présentées par Bonneveux et Saulquin 

(2009) dans le tableau ci-après, qui reprend les comportements face à la responsabilité 

sociétale, la perception, ainsi que les pratiques des entreprises.  
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Tableau 6 : Postures Managériales face à la responsabilité sociétale 
 

Posture Mécanique Opportuniste  - 

cosmétique  

Processuelle Engagée 

Comportement 

face à la RSE 

Passive Réactive Active Proactive  

Perception de la 

RSE 

Contrainte Levier d’ouverture  Un levier de 

dynamique interne  

Levier 

stratégique 

Rôle de la RSE Répondre à la 

pression des 

parties-prenantes 

Minimiser les 

risques 

Innover Innover sur le 

long terme pour 

les parties-

prenantes 

Pratique de la RSE  L’entreprise 

attend que la 

pression des 

parties-prenantes 

soit forte.    

L’entreprise ne 

veut pas que les 

risques sociaux et 

environnementaux 

entachent sa 

réputation.  

Ex : sponsoring et 

activités caritatives 

…  

Opportunités pour 

trouver de 

nouveaux produits 

ou services et avoir 

des démarches 

innovantes.  

Ex : éco 

conception, 

promotion de la 

diversité.    

Politique de 

responsabilité 

sociétale définie 

pour les parties-

prenantes,  

Ex : co-

construction des 

offres et des 

solutions.   

 

 Source : Bonneveux et Saulquin (2009, p.17) 

 

Ce tableau décrit quatre types de comportement selon que la responsabilité sociétale 

est perçue comme une contrainte, un levier d’ouverture, un levier de dynamique ou 

enfin un levier stratégique.  

La responsabilité sociétale peut aisément être perçue comme un élément perturbant le 

jeu concurrentiel et amenant de la turbulence, même au sein de secteurs peu 

dynamiques. Dès lors, les firmes vont être amenées à développer des capacités 

dynamiques pour répondre à ces nouveaux enjeux. Le développement de capacités 

dynamique repose sur la reconfiguration de compétences et de routines pour répondre 

aux changements contextuels auxquels doit faire face l’entreprise. 

L’opérationnalisation de la responsabilité sociétale demande de repenser les modèles 

de pilotages organisationnels, à la fois sur les raisonnements, les outils, les 

connaissances mobilisées et les coopération (Abrassart et Aggeri, 2007). 

Cette classification permet de comprendre les écarts importants dans la perception de 

la responsabilité sociétale et dans la justification des choix stratégiques opérés. Le 

tableau proposé par Bonneveux et Saulquin (2009) s’inscrit dans une approche 

compréhensive et interprétative des comportements des entreprises vis-à-vis de la 

responsabilité sociétale au regard notamment de la perception que se font les acteurs 
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de la démarche (une contrainte, un levier d’ouverture etc…).  De ce tableau, nous 

pouvons conclure que les entreprises ne vont pas avoir les mêmes comportements vis-

à-vis de la responsabilité sociétale et que cela peut être induit par des déterminants 

qu’il convient de révéler. Il est possible d’identifier deux types de déterminants : les 

déterminants internes à l’entreprise tels que les représentations, les valeurs ou encore 

les freins à l’engagement et les déterminants externes tels que les pressions 

institutionnelles, les pressions de l’environnement ou des parties-prenantes.  

Au regard du tableau présenté, le premier déterminant serait les représentations ou 

perceptions que vont avoir les acteurs de la responsabilité sociétale. Selon Abric 

(1994), la représentation fonctionne « comme une vision fonctionnelle du monde, qui 

permet à l’individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites et de comprendre 

la réalité à travers son propre système de références, donc de s’y adapter, de s’y 

définir une place » (p.13).  

Dans la littérature, quatre hypothèses ont été formulées concernant la construction des 

représentations (Hodgkinson et Sparrow, 2002, repris par Gendre-Aegerter 2008).  

 Les individus sont limités dans leur capacité à traiter la variété des informations 

et les stimuli du monde extérieur,  

 Ils emploient des stratégies afin de diminuer la charge du traitement de 

l’information, 

 Ils aboutissent en conséquence à une compréhension simplifiée de la réalité, 

encodée dans l’esprit des individus,  

 Ces représentations mentales agissent comme des filtres traitant l’information 

pouvant la biaiser.  

Ce sont les expériences qui fondent les représentations centrales et périphériques et 

permettent aux dirigeants d’agir et de prendre des décisions. Les représentations 

centrales sont celles appartenant au système de valeurs ; les représentations 

périphériques évoluent dans le temps au fil des expériences. Ainsi, l’engagement dans 

des pratiques sociétalement responsables fait appel chez certains dirigeants à leurs 

valeurs. Or, des difficultés managériales peuvent être observées dans la mise en acte 

de ces valeurs du fait que le dirigeant est sans schémas mentaux de référence. Dès 

lors, la situation la plus économique est d’opérer toujours par rapport aux schèmes de 

référence. La création de nouvelles représentations passe par l’échange, par des 

expériences nouvelles ou par un processus d’apprentissage. Selon Mintzberg et al. 
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(1999), « l’expérience forme leurs connaissances qui à leur tour, formeront leurs 

expériences futures » (p. 160). La boucle expérience-connaissance peut être 

schématisée de la manière suivante :  

 

Figure 6 : La boucle expériences-connaissances 
 

 

 

 

 

 

 

Source : Gendre-Aegerter (2008, p.82) 

 

Le développement de nouvelles représentations va modifier les comportements des 

acteurs mais également le système de valeurs. Nielsen et Thomsen (2007), montrent 

que l’appropriation de la responsabilité sociétale est ancrée dans les valeurs 

personnelles du dirigeant. De ce fait, en supplément des représentations, les valeurs 

peuvent être considérées comme un deuxième déterminant à l’opérationnalisation de 

la responsabilité sociétale. Les valeurs peuvent dans une certaines mesure renvoyer 

aux travaux sur l’éthique évoqués précédemment, mais sont appréhendées ici à titre 

individuel, davantage que corporate.  Selon Welhoff (2001), les valeurs renvoient à un 

élément abstrait et ouvert à de multiples interprétations auquel est attribuée une 

richesse. Afin de les saisir, « les valeurs doivent être traduites en principes d’action 

qui eux-mêmes encadreront les actes (…) toute valeur n’existe que dans et par la 

réalisation d’un acte » (Welhoff, 2011, p.20).  

Toutefois, selon Paradas (2007), cet engagement fondé sur les valeurs ou plutôt sur un 

système de valeurs, ne permet pas d’enlever tous les freins managériaux. Les freins 

rencontrés par les entreprises, que nous qualifions de problématiques managériales, 

sont un autre déterminant à l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale, 

puisqu’ils vont demander au dirigeant d’opérer des choix.  

Deux types de freins coexistent, à savoir les freins internes et les freins externes 

(Berger-Douce, 2006).  

Expériences Connaissances 
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Ainsi, les freins évoqués par les entreprises sont liés à un  manque de ressources à la 

fois humaines et financières (Spence et al., 1998), à un manque de temps et à la 

méconnaissance ou l’absence d’information (Clark, 2000)  

Les freins à l’engagement responsable peuvent différer selon les types d’entreprises. 

En effet, les outils, notamment de labellisation et certification, sont conçus 

spécifiquement pour les grandes entreprises et difficilement adaptable aux contextes 

des petites entreprises. De plus, ces petites structures, par manque de ressources, de 

connaissances et de temps peuvent repousser la mise en œuvre de démarche 

responsables, d’autant qu’elles ne sont soumises à aucune obligation légale, si ce n’est 

celles inhérentes à leur secteur d’activité.  

La littérature fait état de pressions émanant des comportements des consommateurs. 

Toutefois, leur attitude est relativement ambivalente par rapport à l’engagement 

sociétal des entreprises. La réglementation étant seulement contraignante pour celles 

qui sont côtées en bourse, les firmes se sentent peu enclines à s’engager dans des 

démarches qui leur semblent longues et coûteuses. De plus, la difficile évaluation de 

l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement rend la mise en œuvre d’une 

démarche responsable peu attrayante. Enfin, les dirigeants sont sceptiques quant aux 

bénéfices, notamment économiques, d’une telle démarche. 

L’étude des freins à l’engagement responsable témoigne de la nécessité de s’intéresser 

aux ressources et aux compétences mobilisées dans le cadre de ces démarches. En 

2002, une étude de Price WaterHouse Coopers dans les grandes entreprises montrait 

que les principaux freins sont l’absence d’intérêt évident, le manque d’intérêt des 

actionnaires, le manque d’intérêt de la direction, la difficulté à mesurer les effets et 

l’absence de contrainte légale. Des études spécifiques aux PME montrent qu’il y a un 

fossé entre les pratiques et les discours (Berger-Douce, 2008) bien que certaines PME 

aient placé la responsabilité sociétale des entreprises au cœur de leur développement 

et fassent figure de pionnières (Schneider-Maunoury, 2000, Berger-Douce, 2005, 

2006).  

 

Il est complexe de parler de stratégie ou d’opérationnalisation de la responsabilité 

sociétale de manière générique. En effet, la littérature fait état de nombreux 

déterminants  et freins qui vont être liés aux contextes dans lesquels évoluent les 

firmes. L’approche par les comportements et les déterminants de l’opérationnalisation 
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de la responsabilité sociétale permet d’intégrer l’ensemble des concepts qui divisent 

les chercheurs en ne focalisant pas l’attention essentiellement sur l’éthique ou les 

parties-prenantes, mais en adoptant un point de vue global. En ce sens, l’enjeu qui 

consuste àappréhender la responsabilité sociétale dans une perspective managériale 

nous amène à étudier les choix stratégiques mobilisés par les entreprises pour 

répondre aux problématiques managériales rencontrées. Nous considérons avec 

Wernefelt (1984) et Barney (1991) que l’entreprise est un portefeuille de ressources. 

Les ressources sont les actifs possédés par les firmes qu’il est nécessaire de faire 

évoluer pour établir une stratégie et d’y répondre. Dans le cadre de 

l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale, nous avons vu que les freins 

pouvaient s’exprimer par un manque de ressources et que, pour agir, l’acteur doit faire 

évoluer son système de représentation, évolution qui passe par l’échange.  

De ce fait, au terme de cette section, nous postulons que pour mettre en œuvre la 

responsabilité sociétale les dirigeants ou managers d’entreprises vont devoir trouver 

les ressources et les compétences manquantes et/ou de faire évoluer leur système de 

représentation. Nous nous inscrivons dans cette perspective en souhaitant étudier les 

choix stratégiques pris par les acteurs en entreprises pour acquérir les ressources 

manquantes. De ce fait, nous postulons que la stratégie de coopération va être une 

réponse aux besoins des entreprises.  

 

Au terme de cette section nous considérons que : 

- Les entreprises rencontrent des problématiques managériales dans 

l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale. 

- Ces problématiques peuvent être traduites par un manque de ressources et de 

compétences. 

- Les entreprises vont donc développer des solutions pour acquérir ces 

ressources.  

Ce qui nous amène à émettre l’idée que : 

- Les stratégies de coopération peuvent être un moyen de répondre aux besoins 

des entreprises. 

Avec pour principaux questionnements :  

- De quelle nature sont les besoins en terme de ressources et de compétences, 

des entreprises pour opérationnaliser la responsabilité sociétale ? 

- Est-ce que les dispositifs de coopération permettent aux entreprises de trouver 

les ressources et compétences dont elles ont besoin ? 
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Nous allons donc dans la section suivante, vérifier le postulat énoncé et valider que la 

stratégie de coopération peut être une réponse aux besoins des entreprises.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 1 
 

 

Cette première section avait pour objectif de présenter le contexte dans lequel s’inscrit 

cette recherche, à savoir les enjeux managériaux de la responsabilité sociétale des 

entreprises.  

Dans un premier temps, nous avons vu que la notion de responsabilité sociétale 

provient d’une crise de valeurs liée à l’expansion des entreprises et à leur changement 

de visage. En parallèle, des problématiques écologiques sont venues remettre en cause 

les systèmes de fonctionnement et de développement à l’œuvre dans les années 

soixante-dix. La critique de la société à l’égard de la moralité des entreprises, d’une 

part et l’augmentation de la pollution industrielle, d’autre part, ont lié les deux 

concepts. Les entreprises devenant dès lors des acteurs dotés d’une moralité doivent 

respecter l’environnement humain et écologique dans lequel elles évoluent. La 

problématique étant, à présent, de définir comment l’entreprise tout en respectant un 

ensemble de valeurs, voire de principes, peut continuer à être performante 

économiquement dans une vision classique du rôle de l’entreprise dans la société. 

Dans un second temps, le panorama des travaux sur la responsabilité sociétale nous a 

amenées à privilégier les travaux portant sur l’opérationnalisation des démarches des 

entreprises. Nous avons choisi ceux issus de la Corporate Social Responsiveness qui 

conduisent à considérer que la mise en œuvre de la responsabilité sociétale engendre 

des changements organisationnels qui nécessitent des ressources et des compétences. 

La seule volonté du dirigeant n’étant pas déterminante dans l’opérationnalisation, il y 

a des mécanismes plus complexes à explorer. Les difficultés rencontrées seraient liées 

à un manque de ressource et de compétence dans l’entreprise. 

Dès lors, nous sommes, au terme de cette section, amenée à nous questionner sur les 

moyens d’obtenir ces compétences, informations et ressources. L’émergence ces dix 

dernières années de formes d’actions collectives, tels que des clusters, des systèmes 

productifs locaux (SPL), des réseaux, des clubs, nous amènent, dans la section 

suivante, à positionner les stratégies de coopération comme une source potentielle de 

réponse.  
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SECTION 2 : LES STRATÉGIES DE COOPÉRATION COMME CADRE 

CONCEPTUEL 

 

 

L’objet de cette deuxième section est de présenter le cadre conceptuel de la recherche, 

à savoir les stratégies de coopération entre entreprises. La précédente section a montré 

que la mise en œuvre de politiques de responsabilité sociétale mène à de nombreux 

enjeux managériaux pour les entreprises. Les problématiques managériales 

rencontrées peuvent être analysées par un manque de ressource et de compétence, 

notamment parce que nous avons été amenée à considérer que la mise en œuvre de 

pratiques responsables repose sur des changements et des apprentissages 

organisationnels. Nous verrons dans cette deuxième section que les entreprises, pour 

acquérir des ressources et des compétences, peuvent recourir à des stratégies de 

coopération.  

Tout d’abord, nous aborderons les principes généraux de la coopération entre 

entreprises. Puis, nous présenterons les formes, les déterminants et les modalités qui 

permettent d’identifier et d’étudier ces stratégies de coopération. Ensuite, nous 

présenterons les travaux qui font le pont entre le développement durable et les 

stratégies de coopération. L’analyse de cette littérature nous permettra de conclure 

cette section sur les perspectives qui s’offrent dans le cadre de cette recherche. 

 

1. L’émergence du concept de coopération  

 

Dans les environnements dynamiques et hyper turbulents, les firmes sont amenées, 

depuis les années cinquante, à ne plus œuvrer seules mais à s’appuyer sur de 

nombreux partenaires. Bien que ces formes stratégiques, qualifiées de stratégies 

relationnelles, aient longtemps été interdites par les États, elles sont aujourd’hui 

préconisées voire incitées par les pouvoirs publics en France, qui n’hésitent plus à 

financer et favoriser la mise en relation des entreprises. 

L’émergence de l’idée que la coopération peut apporter aux entreprises sans nuire au 

jeu concurrentiel  vient de l’étude des pratiques des entreprises japonaises, au sein des 

Keiretsu. Ce sont des conglomérats qui se caractérisent par une forme d’organisation 
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réticulaire. Ce sont des structures rassemblant des entreprises liées par des 

participations financières, des opérations industrielles et commerciales 

interdépendantes, caractérisées par des relations horizontales et verticales, formelles 

et informelles entre les membres (Milliot, 1999). Le modèle idéologique japonais 

repose sur l’idée que le développement des entreprises doit être institutionnalisé 

(Milliot, 1999) et ouvert. L’origine des Keiretsu remonte à la fin du XIXème Siècle
23

.  

A cette même époque, Marshall (1890) développe le concept de districts industriels, 

en référence aux organisations constituées de petites et moyennes entreprises 

italiennes qui travaillent à la fois en réseaux et en concurrence. Les districts 

industriels sont des concentrations d’entreprises par secteur et dans une zone 

géographique déterminée. Des facteurs culturels (savoir-faire, éthique du travail) forts 

sont notamment à l’origine des succès des districts industriels italiens. Sous une forme 

relativement proche mais plus récente sont apparus les clusters, telle que la Silicon 

Valley, à la différence des districts. Bien que ces deux concepts soient cités comme 

synonymes, les clusters ne recouvrent pas les dimensions culturelles présentes dans le 

fonctionnement des districts
24

.  

Ces pratiques vont remettre en cause le modèle dominant de la pensée en montrant 

que la performance n’est pas essentiellement l’affaire de la division du travail au sein 

de l’entreprise et ne repose pas que sur la croissance de la firme. L’efficacité peut être 

obtenue par la mise en relation de petites unités de production œuvrant au sein d’un 

même espace socio-économique. 

Pour autant, il faudra attendre les années soixante-dix pour qu’émerge un champ de 

recherche conséquent sur les stratégies de coopération. Le véritable essor se situe dans 

les années quatre-vingt et va « prendre une importance inédite » (Koenig, 1996, 

p.264) avec la prise de conscience par les institutions occidentales des enjeux de la 

coopération. En effet, les raisons de ce changement sont autant d’ordre idéologique 

qu’économique ou la coopération va être incitée et développée afin de permettre aux 

entreprises de renouveler leur compétitivité face à la concurrence, notamment 

japonaise, qui favorise ce type de pratique. 

                                                 
23 Au XIXème Siècle apparaissent les premières formes de coopération au Japon, appelées les Hanbatsu.elles 

vont évoluer pour devenir des Zaibatsu. L’objectif de ces coopération est de moderniser la nation en lui 

donnant une puissance militaire. Elles vont être démantelées par les Américains au sortir de la guerre, qui 

vont sommer le Japon de se doter d’une loi anti-monopole afin d’empêcher leur reconstitution. Cette loi sera 

amender en 1953 et va permettre l’émergence des Keiretsu, qui seront sous contrôle de l’Etat.  
24 Voir par exemple les travaux de Zimmerman (2002).  
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Les recherches sur la coopération sont issues de plusieurs courants, des théories 

économiques aux approches managériales. Ces approches se complètent et attestent 

d’une nécessité d’étudier ces formes particulières de stratégie relationnelle entre les 

firmes et plus essentiellement des comportements d’agressivité concurrentielle 

(Porter, 1980). Selon Koenig (1996),  les deux principales raisons qui ont poussé les 

chercheurs à s’intéresser à la coopération sont : 

- Le changement idéologique des autorités américaines qui ont vu dans le 

modèle japonais des opportunités, 

- La perception que la coopération allait devenir une nouvelle réponse 

stratégique pour les entreprises.  

 La coopération va devenir le moyen d’acquérir des avantages concurrentiels durables 

(Dyer et Singh, 1998, Lavie, 2005). Dès lors, pour permettre à leurs firmes de rester 

compétitives, les institutions occidentales ont modifié leur manière de concevoir la 

coopération interentreprises, en ne la positionnant plus comme de l’entente (Koenig, 

1996, Baumard 2007) mais comme un levier de compétitivité. Les entreprises ont 

ainsi pu développer de nouvelles approches stratégiques en collaborant avec leurs 

clients, leurs fournisseurs, leurs concurrents etc.  

Les stratégies de coopération deviennent un levier de compétitivité que peuvent saisir 

les entreprises parmi d’autres modes relationnels que sont l’évitement ou la 

compétition (Koenig, 1996). Toutefois, entre ces trois formes, il existe des situations 

intermédiaires hybrides telles que la coopétition ou l’entente, qui permettent de 

stabiliser le jeu relationnel.  L’auteur propose d’illustrer les stratégies relationnelles 

avec la figure suivante :  
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Figure 7: les modes relationnels 

 

 

 

Source : Koenig (1996, p.222) 

 

L’évitement consiste à opter pour une stratégie visant un déplacement de la firme sur 

le secteur, afin de créer un effet de monopole et, de ce fait, d’éviter la concurrence. La 

firme va se concentrer sur certains de ses segments de marché. Cette stratégie se 

rapproche de celle définie par Porter (1980), considérée comme une stratégie 

générique de « concentration ». L’entente intervient lorsque les acteurs, par le biais 

d’un statu quo, se partagent l’environnement concurrentiel en veillant à ne pas 

intervenir sur le territoire du concurrent. Ainsi, les segments propres à chaque firme 

sont respectés.  

Selon Koenig (1996), l’affrontement se fait par les prix, par les capacités, mais 

également par rapport aux ressources. Le Roy (2004) définit l’affrontement comme « 

une relation indirecte, médiatisée par le consommateur, dans laquelle les firmes 

rivales s’opposent les unes aux autres pour améliorer leurs positions et leurs 

performances » (p.183). 

Une firme qui choisit de s’engager dans une logique d’affrontement peut agir sur le 

marché du travail en recrutant les salariés des autres firmes, sur le marché des 

approvisionnements en exerçant une pression sur les fournisseurs, sur le marché des 
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clients par la guerre des prix ou sur le marché des capitaux, en mobilisant les 

actionnaires. L’affrontement est lié à l’optique d’obtenir l’avantage pionnier. 

Toutefois, Le Roy (2005) souligne que les firmes ont « davantage tendance à 

s’entendre plutôt qu’à s’affronter et d’autre part, les comportements agressifs 

éventuels ont pour principal résultat une dégradation des marges sans que les 

concurrents ne quittent le marché (Brandemeyer et Schmidt, 1995 ; Garda et Marn, 

1994 ; Porter, 1982). Les « guerres de prix » sont alors considérées comme le résultat 

d’un mauvais calcul de la part des firmes agressives (Brandemeyer et Schmidt, 1995 ; 

Porter, 1982) ou comme le résultat d’une paranoïa des concurrents (Garda et Marn, 

1994)» (p.3). 

Dans les années quatre-vingt, la coopération est d’abord une stratégie absente de 

l’analyse stratégique de Porter (1980), dont l’accent porte davantage sur des logiques 

de différenciation, concentration ou domination. Puis, avec les travaux d’Astley et 

Fombrun (1983), celle-ci va apparaitre comme une des options stratégiques 

mobilisable par les entreprises. En effet, ces travaux et ceux de Bresser et Harl (1986), 

vont montrer que pour atteindre des seuils de croissance et de rentabilité, les 

entreprises vont pouvoir faire le choix d’agir collectivement.  

Selon Child et al. (2005), les stratégies de coopération sont les moyens utilisés par les 

firmes pour réaliser leurs objectifs grâce à la coopération avec d’autres entreprises, 

tout en étant potentiellement en concurrence avec elles. La coopération émerge dans 

un contexte économique de mondialisation des affaires obligeant les entreprises à 

chercher, au-delà de leur territoire des marchés. Or, elles ne possèdent pas les 

éléments nécessaires à la pénétration des marchés. De ce fait, l’échange de ressources 

et compétences peut apporter les éléments de réponses nécessaires à une stratégie de 

croissance. De plus, la spécificité technique ou technologique et le recentrage sur les 

compétences clés amènent les entreprises à entrevoir de plus en plus de partenariat, 

pour continuer à bien faire ce qu’elles savent faire ; les partenaires apportent un 

ensemble de connaissances, techniques et ressources spécifiques et complémentaires. 

Ces éléments peuvent à leur tour venir enrichir l’entreprise qui va, en captant les 

savoirs, développer de nouvelles compétences clés.  

 

Parmi les travaux recensés qui abordent les stratégies interorganisationnelles, il y a 

ceux qui traitent d’une forme particulière et ceux qui abordent les modalités ou les 
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déterminants. A la suite des travaux d’Astley et Fombrun (1983), qui ont proposé une 

typologie pour catégoriser les formes de stratégies collectives, les recherches se sont 

scindées en plusieurs approches. Au sein de la littérature, coexistent des formes telles 

que les stratégies : collectives, résiliaires, d’alliance et partenariales. Ces stratégies 

sont définies en fonction des liens d’interdépendances existant entre les firmes et les 

modes d’associations qui les relient. En parallèle se sont développés des travaux qui 

portent sur la coopération (Contractor et Lorange, 1988 ; Hamel et al., 1989 ; Jarillo, 

1988 ; Kanter, 1994 ; Dyer et Singh, 1998, Lavie, 2006).  La finalité de ces recherches 

n’est pas de catégoriser les relations, mais de révéler les déterminants des stratégies 

(Garrette et Dussauge, 1995, Geringer, 1991), les mécanismes de coordination et les 

facteurs de performance (Dyer et Singh, 1998), les effets d’opportunisme et les 

modalités de management des stratégies de coopération (Child et al. 2005). 

Nous retiendrons que la coopération entre entreprises se définit par trois éléments : 

des centres de décision multiples, une négociation permanente et des conflits 

d’intérêts (Garrette et Dussauge, 1995).   

Des centres de décisions multiples : cette caractéristique résulte du fait que les 

entreprises partenaires restent indépendantes juridiquement – les partenaires 

coopérant ne forment pas une seule entité comme dans le cas des fusions, ils 

conservent leur autonomie – et stratégiquement – chaque entreprise garde ses propres 

objectifs en dehors des objectifs communs liés à l’accord de coopération. De ce fait, 

toute décision concernant l’objet de l’accord doit recevoir l’aval de tous les 

partenaires. Ceci rend le management des coopération complexe.  

Une négociation permanente : cette caractéristique découle de la précédente, « parce 

qu’elles sont placées sous l’autorité simultanée de plusieurs entreprises partenaires, 

les coopération donnent le plus souvent lieu à un processus de négociation 

pratiquement incessant » (Garrette et Dussauge, 1995, p.27). En effet, aucune 

entreprise ne peut, en principe, imposer une décision qui concerne l’objet de la 

coopération aux autres partenaires. La multiplicité des enjeux et des représentations 

peut donner lieu à de nombreuses négociations, ce qui peut être atténué par la 

présence d’une structure de coordination (Gundolf, 2006). 

Des conflits d’intérêts : la constitution d’une coopération interentreprises autour 

d’objectifs communs n’empêche pas la poursuite d’objectifs propres à chacun des 

partenaires. Les firmes vont devoir gérer et arbitrer entre destin collectif et destin 
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individuel (Bresser, 1988, Le Roy et Guillotreau, 2002). En conséquence, les objectifs 

communs peuvent entrer en conflit avec les objectifs individuels de l’un des 

partenaires. 

Nous allons aborder les formes que peuvent prendre les stratégies de coopération, puis 

leurs déterminants. 

 

2. Les principales formes de coopération  

 

Le rappel du contexte d’émergence des stratégies de coopération montre que leur 

acceptation comme forme stratégique à part entière prendra presque un siècle. Au sein 

du monde académique, c’est Astley et Fombrun (1983) qui seront les premiers à  

véritablement théoriser les stratégies de coopération entre plusieurs entreprises en 

proposant le cadre des stratégies collectives, qu’ils définissent comme  « [la] 

mobilisation commune de ressources et la formulation au sein de collectivités 

d’organisations » (p. 578).  Pour dresser leur typologie, les auteurs s’appuient sur 

l’écologie des populations. Les apports de l’approche écologique
25

 (Hanan et 

Freeman, 1977), comparativement aux visions traditionnelles de la stratégie est 

fondée sur l’idée d’une compétition pure et parfaite (Porter, 1980). Selon l’auteur, les 

changements induits par l’écologie humaine,  viennent du déplacement du niveau de 

l’analyse qui passe de l’entreprise individuelle, seule en lutte face à son 

environnement, à un niveau collectif. C’est par le constat du manque d’un niveau 

d’analyse que les auteurs Astley et Fombrun (1983) abordent les aspects collectifs de 

la stratégie. En effet, la dimension collective vient s’ajouter aux dimensions 

traditionnelles qui permettent d’analyser les comportements stratégiques des 

entreprises, à savoir les niveaux business et corporate. Ces deux seules dimensions ne 

permettent pas d’analyser les phénomènes interorganisationnels qui sont « une 

                                                 
25 Pour ces approches, les entités sont inscrites dans un environnement, qu’il faut étudier selon une approche 

globale en prenant en compte les interactions et les échanges produits entre ses entités. Pour l’écologie des 

populations (Hannan et Freeman, 1977), la marge de manœuvre de l’organisation est réduite à presque rien. 

En effet, l’environnement est le seul déterminant des changements et évolutions. Le niveau d’analyse est la 

population organisationnelle. Ce qui est sous entendu, c’est l’idée que des firmes qui ne sont pas de la même 

« espèce », pour reprendre les termes de l’écologie des populations, vont collaborer entre elles de manière 

symbiotique. Ainsi, il donne l’exemple des fleurs et des pollinisateurs ou la fleur fournit une alimentation à 

l’animal, qui lui en contre partie se charge du pollen, qu’il va par la suite déposer sur une autre fleur, 

assurant ainsi la fécondation de la plante. Sans cette étroite collaboration, l’alimentation et la fécondation 

assurant la survie des deux espèces est menacée. 
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réponse systémique pour un ensemble d’organisations qui coopèrent dans le but 

d’absorber la variation présentée par l’environnement interorganisationnel » (Astley 

et Fombrun, 1983, p.580).  

Les auteurs prennent en considération deux critères génériques pour catégoriser les 

types de stratégies collectives : le type d’association et les formes d’interdépendance. 

D’une part, soit les relations entre les firmes sont établies en fixant les bénéfices 

économiques que chaque participant pourra retirer de l’action (relations directes), soit 

les relations ne sont déterminées par aucun contrat et les relations peuvent être 

formelles ou informelles (relations indirectes). D’autre part, les stratégies collectives 

sont définies par les formes d’interdépendances, à savoir les liens entretenus par les 

entreprises entre elles : elles sont soit concurrentes (relations horizontales), soit 

partenaires (relations verticales, clients ou fournisseurs.  

Leurs travaux vont donner lieu à une classification qui propose quatre stratégies 

collectives et qui est établie à partir de deux éléments que sont : le type d’association, 

qui peut être direct ou indirect et les formes d’interdépendance qui peuvent être 

commensale ou symbiotique. Ce qui va définir le type d’association, c’est la manière 

dont vont être spécifiés les bénéfices économiques, c’est-à-dire comment ils se 

répartissent entre les entreprises. L’interdépendance commensale concerne les firmes 

en concurrence, autrement dit, qui sont dans une relation horizontale. 

L’interdépendance symbiotique regroupe des entreprises complémentaires, dans une 

relation verticale.  

La classification est présentée de la manière suivante par les auteurs : 

 

Tableau 7 : Une classification des collectifs 

 

 Formes d’interdépendance 

Type d’association Commensale Symbiotique 

Directe Confédérée Conjuguée 

Indirecte Agglomérée Organique 

 

Source : Astley et Fombrun, (1983, p.580) 

 

Ainsi, à la lecture du tableau, les quatre grandes stratégies collectives peuvent être 

explicitées de la sorte :  
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- Les stratégies confédérées correspondent aux stratégies d’alliance. Cela concerne 

des secteurs très concentrés avec des entreprises de petites tailles, engendrant des 

relations directes.  

- Les stratégies conjuguées correspondent aux stratégies partenariales. Les firmes 

établissent des contrats dans le but d’échanger des ressources complémentaires, 

comme c’est le cas des relations entre donneur d’ordre et sous-traitants.  

- Les stratégies organiques correspondent aux stratégies résiliaires. Les relations 

entre les membres d’un réseau sont plutôt indirectes et ne relèvent pas de contrat.   

- Les stratégies agglomérées correspondent à une forme qui met en jeu une structure 

fédérative de type cartel, GIE ou syndicat professionnel. Cette forme est 

caractéristique de secteurs composés de beaucoup de firmes de petite taille.  

Pour affiner leur typologie, Astley et Fombrun (1983) identifient un ensemble de 

modalités qui permettent de décrire les formes définies. Ils proposent cinq modalités, 

à savoir les formes d’interdépendances, les sources de coordination les formes de 

contrôle assimilable à une sanction en cas de comportements non-adaptés, la structure 

initiale de coordination et le vieillissement de la stratégie collective. Pour chacune des 

formes, les auteurs vont proposer des modalités différentes, comme le synthétise le 

tableau suivant :  
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Tableau 8 : Les caractéristiques des stratégies collectives 

 

 Confédérées Agglomérées Conjuguées Organiques 

Formes 

d’interdépendance 

Commensalisme 

direct 

(dépendance à 

une même 

ressource 

Commensalisme 

indirect 

(formation de la 

demande) 

Symbiose 

directe 

(dépendance 

mutuelle) 

Symbiose 

indirecte 

(dépendance à 

une même partie 

prenante) 

Source de 

coordination 

Flux de 

personnel 

Flux 

d’information 

Flux 

d’activités 

Flux d’influence 

Formes de contrôle Sanctions 

sociales 

Sanctions 

économiques 

Sanctions 

légales 

Sanctions 

politiques 

Structure initiale 

de coordination 

Leadership 

informel 

Associations 

professionnelles 

Joint-ventures Règles 

institutionnelles 

Vieillissement de la 

stratégie collective 

Ententes Cartellisation Participations 

croisées 

Contrôle central 

 

Source : adapté d’Astley et Fombrun, (1983, p.581) 

 

Les formes que proposent les auteurs sont des formes pures les modalités permettent 

d’affiner la catégorisation des stratégies de coopération. Pour autant, la réalité étant 

toujours plus complexe, il convient de mobiliser ce cadre avec souplesse. En effet, au 

sein des travaux de Granata (2010) qui portent sur une stratégie collective, il est 

possible de lire plusieurs sources de coordination, selon les phases d’évolutivité.  

 

Ces travaux vont donner lieu aux États-Unis d’abord, puis en Europe à quelques 

approfondissements. Bresser et Harl (1986), puis Bresser (1988) vont par exemple 

inviter les chercheurs à étudier comment les firmes parviennent à créer un équilibre en 

combinant la stratégie collective et la stratégie individuelle. Pour les auteurs, la 

compétitivité de la firme s’appuie sur la combinaison adéquate de la stratégie 

individuelle et de la stratégie collective. Dollinger (1990) va étendre le concept aux 

industries fragmentées et Oliver (1988) proposera un cadre permettant de conclure 

que l’environnement n’est pas une caractéristique déterminante dans l’orientation 

stratégique des firmes, puisque les firmes peuvent mobiliser des options stratégiques 

collectives. 
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Au cours des années deux-mille, la recherche française notamment à la suite de Yami 

et Le Roy (2007)
26

, va parler de stratégie collective seulement lorsque les stratégies 

mises en œuvre relèveront des stratégies qu’Astley et Fombrun (1983) avaient 

qualifiées d’agglomérées. Les stratégies collectives sont donc à présent perçues 

comme des formes qui consistent à mettre en place des stratégies de coopération entre 

un grand nombre d’entreprises, jusqu’à l’ensemble des acteurs d’une filière (Le Roy, 

2003), telles que les consortiums de Recherche et Développement, les Groupements 

d’Intérêts Économiques ou les plateformes technologiques communes. Ces stratégies 

émergent soit de manière non-intentionnelle, un ensemble d’actions individuelles 

s’agrègent pour former des réseaux inter-organisationnels (Astley et Fombrun, 

1983b), soit de manière volontaire et intentionnelle, on parle alors de collaboration 

délibérée. Dans ce dernier cas, les entreprises doivent gérer et manager leurs 

mutuelles interdépendances (Bresser, 1988). 

Ainsi, à présent au sein de la littérature, il est possible d’identifier les stratégies : 

collectives, d’alliances, partenariales, résiliaires et de coopétition. Chacune de ces 

formes stratégiques renvoyant à un type particulier de stratégie de coopération. Ce qui 

permet de différencier les formes, c’est la nature de la relation qui lie les partenaires, 

l’existence de concurrence ou non, le type de contrat et le nombre de partenaires. Bien 

que les stratégies collectives, d’alliances et de coopétition soient des stratégies de 

coopération entre firmes concurrentes, les stratégies collectives sont des stratégies de 

grand nombre comparativement aux alliances qui regroupent deux partenaires. De 

plus, ce qui différencie la coopétition de la stratégie collective est la simultanéité de la 

concurrence et de la collaboration celui de la coopération. En effet, une stratégie 

collective peut réunir des entreprises concurrentes qui vont coopérer et échanger des 

ressources, sans nécessairement coopérer sur l’objet qui les met en concurrence.   

Nous retiendrons, ici les formes de grand nombre, dont l’objet de la coopération n’est 

pas nécessairement l’objet de la concurrence entre les firmes. De ce fait, nous 

excluons les stratégies d’alliances, partenariales et de coopétition. Ce qui réduit le 

champ aux stratégies collectives et résiliaires ou de réseau. L’enjeu de cette première 

                                                 
26 Les stratégies collectives sont à présent définies ainsi :  « les stratégies collectives dépassent la simple 

relation dyadique ; elles ne se comprennent que comme une relation entre plus de deux firmes ;  les 

stratégies collectives sont essentiellement horizontales ; elles regroupent des firmes en présence dans un 

même secteur d’activité ; les stratégies collectives dépassent les simples relations informelles et se 

concrétisent par la création d’institutions spécifiques de coordination (syndicat, consortium etc.) » (Yami et 

Le Roy, 2007).  
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partie de la littérature n’est pas de faire un choix sur une forme en particulier, compte 

tenu de la finalité de la recherche, qui est d’étudier les comportements 

organisationnels, mais d’acquérir des éléments nous permettant de cerner les enjeux et 

les apports des stratégies de coopération. De plus, la lecture de ces travaux est 

envisagée comme offrant potentiellement un cadre conceptuel à l’étude.  

Nous allons donc présenter brièvement les stratégies collectives et les stratégies 

résiliaires, pour comprendre les concepts et guider la poursuite de l’étude.      

Carney (1987) distingue deux catégories de stratégies collectives en fonction de leur 

finalité : la « consolidative strategy » et la « innovative strategy ». La première, 

élaborée par des organisations qui cherchent à coordonner leurs efforts pour gérer 

collectivement un avenir incertain, consiste à ériger une protection collective face à 

une menace dans une logique défensive. Dans cette perspective, l’objectif serait de 

réduire l’incertitude (Golden et Dollinger, 1993). La seconde, consistant à s’associer 

pour saisir une nouvelle opportunité, renvoie à une logique plus proactive. 

Nous nous rallions à l’idée selon laquelle le terme de « stratégies collectives » 

caractérise ces relations de nombreux concurrents, sur un mode indirect, fédérés par 

des organisations centralisées formelles. Yami et Le Roy (2007) reconnaissent trois 

caractéristiques qui définissent les stratégies collectives : 

 Elles concernent des relations impliquant plus de deux firmes ; 

 Elles sont essentiellement horizontales entre firmes concurrentes ; 

 Elles sont formelles car induisent la création d’une organisation centralisée de 

coordination. 

En parallèle de ces développements sur les stratégies collectives de grands nombres, 

des recherches vont se focaliser sur les stratégies résiliaires. Les réseaux d’entreprises 

ont fait l’objet d’un nombre important de recherches et publications, liées notamment 

à la multiplication des modes de fonctionnement en réseaux et à la prolifération des 

réseaux sociaux. On parle à présent « d’homme ou de femme de réseau » de « culture 

de réseau » (Lecocq, 2009, p.165). Toutefois, derrière le concept de réseaux, il existe 

une variété de formes qui vont d’un modèle organisationnel à part entière, tels que 

l’entreprise virtuelle, à des formes collectives telles que les réseaux de pairs. Cette 

diversité des réalités empiriques a conduit les auteurs à multiplier les terminologies 

pour décrire les objets, dans certains cas plus ou moins proches. Les auteurs proposent 

dans chaque cas une terminologie et une définition (Nohria, 1992). Aujourd’hui, ces 
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formes présentent des déterminants et modalités spécifiques que nous allons 

brièvement présenter.  

Au sein de la littérature, deux perspectives coexistent pour étudier les stratégies 

résiliaires. Soit, elles sont considérées comme des construits volontaires et initiés par 

les entreprises (Miles et Snow, 1992, 1995, Miles, Snow et Coleman, 1992, Powell et 

Smith-Doerr, 1994), soit l’entreprise est pensée comme étant au cœur d’un réseau de 

relations préexistantes à la construction du réseau. Dans ce deuxième angle 

d’approche des stratégies résiliaires, l’attention va porter sur l’encastrement 

relationnel du dirigeant (Granovetter, 1985, 1994) ou l’encastrement institutionnel de 

l’entreprise. Selon Lecocq (2009) « dans une perspective stratégique, les entreprises 

forment des RIO pour réduire leurs coûts, développer conjointement de nouveaux 

produits en partageant les risques, entrer sur de nouveaux marchés ou encore 

exposer un nombre élevés de salariés au réflexe marché tout en se concentrant sur le 

métier de base de l’entreprise » (p.166). Plus spécifiquement, Miles, Snow et 

Coleman (1992) distinguent deux types de réseaux, à savoir le réseau stable et le 

réseau dynamique, chacun présentant des caractéristiques propres. Le réseau stable est 

caractérisé par des relations basées sur la confiance, qui se sont établies dans le temps 

; une certaine régularité et continuité sont à relever dans l’étude de ces formes. Le  

réseau dynamique se caractérise par des mouvements de la part des entreprises qui 

entrent et sortent en fonction de leurs besoins et/ou des projets. Le choix du partenaire 

va être fonction de ses capacités à apporter au projet collectif.  

Ce concept généraliste semble relativement souple à mobiliser. Les réseaux sont donc 

multiformes. De plus, aujourd’hui, la multiplication des terminologies (Lecocq, 2009) 

entraine une confusion dans les études.  

Les nuances entre les formes ou les types de stratégies de coopération sont minces et 

une structure de coopération peut mélanger les modalités. Les propositions issues de 

la littérature sont des formes pures qu’il convient de faire évoluer au gré des travaux 

empiriques. Toutefois, l’enjeu de cette recherche s’avère in fine plus complexe que 

l’identification d’une forme de stratégie de coopération. En effet, la littérature sur la 

responsabilité sociétale nous a amenée à considérer que l’opérationnalisation du 

développement durable nécessite l’acquisition de ressources ce qui nous a conduite à 

nous questionner sur les moyens à dispositions des entreprises pour les acquérir. Nous 

avons établi que les stratégies de coopération étaient un moyen parmi d’autres, ce qui 



Chapitre 1 - Section  2 – Les stratégies de coopération comme cadre conceptuel 

89 

 

nous a demandé cette première revue de littérature. Cette première lecture nous 

permet de considérer que les stratégies de coopération sont protéiformes, elles 

peuvent regrouper plusieurs types de partenaires liés de manière plus ou moins 

formelle. Les travaux positionnent également la finalité de la coopération à 

destination du marché. Or, dans les démarches responsables si certaines entreprises 

sont amenées à développer des innovations, nommées éco-innovations ou faire 

évoluer les produits ou services, il y a également des aspects non-marché (réduction 

des ressources, amélioration des conditions de travail). Les formes repérées dans la 

littérature ne font pas référence à de la coopération que l’on pourrait qualifier de 

« non-marché ».  

Cette littérature qui permet de comprendre les stratégies de coopération par l’étude de 

leur forme, est toutefois utile car elle permet de mettre en lumière les  modalités de 

fonctionnement, de structuration et de coordination des stratégies de coopération. 

Toutefois, l’enjeu se situant dans la compréhension en profondeur des mécanismes et 

dynamiques des stratégies de coopération, il convient à présent d’ouvrir la lecture aux 

déterminants, quel que soit le type de stratégie de coopération pour comprendre : ce 

qui amène les entreprises à échanger, les freins qu’elles peuvent rencontrer et les 

mécanismes collectifs qui structurent les interactions.  

Nous allons donc explorer la littérature afin de mettre à jour les déterminants de la 

coopération. 

 

3. Les déterminants de la coopération  

 

Selon Forgues et al. (2006), les travaux portant sur les motivations à l’origine des 

relations peuvent pour leur part être essentiellement regroupés en deux ensembles. 

L’approche basée sur l’échange part du postulat qu’une relation se forme si les deux 

partenaires y ont intérêt ; l’approche basée sur la dépendance s’intéresse au contraire à 

des motivations asymétriques. Parmi les déterminants, nous avons identifié la 

confiance, l’encastrement territorial et du dirigeant ainsi que le rôle de l’acteur. Nous 

présentons ces différents déterminants afin de voir s’ils peuvent éclairer les questions 

qui ont émergé de la lecture des travaux portant sur la responsabilité sociétale.    
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3.1 La confiance 

 

La confiance, dans la littérature, est le point d’orgue des relations entre entreprises 

dans le cadre de coopération et de collaboration. En effet, les entreprises qui 

travaillent ensemble, quelle que soit la forme, même si elles établissent des contrats 

définissant les apports et bénéfices de chaque parties, doivent pouvoir établir des 

relations de confiance. Puisqu’au sein de la coopération, elles sont amenées à livrer 

des informations et des ressources stratégiques ce qui engendre qu’il y a un risque 

d’absorption et par conséquent de perte de spécificité, ainsi les entreprises encourent 

des risques. Il convient donc que la relation établie permette de minimiser ou du 

moins de contrôler les risques encourus et d’entrer dans une relation gagnant-gagnant. 

Puthod (1999) définit la confiance comme « le fait que chacune des parties se 

comporte de façon conforme aux intérêts mutuels ». Elle est perçue comme « un 

mécanisme de coordination à part entière (en dehors du clivage marché/hiérarchie), 

permettant d’annihiler les éventuels comportements opportunistes et de gérer 

efficacement l’incertitude, mais également comme un moyen d’ajustement qui donne 

naissance à des relations stables et créatives » (p.269).  

Concrètement, la confiance peut être appréhendée soit comme l’anticipation de la 

satisfaction des attentes des partenaires (Nototeboom et al. 1997) ou comme une 

croyance vis-à-vis d’autrui (Bidault et Jarillo, 1995, Puthod, 1995, Guibert, 1999). La 

première acception repose sur la probabilité qu’aucun des partenaires n’abusera de la 

situation au détriment de l’autre. Dans la seconde, la croyance est induite par une 

confiance dans la capacité du ou des partenaire(s) à répondre aux attentes et par un 

argument de moralité qui positionne l’honnêteté et la volonté comme étant au centre 

de l’échange. La confiance s’acquièrt par différents moyens, mais surtout se 

développe dans le temps via des processus d’apprentissage. Elle est principalement 

citée comme moyen d’annihiler les effets d’opportunisme qui pourraient naître au sein 

des stratégies de coopération. Pour autant, certains auteurs s’opposent à l’idée que les 

comportements opportunistes soient néfastes aux stratégies de coopération (Fulconis 

et Paché, 2008 ; Lecocq, 2004). Il convient avant tout de définir ce que peut être 

l’opportunisme, pour mieux comprendre le rôle de la confiance. Selon Fulconis et 

Paché (2008), l’opportunisme peut être appréhendé comme la saisie d’opportunité 

d’affaire et être bénéfique au réseau. Selon Lecocq (2004), l’opportunisme est 
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caractéristique des stratégies de coopération, est un concept fondamental de ces 

formes organisationnelles. La notion d’opportunisme émerge de l’approche par les 

coûts de transaction qui positionne les individus comme des acteurs opportunistes à la 

rationalité limitée (Williamson, 1975). L’opportunisme est accentué de par 

l’incomplétude des informations (Gulati, 1995, Gulati et Singh, 1998).  

 

L’opportunisme et la confiance seraient donc deux déterminants nécessaires à la 

performance des stratégies de coopération, qui loin de s’opposer se complètent. 

Rappelons que selon Le Roy et Guillotreau (2002), à la suite de Bresser (1988), les 

firmes doivent apprendre à gérer un ensemble de comportements individuels et 

collectifs. Ainsi, les firmes sont prises dans une tension puisqu’elles doivent gérer des 

stratégies individuelles et collectives, en ce sens qu’elles sont face à un dilemme qui 

porte principalement sur l’échange d’informations et de ressources stratégiques 

(Bresser et Harl, 1986). La réciprocité de la confiance permet de réduire la complexité 

du contrat et des termes de celui-ci (Blumberg, 2001). La confiance va permettre 

d’établir des liens entre les partenaires et des règles de comportement formelles ou 

informelles, tandis que l’opportunisme va renvoyer à la dimension individuelle à 

laquelle est confrontée la firme. Il convient donc de s’intéresser aux règles tacites ou 

explicites qui encadrent les comportements. Ces règles sont d’autant plus utiles 

qu’elles vont également pouvoir réduire les coûts de coordination et fluidifier les 

échanges.  

 

3.2 Le rôle de l’encastrement territorial et individuel 

 

Dans une grande partie de la littérature, le dirigeant évolue au cœur du processus de 

réflexion stratégique, bien  qu’il ne dispose que d’une rationalité limitée (Simon, 

1955). De ce fait il reconstitue le raisonnement stratégique a posteriori (Weick, 1977 ; 

Mintzberg, 1978). Les réseaux auxquels il appartient peuvent influencer le processus 

de prise de décisions (Weick, 1977), notamment par l’influence de jeux politiques 

(Martinet, 1984 ; Yami, 2003). Les firmes sont belles et bien encastrées dans un 

environnement économique et social (Granovetter, 1985). Les stratégies de 

coopération constituent des moyens de gérer cet encastrement, le dirigeant étant la 

plupart du temps impliqué au sein de la stratégie de coopération.  
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Ainsi, la notion d’encastrement s’est imposée comme centrale dans la « nouvelle 

sociologie économique » (Steiner, 2002). En identifiant quatre types distincts 

d’encastrements, Zukin et DiMaggio (1990) placent l’institutionnel comme une 

composante essentielle de cette notion. Selon Granovetter (1985), un autre type 

d’encastrement qualifié de  « structurel » désigne le développement par les individus 

de relations personnelles qui interviennent dans le fonctionnement des échanges, donc 

dans les relations marchandes. En effet, selon l’auteur « les institutions économiques 

sont plutôt construites par des individus dont l’action est à la fois facilitée et limitée 

par la structure et les ressources disponibles des réseaux sociaux où ils s’inscrivent » 

(1994b, p.86). Nous allons à présent détailler les deux types d’encastrements et le rôle 

du territoire dans le rapprochement des dirigeants d’entreprise.  

 

3.2.1 Le rôle du territoire et de la proximité géographique 

 

Les rapports entre entreprises et territoires ont fait l’objet de nombreux travaux en 

économie spatiale et industrielle, mais n’ont été que faiblement traités en management 

stratégique (Mendez et Mercier, 2006). En effet, selon Mendez et Mercier (2006) 

« l’histoire dépose sur les territoires des empreintes physiques dans la géographie 

des lieux, des empreintes sociales dans les relations interpersonnelles et 

interinstitutionnelles, dans les modes de transmission des savoirs, qui opèrent comme 

des catalyseurs ou comme des barrières, rendant la coopération inopérante. » 

(p.257). La diminution des coûts liés au transport et les technologies de l’information 

et de la communication ont réduit l’importance de la distance dans la stratégie des 

firmes. Cette évolution explique en partie la propension des entreprises au 

« nomadisme » (Zimmermann, 2002) qui oblige les territoires à repenser leur 

insertion dans la compétition internationale. L’espace compte toujours dans les 

stratégies, mais de manière plus élargie et, de fait, leur rapport s’est complexifié. Les 

firmes font des choix de localisation ; leur évolution et l’acquisition de ressources 

s’opère dans des espaces multiples. Elles sont insérées, en même temps, dans un 

espace local et dans des espaces très éloignés (Nachum et Keeble, 2003). Les 

territoires vont donc devoir proposer des ressources difficilement transférables 

incitant les entreprises à maintenir la localisation de leur activité. La capacité d’un 

territoire à perdurer vient alors de sa capacité : à se régénérer; à absorber des 
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ressources extérieures; à construire des ressources territoriales intransférables (Cohen 

et Levinthal, 1990, Giuliani, 2005). Pour ce faire, le territoire va s’appuyer sur les 

acteurs présents, qui sont multiples et protéiformes : organisations professionnelles, 

organisations syndicales salariales et patronales, clubs d’entreprises, collectivités 

territoriales, institutions etc. Ils diffèrent autant dans leurs objets que dans leurs buts. 

Le développement durable étant un thème important du développement économique 

et territorial, c’est naturellement qu’il devient un objet d’action pour les institutions et 

que ces dernières recherchent à développer des compétences clés (Hamel et Prahalad, 

1990). Ce développement au niveau des territoires va être profitable, de fait pour les 

entreprises. Selon Torrès (1999), le retour à des préoccupations aussi bien locales que 

mondiales et la conjonction des compétences publiques et privées amènent à 

développer des avantages concurrentiels. Le fort développement des districts 

industriels (Marshall, 1879) après les années quatre-vingt va avoir pour conséquence 

de redonner une dimension au territoire dans la recherche (Colletis et al. 2001) avec 

pour question centrale les modalités de la structuration du territoire. « Les expériences 

de revitalisation du tissu industriel montrent bien que l’univers de l’entreprise tend à 

s’enraciner dans la culture des territoires économiques. » (Pecqueur 1989). Au-delà 

de la question de sa structuration, c’est le modèle d’action qui pose problème et par 

conséquent les enjeux liés à la gouvernance territoriale (Gilly et al. 2004).  « Ni mode 

ni modèle, le développement local est une dynamique qui met en évidence l’efficacité 

des relations non exclusivement marchandes entre les hommes pour valoriser les 

richesses dont ils disposent ». (Pecqueur 1989).  C’est un ensemble de facteurs 

(sociaux, culturels et environnementaux) qui vont être à l’origine de l’émergence des 

réseaux et engendrer une dynamique (Locke 1995, Perry, 1999, Barabel et al. 2009). 

De nombreuses études vont alors se pencher sur l’ancrage social ou territorial des 

entreprises (Bertrand 1999, Barabel et al. 2004), mettant en avant l’idée que l’ancrage 

territorial favorise les liens entre les entreprises. Les districts, les clusters, les 

Systèmes Productifs Locaux, sont autant de formes collectives territorialisées. « Ainsi 

le territoire est à la fois un espace-lieu (géographique) doté de ressources (matières 

premières, actifs productifs, compétences, relations) et un espace vécu dans le temps, 

doté d’une cohésion sociétale. » (Taddei, 2009, p.6). De ce fait, le territoire va 

développer des ressources pour s’assurer du maintien de l’activité et de la localisation 

des entreprises. Les facteurs culturels qui animent l’espace favorisent ou non le 
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rapprochement des entreprises qui vont œuvrer collectivement au dynamisme du 

territoire. Le développement durable portant, pour partie, sur la préservation de 

l’environnement les territoires à forte valeur écologique et touristique ont donc intérêt 

à favoriser, développer, financer des initiatives de coopération d’entreprises. 

Initiatives dont l’objectif serait soit d’œuvrer et de sensibiliser à la préservation de 

l’environnement ou de développer des ressources clés devenant des atouts d’attraction 

territoriaux supplémentaires. De ce fait, il semble pertinent d’analyser dans quel 

contexte territorial ou institutionnel s’insère une stratégie de coopération. Toutefois, 

l’encastrement peut également s’appliquer aux acteurs et notamment au dirigeant de 

l’entreprise. Cet encastrement social ou institutionnel comme nous allons le voir, va 

également être un déterminant dans les stratégies de coopération.  

 

3.2.2 L’encastrement du dirigeant  

 

La conviction de Granovetter (1985) est que les individus ne sont pas « atomisés » sur 

le marché mais, au contraire, qu’ils entretiennent des relations. Ces relations 

personnelles peuvent être des liens d’amitié ou de fidélité permettant de constituer un 

réseau qui va parcourir le marché.  Le marché n’est plus une sphère autorégulée, 

puisque ces relations impactent le fonctionnement des échanges.  

Selon Granovetter (1985), la sociologie économique anglophone peut former les 

forces culturelles et politiques à l’œuvre dans les réseaux. Ces dimensions sont 

présentes dans la sociologie française, pour qui l’économie est inscrite dans des 

systèmes sociaux, culturels et politiques, qui vont réguler les transactions et actions 

économiques (Polyani, 1983). 

« L’encastrement selon Granovetter rend compte de l’insertion des actions 

économiques dans des réseaux sociaux, qu’il convient de cerner à partir des relations 

personnelles et des structures de celles-ci » (Laville, 2008, p.43). Certaines actions 

des entreprises s’expliqueraient par leur encastrement, notamment des choix 

techniques qui pourraient s’expliquer par une relation de confiance entre le dirigeant 

et l’expert. A la différence de Polyani qui souhaite expliquer la dynamique de marché,  

pour Granovetter, seules certaines trajectoires d’institutions inscrites dans une 

économie marchande peuvent être ainsi expliquées.  
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L’encastrement regroupe les nombreux éléments du contexte dans lequel est inscrit 

l’acteur, à savoir les liens sociaux, le système de valeurs, les relations de confiance. 

Tous ces éléments vont faciliter les actions des acteurs inscrits dans ce contexte (Tsai 

et Goshal, 1998), qui ont noué des liens forts ou des liens faibles. Ahuja (2000) parle 

de liens directs ou indirects avec des partenaires de la firme. 

Selon Pellegrin-Boucher (2006), « le réseau social devient alors un capital lorsque 

l’individu le mobilise pour accéder à des ressources qui vont favoriser l’atteinte de 

ses objectifs » (p.43).  

De nombreux travaux vont s’attacher à montrer que les firmes vont pour partie 

prendre un ensemble de décisions, non plus seulement en fonction des ressources, 

mais sous influence du réseau de relations dans lequel elles sont encastrées (Burt, 

1992 ; Nohria, 1992 ; Baum et Dutton, 1996 ; Gulati, Nohria et Zaheer, 2000).     

En renforcement des travaux sur l’encastrement structurel et relationnel des acteurs, 

les auteurs ont recours à la  notion de capital social. Le concept de capital social, issu 

des travaux sociologiques (Bourdieu, 1980, Lin, 1982), permet, en outre, de 

comprendre les comportements des entreprises et d’expliquer notamment l’impact des 

réseaux relationnels des dirigeants. En effet, ce concept permet de comprendre 

comment les ressources d’un même tissu relationnel peuvent être exploitées par 

différents acteurs. D’où l’émergence de nombreux travaux en sciences de gestion 

mobilisant le concept de capital social (Chung et al., 2000 ; Arrègle et al., 2004 ; 

Comet, 2006 ; Barlatier et Thomas, 2007). 

Le capital social, à l’origine, a été défini comme étant un « ensemble des ressources 

actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de 

relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et d’inter-

reconnaissance » (Bourdieu, 1980, p. 2). Nous retiendrons que le capital social se 

compose des ressources obtenues par les individus par la connaissance d’autres 

individus. La construction du capital social est un processus dynamique qui s’appuie 

en partie sur le réseau social. Comme l’énonce Pellegrin-Boucher (2006) « l’ensemble 

des ressources auxquelles peut accéder un individu ou groupe, par l’intermédiaire de 

son réseau de relations sociales » (p.41) démontre que, le capital social n’est plus 

seulement une ressource au niveau individuel, mais peux également être développé et 

profitable au sein d’un collectif. En effet, dans une approche collective des 
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comportements d’entreprises, il est intéressant de regarder à la fois l’encastrement au 

niveau collectif et au niveau individuel.  

Toutefois, cette définition ne met pas en lumière l’ensemble des déterminants du 

capital social, c’est pourquoi nous mobiliserons la définition fournie par Forgues et al. 

(2009), pour qui « ce concept ne désigne pas seulement des relations ou des réseaux 

dont dispose une communauté ou un individu pour réaliser certaines activités ; il 

comprend aussi des types de relations, qui se différencient selon leurs valeurs 

constitutives, les règles de réciprocité, la confiance et l’engagement communautaire 

des individus » (p.20).  

Ceci conduit à identifier le rôle de l’acteur au sein de la stratégie de coopération. 

 

3.3 Le rôle de l’acteur dans la stratégie de coopération  

 

Précédemment, nous avons fait mention de l’encastrement qui pouvait s’analyser à un 

niveau individuel ou collectif. Les travaux issus de l’approche relationnelle, 

positionnent cet encastrement comme central dans la coopération inter-entreprise. 

Selon Forgues et al. (2006, p.17) « on peut définir ces relations 

interorganisationnelles comme des liens, nourris à la fois socialement et 

économiquement, entre organisations ; peut être devrait-on dire entre individus 

agissant pour le compte de leur organisation ». Ainsi, l’acteur en tant que 

représentant de son entreprise devient central dans la stratégie de coopération. Des 

études ont justement questionné le management des stratégies de coopération et les 

tensions que ces situations dialectiques peuvent engendrer.  

Toutefois, si on accorde de l’importance à l’acteur au centre de la coopération, il est 

utile de rappeler qu’il dispose d’une rationalité limitée (Simon, 1955) mais aussi que 

le raisonnement stratégique est reconstitué a posteriori (Weick, 1977, Mintzberg, 

1978) et largement influencé par son encastrement et par des jeux politiques à l’œuvre 

(Martinet, 1984). De plus, l’enjeu qui consiste à s’intéresser à l’acteur au sein de la 

stratégie de coopération est souligné par Mothe (1997) pour qui la réussite d’une 

alliance passe par l’émergence d’une vision stratégique claire et partagée par les 

acteurs, ce que Jolly (2001) qualifie quant à lui de « condition initiale nécessaire ». 

Dès lors, il semble pertinent de s’intéresser aux représentations individuelles, voire 

aux comportements individuels, au sein de la stratégie de coopération. Ceci nous 
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semble d’autant plus important, lorsque l’acteur représentant l’entreprise n’est pas le 

décisionnaire. En effet, « le niveau d’analyse interorganisationnel suggère 

exclusivement des relations entre entités, considérées comme personnes morales et 

oublie bien souvent qu’il y a des personnes à la base de cette vie organisationnelle » 

(Granata, 2010, p.87).      

 

La littérature sur la coopération identifie un ensemble relativement vaste de 

partenaires. En effet, les entreprises peuvent coopérer avec des concurrents, des 

clients, des fournisseurs, des instituts de recherche publics et/ou privés et enfin 

d’autres entreprises. Le partenaire idéal est choisi en fonction du projet et des 

ressources qu’il peut apporter à celui-ci. Mais chacun des partenaires amène un 

ensemble d’avantages, mais aussi de coût. Coopérer avec un concurrent ou établir une 

stratégie de coopétition (Bengstson et Kock, 1999, 2000) pour reprendre le 

néologisme utilisé dans le champ littéraire, amène un certain nombre de tensions 

managériales (Fernandez et Le Roy, 2013) et de coûts liés à la protection des 

informations.  Mais cette forme spécifique de coopération peut être stimulante pour 

l’innovation.  

La coopération avec des clients, permet à l’entreprise d’être au plus proche des 

besoins du marché et donc d’avoir une offre en adéquation avec ceux-ci ou cela 

permet d’éviter un certain nombre de coûts liés à la mise sur le marché de l’offre et/ou 

du produit ou d’adapter, le cas échéant, une offre allant avec le produit commercialisé. 

La coopération avec les fournisseurs offre à l’entreprise d’obtenir un produit en 

adéquation avec ses besoins, sur mesure, éventuellement en primauté, ce qui permet 

d’innover. 

La lecture des travaux sur les stratégies de coopération, nous amène à nous 

questionner sur la finalité de la coopération. Il semble en effet, que les stratégies de 

coopération s’inscrivent avant tout dans l’environnement de l’entreprise, en ce sens 

elles vont développer des stratégies de coopération avec des partenaires évoluant dans 

le même secteur ou la même industrie. Pour autant, dans le cadre de la Recherche et 

Développement, les universités ou laboratoires peuvent devenir des partenaires 

privilégiés. Toutefois, qu’en est-il de la coopération avec des partenaires multiples qui 

n’appartiendraient pas à l’environnement d’affaire de l’entreprise ? De plus, il semble 

que l’objet de la coopération soit à destination du marché, ce qui s’entend par la 
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finalité même de l’entreprise. Mais, comme nous l’avons exposé dans la section 

précédente, les entreprises peuvent avoir des besoins en ressources et compétences qui 

ne sont pas nécessairement destinés au développement d’un produit ou d’un service, 

dans ce cadre, nous sommes amenée à nous demander si la coopération peut être un 

moyen mobilisable pour les entreprises.  

  

3.4  Les freins à la coopération 

 

Au sein de la littérature, nous pouvons identifier un ensemble de freins ou de raisons 

pouvant conduire à l’échec de la coopération entre entreprises. En effet, des 

divergences au niveau des objectifs, de même que des divergences culturelles peuvent 

remettre en cause la stratégie. Par ailleurs, une attitude opportuniste de l’un des 

partenaires peut également amener de la méfiance vis-à-vis de la coopération.  

Les formes d’actions collectives qu’elles soient réactives, proactives, thématiques, 

territorialisées amènent les  entreprises à adopter des codes communs et à partager un 

ensemble de valeurs ou à établir quelle est la valeur créée par cette coopération. 

Toutefois, il est possible de se questionner sur les conséquences à long terme de la 

coopération. En effet, les entreprises ne tendent-elles pas dans une certaine mesure à 

un mimétisme ou à une trop grande standardisation des attitudes ? Le mimétisme 

et/ou la standardisation poussés à l’extrême, peuvent être des freins à l’innovation, à 

la différenciation donc venir contrer les potentiels avantages concurrentiels offerts par 

la coopération. De plus, un trop fort mimétisme et/ou une trop forte standardisation 

des comportements peuvent à terme exclure des entreprises qui n’adopteraient pas ces 

comportements ou réduire les entrants potentiels dans la coopération. 

D’autant plus, lorsque la coopération est thématisée, sur des thèmes qui pour plus de 

facilité d’application et de reconnaissance voient se créer un certain nombre de 

normes et standards. Dans une approche néo-institutionnelle (Meyer et Rowan, 1991 ; 

DiMaggio et Powell, 1983) des organisations, les entreprises sont à la fois à la 

recherche de ressources mais également de pouvoir et de légitimité. Et cette seconde 

quête pousse les entreprises à tendre vers des comportements isomorphiques 

(DiMaggio et Powel, 1983). En ce sens, il émerge un discours normatif qui va 

engendrer des pressions sur les organisations et entraîner des dynamiques 

d’homogénéisation des pratiques des entreprises. Il est donc possible d’imaginer que 
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dans une stratégie de coopération dont la structure de coordination tend à produire un 

discours normatif, les firmes vont par souci de légitimité adopter un ensemble 

d’attitudes standardisées. Ce phénomène est d’autant plus présent lorsque les 

problématiques rencontrées par les entreprises sont complexes et nécessitent d’aller 

chercher dans l’environnement proche des solutions jugées comme légitimes (Cohen, 

March et Olsen, 1972). Les associations professionnelles sont le véhicule de 

nombreuses pratiques considérées comme légitimes et donc copiables.  

A la lecture des travaux, nous sommes amenée à nous questionner sur la durabilité 

d’une stratégie de coopération. A-t-elle vocation à perdurer et dans quelles conditions 

? A cette question, Miles et Snow (1992) montrent que toutes les formes 

d’organisation sont après un certain temps délaissées et remplacées par d’autres, qui 

vont être jugées plus performantes. Cela pose la question de la capacité de la stratégie 

de coopération à évoluer au rythme des besoins des entreprises. La thèse de Miles et 

Snow (1992) laisse à entendre, que la stratégie de coopération ne parvient pas à 

évoluer dans le temps. Or, l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale est une 

démarche de progrès continu, qui nécessite des changements organisationnels, ce qui 

engendre l’évolution des organisations et la naissance de nouveaux besoins. 

Toutefois, Lecocq (2009) nuance les propos des auteurs, en stipulant que « Miles et 

Snow (1992) évoquent par exemple les risques d’attentes réciproques trop 

importantes de la part des partenaires. De telles attentes peuvent limiter à court 

terme la créativité et la tolérance aux essais/erreurs, dans un processus d’innovation 

notamment » (p.172). Ceci va entraîner sur le long terme de l’instabilité et amener des 

comportements contraires aux objectifs initiaux de la coopération. Ainsi, selon 

Palpacuer (2007), « le maintien d’un fonctionnement harmonieux implique de 

corriger en permanence les tendances au collectivisme ou à l’individualisme qui se 

déploient dans l’histoire d’une communauté ». De ce fait, il convient de s’intéresser 

aux mécanismes qui stabilisent les échanges dans le temps et de regarder l’évolution 

d’une part des besoins, mais également des comportements des entreprises et 

d’identifier si le collectivisme prend le pas sur l’individualisme organisationnel.   

 

Nous venons de voir les déterminants de la coopération, il convient de rappeler que si 

la coopération permet d’acquérir des ressources et des compétences, comme tout 

mécanisme, elle présente un coût qui peut freiner l’évolution de la stratégie ou les 
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comportements des entreprises. Bacus Montfort (1997) a identifié deux types de coûts 

liés à la coopération, des coûts financiers et des coûts stratégiques. Les coûts 

financiers sont imputables à la constitution de la nouvelle activité et à sa coordination, 

ce sont des coûts additionnels, mais également à une baisse de revenus qui peut se 

traduire soit par une baisse des ventes, soit par une baisse des prix. A ceux-là peuvent 

s’ajouter des coûts humains, parce que la coopération peut bouleverser les habitudes 

et les comportements des salariés (Lavalette et Niculescu, 1999).  

 

Cette revue de la littérature sur les stratégies de coopération nous a amenée à 

considérer dans un premier temps, que les formes identifiées présentaient des 

stratégies de coopération dont la finalité était orientée marché. De ce fait, nous avons 

privilégié une approche par les déterminants. Nous avons vu qu’ils pouvaient être de 

plusieurs ordres mais qu’il y avait également des freins et un coût à la coopération, 

laquelle n’est pas nécessairement destinée à durée dans le temps. La durabilité de la 

stratégie de coopération semble liée à la structure de coordination et aux 

comportements des entreprises. Cela s’explique par le fait que les firmes mobilisent 

les stratégies de coopération pour répondre à un besoin à un instant donné, que ces 

besoins évoluent et que les partenaires de la coopération ne sont pas toujours les bons 

pourvoyeurs de ressources du fait de l’évolutivité de l’environnement.  

Pour autant cela ne permet pas d’éclairer les questions qui ont émergé de la revue de 

la littérature, à savoir : 

- Quels sont les dispositifs stratégiques dont elles disposent pour répondre à ces 

besoins ?  

- Ces dispositifs permettent-ils de trouver les ressources et compétences nécessaires 

aux entreprises ? 

Les stratégies de coopération thématiques n’ont pas ou peu été traitées par la 

littérature, ce qui peut nous amener à nous poser la question de savoir si ces formes 

existent et si  les déterminants sont identiques aux stratégies de coopération 

classiques. 
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4. Les stratégies de coopération appliquées au développement durable 

 

Nous avons identifié trois textes portant sur la coopération dans le cadre du 

développement durable. Dans un premier temps, nous avons relevé les travaux de 

Temri et Fort (2009) qui portent sur les échanges de bonnes pratiques entre 

entreprises au sein d’une filière agroalimentaire. Ces travaux mettent en lumière le 

rôle de l’échange de bonnes pratiques dans l’opérationnalisation des démarches 

responsables. Puis, nous avons identifié les travaux de Berger-Douce (2010) qui 

portent sur une commission dédiée aux préoccupations au sein d’un club des 

dirigeants du numérique. Ces travaux portent aussi sur de la coopération au sein d’une 

filière ; ce qui nous a conduit à nous interroger sur la possibilité d’échanger sur une 

thématique qui semble transversale puisqu’elle concerne tous types d’entreprises et 

tout secteur d’activité. Seuls les travaux de Bonneveux s’insèrent dans ce cadre de 

stratégie de coopération intersectorielle. Dans le cadre, d’un travail doctoral, elle 

étudie deux structures l’une est un club de dirigeant régional, l’autre est un club 

national et fortement institutionnalisé. Nous allons voir ces travaux en les analysant 

un par un, pour bien retranscrire ce qu’ils apportent aux stratégies de coopération 

intersectorielle, ce qui nous permettra de proposer un travail complémentaire et donc 

d’enrichir les connaissances.   

 

4.1 Les échanges de bonnes pratiques entre entreprises  

 

Temri et Fort (2009) étudient l’échange de bonnes pratiques entre entreprises au sein 

de la filière agroalimentaire du Languedoc Roussillon. L’étude, qui se veut 

exploratoire porte sur les pratiques et perceptions des dirigeants interrogés, ainsi que 

sur les représentations des acteurs impliqués dans la coordination de l’action 

collective. Leur enquête repose principalement sur des données secondaires
27

 et 

quelques entretiens (la coordinatrice, un entrepreneur et des enquêteurs
28

).  

                                                 
27 Elles s’appuient sur les résultats d’une enquête menée par deux associations : la filière agroalimentaire et 

la fédération régionale de la coopération agricole. Les deux associations ont questionné les dirigeants 

d’entreprise et recueilli des bonnes pratiques. C’est sur ces données que s’appuient les auteures et leur 

exploitation. En effet, à la suite des questionnaires, un document présentant 14 bonnes pratiques, 15 

responsabilités pour le développement durable, une charte de progrès et des vidéos ont été réalisés.  
28 Précisément, ceux qui ont mené l’enquête auprès des dirigeants d’entreprises.  



Chapitre 1 - Section  2 – Les stratégies de coopération comme cadre conceptuel 

102 

 

Temri et Fort (2009) ont identifié « deux types d’attitudes managériales » (2009, 

p.114) qui décrivent les acteurs qu’elles qualifient d’acteurs rationnels et de 

philosophes. Les rationnels voient une valeur ajoutée à la mise en place d’une 

démarche en lien avec les enjeux du développement durable, notamment parce que 

celle-ci améliore l’image de l’entreprise ; tandis que les philosophes ont conscience 

des enjeux pour la planète et s’investissent dans des pratiques alternatives. Les 

auteures mettent en avant l’individualité des démarches, liées en outre à la sensibilité 

du dirigeant qui va privilégier une des trois dimensions. En ce sens, elles montrent 

que les dirigeants de PME vont préférer mettre en place des pratiques concrètes plutôt 

que de mener une réflexion globale.  

« Les dirigeants de PME semblent plus sensibles à des étapes concrètes qu’à une 

approche globale du développement durable. Il est ainsi plus difficile de parler du 

développement durable que de protection de l’environnement, de management ou de 

pratiques sociales » (p.114).  

Par ailleurs, les auteures montrent que les pratiques de développement durable sont 

vécues comme imposées, par le marché, les clients, les distributeurs, les riverains ou la 

réglementation. De ce fait, « pour les PME, il s’agit de plus qu’un simple argument 

marketing, il s’agit d’un facteur clé pour la survie de l’entreprise dans le marché 

agroalimentaire » (p.115). En effet, le secteur agroalimentaire est lié au 

développement durable par sa nature intrinsèque, à la fois pour son impact sur 

l’environnement mais également pour ses effets sur la santé. Elles concluent l’étude en 

émettant la suggestion que l’action collective participe de l’institutionnalisation du 

développement durable, par la construction de normes, valeurs et règles partagées par 

l’environnement. Leur article se positionne comme autant de pistes de recherche à 

explorer, davantage que des résultats validés.  

Ces travaux ne nous permettent pas de comprendre les mécanismes collectifs à 

l’œuvre puisque s’il y a bien des échanges, il y a peu d’interactions entre les acteurs. 

Or, les compétences et les connaissances s’échangent et se construisent dans 

l’expérience et l’interaction ; il convient donc d’ouvrir la réflexion aux formes 

favorisant les échanges. De plus, la volonté de travailler sur les structures et les 

mécanismes de coordination et de structuration nous amène à analyser les travaux de 

Berger-Douce (2010) qui vont analyser plus profondément les mécanismes.  
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4.2 Le club développement durable au sein d’une filière régionale  

 

Dans ses travaux sur un club de dirigeants du numérique, Berger-Douce (2010) parle 

de stratégie collective entrepreneuriale (Loup, 2003) pour catégoriser ce type de 

stratégie. Selon l’auteure, le choix de ce cadrage théorique se justifie à la lecture des 

travaux de Johannisson (2002) et Etzkowitz et Klofsten (2005), pour qui 

l’entrepreneuriat est par essence collectif et se développe grâce aux collaborations 

interentreprises.   

L’auteure montre que les clés de réussite reposent sur la capacité à créer et entretenir 

une dynamique de groupe reposant sur la convergence des représentations 

individuelles des membres et la mission du collectif. Cela semble possible, si les 

acteurs complémentaires sont personnellement engagés et nourrissent la volonté de 

travailler ensemble. Mais elle pointe aussi la fragilité de la structure collective 

reposant sur la difficile conciliation des intérêts individuels et collectifs. 

D’autre part, l’auteure montre la nécessité de percevoir des bénéfices économiques de 

la démarche pour que les entreprises s’investissent. « La prise de conscience de la 

possibilité de convertir des impacts environnementaux en opportunités économiques 

est essentielle pour renforcer la participation à une action collective 

environnementale » (Berger-Douce, 2010, p.12). Par ailleurs, afin que la structure 

collective se pérennise il est nécessaire qu’elle soit gérée par une structure de 

coordination,  du fait de la faible disponibilité des entrepreneurs. Cette faible 

disponibilité va engendrer une certaine fragilité de la stratégie collective 

entrepreneuriale. Cette fragilité, caractérisée d’humaine par l’auteure, s’entend par la 

difficulté à concilier intérêts individuels des entrepreneurs et intérêts collectifs de la 

stratégie collective entrepreneuriale. Elle identifie donc deux types d’entrepreneurs, 

les moteurs et les dormeurs, qui vont jouer un rôle dans la dynamique de l’action 

collective soit en la portant et en la développant, soit en la ralentissant. La seconde 

fragilité qui peut être analysée est liée à la volonté des adhérents de limiter l’usage de 

la stratégie collective entrepreneuriale à la santé financière de leur entreprise, qui 

opèrent donc un détournement du club à des fins business. La stratégie collective 

entrepreneuriale s’avère être bien plus l’objet de recherche de partenariats d’affaire 

qu’un outil d’aide à la mise en œuvre du développement durable. Par ailleurs, l’étude 
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montre la nécessaire conformité du club avec les valeurs dégagées et le rôle clé du 

président, de sa vision dans le fonctionnement du club.  

Ces travaux sont complémentaires de ceux Temri et Fort (2009) puisque dans le 

premier cas de figure, il s’agissait d’étudier l’impact de l’échange de bonnes 

pratiques, alors que le fonctionnement même de la stratégie, qualifiée de collective 

entrepreneuriale, est l’objet d’étude. Pour autant, nous nous questionnons à présent 

sur la possibilité d’échanger entre entreprises n’appartenant pas aux mêmes secteurs 

d’activités. Bien que les travaux sur la coopération tendent à privilégier des 

partenaires inscrits dans une relation verticale ou horizontale, nous émettons 

l’hypothèse que la transversalité du développement durable peut amener des 

entreprises de tous secteurs à coopérer. Nous allons voir avec les travaux de 

Bonneveux (2011) qu’il existe effectivement des structures intersectorielles.  

 

4.3 Les réseaux de pairs 

 

Les travaux doctoraux
29

 de Bonneveux (2011) se font en deux temps. Dans un 

premier elle analyse un groupement (le GEIDA
30

) à travers un ensemble d’actions et, 

dans un second temps, elle étudie un réseau de jeunes dirigeants (CJD). Cette double 

étude est dû à sa volonté d’analyser l’intégration au niveau stratégique de la 

responsabilité sociétale. Cependant le GEIDA ne propose pas cette intégration. C’est 

une association d’entrepreneurs qui propose dans le cadre d’une de ses actions 

d’aborder des thématiques en lien avec le développement durable. De ce fait, elle a 

souhaité étudier une autre forme de structure collective et s’est donc orientée vers le 

CJD. Au terme de la première phase d’étude du GEIDA, elle conclut par cinq 

constats. 

Pour l’auteure, il existe une très forte hétérogénéité des engagements en PME (constat 

3) qui peuvent être liés soit aux convictions des dirigeants (constat 1) soit à des 

pressions liées au marché (constat 2). De plus, elle met en avant le fait que la 

                                                 
29 Nous reprenons sa thèse de doctorat, « L’intégration des principes de RSE par les dirigeants de PME : la 

démarche collective innovante d’un réseau professionnel » sous la direction de D’Arcimoles et Saulquin. 
30 Le groupement des entreprises du Val d’Ambroise. C’est un groupement généraliste de dirigeant de PME, 

qui a mis en place des actions spécifiques pour l’intégration des principes de la responsabilité sociétale des 

entreprises. Ces actions sont MAIVA en lien avec la dimension environnementale, GPEC en lien avec la 

dimension sociale et un ensemble de collaboration avec les organismes territoriaux pour la dimension 

sociétale.  



Chapitre 1 - Section  2 – Les stratégies de coopération comme cadre conceptuel 

105 

 

multiplicité des acteurs territoriaux en charge de la promotion du développement 

durable complique la prise d’informations (constat 4) mais que, pour autant, 

l’adhésion à un réseau professionnel favorise la démarche responsable (constat 5). Les 

réseaux peuvent offrir des ressources, des opportunités et amènent le dirigeant dans 

une réflexion évolutive (Fourcade, 2008). 

Les travaux montrent que les acteurs sont à la recherche d’informations pour mettre 

en place des démarches responsables. Ainsi, les réseaux en tant que lieux de 

rencontres et sources d’informations permettent aux chefs d’entreprises d’acquérir un 

ensemble de ressources informationnelles. Dans les deux cas, les motivations qui 

poussent les entreprises à adhérer ne sont pas liées à la mise en œuvre de pratiques 

responsables. Pour autant, les entreprises adoptent les outils proposés par les réseaux. 

Pour l’auteure la diffusion des principes de responsabilité sociétale vient de 

mécanismes normatifs et coercitifs, liés aux modalités de structuration et de 

fonctionnement de l’association. En effet, le CJD, propose un ensemble d’outils, de 

formation, d’autodiagnostic et demande aux membres de s’investir dans le 

fonctionnement.  

La lecture de ces travaux, bien qu’ils ouvrent sur de la stratégie de coopération 

intersectorielle, ne permet pas de répondre à la question de savoir si le développement 

durable porte en lui des éléments fédérateurs. En effet, l’appropriation de la 

responsabilité sociétale est une thématique traitée parmi d’autres.  

Ces trois travaux sont toutefois fondamentaux et leur analyse est essentielle à ce 

travail, puisqu’ils nous permettent d’affiner notre problématique de recherche. Nous 

allons à présent synthétiser leurs apports puis conclure cette section qui portait sur la 

coopération.  

 

4.4 Synthèse des travaux sur la coopération consacrés à l’opérationnalisation 

de la responsabilité sociétale 

 

Ces travaux nous semblent fondamentaux pour notre étude, ils ouvrent la voie à de 

nombreuses recherches. Nous synthétisons leurs apports majeurs en six points. Notre 

réflexion, ainsi que la problématisation de la recherche, part de ces six résultats 

majeurs.  
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Tout d’abord, les travaux montrent que les enjeux sectoriels vont être des facteurs 

déterminants de l’engagement. En effet, l’activité agro-alimentaire fait l’objet de 

pression de la part « des voisins » et des clients. « L’agroalimentaire est un secteur lié 

au développement durable par sa fonction même, l’alimentation et son lien avec la 

santé. D’où une sensibilité qui serait potentiellement plus importante envers cette 

problématique » (Temri et Fort, 2009, p.117). De même, le potentiel de mise en 

œuvre de pratiques responsables au sein du secteur des TIC est lié à la fois au métier 

et aux solutions que le secteur peut apporter, notamment en terme d’économies 

d’énergies (électriques, déplacements professionnels) et de dématérialisation des 

données. « Les technologies numériques seraient alors utilisées dans le 

développement d’une économie durable basée sur une réduction de l’empreinte 

écologique des acteurs économiques, une éco-conception largement diffusée et des 

modes de vie inspirés de l’économie de la fonctionnalité »  (Berger-Douce, 2010).  

Les travaux montrent également que les filières tendent à créer un isomorphisme : les 

entreprises sont de plus en plus semblables et adoptent les mêmes normes, que celles-

ci soient implicites ou explicites. Les comportements des entreprises suivent les 

mêmes évolutions.  

Les facteurs humains et les compétences internes constituent la barrière principale à la 

mise en application des savoirs. Les dimensions psycho-cognitive, (Berger-Douce, 

(2010) et sociopolitique (Bonneveux et Calmé, 2010) jouent un rôle dans la mise en 

œuvre des pratiques responsables. Le coût d’implantation des bonnes pratiques en 

matière de développement durable semble élevé, n’incitant pas les entreprises à 

améliorer leur efficience sociétale et donc à exploiter les connaissances échangées.  

Les travaux montrent également la difficile qualification de ces formes d’action 

collective et donc le recours à un cadrage théorique pour les analyser. En effet, selon 

les travaux elles sont tantôt qualifiées de stratégie collective entrepreneuriale (Berger-

Douce, 2010), d’action collective (Temri et Fort, 2009) ou encore de réseaux de pairs 

(Bonneveux, 2011 ; Bonneveux et Saulquin, 2009, Bonneveux et Calmé, 2010).  

La démarche collective ne semble pas offrir un cadre propice à la réflexion globale  

vis-à-vis du développement durable (Temri et Fort, 2009). Elle va, en effet, servir à 

d’autres finalités liées à la survie des entreprises (Temri et Fort, 2009) ou à la 

recherche d’opportunités d’affaires (Berger-Douce, 2010). 
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Nous reprenons les résultats des travaux antérieurs et les questionnements qui 

découlent de leur lecture dans le tableau suivant :  

 

Tableau 9 : Synthèse des travaux et éléments de réflexion 

 

Principaux résultats Questionnement émergent 

Les enjeux sectoriels déterminent 

l’application du développement durable.  

Le développement durable peut-il faire l’objet 

d’échange en dehors d’une filière sectorialisée ou 

d’un réseau nationalisé ?  

Quels vont être les déterminants à la fédération des 

entreprises ?  

Les filières, clubs, réseaux participent à 

l’institutionnalisation du développement 

durable et au mimétisme des 

comportements. 

Les stratégies de coopération ont-elles d’autres 

effets que les structures collectives existantes ? 

Quelle est la nature des ressources échangées ? 

Les stratégies de coopération intersectorielles 

véhiculent-elles des normes et des valeurs ? 

Le recours à une autre forme de stratégie de 

coopération peut-il gommer les effets de 

mimétisme ?  

La difficulté de catégoriser ces formes 

d’action collective – la multiplicité des 

cadres théoriques.  

Existe-t-il un cadre propice à l’étude de ces formes 

d’action collective ou est-il nécessaire de faire 

évoluer la littérature en créant un cadre théorique 

spécifique ? 

Le coût de transfert des connaissances 

échangées. Le facteur humain semble être 

une dimension importante. 

Quels sont les déterminants du transfert de 

ressources, de compétences au sein de ces 

stratégies de coopération?  

Une réflexion globale difficile sauf dans le 

cadre d’une démarche formalisée. 

Existe-t-il des conditions collectives à la mise en 

œuvre d’une réflexion stratégique ?  

 

Source : auteure 

La revue de la littérature sur les stratégies de coopération a, dans un premier temps, permis 

d’identifier les formes qui existent et de voir que la coopération peut allier deux ou 

plusieurs firmes, on parlera alors de stratégies de coopération de grand nombre. Pour 

autant, l’enjeu étant d’étudier les comportements et non de catégoriser une forme, nous 

nous sommes intéressée aux déterminants non structurels qui pouvaient permettre 

d’appréhender l’objet d’étude. Ce qui ressort de cette revue de la littérature est l’absence 
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apparente d’intérêt pour des stratégies de coopération que nous pouvons qualifier de 

thématique. En effet, il semble à la lecture des travaux que la coopération est mobilisée 

pour acquérir des ressources à des fins « productives ». Or dans le cadre de 

l’opérationnalisation du développement durable, nous postulons que les ressources 

recherchées ne sont pas nécessairement liées au marché et ainsi, créer de nouvelles formes 

de coopération.  De ce fait, nous avons analysé les articles identifiés,  qui étudiaient des 

stratégies de coopération traitant du développement durable. Nous avons montré que ces 

travaux permettent de saisir dans une première approche l’objet, bien que ces travaux 

n’abordent pas la question sous le même angle que nous. Ils sont toutefois éclairant en ce 

qui concerne les déterminants.  Pour nous différencier de ces travaux, nous choisissons de 

travailler sur des stratégies de coopération thématiques intersectorielles et non-

nationalisées. Ce concept sera défini dans la section suivante.  

 

Au terme de cette section nous postulons que : 

- Les entreprises mobilisent les stratégies de coopération pour acquérir les ressources 

nécessaires à l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale, 

- La transversalité de la responsabilité sociétale conduit les entreprises à s’insérer dans des 

stratégies de coopération intersectorielles. 

Nous concluons  cette section avec comme questionnements :  

- De quelle nature sont les besoins, en terme de ressources et de compétences, des entreprises 

pour opérationnaliser la responsabilité sociétale ? 

- Est-ce que les stratégies de coopération intersectorielles thématisées permettent aux 

entreprises d’acquérir les ressources et compétences nécessaires à l’opérationnalisation de 

leur démarche responsable ?  

- Est-ce que les stratégies de coopération intersectorielles thématisées répondent aux mêmes 

modalités et déterminants que les formes étudiées au sein des recherches précédentes ? 

- De quelle nature est la réponse des stratégies de coopération intersectorielles ?    
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CONCLUSION DE LA SECTION 2 
 

 

En conclusion, dans cette deuxième section nous avons présenté le cadre conceptuel 

de l’étude, à savoir les stratégies de coopération, après avoir présenté les formes 

proposées par la littérature, en mentionnant le cadre des stratégies collectives 

développé par Astley et Fombrun (1983). Toutefois, bien que leur typologie soit 

intéressante et éclairante, elle oriente la coopération dans une finalité liée au marché. 

L’enjeu étant d’étudier la coopération thématique dont la finalité ne semble pas 

essentiellement liée au marché, il a donc été nécessaire élargir l’analyse de la 

littérature sur les stratégies de coopération aux travaux portant sur les déterminants.   

Après la lecture des principaux déterminants, nous avons approfondi et orienté la 

lecture vers des travaux portant spécifiquement sur les stratégies de coopération 

dédiées aux enjeux du développement durable. Les travaux sont peu nombreux. Ils 

pointent un ensemble de déterminants tels qu’une dimension psycho-cognitive dans 

l’appropriation de la responsabilité sociétale. De plus, ces travaux mettent, en exergue 

la difficulté à mobiliser un cadre conceptuel pour analyser ces stratégies, en 

mobilisant des théories différentes et en parlant de réseaux de pairs (Bonneveux, 

2011) ou de stratégies collectives entrepreneuriales (Berger-Douce, 2010).  

Enfin, cette section nous permet d’affirmer que plusieurs facteurs peuvent être 

conjointement mobilisés pour analyser le recours à une stratégie de coopération, ce 

qui amène à considérer que ces formes d’organisation peuvent être analysées sous 

plusieurs angles. En effet, l’étude peut porter sur le niveau méta-organisationnel sur 

les modalités de structuration et de coordination, soit à un niveau organisationnel en 

regardant les enjeux et les déterminants pour les entreprises, soit à un niveau 

individuel en se centrant sur le rôle de l’acteur.  
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SECTION 3 : LES STRATÉGIES DE COOPÉRATION COMME RÉPONSE 

AUX ENJEUX MANAGÉRIAUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

Cette troisième et ultime section du premier chapitre a pour objectif de faire le pont 

entre les deux littératures présentées précédemment et de définir la perspective dans 

laquelle nous inscrirons ce travail. 

Nous avons vu, dans un premier temps, que la littérature aborde la prise en compte 

des enjeux du développement durable par la responsabilité sociétale des entreprises. 

Au sein de cette vaste littérature composée de plusieurs champs de recherche non-

unifiés, nous avons choisi de nous appuyer sur les écrits de la corporate social 

responsiveness. Ces travaux servent de clé d’entrée puisqu’ils permettent d’envisager 

les enjeux managériaux des entreprises dans l’opérationnalisation de la responsabilité 

sociétale liée à un manque de ressources et compétences. Cette traduction des 

problématiques managériales est associée  à la définition de l’entreprise s’entendant 

comme un ensemble d’actifs tangibles et intangibles qui vont être mobilisés pour 

répondre aux enjeux qui se présentent. Ainsi, l’objectif de la recherche est dans un 

premier temps d’identifier les « besoins » des entreprises en termes de ressources et 

de compétences et découvrir les moyens et actions permettant de les acquérir. De ce 

fait, nous avons été amenée à proposer l’idée que les entreprises peuvent mobiliser 

des stratégies de coopération pour trouver les ressources et les compétences 

nécessaires. Nous allons à présent, au sein de cette section, voir les conséquences 

d’une perspective par les ressources et compétences. Avant cela nous examinerons les 

approches auxquelles nous aurions pu avoir recours pour justifier de la pertinence de 

notre choix. Nous verrons comment peut prendre forme l’étude des ressources et 

compétences au sein des stratégies de coopération intersectorielles. Puis, nous 

conclurons cette section par l’exposé de la problématique et des questionnements qui 

guideront cette recherche.   

 

1. Les approches de la coopération interentreprises 

 

Le concept de coopération a été mobilisé par différentes approches théoriques. Selon 

l’approche choisie, le point de vue porté sur l’objet va différer. Il est donc nécessaire, 
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à ce stade, de positionner le concept dans les différentes approches théoriques, d’en 

présenter les tenants et aboutissants et de justifier le choix opéré. Pour Forgues et al. 

(2006) « Les relations inter-organisationnelles répondant à la fois à une logique 

économique et à une logique sociale, les approches mobilisées pour les étudier 

reflètent bien évidemment  cette diversité et sont donc multiples ». (p.18) 

Cinq approches sont retenues ici : la théorie des coûts de transaction, la théorie des 

jeux, l’approche par l’économie industrielle, l’approche relationnelle et l’approche par 

les ressources. Chacune a apporté des éléments pour comprendre et analyser des 

comportements, non essentiellement, centrés sur l’agressivité concurrentielle.  

Pour chacune des approches présentées, nous avons essayé de reprendre les apports et 

les limites, mais également les implications méthodologiques.    

 

1.1 L’approche de la coopération par l’analyse des coûts de transaction 

 

La théorie des coûts de transaction repose sur deux hypothèses, à savoir, la rationalité 

limitée et avec ses conséquences, le comportement opportuniste. L’acteur étant 

considéré comme possédant une rationalité limitée (Simon, 1961), la principale 

conséquence va être que les contrats seront incomplets et donc vont faire apparaître 

des comportements opportunistes.  

Le recours à une stratégie de coopération, dans cette approche, est lié principalement, 

aux coûts. Si les coûts d’information, de recherche, de négociation sont trop élevés, 

l’entreprise n’aura pas intérêt à nouer une stratégie de coopération. En effet, les 

entreprises coopèrent surtout pour minimiser leurs coûts et maximiser leurs 

performances. 

Ce qui nous paraît intéressant à retenir dans cette approche, c’est la notion 

d’incomplétude des contrats (Anand et Khanna, 2000). Le fait que les contrats soient 

incomplets va impliquer des notions essentielles pour comprendre les comportements 

des entreprises en dehors et au sein des stratégies de coopération, tels que les 

comportements opportunistes.  

L’approche par les coûts de transaction présente un intérêt analytique manifeste, elle 

n'apporte qu'une réponse partielle aux pratiques de coopération entre firmes (Gaffard, 

1990) en se limitant à une approche statique (Lazaric, 1994) sur la base de coûts 

difficiles à évaluer (Brousseau, 1989). De plus, les coûts bureaucratiques ne sont 
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qu’évoqués et ne sont pas clairement identifiés. Dès lors, le modèle transactionnel ne 

semble pas pleinement satisfaisant pour expliquer le recours aux stratégies de 

coopération par les firmes et non aux transactions pures de marché. Des auteurs tels 

que Montmorillon (1989), Mahoney et Pandian (1992) ont mobilisé conjointement la 

théorie de l'agence pour pallier les insuffisances de la théorie des coûts de transaction. 

La théorie de l'agence propose des hypothèses souvent identiques ou proches de la 

théorie des coûts de transaction et s'intéresse aux relations entre les membres des 

organisations. Elle reprend notamment le rôle de l’information asymétrique comme 

source de comportements opportunistes. Les recherches qui associent ces deux 

courants conçoivent la coopération inter-firmes comme un mode de coordination qui 

minimise les coûts de transaction (coûts externes) et les coûts d'agence (coûts 

internes). Les accords de coopération s'inscrivent comme le résultat d'une 

internalisation externée afin de réduire les coûts de transaction élevés sans engendrer 

de coûts d'agence ou d’une externalisation internée dans le but de réduire certains 

coûts d'agence jugés excessifs sans assumer les coûts externes d'une transaction pure 

de marché. La coopération est donc une structure de coordination qui permet une 

minimisation du couple coûts de transaction-coûts d'agence et qui se positionne entre 

marché et hiérarchie. 

Ce schéma de réflexion séduisant présente toutefois un caractère peu opératoire. 

Aussi, une vision réductrice de la théorie des contrats induit qu’il n’apparaît pas 

totalement pertinent, d'autant qu'une structure de coopération n'exclut pas la présence 

à la fois de coûts de transaction et d'agence. De plus, c’est un modèle statique, qui ne 

permet pas de présenter les jeux de pouvoirs et qui réduit considérablement le rôle des 

comportements des acteurs.  

L’idée essentielle dans cette approche est la question du coût de l’information et du 

coût de la recherche d’information. A la lecture des travaux précédents sur le 

développement durable, il a été montré que la complexité du phénomène engendre de 

nombreuses recherches d’informations et de remise en cause des procédés. De ce fait, 

l’information ou la bonne pratique deviennent des acquisitions essentielles à la 

poursuite de la démarche. Par conséquent, il est compréhensible que pour économiser 

ces coûts, les entreprises cherchent à nouer des stratégies de coopération. Toutefois, 

cette approche nous semble trop restrictive et trop statique pour permettre 

d’appréhender dans sa complexité l’objet de l’étude.  



Chapitre 1 - Section  3 – Les stratégies de coopération comme réponse aux enjeux managériaux du 

développement durable 

113 

 

 

1.2 L’approche de la coopération par la théorie des jeux 

 

La théorie des jeux , en tant qu’approche des situations d’équilibre, permet 

d’expliquer l’émergence de comportements coopératifs et justifie sa forte mobilisation 

dans les sciences de gestion. En effet, elle porte sur les choix stratégiques opérés par 

les agents lorsqu’ils sont en relation d’interdépendance (Cavagnac, 2005). Elle 

analyse, dans une approche mathématique, les situations où les choix des acteurs, 

deux ou plusieurs, ont des conséquences les uns sur les autres. Le jeu peut conduire à 

un résultat à somme nulle (ce que l’un a gagné, l’autre l’a perdu) ou à somme non-

nulle (il y a une réciprocité et un équilibre dans le gain) ; le principe étant la recherche 

de l’équilibre et non plus, comme dans les autres théories, la maximisation du gain. 

En ce sens, l’agent va chercher la meilleure stratégie pour contrer les autres, ce qui 

suppose de pouvoir prévoir les attitudes des concurrents et d’avoir des informations 

complètes (Cavagnac, 2005).   

De plus, l’exemple du dilemme du prisonnier illustre la nécessité de coopérer pour 

gagner plus qu’en jouant cavalier seul (Axelrod, 1992). La théorie des jeux amène à 

ne plus penser la stratégie et l’efficacité en étant focalisé sur l’entreprise, mais comme 

construite dans les relations avec d’autres acteurs.  

Les limites de la théorie des jeux viennent des options qui sont offertes à l’acteur. En 

effet, dans l’optique du donnant-donnant, l’acteur a seulement deux options 

stratégiques : coopérer ou faire cavalier seul. Cela induit un raisonnement non 

dynamique (Guerrien, 2002) et repose sur l’hypothèse d’une information complète ou 

incomplète, ce qui ne permet pas de comprendre la place conférée à la décision et aux 

choix stratégiques entre plusieurs options. De plus, cette hypothèse écarte un 

ensemble d’éléments essentiels de la réalité par son côté extrêmement réducteur. 

« Étant donné leur caractère extrêmement réducteur – condition pour leur mise en 

œuvre mathématique, - les modèles de la théorie des jeux (axée sur les décisions 

individuelles) ne peuvent prétendre représenter le monde tel qu’il est » (Guerrien, 

2002, p.11). 
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1.3 L’approche de la coopération par l’économie industrielle 

 

Parmi les travaux sur l’économie industrielle, beaucoup se sont intéressés aux 

stratégies de coopération entre entreprises (Mitchelle, Dussauge et Garrette, 2002, Le 

Roy et Guillotreau, 2002, Le Roy 2003). Ces travaux partent des trois modes 

relationnels (Koenig, 1996) présentés précédemment, à savoir l’affrontement, 

l’évitement et la coopération et proposent deux dimensions majeures aux stratégies de 

coopération, que nous souhaitons présenter. La coopération est perçue comme un 

moyen par lequel l’entreprise absorbe le savoir-faire de son partenaire et la 

coopération devient une manœuvre contre les concurrents. 

La coopération peut être perçue comme le moyen pour la firme d’élever les barrières à 

l’entrée du secteur, donc d’éviter des entrants potentiels ou peut permettre d’attaquer 

la position des concurrents (Porter, 1993, Harrigan, 1987, 1988).  Porter va même 

jusqu’à considérer que cette stratégie est utilisée par des entreprises 

technologiquement avancées, afin d’orienter la concurrence. Cette approche se 

focalise sur les stratégies de coopération entre concurrents, qui ont donné lieu à une 

très large littérature sur le concept de coopétition (Bengtsson et Kock, 1999, 2000, 

Gnyawali et Park, 2009, Pellegrin-Boucher et Le Roy 2009, Dagnino, 2007). De ce 

fait, nous écartons cette approche qui, bien qu’éclairante sur les jeux car mixant 

agressivité concurrentielle et coopération, ne nous permet pas d’appréhender notre 

objet d’étude.  De plus,  la coopération peut prendre d’autres formes et offrir d’autres 

opportunités que les deux principales développées ici. Par ailleurs,  cette approche est 

focalisée sur les stratégies des grandes firmes multinationales qui ont les possibilités 

d’influer réellement sur le secteur.  

 

1.4 L’approche de la coopération par le courant des stratégies relationnelles 

 

Pour l’approche relationnelle, les ressources nécessaires aux firmes peuvent se trouver 

dans l’environnement de l’entreprise, au-delà des limites naturelles des firmes. Les 

entreprises peuvent développer des rentes via les échanges au sein des stratégies de 

coopération (Nohria, 1992, Gulati, 1998, Dyer et Singh, 1998, McEvily et Zaheer, 

1999, Gnyawali et Madhavan, 2001).    
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Les approches relationnelles sont issues des travaux sociologiques et 

anthropologiques qui cherchent à étudier les phénomènes et les déterminants culturels 

des réseaux sociaux et des structures sociales. Selon les auteurs, les rentes 

relationnelles sont possibles lorsque les partenaires de la coopération combinent, 

échangent ou investissent des actifs, du savoir, des ressources ou des capacités. Ainsi, 

les stratégies de coopération peuvent être sources d’ « avantages relationnels » 

(Donaldson et Preston, 1995) ou de « compétences relationnelles » Persais (2004). Ce 

courant repose ainsi sur l’acceptation de l’existence de « réseaux relationnels » (Hall, 

1992) qui favoriseraient le principe d’acquisition de « ressources de réseaux » (Gulati, 

1999). Le champ admet que le réseau constitue un moyen d’améliorer la compétitivité 

de l’entreprise (Brush et Chaganti, 1996). L’analyse du réseau social permet 

d’identifier deux types de liens entre les firmes (Granovetter, 2000) : des liens forts 

pouvant conduire à une perte de compétitivité pour les firmes et des liens faibles 

plutôt considérés comme une force. Dyer et Singh (1998), vont notamment proposer 

de synthétiser les déterminants des rentes relationnelles dans la figure ci-dessous :  

 

Figure 8 : Les déterminants de l'avantage concurrentiel par les relations 

interorganisationnelles 
 

 

Déterminants des rentes relationnelles  Les sous-processus qui facilitent les rentes 

relationnelles 

 

1 – Les actifs spécifiques relationnels 

 1a. La durée des garanties.  

 

1b. Le volume de transactions entre les firmes. 

 

 

2 – Les routines d’échanges de savoir  

 2a. Les capacités spécifiques d’absorption des 

partenaires. 

 

2b. Les mesures incitatives pour encourager la 

transparence et décourager les comportements 

opportunistes. 

 

3 – La complémentarité des ressources et 

capacités 

 3a. Les capacités à identifier et évaluer les 

complémentarités. 

3b. Le rôle des complémentarités pour accéder à 
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des ressources stratégiques complémentaires. 

 

 

4 – Les effets de gouvernance 

 4a. Les capacités à employer des mécanismes 

auto-applicables plutôt que des mécanismes de 

gouvernance d’un acteur tiers.  

4b. Les capacités à employer les mécanismes de 

gouvernance auto-applicables formels ou 

informels.  

Source : adaptée de Dyer et Singh (1998, p.663) 

 

Dans cette approche, l’attention porte sur les liens qu’entretiennent l’entreprise et les 

ressources qu’elle obtient de fait de son encastrement (Granovetter, 1985). La position 

de la firme, au sein de ce réseau de relations va gager d’un meilleur accès aux 

ressources externes et aux informations (Gulati, Nohria, Zaheer, 2000, Rogers, 1995). 

On parle alors d’asymétrie positive des ressources (Gnyawali et Madhavan, 2001).  

La différence majeure entre l’approche relationnelle et l’approche par les ressources 

et compétences réside dans le fait que, selon Dyer et Singh (1998), la première 

s’intéresse à la co-construction de rentes, tandis que dans la seconde les chercheurs se 

préoccupent de savoir comment la firme va développer des rentes individuellement.  

 

1.5 L’approche de la coopération par les ressources et compétences 

  

Cette approche  regroupe les travaux les plus récents et novateurs. Elle a en commun 

avec la théorie des coûts de transaction, le concept d'actifs spécifiques. Toutefois, elle 

s'inscrit dans une perspective dynamique de l’analyse des comportements des 

entreprises. La théorie des ressources trouve son origine dans les travaux de Penrose 

(1959), qui analyse la firme comme une collection de ressources physiques et 

humaines pouvant être tangibles ou intangibles (Wernerfelt, 1984), codifiables ou 

tacites (Dosi, 1982). La firme est appréhendée comme « une base de ressources et de 

connaissances » (Dosi, 1988), un ensemble de « compétences foncières » (Teece, 

1988), « un cœur de compétences » (Prahalad et Hamel, 1990) ou un « pôle de 

compétences métier et de capacités organisationnelles » (Stalk, Evans et Shulman, 

1992). Les critiques des travaux, notamment de Porter, ont amené des prolongements 
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qui se sont surtout attachés à préciser la notion de ressources, auxquelles ont été 

associées les compétences ou les capacités dynamiques (Amit et Schoemaker, 1993). 

Pour les auteurs, chaque firme détient un patrimoine technologique propre (Dosi, 

1982) et suit une trajectoire spécifique (Nelson et Winter, 1982) au sein de laquelle le 

processus d’apprentissage joue un rôle primordial dans l’acquisition des compétences. 

La croissance de l’entreprise passe par l'exploitation de ressources existantes et par le 

développement de ressources nouvelles (Penrose, 1959 ; Wernerfelt, 1984 ; Quélin, 

1996). 

La firme ne disposant pas nécessairement de l’ensemble des ressources dont elle a 

besoin, la recherche de ressources complémentaires est à la base des relations de 

coopération. C’est également cette recherche de ressources qui va guider le choix du 

partenaire et augmenter la complexité des processus coopératifs. La stratégie de 

coopération pouvant donner lieu à un simple échange de ressources, à la création 

conjointe de compétences ou à un transfert de connaissances.  

En effet, les firmes se procurent les ressources dont elles ont besoin dans le cadre de 

relations à caractère coopératif de longue durée qu'elles tissent dans leur 

environnement proche (Bidault, 1998). Les alliances permettent d’accéder à des 

ressources rares, spécifiques même au cœur de compétences d'autres firmes (Crouse, 

1991). La coopération constitue donc une structure adaptée pour combiner des 

ressources tacites et complémentaires (Hennart, 1988) en facilitant l’acquisition et 

l’échange de ces compétences (Kogut, 1988). Ce phénomène se produit dans la 

mesure où l’interaction entre les partenaires d’une alliance va venir renforcer les 

capacités d’apprentissage (Combe, 1998).  

Selon Hamel et Prahalad (1990), la coopération est un mode d'exploitation des 

ressources disponibles parce qu’elle permet de les valoriser et d’enrichir les actifs de 

la firme. Si l’information n’est pas explicitement analysée dans cette approche, elle 

peut aisément être appréhendée comme une ressource à part entière. De ce fait, la 

coopération devient une voie de transfert, d’échange ou de création d’information.  

Selon Ingham (1994), dans les stratégies de coopération les firmes peuvent acquérir 

des apprentissages comportementaux ou cognitifs. L’apprentissage comportemental a 

pour résultat des adaptations d’actions dans le cadre de routines. On parle alors 

d’apprentissage par simple boucle (Argyris et Schön, 1978). L’apprentissage cognitif 

implique une démarche heuristique qui va engendrer des modifications dans les 
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routines. On parle alors d’apprentissage en double boucle, puisqu’il y a remise en 

cause des savoirs existants.  

Des auteurs comme d’Aveni (1995) réfutent l’idée d’un avantage concurrentiel 

durable de la coopération. D’Aveni stipule qu’en tant que mode de gestion des 

relations possédées par les firmes, la coopération va amener des modifications dans le 

jeu concurrentiel et ainsi les rendre plus dynamiques. Il est donc, selon l’auteur, 

impossible de parler de durabilité de l’avantage concurrentiel, notamment lorsque la 

coopération regroupe des entreprises concurrentes.  

 

Parmi les cinq approches présentées, nous retenons principalement l’approche par les 

ressources. Avant de détailler la littérature sur la coopération et les déterminants des 

stratégies de coopération, nous concluons cette partie avec un tableau qui permet 

d’établir un bref récapitulatif des approches présentées.  

 

Tableau 10 : Synthèse des approches étudiant la coopération 

 

Déterminants Coûts de 

transactions 

Ressources Relationnelle Économie 

industrielle 

Théorie des 

jeux 

Unité d’analyse Transaction Firme Le collectif L’industrie Les acteurs 

Source de 

rentes ou 

d’avantage 

concurrentiel 

Information 

imparfaite, 

actifs 

spécifiques, 

gouvernance 

Ressources 

rares, 

inimitables 

Routines 

organisationne

lles, 

gouvernance 

efficace, 

partage de 

ressource 

Collusion, 

négociation 

Anticipation 

du jeu des 

concurrents 

Vision de la 

coopération  

Structure 

hybride entre 

marché et 

hiérarchie 

Mode 

d’accès à 

des 

ressources 

rares 

Source 

d’avantage 

relationnel 

Manœuvre 

entre 

concurrents 

Jeu à somme 

nulle 

 

Source : auteure  
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2. L’approche par les ressources, compétences et les capacités dynamiques dans 

les stratégies de coopération dédiées aux enjeux du développement durable 

 

Depuis de nombreuses années, il est admis que les stratégies de coopération sont 

mobilisées par les firmes pour répondre à un problème de disponibilité des ressources. 

Les entreprises ne disposant pas de tous les moyens nécessaires, elles ont donc 

recours à des solutions externes. La coopération est donc un élément essentiel dans 

l’acquisition de ressources externes et le développement en interne de nouvelles. Nous 

présentons, dans un premier temps, l’approche par les ressources puis son évolution 

avec l’approche par les compétences, avant d’aborder l’approche par les capacités 

dynamiques. Dans un second temps, nous revenons sur la place des ressources et 

compétences dans les stratégies de coopération et nous concluons par le 

développement de capacités dynamiques au sein de ces stratégies pour répondre aux 

enjeux du développement durable.  

L’approche par les ressources a émergé dans les années quatre-vingt, bouleversant la 

pensée en management stratégique. La pensée dominante à l’époque est celle initiée 

par Porter (1980), pour qui l’entreprise par son positionnement sur le marché possède 

des avantages concurrentiels. Or, la théorie des ressources tend à montrer qu’au-delà 

du positionnement sur le marché, des spécificités internes à la firme peuvent conférer 

d’autres avantages concurrentiels. En effet, par les ressources possédées, leur rareté, 

leur non-substitualité et leur inimitabilité, les entreprises peuvent se différencier de 

leurs concurrents.  

Le fondateur de l’approche par les ressources est Wernefelt (1984), mais son origine 

est parfois attribuable à Penrose (1959).  

L’approche par les ressources a donné lieu au développement de trois théories : 

l’approche par les compétences, l’approche par les savoirs, l’approche par les 

capacités dynamiques. Ces trois théories vont enrichir la conception initiale qui 

stipule qu’ « une firme possède un avantage concurrentiel lorsqu’elle met en œuvre 

une stratégie créatrice de valeur qui ne peut être simultanément mise en œuvre par 

ses concurrents actuels ou potentiels » (p.102).  

Avec l’apparition de l’approche par les compétences, une importance particulière est 

accordée à la création des compétences tant individuelles que collectives, au travers 

des routines organisationnelles. La firme devient une institution au sein de laquelle 
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des compétences vont être activées, construites, entretenues, ce qui nécessitera une 

protection. Ce processus de gestion et développement des compétences repose, entre 

autre, sur la gestion des connaissances (Cohendet et Llerena, 1999) et sur 

l’apprentissage organisationnel.  

L’apprentissage organisationnel est, selon Koenig (2006), « un phénomène collectif 

d’acquisition et d’élaboration de compétences qui, plus ou moins profondément, plus 

ou moins durablement, modifie la gestion des situations et les situations elles-

mêmes » (Koenig, 2006, p.76). L’approche sur l’apprentissage organisationnel permet 

de mieux cerner les processus de création, réplication, modification des 

connaissances, en mettant l’accent sur la dynamique de création et plus 

essentiellement sur la question de l’allocation des ressources. L’entreprise devient un 

acteur et pas uniquement un possesseur de ressources En ce sens, les auteurs 

proposent de s’intéresser dans une vision dynamique aux ressources et compétences 

possédées par la firme, mais également aux processus de création et enfin aux 

capacités développées par les firmes pour les combiner. Ces capacités permettent à la 

firme de s’adapter ou de créer un changement sur le marché.  

Nous allons à présent nous concentrer sur les ressources, les compétences et les 

capacités dynamiques en intégrant les processus d’apprentissage organisationnel aux 

capacités dynamiques et aux compétences.   

 

2.1 Les ressources au sein d’une stratégie de coopération  

 

La ressource selon Barney (2001) « inclut tous les actifs, capacités, processus 

organisationnels, attributs de la firme, informations, savoirs etc. contrôlés par une 

forme, qui lui permettent de concevoir et de mettre en place des stratégies qui 

améliorent son efficacité et son efficience. En résumé, ce sont les forces que la firme 

peut mobiliser pour concevoir et mettre en œuvre ses stratégies » (p.101). Il existe 

deux types de ressources, des matérielles et des humaines qui, combinées, vont créer 

des opportunités pour l’entreprise.  

L’approche par les ressources a été développée par plusieurs auteurs, évoluant à 

chaque fois, comme le présente le tableau ci-après :  
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Tableau 11 : Les fondements théoriques de l’approche par les ressources 

 

Auteurs Fondements théoriques 

Penrose 1959 Ressources, services des ressources, opportunités de production 

Wernefelt 

1984 

Barrière de position, actif fixe / ressource collective / ressource 

projet 

Rumelt 1987 Mécanismes d’isolation 

Dierickx, Cool 

1989 

Stock et flux d’actifs, déséconomies liées à la compression du 

temps 

Barney 1991 Ressources physiques, humaines, organisationnelles. Modèles 

VRIN (valeur, rareté, imitabilité imparfaite, non substituabilité) 

Conner 1991 Différences entre théorie des ressources et autres théories de la 

firme 

Mahoney et 

Pandian 1992 

Théorie des ressources comme complément des autres théories 

de la firme 

Barney 2001 Approfondissement des concepts VRIN 

 

Source : auteure  

 

L’approche par les ressources repose, selon Tywoniak (1998) sur l’hypothèse que les 

processus organisationnels sont formés par un ensemble de routines, ces routines 

constituant la mémoire organisationnelle (Girod, 1995). Ainsi, les routines permettent 

aux acteurs d’agir de manière quasi automatique. Le bon fonctionnement d’une 

organisation va dépendre de ces routines intégrées tacitement. La capacité de la firme 

à répondre aux évolutions va dépendre de son aptitude à modifier les routines et à en 

inventer de nouvelles. Or, les ressources permettant de faire évoluer ces routines ne 

sont pas toujours disponibles en interne, amenant donc les entreprises à créer des 

stratégies de coopération.  

Selon Kœnig (1996), la mise en commun de ressources similaires est l’œuvre 

d’entreprises confrontées aux mêmes problèmes. Ces entreprises s’unissent et 

rassemblent des moyens similaires dans le but d’atteindre la rationalisation de 

l’utilisation des ressources. Selon cet auteur, la mise en commun de ressources 

similaires répond à un objectif d’amélioration de compétitivité et à un objectif de 
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sécurité. De plus, grâce à la coopération, l’entreprise peut développer 

concomitamment plusieurs  projets, au lieu d’un seul, ce qui permet de répartir le 

risque sur ces différents projets.  

Les firmes peuvent également mobiliser des stratégies de coopération pour mettre en 

commun des ressources complémentaires, ce qui engendre une utilisation plus 

complète ou plus intense de ces ressources. La mise en commun de ressources 

complémentaires permet à l’entreprise d’accéder à des ressources qu’elle n’aura pas à 

développer ou à acquérir à un coût d’acquisition plus élevé.   

 

Porter (1991) émet une critique de cette approche en stipulant que les actifs tangibles 

sont explicitables et identifiables, donc achetables et ne peuvent être considérés 

comme clés. Si les ressources sont achetables, elles n’appartiennent plus de facto à 

l’entreprise et ne peuvent constituer un avantage concurrentiel durable. Nous 

acceptons cette remarque, en pensant que cela engendre un rejet paradigmatique 

(Durand, 2012). Pour évacuer ce rejet, nous ne considérons pas que les ressources 

permettent, à elles seules, de créer un avantage concurrentiel durable. Dès lors, pour 

répondre à ces critiques, nous allons également mobiliser l’approche par les 

compétences. Ainsi, nous allons considérer que les stratégies permettent d’acquérir 

des ressources et des compétences qui vont permettre à la firme de faire évoluer ses 

routines, sans nécessairement penser à un avantage concurrentiel durable. Nous allons 

présenter les apports de l’approche par les compétences aux stratégies de coopération. 

 

2.2 Les compétences au sein d’une stratégie de coopération  

 

L’approche par les compétences est issue des insuffisances de l’approche par les 

ressources pour expliquer les avantages concurrentiels durables. Prahalad et Hamel  

(1990) et Amit et Schoemaker (1993) vont développer cette approche dans la 

continuité des travaux présentés précédemment en allant plus en profondeur dans la 

recherche de l’intangible organisationnel (Durand, 2000). « Le savoir collectif de 

l’organisation, notamment dans la manière de coordonner diverses compétences de 

production et d’intégrer de multiples courants technologiques. » (Prahalad et Hamel, 

1990, p.82). 
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Les compétences sont développées à deux niveaux : à savoir au niveau individuel et 

organisationnel. Au niveau individuel, trois composantes sont interdépendantes : le  

savoir, le savoir-faire et le savoir-être. L’individu est le support de la compétence et 

c’est l’ensemble coordonné de ces supports individuels qui forme le niveau 

organisationnel. Selon Meschi (1997), pour que la compétence soit considérée comme 

stratégique il faut qu’elle remplisse les conditions suivantes, à savoir être rare, utile et 

opaque. De plus, pour Prahalad et Hamel (1990), une compétence clé doit être 

difficile à imiter, avoir une réelle valeur ajoutée et doit engendrer sur des marchés 

divers des offres distinctes. 

Enfin, selon Durand (2000), « la logique sous-jacente à ces trois perspectives reste 

cependant fondamentalement la même : l’entreprise mobilise des actifs et des 

ressources auxquels elle a accès et les combines au service de son offre et de ses 

clients, en faisant appel à des connaissances et des processus organisationnels qui lui 

sont propres » (Durand, 2000, p.265). Les dimensions génériques de la compétence 

sont représentées par Durand (2000) en termes de connaissances, d’attitudes et de 

pratiques à l’aide de la figure ci-après :  

 

Figure 9 : Les trois dimensions génériques de la compétence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Durand (2000, p.101) 

 

Connaissances 

(savoir) 

Attitudes 

(savoir-être) 

Pratiques 

(savoir-faire) 

Savoir stérile sans une attitude appropriée 

Savoir-être inutile sans compréhension 

Pas de savoir-faire collectif sans savoir-être 

Savoir-être inopérant sans savoir-faire 

Pas de savoir sans action 

Savoir-faire fragile sans 

compréhension ni connaissance 
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Les déterminants des compétences concernent l’utilisation de celles-ci et plus 

fortement leur réutilisation. Ces déterminants sont reliés à des variables liées aux 

individus et concernent la distance entre la source des connaissances et la personne 

cible qui va utiliser ces compétences. Plus la distance est faible, plus la réutilisation 

va être meilleure (Markus, 2001). Ensuite, la capacité d’absorption va être mesurée 

par la capacité des individus à acquérir, assimiler et réutiliser les nouvelles 

connaissances (Cohen et Levinthal, 1990). Enfin, la réutilisation des connaissances, 

qui passe par les processus de transfert, dépend de trois facteurs qui sont le profit lié à 

l’utilisation de ces connaissances en fonction de l’effort consenti, les incitations à la 

réutilisation de ces connaissances et le rôle facilitateur qui diminue l’effort.  

 

2.3 Les capacités dynamiques développées au sein des stratégies de 

coopération  

 

L’approche par les capacités dynamiques émerge d’une volonté d’analyser les 

phénomènes dans une perspective dynamique. En ce sens, l’entreprise fait face à des 

perturbations environnementales auxquelles elle doit répondre. Cette réponse passe 

par la gestion des ressources et des compétences et l’évolution des routines 

organisationnelles  (Wang et Ahmed, 2007). 

Pour Teece et al. (1997), la question fondamentale est de déterminer comment les 

firmes parviennent à établir un avantage concurrentiel durable. En effet, la question 

n’est plus d’obtenir un avantage concurrentiel, mais de l’inscrire dans le temps. Les 

ressources et compétences restent les deux volets importants pour les firmes qui 

veulent développer des avantages concurrentiels. Cependant, pour que l’avantage 

devienne concurrentiel, il est nécessaire que les entreprises possèdent des capacités 

dynamiques, permettant de recombiner les  ressources et compétences, le tout dans un 

contexte environnemental changeant et demandant des réactions rapides de la part des 

firmes. 

Le développement de l’approche par les capacités dynamiques s’inscrit dans la lignée 

de la destruction créatrice de Schumpeter (1946). La compétition est basée sur la 

capacité de changement et d’innovation des entreprises. Pour Eisenhardt et Martin 

(2000), les capacités sont les antécédents des routines organisationnelles à l’aide 

desquelles les managers modifient et gèrent les ressources, en les mixant, recombinant 
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les unes aux autres. Ils créent ainsi de nouvelles valeurs (Grant, 1996, Teece et al. 

1994). Dès lors, les capacités dynamiques deviennent déterminantes dans la création, 

l’évolution ou la recombinaison de nouvelles ressources, conduisant la firme vers de 

nouveaux avantages concurrentiels. 

Des termes comme « capacités combinées » (Kogut et Zander, 1992), « capacités » 

(Amit et Schoemaker, 1993), « compétences architecturales » (Henderson et 

Cockburn, 1994) voient le jour. 

Pour Teece et al. (1997), les capacités dynamiques confèrent aux entreprises des 

avantages concurrentiels durables dans les environnements dynamiques qui 

nécessitent de fortes transformations technologiques. Eisenhardt et Martin (2000), 

quant à eux, étendent cette conception aux environnements moyennement 

dynamiques, sans exclure pour autant l’idée que les environnements possèdent, du fait 

de leurs dynamismes, des spécificités. 

Les différentes terminologies et conceptions des capacités dynamiques présentées ont 

pour  point en commun l’idée centrale que l’organisation change et évolue. Dès lors, 

les capacités dynamiques correspondent à ces changements organisationnels qui 

reposent entre autres sur les ressources et compétences. Cependant, des auteurs 

comme Adner et Helfat (2003), Zahra et al. (2006) précisent que ce sont les managers 

qui ont réellement les capacités d’amener le changement. 

Les capacités dynamiques se situent en haut de la pyramide des spécificités de 

l’entreprise. Elles représentent la capacité à changer mais se distingue de la résolution 

de problème ad-hoc (Winter, 2003, Josserand, 2007). En effet, les capacités 

dynamiques sont selon Josserand (2007) « le fruit d’une dynamique apprenante », 

tandis que la résolution d’un problème ad-hoc repose sur la gestion d’une 

problématique à un instant T et sur la recherche d’une solution. L’organisation n’est 

pas préparée et doit faire face. Pour Zollo et Winter (2002), les routines 

organisationnelles sont les routines qui induisent des comportements stables dans les 

réactions des entreprises aux variations internes et externes.   

La  capacité à recombiner les ressources de manière dynamique ne s’improvise pas, 

elle est le fruit d’une dynamique apprenante intra et interorganisationnelle permettant 

de mobiliser des connaissances spécialisées individuelles (Josserand, 2007). Les 

capacités dynamiques correspondent à la perception que vont se faire les décideurs 

des opportunités de changement ou de configuration de ressources et vont être 
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développées par rapport à la volonté de mettre en œuvre ces changements. Les 

stratégies de coopération vont ainsi servir aux dirigeants en leur montrant le champ 

des possibles qui s’offre à eux. De plus, l’échange entre acteurs au sein des stratégies 

de coopération peut aller au-delà de ressources et de compétences.  

 

2.4 Critique de l’approche ressources, compétences et capacités dynamiques 

 

L’approche par les ressources présente un certain nombre de limites. Dans un premier 

temps, il lui est reproché de ne pas inclure de dimension temporelle dans l’analyse. Ce 

principe d’efficience statique viendrait, selon Germain (2001), de l’origine 

économique du raisonnement. Par ailleurs, la difficulté à définir la ressource et à la 

rendre tangible est une seconde critique. En effet, selon les écoles de pensées, les 

ressources sont définies selon des critères différents qui rendent difficile 

l’opérationnalisation du concept.   

De plus, la théorie des ressources laisse peu de place aux dirigeants, au mieux, elles 

les considére comme une ressource particulière, ce que l’école d’Harvard avait mis en 

avant en privilégiant l’étude du rôle du dirigeant. Cette théorie oublie deux aspects 

fondamentaux de la stratégie : les dirigeants et la communauté de l’entreprise.  

De plus, l’approche par les ressources renvoie à de multiples concepts sans qu’il n’y 

ait de discussion sur le contenu, ni sur les termes, ni sur leur définition, ni sur leur 

opérationnalisation: ressources critiques (Wernefelt, 1984), compétences distinctives 

(Barney 1991), compétences clés (Prahalad et Hamel 1990, Doz 1994), actifs 

stratégiques, (Amit et Schoemaker, 1993, Arrègle 1996), capacités dynamiques, 

(Teece et al. 1997), ressources intangibles (Hall, 1993, Black et Boal, 1994). 

C’est consciente de ces limites que nous allons aborder cette recherche. Pour répondre 

aux critiques, nous essaierons de définir de manière relativement précise comment 

nous allons opérationnaliser les concepts. De plus, les développements récents, 

notamment avec l’apprentissage organisationnel et les capacités dynamiques, nous 

semblent déjà répondre à certaines des limites évoquées, notamment en ce qui 

concerne l’absence de dynamique de l’analyse et du rôle des acteurs.  
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3. La question des ressources, des compétences et des capacités dynamiques dans 

les stratégies de coopération dédiées au développement durable 

 

Face aux choix de développement qui s’offrent à elle, une entreprise peut recourir aux 

stratégies de coopération pour acquérir les ressources manquantes. La recherche de 

compétences nécessaires au développement d’une nouvelle activité et la recherche 

d’informations utiles aux changements organisationnels sont autant de facteurs 

amenant les entreprises à recourir à des formes de coopération. L’approche par les  

ressources est considérée comme étant l’approche la plus utilisée pour justifier des 

stratégies de coopération des entreprises (Barney, 1991). La propension des firmes à 

intégrer des stratégies relationnelles est liée aux besoins de ressources ; le partage et 

l’échange de ces actifs peuvent permettre d’en vaincre le déficit. 

Ce qui va faciliter le partage des connaissances va être lié à la nature même des 

connaissances : plus elles vont être explicites plus elles vont pouvoir être aisément 

partagées. Cependant, il est nécessaire que les acteurs nourrissent une motivation au 

partage et à anticiper une valorisation de ce partage (Hendricks, 1999, Weiss, 1999). 

Les échanges dépendent des canaux formels (relations d’affaires, réseaux 

professionnels) et informels (réseaux personnels) dans lesquels sont insérés les 

acteurs. Les stratégies de coopération sont autant de canaux formels qui peuvent 

amener la naissance de canaux informels, incitant les firmes à échanger dans un 

principe de réciprocité. Chaque acteur apporte ses connaissances et recoit en échange 

un lot d’informations.  

Les stratégies de coopération agissent comme des espaces au sein desquels les acteurs 

par des d’interactions vont modifier leurs représentations mentales. Pour autant, afin 

que le système fonctionne et qu’il y ait compréhension entre les membres, il est 

nécessaire que le groupe partage un ensemble de représentations communes. Selon 

Tindale et al. (2003), les cognitions partagées sont produites à partir des interactions 

entre les individus. Une représentation individuelle peut être communiquée et 

diffusée, elle va ainsi être adoptée par le reste du groupe et devenir une représentation 

collectivement partagée. Ce partage de représentations ou de cognitions conditionne 

la dynamique, la coordination (Tindale et al., 2003) et le fonctionnement du groupe 

(Cannon-Bowers et al., 1993). Selon ces derniers auteurs, le partage peut également 

permettre de mieux anticiper la réalisation d’une tâche en lui offrant la possibilité de 
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se concentrer sur ce qu’il a à accomplir. Pour autant, l’adoption de représentations 

collectives au sein d’une organisation ou d’une stratégie de coopération au vu des 

enjeux individuels n’est pas un acquis, ce que soulignent Capozza et al. (1999) en 

référence à Moscovici (1984) « la communication implique divergence et concurrence 

entre les représentations » (p.12). Les systèmes de représentations est un des 

éléments clés des processus décisionnels (Laughlin et Ellis, 1986) 

La lecture des travaux sur la responsabilité sociétale amène à la conclusion que les 

firmes doivent être en capacité d’opérer un changement organisationnel (Acquier, 

2009) pour opérationnaliser les questions environnementales et sociétales. Or, comme 

le souligne Acquier (2009),  au niveau stratégique, du fait de la multiplicité et de 

l’hétérogénéité des questions sociales auxquelles les entreprises sont confrontées, l’un 

des enjeux est de modéliser la dynamique de ces enjeux. 

A ce titre, Ackerman et Bauer (1976) avaient modélisé le cycle de vie des enjeux 

sociaux en ayant recours au modèle du cycle de vie des produits. Ce modèle rend 

compte des phases d’évolution et de maturité des problématiques sociétales dans les 

entreprises. Il permet également de voir les points de blocages, tels que les inerties 

organisationnelles qui peuvent interrompre la progression de la démarche. La force de 

ce modèle et des phases stratégiques développées par Ackerman (1973) résident dans 

le fait qu’ils soulignent les enjeux organisationnels des démarches et qu’ils reposent 

sur l’idée d’un processus de changement. 

Le changement organisationnel va modifier les processus cognitifs des individus, or 

les dirigeants et les collaborateurs vont au quotidien tendre à confirmer leurs schèmes 

plutôt que de chercher à en développer de nouveaux (Cossette, 1996). Les acteurs en 

entreprises sont donc à la recherche d’une stabilité et d’un équilibre, puisque 

l’Homme a naturellement une aversion pour le changement. Toutefois, certaines 

entreprises parviennent à mieux gérer les changements organisationnels que d’autres 

(Barr et al. 1992). Il convient donc de décrire et comprendre les mécanismes de 

blocages. Dans une conception dynamique de la responsabilité sociétale, comme 

l’objet d’une expertise managériale, les apprentissages organisationnels sont d’une 

extrême importance. L’apprentissage organisationnel étant défini « comme un 

phénomène collectif d’acquisition et d’élaboration de compétences qui, plus ou moins 

profondément, plus ou moins durablement, modifie la gestion des situations et les 

situations elles-mêmes » (Koenig, 2006, p.297). 
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Ces apprentissages permettent la transformation de l’entreprise. Ils revêtent des 

dimensions majeures (Ingham, 1994) : ils peuvent être comportementaux ou cognitifs 

et vont nécessiter l’adaptation successive d’actions dans le cadre de réponses aux 

routines ou vont impliquer une remise en cause des connaissances et des savoirs 

existants. De ce fait, la mise en place de démarches de responsabilité va nécessiter des 

changements organisationnels qui vont modifier les routines et donc demander des 

apprentissages à la fois cognitifs et comportementaux, puisqu’il s’agit de faire 

différemment. Mais il est nécessaire de réfléchir à ce qui est fait et aux pistes 

d’améliorations à apporter. Les processus d’apprentissage (Penrose 1995) sont fondés 

sur l’accumulation, la création, l’articulation, l’intégration et/ou la codification de 

connaissances (Nonaka, 1994), tant tacites qu’explicites. Il conviendra donc de porter 

une attention à la nature des ressources échangées et aux possibilités offertes par la 

stratégie de coopération, d’engendrer des processus d’apprentissages organisationnels, 

notamment parce que selon Acquier (2007) « ce travail d’appropriation et de 

transformation des pratiques opérationnelles […] renvoi à la capacité à produire de 

nouvelles connaissances, à reconcevoir les ingénieries des pratiques locales (…) » 

(p.349). 

Nous allons voir à présent que le contexte de recherche, le cadre conceptuel et que la 

perspective dans laquelle va s’inscrire ce travail, sont définis. Puis nous approfondir 

le positionnement adopté au regard de la littérature présentée.  

 

3.1 Le positionnement de la recherche  

 

Le point de départ de cette recherche concerne l’opérationnalisation de la 

responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons, à l’aide de la littérature, montré 

que les entreprises pouvaient rencontrer des problématiques managériales du fait d’un 

manque de ressource et de compétence. Dès lors, nous avons décidé d’étudier les 

choix stratégiques qui s’offrent aux firmes pour acquérir des ressources et des 

compétences et spécifiquement la coopération interentreprises
31

.  

Nous partons des résultats et des éléments des recherches précédentes pour 

positionner ce travail et conclure sur nos différences avec eux. Nous souhaitons 

                                                 
31 Ce choix est largement influencé par notre connaissance du terrain, qui nous a conduite à nous intéresser 

spécifiquement à ce choix stratégique. Nous n’excluons pas qu’il y ait d’autres choix stratégiques.   
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apporter des connaissances supplémentaires, c’est pourquoi nous allons nous 

intéresser aux enjeux managériaux rencontrés par l’entreprise et aux modalités de 

réponses offertes par les stratégies de coopération. L’objet n’étant pas de définir 

comment les entreprises s’approprient la responsabilité sociétale, ce qui laisse 

présager peu de pro-activité de la part des firmes, mais de trouver quelles sont les 

ressources et compétences nécessaires à l’opérationnalisation. Nous nous inscrivons 

dans une autre perspective que celle défendue par Bonneveux (2011), pour qui « si les 

pressions externes et les convictions du dirigeant de PME sont souvent citées comme 

facteurs incitant les entreprises à s’approprier des principes de RSE, c’est plutôt la 

participation à des espaces d’actions collectives innovantes qui semble aujourd’hui 

mobiliser les dirigeants de PME » (p.352). En effet, ce ne sont pas les déterminants 

de l’appropriation qui nous intéressent, mais les effets managériaux et les choix 

stratégiques mobilisés par les entreprises pour résoudre les problématiques 

managériales. L’intérêt théorique de cette étude est double : il doit permettre 

d’apporter des connaissances sur l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale et 

sur les modalités et déterminants des structures, de la gouvernance et de la 

coordination des stratégies de coopération.  

 

D’autre part, nous souhaitons étudier des stratégies de coopération destinées à tous les 

types d’entreprises. Les travaux présentés analysent essentiellement des stratégies 

destinées à des petites et moyennes firmes. Sachant qu’elles représentent 98% du tissu 

économique français, nous ne souhaitons porter l’attention que sur des stratégies de 

coopération essentiellement composées de petites et moyennes entreprises. Cela pose 

problème, car, la responsabilité sociétale incombe à tous les types d’entreprises. Nous 

souhaitons donc répondre à la question suivante : existe-t-il des stratégies de 

coopération qui mélangent les types d’entreprises et s’adressent autant aux grandes 

qu’aux petites entreprises ? Il est compréhensible que les associations se structurent 

avec des petites entreprises, puisque ce sont elles qui ont le plus besoin de ressources 

extérieures, pour autant, il nous semble essentiel d’identifier, si et en quoi, les 

problématiques managériales liées à l’opérationnalisation de la responsabilité 

sociétale sont contingentées à un type d’entreprise.  Il conviendra donc de déterminer 

si les stratégies de coopération thématiques sont réservées à un type d’entreprises et, 
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s’il est possible d’échanger sur le développement durable entre firmes de tailles 

différentes ?   

Par ailleurs, les travaux de Berger Douce et Temri et Fort (2009) sont centrés sur des 

initiatives sectorialisées. Il paraît pertinent d’apporter une connaissance 

supplémentaire en travaillant comme Bonneveux sur des pratiques intersectorielles et 

en nous questionnant, à l’inverse des deux précédentes recherches, sur la possibilité 

d’échanger des bonnes pratiques de développement durable entre entreprises 

n’appartenant pas au même secteur d’activité.  

De plus, nous souhaitons nous différencier en étudiant des stratégies de coopération 

dédiées et créées spécifiquement pour répondre aux enjeux du développement 

durable. Ainsi, nous allons nous distinguer des travaux existants, qui étudient des 

stratégies de coopération dont une des thématiques est le développement durable, 

mais n’y sont pas pour autant dédiées.  « Le président du club a clairement réaffirmé 

que l’aspect ‘business’ était l’objectif prioritaire du club » (Berger-Douce, 2010 

p.12). En effet, dans le cas du club des dirigeants du numérique, le développement 

durable est une thématique traitée sous le seul angle du management environnemental. 

Pour les travaux de Temri et Fort (2009), l’étude porte sur un recueil de bonnes 

pratiques à la suite d’une enquête qu’elles qualifient de « guide (qui) peut être 

considéré comme un outil collectif de management des connaissances » (Temri et 

Fort 2009, p.113) 

Enfin, les travaux de Bonneveux sont concentrés sur l’appropriation de la 

responsabilité sociétale dans un réseau nationalisé le Centre des Jeunes Dirigeants 

(CJD) et dans un réseau territorialisé non dédié au développement durable mais qui 

l’aborde par le biais de commissions transversales (communication, ressources 

humaines, sécurité, traitement des aspects, développement durable). Le CJD, en tant 

que réseau national, développe un certain nombre d’outils managériaux standards. 

Cependant, nous avons pu constater que des formes collectives dédiées au 

développement durable se développent régionalement indépendamment des clubs 

institutionnalisés nationaux. De ce fait, nous souhaitons analyser ces formes et 

comprendre les motivations à leur émergence.   
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Afin de synthétiser notre propos, le tableau suivant reprend les éléments théoriques, 

méthodologiques et empiriques des travaux précédents et positionne notre travail au 

regard de ces éléments.  

 

Tableau 12 : Positionnement de la recherche par rapport aux travaux précédents 
 

 

 

Les travaux Prise de distance totale ou 

partielle 

Théorique Travaux centrés sur les petites et 

moyennes entreprises. 

 

Approche néo-institutionnelle 

(Temri et Fort 2009, Bonneveux, 

2011). 

 

Cadrage théorique mobilisé : 

réseaux de pairs (Bonneveux, 

2011), action collective (Temri et 

Fort, 2009), stratégie collective 

entrepreneuriale (Berger-Douce, 

2010). 

 

Étude de l’appropriation de la 

responsabilité sociétale ou du 

développement durable (Berger-

Douce 2010, Bonneveux, 2011). 

Tous types d’entreprise. 

 

 

Approche par les ressources, 

compétences, capacités dynamiques. 

 

 

Choix du cadre intégrateur des 

stratégies de coopération . 

 

 

 

 

 

Étude dans un premier temps du 

fonctionnement de la structure 

collective (modalités, déterminants, 

fonctionnement). Puis du 

développement des pratiques 

responsables. 

Méthodologique Études exploratoires (Temri et Fort, 

2009, Berger-Douce 2010, 

Bonneveux, 2011) et étude de cas 

(Bonneveux, 2011). 

Étude exploratoire + étude multi-

cas.  

Empirique Démarche sectorialisée 

(Numérique, agroalimentaire) 

Démarche créée au sein d’une 

stratégie de coopération 

préexistante (Club développement 

durable de filières, du CJD, 

commissions du GEIDA). 

Démarche non – sectorialisée, 

comme Bonneveux  

Stratégie de coopération dédiée et 

créée pour aider les entreprises à 

mettre en œuvre des démarches 

répondant aux enjeux du 

Développement durable. 
 

Source : auteure 

 

La lecture attentive des travaux précités nous amène à problématiser notre recherche 

en posant un ensemble de questions. Nous allons au cours de ce travail répondre à la 

principale question :  
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Quels sont les caractéristiques, les spécificités et les apports des stratégies de 

coopération intersectorielles comme réponse aux enjeux du développement durable 

par les entreprises ? 

 

Cette problématique a été déclinée en trois sous questions :  

 Quels sont les déterminants et les modalités de fonctionnement de ces 

stratégies de coopération intersectorielles ?  

 Quels sont les enjeux managériaux et stratégiques inhérents au développement 

durable qui amènent les entreprises à adhérer à des stratégies de coopération 

intersectorielles ? 

 Quelle est la nature de la réponse collective, en termes de ressources
32

, 

compétences et de capacités dynamiques ?  

 

                                                 
32 Pour des questions de clarté du propos, lorsque nous parlerons de ressources nous inclurons à partir du 

chapitre 3 les compétences et capacités dynamiques. Toutefois, dans certains développements nous serons 

amenée à préciser si nous parlons de compétences, de capacités ou de ressources et de quel type.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 3  
 

Au sein de cette troisième section nous avions pour objectif de faire le pont entre la 

littérature portant sur les enjeux managériaux du développement durable et celle 

portant sur les stratégies de coopération. C’est à présent, chose faite. Nous avons ainsi 

montré que le besoin en ressources et compétences pouvait guider les entreprises à 

participer à des stratégies de coopération. Nous avons présenté les conséquences de ce 

choix, puisque nous sommes amenée à considérer que les entreprises, même si elles 

acquièrent les ressources nécessaires, doivent pour les utiliser passer par le 

développement de capacités dynamiques. Or, l’étude des capacités dynamiques est 

complexe et ne fait pas, à ce jour, l’objet d’un consensus parmi les chercheurs qui 

reprochent au concept d’être difficilement opérationnalisable. Il conviendra donc, 

dans le protocole de recherche, d’expliciter comment nous allons rendre les différents 

concepts opérationnalisables.  

Nous pouvons synthétiser le processus de construction théorique de la recherche de la 

manière suivante : 

 

Figure 10 : Schématisation de la construction de la problématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure  

 

Stratégies de coopération intersectorielles  

Problématiques 

managériales liées à 

l’opérationnalisation de la 

Responsabilité sociétale 

Ressources et 

compétences  

spécifiques  

Les stratégies de 

coopération comme réponse 

aux besoins des entreprises 

- Déterminants et modalités  

- Enjeux du développement durable  

- Nature de la réponse 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1  
 

Au sein de ce premier chapitre, nous avons abordé les conséquences du 

développement durable sur les entreprises dans une perspective managériale. Les 

entreprises sont incitées à mieux intégrer les conséquences environnementales et 

sociétales de leur activité pour celles qui sont côtées en bourse, elles doivent publier 

annuellement un rapport de développement durable. Dès lors, afin de performer sur 

ces deux aspects, parallèlement à la performance économique, les entreprises doivent 

procéder à des changements organisationnels pouvant bouleverser complètement les 

routines et procédures existantes. Pour ce faire, elles sont à la recherche de ressources 

et compétences. Afin d’acquérir ces ressources et compétences, nous avons postulé 

que les firmes pouvaient mobiliser des stratégies de coopération intersectorielles.  

Ainsi, ce premier chapitre amène à considérer que la complexité de mise en œuvre de 

démarches de responsabilité sociétale amène les entreprises à chercher des solutions 

qui peuvent être des stratégies de coopération.  

L’objectif de cette recherche est triple :  

- Au regard de la littérature, nous postulons que le développement durable engendre 

la création de nouvelles stratégies relationnelles, à savoir des stratégies de 

coopération intersectorielles thématiques. De ce fait, nous allons donc chercher à 

identifier quels sont les déterminants de ces formes, que nous qualifions 

d’hybrides, n’étant régies ni par la hiérarchie, ni par le marché.  

- Le second objectif est d’identifier quel est le type de réponse apporté par ces 

stratégies de coopération.  

- Le troisième objectif est d’évaluer l’adéquation de cette réponse par rapport aux 

besoins des entreprises et, ainsi, de déterminer si les stratégies de coopération 

permettent de lever les freins managériaux et aident les entreprises à trouver des 

solutions pragmatiques pour mettre en œuvre une démarche de responsabilité 

sociétale.   

De ce fait, les enjeux théoriques sont :  

- D’enrichir la littérature sur les stratégies de coopération en étudiant de nouvelles 

formes et en révélant leur structuration, leur gouvernance, leur déterminant et leur 

modalité de fonctionnement.  



Conclusion du Chapitre 1 

 

136 

 

- De mettre à jour les processus managériaux sous-jacents aux démarches en lien 

avec la responsabilité sociétale des entreprises et d’apporter une connaissance 

supplémentaire aux problématiques managériales rencontrées.  

 

Nous allons donc essayer de répondre à la problématique et aux sous-questions 

suivantes :  

 

Quels sont les caractéristiques, les spécificités et les apports des stratégies de 

coopération intersectorielles comme réponse aux enjeux du développement durable 

par les entreprises ? 

 

Cette problématique a été déclinée en trois sous questions :  

 Quels sont les déterminants et les modalités de fonctionnement de ces 

stratégies de coopération intersectorielles ?  

 Quels sont les enjeux managériaux et stratégiques inhérents au développement 

durable qui amènent les entreprises à adhérer à des stratégies de coopération 

intersectorielles ? 

 Quelle est la nature de la réponse collective, en termes de ressources, 

compétences et de capacités dynamiques ?  
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CHAPITRE 2 – MÉTHODE DE RECHERCHE 

 

 

Les réflexions épistémologiques et méthodologiques sont nécessaires à toute 

recherche (Martinet, 1990). Le positionnement épistémologique consiste à définir la 

nature des connaissances produites. Le questionnement méthodologique, quant à lui, 

vise à définir, en lien avec la problématique et le positionnement épistémologique, les 

outils de recueil, de traitement et d’analyse des données. La validité scientifique d’une 

recherche nécessite au chercheur de faire preuve de rigueur tout au long de 

l’élaboration du protocole, de sa mise en œuvre et lors de la restitution des éléments. 

Pour respecter ces consignes et asseoir la validité scientifique de ce travail, nous 

allons, dans une première section, présenter le positionnement épistémologique. Nous 

mènerons une réflexion relative à ce dernier, qui est induit par l’inscription de la 

recherche dans une orientation exploratoire et descriptive. Ainsi, nous verrons que le 

positionnement interprétativiste est à privilégier. nous réfléchirons ensuite au mode de 

raisonnement recommandé au regard de nos objectifs de recherche.   

Dans la deuxième section, nous montrerons qu’une méthodologie qualitative est plus 

à même de nous permettre d’explorer le terrain. Une fois cette justification apportée, 

nous élaborerons le protocole de recherche qui établit les méthodes de recueil, de  

traitement et d’analyse des données à mobiliser. L’enjeu de création de connaissances 

sur un objet quasi-ignoré par la littérature nous amènera à privilégier un protocole en 

plusieurs étapes pour réaliser ce travail, qui sera composé d’une étude qualitative 

exploratoire et d’une étude de cas. Chacune de ces étapes, leurs constructions, leurs 

logiques et leurs objectifs seront décrites minutieusement. 

 



Chapitre 2 - Section 1 : Positionnement épistémologique 

 

139 

 

SECTION 1 : POSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE 
 

 

« Il n’y a pas de faits, seulement des interprétations »  

Nietzche (1888).  

« Cette table semble blanche » 

Feyerabend (1979), In Paillé et Muchielli (2003, p.16). 

 

Le positionnement épistémologique est à la source de toute recherche et en constitue 

les fondements, comme le précisent Avenier et Gavard-Perret (2008), pour qui 

« désormais dans la plupart des sciences de gestion, l’exigence d’un questionnement 

épistémologique au démarrage de toute recherche semble incontournable » (Avenier 

et Gavard-Perret, 2008, p.8). Cette étape fondamentale doit permettre au chercheur de 

définir sa stratégie de recherche, ses choix méthodologiques ce qui va déterminer les 

critères de validité des résultats. La réflexion épistémologique incluant le 

positionnement méthodologique et le projet de recherche (Dumez, 2012), il convient 

de s’interroger sur la nature des connaissances qui vont être produites et sur les des 

modalités d’examen de leur validité.  

La conduite d’une recherche est toujours liée à la sensibilité du chercheur et à la 

manière dont il va s’emparer de son objet. Le parcours scientifique est donc 

déterminant. Pour comprendre les choix faits ici, il nous paraît important de préciser 

que notre parcours de recherche a été initié au sein des sciences de l’information et de 

la communication, largement dominées par la sociologie, l’ethnologie et la 

psychologie. Notre construction scientifique de la recherche est empreinte de ces 

références. De plus, nous tenons à préciser qu’un ouvrage a été fondamental dans la 

construction de notre représentation de la recherche, de ses visées et de ses enjeux. 

L’ouvrage en question est La construction sociale de la réalité de Berger et 

Luckmann (1967).  

Il nous a amené à considérer que « la réalité de ma vie quotidienne 
33

 se présente (…) 

à moi comme un monde intersubjectif, un monde que je partage avec les autres ». La 

réalité est positionnée comme étant à la fois objective et subjective. Elle est construite 

                                                 
33 Les auteurs définissent la vie quotidienne comme une réalité qui est interprétée par les hommes et qui 

possède un sens subjectif leur permettant d’appréhender le monde comme cohérent.  
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dans la relation au monde, aux autres ; elle est interpersonnelle, intersubjective et 

relationnelle. Ce que nous cherchons à expliciter c’est que la réflexion qui va suivre 

va au-delà d’une justification scientifique de l’approche choisie, de la méthode 

mobilisée et du positionnement adopté. Il y a derrière cette réflexion notre conception 

scientifique de la recherche qui se veut exploratoire, descriptive et compréhensive et 

qui donne une place importante à l’interprétation du vécu des acteurs. Nous nous 

inscrivons dans une recherche de sens en nous appuyant sur les discours, les 

représentations et les interprétations des acteurs.  

 

1. Le positionnement épistémologique 

 

Selon Herman (1988), « l’épistémologie correspond à une philosophie de la pratique 

scientifique sur les conditions de la validité des savoirs théoriques » (in Le Flanchec, 

2001, p. 3). Selon Denzin et Lincoln (1994), le positionnement épistémologique d’une 

recherche n’est pas donné a priori. Il dépend des questions posées et du contexte dans 

lequel se situe le chercheur. Que le cadre en soit implicite ou explicite, toute 

recherche s’inscrit nécessairement dans une approche ontologique des phénomènes et 

dans un cadre épistémologique (Van de Ven, 2007 ; Avenier et Thomas, 2012).  

Girod-Seville et Gavard-Perret (2011) présentent de manière simplifiée les différents 

positionnements épistémologiques auxquels nous pouvions avoir recours, en 

proposant le positivisme, l’interprétativisme et le constructivisme comme les trois 

paradigmes épistémologiques possibles.  

Les auteures proposent de distinguer les positionnements au regard de la valeur de la 

connaissance, des modes de création possibles et de la nature de la réalité. Elles 

proposent le tableau suivant pour guider le chercheur dans le choix du positionnement 

épistémologique.  
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Tableau 13 : Les paradigmes épistémologiques 

 

Les paradigmes 

 

 

 

Les Questions 

épistémologiques 

Le positivisme L’interprétativisme 
Le 

constructivisme 

Quel est le statut 

de la 

connaissance ? 

Hypothèse 

ontologique 

Il existe une 

essence propre à 

l’objet de 

connaissance 

Hypothèse phénoménologique 

L’essence de l’objet ne peut être atteinte 

(constructivisme modéré ou interprétativisme) 

ou n’existe pas (constructivisme radical) 

La nature de la 

“réalité” 

Indépendance du 

sujet et de l’objet 

Hypothèse 

déterministe 

Le monde est fait 

de nécessités 

Dépendance du sujet et de l’objet 

Hypothèse intentionnaliste 

Le monde est fait de possibilités 

Comment la 

connaissance est-

elle engendrée ? 

Le chemin de la 

connaissance 

scientifique 

La découverte 

Recherche 

formulée en 

termes de 

“pour quelles 

causes…” 

Statut privilégié 

de l’explication 

L’interprétation 

Recherche formulée 

en termes de “pour 

quelles motivations 

des acteurs …” 

Statut privilégié de 

la compréhension 

La construction 

Recherche 

formulée en 

termes de 

“pour quelles 

finalités…” 

Statut privilégié 

de la construction 

Quelle est la valeur 

de la 

connaissance ? 

Les critères de 

validité 

Vérifiabilité 

Confirmabilité 

Réfutabilité 

Idiographie 

Empathie 

(révélatrice de 

l’expérience vécue 

par les acteurs) 

Adéquation 

Enseignabilité 

 

Source : Girod-Seville et Perret (2011, p.15) 

 

Ainsi, pour choisir un positionnement épistémologique, il convient de s’interroger sur 

la nature de la connaissance produite et du statut que nous souhaitons lui conférer. De 

plus, le positionnement épistémologique amène à considérer la réalité, soit comme 

dépendante, soit comme indépendante de l’observateur. De ce fait, dans une situation 

de dépendance entre le sujet et l’objet, des précautions méthodologiques vont être 

nécessaires pour s’assurer de la scientificité de l’étude. Enfin, il convient également 

de préciser le parcours de création scientifique et les critères de validité. Pour justifier 
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du choix que nous ferons, nous allons présenter brièvement les différents 

positionnements
34

 et leurs conséquences sur le projet de recherche.   

 

1.1 Le positionnement positiviste : la découverte d’une réalité objective 

 

Pour les chercheurs qui adoptent un positionnement positiviste
35

, il existe une réalité 

objective à laquelle la méthode scientifique doit permettre d’accéder. Les recherches 

dans ces courants prétendent à l’explication de phénomènes considérés comme ayant 

une réalité indépendante de l’observateur. L’objet de la recherche a une essence que le 

chercheur découvre. Autrement dit, ces recherches visent à mettre à jour les causes de 

faits réels. Le chercheur a une attitude objective, donc neutre et distanciée, par rapport 

à son objet. Pour Comte (1830), « le caractère fondamental de la philosophie positive 

est de regarder tous les phénomènes comme assujettis à des lois naturelles 

invariables dont la découverte précise et la réduction au moindre nombre possible 

sont les buts de tous nos efforts » (in, Le Flanchec, 2011, p.4).   

La réalité est une évidence sensible et indépendante de l’observateur. Le projet du 

chercheur positiviste est de découvrir les régularités des phénomènes. Se plaçant au 

dessus du réel, il tente de vérifier et de comprendre des théories universelles, dans une 

relation de neutralité avec l’objet étudié. En conséquence, le positivisme repose 

également sur une certaine forme de déterminisme puisque le « réel est régi par des 

lois naturelles immuables, dont beaucoup prennent la forme de cause à effets » 

(Avenier et Gavard-Perret, 2008, p.22).   

Dans le but de comprendre l’émergence de phénomènes et d’expliquer le 

fonctionnement et les raisons de cette émergence, nous ne sommes pas à la recherche 

d’une confirmation d’une loi universelle. De plus, l’absence de connaissances sur 

l’objet d’étude ne nous permet pas d’adopter une position d’explication des causes à 

travers une réfutation ou vérification d’hypothèses. Le positionnement positiviste ne 

                                                 
34 Nous ne reviendrons pas sur le choix du terme de paradigme pour qualifier ces approches. Nous 

renvoyons aux débats entre Dumez et Avenier (2011). Nous optons ici pour positionnement et non 

paradigme, en référence à Dumez (2011).  
35 En utilisant l’article singulier, nous simplifions ici le discours. Or, il existe plusieurs positivismes tout 

comme il existe plusieurs constructivismes allant du plus radical au plus modéré. Nous ne rentrons pas dans 

les débats qui animent les sciences de gestion montrant notamment que la réflexion est fondée sur une 

représentation erronée des positionnements épistémologiques, due à une trop grande simplification de la 

réflexion épistémologique. Nous essayons ici de justifier notre positionnement épistémologique et des 

conséquences de celui-ci sur notre recherche.  
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nous offre pas les ouvertures nécessaires à cette étude qui se veut exploratoire et 

descriptive.  

 

1.2 Le positionnement constructivisme : la co-construction de la réalité 

 

Les chercheurs qui adoptent un positionnement constructiviste
36

 (Usinier et al., 1993 ; 

Igalens et Roussel, 1998 ; Savall et Zardet, 2004)  plus modéré sont proches du 

courant interprétativiste, tandis que le constructivisme radical va amener une rupture 

en stipulant que l’essence même de l’objet n’existe pas, il y a donc un rejet de 

l’hypothèse ontologique. La science n’a pas pour objectif de connaître la réalité, il y a 

donc plusieurs explications aux réalités observées. 

En revanche, au même titre que l’interprétativisme, l’objectivité du chercheur face à 

son objet n’existe pas et pour cause : c’est dans l’interaction observateur-observé 

qu’émerge et qu’est produite la connaissance (Savall et Zardet, 2004). Il y a une 

véritable co-construction du projet de recherche, l’interaction entre le sujet et son 

objet étant transformative (Giordano, 2003). Ainsi, le positionnement constructiviste 

considère la neutralité du chercheur comme un mythe.  

La différence majeure entre le constructivisme et l’interprétativisme se situe dans le 

cheminement scientifique. Bien que l’exercice présent procède d’une certaine manière 

à la construction de connaissances sur notre objet de recherche, nous nous inscrivons 

dans la compréhension des faits. Pour ce faire, nous questionnons les modalités des 

situations observées  en termes de motivation et non de finalité. Autrement dit, nous 

cherchons à comprendre comment les acteurs construisent le sens de leur réalité, bien 

plus que les finalités qui ont guidé leurs actions. Nous ne sommes pas dans une 

position de construction de la réalité des acteurs, mais bien de restitution de sens.     

 

1.3 Le positionnement interprétativiste : l’interprétation d’une réalité sensible 

 

Pour les interprétativistes, toute connaissance est une connaissance sensible, 

perceptible de manière située et historique (Giordano, 2003). Ainsi, "connaître" 

signifie comprendre le sens ordinaire que les acteurs attribuent à leur réalité. La réalité 

insaisissable dans son essence, est mentale et perçue. 

                                                 
36 Symétriquement à la partie précédente, nous mobilisons ici le singulier.  
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Cette perception de la réalité comme mentale et perçue (Allard-Poesi et Maréchal, 

2011) conduit l’observateur, non pas à chercher à connaître un objet extérieur à lui-

même mais à appréhender une réalité sociale dans une approche compréhensive. Pour 

appréhender ce phénomène dans la perspective des acteurs qui participent de sa 

création, il convient de se concentrer sur le langage, les représentations, les 

motivations et les intentions. Le chercheur procède par immersion pour développer sa 

compréhension. Celle-ci trouve son aboutissement quasiment au terme de la recherche 

(Allard-Poesi et Maréchal, 2011). La construction de l’objet de recherche dans 

l’approche interprétativiste est schématisée ainsi par les auteures : 

 

Figure 11 : Construction de l'objet de la recherche dans l'approche 

interprétative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Allard-Poesi et Maréchal (2011, p. 43) 

 

Mener une recherche dans un positionnement interprétaviste peut donc amener à une 

compréhension profonde des phénomènes. Selon Klein et Myers (1999), sept 

principes guident les recherches interprétativistes. 

 

 Principe 1 : le principe fondamental du cercle herméneutique est considéré 

par les auteurs comme fondamental aux autres. L’idée sous-jacente est que la 

compréhension passe par des processus itératifs entre le tout et les parties de 

l’objet étudié. Les parties peuvent être un moment spécifique ou un élément 

du contexte.  

Interaction entre le 

chercheur et les sujets 

étudiés 

 

Objet  

 

Développement d’une 

compréhension de la 

réalité des sujets étudiés 
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 Principe 2 : le principe de contextualisation stipule qu’afin que le lecteur 

comprenne la situation, il est nécessaire que les éléments soient contextualisés 

et qu’une réflexion critique sur les contextes historiques d’émergence de la 

situation soit réalisée.   

 Principe 3 : le principe d’interaction entre le chercheur et ses acteurs renvoie 

à l’idée de construction sociale de la réalité et plus précisément de la 

recherche. Autrement dit, le matériau est un construit lié aux interactions entre 

le chercheur et les acteurs du terrain. 

 Principe 4 : le principe de l’abstraction et de la généralisation requiert de 

relier les détails révélés par l’interprétation des données aux concepts 

théoriques généraux.  

 Principe 5 : le principe de raisonnement dialogique implique d’être sensible 

aux contradictions qui peuvent émerger entre les conceptions théoriques 

guidant le protocole de recherche et ce qui ressort du terrain.  En cas de 

contradiction, il convient d’opérer des révisions, si cela est nécessaire.  

 Principe 6 : le principe des interprétations multiples sous-entend qu’une 

même situation peut faire naître des interprétations multiples et différentes 

selon les acteurs.  

 Principe 7 : le principe de suspicion stipule que le chercheur doit prendre de 

la distance par rapport aux données récoltées et rester sensible aux biais 

possibles. 

 

Ce type de recherche laisse place à une grande part de  subjectivité, celle de l’acteur et 

celle du chercheur. En effet, selon Giordano, (2003, p.20) « le chercheur est engagé 

dans une relation à l’Autre, l’objet de sa recherche » et donc, selon La Ville (2000, 

p.9) « il doit alors tirer les conséquences de sa position au sein même du cercle 

herméneutique et ne peut se situer en dehors du processus interprétatif ».  

Ce positionnement amène à considérer le monde comme fait de possibilités et dès 

lors, à admettre qu’une recherche similaire (menée dans des conditions proches de la 

nôtre) pourrait obtenir des résultats différents. La dépendance entre le chercheur et 

son objet influe sur les données recueillies et l’utilisation des outils, ainsi que 

l’analyse de ces données et le sens qui va leur être attribué.  
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L’objet n’est pas de comprendre la réalité en soi, mais de mettre à jour la réalité des 

acteurs telle qu’ils la vivent et selon le sens qu’ils lui donnent, sans pour autant être 

dans une logique de co-construction avec ceux-ci. Néanmoins, il existe une 

interdépendance entre le sujet et l’objet.   

Ce positionnement demande de développer une méthodologie qui laisse libres les 

expressions, motivations, croyances, attentes, représentations et intentions des acteurs, 

sans jugement de valeur. Le chercheur doit être capable d’empathie, d’une part, parce 

que la réalité est sensible, il n’accède à cette réalité qu’au travers des propos de 

l’acteur et c’est dans sa capacité à entrer en empathie qu’il va parvenir à mettre en 

avant ce qui est signifiant chez son interlocuteur. La posture d’empathie caractérise le 

positionnement du chercheur interprétativiste, que Giordano (2003) schématise ainsi : 

 

Figure 12 : Le chercheur interprétativiste : posture d’empathie 

 

Ontologie : relativiste, réalités construites multiples 

Épistémologie : interprétative  

 

  

 

 

 

L’observateur un sujet actif interprétant 

L’acteur de terrain est aussi un sujet actif interprétant 

 

Source : Giordano  (2003, p. 21) 

 

Ainsi, le positionnement d’une recherche dans une approche interprétativiste conduit 

à considérer que le langage est un outil de représentation. C’est par le langage et les 

mots utilisés que l’acteur donne à voir sa réalité, qui est par conséquent construite et 

subjective. Il convient de prêter attention au langage et aux représentations, c’est par 

l’expression via le langage que les connaissances, qui fondent la réalité, vont être 

révélées. De ce fait, ces connaissances ne sont observables qu’à travers une analyse 

qualitative du discours si l’objectif du chercheur est d’appréhender la réalité telle que 

vécue par l’acteur. 

Chercheur  Acteur 
? 
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Pour ces raisons, nous positionnons cette recherche dans une approche 

interprétativiste qui procède de l’exploration du sens donné par les acteurs à leur 

réalité. Nous synthétisons dans le tableau, ci-dessous adapté des travaux d’Allard-

Poesi et Marechal (2011), les conséquences du choix de positionnement 

épistémologique :  

 

Tableau 14 : Synthèse des conséquences du positionnement épistémologique 

interprétativiste 
 

  

Approche interprétative 

Vision de la réalité 

Relation sujet/objet 

Objectif de la recherche 

 

Validité de la connaissance 

Phénoménologie du réel. 

Interaction. 

Comprendre les significations que les gens attachent à 

la réalité sociale, leurs motivations et intentions. 

 

Cohérence avec l’expérience du sujet. 

Origine de la connaissance Empathie. 

Vision de l’objet de recherche 

Nature de l’objet de recherche 

Origine de l’objet de 

recherche 

Position de l’objet dans le 

processus de recherche 

 

Développement d’une compréhension de l’intérieur 

d’un phénomène. 

Immersion dans le phénomène étudié. 

Intérieure au processus de recherche. Se construit dans 

le processus de recherche. 

 

Source : adapté d’Allard-Poesi et Marechal, (2011, p.41) 

 

Après avoir défini le positionnement épistémologique, il convient de mener une 

réflexion sur le moyen de raisonnement mobilisé, ce qui nous permettra par la suite de 

définir le canevas de la recherche (Avenier et Gavard-Perret, 2008). Ce canevas 

spécifiera le contexte dans lequel s’effectuera le travail empirique.  
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2. Le raisonnement dans une logique abductive  

 

Parmi les moyens de raisonnement, nous pouvions avoir recours à une logique 

inductive, une logique déductive ou enfin une logique abductive. Le mode de 

raisonnement correspond à la démarche au travers de laquelle la connaissance est 

produite. La déduction procède par inférence d’une généralité à un fait particulier. 

L’induction procède par construction du sens en passant du particulier au général, des 

faits à la loi. Tandis que l’abduction propose d’introduire une règle hypothétique et 

d’en vérifier la validité par plusieurs interactions entre le terrain et la littérature.  Les 

trois types de raisonnement sont définis ainsi par Avenier et Gavard-Perret (2008, 

p.30) : 

Tableau 15 : Types et définition des raisonnements 
 

Type de raisonnement Définition 

Déduction Dans une approche déductive plus souvent qualifiée d’hypothético-

déductive, il s’agit de tester, par le biais d’hypothèses, une théorie ou 

de mettre à l’épreuve dans des situations particulières un certain 

nombre de connaissances. 

Induction Une recherche inductive vise à construire des connaissances 

nouvelles à partir de l’étude de situations empiriques. 

Abduction Une recherche abductive procède par allers-retours successifs entre 

le travail empirique effectué et les  théories et concepts mobilisés 

pour appréhender les situations empiriques étudiées et en construire 

des représentations intelligibles, en vue de la construction 

progressive de connaissances en relation avec des savoirs déjà admis. 

 

 Source : auteure  

 

L’absence de connaissance sur le terrain ne nous permet pas de choisir une logique 

inductive. Par ailleurs, la difficulté pour les auteurs de trouver un cadre conceptuel 

unique permettant d’analyser les stratégies de coopération dédiées aux enjeux du 

développement durable nous amène à privilégier une approche d’allers-retours entre 

le terrain et la littérature et par conséquent, à choisir une logique abductive dont nous 

présentons ci-après les modalités.  
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L’approche abductive permet l’adoption de démarches exploratoires de la recherche. 

Le chercheur peut mener une phase exploratoire face aux manques de fondements 

théoriques de son champ de recherche et par la suite, faire une série de propositions 

qu’il tentera de valider de manière empirique.  

Pour Koenig (1993), « l’abduction est l’opération qui n’appartient pas à la logique et 

permet d’échapper à la perception chaotique que l’on a du monde réel par un essai 

de conjecture sur les relations qu’entretiennent effectivement les choses […]. 

L’abduction consiste à tirer de l’observation des conjectures qu’il convient ensuite de 

tester et de discuter » (p.7). 

Dans la logique inductive, le chercheur établit des théories à partir d’observations 

empiriques, en procédant par allers-retours entre le terrain et la théorie (Charreire et 

Durieux, 2011). Cette démarche de proposer de nouvelles connaissances scientifiques 

en procédant de la découverte et en les faisant émerger du terrain s’est imposée 

lorsque nous avons été confrontée à l’absence de littérature pouvant décrire les 

stratégies de coopération intersectorielles et thématiques. En effet, ces formes, que 

nous qualifions de formes hybrides de stratégies de coopération, rompent, pour partie, 

avec certains déterminants identifiés par la littérature. Étant donné, par ailleurs, que 

notre conception de la recherche est vouée à la compréhension des phénomènes, nous 

avons donc décidé d’aller sur le terrain
37

 pour trouver des éléments que nous avons 

par la suite confrontés aux connaissances existantes. La base de l’abduction est 

l’observation d’un phénomène surprenant qui s’inscrit contre toute attente (Dumez, 

2012). La confrontation entre ce que nous avions trouvé dans la littérature pour 

qualifier les formes observées et ce que nous connaissions du terrain nous a donc 

conduit à privilégier cette méthode d’inférence. L’abduction conduit à un processus 

d’exploration et non à un processus de test (Charreire et Huault, 2002).  

Dans l’abduction, le chercheur établit une relation entre divers signes, il élabore 

ensuite une hypothèse explicative qui va devenir le point de référence de ces indices 

observés. L’interprétation des signes est une étape importante de la recherche. Pour 

cela, il est important de prendre en considération le contexte empirique dans lequel les 

faits ont été produits et sont interprétés. La logique d’investigation est une logique qui 

doit, afin de former des idées, réserver une part importante à l’étonnement et à 

l’imagination (Catellin, 2004).  

                                                 
37 Nous décrivons dans la section suivante les différentes étapes de la recherche. 
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La démarche adoptée peut être figurée de la manière suivante : 

 

Figure 13 : La démarche adoptée 

  

 

 

Source : Charreire et Durieux, (2011, p. 62) 

 

Ce type de méthode nécessite de s’interroger sur les données recueillies. En effet, une 

« donnée est en même temps une découverte et une invention »  (Baumard et al., 2011, 

p.88). Le chercheur doit tenir compte du fait qu’il est inséré dans un système 

complexe d’interactions. Dès lors, il subit une influence qui peut avoir un impact sur 

les résultats de la recherche. Cette influence va modifier les représentations du 

chercheur au travers des informations et signaux reçus. Selon Wacheux (1996) la 

démarche de recherche en management et le processus de création de connaissances 

scientifiques sont une forme de construction sociale de la réalité. Ainsi, le chercheur 

est au centre entre la réalité, la théorie et l’objet. La recherche en gestion est une donc 

une construction qui émane d’un positionnement du chercheur par rapport à la théorie 

et d’une interaction avec la réalité.   
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CONCLUSION DE LA SECTION 1  
 

 

Le positionnement épistémologique est à la source de toute recherche et en constitue 

les fondements (Avenier et Gavard-Perret, 2008). Cette étape fondamentale nous a 

permis de définir la stratégie de recherche sur la nature des connaissances qui vont 

être produites et sur les modalités d’examen de leur validité.  

Cette première section du chapitre méthodologique a amenée à positionner la 

recherche dans une approche interprétativiste et à privilégier une logique de 

raisonnement de type abductif. Ces choix se justifient au regard des enjeux définis qui 

sont de construire des connaissances sur un objet non-étudié par la littérature ; de ce 

fait la recherche est de nature exploratoire et descriptive.  

Ce positionnement nous conduit, à présent, à l’élaboration du protocole de recherche 

et à définir les éléments méthodologiques qui vont le constituer. Si le positionnement  

conditionne l’approche du terrain, il n’y a pas a priori (Avenier et Gavard-Perret, 

2008) de méthodologie spécifique à mobiliser. La méthodologie définie dépend de la 

nature de la question posée et du caractère de la recherche. La section suivante, va 

nous permettre de présenter le protocole de recherche induit par un positionnement 

interprétativiste dans une approche abductive.   
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SECTION 2 : LE PROTOCOLE DE RECHERCHE 
 

 

« L’intérêt des réponses dépend largement de l’intérêt des questions » 

Raymond Aron (1987). 

 

Cette seconde section nous amènera à définir le protocole de recherche en accord avec 

les choix faits précédemment et la problématique de recherche.  

Le protocole de recherche constitue la trame articulant les différents éléments 

composant une recherche : la littérature, la problématique, les données, les outils 

d’analyse, les résultats et leur discussion. Pour répondre à la problématique, plusieurs 

méthodes quantitatives ou qualitatives auraient pu être mobilisées. De même, nous 

aurions pu avoir recours à des outils de recueil, de traitement et d’analyse divers. Le 

protocole de recherche est défini en fonction de la problématique, de la nature des 

connaissances qui vont être produites, mais également de la disponibilité des 

connaissances sur le sujet. Un sujet peu étudié va demander des étapes exploratoires 

puis va amener des protocoles basés sur l’expérimentation (Royer et Zarlowski, 

2011). Les études exploratoires, ainsi que les études de cas, vont favoriser 

l’émergence de théories, de modèles et permettre d’identifier de nouveaux concepts 

qui seront par la suite testés.  

Cette section abordera donc les choix méthodologiques qui ont guidé cette recherche.  

Selon Pirès (1997), « la fonction de la méthodologie n’est pas de dicter des règles 

absolues de savoir-faire, mais surtout d’aider l’analyste à réfléchir pour adapter le 

plus possible ses méthodes, les modalités d’échantillonnage et la nature des données 

à l’objet de sa recherche en voie de construction » (p.115).  

Dans un premier temps, nous explicitons notre choix de mobiliser une méthodologie 

exclusivement qualitative, puis les conséquences et limites de ces choix. Ensuite, les 

phases de recherches sont abordées. Les outils de recueil puis de traitement et enfin 

d’analyse des données sont révélés.   
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1. Les éléments constitutifs du protocole de recherche 

 

1.1 Une méthodologie qualitative  

 

En sciences de gestion, les méthodes qualitatives sont mobilisées afin de chercher le 

sens, de comprendre les phénomènes et les comportements. Au vu=, de nos enjeux, 

nous avons adopté une démarche exclusivement qualitative, tant pour le recueil que le 

traitement et l’analyse des données. L’analyse qualitative peut se définir comme une 

démarche de reformulation, d’explicitation ou de théorisation d’un témoignage, d’une 

expérience ou d’un phénomène (Paillé, 1996). 

La logique est de tendre vers la découverte et de la construction du sens de l’action 

pour les acteurs et de parvenir à un niveau de théorisation acceptable (Paillé, 1996). 

En ce sens, l’analyse qualitative ne s’attache pas à décrire la récurrence observable 

des phénomènes, mais à faire émerger le sens des faits. 

Le travail s’appuie sur des données essentiellement qualitatives, à savoir des traces 

matérielles telles que des formes discursives (Paillé et Mucchielli, 2003), des mots 

(Miles et Huberman, 1991), des textes, des images : en somme un matériau riche et 

complexe laissant une ouverture à de multiples interprétations. Afin d’obtenir une 

richesse d’informations supplémentaires, nous avons multiplié les méthodes pour 

recueillir les données. 

Dès lors, nous devons avoir conscience des limites liées à ce choix, mais également 

des forces qu’offre une recherche qualitative. Les méthodologies quantitatives 

permettent de mesurer et d’établir des corrélations, de confirmer des hypothèses, à 

partir de calcul des faits et d’observations fiables avec une faible marge d’erreur. Les 

méthodologies qualitatives relèvent de l’appréciation du chercheur dans 

l’interprétation des données. Plus riches que les méthodes quantitatives, elles peuvent 

se révéler moins objectives, moins fiables dans l’établissement d’une loi générale. En 

effet, les données obtenues avec une étude quantitative sont « exportables » à d’autres 

recherches, mais le sens donné au chiffre dépendra toujours de l’appréciation de 

l’analyste. Au contraire, les données obtenues avec une démarche qualitative  ne sont 

valables que pour l’étude en question et n’ont de sens qu’au regard des éléments 

théoriques et méthodologiques présentés par le chercheur. « Une démarche 

scientifiquement valide en recherche qualitative/interprétative est celle qui étudie un 
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objet à partir du point de vue de l’acteur, c’est celle qui considère l’objet d’étude 

dans sa complexité et qui tente de donner sens à un phénomène en tenant compte du 

jeu des multiples interactions que la personne initie et auxquelles elle répond » 

(Savoie-Zajc, 2006, p.99).  

Nous avons précédemment souligné le manque d’investigations empiriques sur les 

stratégies de coopération intersectorielles dédiées aux enjeux du développement 

durable. Nous nous sommes, de ce fait, orientée vers une recherche dans une logique 

exploratoire et par conséquence descriptive et compréhensive. Ainsi, le choix de 

comprendre et d’explorer nous a conduit à favoriser une approche qualitative. Afin, de 

faire émerger le sens des actions, nous nous appuierons sur les représentations des 

acteurs impliqués dans les processus étudiés. Nous nous intéresserons donc à la 

perception des acteurs et à leur vécu.  

Les critiques attribuées aux recherches qualitatives sont de deux types selon Avenier 

et Thomas (2012) : la première critique est liée à l’absence de repères 

méthodologiques acceptés par tous pour collecter et analyser le matériau empirique ; 

la seconde critique, attribuée aux recherches qualitatives, concerne la généralisation 

des connaissances produites. C’est donc la validité même des connaissances qui fait 

l’objet des critiques, autant la validité interne que la validité externe. En réponse à ces 

critiques, un ensemble de méthodes peut être mobilisé. Il convient cependant de 

veiller à la rigueur, la fiabilité et la cohérence interne de la recherche.  

La validité interne d’une recherche va être définie en fonction de la rigueur et de la 

fiabilité du processus de recherche. Pour que celle-ci soit fiable et valide, il faut que 

d’autres chercheurs puissent se la réapproprier. De ce fait, « la validité globale de la 

recherche nécessite de s’assurer de différents types plus spécifiques de validité : la 

validité du construit, la validité de l’instrument de mesure, la validité interne des 

résultats de recherche et la validité externe de ces mêmes résultats. » (Drucker-

Godard et al. 2011, p.263). La validité et la fiabilité dans les recherches qualitatives 

sont liées à un ensemble de précautions qui peuvent être prises tout au long du 

processus de recherche. La rigueur de restitution du protocole fait partie de ces outils. 

Le protocole de recherche est défini en fonction de la problématique, de la nature des 

connaissances qui vont être produites, mais également de la disponibilité des 

connaissances sur le sujet. Un sujet peu étudié va demander des étapes exploratoires, 

puis va amener des protocoles basés sur de l’expérimentation (Royer et Zarlowski, 
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2011). Les études exploratoires, ainsi que les études de cas, vont favoriser 

l’émergence de théories, de modèles et permettre d’identifier de nouveaux concepts 

qui seront par la suite testés. De ce fait, nous allons dans un premier temps recourir à 

une étape exploratoire, puis à une étude de cas pour élaborer les connaissances sur 

notre objet de recherche.  

 

1.2 La construction empirique de la recherche : une phase exploratoire et 

une étude de cas multiple  

 

Afin de recueillir un matériau riche, nous allons appréhender le terrain par plusieurs 

phases qui nous permettrons de construire les connaissances par strates. Dans un 

premier temps, afin de valider les concepts, nous procéderons par allers-retours entre 

le terrain et la théorie. Nous qualifions cette phase d’exploratoire. Puis, pour 

approfondir les connaissances, nous aurons recours à une étude de cas.  

 

1.2.1 Une phase exploratoire  

 

Cette première phase d’étude aura pour objectif de nous permettre de mieux 

appréhender l’objet d’étude, à savoir  d’identifier  les déterminants des stratégies de 

coopération et les modalités de fonctionnement. Celle-ci sera d’autant plus 

déterminante que nous n’avons pas identifié d’étude portant sur les stratégies de 

coopération intersectorielles et thématisées d’entreprises dédiées au développement 

durable dans la littérature.  

Cette phase exploratoire sera construite selon une méthode qualitative classique, dans 

une volonté  d’approche compréhensive des phénomènes. Ce type de procédure est 

qualifiée d’exploration « hybride » par la littérature (Charreire et Durieux, 2011) et 

permet « d’enrichir ou d’approfondir des connaissances antérieures » (p.73). Elle 

consiste à réaliser des allers-retours entre des connaissances théoriques et des 

observations empiriques tout au long de l’étape de recherche. Une phase exploratoire 

hybride doit permettre de conceptualiser la connaissance produite qui sera traduite en 

un modèle, ultérieurement discuté.  
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Une fois cette première étape de recherche passée, un retour à la littérature sera 

nécessaire, celui-ci permettra entre autre de définir les modalités de choix des cas sur 

lesquels nous travaillerons.  

 

1.2.2 L’étude de cas multiples  

 

Dans un second temps, nous mobiliserons comme méthodologie qualitative : l’étude 

de cas (Yin 1994, Eisenhardt 1989, Stake 2000, Merriam 1998). Plusieurs 

méthodologies et recommandations se côtoient au sujet des études de cas. Toutefois, 

il existe un petit consensus qui porte sur l’idée qu’elles se différencient des autres 

études qualitatives du fait que l’attention est portée sur un système qui est doté de 

frontières (Yin 1994, Eisenhardt 1989, Stake 2000, Merriam 1998). Merriam (1998) 

définit l’étude de cas comme une unité, une entité ou un phénomène qui est défini par 

des frontières que le chercheur peut délimiter entre ce qui sera et ce qui ne sera pas 

étudié. Les limites peuvent être le nombre de personnes interrogées, la durée 

d’observation ou la  réponse à des enjeux, des propositions ou des hypothèses. Le défi 

du chercheur est alors de comprendre complètement et d’articuler les unités étudiées.  

La pertinence du choix d’une étude de cas se justifie dans le cadre de recherches qui 

souhaitent illustrer la complexité des situations en se basant notamment sur une 

variété de sources de données, de points de vue ou de méthodes.  

Afin d’acquérir un maximum de connaissances et de les confirmer, le chercheur peut 

recourir à une étude de cas multiples. L’étude de cas « collective » désigne un 

dispositif de recherche dans lequel plusieurs cas sont étudiés. Mais, précise Stake 

(2000), il s’agit d’une approche instrumentale, destinée à mieux circonscrire un 

phénomène à partir de cas multiples, dans une optique plutôt exploratoire » (David 

2005, p.2). Les cas multiples permettent les comparaisons qui clarifient les résultats 

émergents de l’analyse (Eisenhardt, 1991). Ils créent aussi des théories plus robustes 

et des propositions plus profondément encastrées, en ce sens qu’une telle étude rend 

plus forte la construction théorique (Yin, 1994). Cependant, le choix des cas est plus 

compliqué car il est moins basé sur le caractère unique du cas que sur le côté répétitif 

et cela va limiter les explications alternatives (Yin, 1994).  

Le défi des études de cas multiples réside dans les contraintes liées à la richesse du 

matériau empirique qui couvre plus que les objectifs de recherche. L’enjeu est de 
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parvenir à restituer une histoire suffisamment riche pour étayer la théorie émergente, 

sans être trop descriptif. 

Les principales critiques apportées aux études de cas et notamment aux études de cas 

multiples, sont les paradoxes qu’elles représentent. Selon Simon (1996), le chercheur 

dans l’étude de cas unique, étudie un cas particulier à partir duquel il tire des 

généralités universelles.  

Par ailleurs, la validité des cas et la rigueur des études de cas font également l’objet de 

critiques (Cutler, 2004) dues, selon Meyer (2001), à l’absence de refléxions à propos 

des objectifs de l’étude de cas. 

A cet ensemble de critiques, Eisenhardt et Graebner (2007) répondent que l’étude de 

cas souffre d’une méconnaissance de la part des relecteurs qui, selon les auteures, 

n’est pas justifiée. Elles montrent qu’au contraire l’étude de cas peut servir à 

construire la théorie, à condition de prendre certaines précautions.  

Pour les auteures, dans un premier temps, les études de cas sont riches de descriptions 

empiriques notamment parce qu’elles sont basées sur une variété de données (Yin, 

1994). La construction théorique se produit via des cycles récursifs entre le cas et la 

théorie émergente et, plus tardivement, via un retour à la littérature. De plus, la 

proximité entre les sources de données, puisque les acteurs choisis évoluent dans un 

espace clos et délimité, confère une « objectivité » aux données. Le chercheur peut 

construire une analyse fiable du vécu, des processus et du contenu en recoupant les 

informations transmises lors des entretiens. En effet, le chercheur peut ainsi s’appuyer 

sur des éléments redondants qui vont lui permettre de théoriser. Toutefois, un effort 

de restitution en toute honnêteté est requis afin de donner aux lecteurs les éléments de 

justification de la construction théorique émergente.  

Si les recherches empiriques commencent dans la littérature par l’identification d’un 

manque dans la littérature (gap) et que la recherche se propose de répondre à celui-ci, 

lorsqu’un chercheur construit la théorie à partir de cas d’étude, il doit également 

ajouter une justification de la supériorité de la construction théorique par rapport à de 

l’exploration-test. La croyance implicite est que la construction théorique à partir de 

cas est moins précise, moins objective et moins rigoureuse, que des tests quantitatifs. 

C’est pourquoi, selon Eisenhardt et Graebner (2007), la validation d’une étude de cas 

passe par l’explication de la pertinence de la question de recherche et de la 

justification qu’il n’existe pas de théorie qui offre une réponse satisfaisante. 
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Elles ajoutent que l’un des défis de la construction théorique à partir d’une étude de 

cas vient de la sélection des cas. Cela implique notamment de se questionner sur la 

représentativité des cas. En somme, cela nécessite de se questionner sur comment, 

malgré leur non-représentativité statistique, peut-on généraliser à partir de ces cas ? 

Une des réponses possibles est de montrer que l’objectif n’est pas de tester un 

ensemble de propositions théoriques sur un échantillon. La réponse est, pour les 

auteures, de signaler que les objectifs de la recherche sont de développer de la théorie 

et non de procéder à des tests de vérification de l’applicabilité d’une théorie. De ce 

fait, il n’est pas nécessaire d’avoir un échantillon représentatif, il suffit de choisir un 

échantillon théorique, autrement dit, des cas sélectionnés pour leurs particularités, qui 

permettent d’éclairer et d’expliquer les relations et la logique entre les construits 

théoriques. Les cas théoriques sont sélectionnés pour leurs possibilités de révéler un 

phénomène, pour répliquer des conclusions ou au contraire les contrarier, pour 

éliminer des solutions alternatives et ainsi aider à construire la théorie. Le choix de 

cas est simple, soit parce qu’ils sont habituellement non utilisés et de ce fait peuvent 

se montrer insolites à étudier (Yin, 1994), soit parce que ce sont des  exemples. 

Toutefois, ils doivent décrire l’existence de phénomènes (Siggelkow, 2007).  

Eisenhardt et Graebner (2007) préconisent de développer les résultats en sections 

selon des propositions de recherches, chaque section présentant un ensemble 

d’évidences empiriques. Ainsi, la présentation des résultats n’est plus organisée par 

cas (Miles et Huberman, 2003), mais selon la théorie qui est démontrée en s’appuyant 

sur les éléments des cas. L’utilisation de schémas, tableaux peut être mobilisée pour 

résumer les éléments empiriques, en veillant toutefois à ne pas saturer le texte. De ce 

fait, le meilleur moyen est d’écrire la théorie en s’appuyant sur un ensemble de 

propositions et de montrer le lien entre chacune d’elles et les preuves empiriques. Une 

alternative peut être de présenter l’histoire puis la théorie, mais cela a tendance à 

rendre les liens entre théories et cas moins apparents.   

Ainsi, en suivant les préconisations d’Eisenhardt et Graebner (2007), nous allons 

justifier nos objectifs de recherche, le choix d’une étude de cas et une étude de cas 

multiples. Nous nous appuierons sur des données collectées émanant de différentes 

sources, afin de pouvoir saturer le recueil des données et nous permettre de présenter 

des résultats fiables. 
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2. La collecte de données 

 

La collecte des données peut se faire soit de manière structurée soit de manière non-

structurée. La méthode structurée ou « a priori » (Allard-Poesi et Maréchal, 2011) a 

pour objectif de mettre à jour les représentations des personnes sur une thématique. 

Ces représentations sont mises à jour graphiquement à l’aide notamment de cartes 

cognitives. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle ne repose pas sur des données 

exprimées naturellement par la personne, donc le chercheur risque d’introduire des 

éléments qui n’appartiennent pas au répondant (Cossette, 1994). Tandis que la 

collecte de données non structurées a pour objectif de faire émerger les données les 

plus naturelles possibles. Cette méthode repose sur les entretiens et le recueil 

documentaire. Le choix est de privilégier une méthode non-structurée malgré le risque 

d’avoir un matériau moins riche, mais toutefois plus naturel. 

 

2.1 L’accès aux acteurs 

 

Concernant l’accès aux acteurs, nous avons procédé de différentes manières.  Les 

acteurs sont les personnes interrogées en tant que représentants de leurs entreprises, 

coordinateurs, personnes en charge du financement de ces stratégies de coopération. 

Une approche par l’individu en tant qu’acteur est mobilisée. Dans un premier temps 

nous avons contacté par mail les coordinateurs de l’ensemble des associations 

d’entreprises identifiées. Nous leur avons présenté la recherche et les avons sollicités 

pour des entretiens (phase 2). Nous avons pu accéder à sept coordinateurs et nous 

avons mené six entretiens. Au terme de ces entretiens, nous leur avons demandé de 

nous mettre, si possible, en relation avec le président de l’association et un ou 

plusieurs représentants d’entreprise.  

En parallèle, nous avons contacté des financeurs et des CCI qui mettent en place ce 

type d’action. A ce stade de la recherche, à la fin de la première année, les enjeux de 

la recherche étaient encore en définition et la nature du terrain incertaine. C’est 

pourquoi les actions des CCI, en tant qu’acteurs du dynamisme économique territorial 

nous semblaient intéressantes, notamment du fait que sur un même territoire on 

pouvait identifier une association d’entreprises et des actions collectives mises en 

place par la CCI. Nous n’avons pas privilégié de territoire particulier. 
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Les entretiens avec les coordinateurs, associés à une veille sur les sites internet des 

associations thématique, nous ont amené à contacter une cinquantaine d’entreprises 

par mail.  

De plus, nous avons interrogé trois « experts-consultants » sur ces thématiques. L’un 

d'entre eux était une femme investie dans la coordination d’une antenne locale d’une 

l’association d’entreprises nationales. Elle a arrêté pour cause de maternité ; elle est 

journaliste et spécialiste de la thématique « action collective ». Le second est un 

enseignant-consultant en charge d’une mission auprès d’une des associations 

d’entreprises. Sa mission consiste en la définition d’un programme répondant aux 

enjeux prioritaires des entreprises. Le troisième est un professeur qui participe au 

comité de labellisation des entreprises pour une des associations.  

Cette phase de recherche étant de nature exploratoire, l’ensemble des entretiens a été 

retenus. Cette série d’entretiens a donné lieu à un ensemble de résultats ; qui  servi au 

a servi au choix des cas d’étude.  

 

Les éléments constitutifs du choix des cas  

 

Pour choisir les deux cas, nous nous sommes basée sur un ensemble de variables 

identifiées au cours de la phase exploratoire. Nous avons contacté les coordinateurs 

avec lesquels nous nous sommes entretenue. Nous leur avons présenté la recherche, 

ses enjeux et expliqué nos attentes. Nous avons reçu un accueil chaleureux dans tous 

les cas. Au départ, nous avions sélectionné cinq cas qui nous semblaient intéressants. 

Au fil de l’avancée dans le travail de recherche, nous avons affiné les critères pour 

n’en garder que trois, puis deux.  

Pour élaborer une stratégie de choix, nous nous sommes posée de nombreuses 

questions, notamment sur la finalité de l’étude de cas. En effet, nous nous sommes 

demandée si l’objectif de l’étude de cas visait à établir une comparaison de plusieurs 

cas de type intersectoriels, sectoriels ou encore fortement institutionnalisés etc. Puis, 

au sein même des stratégies de coopération intersectorielles de par la diversité des 

profils, nous nous sommes à nouveau questionnée sur la comparaison entre les profils, 

dans les modalités de fonctionnement et la nature de la réponse apportée. Or, 

l’objectif de la recherche étant descriptif et exploratoire, nous avons écarté l’idée de 
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comparer  les stratégies de coopération, quelques soient les modalités (sectorielles et 

institutionnelles) ou les profils.   

La volonté était de cumuler les connaissances sur les formes identifiées et non 

d’adopter une démarche comparative qui n’aurait eu d’autre finalité que de montrer 

les points de convergence et de divergence entre les cas.  De plus, pour adopter une 

approche comparative, un cadre théorique approuvé devait être mobilisé, sachant que 

le cadre était en construction, empiriquement la comparaison devenait difficile à 

réaliser.    

D’autre part, l’enjeu était d’étudier les dynamiques et d’observer, si possible dans le 

temps, le fonctionnement d’une association. Dès que nous avons ressenti une baisse 

de dynamique, nous avons remis en question le choix du cas. Cependant, après 

réflexion, ces perturbations se sont avérées intéressantes à étudier.   

 

La constitution de l’échantillon au sein des cas d’étude  

 

Notre échantillon final est constitué de dix-neuf entreprises reparties en deux cas, plus 

deux coordinateurs, un président et un directeur. Deux phases d’enquête ont été 

élaborées avec cet ensemble d’acteurs. Certains ont été vus lors des deux phases, 

tandis que d’autres n’ont participé qu’à une seule. Le manque de disponibilité et le 

changement d’interlocuteur au sein de l’entreprise, sont autant d’éléments qui ont 

contrarié le déroulement des phases d’enquête.  

Le choix de ces entreprises a un impact sur la validité de la recherche. Nous avons 

soumis aux coordinateurs une liste d’entreprises que nous souhaitions interroger après 

une analyse de leur liste d’adhérents. En effet, l’objectif était d’avoir un panel 

composé de tous les types d’entreprises, petites, grandes ou moyennes et d’en avoir 

dont les concurrents étaient présents au sein de l’association d’entreprise
38

. Royer et 

Zarlowski (2011) soulignent, en citant Cook et Campbell (1979), que les échantillons 

dont la composition est faite d’éléments différents va augmenter la validité externe 

des résultats.  

Les critères que nous avons retenus pour la sélection des entreprises sont les suivants : 

                                                 
38 A ce stade, nous avions trois cas dont un a été abandonné justement parce que la coordinatrice a guidé nos 

pas sur le terrain, en définissant les acteurs avec lesquels nous allions réaliser les entretiens. Les autres 

coordinateurs nous ont fourni leur base de données de contacts et, pour le CEM2D, un mail a été envoyé 

pour prévenir les entreprises de notre démarche.  
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 Que l’entreprise soit membre et qu’un représentant participe aux actions 

proposées de la stratégie de coopération (des entreprises adhèrent mais leur 

représentant ne participe pas). Bien que cela pose la question de l’intérêt de 

payer une cotisation pour ne pas bénéficier des apports du collectif, en 

souhaitant travailler sur les effets nous nous sommes concentrée sur des 

entreprises dont les dirigeants ou représentants étaient actifs et participaient aux 

actions collectives ; 

 Qu’il y ait une répartition entre petites entreprises et grandes entreprises (afin de 

déterminer si les enjeux sont les mêmes et ce dans quelle mesure) ; 

 Que les représentants d’entreprises soient prompts à échanger avec nous et à 

nous consacrer du temps ; 

 Que les entreprises soient adhérentes depuis au moins six mois (afin qu’il y ait 

des éléments observables et que l’on ne se situe pas seulement sur un discours 

portant sur les attentes). 

 

2.2 La construction et l’articulation des étapes de la recherche 

 

Quatre phases ont été nécessaires, chacune apportant des réponses et de nouveaux 

questionnements, nous conduisant à entrer dans des phases de compréhension de plus 

en plus fines. Il faut voir ce travail comme un travail par strates, où chaque étape aide 

à construire la suivante par le biais d’analyse et de triangulation des données 

recueillies à chaque aller-retour entre le terrain et la théorie. 

 

2.2.1 1
ère

 Phase et 2
ème

 Phase - la phase exploratoire : à la découverte de 

l’objet de recherche 

 

Dans un premier temps, nous avons cherché à identifier les formes de stratégies de 

coopération intersectorielles possibles, ensuite nous avons cherché à déterminer ce qui 

pouvait être  commun ou différent dans leurs caractéristiques. Nous avons procédé à 

un recensement des associations d’entreprises existantes, sans filtre. Nous avons 



 Chapitre 2 - Section 2 : Protocole de recherche 

163 

 

identifié 28 associations d’entreprises
39

. Puis nous avons sélectionné celles qui 

répondaient aux critères suivants : 

- Ne pas être une association  nationalisée tel que le CJD 

- Ne pas appartenir à un syndicat ou à une filière professionnelle 

- Avoir été créée pour répondre aux enjeux du développement durable. En effet il 

n’était pas souhaitable que le développement durable soit une thématique 

secondaire. 

Une fois cette sélection faite, il restait 17 associations. Nous avons recueilli un 

ensemble d’informations sur ces stratégies de coopération portant sur la date de 

création, le nombre d’entreprises adhérentes, les modalités d’adhésion, les objectifs de 

l’association. Ces informations ont été classées dans un tableau Excel. Cette phase 

s’est déroulée au cours des mois d’avril à juin 2011. 

Au cours de la deuxième phase, nous avons cherché à approfondir les connaissances 

recueillies lors de la première étape. Pour ce faire, nous sommes entrée en contact 

avec les coordinateurs. 

Lors des entretiens, nous avons demandé aux coordinateurs de nous mettre en contact 

avec des entreprises et des documents qui pourraient nous servir dans le cadre de 

l’étude.  

Ensuite, nous avons souhaité compléter notre vision par des entretiens avec des 

financeurs et des représentants de Chambres de Commerce et d’Industrie. Nous avons 

choisi de rendre anonyme l’ensemble des nos entretiens, c’était l’une des conditions 

que nous proposions lors des entretiens. Nous souhaitions vivement que les personnes 

interrogées se sentent libres de pouvoir parler de l’association et de leur entreprise, 

notamment lorsque nous interrogions des personnes qui n’étaient pas les chefs 

d’entreprise. À de nombreuses reprises, lors des entretiens, des personnes ont 

mentionné que ce qu’elles disaient était critique, soit envers l’association 

d’entreprises, d’autres membres ou leur entreprise. Ces données étant essentielles, 

nous avons donc choisi de coder les entretiens.  

Le tableau ci-après présente les profils des personnes interrogées, la durée des 

entretiens menés et les codes attribués aux entretiens.  

 

                                                 
39 Ce recensement a été effectué en 2011. A ce jour, de nouvelles stratégies de coopération se sont 

développées, d’autres ont disparu.  
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Tableau 16 : Statut des personnes interrogées lors de la phase exploratoire 

 

 Statut/Fonction Durée Code 

1 Experte  45 min Ex-Ex1 

2 Consultant pour une association 30 min Ex-Ex2 

3 Financeur 1h10 Ex-F3 

4  Expert  50 min Ex-Ex4 

5 Financeur 45 min Ex-F5 

6 CCI 40 min Ex-F6 

7 CCI 1h00 Ex-F7 

8 CCI 1h10 Ex-F8 

9 Coordinatrice  50 min Ex-Co9 

10 Coordinatrice  45 min Ex-Co10 

11 Coordinatrice 1h15 Ex-Co11 

12 Coordinatrice 55 min Ex-Co12 

13 Coordinateur 35 min Ex-Co13 

14 Coordinatrice 40 min Ex-Co14 

15 Chargée développement durable - 

Entreprise 

45 min Ex-Ent15 

16 Dirigeant - PME 50 min Ex-Ent16 

17 Dirigeant - PME 45 min Ex-Ent17 

18 Dirigeant - entreprise  40 min Ex-ent18 

19 Chargée Qualité - PME 40 min Ex-Ent19 

20 Responsable qualité PME 45 min Ex-Ent20 

21 Dirigeant - PME 40 min Ex-Ent21 

22 Dirigeant - PME 50 min Ex-Ent22 

23 Chargée environnement - PME 50 min Ex-Ent23 

24 Président - Dirigeant d’une entreprise 1h10 Ex-Psd24 

25 Ex-président – Dirigeant d’une 

entreprise  

1h25 Ex-Psd25 

26 Président - Dirigeant d’une entreprise 1h10 Ex-Psd26 

27 Président 1h20 Ex-Psd27 

 

Source : auteure  
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2.2.2 3
ème

 Phase et 4
ème

 Phase – l’étude de cas multiples : 

l’approfondissement des connaissances 

 

Dans un troisième temps, nous avons défini les cas
40

 à étudier et nous avons pris 

contact avec les principaux acteurs. L’étude documentaire a été complétée par des 

entretiens semi-directifs avec des représentants d’entreprises membres des 

associations et les coordinateurs des trois associations sélectionnées. L’objectif était, 

cette fois, de pénétrer un peu plus dans la compréhension du fonctionnement de ces 

formes collectives et de cerner les enjeux pour les entreprises de faire partie de ces 

associations. 

Après la troisième phase de terrain et la rencontre notamment avec les coordinateurs, 

de nombreux échanges ont été effectués. Dans le protocole que nous avions avec les 

coordinateurs, nous avions pour mission d’établir un bilan de l’association 

d’entreprises et de leur fournir des éléments d’analyse et éventuellement 

d’amélioration, notamment parce que le club du Finistère souffrait d’un 

renouvellement de la dynamique et celui du Mont Blanc, était l’objet d'une réflexion 

quant à sa finalité. 

Ces échanges réguliers et informels nous ont permis d’obtenir des informations 

supplémentaires qui n’avaient pas été données lors des entretiens. Par exemple, nous 

apprendrons que l’un des Présidents est une personne très charismatique qui pouvait 

imposer sa vision, sans pour autant prendre en compte les enjeux des entreprises 

membres, ce qui a donné lieu à des conflits entre la coordination et la présidence. De 

même, nous avons pu obtenir l’information selon laquelle la coordination se posait 

des questions quant à sa succession ou quant aux conditions posées par l’ancien 

président lors du changement de présidence. Ces conversations n’étant pas 

enregistrées, elles ont fait l’objet de note, de mémo. Par ailleurs, les conseils ou 

éléments que nous pouvions prodiguer au cours de cette recherche ont également été 

notés. Nous devons également signaler que l’intérêt porté à ces associations a permis 

aux membres, présidents et coordinateurs, de se poser des questions et de réfléchir 

aux finalités et aux enjeux. Dès lors, nous devons admettre que notre présence a pu 

modifier l’objet de la recherche. A l’aide du tableau suivant, nous synthétisons les 

                                                 
40 Le choix des cas a été fait par rapport au recensement. Il faut donc contextualiser ce choix.  
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actions menées lors de chaque étape, les objectifs et les questionnements qui ont 

guidé nos pas sur le terrain.  

Tableau 17 : Récapitulatif des phases de la recherche 

 

Phase 1 : Recensement des formes collectives positionnées sur le développement durable, sans 

critère. 

 

Actions Objectifs 

 

Veille sur internet, 

recensement des associations. 

Récolte des supports de 

communication / programme 

d’action. 

 

Identifier les différentes associations dédiées au développement 

durable en France, les formes existantes, leur localisation.  

 

Répondre à : quelles sont les formes repérables ? comment 

sont-elles réparties sur le territoire ? quelles sont les institutions 

impliquées ? Quelles sont les normes en vigueur ? 

 

Phase 2 : Phase d’exploration  

Actions Objectifs 

 

Première phase d’entretien. Prise de 

contact avec les différents acteurs, 

recherche des acteurs clés en 

région. 

Sélection des associations 

essentiellement fédérées autour du 

développement durable 

Identification des acteurs clés (coordinateurs, financeurs) – 

Identification des enjeux et de leur champ d’action, des normes 

en vigueur (normes d’adhésion, mode de régulation, sanction) du 

type de coordination. Créer un socle de cas « comparables » 

 

Répondre à : quels sont les objectifs des associations ? 

comment sont-elles structurées ?  

 

Phase 3 : Étude de cas 1
ère

 partie 

Actions Objectifs 

 

Choix des cas, contacts et échanges 

avec les coordinateurs. 

Choix des entreprises.  

Prise de contact avec les 

entreprises. 

Rencontre des différents acteurs.  

Entretiens semi-directifs.  

Comprendre les motivations des acteurs. 

Comprendre les normes d’adhésion, les objectifs à long terme et 

les logiques de création.   

 

Répondre à : quels sont les objectifs de la stratégie de 

coopération ? Comment sont intégrés les enjeux des entreprises ? 

Quel sont les impacts des actions proposées ? Quels sont les 

enjeux des entreprises ?  

Quelle est la nature des relations interentreprises ? 

 

Phase 4 : Étude de cas 2
ème

 partie 

Actions Objectifs 

 

Entretiens semi-directifs avec les 

acteurs. Observations.  

Identifier les représentations des différents acteurs. 

Identifier les relations interentreprises. Identifier le 

positionnement du développement durable dans la stratégie. 

 

Répondre à : Quelle est la nature des ressources apportées ? 

Comment sont-elles mobilisées par les entreprises ?  Quels sont 

les mécanismes qui fondent la dynamique collective ?  
 

Source : auteure 
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2.3 Les outils de recueil des données 

 

Afin de récolter les données, nous avons mobilisé plusieurs outils afin de combler les 

lacunes identifiées au sein des méthodologies qualitatives en renforçant les analyses, 

notamment par la triangulation des données. Avoir un matériau empirique complexe 

permet de confronter les discours aux représentations. Par ailleurs, cette complexité 

amène une complexité dans l’analyse qui demande à faire preuve d’une très grande 

rigueur, que ce soit dans le codage ou la catégorisation des données. C’est pourquoi, 

chaque phase a fait l’objet d’une analyse spécifique et indépendante. Une fois 

analysés tous les éléments recueillis nous avons procédé à la triangulation des 

données. Nous présentons maintenant les méthodes mobilisées pour recueillir les 

données. 

 

2.3.1 Les entretiens semi-directifs  

 

Les entretiens sont un outil de recherche privilégié dans les sciences sociales (Fontana 

et Frey, 1998). Ils sont également une source majeure pour le recueil des données 

dans le cadre des études de cas (Yin, 1994). Parmi les méthodes d’interview des 

acteurs, il existe : les entretiens directifs, semi-directifs et libres ou récits de vie. Les 

entretiens directifs sont très précis et conduisent l’acteur dans ses réponses. Les 

entretiens semi-directifs sont constitués d’un ensemble de questions et de sous-

questions de réorientation. Les récits de vie partent d’une question générale à laquelle 

doit répondre l’acteur, le chercheur ne devant pas ou peu interférer dans l’élaboration 

des réponses. Les entretiens semi-directifs sont constitués d’un ensemble de questions 

guide d’entretien et de sous-questions de réorientation. Le chercheur pose les 

questions et relance l’entretien ou approfondit les réponses via les sous-questions. Il 

arrive que la personne interrogée développe suffisamment sa réponse et que 

l’interviewer n’ait pas à guider la réponse via des relances. 

Ayant procédé à plusieurs phases d’entretien avec des acteurs différents, nous avons, 

pour chaque phase, élaboré un guide d’entretien spécifique. Dans la mesure du 

possible, nous respections un protocole établi afin d’obtenir des éléments de réponses 

valides. En ce sens, au départ de chaque entretien, nous rappelions notre identité, 

notre appartenance à un laboratoire de recherche montpelliérain, l’objet et les finalités 
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de notre recherche. Nous demandions aux interlocuteurs si nous pouvions enregistrer 

l’entretien et demandions s’ils souhaitaient que leurs propos soient rendus anonymes. 

Nous expliquions que l’enregistrement devait nous aider dans la retranscription des 

discours, pour plus de fiabilité et être certaine de ne pas déformer les paroles 

recueillies. Tous les entretiens ont ainsi pu être enregistrés.  

L’enregistrement peut amener certains biais, il est arrivé que certains interlocuteurs 

disent « je ne devrais pas dire cela alors que vous enregistrez ». Lorsque ce type 

d’événements se produisait, nous proposions d’interrompre l’enregistrement et 

rappelions que si l'interlocuteur le souhaitait, l’entretien pouvait être rendu anonyme.  

En effet, l’enregistrement peut bloquer certains. Mais nous avons tenu à nous 

affranchir d’une prise de note contraignante, nous permettant ainsi de nous concentrer 

sur la dynamique des entretiens (Baumard et al. 2011). Si nous prenions quand même 

des notes au cours de l’entretien, c’était pour ne pas perdre le fil conducteur du guide 

et pouvoir relancer de manière adéquate. Nous avons, par ailleurs, remarqué que la 

prise de note excessive pouvait ralentir la dynamique de l’entretien et freiner 

l’interlocuteur, le bon dosage entre écoute attentive et prise de note était très 

important.  

Enfin, nous présentions le déroulé de l’entretien en abordant les grands thèmes sur 

lesquels nous allions questionner la personne. Avant de commencer, nous demandions 

à la personne si elle souhaitait des précisions et, le cas échéant, nous en apportions. Il 

s’agissait souvent de rassurer sur la diffusion des propos car les interlocuteurs 

« avaient peur de ne pas être en mesure de répondre à toutes les questions » ou « de 

ne pas avoir de choses intéressantes à dire ».  

Aux termes des entretiens, nous reformulions assez succinctement la pensée de notre 

interlocuteur ou du moins ce que nous avions compris de sa pensée, lui demandions 

de valider ou d’apporter des corrections. Enfin, nous déclarions avoir les données 

suffisantes et demandions à l’interlocuteur s’il souhaitait porter à notre connaissance 

des éléments qu’il n’aurait pu aborder et qui lui paraissaient essentiels. Enfin, nous 

leur demandions s’ils avaient des documents en lien avec l’entretien que nous 

pourrions consulter.  

L’ensemble des entretiens a été retranscrit. Nous avons rapidement abandonné l’envoi 

en relecture des entretiens, ne recevant que peu de retour.  Le manque de retour aurait  

nécessité de nombreuses relances, pouvant laisser penser à une certaine forme de 
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pression sur l’interlocuteur. Après nous avoir consacré du temps, relire entre cinq et 

quinze pages était peu être trop fastidieux, trop chronophage ou pouvait laisser à 

penser une confiance relative, à notre égard.  

 

Pour les trois phases de terrain, au cours desquelles nous avons réalisé des entretiens, 

nous avons dû élaborer des guides en fonction des acteurs interrogés et des 

interrogations qui avaient émergé de la phase précédente
41

. 

Le guide d’entretien est à concevoir comme une trame et non comme un guide figé, il 

diffère en cela du questionnaire. En effet, toutes les questions n’ont pas toujours été 

abordées telles qu’écrites dans le guide d’entretien et ce pour plusieurs raisons :  

- L’interlocuteur avait déjà abordé tel point avant que nous ne posions la question ; 

- La formulation de la question n'était pas pertinente, au vu du déroulé de l’entretien, 

la personne interrogée en ayant déjà abordé certains éléments, il convenait de nous 

appuyer dessus pour approfondir la réponse ; 

- Nous devions reformuler certaines questions pour être certaine que l’interlocuteur 

soit en capacité de répondre, notamment lorsque celles-ci présentaient une 

spécificité.  

Baumard et al. (1999) précisent que le chercheur doit procéder à des ajustements en 

fonction des individus et des informations qu’ils peuvent fournir. Au total, nous avons 

construit six guides d’entretien pour les trois phases sur le terrain ; trois à destination 

des représentants des entreprises et trois pour les autres acteurs (coordinateurs, 

présidents ou financeurs), nécessitant éventuellement quelques ajustements. Au total, 

nous avons mené soixante-dix entretiens, dont cinquante-huit ont été conservés. Le 

tableau ci-après présente le nombre d’entretiens menés par phase.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Nous n’abordons ici que les grands traits des guides d’entretien, ceux-ci se trouvent détaillés en annexe 5 

accompagnés de notes et commentaires. L’annexe 5 reprend également les notes prises lors des 

observations. 
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Tableau 18 : Nombre total d’entretiens réalisés 

 

 

Phase de la recherche 

Nombre 

d’entretiens 

réalisés 

Phase 2 27 

Phase 3 14 

Phase 4  17 

Total d’entretiens conservés  58 

NB : Entretiens non retenus 12 

 

Source : auteure  

 

Entre chaque phase, les analyses des entretiens nous ont conduite à établir une liste de 

notes et de commentaires, qui figure en annexe 5 ; cette liste nous permettant d’avoir 

des éléments pour construire les guides suivants.  

 

Les entretiens avec les entreprises  

 

Comme signalé précédemment, la recherche s’est faite en plusieurs étapes et il y a eu 

trois phases d’interrogation des acteurs, qui ont commencé lors de la deuxième étape 

du protocole. Les entretiens ont commencé à la phase 2 du protocole. Au cours de 

cette phase à vocation exploratoire, quatre grands thèmes ont structuré les questions : 

l’entreprise et la définition de l’interviewé, le développement durable, la valorisation 

de la démarche responsable et la stratégie de coopération. Les thèmes sont présentés et 

justifiés dans le tableau suivant :  

 

Tableau 19 : Thèmes évoqués lors des entretiens avec les entreprises en Phase 2 
 

Thèmes Explications et attentes  

Entreprise et profil 

de l’interviewé  

Ce thème avait pour objet de mettre en confiance la personne interrogée, de 

nous permettre de savoir à qui nous nous adressions, notamment lorsque 

nous n’avions pas à faire au dirigeant. Il s’est avéré qu’au cours de cette 

phase, nous avons eu de nombreux chargés de mission « développement 

durable » en entretien. Nous demandions donc à la personne interrogée de 

nous présenter son entreprise, son rôle au sein de l’entreprise et de nous 

donner quelques informations sur la stratégie et la clientèle. Ces 

informations n’ont finalement pas été retenues, au vu de la trop grande 
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hétérogénéité des entreprises. 

Développement 

durable : 

Ce deuxième thème avait pour objectif de cerner les pratiques de 

l’entreprise en matière de développement durable, le sens accordé à la 

démarche. Nous voulions également voir si le développement durable était 

considéré comme une démarche innovante ou poussant l’entreprise à 

innover dans ces processus ou à proposer des produits innovants grâce au 

développement durable. La faible formalisation des démarches et 

valorisation de celles-ci nous a amenée à laisser également de côté cette 

idée. 

Stratégie de 

coopération  

Ensuite nous abordions avec l’interlocuteur le rôle de la stratégie de 

coopération intersectorielle dans la démarche de développement durable. 

Nous souhaitions notamment restituer l’adhésion et le démarrage de la 

démarche. Lequel des deux avait entrainé l’autre et pourquoi ? Enfin, au 

regard de la littérature qui qualifiait les stratégies de coopération entre des 

types de partenaires particuliers, nous questionnions notre interlocuteur sur 

d’éventuelles barrières à échanger avec des concurrents. 

Valorisation de la 

démarche  

Afin de cerner les enjeux de la démarche pour les entreprises, nous avons 

également posé des questions sur la valorisation de la démarche, en interne, 

auprès des collaborateurs et en externe, auprès des parties-prenantes, des 

clients, en leur demandant s’ils communiquaient et sur quels aspects ils le 

faisaient. 

 

Source : auteure  

 

Ensuite, au cours de la première étape de l’étude de cas, autrement dit la phase 3, nous 

avions plus de temps avec les acteurs, de ce fait les entretiens ont été structurés autour 

de huit thèmes, comme présentés ci-après dans le tableau :   

 

Tableau 20 : Thèmes évoqués lors des entretiens avec les entreprises en Phase 3 
 

Thèmes Explications et attentes 

Parcours de vie de la 

personne  

Comme lors de la phase précédente, nous commencions l’entretien par 

une question de présentation de la personne. Nous avions identifié, lors de 

la précédente phase, que des problématiques liées à la carrière 

professionnelle pouvaient conduire les acteurs à fonder leur entreprise et à 

l'orienter dans des démarches durables. Nous n’avons, au final, pas 

conservé cette question, qui s’est avérée non-pertinente et liée 

essentiellement à une ou deux personnes. De plus, les éléments ne se 

prêtaient pas à l’analyse effectuée ici. 

Entreprise L’acteur était invité à nous présenter son entreprise, son histoire. 
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Développement durable  Les acteurs rencontrés dans la phase exploratoire ne parlaient pas de 

responsabilité sociétale mais de développement durable. Nous avons 

souhaité, d’une part, que les interviewés définissent le développement 

durable, mais également, s'ils étaient en mesure de le faire, de  nous 

expliquer ce que signifiait la « RSE » ; nous ne définissions pas 

l’acronyme
42

. Au-delà de la définition, c’est le sens qu’ils attribuent à 

chacun de ces deux concepts qui nous intéressait et comment cela se 

traduisait dans leur entreprise. 

La stratégie de 

coopération  

Les acteurs étaient invités à nous présenter les raisons qui ont motivé leur 

adhésion à cette stratégie de coopération. 

Le fonctionnement  Nous avons ensuite cherché à voir si l’acteur était en mesure de nous 

parler du fonctionnement de l’association, connaissait les différents 

interlocuteurs (président, coordinateur) et leur rôle au sein de la stratégie 

de coopération. 

Les apports de la 

stratégie de coopération  

Par rapport aux raisons qui ont poussé les entreprises à adhérer, nous 

avons questionné les acteurs sur les apports et les pratiques mis en œuvre 

grâce à l’association. Nous souhaitions savoir le type de ressources 

apportées et si elles étaient mobilisées par l’entreprise. 

Interactions  Nous avons interrogé les acteurs sur les autres entreprises présentes au 

sein de l’association pour savoir si des problèmes, notamment la présence 

de concurrents, pouvaient survenir. Nous souhaitions également savoir si 

des relations avaient été nouées par le biais de l’association. 

Confiance  Nous avons également posé des questions sur la confiance et la présence 

des autres entreprises. Cette question nous permettait de voir si l’acteur 

était libre de parler du développement durable avec des acteurs divers et 

s’il était un axe du développement stratégique, amenant certaines 

précautions en termes d’informations et/ou ressources échangées. 

 

  Source : auteure  

 

Enfin, nous avons également mené des entretiens lors de la deuxième étape de l’étude 

de cas, en phase 4 du protocole. Au cours de cette ultime phase, il est arrivé que nous 

rencontrions des acteurs, jusqu'alors jamais rencontrés ; nous étions dans ces cas-là 

amenée à mixer les deux premiers guides d’entretien.  Les thèmes abordés sont 

présentés dans le tableau suivant : 

 

 

 

                                                 
42 Nous parlions de responsabilité sociale des entreprises lors des entretiens.  
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Tableau 21 : Thèmes évoqués lors des entretiens avec les entreprises en Phase 4 
 

Thèmes Explications et attentes  

Évolutions  Pour lancer l’entretien, nous demandions à la personne interrogée s’il y 

avait eu des évolutions notables au cours des six derniers mois dans 

l’entreprise en termes de développement durable. Nous complétions cette 

question par une autre, portant sur les ressources échangées et leur 

utilisation au sein de l’entreprise. 

Les éléments 

d’amélioration de la 

stratégie de 

coopération 

Au travers des pistes d’améliorations énoncées, nous souhaitions entrevoir 

ce qui fonctionnait, donnait satisfaction et ce qui pouvait être amélioré et 

pourquoi. 

Développement 

durable – stratégie  

Nous revenions ici sur les pratiques en lien avec les enjeux du 

développement durable, sur la place que cette thématique occupait dans 

l’entreprise, si elle constitue un axe de développement stratégique ou 

seulement considérée comme un ensemble de pratiques. Et savoir si et en 

quoi, elle avait modifié les pratiques organisationnelles. 

Règles de 

recrutement  

L’idée ici était de voir comment se positionnait l’acteur vis-à-vis des autres 

acteurs représentant leur entreprise, notamment du fait d’une très grande 

hétérogénéité des profils et des pratiques en matière de développement 

durable. 

Politique collective  Nous souhaitions connaître le point de vue de l’entreprise sur la stratégie 

de coopération et mesurer son engagement dans la définition de celle-ci. 

 

Source : auteure  

 

Les entretiens avec les acteurs de la structure de coordination  

 

Une même grille, adaptée à l’interlocuteur, a été développée pour les coordinateurs et 

les présidents, tout en sachant que lorsque le président était également chef 

d’entreprise, ce qui est majoritairement le cas, il répondait aux deux questionnaires, 

celui à destination des entreprises et celui en tant que président. Certaines questions 

pouvant se recouper, pour plus de souplesse, nous ne posions pas toutes les questions. 

Les thèmes évoqués avec ces acteurs sont présentés dans le tableau suivant :  
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Tableau 22 : Thèmes évoqués lors des entretiens avec les acteurs de la structure de 

coordination en Phase 2 
 

Thèmes Explications et attentes 

Présentation  Nous demandions à l’interlocuteur, qu’il soit coordinateur ou président, de 

se présenter, de nous raconter son rôle au sein de la stratégie de 

coopération. Cette première question permettait de connaître un peu mieux 

notre interlocuteur. Nous leur demandions également de nous présenter la 

structure et les autres personnes éventuellement en charge de missions au 

sein de celle-ci. Par ailleurs, nous mettions l’accent sur les difficultés de 

gestion du groupe afin de comprendre le fonctionnement, la régularité des 

rencontres. 

Stratégie de 

coopération  

Dans un second temps, à travers une série de questions, nous essayions de 

retracer l’histoire de la stratégie de coopération, les raisons de sa création, 

les personnes à l’origine, les objectifs fixés et enfin les actions mises en  

place. 

Les entreprises  Ensuite, nous questionnions les acteurs sur les modalités de recrutement 

des entreprises, les normes en vigueur. Nous cherchions à savoir si les 

entreprises faisaient preuve d’un intérêt réel pour la démarche ou non. 

Programme Nous demandions à nos interlocuteurs comment était conçu le programme 

d’action. 

Évaluation  Par de cette dernière série de questions, nous cherchions à comprendre 

comment la structure de coordination percevait les enjeux des entreprises 

et si elle mettait en place une procédure d’évaluation de réponses à ces 

enjeux pour favoriser, le cas échéant, un ajustement du programme défini. 

 

Source : auteure  

 

Au cours de la troisième phase de recherche, la phase découverte du cas, de nouveau, 

nous demandions au coordinateur ou président de se présenter, de parler de son rôle et 

de ses missions, de retracer l’histoire de la stratégie de coopération. Nous avions 

interrogé un des coordinateurs lors de la phase exploratoire. Néanmoins, afin d’avoir 

le maximum d’informations, nous avons reposé la grille de questions dans sa quasi-

intégralité, dont les thèmes constitutifs sont abordés dans le tableau suivant :  

 

 

 

Tableau 23 : Thèmes évoqués lors des entretiens avec les acteurs de la structure de 

coordination en Phase 3 
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Thèmes Explications et attentes 

Enjeux et objectifs  Cette troisième série de questions avait pour objectif de comprendre 

quelles étaient les finalités fixées au niveau de l’association d’entreprises. 

Évolutions  Nous souhaitions savoir si l’association d’entreprises a connu des 

évolutions majeures au cours de son histoire et quelles étaient les raisons 

qui ont motivé ou engendré ces changements. 

Besoins des 

entreprises  

Pour comprendre comment fonctionne l’association d’entreprises et mettre 

en cohérence le discours et les actes, nous demandions aux acteurs de nous 

évoquer les besoins énoncés des entreprises et les solutions mises en place 

pour y répondre. 

Développement 

durable  

Nous souhaitions comprendre au travers de ces questions comment le 

développement durable est traité, sous quel angle et quelles sont les valeurs 

véhiculées au sein de l’association. L’objectif étant de voir si toutes les 

entreprises convergent dans la ligne dictée par la structure de coordination, 

en somme, de percevoir s’il a un impact sur les représentations qu’ont les 

acteurs du développement durable. 

Logistique et 

coordination, 

gouvernance  

Ensuite, nous posions une série de questions sur le fonctionnement de 

l’association, les actions réalisées, la répartition des rôles entre le 

coordinateur et le président et l’implication des entreprises dans la 

définition de la stratégie de coopération. 

Les apports de la 

stratégie de 

coopération 

En rapport aux besoins des entreprises et pour aller plus loin dans la 

compréhension, nous avons questionné les acteurs sur les apports de 

l’association d’entreprises et l’évaluation de sa performance. 

 

Source : auteure  

 

Enfin, l’ultime phase d’entretien avec les coordinateurs et le président n’a pas été 

construite à partir d’un guide d’entretien. Nous avons au contraire, dans les deux cas, 

cherché à approfondir certains éléments tels que les différentes phases dans l’histoire 

de l’association d’entreprises, car cela ne nous semblait pas complètement clair. Nous 

les interrogions également sur l’émergence de nouvelles difficultés. En effet, au cours 

de cette dernière phase, il nous a semblé que les entreprises parlaient plus des 

conséquences de la crise et que certaines étaient moins concernées par le 

développement durable ou qu’elles étaient moins assidues.  
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Les entretiens avec les parties-prenantes des stratégies de coopération 

 

Nous avons également mené des entretiens avec des acteurs « périphériques », qui 

sont des financeurs et des consultants qui avaient en charge des missions au sein de 

l’association d’entreprises. De plus, lors du recensement des pratiques et des 

politiques territoriales, nous nous sommes aperçue que les CCI avaient un rôle dans 

l’accompagnement des entreprises et des compétences en matière de développement 

durable. Afin d’affiner notre connaissance, nous avons pris contact et interrogé des 

coordinateurs de dispositifs d’accompagnement développés par ces institutions. Les 

entretiens avec ces acteurs périphériques étaient non-directifs, n’ayant pas de 

véritables connaissances du fonctionnement des CCI ni de leur rôle dans 

l’accompagnement des entreprises. Nous leur avons donc posé des questions assez 

générales sur le rôle des CCI dans l’accompagnement aux entreprises, notamment par 

rapport aux enjeux du développement durable, leur rôle à eux, les attentes des 

entreprises et les réflexions préalables au montage des programmes. De plus, nous les 

interrogions sur leurs liens éventuels avec des associations thématiques d’entreprises, 

si elles étaient amenées à travailler ensemble et si, dans l’affirmative, comment cela 

s’organisait. Pour les consultants et les financeurs, il en a été de même, l’idée était de 

connaître leurs attentes, leurs visions et d’obtenir des informations de la part d’acteurs 

extérieurs. 

 

2.3.2 Les observations comme troisième source de données 

 

Au cours des phases de terrain, nous avons pu assister à quatre rencontres. Nous 

décrivons ces rencontres. Des éléments, des notes d’observation sont présents en 

annexe 5. Au cours de celles-ci, pour certaines nous avions un rôle déterminé, on 

parle alors d’observation participante : pour d’autres nous étions là entant 

qu’« invitée », bien que la majorité des acteurs aient connaissance de notre travail. 

Lorsque nous étions amenée à échanger en  début ou fin de rencontre, nous ne 

cachions pas les raisons de notre venue. Bien que la présence d’un observateur 

extérieur et a fortiori lorsqu’il s’agit d’observation participante, peut amener des 

modifications comportementales, nous avons décidé d’être transparente sur les raisons 
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de notre venue, d’autant que nous avions déjà mené des entretiens avec certaines 

entreprises.   

Nous présentons les quatre événements auxquels nous avons participé, sans pour 

autant les détailler. Une présentation plus descriptive et analytique sera faite lors de la 

présentation des cas dans le quatrième chapitre.   

   

Rencontre thématique : La responsabilité sociale des entreprises (Réel 34) 

 

Cette rencontre se déroulait dans les locaux de l’association. Nous avons été invitée 

par le président et la coordinatrice à y assister. Cette rencontre, appelée Bar du 

Développement Durable, avait pour objet la responsabilité sociale des entreprises. 

Une intervenante est venue présenter les tenants et aboutissants d’une démarche de 

responsabilité sociale.  

Au cours de la soirée, nous avons constaté que peu d’entreprises nous connaissaient et 

étaient au courant de notre travail. Toutefois, par souci de transparence, lorsqu’une 

personne nous demandait, nous répondions honnêtement sur la raison de notre 

présence en évoquant que nous travaillions sur les stratégies et pratiques d’entreprises 

en lien avec le développement durable. Au cours de la soirée, nous nous sommes 

contentée d’observer et de regarder les relations entre les personnes, les échanges et 

ce sur quoi ils portaient sans intervenir. Cette observation nous a permis de voir que 

les membres ne se connaissaient pas, ils étaient très peu nombreux. C’était la première 

action organisée depuis plusieurs mois.   

 

Rencontre thématique sur l’eau (CEM2D) 

 

Cette rencontre a eu lieu lors de notre venue sur le terrain. En effet, nous nous 

sommes rendue, à deux reprises, une semaine sur le terrain pour réaliser et rencontrer 

les entreprises. Le coordinateur a profité de notre venue pour organiser une rencontre 

entre les entreprises afin de nous présenter et pour que l’on apprécie le 

fonctionnement des rencontres thématiques. La soirée s’est déroulée chez une 
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entreprise qui venait d’adhérer quelques semaines auparavant. En plus d’assister à la 

rencontre, nous avons pu interroger le dirigeant de l’entreprise juste avant
43

.  

Le thème était lié à la pollution des eaux et aux rejets des polluants, l’entreprise étant 

une station thermale. Cette rencontre a également été mobilisée pour présenter le 

nouveau directeur du centre.  

 

Réunion de définition de la stratégie pour les années à venir (CEM2D) 

 

Le changement de direction et la volonté de définir les objectifs des prochaines 

années a conduit la stratégie de coopération à revoir sa stratégie. Le président, le 

coordinateur et le nouveau directeur nous ont sollicitée pour ce faire. Une rencontre 

avec les entreprises a été organisée afin de restituer les résultats d’un questionnaire 

qui leur avait été diffusé (cf. Annexe 10) et pour leur présenter le programme des 

actions de l’année à venir. Nous avons, avec le coordinateur, co-animé cette 

rencontre. Après avoir abordé les conclusions de l’enquête,  le coordinateur a animé le 

débat avec les entreprises au sujet de l’organisation et de la répartition des actions. 

Cette rencontre fut l’occasion de faire un point sur ce que, collectivement, les acteurs 

étaient prêts à faire et de voir comment ils recevaient les nouvelles orientations 

stratégiques.  

 

Processus de labellisation des entreprises : participation aux auditions des 

entreprises (Réel 34) 

 

Nous avons été sollicitée par le président et le coordinateur pour participer à la 

validation de la labellisation des entreprises. En effet, comme nous l’expliciterons 

dans la présentation du cas, un des outils de l’association d’entreprises est une 

démarche de progrès. Le principe est qu’annuellement, les entreprises doivent se fixer 

des objectifs de progrès sur différents aspects (réduction des déchets, des ressources, 

axe de développement stratégique). Elles sont auditées par un consultant à la retraite 

qui produit un rapport
44

 statuant sur l’obtention ou la reconduite du label. Les 

                                                 
43 Les critères de sélection des entreprises, que nous présentons ci-après, stipulent que nous ne souhaitions 

pas interroger d’entreprises nouvellement adhérentes. Or, dans ce cas, nous avons fait une exception, le 

contexte de la rencontre nous a demandé d’aménager certains principes.   
44 Un des rapports est présenté en annexe 8.  
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entreprises viennent présenter leur démarche à un comité d’experts. Les experts 

doivent lire le rapport, questionnent le dirigeant ou un représentant de l’entreprise et 

statuent sur l’attribution ou le renouvellement du label. C’est dans ce cadre qu’il nous 

a été demandé de donner notre avis sur les démarches des entreprises. Pour ne pas 

interférer avec notre recherche, nous posions des questions aux représentants des 

entreprises, mais n’intervenions pas dans les délibérations
45

. Cette matinée nous a 

permis de comprendre plus en détail comment fonctionne la stratégie de coopération, 

quels sont les enjeux pour les acteurs d’obtenir ce label et par conséquent, le rôle de 

l’association d’entreprises dans la démarche responsable. Cela nous a également 

permis de les entendre présenter leur démarche et d’identifier le sens donné à 

l’engagement envers le développement durable.  

 

2.3.3 Le recueil documentaire comme source de données secondaires 

 

Un important recueil documentaire a été élaboré lors de la première phase d’étude. Le 

recensement des associations territoriales d’entreprises est passé par une phase de 

recherche via internet
46

. L’étude a été focalisée sur les associations qui avaient une 

forme juridique, généralement association loi 1901 et qui étaient dédiées au 

développement durable. Nous avons regardé sur leur site internet (en tant que premier 

accès à l’information) afin d’identifier comment elles se définissaient, quels étaient 

leurs objectifs et leurs représentations du développement durable. Nous avons 

rassemblé les documents à disposition sur les sites, du type programme et charte de 

valeurs. Dans un second temps, lors des entretiens avec les coordinateurs et/ou 

présidents qui avaient répondu positivement à nos demandes d’entretien, nous leur 

demandions s’ils pouvaient nous fournir des documents supplémentaires. Ainsi, nous 

avons pu consulter des comptes rendus de rencontres et des archives de programme.  

Pour les deux cas étudiés, nous avons également demandé aux entreprises de fournir 

des documents qui permettraient de voir comment elles communiquent et valorisent 

leur démarche. La confiance établie avec les coordinateurs nous a permis d’accéder à 

                                                 
45 Les sept entreprises présentées ont reçu leur labellisation.  
46 Nous tenons à remercier Morgane Prat, étudiante d’un Master 2 à Aix-en-Provence, avec laquelle nous 

avons échangé pour compléter ce recueil.  
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des données plus sensibles comme la liste des adhérents, une enquête menée auprès 

des membres en 2011 par le CEM2D les audits de labellisation de Réel 34
47

.   

 

3. Traitement des données : L’analyse de contenu thématique 

 

Les analyses de contenu sont regroupées sous différentes méthodes qui vont se 

différencier en fonction des unités de codage choisies.   

L’analyse thématique est un procédé qui permet de réduire les données. Le chercheur 

va procéder à une lecture de son corpus par thème. A l’aide des thèmes définis, le 

chercheur tente au fil de la lecture de répondre aux questions : de quoi traite-t-on dans 

cette phrase, dans ce paragraphe, qu’y a-t-il d’important dans ce propos ? 

L’objectif de l’analyse thématique est de transposer un corpus donné en un certain 

nombre de thèmes qui doivent être représentatifs du contenu et en rapport avec les 

questions des recherches. De ce fait, l’analyse thématique consiste à repérer les 

thèmes abordés dans un corpus, puis à les regrouper. Cette méthode d’analyse peut 

être utilisée aussi bien pour des entretiens que pour des documents, notes d’entretiens 

ou notes d’observations.   

La méthode d’analyse de contenu thématique assume deux fonctions, à savoir une 

fonction de repérage et une fonction de documentation (Paillé et Mucchielli, 2003).  

Le repérage procède d’un travail de saisie de l’ensemble des thèmes du corpus, au 

cours duquel le chercheur va relever les thèmes pertinents en rapport avec la question 

de recherche. 

La fonction documentation va procéder au regroupement des morceaux de corpus 

appartenant aux mêmes thèmes afin de les classer dans des grandes catégories 

thématiques et de juger de l’éventuelle prédominance d’un thème sur les autres.  

 

3.1 Démarche de thématisation continue et construction de l’arbre 

thématique 

 

Parmi les deux démarches possibles, à savoir la démarche continue et la démarche 

séquencée, nous avons opté pour la première. Avant de présenter la démarche, 

                                                 
47 Un des audits se trouve en annexe 8, nous les avons rendus anonyme.  
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revenons rapidement sur la seconde afin d’expliquer pourquoi nous ne l’avons pas 

retenue.  

La démarche de thématisation séquencée consiste à mener l’analyse en deux temps. 

La première étape est une analyse qui porte sur un échantillon tiré au hasard, qui va 

permettre d’élaborer une fiche thématique, comprenant une liste de thèmes, qui va 

dans la seconde étape être appliquée à l’ensemble du corpus.  

De par l’hétérogénéité de notre corpus, les différentes questions soumises à celui-ci, 

nous avons souhaité opter pour une démarche nous laissant plus de choix dans les 

thèmes. En effet, la démarche de thématisation continue est une démarche 

d’attribution ininterrompue de thèmes au fil de la lecture du corpus. Dès lors, le 

chercheur n’encourt pas le risque d’omettre des thèmes. Ceux identifiés sont par la 

suite regroupés, puis hiérarchisés. Ainsi, au fil de la lecture, le chercheur construit 

progressivement son arbre de thèmes. Cette méthode permet donc une analyse plus 

fine et plus riche du matériau.   

Le chercheur dispose d’une « sensibilité théorique et expérientielle » (Paillé et 

Mucchielli, 2003), cette sensibilité le conduit à procéder à certains choix dans la 

définition ou l’attribution des thèmes à un corpus. Cette sensibilité s’accroît et s’affine 

au fil des lectures, des réflexions, des expériences intimes et professionnelles. 

De plus, l’analyse de contenu thématique nécessite de faire attention à ne pas entrer 

dans l’analyse interprétative en attribuant des thèmes. Les thèmes choisis doivent 

refléter, résumer les propos de l’acteur de la manière la plus neutre possible.   

 

3.1.1 Le choix des thèmes de codage 

 

Ayache et Dumez (2011) ont souligné la difficulté du choix du codage pur sur un 

matériau riche et conséquent. La retranscription de nos entretiens et la collecte des 

documents représentent environ 1000 pages. Si nous avons procédé dans le temps et 

par étape au codage de nos données, nous avons également procédé à la réécoute et à 

la relecture des entretiens. Nous avons donc adopté la démarche de codage 

multithématique, telle que préconisée par les auteurs (Ayache et Dumez 2011, Ayache 

2008).  

« Le codage des données n’est ainsi qu’un codage (une interprétation) parmi de 

multiples autres possibles. Il ne s’agit donc pas d’un «décodage» d’un monde à 
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découvrir, mais d’un «encodage» par le biais d’une langue (des unités et des 

catégories) en partie construite par le chercheur. Le codage devient ainsi une 

construction précaire dépendant de l’inventivité du chercheur, une forme de 

bricolage qui, en tant que telle, peut être envisagée plus sereinement et librement ». 

(Allard-Poesi, 2003, p.288). 

A l’inverse d’un codage pur, qui demande un temps infini et ne permet pas de classer 

les unités de sens dans des thèmes différents et, à l’inverse du codage théorique qui ne 

permet pas de révéler la richesse du matériau, le codage multithématique permet 

d’optimiser le temps du chercheur, de conserver la richesse du matériau. Le codage 

multithématique repose sur trois principes (Ayache et Dumez, 2011) :  

 Prendre des thèmes en nombre suffisant pour ne pas saturer l’analyse trop tôt. 

Le choix des thèmes peut se faire en combinant la théorie et des thèmes 

révélés au cours d’extraits analysés au hasard ; 

 Chercher l’hétérogénéité des thèmes en combinant ceux issus de la théorie et 

ceux issus du matériau. L’analyse est plus complète ; 

 Rechercher les recoupements possibles entre les thèmes. De ce fait, les unités 

de sens vont pouvoir se retrouver dans plusieurs thèmes et cela amène le 

chercheur à identifier des différences/ressemblances entre les thèmes.    

 

Nous avons, au cours de la recherche, procédé à plusieurs lectures de notre corpus, 

qui s’est, par ailleurs, enrichi tout au long des étapes de recueil des données. Chaque 

étape visait à répondre à un ensemble de  questions et c’est au travers de ces questions 

que nous avons lu et relu notre corpus, tout en le thématisant. Ces étapes nous 

permettaient de répondre aux questions, mais également d’établir les prochaines 

étapes de recherche. L’émergence de nouvelles questions amenait de nouveaux 

thèmes ce qui nécessitait de reprendre l’ensemble du corpus à chaque étape.  

Les premières lectures ont donné lieu à du surlignage et des annotations dans les 

marges. Les marques ont ensuite été reprises dans des tableurs Excel, pour être 

catégorisées et hiérarchisées. En parallèle, les verbatims qui illustrent les thèmes ont 

été compilés par thème dans des tableurs.  

Pour faciliter le travail, de grandes catégories telles que « vision de la stratégie de 

coopération », « vision du développement durable » ont été établies, des codes 
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couleurs leur ont été attribués. Ceci a permis d’alléger l’analyse en matière de temps 

et d’aider à la définition de l’arbre thématique.  

Les thèmes retenus sont les suivants :  

- La vision stratégique de  l’association d’entreprises (théorique) 

- La représentation du développement durable véhiculée au sein de la 

stratégie de coopération (émergé du matériau) 

- Les enjeux des entreprises face au développement durable (théorique) 

- La nature des relations inter-entreprises (théorique) 

- La nature des attentes vis-à-vis de la stratégie de coopération (théorique) 

- Le positionnement du développement durable par les acteurs  (émergé du 

matériau) 

- La confiance (théorique) 

- La structure de coordination (théorique) 

- La dimension individuelle (émergé du matériau) 

- Les modalités de fonctionnement (théorique) 

- Les motivations au départ (théorique) 

- Les motivations actuelles (émergé du matériau) 

- Les actions en lien avec le développement durable (théorique)    

 

Nous avons également prêté attention aux champs lexicaux utilisés, aux pronoms 

personnels mobilisés et aux verbes employés dans les documents mis à disposition par 

les associations d’entreprises. Les champs lexicaux renvoient aux représentations des 

acteurs et à la manière dont ils conçoivent la réalité. De plus, nous avons cherché à 

identifier quelle était la définition du développement durable véhiculée par chaque  

et/ou ses représentations.   

 

La lecture du corpus donne lieu à la naissance de nombreux thèmes qui, pour être 

traités, doivent être regroupés en grands thèmes ou grandes rubriques. Le schéma des 

grandes rubriques permet de matérialiser l’essentiel du propos abordé dans le corpus 

(Paillé et Mucchielli, 2003). Le recueil des verbatims les plus éloquents par thème 

permet d’avoir une synthèse relativement complète. Pour construire l’arbre 

thématique, le chercheur doit prêter attention aux récurrences et similarités entre les 

thèmes. Cela nécessite notamment de faire des choix. Le corpus est plus riche que 
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nécessaire, il est donc important de se rappeler les questions de recherche traitées et 

de se focaliser sur les éléments de réponses. On parle alors de niveau de pertinence. 

Toutefois, comment savoir quel thème est pertinent ? De plus, si un thème apparaît 

seulement une ou deux fois, doit-il être conservé ? Faut-il procéder à une 

hiérarchisation par importance numérique d’apparition ?   

La récurrence d’un thème, bien que cela soit difficile à définir notamment lorsque les 

entretiens sont nombreux, reste un gage de signifiance. Mais le facteur de prévisibilité 

de l’apparition de ce thème modère tout de même le sens que l’analyste peut lui 

accorder. « Le nombre de répétitions ne définit pas à lui seul l’importance d’un 

thème. Ceci signifie au moins deux choses : les informations récurrentes ne sont pas 

les seules informations à posséder une valeur et leur récurrence ne leur fournit pas 

tant une valeur qu’un statut c’est-à-dire un état donné défini par un type 

d’informations donné. Le statut d’une information pourrait être, par exemple, qu’elle 

met en lumière une autre information et cela pourrait avoir autant d’importance que 

le fait qu’elle soit récurrente. » (Paillé et Mucchielli, 2003, p.143).   

 

3.1.2 Élaboration du guide d’analyse  

 

La revue de la littérature ne nous a pas permis d’élaborer un cadre conceptuel clair, 

composé de variables ou de dimensions précises. De plus, nous n’avons pas souhaité 

formuler un ensemble de propositions que nous aurions confrontées aux cas.  

La littérature nous a donné un ensemble d’indications nous permettant d’aller sur le 

terrain avec des phénomènes à observer. Nous avons pu ainsi constituer un guide à 

partir de nos connaissances préalables du terrain et de la littérature. Les deux phases 

exploratoires ont permis quant à elles d'affiner nos grilles d’analyse. 

En effet, la littérature nous a conduite à regarder les modes de structuration et de 

gouvernance, elle nous a apporté des connaissances sur les facteurs clés de succès 

d’une stratégie de coopération, mais également les freins à une démarche répondant 

aux enjeux du développement durable. Mais la littérature a tendance à séparer les 

grandes et les petites entreprises. Or, notre connaissance du terrain nous a amenée à 

considérer que ces deux formes peuvent visiblement être confrontées aux mêmes 

problématiques en matière d’opérationnalisation du développement durable. Nous 



 Chapitre 2 - Section 2 : Protocole de recherche 

185 

 

reprenons les questions de recherche et les catégories analytiques utilisées 

correspondantes dans le tableau ci-après :  

 

Tableau 24 : Guide d'analyse 

 

Question de recherche 

 

Catégories analytiques utilisées 

 

Problématique : Quels sont les caractéristiques, les spécificités, les apports des stratégies de 

coopération intersectorielles dédiées à la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises 

? 

Question 1 : Quels sont les déterminants et les 

modalités de fonctionnement de ces stratégies de 

coopération intersectorielles ?  

 

Modalités de fonctionnement, de gouvernance, 

de structuration, modalités de contrôle et de 

sanction. 

Question 2 : Quels sont les enjeux managériaux 

et stratégiques inhérents au développement 

durable qui amènent les entreprises à adhérer à 

des stratégies de coopération intersectorielles ? 

Enjeux liés au développement durable  (visions et 

représentations du développement durable), 

actions mises en œuvre. Historique de 

l’association, motivation à l’adhésion, motivation 

à la reconduite de l’adhésion. 

Question 3 : Quelle est la nature de la réponse 

collective, en termes de ressources, compétences 

et de capacités dynamiques ?  

Type de ressources échangées, modalités de 

fonctionnement (rencontre etc). 

 

Source : auteure 

 

3.1.3 Les frontières de l’analyse 

 

L’analyse présente un certain nombre de limites qu’il convient d’expliciter. Ayerbe 

(2000) en identifie trois types : les limites conceptuelles, les limites liées aux niveaux 

d’analyse et les limites liées à la période d’analyse. Ces limites sont autant de 

frontières à la recherche.  

 Les limites conceptuelles : nous avons vu dans le premier chapitre que 

l’opérationnalisation du développement durable, à travers la mise en œuvre 

des pratiques responsables, présentait un certain nombre de problématiques 

quant à la définition de ses frontières. Nous avons donc tenu à bien faire 

préciser aux acteurs ce qu’était le développement durable pour eux, afin d’être 
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en mesure d’établir des bornes au phénomène étudié. La décision étant de ne 

pas porter de jugement sur ce qui était ou non réellement une pratique 

qualifiable de responsable et de s’attacher au sens que lui conférait les acteurs.  

 Les niveaux d’analyse : nous nous inscrivons dans une analyse systémique. 

De ce fait, l’étude va prendre en considération l’acteur qui représente son 

entreprise, l’entreprise en tant qu’entité et la stratégie de coopération.  Opter 

pour une approche systémique permet d’avoir une vue globale du phénomène, 

mais ne permet pas d’élaborer une analyse fine et détaillée de chaque niveau ;  

 La période d’analyse : la jeunesse des stratégies de coopération et le caractère 

récent de l’adhésion pour certaines entreprises ne laissent que peu de recul sur 

les évolutions et les apports. Nous avons à ce titre recueilli les données en 

plusieurs phases pour pouvoir noter d’éventuelles évolutions et dans le 

fonctionnement de l’association d’entreprises et dans les représentations des 

entreprises. Cette récolte, en plusieurs temps, présente des limites car si les 

entreprises nous ont toujours réservé un très bon accueil, elles ne 

comprenaient pas forcément pourquoi nous avions besoin de les réinterroger. 

De plus, cela demandait de nombreux ajustements au niveau des guides 

d’entretien.     

Le schéma suivant, adapté d’Ayerbe (2000), reprend les éléments constitutifs des 

frontières que nous avons identifiées pour l’analyse : 

 

Figure 14 : Délimitation des frontières de l'analyse 

 

 

 

 

 

 

  

Source : adapté d’Ayerbe (2000, p.136) 

 

 

 

Limites conceptuelles Limites de niveaux 

d’analyse 

Période d’analyse 

Frontières de l’analyse 
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4. L’opérationnalisation des concepts  

 

Pour évacuer les critiques de l’approche par les ressources, notamment celles liées à la 

difficulté d’opérationnaliser les concepts, nous allons, en suivant les 

recommandations de Fortin (1996), définir les concepts, spécifier leur dimension, 

donner les indicateurs empiriques et établir l’opération de mesure. Les définitions 

attribuées au concept sont inspirées de la littérature, mais également de réflexions 

personnelles. Ainsi, plus qu’une définition à proprement parler, c’est  le sens que nous 

attribuons au concept que nous allons dans un premier temps éclaircir. La deuxième 

étape consiste à préciser les dimensions et les frontières du concept. Nous donnerons 

ensuite les critères observables qui nous permettrons sur le terrain d’identifier le 

concept. Enfin, la mesure dans une recherche qualitative se concrétise par le relevé, le 

classement des indicateurs et l’élaboration de catégories ou de profils.  

 

4.1 L’opérationnalisation du concept de responsabilité sociétale des 

entreprises 

 

La responsabilité sociétale est définie au sein de ce travail comme l’application par les 

entreprises des principes du développement durable. En ce sens, toute action mise en 

œuvre par l’entreprise pour répondre aux enjeux du développement durable est 

considérée comme relevant de la responsabilité sociétale. Les déterminants de l’action 

ne sont pas décisifs, quel que soit le point de départ de la démarche, dès lors que 

l’action fait sens pour l’entreprise et évoque la responsabilité. Ce critère de choix 

impose un certain nombre de limites. Nous ne vérifions pas la réelle mise en œuvre de 

pratiques. Une entreprise qui n’aurait mis en place qu’une action de tri de déchets tout 

en se déclarant responsable pourra être identifiée comme responsable au même titre 

qu’une entreprise ayant une démarche plus poussée. Toutefois, la démarche de 

recherche n’est pas orientée dans l’évaluation, mais dans la compréhension des 

difficultés managériales inhérentes à la mise en œuvre d’une démarche responsable, 

dès lors nous nous focalisons sur la perception des dirigeants.  
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4.2 L’opérationnalisation du concept de stratégie de coopération 

intersectorielle 

 

Les stratégies de coopération sont des formes d’actions collectives au sein desquelles 

des firmes provenant de différents secteurs d’activité s’engagent à collaborer pour 

répondre à des enjeux. Cet engagement repose sur l’échange, la participation, le 

partage, l’acquisition de ressources et compétences. Des critères plus spécifiques 

doivent être développés pour rendre opérationnelle cette définition.  

Les associations doivent s’identifier comme étant une entité. Autrement dit, la 

qualification d’une forme collective ne peut être attribuée à une stratégie de 

coopération intersectorielle que si celle-ci s’identifie comme un réseau, club ou 

association d’entreprises. En aucun cas, cette qualification ne relève de notre 

perception. Les associations doivent être entièrement dédiées aux enjeux du 

développement durable. Elles doivent avoir été créées pour répondre aux enjeux et 

œuvrer en ce sens.  

Bien que ces limites puissent nous priver de l’analyse de certaines formes d’action 

collective dédiées au développement durable, ce choix relève de la spécificité de 

l’étude et de son intérêt pour ses formes particulières.  

 

4.3 L’opérationnalisation des concepts de ressources, de compétences et de 

capacités dynamiques 

 

La ressource est un stock tangible ou intangible, qui peut être découpée en sous-

catégories. Ainsi, les ressources peuvent être financières, humaines, physiques, 

peuvent être des actifs technologiques, du temps, de l’information ou réputationnelles.  

Ces sous-catégories peuvent être identifiées à partir des critères suivants : 

 

Tableau 25 : Typologie des ressources 

Physiques Locaux (usines, magasins) outils industriels ou de production. Outils et 

machines logistiques, produits.  

Les critères d’évaluation peuvent porter sur l’âge des outils, la 

localisation géographique, l’évolution technique, la flexibilité.   

Financières Capitaux, financements, niveau d’endettement, sources de financement.  

L’analyse  peut évaluer la capacité de l’entreprise à mobiliser des 

sources de financement.  

Humaines Collaborateurs.  
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L’analyse peut poser sur les niveaux de qualification, l’effectif. 

Technologiques Brevets, licences. 

Temps Temps d’adaptation face aux nouvelles réglementations, le temps 

nécessaire aux changements stratégiques et opérationnels, le temps à 

accorder à la réflexion stratégique, à la documentation. 

Connaissances Informations techniques, informations commerciales, informations 

spécifiques 

Réputationnelles Tout ce qui va être lié à l’image de l’entreprise, la notoriété et l’image de 

marque, la réputation, la crédibilité, la légitimité. 

Relationnelles Réseaux, capital social, degré d’encastrement.  

Source : auteure 

Par ailleurs, les certifications et labels (ISO 26 000, AFAQ 100 NR, SD 21 0000 etc.) 

sont des ressources qui peuvent également servir comme critères d’évaluation des 

ressources de l’entreprise.  

La compétence est l’interaction entre la connaissance, le savoir faire et le savoir être.  

Pour autant, ces trois éléments sont difficilement opérationnalisables, du fait 

notamment que certains savoirs sont tacites. De plus, la compétence est évaluable dans 

un contexte précis, il n’y a pas de définition dans l’absolu de la compétence. Identifier 

la finalité de celle-ci en répondant à la question « à quoi sert la compétence » et donc 

contextualiser la compétence à une tâche ou une fonction, peut permettre de rendre le 

concept opérationnalisable.  

Ces sous-catégories peuvent être identifiées à partir des critères suivants : 

 

Tableau 26 : Typologie des compétences 

 

Savoir Toutes les connaissances spécifiques, techniques, de fonctionnement, 

d’utilisation d’outils et de machines, des situations, du marché, du 

contexte, de l’environnement, du réseau.  

Savoir faire Techniques, pratiques, expériences. 

Savoir être Capacité à s’adapter, à évoluer, à changer, à se remettre en question, à 

mobiliser les bonnes ressources au bon moment. Capacité à échanger, 

partager, à transférer son savoir.  
 

Source : auteure 

 

La capacité dynamique est un processus qui mobilise des ressources et des 

compétences afin de créer un changement au sein de l’organisation. La capacité 

dynamique, mobilisant à la fois des ressources et des compétences, est difficilement 

identifiable sans une immersion totale dans l’entreprise. Nous nous concentrons ici 

sur les résultats, en regardant spécifiquement comment les acteurs ont combiné les 
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ressources et les compétences échangées au sein des stratégies de coopération, pour 

amener des changements stratégiques et/ou opérationnels au sein de leurs entreprises. 

En ce sens, nous considérons que, par exemple, la mise en place d’une grille 

d’indicateurs pour évaluer la performance de la démarche responsable relève d’une 

capacité dynamique.  

Ces sous-catégories peuvent être identifiées à partir des critères présentés dans le 

tableau ci-après : 

 

Tableau 27 : Typologie des capacités dynamiques 

 

Réactivité Capacité à répondre aux besoins des clients, parties prenantes, 

pressions institutionnelles à la réglementation, en intégrant de 

nouvelles idées, technologies, ressources.   

Qualité Capacité à répondre justement aux besoins des clients, parties-

prenantes, pressions institutionnelles, en intégrant les critères de 

qualité.  Capacité à produire en fonction de critères jugés comme 

responsables. 

Adaptabilité Capacité à intégrer les attentes de différents acteurs, à répondre à la 

réglementation, à adapter l’organisation et son fonctionnement à des 

valeurs.   

Innovativité Capacité à générer de nouvelles idées, de nouveaux produits et/ou 

services.  

 

Source : auteure 

 

La méthode d’identification mobilisée se base sur l’analyse des discours des acteurs et 

des supports de communication à notre disposition. Toutefois, nous devons tenir 

compte du fait que, lors des entretiens, les acteurs se font un a priori de la recherche 

et de ce que nous attendons de l’entretien. Dès lors, il se peut que nous soyons 

confrontée à des biais ; un acteur pourrait donner une image erronée de son entreprise 

et de la mise en œuvre du développement durable et de l’association thématique. 

Toutefois, malgré les biais possibles, nous maintenons nos choix. D’une part, parce 

que la multitude d’acteurs rencontrés peut nous permettre d’arriver à une saturation 

des données, ce qui peut enlever certains écueils. D’autre part, parce que consciente 

de ces biais, nous avons redoublé de vigilance au sujet de la saturation des données. 

Nous gardons à l’esprit que si la saturation arrive trop tôt dans le processus de recueil 

des données, c’est symptomatique d’une erreur d’appréciation, nécessitant un 
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réajustement des critères d’identification des concepts. A l’inverse, les phases 

d’entretien n’ont été arrêtées que lorsque la saturation des données était confirmée par 

une forte redondance au sein des discours.      
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CONCLUSION DE LA SECTION 2  
 

 

En conclusion de ce chapitre méthodologique et pour faire écho aux propos tenus en 

introduction, nous portons une réflexion sur la validité de la démarche proposée. Pour 

valider le construit, la validité interne, la validité externe et la fiabilité du travail de 

recherche, plusieurs tests coexistent. Nous présentons ici les éléments qui permettent 

de valider la recherche.  

Dans un premier temps, une recherche est considérée comme valide si le construit 

l’est. En effet, la validité du construit est le premier test auquel nous devons nous 

référer, il est particulièrement important dans les études de cas. Pour s’assurer que le 

construit est valide, nous avons, dans un premier temps, mobilisé un ensemble large 

de sources d’informations, en interrogeant plusieurs acteurs sur un même thème, afin 

d’avoir une représentation globale des situations et des mécanismes. De plus, nous 

avons collecté des données primaires via les entretiens et les observations et des 

données secondaires, via le recueil documentaire. Cette multiplicité des sources et des 

types de données vient renforcer l’assise des informations recueillies. Par ailleurs, 

pour valider notre compréhension du terrain et la fidèle retranscription des 

événements, une fois les cas rédigés, nous avons sollicité les acteurs du terrain pour 

une relecture. Nous sommes restée en contact avec de nombreux acteurs du terrain, 

notamment parce qu’ils ont nourri un intérêt certain pour cette recherche. Ce qui nous 

a conduit à leur présenter et à leur soumettre des éléments de résultat de ce travail et à 

en discuter afin d’enrichir encore notre compréhension. De plus, afin de s’assurer de 

la validité du construit, nous avons cherché à préciser, autant que faire se peut, les 

concepts de responsabilité sociétale (traduit en développement durable), de stratégie 

de coopération, de ressources, de compétences, de capacités dynamiques et à les 

rendre opérationnels.       

La validité interne renvoie à la cohérence et à la pertinence des résultats. Le 

chercheur doit s’interroger sur les conclusions apportées. Il doit, en outre, se 

questionner sur l’existence de conclusions rivales. Pour ce faire, nous avons confronté 

les résultats à la littérature, qui a été également mobilisée lors du codage thématique 

des données, étape au cours de laquelle des apports théoriques sont venus enrichir le 
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codage. Tout au long de la recherche et de l’analyse, la confrontation littérature-

terrain nous a permis d’évaluer la pertinence de nos résultats.  

La validité externe renvoie à la généralisation des résultats. Les principales critiques à 

l’encontre des recherches qualitatives concernent leur faible capacité de 

généralisation. En effet, si les études de cas permettent de construire une théorie 

émergente (Eisenhardt et Graebner 2007), elles ne peuvent, comme c’est le cas des 

études quantitatives, être considérées comme des généralisations statistiques. Pour 

autant, Yin (1994) parle de généralisation analytique. L’enjeu, ici, est de produire un 

enrichissement théorique, au regard de la littérature existante. L’appui sur une phase 

exploratoire, dans un premier temps, puis sur une étude de cas multiple, nous permet, 

si ce n’est de généraliser les résultats, de mettre à jour des phénomènes, des processus 

et d’enrichir la compréhension que l’on a de l’objet actuellement pour ce faire, il faut 

établir des constances. Ainsi, afin d’accroitre la validité externe, nous chercherons la 

constance des résultats comme le recommande Moriceau (2003).    

La fiabilité consiste « à s’assurer que les indicateurs empiriques (ou les données) du 

terrain assimilés à des mesures du phénomène étudié permettent de donner la 

meilleure représentation possible de ce phénomène » (Drucker-Godard et al. 2011, 

p71). Pour répondre aux exigences de fiabilité, nous avons opté pour la transparence 

tout au long de ce chapitre, en décrivant le plus fidèlement possible le processus de 

recherche. Pour appuyer la démarche, nous fournissons en annexe un ensemble 

d’éléments qui nous paraît pertinent d’apporter à la lecture. De plus, pour chaque item 

des entretiens, nous avons explicité ce que nous attendions comme éléments de 

réponse et justifié de la pertinence de la question.    

Cette deuxième section du cadre méthodologique nous a conduite à définir le 

protocole de recherche suivi. Pour satisfaire les objectifs que nous poursuivons, nous 

avons décidé de mener l’étude dans une approche exclusivement qualitative dans le 

recueil, le traitement et l’analyse des données, lors d’une étape exploratoire et d’une 

étude de cas multiples, composées respectivement de deux phases empiriques 

chacune.  

En guise de synthèse de ce chapitre, la figure ci-après, présente le protocole de 

recherche.  
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Figure 15 : Le protocole de la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2  
 

 

Afin de conclure ce chapitre méthodologique, nous présentons un tableau synthétique 

des choix que nous avons effectués au cours de cette recherche. 

Ce second chapitre a présenté le positionnement épistémologique et les conséquences 

de ce choix sur la recherche, puis a permis d’expliciter les étapes du protocole de 

recherche. Le caractère descriptif et exploratoire de ce travail nous a conduite à 

privilégier une méthodologie qualitative, à multiplier les phases de recueil de données 

sur le terrain et les sources des données. L’objectif de ce chapitre était de présenter les 

outils mobilisés pour répondre à la problématique de recherche.  

A l’aide du tableau suivant, nous reprenons et synthétisons l’ensemble des choix pris 

au cours de cette recherche : 

 

Tableau 28 : Synthèse des choix effectués au cours de la recherche 

 

Choix Justifications 
Positionnement épistémologique 

Un positionnement interprétativiste 

La nature de la recherche exploratoire et descriptive nous 

invite à adopter ce positionnement pour comprendre le sens 

donné par les acteurs, lequel est fondamental à la découverte 

de l’objet d’étudié. 

Les représentations des acteurs guident leurs actions.  

 

Un type d’inférence  

… dans une approche abductive. 

L’absence de connaissance sur l’objet. 

Choix méthodologiques  

Une démarche qualitative  

Permettre la compréhension de phénomènes complexes 

Donner une explication au lien entre démarche de 

responsabilité sociétale et stratégies de coopération.  

Développer un socle de connaissances à visée exploratoire. 

 

Choix méthodologiques  

… reposant sur  une phase 

exploratoire 

Caractère exploratoire de la recherche pour dresser un état des 

lieux des formes et situations existantes. 

Pour justifier de l’intérêt de l’étude de l’objet d’étude.  

Identifier les modalités de fonctionnement. et leurs évolutions 

dans le temps. 

Question de type « quelles formes », « comment fonctionnent-

elles ». 

  

Choix méthodologiques  

… et une étude de cas 

Pour comprendre les mécanismes à l’œuvre. 

Pour analyser les relations. 

Choix méthodologiques  

…. dans une logique de cas multiples,  

Identifier les évolutions dans le temps des modalités de 

fonctionnement. (Wacheux, 1996). 

Comprendre les spécificités. 
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Créer des connaissances. 

Rechercher des régularités ou des éléments permettant de 

proposer un cadre conceptuel. 

Choix méthodologiques  

… mobilisant des données primaires 

et secondaires, 

Une source de données diversifiées permet de trianguler les 

résultats et d’asseoir les critères de validité.  

L’entretien semi-directif est mobilisé comme la source 

essentielle de recueil de données. 

Le recueil de documents et des observations viennent 

compléter les données.   

…. dans une démarche d’analyse 

thématique inter-site.  

Formuler des explications par cas avant de produire une 

connaissance si possible généralisable.  
 

Source : inspiré d’Ayerbe (2000, p.169) 
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 
 

 

Cette première partie avait pour objectif de situer l’objet de la recherche dans un 

contexte, puis dans un cadrage conceptuel et de proposer une méthodologie pour 

répondre à la problématique définie. 

La revue de la littérature a permis de mettre en lumière que la mise en œuvre de 

démarches responsables engendre des changements dans les processus 

organisationnels et que, pour ce faire, l’entreprise devait acquérir de nouvelles 

ressources et de nouvelles compétences. Dès lors, les stratégies de coopération sont 

envisagées comme le moyen d’obtenir les ressources et compétences manquantes. 

Nous avons identifié et analysé les travaux qui portent justement sur l’intégration de 

la responsabilité sociétale via des stratégies de coopération. À partir de la lecture de 

ces travaux, nous avons choisi d’étudier des stratégies de coopération essentiellement 

dédiées au développement durable et non comme dans les travaux précédents, sur des 

réseaux d’entreprises existants ayant développé une ou des actions en lien avec la 

thématique.  

L’absence de connaissances, sur cet objet nous conduit à privilégier une approche 

exploratoire et descriptive. De ce fait, nous avons choisi un positionnement 

interprétativiste, privilégiant la compréhension du sens que revêt l’action pour les 

acteurs. Le mode de raisonnement se veut abductif et cherchera à établir des 

connaissances en liant le terrain et la littérature. Le protocole de recherche proposé 

pour répondre à la problématique mobilise essentiellement une méthodologie 

qualitative, par étape successive. Ainsi, nous couplons deux phases exploratoires à 

une étude de cas. A présent que les cadres conceptuels et méthodologiques sont 

présentés, explicités et justifiés, nous allons dans la seconde partie aborder les 

résultats de l’étude.  
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DEUXIÈME PARTIE : RÉSULTATS, DISCUSSION ET IMPLICATIONS DE LA RECHERCHE  

 

 

Cette deuxième partie remplit deux objectifs : le premier est de présenter les résultats 

de la recherche, le second de discuter les implications et la portée de ceux-ci. Les 

différentes phases de la recherche ont apporté des résultats divers. Ceux-ci portent 

tant sur la structuration même des stratégies de coopération intersectorielles, que sur 

les enjeux pour les entreprises d’adhérer à ces stratégies au regard des défis 

managériaux induits par l’opérationnalisation du développement durable.  

Dans le premier chapitre, nous présentons dans une première section les politiques 

européenne, française et régionale en matière de responsabilité sociétale. Puis, nous 

ferons un état des lieux des pratiques des entreprises en matière de démarche 

responsable. La deuxième section restitue les résultats de la phase exploratoire. Les 

résultats portent essentiellement sur les modalités de fonctionnement et de 

structuration des stratégies de coopération intersectorielles. Ils donnent lieu à une 

typologie des formes recensées. Cette typologie permet de comprendre les différences 

dans les apports en termes de ressources et compétences. Pour autant, la question de 

la nature de la réponse ne sera traitée que dans le deuxième chapitre.  

Au sein de celui-ci, dans une première section, nous présentons les cas étudiés. Leur 

sélection découle des modalités de fonctionnement et de structuration présentées dans 

la première section. La présentation des cas, se veut à la fois descriptive et analytique. 

L’objectif n’étant pas de comparer mais de se servir de deux exemples pour offrir de 

nouvelles connaissances, le couple description-analyse nous offre une exhaustivité 

intéressante, permettant de restituer les éléments tout en construisant l’analyse. La 

deuxième section présente les résultats fondamentaux de l’étude qui font dans une 

troisième et ultime section, l’objet d’une discussion. Nous concluons par l’exposé de 

la portée et des limites de ce travail et des perspectives qu’il ouvre.  

La seconde partie s’articule comme le représente la figure ci-après : 
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Figure 16 : Articulation de la deuxième partie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure  
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CHAPITRE 3 - RÉSULTATS DE LA PHASE EXPLORATOIRE 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre visent à mettre en évidence les modalités et 

caractéristiques des stratégies relationnelles étudiées. L’analyse porte sur les données 

obtenues au cours de la première étape de la recherche, qualifiée de phase 

exploratoire.  

Le présent chapitre s’articule ainsi : dans une première section, une  analyse des 

politiques en matière de responsabilité sociale des entreprises sera réalisée. Ces 

politiques conduisent à soutenir ou financer des mesures d’accompagnement des 

entreprises. Cette analyse amènera à comprendre les motivations qui conduisent à 

l’émergence de nombreux dispositifs d’accompagnement des entreprises. De plus, elle 

permettra d’explorer les représentations en matière de développement durable et de 

responsabilité sociétale véhiculées au sein de ces dispositifs collectifs. Ensuite, dans 

une deuxième section seront abordés les résultats de la phase exploratoire. Ces 

résultats montreront qu’il est possible d’identifier plusieurs types d’associations 

d’entreprises thématiques. Avant de présenter la typologie, dans une approche très 

descriptive, les modalités de fonctionnement, de structuration et les mécanismes de 

coordination seront présentés.  

L’objectif sera de vérifier totalement ou partiellement, les postulats émergeants de la 

littérature, à savoir si le manque de ressources peut être à l’origine des freins 

rencontrés lors des phases d’opérationnalisation d’une démarche responsable. Ce qui 

aura pour conséquence d’amener les entreprises à recourir à des stratégies de 

coopération. Toutefois, l’accent sera mis dans ce premier chapitre spécifiquement sur 

les modalités de structuration et de fonctionnement des associations d’entreprises.   
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SECTION 1 : ANALYSE DES DISCOURS SUR LA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE ET DES PRATIQUES RESPONSABLES DES ENTREPRISES 
 

Les démarches des entreprises sont fortement corrélées aux contextes nationaux, 

internationaux dans lesquels elles évoluent ainsi qu’aux politiques définies par les 

États. En matière de développement durable et de responsabilité sociétale des 

entreprises, la France a déterminé un ensemble d’actions prioritaires en droite ligne de 

la politique établie au niveau Européen. Cette politique se décline ensuite au niveau 

des régions en fonction des priorités territoriales, des types d’entreprises et des 

industries présentes localement. 

Il convient d’effectuer une analyse approfondie des politiques menées à la fois au 

niveau européen, et national, ainsi que des conséquences qu’elles impliquent au 

niveau local. Cette compréhension des politiques permettra de situer les actions 

engagées collectivement, leurs enjeux et leurs déterminants. L’objet de cette partie est 

également de mettre en perspective les actions des entreprises interrogées en matière 

de responsabilité sociétale.  

Une fois cet état des lieux réalisé, nous présentons les types de stratégies de 

coopération identifiées sur le territoire, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. Ce 

panorama des actions menées et des structures collectives a pour objectif de 

positionner les associations d’entreprises dans le paysage institutionnel. Cette lecture 

sera utile par la suite, pour comprendre les choix effectués lors du recensement.  

 

1. Analyse des discours et des politiques  

1.1 Le développement durable et la responsabilité sociétale dans les politiques 

Européennes, Françaises et régionales 

 

Depuis le sommet de Göteborg en 2001, toutes les institutions en fonction de leurs 

niveaux de compétences, doivent définir les lignes d’une politique de développement 

durable impliquant l’ensemble des acteurs territoriaux.  
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1.1.1 La politique en matière de responsabilité sociétale des entreprises menées 

au niveau Européen 

 

Dans la politique menée au niveau Européen, le développement durable et, plus 

spécifiquement la responsabilité sociétale, sont des sources de création de valeur et de 

relance de la compétitivité. « Les entreprises socialement responsables ont pour 

origine la prise de conscience que la crise n'est pas seulement économique et 

financière mais aussi éthique. Des valeurs telles que la solidarité, la durabilité, 

l'inclusion et l'intégrité ne sont pas toujours respectées par les entreprises et je crois 

que nos économies en ont souffert. C'est pourquoi l'entreprise sociale et la RSE 

peuvent avoir un impact décisif et ainsi contribuer aux objectifs que s'est fixé 

l'Europe de 2020, à savoir plus d'emplois et plus de croissance.» László Andor 

(2011)
48

. 

 

Cette politique commune aux États membres, définie lors du sommet de Göteborg en 

2001, a pour objectif d’apporter une contribution positive aux enjeux stratégiques 

définis à Lisbonne (2000), qui  étaient de  « devenir l'économie de la connaissance la 

plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance 

économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de 

l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale » (extrait du livre vert, 2001, p.3). 

Pour ce faire, la Commission européenne mise sur trois objectifs : relancer la 

croissance et permettre son développement, créer des emplois de meilleure qualité et 

plus nombreux et, enfin, développer une meilleure gouvernance.  

La stratégie de Göteborg répond aux exigences du protocole de Kyoto, afin 

d’améliorer les conditions de vie des générations présentes et futures de manière 

durable. Toutefois, cela ne peut se faire qu’au travers d’une réponse collective aux 

sept tendances jugées comme étant non-durables : 

 L’exclusion sociale et le vieillissement démographique 

 Le changement climatique et l’énergie 

 Les transports 

                                                 
48 Discours prononcé à Bruxelles le 25 octobre 2011 par le commissaire Européen – Hongrois, membre de la 

commission Barosso. Il est en charge de l'emploi. Discours intitulé « Les entreprises responsables peuvent 

stimuler la croissance en Europe ». Cette citation est extraite du communiqué de presse de la commission 

Européenne.  
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 La consommation et la production 

 Les ressources naturelles 

 La santé 

 La promotion du développement durable dans le monde.  

Les principes directeurs ont pour objectif de promouvoir et de protéger les droits 

fondamentaux et la solidarité intra et intergénérationnelle, de garantir une société 

ouverte et démocratique qui s’appuie sur la participation des citoyens, des entreprises 

et des partenaires sociaux, de mettre en cohérence les politiques et enfin, de proposer 

un système qui exploite les meilleures connaissances disponibles. Cette politique 

européenne, en sus de donner des directives aux pays membres, conditionne les 

candidatures de pays souhaitant rejoindre l’Union Européenne, qui doivent traduire 

dans leurs politiques nationales les objectifs fixés par la Commission. Parmi les axes 

directeurs
49

, deux semblent particulièrement intéressants à développer. Il est fait 

mention que les États doivent renforcer la participation des citoyens à la prise de 

décisions et qu’il est nécessaire de mieux les sensibiliser au développement durable, 

notamment en les informant sur l’influence de leurs actions sur l’environnement. Le 

deuxième volet concerne la participation des entreprises et des partenaires sociaux. Il 

est préconisé de renforcer le dialogue social, dans l’optique de favoriser la 

coopération et les responsabilités conjointes dans la mise en place de productions 

durables offrant des moyens de consommation responsables.  

Au sein de cette stratégie, la responsabilité sociétale est positionnée comme une 

source de valeur pour les entreprises.  « Étant elles-mêmes confrontées, dans le cadre 

de la mondialisation et, notamment  du marché intérieur, aux défis posés par un 

environnement en mutation, les entreprises sont de plus en plus conscientes que la 

responsabilité sociale peut revêtir une valeur économique directe. Bien que leur 

responsabilité première soit de générer des profits, les entreprises peuvent en même 

temps contribuer à des objectifs sociaux et à la protection de l'environnement, en 

intégrant la responsabilité sociale comme investissement stratégique au cœur de leur 

stratégie commerciale, dans leurs instruments de gestion et leurs activités » (Extrait 

                                                 
49 Les principes directeurs de la stratégie sont les suivants: promotion et protection des droits fondamentaux, 

solidarité intra et intergénérationnelle, garantie d'une société ouverte et démocratique, participation des 

citoyens, des entreprises et des partenaires sociaux, cohérence et intégration des politiques, exploitation des 

meilleures connaissances disponibles, principes de précaution et du pollueur-payeur.  
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du livre vert, 2001, p.4). Révisée en 2005, puis en 2011, elle a notamment donné 

naissance à une nouvelle définition de la responsabilité sociétale, en la positionnant 

comme « la responsabilisé des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 

société ».  

Il est en outre stipulé que « la mise en place d’une approche stratégique de la RSE 

devient de plus en plus importante pour la compétitivité des entreprises. Une telle 

démarche peut leur être profitable sur le plan de la gestion des risques, de la 

réduction des coûts, de l’accès au capital, des relations avec la clientèle, de la gestion 

des ressources humaines et de la capacité d’innovation ». (Commission européenne 

2011, p.4). Ainsi, la responsabilité sociétale mise en place par les entreprises peut 

servir les enjeux de compétitivité définis par les États en 2000, lors de la conférence 

de Lisbonne. Cela d’autant plus fortement que la crise économique a engendré une 

rupture de valeur entre les citoyens – consommateurs et les entreprises. Cette crise 

économique a freiné les ambitions de croissance, il est donc du ressort à présent des 

entreprises d’agir au mieux pour permettre aux citoyens de reprendre confiance. Pour 

ce faire, la Commission européenne s’est dotée d’outils pour encourager 

« maintenant
50

 » la responsabilité sociétale des entreprises, « la commission admet la 

nécessité d’une meilleure reconnaissance déjà consentie en la matière par nombre de 

ces entreprises. La Commission facilitera l’échange d’expériences concernant les 

meilleures approches d’encouragement de la RSE auprès des PME » (Commission 

européenne, 2006, p.2)  

Toutefois, si la politique européenne fait reposer sur les entreprises le respect des 

engagements du protocole de Kyoto par la mise en œuvre de démarches responsables, 

elle  opère une distinction selon la taille des entreprises. En effet, pour les grandes 

entreprises, il est reconnu la nécessité de créer un cadre juridique, pour les PME, il en 

est autrement. En effet, les grandes entreprises sont soumises au respect de la 

législation dans tous les pays avec lesquels elles travaillent. Elles doivent s’inquiéter 

des pratiques de leurs fournisseurs et de leurs clients. De plus, la volonté d’une grande 

transparence sur les pratiques a amené la Commission à demander aux grandes 

entreprises de ne plus communiquer globalement, mais de façon précise et détaillée, 

sur les actions menées dans chaque pays. A l’inverse, la politique européenne en 

matière de responsabilité sociétale se veut incitative pour les petites et moyennes 

                                                 
50 Nous reprenons ici, le terme employé page 5 du document.  
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entreprises en les encourageant à adopter des pratiques  responsables mais sans leur 

créer de charges administratives supplémentaires. Ainsi, « la Commission tiendra 

toujours compte des caractéristiques particulières des PME, notamment de leurs 

ressources et s’abstiendra de créer des charges administratives inutiles » 

(Commission européenne, 2011, p.10).  

L’arrière plan de la globalisation et les changements qui lui sont associés amènent les 

entreprises à dialoguer avec leurs parties-prenantes en partageant les risques et 

opportunités de leur responsabilité, ce qui selon la Commission européenne 

favoriserait l’innovation. Pour favoriser le dialogue, une alliance européenne a été 

créée. Cette alliance est ouverte aux entreprises qui partagent les mêmes ambitions, à 

savoir que les pratiques responsables peuvent contribuer aux enjeux du 

développement durable. L’alliance doit permettre la promotion de la responsabilité 

sociétale des entreprises et offrir des opportunités d’affaires en étant un support 

d’échange de  bonnes pratiques, d’initiatives ou d’outils. L’alliance a pour objectif de 

promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat dans les technologies dites « vertes » qui 

répondent à des besoins sociétaux, d’aider les PME à croître, d’assister les entreprises 

dans l’intégration des considérations sociales et environnementales tout au long de 

leur chaîne de valeur, mais également d’améliorer les conditions de coopération avec 

les acteurs de la chaine de valeurs, en poussant les entreprises à toujours plus de 

transparence dans leur communication, notamment en valorisant les performances 

non-financières et visant ainsi à améliorer le dialogue avec les parties-prenantes. 

Enfin, l’alliance doit favoriser la recherche d’innovation dans le domaine 

environnemental avec une attention particulière sur les énergies renouvelables. Des 

conditions de coopération ouverte entre les entreprises doivent satisfaire à ces 

objectifs. L’idée est de créer et coordonner des rencontres de laboratoires afin que les 

chercheurs et dirigeants explorent ensemble les voies de développement opérationnel 

des projets. 

Ainsi, au niveau européen, la coopération interentreprises et multi-partenariale est 

sollicitée et plébiscitée. Ces formes d’échanges sont plébiscitées du fait qu’au sein de 

leurs partenariats, les entreprises disséminent leurs bonnes pratiques. L’alliance 

européenne pour le développement durable a réuni 180 entreprises en 2011. 

Toutefois, malgré cet outil d’échange et des avancées significatives de la part des 

entreprises,  il a été rappelé en 2011, la nécessité d’inclure l’ensemble des acteurs 
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dans la responsabilité sociétale (syndicats, salariés, Organisations Non 

Gouvernementales etc.) et il a été réaffirmé que les États doivent mettre en place des 

politiques claires sur ce sujet. « La commission invite les États membres à établir ou à 

mettre à jour pour le milieu de 2012, avec les concours des entreprises et autres 

parties-prenantes, leur plans ou leurs listes nationales d’actions prioritaires visant à 

promouvoir la RSE dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, 

en y faisant référence aux principes et lignes directrices internationalement reconnus 

en matière de RSE et en tenant compte des questions soulevées dans la présente 

communication ». (Commission Européenne, 2011, p.11). 

Ainsi, il est de la responsabilité de tous de répondre aux enjeux du développement 

durable et spécifiquement des États de proposer des outils et moyens aux citoyens et 

entreprises afin qu’ils puissent agir. Nous allons à présent aborder la politique menée 

en France en la matière, à la fois dans ces grands axes stratégiques et dans le cadre de 

la réponse aux préconisations de l’Union européenne.  

 

1.1.2 Le développement durable et la responsabilité sociétale des 

entreprises dans les orientations politiques françaises 

 

L’approche française du développement durable et de la responsabilité sociétale 

s’inscrit dans la lignée des directives européennes. Selon l’État Français « en 

pratiquant la responsabilité sociétale, les entreprises intègrent les préoccupations 

sociales, environnementales et économiques dans leurs activités. » (MEDDE
51

, 

2012). Toutefois, la France, contrairement aux pays anglo-saxons, considère que les 

acteurs économiques se doivent de respecter le droit français dans tous les pays dans 

lesquels ils travaillent et qu’ils doivent appliquer les normes fondamentales 

universelles de l’Homme au travail et du respect de l’Environnement. Le respect de 

ses principes de base, ne sont qu’un des volets de la responsabilité sociétale. « La 

responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la contribution des entreprises aux 

enjeux du développement durable. La démarche consiste pour les entreprises à 

prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour 

adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l’amélioration de la 

                                                 
51 Nous utiliserons l’acronyme MEDDE à présent pour parler du Ministère de l’écologie, du Développement 

Durable et de l’Énergie. 
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société et à la protection de l’environnement. La RSE permet d’associer logique 

économique, responsabilité sociale et éco-responsabilité » (Ministère de l’écologie, 

du Développement Durable et de l’Énergie, 2012).   

 

Pour s’assurer de la bonne coopération, notamment des plus grandes entreprises la 

France s’est dotée de normes, de certifications et d’une législation incitative
52

. En 

effet, dès 2001, la France a opté pour une obligation juridique de reporting extra-

financier, sur des critères sociaux, sociétaux et environnementaux pour les entreprises 

côtées en bourse. Cette obligation a, dès l’origine, été conçue comme un levier de 

développement des entreprises et d’incitation à la mise en œuvre de pratiques 

responsables. Celle-ci devant amener les entreprises à repenser leur pilotage 

stratégique et opérationnel et ainsi à accroître leur compétitivité. De plus, l’État 

français s’est engagé au niveau international dans la définition et l’élaboration de 

normes (ISO 26000) ou de principes directeurs tels que ceux de l’OCDE. Or, les 

avancées des entreprises en matière de responsabilité sociétale sont jugées 

insuffisantes, pour cette raison l’État français a décidé en 2012 de réaffirmer sa 

volonté d’inciter l’ensemble des entreprises à adopter des démarches responsables. 

Cela passe notamment par une meilleure information diffusée auprès des petites et 

moyennes entreprises. « De nombreuses entreprises ont pris conscience des enjeux de 

la RSE : plus de 80% des entreprises de plus de 500 salariés s’impliquent dans la 

RSE
53

. Cependant, seulement 23% des entreprises de moins de 50 salariés s’y 

engagent. Il convient donc de donner un nouveau souffle à la RSE pour qu’elle soit 

diffusée dans toutes nos entreprises françaises, surtout dans nos PME/TPE. La RSE, 

appréhendée comme un levier de stratégie de développement, peut en effet constituer 

un véritable atout pour nos entreprises, à la fois sur notre territoire national mais 

aussi à l’export » (Site internet MDDE). 

 

Pour ce faire, suite aux nouvelles orientations stratégiques Européenne de 2011, l’État 

français a mis l’accent sur huit points, à savoir : 

                                                 
52 Pour exemple : la refonte des marchés publics en 2006, pour être en adéquation avec les directives 

européennes (2004), a été l’occasion d’adopter des instruments règlementaires de prise en considération des 

enjeux du développement durable. Ainsi, en 2007 le gouvernement adopte un Plan national d’action pour 

des achats publics durables (PNAAPD) afin d’encourager les services publics à réaliser des achats 

responsables. 
53 Texte repris tel que publié, la phrase en gras est soulignée par le ministère.  
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 La mise en œuvre d’une politique volontariste de responsabilité sociétale 

cohérente avec les engagements internationaux de la France. L’État a pris part 

aux négociations de l’OCDE, à la mise en place d’une certification 

internationale, ainsi qu’aux projets de définition d’une responsabilité sociétale 

des entreprises commune aux pays francophones. De ce fait, les entreprises 

sont amenées à adapter leur comportement dans l’ensemble des pays et plus 

seulement, sur le territoire.   

 Le reporting devenu obligatoire pour les grandes entreprises sur des critères 

sociaux, environnementaux et sociétaux dans une perspective d’uniformisation 

des standards européens. La loi sur les Nouvelles Régulations Économiques de 

2001, prévoyait le reporting extra-financier sur critères sociaux, sociétaux et 

environnementaux pour les seules entreprises côtées, la nouvelle orientation 

prévoit l’élargissement du reporting à toutes les grandes entreprises. Une fois 

encore, le reporting devra porter sur les actions menées dans tous les pays 

dans lesquels l’entreprise travaille. « Le gouvernement a déposé le 7 janvier 

2009 un projet de loi qui prévoit d'appliquer le dispositif aux sociétés dont le 

total de bilan annuel est supérieur à 43 millions d'Euro et qui, soit ont plus de 

500 salariés, soit sont côtées sur le marché réglementé. La publication des 

informations devrait concerner aussi les filiales contrôlées par la société 

mère » (Doucin et Le Mestre, 2009
54

). 

 Le développement d’une finance responsable au service de la transition 

écologique, des droits fondamentaux et de la compétitivité. Dans cette 

perspective s’inscrivent les plans d’épargne salariale et les fonds de réserves 

des retraites créés en 2001.    

 L’État assure également la promotion de la normalisation et des démarches 

volontaires de labellisation en s’appuyant sur les organismes de certification et 

les dispositifs, notamment le SD 21 000. Les filières et secteurs d’activités 

sont également invités à définir des référentiels. 

 La sollicitation des territoires pour aider les PME à s’investir dans des 

démarches responsables. L’État sollicite les territoires notamment en 

favorisant l’accompagnement des entreprises.    

                                                 
54 Extrait de « RSE l’engagement de la France » rapport rédigé par Doucin et Le Mestre, 2009 
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 La mise en place d’une dynamique de concertation, de dialogue social, de 

formation et de recherche sur ces thématiques.  

 L’État doit en tant qu’acteur économique responsable exercer des effets 

d’entraînement pour la responsabilité sociétale, au travers de ses pratiques et 

de ses choix de fonctionnement. Les organismes publics ont en charge 

d’impulser une dynamique de responsabilité. Pour ce faire, la stratégie 

nationale de développement durable (SNDD), définie tous les quatre ans, 

présente les défis clés et les engagements à tenir. Pour accélérer cette 

dynamique, en 2006 l’État a lancé le club du développement durable des 

établissements publics et entreprises publiques. Ce club réunit à ce jour 

quarante membres, qui ont tous adopté une charte. Le club travaille également 

à la création d’un référentiel qui doit servir à la mise en œuvre d’engagements. 

Il fonctionne par rencontres mensuelles.     

 La France se positionne comme le soutien et le promoteur du développement 

de la responsabilité sociétale des entreprises aux niveaux européen et 

international. De ce fait et au travers de ses institutions publiques, il se charge 

de surveiller les engagements des entreprises et mène des négociations 

lorsqu’elles sont soupçonnées de ne pas respecter les principes directeurs.   

 

Comme le mentionne la cinquième résolution de ce plan en huit orientations, les 

territoires doivent devenir le support des petites entreprises afin d’insuffler une 

dynamique locale.  

Pour ce faire, via les Agenda 21, la France incite les collectivités locales à développer 

des plans d’actions. Le MEDDE a notamment élaboré en 2006 un cadre 

méthodologique de référence. Cet outil stipule que les stratégies mises en œuvre 

doivent être conçues dans une perspective d’amélioration continue, notamment au 

travers de l’évolution du projet dans le temps. L’outil préconise également que le 

projet doit mobiliser des approches transversales et s’établir sur court, moyen et long 

terme, la réussite de celui-ci ne pouvant se faire que si l’ensemble des acteurs du 

territoire est mobilisé au sein d’une structure pilotée faisant l’objet d’une évaluation 

concertée.  

La charge du respect des engagements repose sur l’ensemble des acteurs du territoire, 

les responsabilités et compétences sont transférées aux institutions qui doivent à leur 
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échelle établir des projets, des plans voire des stratégies, à leur niveau. Nous allons 

voir comment se déclinent au niveau local et territorial les politiques en faveur de la 

responsabilité sociétale, à travers l’exemple des actions mises en œuvre par les CCI.  

Parmi les compétences obligatoires et réglementaires des institutions territoriales, le 

développement durable est un outil qui va être mobilisé différemment selon les enjeux 

territoriaux. Dans les politiques de l’Hérault et du Finistère, par exemple, le cadre du 

développement durable devient le cadre stratégique de définition des enjeux 

territoriaux. Les institutions procèdent à une redéfinition des actions en fonction de 

ces enjeux. Pour le département de Haute Savoie, le développement durable est traité 

comme une thématique transversale. Pour ce faire, une commission a été structurée et 

vient, en appui de chaque action proposer des solutions durables. Le développement 

durable n’est pas comme dans les cas précédents l’objet d’une politique 

d’aménagement du territoire qui conditionne les actions développées. La logique 

définie par le département de Haute Savoie est de réfléchir aux moyens à mobiliser 

afin de rendre durable les actions mises en œuvre sur le territoire, toutes thématiques 

confondues (économique, sociale etc..). Ainsi, en matière d’aménagement du territoire 

par exemple, les efforts sont faits pour favoriser le développement du tourisme 

(l’aménagement des stations de ski, l’accessibilité des sites, la sécurisation des 

parcours de randonnées) et la réflexion est menée pour chaque type d’action dans une 

logique de gestion et de préservation des ressources.   

Ces politiques impliquent plus ou moins fortement les acteurs locaux, dont les 

entreprises. Dans une logique de développement économique territorial ; les 

institutions peuvent apporter leur soutien aux initiatives qui accompagnent les 

entreprises dans le développement de pratiques responsables, sans pour autant être 

porteuses du projet.  

Parmi les institutions locales, les chambres de commerce et de l’industrie ont pour 

missions et compétences d’aider au développement des entreprises. La prise en 

compte des enjeux du développement durable par les acteurs économiques du 

territoire incombe plus fortement à ces institutions. En effet, les missions des CCI 

dans ce cadre sont d’appuyer les entreprises en leur apportant une assistance 

technique, en les représentant et en mettant à leur disposition des informations.  

Avant d’aborder les pratiques d’accompagnement institutionnelles, nous allons dans 

un premier temps nous focaliser sur les représentations du développement durable 
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telles qu’elles sont véhiculées au sein des discours professionnels de référence tels 

que le MEDEF, puis nous regarderons au travers d’une analyse de données d’une 

enquête menée par l’INSEE où se situent les entreprises vis-à-vis du développement 

durable.  

 

1.2 Les conséquences des politiques sur les discours professionnels et les 

représentations du développement durable véhiculées 

 

Nous avons souhaité analyser les écrits professionnels pour comprendre comment ils 

positionnent la responsabilité sociétale et quelles sont leurs préconisations. La 

diversité des syndicats et filières professionnels nous a conduit à nous concentrer sur 

le syndicat qui s’adresse de manière unanime, quelque soit le secteur d’activité, à tous 

les dirigeants d’entreprise, à savoir le MEDEF. Ce choix ce justifie d’autant plus, 

qu’en s’adressant à l’ensemble des dirigeants, il développe un discours intersectoriel 

du développement durable. De ce fait, cette analyse nous permet d’avoir un premier 

aperçu du traitement de la thématique de manière transversale. En 2012, le MEDEF a 

publié un rapport intitulé « Cap vers la RSE » dans lequel, afin d’encourager les 

entreprises à intégrer des démarches responsables, il stipule que celle-ci est créatrice 

de valeurs et qu’en outre elle permet de réaliser des économies grâce à la réduction 

des ressources utilisées. L’analyse de ces documents professionnels est une première 

clé d’entrée par les représentations. Le discours présente un ensemble d’opportunités 

créées via la mise en œuvre de démarches responsables. Ainsi, la responsabilité 

sociétale va permettre de réduire les coûts, de maîtriser les risques ou de se 

différencier de la concurrence. Le discours est orienté dans une approche utilitariste 

de la responsabilité sociétale, en vantant ainsi les opportunités et en masquant les 

contraintes et coûts que peuvent engendrer des démarches responsables. Les 

opportunités potentielles de l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale 

évoquées par le rapport Cap sur la RSE du MEDEF (2012) sont exposées dans le 

tableau ci- après. Ainsi, le MEDEF participe à la construction d’une image idyllique 

de la responsabilité sociétale en ne présentant que les résultats possibles et sans 

évoquer les contraintes managériales auxquelles vont devoir faire face les dirigeants 

et managers. Ce processus peut, d’une certaine manière participer à la 

mésinformation.  
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Tableau 29 : Synthèse des opportunités potentielles d’une démarche responsable 

 

Créatrice de valeur 

Réduction des coûts – économie de ressources 

Meilleure maîtrise des risques 

Facteur de modernisation et d’innovation 

Lien social avec les collaborateurs 

Outil de différenciation 

Ancrage local de l’entreprise 

 

Source : auteure, adapté du rapport Cap vers la RSE, MEDEF  

 

Afin de saisir ces opportunités, il est toutefois nécessaire selon le rapport de 

positionner la responsabilité sociétale comme un levier de performance. Pour ce faire 

il est préconisé de sensibiliser le personnel et d’utiliser des outils de reporting.  

 

Toutefois, la conviction du dirigeant doit être le moteur de la démarche et c’est à cette 

condition qu’il sera possible de relire les projets de l’entreprise avec ce nouveau 

regard. Pour s’assurer de l’adhésion de l’ensemble du personnel, il est également 

proposé d’intégrer la responsabilité sociétale à la feuille de route des managers, en 

recalculant leur rémunération à partir d’un nouveau système de calcul. Enfin, 

l’entreprise devra entamer un dialogue avec les parties-prenantes pour s’assurer de la 

bonne orientation de ces nouveaux projets. Ces grandes orientations donnent un 

ensemble de directives et sont par la suite développées en cinq phases stratégiques qui 

stipulent de choisir une personne en charge de ces problématiques, de faire un état des 

lieux de l’existant en matière de responsabilité sociétale, d’écrire un texte stratégique 

puis, de le mettre en discussion avec les collaborateurs, de construire un plan 

d’actions prioritaires, d’allouer un budget et de dédier une structure à l’exécution de 

ce plan stratégique. 

Cette succession d’étapes a pour mérite de ne pas être normative et de proposer une 

approche gestionnaire de la responsabilité sociétale. Toutefois, l’argumentation est 

construite dans des finalités utilitaristes. Les volets sociaux et environnementaux 

doivent servir les enjeux économiques. La dimension morale n’est pas pour autant 
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exclue du discours, puisqu’il est fait référence aux convictions du dirigeant, pour 

autant les arguments sont orientés dans la seule idée d’une augmentation de la 

performance économique. Les opportunités développées concourent toutes vers cette 

seule finalité. Or, ce discours utilitariste peut présenter un certain nombre de limites. 

En effet, l’actualité apporte régulièrement le témoignage de succès des entreprises lié 

à la prise en compte des enjeux du développement durable. Or, ces entreprises 

travaillent depuis des années sur leurs pratiques et ont bénéficié du ‘first mover 

advantage’. notamment parce qu’elles ont été en capacité de proposer des produits 

et/ou des services innovants. Le discours incitatif fondé sur des exemples de réussite 

gomme les difficultés managériales rencontrées. De même, la responsabilité sociétale 

est une démarche de progrès continu qui nécessite une veille et des efforts sur le long 

terme, elle s’inscrit donc dans une dimension temporelle dont il n’est pas fait mention.  

 

Les discours n’abordent pas, à notre sens, suffisamment ces contraintes et surestiment 

les bénéfices des démarches. De ce fait, l’écart entre les discours et la réalité peut être 

néfaste pour les engagements sur du long terme. Ces discours minimisent  les tensions 

vécues par les entreprises qui doivent gérer en sus de leur cœur de métier leurs 

externalités négatives, sans qu’il y ait réellement de consensus sur la nature de ces 

externalités, ni même dans certains cas de dispositifs d’aide à la gestion de ces 

externalités. Dans le même ordre, les entreprises doivent entamer les discussions avec 

leurs parties-prenantes, tout en priorisant ces dernières.  

Ainsi, pour répondre aux enjeux du développement durable, les États et institutions 

incitent les entreprises à s’engager vers plus de responsabilité. Afin de les aider, des 

dispositifs d’accompagnement collectifs sont créés et tendent à proposer des outils. 

Les moyens mis en œuvre s’appuient sur les discours de dirigeants et les pratiques 

réalisées ou mettent en avant les bénéfices à retirer d’un tel engagement. Cependant, 

la focalisation sur les finalités et les opportunités peut être néfaste du fait que les 

entreprises ne sont pas préparées aux contraintes et problématiques managériales 

inhérentes à tout changement organisationnel.  

Afin de valider ou d’infirmer cette première analyse, nous allons à présent faire un 

état des lieux des pratiques responsables des entreprises en France, en nous basant sur 

les données d’une étude réalisée par l’Institut National des Statistiques et Études 

Économiques (INSEE).  
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2. État des lieux en France des pratiques des entreprises en matière de 

responsabilité sociétale  

 

En 2011, l’INSEE a réalisé une étude sur l’implication des entreprises françaises dans 

la responsabilité sociétale. L’étude montre que 64% des entreprises de plus de 50 

salariés ont entendu parler de la responsabilité sociétale et parmi elles, 52% déclarent 

mener des actions dans la perspective des enjeux du développement durable. Les 

résultats du terrain nous permettent d’expliquer ce taux relativement faible de 

réponse. En effet, lors des entretiens nous avons demandé aux acteurs de définir 

l’acronyme R.S.E., or parmi les cinquante-huit entretiens, l’échantillon final, seul dix 

acteurs interrogés, soit un peu plus de 5%, ont pu nous définir le terme. Les acteurs 

préfèrent employer le terme de développement durable et comme nous le verrons dans 

la section suivante, les associations d’entreprises ne parlent que de développement 

durable.  

 

Toutefois, pour revenir aux résultats de l’étude de l’INSEE, il est à noter qu’il existe 

une forte disparité selon les tailles d’entreprises. Tout d’abord, force est de constater 

que plus la taille de l’entreprise est grande? plus elles répondent positivement à la 

question : avez-vous entendu parler de la RSE ? En effet, si seulement 35% des 

petites entreprises affirment savoir ce qu’est la responsabilité sociétale, le chiffre 

monte à 91% pour les plus grandes. Ceci explique notamment pourquoi un effort 

supplémentaire d’accompagnement et de sensibilisation a été mis en place lors de la 

définition des différentes politiques pour les PME. Par ailleurs, la législation sur les 

Nouvelles régulations économiques, qui s’étend à présent aux grandes entreprises, 

expliquent le fort taux de réponse positive pour ce type de firmes. Pour les entreprises 

côtées et les grandes entreprises, il semble que la politique instaurant en France une 

obligation de reporting financier sur des critères sociaux, sociétaux et 

environnementaux porte ses fruits. En effet, le nombre d’entreprises qui indexent une 

part variable de la rémunération des dirigeants et/ou managers sur des critères extra-
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financiers est passé d’une dizaine en 2006 à 21 en 2011 (Capitcom
55

, 2012). La même 

étude montre que la responsabilité sociétale devient pour les entreprises côtées de plus 

en plus un enjeu stratégique, les amenant ainsi à se mettre en adéquation avec les 

décisions nationales. Au sein de ces entreprises, il n’est pas rare de rencontrer un 

directeur du développement durable, rattaché au comité de direction ou au comité 

exécutif, tandis que pour d’autres entreprises, le développement durable est 

directement relié à la Recherche et Développement. Le graphique suivant reprend les 

données en présentant la part des entreprises ayant connaissance de la responsabilité 

sociétale, par taille :  

 

Graphique 1: Part des entreprises ayant connaissance de la responsabilité 

sociétale (par taille)  

 

 

 

Source : auteure (à partir des données de l’INSEE, 2011)
56

 

 

Les données de l’INSEE permettent de montrer que selon le secteur d’activité, une 

prise de conscience différente peut être mesurée selon les secteurs d’activité. En effet, 

les entreprises dans le secteur de l’énergie et de l’environnement seraient ainsi plus 

sensibilisées que les entreprises du commerce ou de la construction. Pour ces deux 

                                                 
55 Les résultats de cette étude se basent cependant sur les seules déclarations des entreprises notamment dans 

les rapports annuels, les documents présentés lors des conseils d’administration et les supports de 

communication financière. 
56 Les chiffres énoncés dans le graphique correspondent aux pourcentages par rapport à la population par 

catégories. Par exemple, parmi les 126 234 répondants en PE 44 022 ont répondu positivement à la question 

avez-vous entendu parler de la RSE, tandis que 82 213 ont répondu non, ce qui représente respectivement 

35% et 65 %.  Les données sont reprises en Annexe 6.   
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secteurs d’activités, seulement un tiers des entreprises ont répondu positivement à la 

question portant sur la connaissance de la responsabilité sociétale. L’interrogation 

portait sur la responsabilité sociétale et non sur le développement durable. Ce 

graphique montre que le concept de responsabilité sociétale n’a pas intégré tous les 

secteurs d’activité. Le secteur de l’Information et de la Communication est un secteur 

dans lequel les entreprises sont relativement nombreuses à être informées avec 

presque 50% des firmes ayant répondu positivement. 

Le graphique suivant présente les résultats de la part des entreprises ayant 

connaissance de la responsabilité sociétale, par secteur d’activité :  

 

Graphique 2 : Part des entreprises ayant connaissance de la responsabilité 

sociétale (par secteur d'activité) 

 

 

 

Source : auteure (à partir des données de l’INSEE, 2011)
57

 

 

Les données nous permettent également de voir que selon la taille, les opinions 

concernant la responsabilité sociétale peuvent diverger. Toutefois, quelle que soit la 

                                                 
57 La part des entreprises est calculée en pourcentage du nombre de répondants par secteur. Dans le secteur 

de l’industrie agroalimentaire, 5962 entreprises au total on répondu au questionnaire et 2345 ont répondu oui 

à la question : avez-vous entendu parler de la RSE ? ; de ce fait, 39% des entreprises de l’industrie 

agroalimentaire ayant répondu au questionnaire ont entendu parler de la RSE. Les données utilisées se 

trouvent en Annexe 6.  



Chapitre 3 - Section 1 - Analyse des politiques et pratiques de responsabilité sociétale 
 

 220 
 

taille de l’entreprise, l’engagement est lié en premier lieu aux convictions du dirigeant 

devant l’idée que la responsabilité sociétale puisse être une opportunité, bien que cet 

argument soit cité en deuxième par les entreprises de plus de cinquante salariés, ce qui 

rompt avec les discours et dispositifs d’accompagnement qui présentent les 

démarches comme le moyen de saisir des opportunités. La démarche ne devient un 

axe de communication qu’en troisième position, excepté pour les petites entreprises. 

En effet, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, la responsabilité 

sociétale est d’abord un axe de communication avant d’être une opportunité. Enfin, 

les contraintes environnementales ou émanant du marché pèsent essentiellement sur 

les petites et moyennes entreprises de manière significative. 

Le graphique ci-après détaille les représentations de la finalité de la responsabilité 

sociétale, par taille d’entreprises :  

 

Graphique 3 : Les opinions sur la responsabilité sociétale par taille d’entreprise 

 

 

 

Source : auteure (à partir des données de l’INSEE, 2011) 

 

Dans les effets recherchés, le respect de l’environnement quelle que soit la taille de 

l’entreprise est le premier des motifs cité. Il y a donc une très forte connotation 

environnementale derrière les pratiques des entreprises. Les trois arguments qui 

arrivent en second à quasi-égalité sont la motivation des employés, la gestion des 
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risques et l’amélioration de l’image pour tous les types d’entreprises. Le 

développement durable et la responsabilité sociétale semblent donc être des leviers 

internes et externes pour les entreprises ou du moins mobilisés comme tels. En 

revanche et contrairement à ce qui est énoncé dans la littérature, la réduction des coûts 

ainsi que le développement de nouveaux produits sont des arguments peu 

mobilisateurs pour les entreprises. Ils ne sont mis en avant que pour les plus grandes, 

pour qui cela semble important, à égalité avec l’amélioration de l’image.  

Le graphique suivant présente les effets recherchés par les actions développées par les 

entreprises :  

 

Graphique 4 : Effets recherchés par les actions par type d'entreprise 

 

 

 

Source : auteure (à partir des données de l’INSEE, 2011) 

 

Au-delà des motivations à l’engagement, nous nous sommes intéressée aux raisons 

qui peuvent freiner les entreprises et parmi les raisons évoquées, le manque de temps 

à plus de 50% pour tous les types d’entreprises, est l’argument majeur. Ceci même 

pour les plus grandes entreprises bien qu’elles disposent généralement de services 

dédiés à ces problématiques. Ensuite, le deuxième frein évoqué est le manque 

d’information et d’appui public. C’est donc le manque de deux ressources 

importantes, le temps et les informations qui est le principal frein aux démarches 
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responsables et ce, quel que soit la taille de l’entreprise. Les données montrent qu’il 

n’y a pas de spécificité des grandes ou des très petites firmes, les chiffres étant 

relativement proches. L’absence de bénéfices ou la présence de risques économiques 

sont des arguments peu contraignants.   

Le graphique ci-après reprend les raisons évoquées pour justifier de la non-

implication en matière de responsabilité sociétale par taille d’entreprise :  

 

Graphique 5 : Raisons évoquées pour justifier la non-implication en matière de 

responsabilité sociétale (par taille d’entreprises) 

 

 

 

Source : auteure (à partir des données de l’INSEE, 2011) 

 

Cette étude permet de montrer que les efforts en matière de responsabilité sociétale 

sont corrélés à deux éléments : la taille de l’entreprise et le secteur d’activité dans 

lequel elle évolue. L’engagement responsable est toujours fortement corrélé aux 

représentations des dirigeants, il y a donc une forte implication individuelle à l’origine 

des démarches qui peuvent avoir des finalités multiples, mais peu liées à des enjeux 

économiques. Enfin, cette étude montre que les ressources essentielles pour favoriser 

l’engagement sont le temps et l’information. Ce qui peut sembler paradoxal au regard 

des dispositifs développés sur le territoire par les différentes institutions. Toutefois, la 

multiplicité des structures peut expliquer la confusion et comme le stipule Bonneveux 

(2011) rendre complexe la recherche d’information. Il convient donc à présent de 
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s’interroger sur les dispositifs existants, leurs modalités de fonctionnement et les 

ressources qu’ils apportent aux entreprises.   

 

3. Le développement d’actions d’accompagnement des entreprises pour la mise 

en œuvre de démarche responsable  

 

Depuis une vingtaine d’année, l’État et ses institutions investissent et privilégient 

l’action collective. Celle-ci étant positionnée comme levier de compétitivité pour les 

entreprises qui peuvent acquérir des ressources et compétences, mutualiser des 

informations, des outils ou encore bénéficier de formations.  

 

« Les actions collectives rendent les entreprises plus compétitives en mutualisant les 

moyens de formation, de communication, de recrutement à l'export ou de recherche et 

développement » (Site internet CCI-Montpellier). 

 

Plus spécifiquement, la coopération entre entreprises est un outil mobilisé pour 

répondre aux enjeux du développement durable au travers de nombreux dispositifs 

d’accompagnements individuels telle que la certification ou collectifs tels que des 

rencontres ou des séminaires de formations. 

 

 « On a des actions collectives et des phases individuelles, on fait des clubs 

départementaux, sur des thématiques diverses et variées et on peut faire un point de temps 

en temps sur un des piliers du développement durable. Oui, il y a des demandes de la part 

des entreprises de traiter ces aspects là spécifiquement » (Ex-F8). 

 

Les Chambres de Commerce et de l’Industrie (CCI) ou de l’Artisanat sont dotées des 

compétences pour piloter ou supporter matériellement ces accompagnements.  

 

« Les CCI ont comme vocation d’accompagner le développement des entreprises, ça peut 

être sur plusieurs thèmes (stratégie, développement commerciale) et on a depuis quelques 

années un positionnement d’accompagner les entreprises sur le champ du développement 

durable. Pour ce faire on a des conseillers, des clubs, des programmes d’actions et puis 

selon le cas des actions collectives et des clubs » (Ex-F7). 
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Lors de la phase exploratoire, nous avons interrogé plusieurs coordinateurs en charge 

de ces thématiques au sein des CCI. Nous livrons les éléments qui ressortent de ces 

entretiens, afin d’avoir une première compréhension des enjeux de l’accompagnement 

collectif des entreprises. Les acteurs interrogés font le constat d’une véritable 

sensibilité des entrepreneurs sur la question du développement durable, notamment 

depuis quelques années.  

 

« On a fait les assisses de l’industrie sur le Grenelle de l’environnement, on a réuni 700 

entreprises. Je n’avais jamais vu ça, ça a été 4 h pour sensibiliser les entreprises sur 

l’environnement. Ensuite, on a fait un diner débat sur le film d’Al Gore, 200 chefs 

d’entreprises présents » (Ex-F8).  

 

Cependant, cette sensibilité et cet intérêt pour les questions environnementales chez 

les dirigeants se heurtent à des problématiques managériales diverses, liées à la 

difficulté de définir le champ d’action de l’entreprise et à l’absence de ressources et 

compétences. En effet, les acteurs interrogés mentionnent que beaucoup d’entre eux 

s’arrêtent au constat qu’il y a urgence à agir. Les initiatives s’interrompent par 

manque de ressources. Les CCI ont donc évolué dans les apports qu’elles proposent 

aux entreprises. Il y a dix ans, elles étaient orientées vers de la sensibilisation, 

aujourd’hui elles cherchent à développer des outils pragmatiques pouvant aider les 

entreprises à mettre en œuvre des pratiques responsables. C’est dans cet esprit que la 

CCI de l’Hérault, en 2003, a monté une exposition afin de sensibiliser les acteurs, puis  

cinq après, en 2008, a réalisé dix films promotionnels qui s’appuient sur les 

témoignages de dirigeants ou de responsables RSE.  

 

« L’objectif de l’exposition, était de montrer que des entreprises locales avaient pu 

intégrer le développement durable, sur un des piliers ou sur une action, l’idée était de 

montrer que quelle que soit la taille ou l’activité on peut tous faire du développement 

durable. Et en  2007 on a utilisé d’autre moyen, on a fait des formats de clip vidéo. On a 

fait 8 clips vidéo qui présentaient 16 témoignages. Très, très courts. C’était complètement 

révolutionnaire. On avait bien senti que les entreprises avaient compris les 

préoccupations du développement durable, mais pas forcément compris comment ça 
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pouvait se traduire à l’échelle de leur entreprise. On a cherché des activités différentes. A 

chaque fois on a pris des exemples » (Ex-F6). 

 

Il y a donc une évolution des demandes des entreprises qui cherchent de plus en plus 

des outils pragmatiques. C’est pourquoi, afin que les entreprises s’approprient les 

dispositifs, les CCI s’appuient sur les actions et discours d’autres chefs d’entreprises, 

ce qui a pour conséquence de rendre le développement durable opérationnalisable, 

que les dirigeants peuvent traduire en une réalité.  

 

« A chaque fois on s’appuie sur des exemples d’entreprises pour faire passer nos 

messages » (Ex-F6).  

 

L’analyse des supports des CCI ou des actions mises en œuvres montrent cependant  

que le développement durable est traité de manière très thématique (pollution des sols, 

de l’air, de l’eau), dans une orientation écologique.  

 

« Au niveau de la CCI, on a plusieurs programmes d’actions, plus orientés sur les champs 

de l’environnement. On a des clubs environnement, des programmes bilan carbone, des 

programmes pour la gestion des déchets des entreprises, ce sont des programmes en ce 

qui me concerne plus environnementaux. Enfin, on a  la mise en ligne d’informations, on a 

aussi des rencontres avec les entreprises ce qui nous permet de les orienter vers les bons 

réseaux. Ces rencontres sont sous formes de réunions ou de petits déjeuner et des cabinets 

de conseils qui accompagnent les entreprises » (Ex-F7). 

 

De ce fait, les compétences en matière d’accompagnement des entreprises des CCI 

sont limitées : dès lors, elles vont s’appuyer sur les réseaux locaux pour orienter le 

dirigeant.  

C’est donc en parallèle de ces initiatives institutionnelles que l’accompagnement des 

entreprises dans la mise en œuvre de démarches responsables s’est développé au sein 

de filières professionnelles, de syndicats professionnels, de réseaux nationaux ou 

d’association d’entreprises. Nous pouvons interpréter cette multiplicité de l’offre 

d’accompagnement des entreprises dans leur démarche responsable comme le 

témoignage de la difficulté de mise en œuvre des principes du développement 
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durable. En conclusion, les acteurs en charge de l’accompagnement du 

développement durable au sein des CCI ont témoigné de la prise de conscience des 

enjeux du développement durable.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 1 
 

Les enjeux internationaux du développement durable ne peuvent trouver de réponse 

sans la responsabilisation de tous les acteurs. Pour s’assurer d’une réponse adaptée 

par les entreprises, les États ont développé des politiques réglementaires ou incitatives 

selon qu’elles s’adressent à des PME ou à des grandes entreprises.  

En parallèle des communications institutionnelles, les syndicats professionnels et les 

filières développent des outils de communication présentant les enjeux et les apports 

de la mise en œuvre de pratiques responsables. Ces argumentaires qui incitent les 

entreprises à prendre en considération leur responsabilité sociétale s’appuient sur des 

arguments utilitaristes, stipulant qu’elle peut être créatrice de valeur pour les 

entreprises. Cette démultiplication des supports de communication et l’intégration 

collective des enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale 

amène à considérer avec l’enquête réalisée, par l’INSEE en 2011, que les entreprises 

ont de plus en plus conscience des enjeux du développement durable. Cette idée se 

retrouve dans les discours des acteurs des CCI interrogés qui par leurs compétences 

développent des actions pour aider les entreprises dans leur démarche. En effet, pour 

répondre aux enjeux qui leur incombent les entreprises sont à la recherche d’aide de la 

part notamment des institutions. Ce qui semble s’expliquer, en appui de l’enquête de 

l’INSEE, par le fait que le concept est flou et conséquemment difficilement 

opérationnalisable et par l’absence de ressources et compétences spécifiques. Le 

manque d’information et de temps est évoqué comme le principal facteur par les 

entreprises.  

Ainsi, cette première section nous amène à conclure que l’augmentation des 

dispositifs d’accompagnements, qu’ils soient institutionnels ou non, témoignent de la 

nécessité pour les entreprises d’obtenir du support dans leur démarche. Il convient 

donc, au regard de ces constats, de s’intéresser, à présent, aux formes 

d’accompagnement que nous avons qualifié de stratégies de coopération 

intersectorielle dédiées aux enjeux du développement durable.  
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SECTION 2 : STRUCTURE, DYNAMIQUE ET GOUVERNANCE DES 

ASSOCIATIONS D’ENTREPRISES THÉMATISÉES 
 

 

« Si nous avons chacun un objet et que nous échangeons nos 

objets, nous aurons chacun un objet. Si nous avons chacun une 

idée et que nous échangeons nos idées, nous aurons chacun deux 

idées. » (Proverbe chinois). 

 

 

Dans la première section de ce chapitre, nous avons vu que les politiques du niveau 

européen au niveau départemental orientent les entreprises vers la mise en œuvre de 

démarches responsables pour répondre aux enjeux internationaux du développement 

durable. Au regard de ces enjeux, les institutions créent ou financent des 

accompagnements individuels ou collectifs. Ce qui a engendré depuis une dizaine 

d’années, l’émergence de nombreuses structures dans le but d’aider les entreprises à 

mettre en œuvre des démarches responsables.  

Nous nous intéressons ici essentiellement aux structures intersectorielles créées dans 

le seul but d’aider les entreprises à opérationnaliser leur démarche. Par voie de 

conséquence, sont volontairement écartés les clubs, filières ou syndicats bien qu’ils 

aient la plupart développé des actions en lien avec cette thématique. Comme l’a 

montré Bonneveux (2011), la présence de nombreuses structures collectives sur un 

même territoire rend la prise d’information complexe pour les entreprises. De ce fait, 

nous questionnons la pertinence de développer autant de structures collectives, aussi 

nous souhaitons comprendre pourquoi les entreprises se tournent vers ces formes 

intersectorielles, alors qu’il existe des accompagnements centrés sur le cœur de 

métiers. Nous ambitionnons de découvrir, s’il en existe, quelles sont les spécificités 

des associations d’entreprises thématiques et intersectorielles ? 

L’organisation de cette section est la suivante : dans une première partie descriptive 

seront abordées les modalités de fonctionnement et de structuration des stratégies de 

coopération recensées ; dans un second temps, une classification des associations 

thématiques par types idéaux est proposée. Cette classification est élaborée à partir 

des représentations du développement durable et du rôle que s’attribue la stratégie de 
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coopération. Enfin, les motivations des entreprises d’adhérer à ces structures sont 

évoquées.  

Avant d’aborder les résultats, le tableau ci-dessous, présente les associations 

d’entreprises analysées au cours de cette phase exploratoire : 

 

Tableau 30 : Liste des associations d’entreprises recensées lors de la phase 

exploratoire
58

 

 

Nom de l’association 
Secteur 

géographique 

Présentation 

Paca pour demain Région PACA 

PACA pour Demain regroupe plusieurs entreprises 

partageant un objectif commun : améliorer leur 

performance par une politique proactive de développement 

durable.  Notre engagement prolonge et complète les 

responsabilités que chacune exerce dans son entreprise 

comme acteur du développement durable : structurer la 

stratégie développement durable, […]. Nous considérons 

que la dimension territoriale de cette démarche est 

fondamentale. Nous voulons contribuer à renforcer 

l’engagement opérationnel des acteurs économiques de 

notre  région. 

Le club d'entreprises 

Développement 

durable - Finistère Finistère 

Il s’adresse à toutes les entreprises finistériennes, petites et 

grandes, de tous métiers et vise à développer une culture 

d’entreprise Développement Durable. 

Le club d'entreprises 

pour la montagne et 

son développement 

durable – CEM2D 

Pays du Mont 

Blanc 

Le Club d’Entreprises pour la Montagne et son 

Développement Durable (CEM2D) aspire à proposer à 

toutes ces entreprises une plate-forme unique et innovante 

valorisant, soutenant et renforçant leurs engagements et 

leurs politiques de responsabilité sociale et 

environnementale. 

So Eco - Languedoc 

Roussillon 

Languedoc 

Roussillon 

So Eco est un groupement né en 2009 qui réunit déjà dix-

sept entreprises en Languedoc Roussillon (tout secteur 

confondus et de tailles différentes) particulièrement 

sensibilisées aux problématiques de Développement 

Durable et qui partagent les mêmes préoccupations 

environnementales, économiques et sociales (…) Le 

groupement So Eco est fondé à la fois sur des valeurs 

fortes et des outils d’intégration du Développement 

Durable simples, pragmatiques et opérationnels. 

Grandde (Groupe 

régional des acteurs 

normands pour le 

Haute 

Normandie 

En vue de contribuer à relever les défis complexes et 

globaux de l'Humanité et face aux enjeux induits pour 

l'entreprise, le réseau GRANDDE crée en Normandie un 

                                                 
58 Ce recensement a été effectué au mois de juin 2011 et c’est sur cette base que nous avons choisi nos cas. Il 

est probable qu’à ce jour des associations aient disparus ou que d’autres soient apparues. Pour rappel, les 

associations recensées devaient avoir été créées spécifiquement pour répondre aux enjeux du développement 

durable et aider les entreprises dans leur démarche de responsabilité sociétale. Ont donc été écartées toutes 

les structures qui traitent cette thématique au sein d’un pôle ou comme une action parmi d’autres. De plus, 

n’ont été retenues que les formes intersectorielles. Toutes les associations, même dédiées au développement 

durable, réunissant essentiellement les acteurs et entreprises d’un même secteur d’activité n’ont pas non plus 

été retenues.    
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développement 

durable en 

entreprise) 

cadre d'échanges multi-acteurs pour enrichir la 

compréhension du développement durable en entreprise, y 

favoriser sa mise en œuvre concrète et l'amélioration 

continue de ses performances. 

Club des entreprises 

pour le 

développement 

durable en Ariège Ariège 

Cette association a pour but la sensibilisation et 

l’information de ses membres sur les enjeux du 

développement durable dans les entreprises et les 

territoires de l’Ariège. Elle organise régulièrement des 

réunions qui sont l’occasion de s’informer sur différentes 

aspects du développement durable, d’être conseillé sur la 

mise en œuvre de solutions pratiques et de partager 

l’expérience de chefs d’entreprises les ayant déjà mises en 

place. 

EpE - Entreprises 

pour l'environnement Paris 

Une association d’une quarantaine d’entreprises engagées à 

travailler ensemble pour mieux prendre en compte 

l’environnement dans leurs stratégies et leur gestion 

courante. 

Corse durable Corse 

L’association a pour buts  de contribuer au développement 

et à la diffusion des connaissances dans le domaine du 

développement durable mis en œuvre au sein de 

l’économie Corse ;  de favoriser les échanges, de créer et 

d’entretenir des réseaux de coopération entre chercheurs, 

praticiens, acteurs de l’économie locale, investisseurs sur 

toutes questions concernant le développement durable au 

sein de l’économie Corse. 

Dirigeants 

Responsables de 

l'Ouest 

Région Pays de 

le Loire 

L’association Dirigeants Responsables de l’Ouest a été 

créée avec pour objectif de fédérer des chefs d’entreprise 

des Pays de la Loire et de Bretagne convaincus que la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) améliore la 

performance économique de leur entreprise. 

Indépendante de toute subvention publique ou fondation de 

multinationales, l’association vise l’échange de bonnes 

pratiques RSE via des réunions thématiques et ateliers 

proposés sur des sujets de la RSE. Dirigeants Responsables 

de l’Ouest est la seule organisation dans laquelle les chefs 

d’entreprise adhérents s’engagent dans la RSE par une 

lettre de motivation personnelle qu’ils rédigent et qu'ils 

signent. 

REPER Gironde Gironde 

Nous invitons tous les acteurs économiques régionaux à se 

fédérer autour du développement durable.  

Composée d’adhérents et partenaires des secteurs privé et 

public, notre association mène un travail conséquent : 

animer le territoire avec une prospective appliquée au 

développement durable, porter la voix des entrepreneurs 

dans les groupes de réflexions et d’actions publiques, 

développer un outil de veille sur le développement durable, 

constituer une fondation pour le financement des éco-

entreprises, organiser des formations et des conférences.  

Dirigeants durables 

Midi Pyrénées Midi Pyrénées 

Un club de dirigeants impliqués dans la mise en œuvre 

d’une politique de Responsabilité Sociale des Entreprises 

ouvert aux entreprises de Midi-Pyrénées en un premier 

temps et aux entreprises d’Aquitaine en un second temps. 

Les Objectifs sont de créer une dynamique de dirigeants qui 

s’engagent dans le développement durable   (appelé aussi 

« responsabilité sociale » pour les entreprises) ; créer 

l’émulation par l’exemple plutôt que par la contrainte.  (…). 



Chapitre 3 - Section 2 - Structure, dynamique et gouvernance des associations d’entreprises 

thématiques 

 231 
 

Entreprendre vert Paris / Province 

L’association Entreprendre Vert, association loi 1901 a été 

créé en 2005 pour renforcer le dialogue entre le monde de 

l’entreprise et les acteurs de la vie publique. Elle est une 

plateforme pour les entrepreneurs impliqués dans le 

développement durable qui leur permet d’échanger, de se 

porter assistance, de mutualiser les progrès et de porter haut 

et fort la voix de l’entrepreneuriat responsable et 

écologique.  

Club développement 

durable Drôme 

Ardèche Drôme Ardèche 

Ce club réunira tous types d'entreprises de Drôme-Ardèche, 

autour de sujets alternativement didactiques (référentiels...) 

et thématiques (économique, environnemental ou social) et 

de témoignages d'entreprises. 

Club d'Ile de France 

pour le 

développement 

durable Ile de France 

L'objectif du club est de favoriser la  « fertilisation croisée 

» entre les membres notamment dans la gestion de l'impact 

de leur activité sur l'environnement : il s'agit d'identifier les 

bonnes pratiques et les expériences relevées dans un 

secteur d'activité et d'étudier la façon dont elles sont 

déclinables dans un autre, de manière à progresser 

collectivement. 

REEL 34 

(Transition) Hérault 

Le réseau Transitions est là pour connecter, sensibiliser et 

promouvoir les entreprises qui ont décidé de participer à la 

naissance d’une économie locale vivante et durable. 

Nous participons à la construction d’une économie locale 

vivante par des projets, des événements, des groupes de 

travail, des formations, des partenariats avec d’autres 

organisations… 

NEDD Normandie, 

Entreprise 

Développement 

durable Normandie 

Le club « Normandie Entreprises – Développement Durable 

» a été créé à la demande et à l’initiative des entreprises 

pour prolonger et amplifier cette dynamique. Il contribue à 

promouvoir le développement durable, à ancrer les bonnes 

pratiques de la responsabilité sociétale dans les entreprises 

et à mettre en valeur celles qui les placent au cœur de leurs 

politiques. Réseau actif, il contribue à la reconnaissance de 

leurs performances, tout particulièrement dans le contexte 

de la parution de la norme ISO 26000. 

CERES (Club des 

entrepreneurs 

responsables du 

Sicoval
59

) 

Agglomération 

sud-est 

Toulousaine 

Le CERES est ouvert à toutes les structures économiques 

basées sur le territoire, indépendantes juridiquement et 

financièrement et comptant moins de 20 collaborateurs. La 

mission du CERES est de valoriser et de développer les 

bonnes pratiques de développement durable mises en œuvre 

par les entrepreneurs adhérents. 
 

Source : auteure 

 

A présent, vont être abordées les modalités de fonctionnement et de structuration des 

stratégies de coopération recensées ; dans un second temps, nous proposerons une 

classification des associations par types idéaux. Cette classification est élaborée à 

partir des représentations du développement durable et du rôle que s’attribue la 

                                                 
59 Le Sicoval est une communauté d’agglomération qui regroupe 36 communes situées au sud-est de 

Toulouse.  
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stratégie de coopération. Enfin, au terme de cette section, les motivations des 

entreprises pour adhérer à ces structures seront évoquées.  

 

1. Présentation des modalités de fonctionnement des associations thématiques 

 

Les modalités de fonctionnement sont différentes selon les associations recensées. 

Afin de donner la compréhension la plus riche possible, nous présentons pour chaque 

modalité les options possibles. 

 

1.1 Les modalités de structuration des stratégies de coopération  

 

Toutes les stratégies de coopération fonctionnent selon un mode associatif. Elles ont 

un statut d’association, loi 1901, avec un bureau dans le plus simple des cas, composé 

d’un ou une président(e), d’un ou une secrétaire et enfin d’un ou une trésorier(e). 

Elles peuvent également compter un conseil d’administration, variable en nombre en 

fonction des statuts déposés. Ces postes sont occupés par les représentants des 

entreprises membres. La présidence peut être tournante à date fixe, le président ne 

pouvant exercer qu’un certain nombre de mandat prédéfinis ou être reconductible lors 

de chaque assemblée générale. Les processus d’élection correspondent aux processus 

classiques des associations.  

Au cours des entretiens menés avec les coordinateurs, il a été évoqué que les 

présidents sont des personnes présentant une forte personnalité et/ou représentant une 

entreprise leader dans la prise en compte des enjeux du développement durable. Le 

rôle de président est un rôle de représentation. De ce fait, lors d’un changement de 

présidence, il arrive que le président sortant émette des souhaits au sujet de la 

personne qui devra prendre sa succession ou que la coordination propose à un acteur 

en particulier de gérer cette mission, notamment  parce qu’il est important que la 

personne en charge de la coordination puisse travailler en étroite collaboration avec le 

président. En effet, la dynamique de coordination s’appuie sur la bonne coopération 

entre la personne en charge de l’animation de l’association d’entreprises et la 

personne en charge de la présidence. 
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 « Je pense que X va prendre la succession. C’est Y (président sortant) qui me l’a demandé, il 

m’a dit ça serait bien que ce soit un patron de PME qui nous représente » (Ex-Co9). 

« C’est un travail important que d’être président, c’est des responsabilités. Notre président, il 

nous connait, il défend nos intérêts » (Ex-Ent15). 

« Je l’ai tous les jours au téléphone ou presque. Être président c’est  du travail, il faut qu’il 

soit disponible et investi » (Ex-Co-12).  

 

Toutes les stratégies de coopération disposent donc d’un statut juridique leur 

permettant une autonomie de gestion et de financement. 

 

1.1.1 La structure de coordination : l’acteur tiers en charge de la 

dynamique collective  

 

Pour s’assurer du bon fonctionnement de la stratégie de coopération, une ou plusieurs 

personnes sont en charge d’animer et de coordonner l’association, c’est la structure de 

coordination. Les membres du bureau font également partie de cette structure de 

coordination et participent aux prises de décisions stratégiques concernant le 

fonctionnement. Le coordinateur peut avoir en charge le recrutement des adhérents ou 

copartager ce rôle avec le président. Il doit s’occuper de l’organisation logistique des 

rencontres, de la préparation du programme d’actions et de la remise des résultats aux 

financeurs. Le coordinateur ou la coordinatrice peut être interne–salarié(e) de la 

structure ou externe–consultant(e). Pour assurer la logistique et l’organisation des 

événements et des rencontres, le coordinateur s’appuie sur les entreprises ou 

recherche des experts sur une thématique. Il est également l’interlocuteur privilégié 

des acteurs institutionnels. Il procède à la gestion des adhésions et aux relances 

annuelles des cotisations. Il est l’interface avec les entreprises en s’occupant des 

inscriptions aux rencontres et en mettant en relation les acteurs, le cas échéant. Le 

coordinateur peut également avoir pour mission de créer des outils, tels qu’une base 

de données de bonnes pratiques, une liste d’indicateurs de performance ou gérer les 

prestataires de services en charge de ces missions. La dynamique quotidienne de la 

stratégie de coopération repose sur son travail. Il a également pour mission 

d’identifier les besoins des entreprises et de trouver les moyens d’y répondre.  
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« On accompagne au quotidien les entreprises dans leurs démarches, donc c’est là qu’on 

voit émerger leurs problématiques » (Ex-Co13).  

 

Le dialogue constant entre la coordination et les entreprises est ce qui permet de faire 

émerger les besoins. Toutefois, la réponse ne peut être individuelle, le coordinateur 

doit donc traduire en besoin collectif les besoins individuels et proposer des actions à 

spectre large, pouvant apporter des bénéficies à plusieurs, si ce n’est à toutes les 

entreprises. 

« On va leur proposer des formations pour les aider à rédiger un rapport de 

développement durable. Avec la crise, on a perdu beaucoup d’adhérents, y en a qui 

continuent, mais moins que ce qu’on avait espéré. (…) le levier pour les intéresser c’est de 

travailler sur l’aspect communication. Il faut que ce qu’on fasse leur soit utile » (Ex-

Co10). 

 

Outre le fait de bien cerner les besoins et les enjeux pour les entreprises et d’apporter 

des réponses qui peuvent convenir à une majorité, la difficulté principale évoquée lors 

des entretiens avec les coordinateurs est de conserver une attention des membres tout 

au long du programme d’action.  

 

« Le plus dur c’est de faire durer, d’une rencontre à l’autre ce n’est pas toujours les 

mêmes gens qui viennent, y avait un noyau dur, d’où l’intérêt d’avoir un sujet qui plait à 

tout le monde » (Ex-Co11).  

« Alors c’est vrai que sur l’ensemble des membres, il y a  véritablement 15% qui sont 

actifs » (Ex-Co10).  

 

Pour ce faire, ils déclarent être sans cesse à la recherche de solutions autant 

pragmatiques que techniques et cela se traduit par l’organisation des rencontres à des 

créneaux horaires et dans lieux géographiques différents. Ils peuvent aussi alterner les 

types d’actions (rencontre, formation, visite d’entreprise etc.) et proposer des actions 

nouvelles.   

 

« On essaie d’alterner un peu les lieux de rendez-vous, sachant que c’est toujours suivi 

par le même groupe d’entreprises » (Ex-Co9).  



Chapitre 3 - Section 2 - Structure, dynamique et gouvernance des associations d’entreprises 

thématiques 

 235 
 

 

Toutefois, les possibilités d’actions et de déplacements sont conditionnées par les 

financements dont disposent les structures.  

 

1.1.2 Les modes de financement : entre subventions et cotisations 

 

De part le statut associatif, les entreprises sont considérées comme des membres, de 

ce fait elles adhèrent moyennant le paiement d’une cotisation. Ces cotisations peuvent 

être identiques pour tous les types d’entreprises ou calculées en fonction du nombre 

de salariés (cf. ci-après le tableau 27). Il n’y a pas de règles générales, des 

associations se contentent de distinguer les grandes des petites entreprises, d’autres 

établissent plusieurs barèmes selon qu’elles sont très petites, petites, moyennes ou 

grandes. Les cotisations vont de quelques dizaines d’euros à plusieurs milliers. Le 

montant est, généralement, lié aux autres moyens de financement dont disposent la 

stratégie de coopération pour fonctionner et spécifiquement des subventions publiques 

attribuées. En effet, les associations peuvent être en partie financées par des 

subventions provenant d’institutions locales, telles que les conseils généraux, les 

conseils régionaux et obtenir des soutiens matériels (locaux, salles de réunion etc.…) 

de la part des CCI. 

Les subventions sont attribuées selon un programme d’actions qui peut être développé 

pour trois années d’exercices. Au terme de ces trois années, une demande de 

renouvellement peut être faite. Pour justifier de la subvention, les financeurs 

demandent aux associations d’apporter au cours ou à la fin du programme des 

résultats au sujet des actions réalisées. Ces résultats peuvent être tant qualitatifs que 

quantitatifs. Un expert comptable peut être mandaté pour certifier les comptes. Dans 

un souci de clarté lors de l’établissement du programme d’actions, les indicateurs de 

performance doivent être communiqués au préalable dès la constitution du dossier de 

demande de subvention. La somme attribuée dépend de l’enveloppe budgétaire de 

l’institution et du budget prévisionnel de l’association.   

En tant qu’association, les stratégies de coopération peuvent également recevoir des 

dons de particuliers ou d’entreprises. Il n’est donc pas rare que certaines entreprises 

fassent des dons financiers au-delà de leur adhésion. Le tableau suivant présente pour 

chaque association les modalités de financement et le montant des adhésions.  
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Tableau 31 : Modalités de financements des associations d'entreprises 

 

Association Montant de l'adhésion 
Subventions ou soutien matériel et/ou 

financier
60

 

Paca pour demain 

- 50 = 500 € 

51 à 200 =  1000 € 

+ 200  =  2000 € 

Seules cotisations des membres 

Le club d'entreprise 

Développement durable – 

Finistère 

PME  = 2000 € 

GE = 5000 € 
Seules cotisations des membres  

Le club d'entreprise pour 

la montagne et son 

développement durable 

(CEM2D) 

-50 = 200 € 

+ 50= 350 € 
Mécénat 

So Eco - Languedoc 

Roussillon 

cotisation annuelle + 

participation financière 

par action 

Subvention CR + CG + Ademe + Direccte 

+ Cotisations 

GRANDDE 

10 = 100€ 

10 – 250 = 200 € 

250 – 500 = 350 € 

+ 500 = 1000 € 

X 

Club des entreprises pour 

le développement durable 

en Ariège 

100€ 

Cotisations des membres, la CCI assurant 

le financement de frais de réception 

exceptionnels 

EpE X X 

Corse durable 150 € X 

Dirigeants responsables 

de l'Ouest 

- 50 : 255 € 

51 à 500 : 410 € 

+ 501 : 615 € 

X 

REPER Gironde De 140 à 1500 euros 
Cotisations, Subventions conseil régional, 

mécénat. 

Dirigeants durables Midi 

Pyrénées 
de 300 à 600 euros Cotisations des membres, conseil régional 

Entreprendre Vert 

- 10 salariés = 200 € 

10 à 285 = 500 € 

+ 285 = 2000 € 

 

X 

Club développement 

durable Drôme Ardèche 
X Chambre de commerce et de l’industrie 

                                                 
60  Dans certains cas, nous n’avons pas pu obtenir les informations. 
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Club d'ile de France  
+ 10 salariés = 200€ 

- 10 cotisation = 100€ 
X 

REEL 34/Transition  50 euros 
Subventions de l'ADEME et du Conseil 

Général, cotisation des membres  

NEDD (évolue chaque année) 
ADEME, Conseil Général, AQM10, 

Direccte 

CERES X 
Chambre commerce et de l’artisanat, la 

communauté de communes 

 

Source : auteure 

 

Il y a une très forte disparité dans les budgets. De ce fait, pour couvrir les frais de 

fonctionnement certaines associations vont développer des logiques de recrutement de 

membres quantitatif, tandis que d’autre vont pouvoir se concentrer sur quelques 

entreprises et ainsi privilégier une approche qualitative. Pour exemple, So Eco 

fonctionne avec quinze membres tandis que le club du développement durable du 

Finistère en compte plus de cent trente. Dès lors, les mécanismes de coordination et 

de recrutement vont différer.  

 

1.2 Les membres : des enjeux et des profils divers 

 

En ce qui concerne le recrutement des entreprises, chaque association va avoir ses 

propres normes. Pour certains seules les entreprises dirigées et possédées localement 

peuvent devenir membres (Réel 34), tandis que d’autres vont être exclusivement 

réservées aux PME et PMI (Club d’Ile de France) ou aux seules grandes entreprises 

(PACA pour Demain
61

). Pour autant, dans la majorité des cas, les adhésions sont 

ouvertes à tous les types d’entreprises, quelle que soit leur taille. Il se peut que 

certains types d’activité ne soient pas admis, tels que les prestataires de services, les 

formateurs indépendants (Dirigeants Responsables de l’Ouest, So Eco). Ce critère 

d’exclusion provient du fait que des acteurs mobilisent les associations thématiques 

dans une stratégie essentiellement de prospection commerciale : si la 

contractualisation entre membres est autorisée, elle ne doit pas être un objectif 

                                                 
61 Cependant depuis 2012, il semble que l’association ait ouvert sa politique d’adhésion aux  entreprises de 

toute taille ou au moins de plus de 50 salariés.  
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d’adhésion. De ce fait, les associations thématiques définissent des critères 

d’exclusion pour prévenir des comportements jugés opportunistes.  

Les règles d’admission sont également établies en fonction de la politique définie au 

sein de la stratégie de coopération. Soit les entreprises qui souhaitent adhérer 

remplissent un formulaire et s’acquittent de leur cotisation, soit elles font l’objet d’un 

audit de la part du président ou de la coordination, soit elles entrent par cooptation. 

L’audit et la cooptation ont pour objectif de vérifier que les entreprises sont 

véritablement engagées dans des démarches responsables ou ont une réelle volonté de 

le faire. Cela a, une nouvelle fois, pour conséquence d’éviter les effets 

« prospections ». Lors des audits, les entreprises doivent démontrer que leurs actions 

vont s’intégrer naturellement à la charte des valeurs qui régit les comportements au 

sein de la stratégie de coopération.  

 

« A l’exception des membres fondateurs qui sont membres de droit, la qualité de membre 

s’acquiert, sur demande, après agrément par le conseil d’administration à la majorité 

simple. La décision du Conseil d’administration en la matière est discrétionnaire et n’a 

pas à être motivée. »  (Site Internet - Corse Durable62). 

« Le chef d'entreprise fera acte de candidature en présentant un dossier d'adhésion qui 

sera analysé et validé par le conseil d'administration de l'association. Ce dossier 

comprend un formulaire d'adhésion, le paiement de la première cotisation (qui ne sera 

encaissée qu'après l'acceptation de votre dossier), la charte d'engagement signée ainsi 

qu'une lettre de motivation qui explique votre démarche ou sensibilité RSE et vos attentes 

vis-à-vis de l'association. » (Site Internet - Dirigeants responsable de l’Ouest). 

 

Il est donc nécessaire que les firmes démontrent leur motivation et apportent la preuve 

de leur engagement, notamment parce qu’elles vont devoir respecter les normes de 

fonctionnement érigées au sein de la stratégie de coopération. Avant d’aborder ces 

normes, nous tenions à évoquer un cas particulier concernant les modalités de 

recrutement des membres : le groupement d’entreprises So Eco. Il a une politique très 

stricte en matière de recrutement des entreprises différente de celles observées dans 

les autres stratégies de coopération : en effet, les concurrents ne sont pas admis. En ce 

sens, une entreprise membre est garantie de ne pas se trouver face à une de ses rivales, 

                                                 
62 Dans un souci de lisibilité, afin de ne pas alourdir le texte, nous mentionnons que la source est le site 

internet, les adresses des sites se trouvent en annexe 11.  
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sauf si elle autorise expressément l’adhésion de celle-ci. Ce choix a été décidé lors 

d’une réunion de bureau avec la structure de coordination. L’absence de concurrent 

offre, selon les acteurs, plus de liberté à échanger sur des dossiers stratégiques. Le 

développement durable est, dans ce cas-là, considéré comme stratégique pour 

l’entreprise et la coopération avec les concurrents est considérée comme nocive au 

développement des entreprises. Bien que cette stratégie de coopération fonctionne 

avec une charte de valeurs comme les autres qui fixe les comportements des 

entreprises en interne, cette clause de non-concurrence rassure les entreprises 

membres.  

 

1.3 Les modalités de fonctionnement 

 

1.3.1 La charte des valeurs comme guide des comportements au sein du 

collectif 

 

Les comportements des membres sont régis par un ensemble de normes de 

fonctionnement,  qui sont établies sous forme de « philosophie » ou de « charte » qui 

doit être acceptée et signée lors de l’adhésion. La charte établit les valeurs auxquelles 

doivent se conformer les entreprises à la fois vis-à-vis du développement durable et 

du collectif en lui-même.  

 

« On a établi une charte qui regroupe onze valeurs, valeurs auxquelles ils doivent 

adhérer » (Ex-Co10).  

 

Les valeurs concernent en premier lieu le développement durable et définissent le sens 

qu’il prend au sein de la stratégie de coopération. C’est à partir de cette définition que 

les actions vont être mises en place et que va se structurer l’action collective.   

 

« La responsabilité : en permanence il convient de mesurer les conséquences de nos choix 

et de nos actes et d'en garantir la conformité à nos objectifs et à nos valeurs » (Site 

Internet Grandde). 
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« Nos produits & services doivent apporter une valeur ajoutée environnementale et 

sociale à nos clients ; nous sommes responsables sur le long terme des impacts négatifs et 

positifs de nos activités sur le territoire (….) » (Site Internet - So Eco). 

 

Par ailleurs, la charte stipule également comment la firme doit se comporter au sein 

du collectif. La collaboration étant la base du fonctionnement, les entreprises doivent 

apporter et contribuer au collectif. Une stratégie essentiellement individualiste et 

utilitariste n’est pas moralement acceptable et peut être sanctionnée par une exclusion. 

L’échange est à la base de la construction même du collectif, les entreprises doivent 

participer à cet échange. C’est le principe même du don contre don.  

 

 « Les membres sont volontaires pour contribuer concrètement avec les autres à une 

cause commune de promotion du développement durable dans les entreprises, sans 

prérogatives et dans un esprit de partage, de collaboration et de transparence, 

bénévolement à l'égard du réseau. » (Site Internet - Grandde). 

«  Partager nos bonnes pratiques dans une dynamique de confiance tout en préservant la 

confidentialité ; Essaimer nos bonnes pratiques par le biais du parrainage d’autres 

entreprises souhaitant s’engager ; Nous ouvrir aux autres entreprises par des échanges, 

jumelages … » (Site Internet - So Eco).  

 

Les difficultés gestionnaires inhérentes à la mise en œuvre de pratiques responsables 

amènent, une forte solidarité dans l’échange d’expériences, comme en témoigne une 

entreprise leader dans son domaine sur un marché de niche développé grâce au 

développement durable : « on fait preuve de beaucoup de volonté pour partager » 

(Ex-Ent21). Pour autant, si les firmes ont des conduites à tenir vis-à-vis du collectif et 

des autres membres, la stratégie de coopération en tant qu’entité doit se conformer à 

ce que les entreprises attendent d’elle. En effet, les modalités de fonctionnement de la 

stratégie de coopération doivent, selon les acteurs, respecter les principes du 

développement durable. Or, ce n’est pas toujours le cas et cela, peut amener des 

entreprises à quitter ou à prendre de la distance avec les straégies de coopération.  

 

 « Ils ont fait imprimer la charte sur un support qui n’est pas écologique. Nous quand on a 

créé notre structure on a réfléchi sur tout, sur le scotch, sur tous nos documents, même 

notre site, le blanc consomme plus d’énergie que le noir sur internet. Je ne sais pas où ils 
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ont trouvé la coordinatrice, mais quand même c’est grave. La charte, les valeurs, c’est 

essentiel. […] et puis quand on lui a dit qu’on venait de se créer, qu’on n’avait pas 

beaucoup d’argent, c’était lourd pour nous la cotisation à payer, elle n’a pas voulu faire 

de geste. Alors, je me suis dit, ce n’est pas un groupement en adéquation avec nos 

valeurs » (Ex-Ent17).   

 

Toutefois, les moyens mis à disposition de la structure de coordination ne permettent 

pas toujours d’agir en adéquation avec les principes énoncés.  

 

« Moi ça me ronge, quand je vois les membres qui viennent, notre café il n’est pas bio, 

notre thé non plus. Ce n’est pas grand-chose quand même. L’autre fois, on a fait venir un 

traiteur, il a servi des sushis, notre terroir ce n’est pas ça. Qu’est-ce qu’on fait nous pour 

le développement durable ? Rien » (Ex-Co12).  

 

A présent, que les modalités de structuration sont présentées, nous allons aborder les 

fondements de la dynamique. 

 

1.3.2 Les différents types d’actions collectives  mobilisées 

 

Nous allons présenter les moyens mis à disposition des entreprises dans ces stratégies 

de coopération. Une fois encore, les moyens décrits ne sont pas mobilisés par toutes 

ces dernières. Si à la base, la volonté est de faire en sorte que les entreprises se 

rencontrent, échangent leurs bonnes pratiques, certaines stratégies de coopération 

développent des outils très pragmatiques ou financent des certifications. Nous 

explorons donc à présent les outils mis en œuvre et le type de ressources échangées 

grâce à ces outils. 

Les modalités d’échanges peuvent différer d’une association d’entreprises à l’autre, 

selon qu’elle est plus orientée sur l’information, la promotion ou l’opérationnalisation 

de la responsabilité sociétale
63

. En effet, selon l’orientation choisie, les associations 

thématiques vont opter pour des actions plus ou moins pragmatiques et spécifiques. 

L’action la plus commune étant la conférence plénière, au cours de laquelle tous les 

membres sont invités. La conférence est tenue par un spécialiste du domaine ; un 

                                                 
63 Nous présentons ci-après les types d’associations définis.  
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moment de détente au terme de la conférence permet aux acteurs d’échanger. Ce type 

d’action est surtout proposé lorsque l’association fonctionne dans une logique 

quantitative, avec un grand nombre de membres. Les adhérents étant très nombreux, 

le choix se porte sur une thématique générique tu type « le changement climatique »,  

« la mobilité domicile – travail ». Les stratégies de coopération peuvent aussi 

proposer des bases documentaires, via leur site internet et être un lieu de ressources 

informationnelles. Pour ce faire, ils se chargent de mener une veille informationnelle 

et assurent la diffusion des informations via des journaux internes, des forums ou 

mettent les documents sur des plateformes d’échanges. En effet, des outils 

numériques ou des réseaux web peuvent être des supports utilisés pour diffuser, 

mettre à disposition l’information ou permettre aux acteurs d’échanger. Dans ces 

actions, il n’y a pas à proprement  parler d’échange. La stratégie de coopération est un 

support que les entreprises peuvent mobiliser. 

Lorsque la logique de fonctionnement de l’association d’entreprises est orientée vers 

la promotion des acteurs, la stratégie de coopération va être dans un rôle de 

communicant et va assurer la promotion des membres. Pour cela, il va recourir à la 

presse locale, tenir des stands collectifs et/ou participer à des forums. Les actions vont 

tendre à mettre en évidence les entreprises et leurs engagements. La stratégie de 

coopération fonctionne comme une marque et, la structure de coordination a la charge 

de la promouvoir.   

Les associations d’entreprises peuvent également structurer les actions, où le 

développement durable est abordé au cours d’ateliers ou par des commissions dites 

thématiques. Le développement durable est réparti en unités telles que « la 

communication interne », « la politique d’achats ». Ces groupes fonctionnent en 

comités restreints et établissent leur propre programme de fonctionnement sur 

l’année. Ils doivent produire des supports qui seront diffusés aux entreprises n’ayant 

pas participé à ces ateliers ou commissions. Ces groupes de travail sont l’occasion de 

développer des outils et des solutions aux problématiques rencontrées par les acteurs. 

Une autre action largement mobilisée par les associations est la visite d’entreprise. Un 

des membres accueille l’atelier dans son entreprise et procède à une visite en 

évoquant les actions mises en place dans le cadre de leurs engagements responsables. 

Au terme de la visite, un moment convivial permet aux acteurs d’échanger ou de 

débattre autour de la thématique associée à la visite d’entreprise. Au cours de ces 
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débats, les acteurs sont incités à évoquer les problèmes rencontrés et à proposer les 

solutions mises en œuvre pour y répondre. De ces rencontres  sont élaborés des guides 

de bonnes pratiques ou des listes d’indicateurs devenant des supports pour les 

adhérents.  

De nombreuses associations proposent, sous forme de petit déjeuner ou 

« d’apéros verts », ces rencontres plus informelles que les conférences plénières, qui 

sont l’occasion pour les acteurs d’échanger, de prendre la parole. Ces rencontres 

fonctionnent sur un mode débat autour d’une thématique spécifique du type 

« comment communiquer sur sa démarche RSE ». Les acteurs vont collectivement 

réfléchir à la communication, aux supports et canaux à mobiliser, et aux actions à 

valoriser. 

Des actions de formations de type éco-conduite, mise en œuvre d’un management 

responsable, initiation au SD 21 000 sont également des outils utilisés dans les 

stratégies de coopération centrées sur l’opérationnalisation de la responsabilité 

sociale. Les formations sont proposées plusieurs fois par an, les entreprises inscrivent 

leurs salariés et bénéficient ainsi d’économies d’échelle. 

 

« Je n’aurais pas pu payer la formation, parce que bien souvent ils vous demandent un 

nombre minimum, j’avais juste besoin que mes deux commerciaux soient formés, 

maintenant c’est chose faite. La part qu’il restait à payer est infime » (Ex-Ent17). 

 

Ce type d’action confère des résultats quantifiables et qualifiables pour les financeurs. 

Les entreprises ont des indicateurs de mesure de leur progression et la structure de 

coordination de l’association peut annoncer le nombre d’entreprises certifiées, 

formées ou accompagnées. Dans le cadre des certifications, les associations proposent 

des accompagnements. Ceux-ci sont réalisés par un consultant externe mandaté pour 

la mission ou par une entreprise sous forme de parrainage ou de jumelage ; 

l’entreprise accompagnante ayant elle-même auparavant bénéficié de 

l’accompagnement. Tous les types de certification sont proposés : la démarche 

E.N.V.O.L.
64

, la réalisation d’un bilan carbone
65

, la démarche ISO 26 000,
66

 l’AFAQ 

                                                 
64 Ce label délivré par l’Agence Française de Normalisation est destiné aux entreprises de moins de 50 

salariés et valorise leur engagement environnemental.  
65 Le bilan carbone permet à une organisation d’estimer ses émissions de gaz à effet de serre.  
66 L’ISO 26000 est une norme qui permet  aux organisations de mettre en œuvre la responsabilité sociétale. 
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1000NR
67

 ou le diagnostic SD 21 000
68

. Cependant, en parallèle, des associations 

développent leurs propres dispositifs de certification qui récompensent annuellement 

l’engagement des firmes. Ce type de certification construit avec les entreprises permet 

d’être approprié à leurs enjeux et à leur langage ; la reconnaissance de cette 

certification reste locale.  

Enfin, des stratégies de coopération mobilisent des actions de type mutualisation. 

Ainsi, les entreprises mutualisent leurs achats responsables en travaillant avec une 

liste type de fournisseurs. Dans certains cas, les commandes peuvent être établies 

collectivement.   

Toutes ces actions ne sont pour autant pas mobilisées par toutes les associations. 

Certaines vont être dans des démarches très opérationnelles, tandis que d’autres vont 

avoir une vocation plus informationnelle. En fonction de la représentation du 

développement durable et du rôle de l’association, des politiques différentes vont être 

élaborées. Nous synthétisons les actions mobilisées par les associations d’entreprises 

thématiques dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 32 : Actions menées par les associations d’entreprises thématiques 

 

Nom de l’association Type actions 

Paca pour demain 

Veille, stand, newsletter, participation à des 

forums. 

Le club d'entreprise développement 

durable - Finistère 

Rencontre thématiques, groupe stratégique 

(thématique annuelle ex : communication), 

rencontre plénière.s  

CEM2D 

Visite d’entreprise, centre de ressources, 

rencontres thématiques, promotion presse.  

So Eco - Languedoc Roussillon 

Rencontres mensuelles, visites d’entreprise, base 

de données bonnes pratiques. Actions collectives 

(éco-conduites, achats responsables).  

GRANDDE  

Accompagnement SD 21 000, diagnostic, 

matinale de la RSE (rencontre – échange), 

conférence, trophées. 

Club des entreprises pour le 

développement durable en Ariège 

Réunions thématiques, visites d’entreprises. 

EpE  

Think-thank, veille, bonnes pratiques et 

indicateurs. 

Corse durable Interview des leaders régionaux et diffusion des 

                                                 
67 L’AFAQ 1000NR évalue le degré d’intégration par l’organisation des principes du développement 

durable.  
68 Le diagnostic SD 21 000 n’est pas une norme certifiante, il propose un système de management du 

développement durable.  C’est un guide de réflexions destinées aux entreprises qui souhaitent élaborer une 

politique de responsabilité sociétale. 
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interviews; commissions; conférences. 

Dirigeants responsables de l'Ouest Réunions thématiques, ateliers. 

REPER Gironde Conférences, formations. 

Dirigeants durables Midi Pyrénées 

Ateliers, rencontres, formations, base 

documentaire. 

Entreprendre vert 

Apéro, Tremplin Entreprendre Vert (6 mois 

incubation gratuite), atelier formation, conférences.  

Club développement durable Drôme 

Ardèche 

Réunion thématiques 4 fois par ans. 

Club d'Ile de France pour le 

développement durable 

Réunions plénières (bimestrielles), groupes de 

travail, audits croisés, visites d’entreprises, 

opérations collectives, prix. 

REEL 34 (Transition)  

Démarche de progrès, bar du développement 

durable (Bar du DD) - (rencontres), cercle des 

entrepreneurs, centre de ressources.  

NEDD  

Ateliers (4 rencontres/an) – communication 

interne, politique d’achats, éco-conception, 

marchés publics, séances plénières. 

CERES  

Certification ENVOL (Engagement volontaire de 

l’entreprise pour l’environnement), 

Accompagnement ISO 26 000, Rencontres 

mensuelles. 
 

Source : auteure 

 

Les associations, hormis quelques exceptions, sont ouvertes à tous les types 

d’entreprises, de ce fait une majorité d’entre elles sont des PME. La crise économique 

a freiné la progression des démarches de certaines entreprises qui se sont recentrées 

sur la prospection commerciale et leur développement économique. Cela a eu pour 

conséquence de ralentir le fonctionnement des associations et d’introduire beaucoup 

d’incertitude. 

 

« Depuis quelques temps, je suis moins présente, j’y vais moins » (Ex-Ent19). 

« Quand on est là-bas, vous comprenez, on n’avance pas sur notre plan marketing, notre 

budget, c’est secondaire » (Ex-Ent21).  

 

Les structures de coordination ont donc dû, pour quelques-unes, revoir les 

programmes d’actions en proposant des solutions plus pragmatiques, en redéfinissant 

avec les entreprises leurs besoins. En ce sens, l’une des structures interrogées a 

proposé des actions de valorisation de la démarche responsable. Avec l’aide d’un 

consultant et d’une enquête, la structure de coordination a fait le constat que les 

entreprises ne valorisaient pas ou très peu leur démarche et ne parvenaient donc pas à 
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dégager des bénéfices économiques ou commerciaux de leur engagement. De ce fait, 

la nouvelle orientation stratégique a été de monter un programme d’actions basées sur 

la communication et la valorisation des pratiques responsables. 

 

« Comme ce sont des PME ce n’est pas évident elles sont centrées sur le marché, elles 

n’ont pas le temps pour aller plus loin. On va essayer de continuer à sensibiliser et à 

mettre en place des actions. Le problème avec le développement durable c’est que  les 

entreprises ne voient pas le retour sur investissement » (Ex-Co14). 

« Je pense qu’elles sont arrivées à saturation, je pense qu’il y a une priorité pour elles 

c’est la crise et non pas le développement durable. (…) pour le moment y a un virage, je 

ne dis pas que certaines ne s’y intéressent pas, je pense qu’elles sont déçues parce qu’elles 

n’arrivent pas à le valoriser » (Ex-Ex2).  

 

La dynamique collective est précaire et fortement dépendante des situations 

individuelles des entreprises. De plus, dans une logique soit de valorisation externe, 

soit de bénéfices économiques, certaines actions vont être privilégiées par les 

entreprises. En effet, les actions de formation ou de certification sont les plus 

mobilisées et sollicitées.  

 

« Les formations sont très suivies, de même que les certifications, du coup on fait moins de 

rencontres thématiques » (Ex-Co13). 

« Les deux dernières soirées, on n’était même pas dix, puis quatre, heureusement la deuxième 

on l’avait couplée avec une autre structure, sinon vous imaginez la catastrophe » (Ex-Co9). 

 

De ce fait, la dynamique collective va se maintenir ou complètement chuter en 

fonction de la réactivité et de l’adaptabilité aux contraintes environnementales de 

l’association d’entreprises et va être fortement corrélée aux types d’actions proposées. 

Cette réactivité et flexibilité ne se retrouvent pas dans toutes les formes observées. 

Elles sont dépendantes du rôle fixé à la stratégie de coopération et de la représentation 

que les acteurs de la structure de coordination ont de la mission que l’association doit 

mener auprès des entreprises. 
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2. Une typologie des associations d’entreprises 
69

  

 

Les représentations du développement durable et la vision que la structure de 

coordination porte sur la mission que doit remplir l’association va conditionner les 

actions collectives et par conséquent le type de ressources échangées. Au regard de 

ces déterminants, nous pouvons dresser une typologie des stratégies de coopération. 

Cette typologie repose sur la méthodologie des types idéaux de Weber. 

L’appartenance à un des types idéaux défini ne veut pas dire que l’association ne peut 

pas évoluer ou qu’il n’y ait pas d’autres types possibles. Ce n’est qu’un outil faisant 

ressortir les grandes caractéristiques des formes étudiées. Dans le but d’appuyer la 

démonstration, le tableau ci-après reprend, via des extraits du site internet ou des 

supports de communication, la mission fixée à la stratégie de coopération et la vision 

du développement durable. 

 

Tableau 33 : Représentations du développement durable et du rôle de la stratégie de 

coopération dans les discours des associations d’entreprises 

 

Nom de 

l’association 

 Vision du rôle  

de la stratégie de coopération 

Vison du développement 

durable  

Paca pour demain 

« Améliorer leur performance », « structurer la 

stratégie développement durable », « contribuer 

à renforcer l’engagement opérationnel ». 

« Répondre aux attentes des 

parties-prenantes ». 

Le club d'entreprise 

développement 

durable du Finistère 

« Vise à développer une culture d’entreprise 

Développement Durable ». 

« Un apprentissage continu 

», « l’application des lois » ; 

« participation au 

développement du 

territoire ». 

CEM2D 

« Soutenant et renforçant leurs engagements et 

leurs politiques de responsabilité sociale et 

environnementale ». 

« Des solutions responsables 

dans leurs politiques internes 

comme leurs relations 

externes ». 

So Eco - Languedoc 

Roussillon 

« Des valeurs fortes et des outils d’intégration du 

Développement Durable simples, pragmatiques 

et opérationnels ». 

« Le DD au service de la 

performance de 

l’entreprise ». 

                                                 
69  Nous reprenons cette méthodologie de la sociologie Wéberienne. Un idéaltype est une représentation 

permettant de comprendre des liens de causalité et de ramener aux significations humaines ces relations. Les  

types idéaux se  construisent à partir de la réalité sociale et permettent d’accentuer certaines caractéristiques 

jugées représentatives. Travailler à partir d’idéaltype permet d’analyser l’existant. D’après Dantier (2004) 

les idéaux-types « permettent, en étant relativement abstraits, une généralisation englobant plus ou moins 

une multiplicité diverse de phénomènes qui seraient autrement trop particuliers, hétérogènes, 

incomparables et inintégrables dans un système de pensée cohérant (univoque) (…) les types idéaux sont des 

constructions mentales du chercheur plus adaptées à la complexité du social en mettant en relation pour 

chaque processus les divers et hétérogènes par les acteurs sociaux ainsi que leurs motifs » (Dantier, 2004 : 

4).     
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GRANDDE  

« Un cadre d'échange » « Enrichir la 

compréhension » « Favoriser sa mise en œuvre 

concrète et l'amélioration continue de ses 

performances ». 

« Un moyen d’agir, une 

économie responsable, 

mutation, repenser les modes 

de productions ».  

Club des entreprises 

pour le 

développement 

durable en Ariège 

« Sensibilisation et Informer ». « Appliqué à l'économie ». 

EpE  

« Engagées à travailler ensemble pour mieux 

prendre en compte l’environnement dans leurs 

stratégies et leur gestion courante ». 

Vision environnementaliste / 

« approche économique de 

la performance 

environnementale ». 

Corse durable 

« Contribuer au développement et à la diffusion 

des connaissances » « favoriser les échanges, de 

créer et d’entretenir des réseaux de 

coopération ». 

« Besoins essentiels ». 

Dirigeants 

responsables de 

l'Ouest 

« Fédérer des chefs d’entreprise » , « améliore la 

performance économique » 

« La RSE améliore la 

performance économique de 

l’entreprise ». 

REPER Gironde 

« Animer le territoire avec une prospective 

appliquée au développement durable, porter la 

voix des entrepreneurs dans les groupes de 

réflexions et d’actions publiques ». 

« Un engagement vers une 

économie durable ».  

Dirigeants durables 

Midi Pyrénées 

« Créer une dynamique de dirigeants ». « L’intégration des enjeux 

écologiques, sociaux et 

sociétaux », « révolution » ; 

« humanité ». 

Entreprendre vert 

« Renforcer le dialogue », « permet d’échanger, 

de se porter assistance de mutualiser les progrès 

et de porter haut et fort la voix ». 

« Le respect des équilibres 

fondamentaux de 

l’écosystème planétaire ». 

Club 

développement 

durable Drôme 

Ardèche 

« Ce club réunira tout type d'entreprises de 

Drôme-Ardèche, autour de sujets alternativement 

didactiques (référentiels...) et thématiques 

(économique, environnemental ou social) et de 

témoignages d'entreprises ». 

« Des éco-compétences pour 

l’entreprise » « le terreau de 

l’entreprise » 

Club d'Ile de France 

pour le 

développement 

durable 

« Favoriser la  « fertilisation croisée », 

« d'identifier les bonnes pratiques », « d'étudier 

la façon dont elles sont déclinables », 

« progresser collectivement ». 

« Principes du pacte mondial 

de l’ONU ». 

REEL 34 

(Transition)  

« Connecter, sensibiliser et promouvoir les 

entreprises qui ont décidé de participer à la 

naissance d’une économie locale vivante et 

durable. », « Nous participons à la construction 

d’une économie locale vivante ».  

« Construction d’une 

économie locale vivante ». 

NEDD  

« Prolonger et amplifier cette dynamique », 

Contribue à promouvoir» à ancrer les bonnes 

pratiques »  « à mettre en valeur ». 

« Prévenir et maitriser les 

risques environnementaux ». 

CERES  

« Valoriser et  développer ». « Respect de l’homme et de 

l’environnement », 

« optimiser les ressources », 

épanouissement des 

collaborateurs ». 

Source auteure 
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Afin de classer les stratégies de coopération et de définir les types idéaux, nous avons 

défini deux axes. Le premier axe, vertical, catégorise les associations selon l’approche 

choisie, soit opérationnelle, soit communicationnelle. En ce sens, les stratégies de 

coopération qui mobilisent une approche opérationnelle vont mobiliser des actions qui 

vont aider les entreprises à performer dans leurs engagements. Ils vont se centrer sur 

des actions très pragmatiques, axées sur le développement d’outils. A l’inverse, les 

associations qui s’inscrivent dans une approche communicationnelle vont jouer un 

rôle de sensibilisation et de promotion du développement durable. Cette 

représentation du rôle que doit remplir la stratégie de coopération est conditionnée par 

la vision du développement durable à l’origine de la création de l’action collective. 

Ces représentations fondent l’axe horizontal et s’inscrivent dans une logique 

utilitariste, c’est-à-dire queles démarches responsables aident les entreprises à être en 

adéquation avec la loi ou dans une logique moraliste, c’est-à-dire que l’engagement 

sert la planète.  

 

Cette classification nous permet d’identifier quatre types de stratégies de coopération 

intersectorielles : celles qui sont orientées vers la performance du développement 

durable, celles qui sont orientées vers l’information et la sensibilisation des 

entreprises, celles qui sont destinées à valoriser les actions mises en œuvre par les 

entreprises et enfin celles qui se positionnent comme un dispositif d’actions.  

 

 Les stratégies de coopération intersectorielles orientées vers la performance 

du développement durable, sont au nombre de quatre. Le développement 

durable doit servir la « performance de l’entreprise » (So Eco) et leur action 

en tant qu’action collective est de favoriser cette performance. L’échange 

d’informations entre entreprises permet « la fertilisation croisée » (Club Ile de 

France). Pour ce faire, elles développent une approche opérationnelle de la 

coopération interentreprises. So Eco, va jusqu’à exclure la présence de 

concurrents au sein de l’association pour que les entreprises puissent parler de 

leur stratégie le plus librement possible. Le développement durable est un axe 

stratégique de développement de l’entreprise. Il va être positionné comme un 

axe de différenciation.   
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 Les stratégies de coopération intersectorielles dédiées à l’information et à la 

sensibilisation sont des stratégies de coopération de grand nombre et avec peu 

de moyens. Trois des associations recensées peuvent être classées dans cette 

catégorie. La représentation du développement durable est générique, il est 

« au service de l’économie » et « nécessite un apprentissage continu » (Club 

Finistère). La stratégie de coopération est un outil de veille qui sert notamment 

à ce que les entreprises puissent « respecter la loi » (Club Finistère). L’action 

se structure autour de conférences plénières animées par des experts, il y a peu 

de structuration des échanges entre les entreprises.  

 

 Les stratégies de coopération intersectorielles dont l’objet est la promotion 

des acteurs sont centrées sur la représentation des entreprises au niveau du 

territoire, du dialogue avec les acteurs territoriaux. Ce sont les plus nombreux, 

au nombre de six. La stratégie de coopération est centrée sur la promotion des 

pratiques des entreprises et par là-même il tente d’assurer sa propre 

promotion. La logique d’échanges entre entreprises est secondaire et se fait de 

manière informelle lors des moments conviviaux qui clôturent les rencontres. 

Les termes les plus fréquemment utilisés dans les supports de communications 

sont « valorisation », « promotion » et « territoire ». Les journalistes sont 

conviés aux rencontres, les revues de presse sont disponibles sur les sites 

internet des associations. Les entreprises doivent afficher leur appartenance à 

la stratégie de coopération. Le président au sein de ces associations s’inscrit 

dans un rôle de représentation publique de la stratégie de coopération. 

 

 Enfin, les stratégies de coopération comme dispositifs d’actions positionnent 

le développement durable comme un enjeu planétaire. L’action incombe aux 

dirigeants, mais également à l’association qui, en tant que structure d’action 

collective, a un rôle primordial à jouer. Quatre des formes recensées entrent 

dans cette catégorie. Elles fédèrent les acteurs territoriaux pour prendre part à 

la « transition », à la « révolution ». Les enjeux sont « planétaires » et 

concernent « l’humanité ». L’action collective est destinée à modifier les 

systèmes économiques et de production actuels. L’action collective est fondée 

sur de l’accompagnement à la certification, voire à la mise en place de 
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certification interne, à de la formation.  Les échanges sont structurés autour de 

thématiques très précises : « l'entrepreneuriat autour de la vague 

végétarienne », « l’entrepreneuriat à vélo », « l’économie positive ». Ils 

s’appuient pour fonctionner sur des entreprises locales, généralement des 

entrepreneurs actifs.    

 

La figure suivante présente la typologie des stratégies de coopération que nous 

avons élaborée à partir des résultats : nous classons les associations thématiques 

recensées au regard de leur discours et des représentations qu’elles véhiculent :  

 

Figure 17 : Typologie des associations d’entreprises thématiques recensées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure 

 

Cette première partie de présentation des résultats exploratoires très descriptive nous a 

permis de comprendre comment se structurent et fonctionnent les stratégies de 

coopération intersectorielles dédiées aux enjeux du développement durable. Nous 

allons dans un second temps, analyser les déterminants pour les entreprises d’adhérer 

à ces associations thématiques.  
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3. Le rôle de l’intersectorialité dans les stratégies de coopération 

 

3.1 Les déterminants pour les entreprises d’adhérer à une stratégie de 

coopération intersectorielle 

 

Plusieurs types de déterminants peuvent être identifiés : certains sont d’ordre 

relationnels ou psychologiques, tandis que d’autres sont liés à des besoins en terme de 

ressources. 

L’adhésion à une association d’entreprises relève pour beaucoup d’acteurs de la 

volonté de s’insérer dans un réseau de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Le 

fait d’échanger sur des valeurs octroie de nombreux bénéfices tels que celui de se 

sentir moins isolé,  mais permet également aux acteurs d’être rassurés dans leurs 

choix décisionnels.   

 

« Toute la journée on est la tête dans le guidon, on est seul dans notre bureau, donc ce 

n’est pas toujours évident. Là, on prend du temps, on échange. Dès fois c’est compliqué, 

on devrait être en train de travailler sur notre bilan ou sur de la prospection commerciale, 

mais bon on se confronte à d’autres, on se rassure. Ce n’est jamais vraiment du temps 

perdu » (Ex-Ent17). 

« Ca fait du bien de savoir qu’il y a d’autres gens qui pensent comme vous, ça montre que 

les chefs d’entreprises ont conscience que l’on peut être vert, il y a 10 ans vous passiez 

pour un allumé, un utopique » (Ex-Ent20). 

 

Pour certains, la prise en compte des enjeux du développement durable relève d’une 

volonté personnelle d’améliorer les pratiques de l’entreprise, malgré certaines 

difficultés économiques ou des urgences stratégiques. Tandis que pour d’autres la 

démarche est perçue comme une contrainte imposée par le marché, la réglementation 

ou les pressions des parties-prenantes. Toutefois, quelles que soient les motivations, la 

démarche est perçue comme chronophage et secondaire aux activités de l’entreprise, 

bien que nécessaire stratégiquement ou idéologiquement. De ce fait, les personnes 

interrogées ont mentionné l’importance de sentir qu’elles ne s’égaraient pas en 

consacrant du temps, de l’énergie et des ressources à la démarche de responsabilité 

sociétale.  
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De plus, la difficulté de mesurer à court terme les effets et le peu de changements 

visibles conduisent les acteurs, dont la démarche ne relève pas d’une idéologie 

personnelle, à penser que leurs actions sont vaines et « qu’ils se battent contre le 

vent ». D’autant plus que le temps consacré aux recherches, aux remises en question 

des pratiques, à la motivation des collaborateurs pourrait être exploité à des fins 

perçues comme plus productives ou plus essentielles au fonctionnement même de 

l’entreprise. 

Parmi les acteurs rencontrés, certains semblent pris en effet dans une situation 

dialectique, ils doivent procéder à des arbitrages entre la gestion quotidienne de leur 

entreprise et opérer des changements organisationnels pour répondre aux enjeux du 

développement durable. Dans ces cas-là, l’appartenance à une stratégie de coopération 

offre aux acteurs des repères dans le temps avec la programmation des rencontres. Ces 

moments sont perçus comme un moyen de gagner du temps. En effet, les  acteurs vont 

s’appuyer sur cet espace pour développer leur démarche. Les rencontres font office 

d’agenda dans l’emploi du temps de l’acteur, qui dédie de la ressource « temps » lors 

de moments précis, ce qui lui permet d’éviter de se disperser. 

 

« C’est un intérêt majeur d’avoir ce club, de se réunir sur une thématique qui nous 

dépasse sur laquelle on peut échanger sur des données pratiques. Il y a deux notions 

fondamentales c’est l’envie et l’intérêt, on y passe du temps et pendant ce temps-là on ne 

fait pas notre métier, donc c’est du temps en plus. […]. C’est vraiment la volonté des 

entreprises d’être bonnes, rien au niveau de la législation ne nous oblige à moins 

consommer, donc c’est vraiment dans notre sang qu’il faut qu’on ait cette motivation » 

(Ex-Ent18).  

 « Nous sommes un véritable gain de temps, une entreprise va dire moi j’ai telle 

problématique, quelle que soit la problématique, nous c’est notre rôle de faire le relais, 

une entreprise cherche une réponse, on fait passer la question et en général on a de 

nombreux retours » (Ex-Co11). 

 

Au-delà du facteur temps, les acteurs rencontrés cherchent au travers des stratégies de 

coopération à obtenir des idées pragmatiques, via le récit d’expériences des autres 

acteurs. En effet, ils sont demandeurs de solutions techniques ou opérationnelles. Les 

acteurs stipulent rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre de pratiques 

responsables parce qu’ils ne possèdent pas les connaissances et/ou les compétences ou 
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bien les ressources en interne et/ou parce que le développement durable peut s’avérer 

très technique. 

Les associations d’entreprises sont également mobilisées par les entreprises à la 

recherche de moyens financiers ou matériels, obtenus par la mutualisation de 

ressources.  

 

« Ce qui est intéressant, c’est de pouvoir échanger avec d’autres structures qui sont dans 

la démarche, quels problèmes ils ont eu et quelles solutions ont été apportées » (Ex-

Ent16). 

 « Je suis contente parce que ça [l’association] m’a tout simplement permis de mettre en 

place le développement durable (…). Les indicateurs ça nous a tout simplement aidé à 

rendre cela concret » (Ex-Ent19). 

 « Pouvoir mutualiser des moyens qu’on ne pourrait pas mettre en place seul, accéder à 

des aides,  pour notamment le diagnostic, c’était dans le cadre d’une étude collective. 

C’est quand même un gros avantage, ça permet aussi de mutualiser les bonnes et 

mauvaises pratiques chez les uns et les autres » (Ex-Ent23). 

 

Les stratégies de coopération dédiées peuvent également être des outils de veille 

stratégique et ainsi permettre aux entreprises de rester informées des évolutions 

légales et réglementaires.  

 

«Ça nous apporte une connaissance au niveau des informations réglementaires, de faire 

une veille, en terme de communication. » (Ex-Ent15) 

 

De plus, les stratégies de coopération offrent aux entreprises de nouvelles perspectives 

d’action, les démarches responsables étant des démarches de progrès continu, les 

associations peuvent aider les entreprises à nourrir la réflexion en la matière.    

 

« Ça nous a poussé à affiner notre réflexion. » (Ex-Ent16). 

 

Dans une visée plus promotionnelle, la stratégie de coopération est également un 

moyen cité par les acteurs comme offrant de la visibilité sur le territoire. Cette 

visibilité est recherchée  dans le cadre de la valorisation des actions mises en œuvre 
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en réponse aux enjeux du développement durable.  La communication n’est pas pour 

les petites entreprises un domaine dans lequel elles se sentent à l’aise et d’autant plus 

sur le développement durable. En effet, mettre en place une communication révélant 

un engagement responsable est perçu comme risqué par les acteurs. L’absence de 

délimitation claire de la responsabilité, de la durabilité et des pratiques qui y 

répondent, amènent les dirigeants à ne pas oser communiquer, comme en témoigne un 

dirigeant : « Si je dis que je fais ça, on va me dire oui mais là sur cet aspect-là vous 

faites quoi, non je ne préfère pas » (Ex-Ent18). L’adhésion à une stratégie de 

coopération permet d’éviter ces écueils. Le besoin de visibilité peut également 

permettre à l’entreprise d’être connue localement. Enfin, la visibilité est un moyen de 

représenter un poids ou contrepoids politique territorial pour faire entendre des 

revendications.  

 

« On est implanté à Nîmes, on souhaitait créer des contacts sur Montpellier » (Ex-Ent17). 

« On existe en national, mais pas en local » (Ex-Ent18). 

« Ça aide, on n’est pas seul, à plusieurs on est plus fort » (Ex-Ent22).  

 

L’appartenance à ce type de réseaux est reconnue sur le territoire lorsque l’équipe de 

coordination parvient à obtenir un relais presse. Dès lors, les concurrents, les 

fournisseurs, les partenaires, les clients s’ils sont positionnés localement, et les 

institutionnels, peuvent suivre l’évolution de la stratégie de coopération, son actualité 

et, par voie de conséquence, des entreprises. Il y a donc un gain en termes de visibilité 

et de légitimité. En contrepartie, il est demandé aux entreprises d’afficher leur 

adhésion et de communiquer, autant que possible, sur les actions de l’association. Des 

stratégies de coopération sont  parvenues à créer une reconnaissance importante au 

niveau local en s’appuyant sur les institutions locales ou au travers de l’encastrement 

des dirigeants membres (Paca pour Demain, So Eco, Club Développement durable du 

Finistère…). Par ailleurs, les dirigeants d’entreprises en étant encastrés dans d’autres 

réseaux assurent la promotion de la stratégie de coopération. Le fort ancrage local est 

également dû à la présence d’entreprises leader et a fortiori si elles le sont en matière 

de développement durable, cela représente un élément supplémentaire de 

reconnaissance de la légitimité de la stratégie de coopération intersectorielle. 
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Le besoin de gagner en visibilité localement pour une entreprise peut être interprété 

comme un levier de développement de l’encastrement. Ce développement peut avoir 

plusieurs finalités. La première est une finalité simplement d’affaire, l’acteur cherche 

à rencontrer de nouveaux clients et à vendre des services. De ce fait, dans les clauses 

d’adhésion, de nombreuses associations excluent la présence d’entreprises prestataires 

de services du type conseil, formation et/ou communication.  

 

« L'association est ouverte à toute personne répondant aux critères suivants : être chef 

d'entreprise (hors consultant et formateurs indépendants) » (Site Internet - Dirigeants 

Responsables de l’Ouest). 

 

Toutefois, la finalité de chercher de nouveaux partenaires n’est pas essentiellement 

effectuée dans une optique d’agrandissement du carnet d’adresses ou dans une visée 

de prospection commerciale. Cette recherche peut également être liée à la volonté de 

trouver des partenaires partageant la même éthique. De ce fait, adhérer à une 

association permet pour les acteurs de connaître les entreprises et les entrepreneurs 

qui agissent ou souhaitent développer des actions dans des finalités responsables.  

 

« C’est intéressant de savoir qui travaille et comment localement » (Ex-Ent22). 

« Nous promouvons les partenaires en local, mais ce n’est pas toujours évident de trouver 

les bons prestataires, l’idée c’est d’arriver à tisser un réseau de partenaires responsables 

en local » (Ex-Psd26). 

 

La phase exploratoire nous permet de conclure que le recours à une stratégie de 

coopération intersectorielle peut être motivée par quatre types de déterminants : des 

déterminants d’ordre psychologique : rassurer l’acteur sur la démarche ; des 

déterminants idéologiques : rencontrer des acteurs partageant les mêmes valeurs ; des 

déterminants relationnels : augmenter l’encastrement de l’entreprise ; des 

déterminants liés à des besoins en ressources et compétences : ces besoins peuvent 

être d’ordres différents : ressources temporelles, informationnelles, compétences 

techniques, des ressources liées à l’image, des ressources matérielles et financières. 

En synthèse de cette première partie sur les déterminants, nous présentons le schéma 

suivant. Nous allons à présent aborder les modalités de fonctionnement avant 
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d’aborder les fondements de la dynamique collective et la question de 

l’intersectorialité. 

Afin de synthétiser les déterminants des stratégies de coopération intersectorielles, 

nous proposons le schéma suivant, qui permet de reprendre les déterminants et 

comment ils se traduisent dans les discours des personnes rencontrées :  

 

Figure 18 : Déterminants des stratégies de coopération intersectorielles dédiées 

aux enjeux du développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure 

 

3.2 La nature des relations interentreprises au sein de la stratégie de 

coopération 

 

Cette description détaillée du fonctionnement des stratégies de coopération nous 

amène à aborder la nature des relations et spécifiquement l’intersectorialité. Toutes les 

stratégies de coopération étudiées dans cette phase exploratoire regroupent des 

entreprises issues des secteurs d’activité divers. Un des enjeux de cette recherche était 

de comprendre l’intérêt de cette intersectorialité comparativement aux autres formes 

de stratégies de coopération qui existent. De ce fait, nous nous sommes intéressés à la 

nature des relations entre les entreprises. Hormis, une association qui exclut 
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totalement la concurrence, toutes les autres sont ouvertes. Ainsi, il n’est pas rare de 

trouver deux firmes en concurrence au sein de la même stratégie de coopération, de 

même que peuvent être présents des clients et des fournisseurs ou des acteurs de la 

chaîne de valeur. La stratégie de coopération étant, en tant que réseau le moyen 

également de contracter des partenariats ou de signer des contrats. 

Le choix d’une stratégie de coopération intersectorielle résulte de plusieurs 

déterminants. Il peut être lié à la nécessité pour l’entreprise de trouver des 

informations nouvelles sur le développement durable. Ainsi, en adhérant à une 

association spécifiquement dédiée à cette thématique, l’entreprise est garantie 

d’obtenir les ressources recherchées. Les ressources manquantes guident les choix 

stratégiques des entreprises et le choix des partenaires pouvant apporter les ressources 

nécessaires. Le développement durable étant perçu comme transversal, il semble que 

le choix de partenaires soit étendu.  

 

 « L’adhésion au club est un des moyens de parvenir à implémenter le développement 

durable, ce qui permet de voir que les entreprises quelle que soit leur taille ou leur secteur 

ont les mêmes problématiques, c’est rassurant » (Ex-Ent18). 

« Le développement durable c’est transversal, on est tous concernés, donc on peut 

potentiellement échanger avec tout le monde » (Ex-Ent23). 

 

La multiplicité des acteurs au sein des associations tend à réduire le mimétisme 

sectoriel. En effet, dans les stratégies de coopération étudiées, les entreprises 

revendiquent la recherche de pratiques nouvelles comparativement à celles 

observables dans leur secteur d’activité ou chez leurs concurrents. Toutefois, la 

possibilité de présence de concurrents au sein de la stratégie de coopération peut 

annihiler ces effets de nouveauté, voire créer des effets de mimétisme. Nous avons pu 

observer comment une entreprise s’est servie de l’association pour fixer de nouvelles 

règles dans le jeu concurrentiel. En effet, trois transporteurs de ligne de taille 

conséquente 
70

 du département étaient adhérents. Le transport de ligne est réparti tous 

les sept ans entre les entreprises, après qu’elles aient répondu aux appels d’offre. 

Depuis plusieurs années, leur donneur d’ordre souhaitait leur imposer une clause 

                                                 
70 Près de la moitié de l’activité de ces entreprises est le transport de ligne, attribué par le Conseil Général. 

Les entreprises répondent à des appels d’offres, parfois avec des propositions conjointes de co-traitance du 

lot. La distribution des lots se fait pour plusieurs années.   
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sociale. L’ensemble des transporteurs faisaient bloc pour que cette clause ne passe 

pas. Après plusieurs années d’adhésion à l’association, l’un des transporteurs qui avait 

avancé sur la démarche et avait connaissance des situations des concurrents, a 

répondu positivement au donneur d’ordre pour faire introduire la clause sociale dans 

les appels d’offres. Ainsi, la stratégie de coopération a permis à cette entreprise 

d’acquérir des informations sur quelques concurrents et d’agir pour déstabiliser le jeu 

concurrentiel.  

Dans les autres formes recensées, les entreprises ne voient pas d’objection à échanger 

avec des concurrents. Le développement durable étant transversal et générique et les 

firmes rencontrant des problématiques managériales similaires, il n’y a pas 

d’appréhension à échanger entre concurrents. D’autre part, très peu de relations 

d’interdépendances ou de relations contractuelles se retrouvent dans les associations.  

La notion de partage passe au-delà des considérations concurrentielles classiques. En 

ce sens, la présence ou l’absence de concurrent n’est pas un frein à l’adhésion au sein 

des associations. Les enjeux n’étant pas positionnés comme relevant d’informations 

confidentielles, les entreprises n’éprouvent pas de difficultés à échanger avec des 

concurrents sur ces thématiques.  

 

« On n’est pas là pour donner nos recettes, on est là pour parler du développement 

durable. On livre ce qu’on a envie de livrer, le reste on le garde secret » (Ex-Ent19). 

« On sait ranger les pistolets de temps en temps et discuter » (Ex-Ent22). 

 

Les difficultés managériales inhérentes au développement durable amènent les acteurs 

à multiplier les sources d’informations. Des chefs d’entreprise interrogés pouvaient 

être engagés dans d’autres structures collectives traitant du développement durable 

(tel que le club développement durable du syndicat professionnel, le CJD etc).  Le 

plus fort encastrement recensé est l’adhésion à quatre structures collectives, la 

stratégie de coopération et trois supplémentaires. Ce « sur-encastrement »  révèle à la 

fois les besoins en ressources mais également la volonté de partager son expérience et 

ses ressources.  

Notons toutefois que le choix d’adhérer à une structure intersectorielle peut également 

être un non-choix, en ce sens que  localement l’entreprise peut n’avoir que ce type de 

structure à disposition pour obtenir des ressources. De plus, si de plus en plus de 
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filières et de syndicats professionnels tentent d’apporter des solutions aux entreprises, 

les réponses ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins des entreprises. 

 

4. Le rôle des représentations du développement durable dans l’engagement 

responsable et dans la dynamique collective 

 

En introduction de ce travail, nous avons mené une réflexion sur la terminologie 

mobilisée pour l’étude. Au cours des phases de terrain et après analyse d’un ensemble 

de documents, nous parlions avec les entreprises essentiellement de développement 

durable. Nous présentons ici, les résultats sur l’utilisation de l’un ou l’autre des 

concepts. Dans les discours des consultants et des coordinateurs interrogés, ainsi que 

dans les supports de communication, les mentions des démarches de responsabilité 

sociale des entreprises sont visibles.   

 

 «  On commence à voir dans les entreprises de véritables stratégies de RSE » (Ex-F5.)  

 

Pour autant, aucun représentant d’entreprise n’a spontanément cité le terme de 

responsabilité sociale. En effet, les acteurs interrogés parlaient essentiellement de 

développement durable. Au cours des entretiens, nous avons cherché à percevoir le 

sens que pouvait avoir le développement durable pour l’entreprise et le sens de 

l’engagement dans des démarches responsables. Nous retrouvons les catégories 

classiques évoquées par la littérature, à savoir que le développement durable peut être 

perçu comme une obligation, la mise en œuvre de valeurs personnelles du dirigeant, 

peut octroyer des gains et peut permettre à l’entreprise d’être en adéquation avec les 

attentes de la société. Nous allons explorer le sens que peut revêtir le développement 

durable et sa traduction en termes d’engagement et d’action pour les entreprises. 

  

 « Le fait de voir un logo, on est prêts à payer quelques centimes par bouteille, est ce que les 

mairies sont prêtes à absorber les coûts d’impression pour faire travailler en local. Là c’est 

du pragmatique. Le développement durable ce n’est pas que des labels. C’est le consentement 

à payer » (Ex-Ent22).  

« Le développement durable se joue sur les partenariats ou relations commerciales, ça 

avancera à condition qu’il y ait une incrémentation entre l’offre et la demande » (Ex-ex2). 
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« Il y a les démarches imposées par le marché, du type global gap, depuis la création du 

référentiel, celles imposées par les clients et il y a la démarche volontaire » (Ex-Ent19). 

 

Deux types de démarches d’entreprises sont identifiables, quel que soit le motif de 

l’engagement. Il y a, d’une part, les entreprises qui ont une vision globale et donc 

stratégique de la démarche et d’autre part, celles qui additionnent les actions, 

positionnant la démarche comme ponctuelle. 

 

« On essaie d’avoir une vision globale, les entreprises avec lesquelles je travaille je pense 

qu’elles ont cette démarche » (Ex-Ent17).  

« Elles se comptent sur les doigts de la main celles qui ont mis en œuvre le développement 

durable au niveau du stratégique » (Ex-ex1). 

 

Les entreprises qui ont intégré le développement durable comme un élément du 

développement stratégique de l’entreprise semblent avoir besoin de développer des 

capacités dynamiques. Puisque la démarche responsable modifie le fonctionnement 

même de l’entreprise.  

 

« Ça dépend comme on le prend, on a une volonté de le prendre comme stratégie 

d’entreprise, pas en terme de communication. Ça nous permet de suivre le personnel, ce 

qu’on arrive à revaloriser, si on arrive à avoir des indicateurs. Si on valorise nos déchets, 

ça joue sur notre compétitivité. Le développement durable, à la base on a voulu voir dans 

quelle mesure ça nous aide à regarder en terme d’investissement, à voir sur plusieurs 

années de revoir ou pas nos dépenses, nos postes » (Ex-Ent16).  

 

D’autre part, il y a les entreprises qui additionnent les actions du type tri des déchets, 

formation à l’éco-conduite. Dans ce deuxième cas, la réflexion ne semble pas 

stratégique et les besoins des entreprises s’évaluent en ressources et compétences. 

Cela peut donner lieu à quelques investissements. Le développement durable n’est pas 

traité dans une vision globale et stratégique mais comme un ensemble d’actions.  Ce 

que souligne un des financeurs que nous avons interrogé :  
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« Ce qui me paraît complètement fou, je ne sais pas si c’est nous qui nous faisons une 

mauvaise idée du développement durable, mais ce n’est pas du tout intégré comme 

stratégie, c’est annexe, une cerise sur le gâteau. Il n’y a pas de structuration. Ça reste 

quelque chose de même pas complémentaire, mais comme un bonus » (Ex-F5). 

 « Au départ, on a eu beaucoup de gain, maintenant ce qu’il reste à faire est plus subtil, 

avec moins de gains » (Ex-ent20). 

 

En fonction de ces positionnements de la démarche, des besoins en termes de 

ressources, compétences et de développement de capacités dynamiques, vont différer. 

Nous traiterons de ces besoins dans la seconde partie des résultats ; seule une étude de 

cas approfondie peut nous permettre d’apprécier les besoins réels et la nature de la 

réponse apportée.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 2  
 

Les premiers résultats montrent qu’il existe une multitude de stratégies de coopération 

thématiques impulsées par des acteurs divers (des institutions, des entreprises, des 

acteurs,…). Ces stratégies prennent des formes et des modalités qui peuvent être 

différentes d’une structure à l’autre. La phase exploratoire révèle que les entreprises 

se dirigent vers des stratégies de coopération intersectorielles, afin d’obtenir de l’aide 

dans la définition et des ressources pour mettre en œuvre des démarches en lien avec 

les enjeux du développement durable. Les entreprises évoquent la nécessité 

d’échanger sur les difficultés de la démarche et de collectivement trouver des 

solutions à ces problématiques managériales. Le besoin de se sentir moins isolées et 

de réaffirmer les valeurs et la croyance d’agir pour un monde plus juste, lorsque la 

démarche émane de convictions personnelles sont autant de déterminants qui 

conduisent les firmes à rejoindre ces structures. La multitude d’acteurs issus 

d’horizons différents amènent des solutions, des ressources et compétences diverses, 

qui peuvent répondre aux besoins des entreprises.  

Ainsi, au cours de cette première phase, nous avons apporté des réponses à une partie 

des questions qui ont émergé de la littérature en montrant les déterminants et 

modalités de ces structures collectives, les effets recherchés de l’intersectorialité. Pour 

autant, nous n’avons pas creusé la question de l’adéquation entre la nature de la 

réponse  et les besoins des entreprises. L’étude de cas va nous permettre de compléter 

et d’asseoir les éléments exposés dans cette section.  

Avant de conclure ce chapitre et d’ouvrir le suivant, nous souhaitons revenir sur les 

éléments de construction théorique de la recherche et les faire évoluer. Au terme du 

premier chapitre, nous avons stipulé que les problématiques managériales des 

entreprises vis-à-vis du développement durable pouvaient se comprendre par un 

manque de ressources et compétences. Nous avions proposé d’étudier les stratégies de 

coopération comme le moyen d’acquérir des ressources et des compétences, au regard 

de la littérature. Nous avions élaboré les propositions suivantes :  

- Proposition : Les entreprises rencontrent des problématiques managériales dans 

l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale. 
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- Proposition : Ces problématiques peuvent être traduites par un manque de 

ressources et de compétences. 

- Proposition : Les entreprises vont donc développer des solutions pour acquérir ces 

ressources.  

- Proposition : Les entreprises mobilisent les stratégies de coopération pour 

acquérir les ressources nécessaires à l’opérationnalisation de la responsabilité 

sociétale. 

- Proposition : La transversalité de la responsabilité sociétale conduit les entreprises 

à s’insérer dans des stratégies de coopération intersectorielles. 

 

La première étape devait nous servir à répondre à la question suivante :  

 Questionnement : dans quelle mesure les stratégies de coopération permettent 

aux entreprises d’acquérir les ressources et compétences dont elles ont besoin 

pour répondre aux problématiques managériales posées par la mise en œuvre 

de démarche responsable ? 

Après la phase exploratoire et l’exposé des résultats, nous pouvons constater que :  

 Les firmes ont des problématiques  managériales dues à l’opérationnalisation 

de la démarche et sont à la recherche de ressources et compétences et c’est 

pour ses raisons qu’elles mobilisent les stratégies de coopération ; 

Mais  

 D’autres déterminants permettent d’expliquer le recours à une stratégie de 

coopération, donc la finalité ne se mesure pas essentiellement en termes de 

ressources et compétences ; 

 Les associations ne sont pas homogènes, elles peuvent avoir des modalités 

différentes, reposer sur des modes de fonctionnement divers et proposer des 

actions qui semblent ne pas apporter les mêmes types de ressources et  

compétences. 

 Les représentations conditionnent le fonctionnement de l’association 

d’entreprises et les ressources apportées. 

Donc :  

 Il convient d’étudier plus spécifiquement les stratégies de coopération pour 

déterminer les apports en ressources et compétences et spécifiquement les 



Chapitre 3 - Section 2 - Structure, dynamique et gouvernance des groupements 
 

 265 
 

besoins des entreprises, pour identifie, si et comment une évaluation des 

besoins est réalisée et permet de définir un programme.  

 

Ainsi, nous faisons évoluer le modèle en intégrant les représentations comme étant un 

élément essentiel au sein des stratégies de coopération intersectorielles. En effet, les 

représentations du développement durable vont conditionner les besoins, mais 

également le fonctionnement de l’association d’entreprises et les actions collectives 

développées. 

 Proposition : Les besoins des entreprises peuvent être traduits en ressources et 

compétences, mais pas essentiellement, il y a également une volonté citoyenne 

de partage qui permet d’expliquer l’intersectorialité.  

 Proposition : Les stratégies de coopération recensées ont des modalités de 

fonctionnement différentes, définies par les représentations.  

 Proposition : La nature de la réponse en termes de ressources et de 

compétences dépend des représentations du rôle que doit remplir l’association 

thématique.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 3 
 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre ont mis en évidence les modalités et les 

caractéristiques des stratégies relationnelles étudiées. Ces résultats ont été obtenus au 

cours de la première étape de la recherche, qualifiée de phase exploratoire. Nous avons 

vu que le manque de ressources est à l’origine des freins rencontrés lors des phases 

d’opérationnalisation de démarches responsables. La recherche de ressources et de 

compétences est, en effet, l’un des déterminants à l’origine de l’adhésion des entreprises 

aux stratégies de coopération intersectorielles. Pour autant, d’autres déterminants ont été 

identifiés et présentés. L’accent a été mis dans ce premier chapitre sur les modalités de 

structuration et de fonctionnement des associations d’entreprises, la nature de la réponse 

sera, quant à elle, abordée au sein du quatrième chapitre. Au sein du prochain chapitre, 

nous allons devoir confirmer, infirmer ou développer les réponses apportées partiellement 

aux questions restées sans réponse.  

Au vu des résultats apportés lors de la phase exploratoire, il reste des pistes à explorer via 

l’étude de cas :   

 Le premier élément qu’il conviendra d’affiner concerne le rôle de la coordination. 

Les acteurs n’étant pas en relation d’affaires avant l’adhésion à l’association, il 

semble, comme le stipule Gundolf (2006), que l’intervention d’un acteur tiers soit 

essentielle. Nous avons vu que chaque association dispose d’une structure de 

coordination, de ce fait, l’analyse des cas va donc permettre d’évaluer dans quelle 

mesure le rôle de la coordination facilite les échanges entre les entreprises. Nous 

allons, pour ce faire, essayer de déterminer quel est le rôle du coordinateur, puis 

de la structure de coordination dans la dynamique collective. Nous devrons 

également accorder une attention particulière aux mécanismes de coordination 

entre les acteurs, en regardant si le partage de normes comportementales et de 

valeurs procèdent de la coordination des comportements. 

 Le second élément auquel nous devrons accorder de l’attention concerne les 

phénomènes d’opportunisme et de confiance. En effet, l’étude des cas doit nous 

permettre d’approfondir leur rôle dans le déroulement des échanges. Nous avons 

vu que le fonctionnement est régi par un ensemble de valeurs, sans pour autant 

qu’il y ait de modalités de contrôle et de sanction. Il convient donc de regarder, si 
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de manière implicite, les acteurs fixent des sanctions aux entreprises ayant des 

comportements considérés comme opportunistes. Il conviendra de définir ce 

qu’est l’opportunisme et comme le proposent Fulconis et Paché (2008), 

d’identifier si il relève plus de la transgression des règles collectives ou si il est 

corrélé à la saisie d’opportunités.  

 Le troisième élément sur lequel nous devrons focaliser notre attention concerne 

les ressources, les compétences et les capacités dynamiques. Nous avons montré 

que les associations pouvaient adopter des fonctionnements différents et recourir à 

des actions collectives diverses, lesquelles procurent des ressources, des 

compétences et permettant de développer des capacités dynamiques diverses. Il 

convient à présent, d’identifier les besoins des entreprises, de mesurer 

l’adéquation entre le besoin et l’offre et donc de spécifier de quelle nature est la 

réponse apportée par les stratégies de coopération aux enjeux et aux besoins des 

entreprises. En cas de non-adéquation entre les ressources et les besoins, il 

conviendra de s’interroger sur la pérennité de la structure collective.     

En guise de conclusion de ce troisième chapitre, nous proposons le tableau suivant 

comme récapitulatif des résultats de la phase exploratoire.  

 

Tableau 34 : Synthèse de l’étude exploratoire 
 

Thèmes Résultats  

Les 

déterminants  

Les enjeux du développement durable fédèrent les entreprises afin d’obtenir des 

ressources complémentaires.  

Plusieurs déterminants (relationnels, idéologiques, psychologiques, liés aux 

ressources) coexistent, amenant les associations d’entreprises à développer des 

logiques de fonctionnement différentes.  

Ces stratégies peuvent émaner de la volonté des acteurs – entreprises ou d’acteurs 

institutionnels. 

Les formes  Ces stratégies de coopération ont des formes relativement similaires mais des 

modalités de fonctionnement différentes. 

 

Le rôle des 

représentations 

Les représentations vont conditionner la création de la stratégie de coopération, 

son fonctionnement et les actions qui vont être développées.  

 

La nature des 

relations 

La volonté d’échanger sur une thématique évoquant un sujet sensible qui dépasse 

les finalités premières de l’entreprise, fait que le choix des partenaires n’est pas 

déterminant dans les stratégies de coopération.  
 

Source : auteure 
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CHAPITRE 4 – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE CAS ET DISCUSSION  

 

Ce quatrième et dernier chapitre a pour objectif de présenter les cas, leurs résultats puis 

d’ouvrir une discussion. Les résultats abordés ici viendront compléter, abonder ou infirmer 

les résultats exploratoires. Ce chapitre se veut moins descriptif et plus analytique que le 

précédent. Il se compose comme suit :  

Dans une première section, nous présenterons les cas étudiés, de manière à la fois 

descriptive et analytique. Nous reviendrons sur les motifs de sélection de ces cas au regard 

des résultats exploratoires. La typologie créée nous a donné des éléments de sélection : de 

ce fait, nous avions décidé d’étudier une stratégie de coopération de type « valorisation 

des actions des entreprises », une stratégie de coopération de type « dispositif d’action » et 

enfin une stratégie de coopération de type « information et sensibilisation ». Toutefois, in 

fine, nous n’avons conservé les données que pour deux cas. Nous présentons cette fois 

plus brièvement le cas qui a été écarté au cours de la deuxième phase de terrain et nous 

justifions ce choix.  

Dans la deuxième section, nous présenterons les résultats. Nous montrerons le rôle de la 

structure de coordination dans les échanges et le maintien de la dynamique collective. 

L’étude approfondie des cas nous permettra également d’identifier plusieurs profils 

d’entreprises. Ces profils vont conditionner la nature des besoins et c’est au regard de ces 

besoins que nous analyserons l’adéquation de la réponse apportée par la stratégie de 

coopération thématique. 

Dans la troisième section, nous reviendrons sur les résultats, en procédant à une 

discussion de ceux-ci via une relecture de la littérature. Cette discussion nous amènera à 

mesurer la portée des connaissances produites et les limites inhérentes de l’étude. Les 

limites étant à concevoir comme autant de perspectives nouvelles de recherche, leur 

exposé nous conduira à conclure ce travail.  



Chapitre 4 - Section 1 : Les cas d’étude : présentation et enjeux 

270 

 

SECTION 1 : LES CAS D’ÉTUDE : PRÉSENTATION ET ENJEUX 
 

 

Au sein de cette section, nous allons présenter les cas sur lesquels a porté l’étude. Ces 

cas ont été choisis par rapport aux résultats de la phase exploratoire. Au 

commencement de la phase de terrain, nous avions choisi trois cas parmi les profils 

recensés, une association destinée à l’information et à la sensibilisation (le club 

développement durable du Finistère), un cas dédié à la valorisation des entreprises 

(CEM2D) et un cas qui se positionne comme un dispositif d’actions (Réel 34). Ayant 

travaillé pour une association ancrée dans une logique de performance, nous avons 

souhaité ne travailler que sur ces trois profils. En effet, afin de ne pas entrer dans une 

logique comparative et de ne pas laisser nos filtres guider l’analyse, nous n’avons pas 

souhaité, au sein de ce travail, analyser une association orientée vers la performance 

du développement durable. 

De plus, nous avons estimé que dans une perspective de recherche à long terme, 

l’étude de forme sur lesquelles nous n’avions pas d’a priori serait plus prolifique en 

termes de connaissances. Nous avons donc contacté l’ensemble des coordinateurs afin 

de présenter l’objet de notre étude. Parmi les réponses positives reçues, du fait de la 

volonté d’étudier des associations aux profils différents et du contact chaleureux des 

coordinateurs du CEM2D, de Réel 34 et du Club du Développement Durable du 

Finistère, nous avons décidé de mener l’étude sur ces cas spécifiques.  

Finalement, nous ne présentons les résultats que pour deux cas. Bien que nous ayons 

mené une phase approfondie d’étude du club du développement durable du Finistère 

et que douze entretiens aient été menés, nous avons choisi de ne pas conserver ce cas. 

Au terme de cette section, nous exposerons brièvement les raisons qui nous ont 

poussées à faire ce choix et à renoncer à une partie des données. Nous allons, avant 

cela, présenter les cas sur lesquels a porté l’étude de manière à la fois descriptive et 

analytique.  
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1. Le Cas A : le CEM2D : la valorisation des entreprises au travers de leur 

engagement sociétal 

 

Le premier cas que nous allons présenter est un cas d’association d’entreprises située 

dans la Vallée de l’Arve au pied du Mont Blanc, qui rassemble quarante entreprises et 

appartient au profil orienté vers la valorisation des entreprises. 

Le Club d’Entreprise pour la Montagne et son Développement Durable, (CEM2D) à 

Sallanches, est né en 2009 à la suite d’une réflexion menée au Centre de la Nature 

Montagnarde (CNM). Ce centre est un lieu de ressources et d’expositions créé pour 

sensibiliser les visiteurs au développement durable. Il cherche à mettre en avant 

l’impact des comportements humains sur la nature.  En 2006, le centre, cherchant à 

financer une exposition, a fait appel à la générosité des entreprises de la vallée de 

l’Arve. A compter de ce jour, s’est mis en place un partenariat financier, de type 

mécénat, entre le centre de la nature montagnarde et les entreprises. Le chargé de 

mission, à l’époque, un stagiaire que l’on peut qualifier de militant, a proposé de 

développer un partenariat avec les entreprises afin de valoriser leur soutien financier. 

Puis, dans un second temps, il a préconisé d’aller au-delà d’un simple mécénat 

financier en développant un mécénat de compétences. Ces propositions ont émergé 

alors lorsqu’il rencontrait les entreprises pour leurs présenter l’exposition, il a ressenti 

que parmi les firmes, certaines agissaient par conviction en soutenant l’exposition et 

qu’elles avaient besoin ou l’envie d’échanger sur cette thématique.  

Suite aux préconisations du chargé de mission, le CNM a créé le CEM2D, dans la 

volonté de valoriser les apports des entreprises aux enjeux du développement durable. 

La création du CEM2D repose sur l’idée qu’il faut valoriser l’action de mécénat 

comme étant une pratique sociétalement responsable.  Pour le président, la stratégie 

de coopération est une vitrine de l’engagement financier et responsable des 

entreprises.  

 

« Les entreprises de la vallée nous soutiennent, à nous de les soutenir, de communiquer 

pour valoriser leur démarche » (CasA-Psd18). 

 

En effet, bien que le stagiaire-chargé de mission ait préconisé dans un second temps la 

nécessité d’offrir aux entreprises un espace d’échange et de partage, le président est 
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resté dans une logique de valorisation, de don contre don, du soutien financier réalisé 

par les entreprises.  

 

Encadré 1 : Présentation du CEM2D 

 

 Le Club d’Entreprises pour la Montagne et son Développement Durable (CEM2D) aspire 

ainsi à proposer à toutes ces entreprises une plate-forme unique et innovante valorisant, 

soutenant et renforçant leurs engagements et leurs politiques de responsabilité sociale et 

environnementale (…) Il a été décidé d’inscrire le soutien et les services apportés par des 

entrepreneurs dans une relation plus aboutie et durable afin de l’intégrer dans le projet 

global du CNM. Le Club d’Entreprises pour la Montagne et son Développement Durable a 

donc été créé officiellement le 20 mai 2009, grâce à l’appui de 10 entreprises membres ayant 

posé les premières pierres de ce Club. 

(Source : Site internet CEM2D) 

 

 

Cependant, pour le stagiaire-chargé de mission, les entreprises semblaient être en 

mesure d’échanger d’autres ressources et pas seulement des dons financiers. Le 

CEM2D devait donc, selon lui, être en mesure de proposer des activités d’échange et 

de partage de bonnes pratiques ou des actions de renforcement de l’engagement.   

 

C’est de là qu’est venue l’idée, en allant les rencontrer pour l’exposition on s’est rendu 

compte qu’elles avaient toutes quelque chose à échanger en matière de Développement 

durable » (CasA-E9). 

 

Les préconisations visaient donc à développer un espace au sein duquel les entreprises 

allaient pouvoir interagir en matière de développement durable, mais également 

recevoir des ressources. De plus, pour le stagiaire-chargé de mission, le centre en tant 

que spécialiste de la préservation de l’environnement, de la faune et de la flore, 

pouvait également offrir ses compétences et des ressources aux entreprises.  

 

« Il fallait sortir de la vision du mécénat : comme je suis entreprise, je te donne de 

l’argent et en échange je te fais un coup de communication et on en reste là (…). L’idée 
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c’est qu’il y ait un échange, l’idée c’est que c’est une plateforme de collaboration entre 

entreprises et association et que ce soit une occasion de plein de choses » (CasA - E9). 

 

C’est donc à partir de ce constat et de la motivation de dix entreprises ayant à cœur 

d’agir pour une planète plus durable, qu’il a été décidé que le CEM2D serait un 

espace d’échange et de partage de bonnes pratiques en matière de développement 

durable. Via l’échange, elles pourraient ainsi valoriser leurs actions auprès des autres 

entreprises de la vallée et recevoir des ressources pour progresser dans leurs 

engagements.  

 

« Le développement durable et la RSE sont des démarches de progrès continu, on a besoin 

d’échanger avec les autres pour savoir comment continuer à progresser » (CasA-E9). 

 

De plus, en échange de leur cotisation, il a été convenu que les entreprises pouvaient 

accéder à la bibliothèque du centre, visiter le musée et organiser des rencontres pour 

leurs salariés et leurs familles gratuitement
71

.   

Nous allons présenter les modalités de fonctionnement de l’association d’entreprises. 

Dans un premier temps, nous présentons les types d’acteurs.  

 

1.1 Les acteurs qui composent la stratégie de coopération  

 

1.1.1 Les types de membre et la logique de recrutement  

 

Au départ, la stratégie de coopération s’est donc structurée autour de dix entreprises, 

qualifiées de « noyau dur » (CasA-C7) par le coordinateur. Si l’objectif d’échanger et 

de partager des ressources et des compétences est à l’origine de la création, pour 

autant, au lancement du projet, aucune réflexion n’a été réalisée au sujet des règles de 

fonctionnement et de recrutement des membres. De ce fait, la structure de 

coordination de l’association et les représentants d’entreprises ont appris à fonctionner 

collectivement dans le temps, au fil des rencontres.  

                                                 
71 Les enfants des entrepreneurs visitent régulièrement le centre dans le cadre d’activités scolaires. Pour 

autant, un bon nombre d’entrepreneurs rencontrés n’ont jamais fait de visites, malgré leur soutien aux 

expositions et leur adhésion au club. Les rencontres organisées au centre, hébergé au Château des Rubins, 

sont pourtant des occasions de voir les expositions. 
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« Au départ, c’était, comment dire, informel ? On se rencontrait, sans trop savoir 

pourquoi, ni quoi faire, mais on sentait qu’il y avait une envie » (CasA-C7).  

 

La coordination de l’association d’entreprises est confiée à l’un des animateurs du 

centre, chargé de la communication. Or, le coordinateur doit gérer la stratégie de 

coopération en parallèle à ces principales missions et ne dispose pas des compétences 

requises pour animer et gérer une stratégie de coopération, d’autant plus qu’aucune 

stratégie ne semble être définie. 

De ce fait, l’absence de compétence du coordinateur a rendu difficile la mise en place 

d’une dynamique collective et l’absence de stratégie collective a rendu complexe la 

mise en place d’un programme d’actions.   

Pour autant, malgré l’absence de structuration du fonctionnement collectif, la stratégie 

de coopération a très vite été connue dans la vallée et jouissait d’une bonne 

réputation, notamment parce que le CNM a eu tout de suite une bonne renommée. 

Ainsi et très rapidement, de nombreuses entreprises se sont intéressées au club et ont 

souhaité adhérer. Devant cet engouement pour le CEM2D et la possibilité de récolter 

des fonds pouvant aider au financement d’expositions et permettre l’acquisition de 

ressources (matérielles et humaines) pour le centre, le président, ancien chef 

d’entreprise très connu dans la région, s’est mis en quête de nouveaux adhérents. En 

l’espace de deux ans, le nombre d’entreprises adhérentes est donc passé d’une dizaine 

à une quarantaine de membres.  

 

 « Il a fallu du temps pour que le club démarre et puis après à chaque rencontre on était 

toujours plus, encore plus, ça n’a pas aidé je pense. » (CasA -E1).  

 

Or, ce recrutement en masse a posé quelques problèmes de logistique et de 

coordination. Le premier problème que nous pouvons identifier est lié au fait que les 

nouvelles entreprises venaient à une rencontre, mais soit n’échangeaient pas, soit ne 

revenaient pas. Ce qui a eu pour conséquence de déstabiliser l’équilibre de 

fonctionnement établi par les entreprises fondatrices. En effet, l’arrivée de nouvelles 

entreprises, qui ne pérennisaient pas leur présence aux rencontres dans le temps ou 
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n’entraient pas dans une dynamique d’échange et de construction collective, a nourri 

des craintes quant à l’engagement réel de ces nouvelles adhérentes.  

 

« On ne les connaît pas, ils arrivent, puis ils repartent, certains restent un peu, donc là on 

apprend à les connaitre » (CasA-E3).  

« Il ne suffit pas de payer sa cotisation pour être dans le développement durable, pour eux 

leur démarche commence et s’arrête à leur adhésion ». (Cas-E5). 

 

De plus, au niveau de la coordination, ces arrivées nombreuses ont amené un 

surtravail, notamment parce que dans la logique du président, qui orientait 

essentiellement la relation vers une valorisation et une communication, il fallait 

convier la presse à chaque rencontre. De ce fait, le président souhaitait que le 

maximum d’entreprises soient présentes. Pour éviter la démobilisation, le 

coordinateur avait donc en charge de relancer, par téléphone et par mail, les 

entreprises avant la date de la rencontre.  

 

« C’est difficile, on ne sait jamais qui va venir, ni combien vont venir, il faut les relancer 

sans cesse. Avant c’était plus facile, maintenant ca prend beaucoup de temps. » (CasA-

C7). 

  

L’absence de règles fixes concernant le recrutement, si ce n’est la localisation des 

entreprises dans la vallée, va donc être à la source d’une première remise en question 

du fonctionnement de l’association. En effet, étant donné qu’il n’a jamais été spécifié 

de conditions particulières pour adhérer, toutes les entreprises peuvent potentiellement 

être membres. Or, chaque acteur ayant sa propre représentation du développement 

durable, de l’association d’entreprises et du rôle qu’il doit remplir au vu des besoins, 

une trop grande hétérogénéité des représentations freine la dynamique collective.  

Ce qui a motivé les entreprises au départ était de  pouvoir échanger avec des pairs qui 

partagent les mêmes valeurs et qui s’inscrivent dans la volonté d’agir pour préserver 

l’environnement. Ce sont ces mêmes valeurs qui animent le coordinateur, qui œuvre 

quotidiennement pour dynamiser la stratégie de coopération et faire en sorte que les 

entreprises trouvent les réponses à leurs besoins; ce qu’il évalue par les échanges 

réguliers qu’il tient avec elles. Ainsi, les entreprises « noyau dur » et le coordinateur 
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ont des visions relativement proches, de l’ordre du militantisme. Cependant, ces 

représentations ne sont pas nécessairement partagées par les nouveaux membres, qui 

pour certains s’inscrivent dans des logiques différentes et se satisfont de l’orientation 

« communicationnelle » et de promotion définie par le président.  

De plus, le président et le directeur s’inscrivent dans des logiques financières et 

utilitaristes concernant le fonctionnement du CEM2D. Pour exemple, lors des visites 

de prospection aux entreprises, il argumente que l’adhésion et la cotisation sont des 

actions de développement durable en soi.  

Outre les divergences de représentations, pour le coordinateur, la stratégie de 

coopération ne peut fonctionner sans règles strictes relative aux membres, ce qui a été 

également soulevé par plusieurs entreprises.   

 

« On ne s’est jamais posé la question de qui on intègre, qui on n’intègre pas. Moi la 

présence de certaines entreprises me gêne ». (CasA-C7). 

« C’est sûr, ça questionne de voir que tel grand groupe adhère, qu’il envoie sa secrétaire 

aux rencontres » (CasA-E5). 

 

Parmi les membres, la stratégie de coopération compte à ce jour neuf grandes 

entreprises ou filiales de grands groupes et trente-trois petites entreprises 

indépendantes, issues de secteurs d’activités très variés allant de l’équipement de 

montagne à la restauration. Les entreprises sont représentatives du tissu économique 

local. Cependant, les membres ne partagent pas le même projet de développement 

durable et ne s’inscrivent pas dans la même logique vis-à-vis de l’association.  

 

« Les entreprises membres sont issues d’activités variées. Certaines œuvrent dans le 

champ de la communication, de l’imprimerie, de l’ingénierie culturelle et évènementielle 

d’autres dans le domaine du commerce, des services, de la construction ou même du sport. 

Elles ont en commun d’appartenir à un même territoire, le Pays du Mont-Blanc, d’y 

intervenir et de vouloir y défendre un projet de développement durable » (SI-CasA). 
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1.1.2 Le président : un ancien chef d’entreprise charismatique 

 

Le président est un ancien chef d’entreprise qui commercialisait des cartes postales 

dans le monde entier. A la retraite, depuis une dizaine d’années, il a pris la présidence 

du CNM, à la suite du président-fondateur. Passionné par le Mont Blanc, 

l’environnement, il s’investit dans la gestion du centre avec beaucoup de convictions. 

Élu à la mairie de Sallanches, si certains soulignent son investissement, pour d’autres, 

ce double positionnement ne permet pas de développer le centre comme il devrait 

l’être. En effet, il s’avère que ce positionnement à la mairie bloque l’octroi de 

subventions par d’autres municipalités ou institutions. La stratégie de coopération doit 

donc fonctionner avec un budget limité. C’est pour compenser ce manque de 

financement que le président s’appuie sur les entreprises, leur cotisation et leur don. 

De ce fait, pour assurer un fonctionnement optimal de la structure et devant le succès 

rencontré par la stratégie de coopération, le président a conçu une logique de 

développement par le nombre. De plus, pour lui, le CEM2D a pour vocation avant 

tout de valoriser l’action de mécénat des entreprises. Il s’inscrit dans une vision 

écologique du développement durable.  

 

1.1.3 Le coordinateur : un chargé de communication sans ressource 

 

Le coordinateur, plutôt spécialisé dans l’environnement, est chargé de la 

communication au CNM : où il s’est vu confier la mission de créer l’association et de 

l’animer. Il mène ce rôle d’animateur de l’association en parallèle de sa mission 

principale, à savoir gérer la communication du CNM. Sa charge de travail ne lui 

permet de dédier que 10 % de son temps à l’animation de l’association, ce qui lui 

semble insuffisant pour accomplir un travail satisfaisant. Le coordinateur dénonce 

également, au-delà d’avoir une charge de travail élevée, de ne pas avoir les moyens 

matériels pour gérer convenablement l’association. En ce sens, il souhaiterait 

développer des actions, autres que des rencontres, qui pourraient apporter d’autres 

ressources aux entreprises. Malgré le soutien de ces dernières, il ne parvient pas à 

faire entendre ses propositions au directeur et au président qui restent centrés sur la 

valorisation des entreprises. 
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« Il y aurait tant de chose à faire. On échange souvent avec quelques uns, ils savent, ils 

comprennent que je fais mon maximum. On ne nous donne pas les moyens d’agir dans de 

bonnes conditions » (CasA-C17). 

 

Selon le coordinateur, les visions du président et du directeur ne sont pas en 

adéquation avec les attentes des entreprises. Il souhaiterait travailler essentiellement 

avec un groupe restreint d’entreprises et définir des règles de sélection, ce qui lui 

permettrait de concentrer son temps « avec des entreprises investies et engagées » 

(CasA-C17). 

Par ailleurs, le coordinateur dénonce le manque de ressources financières pour 

fonctionner. Les rencontres se déroulant principalement le soir, sa présence n’est pas 

valorisée en heures supplémentaires et est considérée comme du bénévolat.   

 

« Au début, je disais rien, mais à force, tout mis bout à bout ça faisait beaucoup. Quand 

j’ai évoqué le sujet, on m’a rétorqué que rien ne m’obligeait à rester. Mais on m’a aussi 

fait comprendre que j’en demandais beaucoup, le président est bénévole au centre, je 

n’avais qu’à suivre son exemple » (CasA-C17).   

 

 Ces conditions de travail, ainsi que les divergences entre sa vision des potentialités de 

l’association d’entreprises et celles du président, l’ont conduit à accepter une 

proposition de travail chez un des membres et donc à démissionner au mois de 

novembre 2012. Son départ a été mal accueilli par certaines entreprises, conscientes 

du rôle qu’il jouait depuis trois ans et donc de la perte que son départ engendrerait. 

« Lui il nous connaissait » ; « Malheureusement, il fallait s’y attendre
72

 ».  

Au moment de son départ, il a tenu a exprimer au président et au directeur ses regrets 

concernant le fonctionnement de l’association, afin que sa remplaçante ne subisse pas 

les mêmes problèmes. Avec l’appui de quelques entreprises, il a donc incité le 

président à mener une réflexion sur le positionnement et les actions à mener au cours 

des prochains programmes
73

. Avant d’aborder les nouveaux choix stratégiques, nous 

présentons les actions menées au cours des trois premières années d’existence.  

 

                                                 
72 Commentaires d’entreprises lors de la rencontre du 29 novembre 2012. 
73 Nous avons été conviée à la réflexion sur l’avenir de l’association. Nous présentons ci-après les grandes 

conclusions et les grandes orientations pour l’avenir.  
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1.2 Entre information et sensibilisation : les actions collectives développées 

 

La stratégie de coopération dans une approche communicationnelle a cherché à mettre 

en avant ses membres autour d’action de communication auprès de la presse. Pour 

insuffler une dynamique collective, des soirées d’information sur des thématiques 

diverses telles que le traitement des déchets, le bilan Carbone, le mécénat et la 

fiscalité, l’introduction au développement durable, la responsabilité sociale des 

entreprises et l’énergie en entreprise, ont été conduites. Ces soirées d’informations 

« généralistes » ont été couplées par l’intervention des membres, lorsque ceux-ci 

avaient une certaine expertise. Ainsi, un des membres docteur sur la question du 

développement durable des patrimoines et aujourd’hui dirigeant d’une entreprise, est 

intervenu sur le thème « Développement durable dans l’entreprise, menaces ou 

opportunités ? ». Dans la même idée, un expert-comptable membre est intervenu sur 

le mécénat, le parrainage de projet en lien avec le développement durable et les effets 

induits en matière de fiscalité. Un dirigeant de la vallée, qui a souhaité relocaliser une 

partie de sa production en France et construire un bâtiment Haute Qualité 

Environnementale, est intervenu auprès des membres sur les questions de l’éco-

conception de produits et sur les normes et contraintes de la construction d’un 

bâtiment à Haute Qualité Environnementale. Enfin, la stratégie de coopération a 

également fait appel à des experts extérieurs notamment une consultante et conseillère 

sur les bilans carbone agréée ADEME
74

 qui a présenté l’outil Bilan Carbone, une 

experte sur la question de la gestion des déchets en entreprise, un chef d’entreprise sur 

les pratiques de responsabilité sociétale dans le monde de l’hôtellerie et un animateur 

de la CCI de Haute Savoie sur la soirée thématique liée à l’énergie.  

De plus, récemment, le club a lancé un partenariat avec un acteur local, la maison de 

l’emploi, pour accueillir une rencontre avec une association d’entrepreneur de la 

vallée qui adhère à la stratégie de coopération. Des rapprochements afin de conjuguer 

les efforts se font avec les acteurs locaux pour créer des synergies et offrir une 

complémentarité dans les thématiques traitées. Le CNM, étant à l’origine spécialiste 

des questions portant sur l’environnement, la faune et la flore, c’est naturellement que 

le club proposait des actions sur ces thématiques. Les partenariats permettent de 

mobiliser des ressources et compétences complémentaires et de répondre de manière 

                                                 
74 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie.  
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plus transversale. C’est dans cette idée, qu’en partenariat avec une association 

d’entrepreneurs, s’est tenue une intervention sur la responsabilité sociétale des 

entreprises
75

.   

 

Encadré 2 : Extrait du compte-rendu du 24 mai portant sur l’intervention sur la 

responsabilité sociétale des entreprises 

 

La RSE : retour sur l’intervention du 24 mai avec DRIAS 

Jeudi 24 mai Stéphanie Medeiros est intervenue sur le thème de la RSE. Pour compléter cette 

intervention, un hôtelier de Chamonix est venu apporter son témoignage et présenter les 

initiatives mises en place dans le cadre de son activité et en lien avec cette thématique. 

Cet aspect du Développement Durable prend en compte les impacts, les enjeux 

environnementaux et sociaux inhérents à l’activité de toute entreprise. Pour cette intervention, 

le focus a été mis sur l’aspect social de la RSE. (…) Le « spectre » couvert par la RSE est 

extrêmement large et il n’apparaît pas pertinent pour une entreprise qui souhaite se doter 

d’une politique RSE, de penser mettre en place une telle action en la considérant dans la 

totalité de son champ d’application. Il s’agit plutôt, pour chaque entreprise, de cibler 1, 2 

voire 3 champs d’actions possibles pour initier une politique RSE. Ce sont autant 

de points qui ont été abordés lors de cette présentation illustrée par l’expérience de l’hôtelier à 

Chamonix qui ne conçoit le développement de son entreprise que par la RSE. Selon ses 

propres mots, la RSE est pour lui un véritable «outil de management». La RSE permet 

d’évaluer et d’orienter chaque décision prise pour le fonctionnement et le développement de 

l’entreprise, en les passant simultanément au crible des 3 piliers du Développement 

Durable que sont les aspects : environnementaux (notamment à travers des pratiques éco-

responsables) ; économiques (comment ces pratiques peuvent avoir avec une réelle influence 

sur l’activité et les résultats de l’entreprise) ; sociaux (pratiques qui peuvent favoriser, par 

exemple, le bien-être au travail, la stabilité des emplois etc.…).    

Source : Extrait du compte rendu produit par le CEM2D 

 

 

 

 

                                                 
75 L’association et les entreprises mentionnent principalement le développement durable. La responsabilité 

sociétale est traitée comme un des aspects du développement durable. 
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1.3 Une rupture qui engendre un repositionnement de la stratégie de 

coopération 

 

La fin de l’année 2012 a été marquée par une rupture dans le fonctionnement de 

l’association d’entreprises lors de la démission du coordinateur. Cette décision fait 

suite à des conditions de travail jugées non satisfaisantes et des divergences de 

représentations avec le président. Les divergences concernent la vision du 

développement durable, le rôle du CEM2D, le recrutement des entreprises et la 

finalité des actions mises en œuvre. Les logiques des deux acteurs s’opposent. Pour le 

président, il est surtout question de promouvoir le CNM, dès lors le CEM2D est un 

support de communication et de fonds via les cotisations et les dons des membres. De 

plus, la présence d’entreprises leaders est un atout de poids. Pour le coordinateur, la 

logique est d’apporter les ressources nécessaires aux entreprises, de travailler avec un 

effectif réduit mais de parvenir à aider les entreprises qui souhaitent sincèrement 

s’engager. Si certaines entreprises ont besoin de ressources réputationnelles, d’autres 

ont besoin de ressources techniques, spécifiques, informationnelles. Or, les actions 

proposées et l’orientation de l’association d’entreprises ne permettent que trop peu 

d’échanger ce type de ressources. Ce qui semble fondamental également pour le 

coordinateur, c’est que la stratégie de coopération puisse fonctionner à partir d’un 

ensemble de valeurs, qui seraient en lien avec les enjeux du développement durable.  

 

« On parle de développement durable, mais est-ce qu’une fois, nous nous sommes posés la 

question de notre développement durable ? Non jamais » (CasA-C17). 

 

De plus, la politique de recrutement quantitative du président pour obtenir des fonds 

ne semble pas justifiée, étant donné que que l’association pourrait bénéficier de 

subventions publiques. La trop grande présence d’élus au sein du conseil 

d’administration
76

 ne permet pas au CEM2D d’obtenir ces financements. Il est donc 

reproché au président de n’envisager que des solutions « arrangeantes » pour lui, qui 

vont au détriment de l’action collective. 

 

                                                 
76 Ce qui est une clause de refus de financement par des institutions comme le conseil général 
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« On ne peut pas fonctionner avec autant de membres. Quand après trois ans de 

fonctionnement on est obligé de faire des tours de table pour  se présenter. J’ai eu honte, 

ce jour-là. Je sais que je ne suis pas le seul, j’en ai parlé avec des chefs d’entreprises, ils 

n’ont pas apprécié » (CasA-C17).  

« On se serait cru à une réunion des alcooliques anonymes. » (CasA-E10).  

 

Après trois ans d’existence, le turnover important de membres perturbe la dynamique 

collective. Les acteurs ne se connaissent pas à titre individuel et ne savent pas quelles 

sont les activités de certains de leurs confrères. Il y a un effet de surprise à chaque 

nouvelle rencontre, de nouveaux membres sont présents et d’autres ne viennent plus. 

Les acteurs ont donc du mal à construire leur démarche dans le temps. Des 

mécanismes de confiance se sont instaurés au départ entre les entreprises fondatrices, 

mais ne sont plus actualisés parce que dilués dans la diversité des membres. En effet, 

les entreprises fondatrices partageaient les mêmes envies et les mêmes ambitions, or à 

présent, avec la multiplicité des membres et des « profils d’entreprises » (TPE, 

artisans, PME, filiales de grands groupes), ce n’est plus le cas et la confiance a plus de 

mal à s’instaurer. L’absence de programme et de politique collective de 

fonctionnement sont selon le coordinateur les freins au développement de 

l’association. Après ces trois premières années, il a donc été nécessaire qu’une 

réflexion soit menée afin de répondre collectivement aux questions : quel avenir pour 

le CEM2D ? Quelles modalités de fonctionnement collectives ? Et quels projets 

collectifs ?   

 

« La seule chose positive pour moi, c’est quand X a dit : quand est-ce qu’on fait du 

développement durable collectivement ? Il a mis le doigt sur les dysfonctionnements que je 

révèle depuis des mois » (CasA-C17). 

 

Ainsi, la démission du coordinateur et la remarque d’un membre
77

 lors de la rencontre 

du mois d’avril 2012, ont été l’amorce de la définition d’une nouvelle politique 

                                                 
77 « On est tous là à dire ce qu’on fait individuellement, mais qu’est-ce qu’on fait collectivement, quand est-

ce qu’on agit ensemble, tous ensemble77. » Extrait de la rencontre du mois d’avril. Cette phrase a été reprise 

dans beaucoup d’entretiens par la suite, elle a été révélatrice pour beaucoup d’acteurs. 
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collective
78

 . Au cours de cette rencontre, les participants avaient dû se présenter un 

par un, exposer les raisons de leur présence et leur vision du développement durable. 

Ceci a été très mal perçu par les entreprises fondatrices, qui ont eu le sentiment d’être 

à une réunion « des alcooliques anonymes ».  Un des adhérents a profité de son tour 

de parole pour demander « et collectivement qu’est-ce qu’on fait  pour le 

développement durable, quand est ce qu’on agit ensemble ? ». 

Cette remarque a été entendue par le président et le directeur, qui ont, à partir de ce 

moment, souhaité agir pour faire évoluer l’association. Or, s’il a fallu attendre cette 

remarque lors d’une réunion publique, des signes d’insatisfaction de la part des 

entreprises étaient apparus plus tôt, sans être pour autant être pris en considération. En 

effet, alerté, dès 2011, le coordinateur avait fait passer un questionnaire aux 

entreprises pour mesurer leurs attentes et leurs besoins et montrer que la stratégie 

prise par la structure de coordination n’était pas satisfaisante, les entreprises 

attendaient plus que des rencontres du type « Rotary Club » (CasA-C7). Cependant, 

malgré des résultats et propositions probants, aucun changement n’a été opéré.  

 

Encadré 3 : Extrait du document interne : « résultats et programme CEM2D 

2011-2012 » 

 

Le CEM2D a été créé notamment pour favoriser le mécénat entre les entreprises et le CNM 

autour de la démarche de DD en entreprise. Toutefois, nous constatons que le désir 

d’échanger des expériences entre entrepreneurs est plus mis en avant que le soutien à 

l’association qui est la seconde raison. L’envie d’acquérir des connaissances en matière de 

DD est aussi une des raisons importantes de l’adhésion au club.  

Ceci nous confirme dans la démarche de proposer des temps de partage autour de thématique 

spécifique au DD. Ces moments pourrons continuer à être portés par une intervention d’un 

membre ou d’un organisme extérieur puis suivi de temps de partage et de témoignages. Les 

visites des entreprises membres sont complémentaires de ces temps forts. Pour cela, cinq 

membres ont répondu être intéressés. 

Le questionnaire nous confirme une diversité dans les attentes des membres du club. Ainsi, la 

plupart des membres ayant répondu indiquent un désir de partager et sont intéressés par les 

différentes thématiques proposées. A l’inverse, certains entrepreneurs ont un intérêt plus ou 

                                                 
78 A la demande du nouveau directeur78 de la structure, en accord avec le président et le coordinateur, nous 

avons été sollicitée pour proposer des préconisations concernant l’avenir de l’association. 
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moins prononcé pour les thématiques et temps fort proposés. Cependant, ils renouvellent leur 

soutien au CNM via le club. De plus, cette diversité s’exprime par le fait qu’un quart des 

entreprises ayant répondu n’ont pas engagé de réflexion pour mettre en place des actions de 

DD. Leur adhésion au club peut en être une première étape.  

Pour quelles raisons avoir adhéré au CEM2D ?  

- Échanger des expériences avec d’autres entrepreneurs  75%  

- Acquérir des connaissances en matière de DD en entreprise 50%  

- Soutenir une association  50%  

Vous percevez le DD en entreprise comme : 

- Une opportunité  58% 

- Un devoir  58% 

Source : Résultats et programme CEM2D 2011-2012 

 

Malgré ces éléments, ce n’est que cette année que les désirs et besoins des entreprises 

ont fait l’objet d’une concertation, d’une enquête et d’une réunion de réflexion, 

auxquelles nous avons été conviée.  

Ainsi, pour définir la politique des années à venir, un questionnaire a été envoyé aux 

entreprises (cf. annexe 10) et une réunion de concertation avec les entreprises par 

rapport au nouveau plan stratégique a été conduite. En amont, l’élaboration du plan 

stratégique a engendré plusieurs rencontres et échanges avec le directeur, le président 

et/ou le coordinateur.  

Nous allons présenter les aspects sur lesquels la stratégie de coopération a évolué 

suite à cette prise de conscience : 

 Le recrutement des membres : aujourd’hui, le nombre de membres maximum 

est fixé à cinquante. Bien que la proposition de départ fût d’un maximum de 

trente membres, la logique, les enjeux financiers et la politique menée par le 

président ont engagé une négociation afin de revoir la limite à la hausse. 

Toutefois, une distinction entre les membres va être opérée, il y aura une 

catégorie de membres dits « actifs » et une catégorie de membres dits 

« mécènes ». Cette distinction va permettre à la nouvelle coordinatrice de se 

focaliser sur les besoins des membres actifs, environ une quinzaine de 

membres; permettent d’économiser du temps et des ressources. Ce 

fonctionnement en comité restreint doit amener à retrouver une dynamique 

collective, de la confiance favorable aux échanges. 
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 La définition d’une charte de valeurs : le CEM2D n’avait pas de charte de 

valeurs, ainsi pour guider le recrutement, les modalités de comportement des 

entreprises au sein de l’association et vis-à-vis du développement durable, un 

groupe de cinq entreprises va réfléchir avec la coordinatrice à la construction 

d’une charte de valeurs. Cette charte de valeurs sera l’élément de référence, 

auquel devront se reporter les entreprises.  

 Les actions menées et leur planification : afin de préserver une dynamique 

dans le temps, une certaine rigueur dans la planification a semblé nécessaire à 

mettre en place, comme le fait de fixer des rencontres établies selon un 

planning annuel. Ce planning, établi en concertation avec les entreprises, 

prévoit huit rencontres par an, auxquelles seules les entreprises dites actives 

seront conviées. Ainsi, il a été défini que quatre rencontres seront couplées à 

des visites d’entreprises et que quatre rencontres seront organisées au centre 

avec la venue d’un expert pour approfondir une thématique spécifique. Les 

thématiques traitées sont choisies collectivement, annuellement, en début de 

chaque programme. Il en est ressorti que les thématiques faisant référence au 

social seront abordées prioritairement. Enfin, une dernière rencontre festive 

sera organisée afin de remercier les membres de leur venue, leur soutien et 

leur engagement. Cette rencontre réunira l’ensemble des adhérents et la presse 

pourra être conviée.  

 Le type d’actions à développer : de plus, en supplément des rencontres, des 

actions collectives vont se mettre également en place afin de développer de 

nouvelles ressources et compétences chez les entreprises. Ces actions 

collectives sont du type : mutualisation d’achats responsables ou encore des 

formations à l’éco-conduite. Mais celles-ci ne devraient être programmées 

qu’en 2014. La première des actions collectives sera de définir la charte des 

valeurs qui conditionnera l’adhésion des nouveaux membres, afin que les 

entreprises apprennent à travailler ensemble, à se faire confiance et à connaitre 

la nouvelle coordinatrice. 

 Les moments de rencontres : de plus, les rencontres sont fixées en alternance 

le matin ou le soir, pour permettre aux acteurs de venir au moins à une 

rencontre sur deux. Les rencontres sont prévues à jour fixe (par exemple : le 

troisième jeudi du mois). Cette planification annuelle présente les avantages 
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d’offrir de la souplesse aux entreprises qui ont des repères fixes dans le temps 

et à la coordinatrice qui a des échéances définies. Ainsi, les acteurs peuvent 

s’organiser à l’avance pour assurer une assiduité aux rencontres, se faire 

remplacer le cas échéant. 

 

1.4 Les enjeux évoqués par les entreprises 

 

Nous allons à présent aborder les enjeux pour les entreprises d’adhérer au CEM2D. 

Notons que toutes les entreprises ne partagent pas les mêmes ; comme nous l’avons 

indiqué précédemment il y a les membres de type actif et les membres mécènes. La 

diversité des membres, si elle est un atout financier, présente des problèmes de 

gestion pour la coordination, l’animation de la stratégie de coopération.  

Les dix entreprises adhérentes au départ se sont inscrites dans une même logique 

financière; à savoir soutenir le CNM. En effet, le CNM représente selon eux un atout 

touristique et de ressources à préserver, notamment parce qu’il a pour mission 

d’éveiller au respect de l’environnement et à la protection du Mont Blanc. Dans un 

second temps, la possibilité d’échanger sur leurs pratiques de développement durable 

et les problématiques managériales rencontrées a fait naître le besoin et l’envie de 

participer à une action collective chez les acteurs. Jusqu’alors, le développement 

durable n’était pas intégré comme un enjeu pour ces entreprises ou très peu, du fait de 

trop grandes difficultés opérationnelles, de l’absence de ressources (principalement 

informationnelles, temporelles et de compétences spécifiques). Il est à noter que, chez 

les acteurs interrogés, le développement durable relève principalement du bon sens et 

est associé à des valeurs citoyennes. 

 

« On a toujours veillé à faire attention à ce qu’on rejetait dans le sol, ça paraît normal » 

(CasA-E4).  

« Vous avez déjà visité une entreprise qui n’utilise pas d’encre végétale ? Avant on lavait 

les machines tous les jours, c’était abominable l’odeur. Alors si moi je ne supporte pas 

cette odeur, pourquoi la faire subir à mes salariés ? » (CasA-E12). 

« Chez vous, vous éteignez les lumières, vous ne laissez pas la porte du frigidaire ouvert, 

c’est du bon sens, je me bats chez moi pour que ma fille intègre ces notions, je fais pareil 

ici » (CasA-E6). 
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Certaines entreprises ont nourri des enjeux stratégiques et managériaux, mais 

majoritairement, lors du lancement de l’association d’entreprises, la mise en œuvre du 

développement durable se réduisait à la réalisation d’actions ponctuelles et 

spécifiques comme la réduction des impressions, le tri des déchets, un management à 

l’écoute des salariés. Avec le temps et les premières rencontres, les représentations 

des acteurs ont évolué vers l’idée que l’entreprise avait un rôle à jouer et que la 

stratégie de coopération pouvait apporter des solutions opérationnelles, managériales 

et stratégiques nouvelles et aisément applicables. La stratégie de coopération est 

positionnée par les membres comme un moyen de rencontrer des personnes et d’agir 

pour préserver l’environnement. 

 

« C’est une opportunité de travailler en réseau d’arriver sur des manifestations à 

échanger et de découvrir des entreprises qui utilisent ces raisonnements ».  (CasA-E3) 

« On a adhéré pour connaitre les pratiques, faut pas tout réinventer » (CasA-E8). 

« L’adhésion au club est un des moyens de parvenir à implémenter le développement 

durable, ce qui permet de voir que les entreprises quels que soient leur taille ou leur 

secteur ont les mêmes problématiques » (CasA-E11).  

 

Depuis le lancement, quelques entreprises, nouvellement adhérentes, partagent ses 

représentations. Toutefois, dans les quarante entreprises, la moitié n’adhérent qu’en 

soutien financier du CNM ou afin d’accroître leur portefeuille de contacts. En effet, 

elles voient dans cette stratégie de coopération le moyen de concrétiser des 

opportunités d’affaires. Toutefois, le fait de créer des partenariats d’affaires s’inscrit 

dans deux logiques différentes. Pour certaines entreprises, l’association a créé 

l’opportunité de travailler avec des acteurs locaux partageant les mêmes 

préoccupations, ce qui rentre dans une logique de développement durable. Tandis que 

d’autres s’investissent seulement pour agrandir leur carnet d’affaires, ce qui déplaît à 

certaines entreprises plutôt militantes. 

 

« Moi quand je vois qu’elle est présente, non mais franchement, je n’ai pas envie de me 

retrouver dans leur fichier clients, on n’est pas là pour ça » (CasA-E4). 
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« On sait ce que font les autres, par moment on a la tête dans le guidon on ne se rend pas 

compte que, là à côté de nous, il y a des entreprises qui ont certaines compétences que 

l’on va chercher ailleurs » (CasA-E1). 

« Je serais d’avis que l’on se fasse des prix entre membres du réseau, ça serait logique, on 

milite pour les mêmes choses » (Cas-E12).  

 

Enfin, pour certaines, le mécénat auprès d’associations locales est considéré comme 

une action d’ancrage sociétal et territorial de l’entreprise, qui entre dans la politique 

de responsabilité sociétale. L’aspect « échange de bonnes pratiques » ne présente 

aucun enjeu pour ces firmes. En effet, de nombreuses entreprises se sont investies 

pour « faire plaisir » au président qui les a sollicitées et de ce fait ont du mal à entrer 

dans la dynamique et à se rendre disponible pour assister aux réunions, qui sont 

souvent annoncées « trop tardivement ».  

 

« En fait si en principe j’ai adhéré au club, c’est parce que j’ai été très sollicité pour le 

faire. Mais je vais être honnête avec vous, si j’organise ça ce soir, c’est parce qu’on me 

l’a demandé plusieurs fois. Ça ne me rapporte rien et le développement durable ça ne 

m’intéresse pas. Là, je suis là et ma gamine je ne la vois pas » (CasA-E16). 

 

Enfin, il y a également chez certains acteurs la volonté par le biais de l’association de 

peser dans le débat citoyen. La vallée du Mont Blanc est une région très touristique en 

hiver comme en été et qui, de ce fait, subit une très forte pollution. La vallée est 

traversée par le tunnel du Mont Blanc, qui voit des centaines de camion passer chaque 

jour. Cette circulation crée une très forte pollution. De plus, les touristes sont accusés 

de ne pas prêter attention à l’environnement naturel, en jetant les déchets en pleine 

montagne par exemple. Face à cette situation, les acteurs ont le sentiment que, parce 

que la région est attractive économiquement et touristiquement, les pouvoirs publics 

et les institutions ne se saisissent pas des questions de fond, comme le dépassement 

des seuils de pollution et ne cherchent pas à développer des actions pour réduire cette 

pollution.   

 

« Ici, on n’a pas de problème économique, on a même du mal à recruter, y a pas de 

chômage alors les politiques nous délaissent » (CasA-E8). 
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La situation économique de la région est en effet assez favorable avec un taux de 

chômage en moyenne en dessous d’un point de la moyenne nationale.  

 

« Je me rappelle quand ils ont voulu faire les JO [Jeux Olympiques], ici on a manifesté 

contre, ils s’occupent jamais de nous, on a des pics de pollution dangereux, on demande des 

solutions ils ne font rien » (CasA-E7). 

« Le développement durable pour moi c’est peser dans le débat citoyen, nous avons un rôle à 

jouer en tant qu’acteur économique » (CasA-E5).     

 

Au regard de ces différents besoins, les apports de l’association d’entreprises sont 

jugés non satisfaisants. Pour les entreprises mécènes qui cherchent à valoriser 

publiquement leur action en faveur du développement durable, la stratégie de 

coopération répond parfaitement à leurs attentes. D’ailleurs, ces entreprises ne se 

rendent pas aux rencontres.  

Les entreprises pour lesquelles la mise en œuvre du développement durable révèle des 

enjeux, si ce n’est stratégiques, sociétaux et moraux, les actions proposées ne 

permettent pas de couvrir les besoins.  

 

« On n’en tire aucune communication, on pourrait mais ce n’est pas l’enjeu » (CasA-

E10). 

« En discutant, ca va mûrir, des petites choses qui font faire mûrir des façons de penser » 

(CasA-E12). 

« Ca m’apporte des informations complémentaires, ce n’est pas en étant dans un club 

qu’on va faire des actions, il faut être motivé. » (CasA-E14). 

« Il nous a conforté dans notre envie d’évoluer » (CasA-E11). 

 

 

Synthèse du cas : le management de la diversité 

 

Le besoin de financement du CNM a conduit le président, devant le succès du 

CEM2D, à procéder à un recrutement massif d’entreprises, ceci est venu alourdir les 

processus de gestion et d’animation et a amené une rupture de valeurs entre les 

entreprises ne nourrissant pas les mêmes enjeux. Aussi, cela a compliqué les échanges 
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entre les membres qui ne se connaissaient pas et donc ne parvenaient pas à instaurer 

des mécanismes de confiance entre eux. 

Ce cas illustre le rôle des représentations et de leurs nécessaires convergences. La 

présence de logiques de fonctionnement trop différentes et hétérogènes a conduit à la 

démission du coordinateur, qui était pourtant le lien pivot entre le CNM et les 

entreprises.  

Le tableau ci-dessous présente les entretiens que nous avons menés, leur durée et le 

code employé pour chaque entretien, seules l’activité de l’entreprise et la qualité de la 

personne interrogée sont mentionnées, nous avons rendu anonymes nos entretiens 

comme convenu avec les acteurs interrogés.  

 

Tableau 35 : Liste des entretiens menés avec les membres du CEM2D 
 

 Activité Qualité de la 

personne 

interrogée 

Durée Code 

1 Publiciste – Imprimeur Associé 42 min CasA-E1 

2 Cabinet d’expertise 

comptable 

Associé 73 min CasA-E2 

3 Imprimeur Dirigeant 37 min CasA-E3 

4 Maçonnerie Dirigeante 44 min CasA-E4 

5 Équipement de sport Directeur 82 min CasA-E5 

6 Association d’entrepreneurs Fondatrice 51 min  CasA-E6 

7 Coordinateur  Coordinateur 65 min CasA-C7 

8 Cabinet d’expertise 

comptable 

Associé 56 min CasA-E8 

9 Conseil en Développement 

Durable 

Dirigeant 62 min CasA-E9 

10 Équipement de sport Directeur 87 min CasA-E10 

11 Cabinet conseil Dirigeant 77 min CasA-E11 

12 Publiciste – Imprimeur Associé 55 min CasA-E12 

13 Restaurateur Dirigeant 91 min CasA-E13 

14 Photographe Dirigeant 88 min CasA-E14 

15 Charpente bois Associé 59 min CasA-E15 

16 Station thermale Directeur 42 min CasA-E16 

17 Coordinateur  Coordinateur 81 min CasA-C17 

18 Président  Président 49 min CasA-Psd18 

19 Directeur  Directeur 52 min CasA-Dr19 
 

Source : auteure 
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2. Cas B - Réel 34
79

 : la stratégie de coopération des entrepreneurs locaux pour 

une économie locale durable  

   

Le deuxième cas que nous avons étudié est une association regroupant des 

entrepreneurs locaux qui militent pour le développement local et durable. Ce cas 

appartient à la catégorie des stratégies de coopération qui se positionnent comme un 

dispositif d’actions pour changer les systèmes actuels. 

Réel 34 est une association initialement basée à Lodève, dans l’Hérault. Elle a été 

créée en décembre 2006 par trois entrepreneurs convaincus que c’est au travers de 

l’action collective qu’ils pouvaient valoriser leurs actions individuelles centrées sur 

une philosophie de production et de consommation  locale et durable. Afin d’acquérir 

une visibilité et de se développer, ils se sont structurés en association et se sont réparti 

les différents postes au sein du bureau de l’association (président, trésorier, 

secrétaire). 

La démarche de Réel 34 est d’aider les TPE et PME de l’Hérault à s’ancrer dans une 

économie locale et durable et de valoriser leur démarche au niveau du département. 

 

Encadré 4 : Présentation de Réel 34 

 

REEL est le Réseau d'Entreprises pour une Économie Locale durable. 

Il a pour rôle de relier, sensibiliser et promouvoir les entreprises locales qui ont décidé de 

contribuer au développement d'une économie locale vivante et durable. 

Créé en 2006 dans l'Hérault (Languedoc-Roussillon, France),  le réseau est une jeune 

association d'entrepreneurs locaux. 

L'association est composée de responsables économiques attachés au renforcement des 

communautés locales dans lesquelles ils vivent et produisent. 

Les valeurs et objectifs du réseau sont consignés dans la charte du réseau. 

Le réseau est animé par une équipe de dirigeants issus de différents secteurs économiques. 

Source : Site Internet 

 

Les fondateurs ont souhaité fonder en France un réseau dans la lignée de ce qui existe 

en Amérique du Nord et au Canada et plus spécifiquement le réseau Business 

                                                 
79 L’association s’appelle actuellement Réseau Transitions, nous expliquons ci-après les raisons du 

changement de nom. Pour autant, nous conserverons tout au long de la thèse le nom originel de Réel 34.  
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Alliance for living économies (Balle). Ce réseau compte plus de 30 000 entreprises 

réparties dans quatre-vingt réseaux locaux. Il a été fondé en 2001, par une 

restauratrice qui souhaitait promouvoir sa vision d’une économie locale. L’idée 

promue est de réunir des acteurs locaux qui privilégient des solutions de proximité 

pour leurs fournisseurs et leurs clients et autant que possible, d’utiliser des produits et 

services issus de l’agriculture biologique ou provenant d’entrepreneurs ayant une 

démarche écoresponsable.  

C’est lors d’un de ses voyages en Amérique du Nord que le président – fondateur a 

découvert ce réseau qu’il a trouvé intéressant. Il a cherché à développer cette idée à 

Lodève.  

 

« J’ai découvert le réseau Balle et j’ai commencé à réfléchir et à voir ce qu’ils faisaient et 

à dialoguer avec eux et on s’est dit qu’il serait intéressant de tester ce genre de 

coopération; ce qui m’intéressait c’était deux choses : que d’une part ces réseaux 

travaillent sur le développement durable et qu’ils mettent en avant le fait de renforcer les 

liens entre les entreprises et de développer une offre locale en réponse à la demande 

locale » (CasB-Psd2). 

 

Ainsi, avec des confrères locaux, il a cherché à développer ce type d’initiative et, dans 

la lignée, il a monté un projet d’échange d’expériences au niveau européen avec des 

réseaux d’entreprises espagnoles, irlandaises, anglaises et belges. Bien que cette 

initiative ait reçu un écho favorable, ils n’ont pas eu le temps de développer davantage 

le réseau européen, contraints par les impératifs de leurs entreprises et de Réel 34. Si 

l’idée d’origine vient du réseau Nord-Américain, le réseau lodévois a, quant à lui, mis 

l’accent sur le fait que pour convaincre les clients locaux, l’offre ne pouvait se 

contenter d’être seulement « locale »; elle devait aussi offrir une meilleure qualité. 

L’objectif in fine visait au développement d’un système local de référence et de 

qualité.  

 

Encadré 5 : Les principes de fonctionnement de Réel 34 

 

REEL: 5 principes de base 

Le REEL Hérault fonde son action sur quelques principes simples: 
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Réseau - Des partenariats entre entreprises indépendantes font naître des opportunités 

nouvelles et développent leur potentiel d'activité. 

Entreprises - Les entreprises sont les piliers de la création de richesse dans les systèmes 

économiques dynamiques. 

Economies - Les économies locales sont un élément essentiel de la vie d'une société humaine, 

comme du tissu social et environnemental. 

Locales - Le bien-être d'une communauté locale dépend de la santé de son économie. Acheter 

et travailler en partenariat localement permet à notre argent de travailler lui-aussi localement; 

cela réduit la pression sur l'environnement (transport) et préserve l'identité spécifique de notre 

territoire.  

Durables - L'économie durable, c'est la reconnaissance que les objectifs et les contraintes à 

court terme de nos entreprises s'inscrivent dans un contexte plus vaste: une société et une 

planète à la santé et à la prospérité desquelles nous pouvons et devons participer activement, 

si nous voulons que nos entreprises, elles aussi, soient durables. Une économie locale durable, 

ce sont des personnes, des communautés locales et des écosystèmes en bonne santé... et reliés 

les uns aux autres. 

Source site internet (1)80 

 

Pendant les deux premières années, l’animation générale fut assurée par les membres 

du bureau et les activités étaient menées, d’une part, au sein de groupes de métiers 

(écoconstruction, commerce, métiers du bien-être, métiers du conseil) et, d’autre part, 

au sein de groupes transversaux (ex : démarche de progrès & label) sur la base de 

méthodes participatives. Fin 2008, l’association recruta pour un an, dans le cadre d’un 

contrat aidé, une coordinatrice salariée. 

Pour développer certains de ses projets (groupe d’entreprises et centre de ressources 

sur l’écoconstruction; finalisation et test du référentiel qualité dans 15 entreprises 

membres), l’association a fait appel aux subventions publiques. La région Languedoc 

Roussillon est un territoire de développement des initiatives en réseau et finance par 

le biais des conseils généraux et régionaux ces actions collectives. Réel 34 s’est 

adressé au Conseil général et à l’ADEME. Les cotisations des membres participent 

également au financement, mais dans une moindre mesure, car le montant est fixé à 

cinquante euros. Les entreprises qui souhaitent adhérer doivent être indépendantes et 

                                                 
80 Trois sites internet ont été créés, un à chaque phase du développement de l’association. Le numéro fait 

référence à la version ; pour l’adresse se référer à l’annexe 12. 
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possédées localement. Elles doivent faire l’objet d’une proposition de cooptation par 

un membre ou motiver leur engagement auprès du président ou du coordinateur.  

 

2.1 L’histoire : de Réel 34 à Transitions  

 

Au cours des sept années d’existence de l’association, de nombreux changements ont 

été opérés dans le fonctionnement de Réel34. Quatre phases peuvent être identifiées : 

la phase de naissance (2006-2009), la phase de développement (2009-2010), la phase 

de rupture des valeurs (2010-2012) et enfin la phase de renaissance (fin 2012-

actuellement).  

Nous présentons les éléments des différentes phases vécues par Réel 34, en analysant 

ceux qui ont conduit à la situation critique de laquelle le président et le coordinateur 

tentent de sortir actuellement.  

 

De la naissance au développement : vers la dénaturation des objectifs 

 

Alors que la stratégie de coopération se développait, attirant de plus en plus 

d’entreprises, dont un nombre croissant de membres situés à et autour de Montpellier. 

Ces dernières proposent, lors du Conseil d’Administration d’août 2009, de créer un 

second bureau. Le principe est alors accepté, car il est en conformité avec l’objet de 

l’association, dont le territoire de référence est le département de l’Hérault. Ce second 

bureau permet d’avoir un double enracinement et une plus forte présence dans la 

capitale régionale. En parallèle à cette création, le contrat de la coordinatrice s’étant 

achevé, une nouvelle coordinatrice, basée à Montpellier, a été recrutée fin 2009 pour 

la remplacer et assurer la continuité du développement et des actions. À l’automne 

2009, le nombre d’adhérents était de soixante-dix. Au printemps 2010, le président-

fondateur, dont l’activité professionnelle l’amène à déménager hors de la région, 

démissionne, appliquant le principe-clé de l’association selon lequel ne peuvent être 

membres que des entrepreneurs vivant et travaillant sur le territoire. Un nouveau 

président (dont l’entreprise est située à mi-chemin entre Lodève et Montpellier) est 

élu. Le nouveau bureau, alors composé d’entrepreneurs lodévois et montpelliérains, 

de nature confiante, a laissé à la nouvelle coordinatrice la charge de la gestion, le 

développement et l’animation de l’association d’entreprises sur Montpellier. Une 
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confiance légitime s’instaure entre les élus et la coordinatrice permanente, d’autant 

qu’en quelques mois elle était parvenue à recruter une trentaine d’entreprises. De ce 

fait, elle bénéficiait d’une liberté totale. Or, il semble que deux choix, qui semblaient 

stratégiques, vont, à terme, nuire à la continuité du développement de l’association 

d’entreprises et amener une rupture de valeurs. En effet, certains adhérents Lodévois 

n’appréciaient pas le développement montpelliérain de Réel 34. Un adhérent nous 

l’explique en stipulant qu’ « un Lodévois n’est pas un Montpelliérain » (CasB-E6). Il 

y a donc le sentiment d’une perte identitaire pour certaines entreprises lodévoises 

adhérentes, notamment  parce que la coordinatrice, résidant sur Montpellier et 

fonctionnant en totale autonomie, ne développe des actions que sur Montpellier. 

Ainsi, les entreprises lodévoises se sentent délaissées, alors qu’il était convenu qu’il 

devait y avoir une alternance entre les deux villes pour l’organisation des rencontres. 

 

Du développement à la rupture de valeurs : en cause : des choix non stratégiques 

 

En 2011 se tient l’assemblée générale, qui doit donner lieu à la recomposition du 

bureau et à l’élection ou réélection du nouveau président. C’est la première fois que 

l’ensemble des membres Lodévois et Montpelliérains se réunissent depuis la création 

du deuxième bureau. Cette assemblée générale, entièrement préparée par la 

coordinatrice, mobilise presque la totalité des membres. Le contexte est relativement 

tendu parce que les entreprises lodévoises souhaitent manifester leur mécontentement 

concernant le fonctionnement, mais également parce que la coordinatrice souhaite se 

réapproprier l’association à des fins personnelles. Il convient d’éclairer certains points 

pour développer cette idée. Le deuxième élément, qui semble être à l’origine des 

tensions qui vont peser sur l’association, concerne le recrutement de la coordinatrice. 

C’est naturellement que le président lui a proposé la prolongation de son contrat. 

Celle-ci a accepté, mais a toutefois négocié un statut de prestataire de services et, non 

plus, de salariée de ladite structure. Ce changement de statut lui permet de gagner en 

autonomie vis-à-vis de l’association et de pouvoir travailler au « développement 

d’autres dossiers plus personnels, puisqu’intellectuellement [elle s’] ennuie » (CasB-

C1).  

Réel 34 n’était pour la coordinatrice qu’un tremplin pour évoluer 

professionnellement. Après avoir développé une Société Coopérative et Participative 
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(SCOP), elle souhaitait s’ouvrir à de nouvelles perspectives professionnelles. Or, cette 

fonction ne lui convient pas, mais lui permet d’avoir du temps pour développer 

d’autres projets. Ainsi, elle développe donc en parallèle de son activité à Réel 34, un 

club d’entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire et fait adhérer les entreprises 

de ce club au sein de Réel 34, elle-même étant plus convaincue par l’économie sociale 

et solidaire, que par l’économie durable.  

De plus, les adhérents passent de trente à soixante-dix en quelques mois. Cette forte 

croissance va entraîner des problèmes identitaires, mais également de dynamique 

collective. En effet, la logistique n’est plus la même, les échanges sont moins directs 

et la confiance va se  perdre au fil des mois.  

De ce fait, le groupe d’entreprises Montpelliéraines s’inscrit dans une logique 

d’échanges sur de l’économie sociale et solidaire et non plus sur de l’économie locale 

et durable. Les deux logiques ne sont pas opposées et devraient même se compléter, 

cependant, pour les membres historiques, ça n’est pas l’orientation dans laquelle ils 

ont créé l’association et ne se retrouvent pas dans les actions nouvellement  

développées.   

Ainsi, la création du second bureau, qui avait initialement pour vocation de permettre 

un développement du réseau et un approfondissement de la coopération, a au contraire 

conduit les entreprises Lodévoises à critiquer ces choix. Selon elles, cela a engendré 

la localisation des actions essentiellement sur Montpellier et le développement d’une 

thématique orientée sur l’économie sociale et solidaire. C’est dans ce contexte de 

tension et de mécontentement que se tient l’assemblée générale.  

 

« Les entreprises Montpelliéraines, de l’économie sociale et solidaire ont pris le pouvoir » 

(CasB-E7).  

 

Un vote pour élire un nouveau bureau est proposé et un dirigeant d’une entreprise 

Montpelliéraine se propose pour devenir président. Il est élu majoritairement par les 

entreprises de Montpellier et, dans les mois qui suivent, les entreprises Lodévoises se 

désengagent progressivement.  

Bien qu’il semble que la coordinatrice ait obtenu ce qu’elle souhaitait, c’est-à-dire 

l’inscription de Réel 34 dans une nouvelle approche, elle ne parvient pas au fil des 

mois à maintenir l’équilibre collectif. Ce qui va engendrer, sur la période 2011-2012,  
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le changement de présidence à plusieurs reprises; l’actuel président, étant le troisième 

à avoir été élu. Pendant plus d’un an après l’assemblée générale, aucune action 

collective ne sera mise en place. La coordinatrice délaisse le calendrier de mise en 

œuvre des projets programmés dans le cadre du partenariat avec les financeurs publics  

(Lancement opérationnel du label et approfondissement de la démarche de progrès; 

installation du centre de ressources «écoconstruction »), pour se concentrer 

essentiellement sur le développement de sa deuxième activité. Elle va proposer la 

création d’un nouveau site internet, qui reprend le contenu à quelques nuances près de 

l’ancien, mais par cette action elle souhaite marquer le changement. Elle propose 

ensuite au président de relancer la mise en place du centre de ressources et se focalise 

principalement sur ces deux actions.   

 

« On a découvert des choses quand elle est partie, elle faisait rien, mais même pas les 

choses basiques » (CasB-Psd10). 

 

Or, Réel 34 étant co-financé par des institutions publiques, l’association est soumise à 

une obligation de résultats. Les financeurs rencontrent le président et la coordinatrice 

tous les six mois afin de s’assurer de la continuité de la dynamique collective et de 

veiller à l’utilisation des fonds attribués. En urgence, pour répondre à cette pression, 

une rencontre thématique va être organisée sur la responsabilité sociétale : le centre de 

ressources va ouvrir et trois entreprises vont être labellisées, dont l’entreprise du 

président.   

 

« On finance Réel 34, des entreprises qui se mettent en réseau, pour mieux vendre 

localement. On sent que c’est difficile de  structurer de la pluriactivité au niveau local. On 

fait en sorte de les rencontrer régulièrement, le réseau me semble instable, on n’a plus de 

visibilité sur leurs actions » (CasB-F13). 

  

 

 

Réel 34 - nouvelle version : Réseau transition  
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Après ces trois actions, les financeurs rassurés se mettent en retrait et le président 

subit des perturbations au sein de son entreprise, l’amenant à délaisser l’association. 

En septembre 2012, après avoir stabilisé son activité, il reprend l’activité à Réel 34 et 

constate qu’il n’y a plus aucune action menée, ni même de projet. D’un commun 

accord avec la coordinatrice, il décide de rompre son contrat de prestataire et se réunit 

avec les financeurs pour faire le point. Les financeurs le soutiennent et souhaitent que 

l’association se pérennise. De ce fait, le président a recruté un nouveau coordinateur, 

qui, en réalité, est un adhérent dont l’entreprise subit également des perturbations (elle 

sera liquidée) et dons les valeurs sont proches de celles de Réel 34. En l’espace d’un 

an, ils sont parvenus à labelliser sept entreprises, à organiser une formation sur la 

sociocratie et à mettre en place trois rencontres thématiques.    

En parallèle, l’association a changé de locaux, se situant actuellement à Pignan, dans 

des terres éloignées de l’agglomération. Elle a également changé de nom et de site 

internet, pour rompre avec un passé trop lourd à porter.  

 

« Je ne veux plus parler de cette époque » (CasB-E5). 

 

Pour beaucoup d’adhérents, la renaissance de l’association d’entreprises et le 

déménagement à Pignan sont accueillis comme une bonne nouvelle. Il est difficile 

d’évoquer avec eux les évènements passés, ils souhaitent se concentrer sur les actions 

à venir.   

 

« En fait, j’ai eu des difficultés avec mon entreprise et pendant six mois j’ai lâché le 

navire, quand j’ai refait surface j’ai constaté qu’elle n’avait rien fait. On en découvre tous 

les jours, même sur les calculs elle s’est trompée, je lui ai demandé de laisser les choses 

propres avant de partir, …, je ne veux plus parler de ça, je ne veux pas avoir l’impression 

de la dénigrer. On se concentre sur l’avenir » (CasB-Psd10). 

« Il y a plein de projets, on va œuvrer pour ça maintenant » (CasB-C12). 

 

A présent, après consultation et vote des membres, l’association se nomme, 

Transitions. Nous avons, au cours des phases de terrain, pu constater à quel point 

l’émotion était vive concernant l’association. Lorsque nous avons cherché à 

comprendre les évènements, nous avons contacté d’anciens membres Lodévois, qui 
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ont refusé de manière catégorique de répondre à nos questions, argumentant qu’ils ne 

voulaient plus entendre parler de « ces personnes », de « ce réseau », de ce groupe » 

et ce, malgré l’appui du président fondateur.  

 

« Le passé de Réel 34 est trop lourd, nous voulons pas partir de zéro, mais il faut changer. 

Ce nom est parfait, parce qu’il reflète ce vers quoi on veut aller » (Propos tenus par le 

coordinateur).81 

« C’est ce que nous visons une transition et puis c’est dynamique. On a fait appel aux 

entreprises, on leur a demandé leur avis, il y a eu un vote » (Propos tenus par le 

président). 

 

Au-delà du changement de nom, le réseau a évolué dans ses orientations, bien que la 

philosophie soit toujours proche de celle de Réel 34.  

 

Le réseau d’entreprises Transitions 

 Des entreprises proches des hommes et de leur environnement : 

- Des entrepreneurs engagés concrètement, chaque jour, dans le respect des autres et de notre 

planète, 

- Une démarche de progrès gérée de manière responsable par chacun et à long terme, 

- Des échanges entre tous pour mieux gérer ces changements… 

… des entreprises qui progressivement, évoluent, avec confiance, dans un monde 

en transition. 

Source : site internet (3) 

 

Maintenant que nous avons abordé l’histoire et le développement de l’association, 

nous allons approfondir quelques éléments comme les valeurs, les modalités de 

recrutement, les actions proposées et les enjeux des entreprises.  

 

 

2.2 Les modalités de fonctionnement  

 

                                                 
81 Ces verbatims ne sont pas extraits des entretiens menés avec le président et le coordinateur mais émergent 

de conversations que nous avons eues avec eux depuis les entretiens. Il nous semblait intéressant d’en faire 

mention ici, bien que théoriquement ces données ne rentrent pas dans le protocole de recherche.  
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Malgré les différentes phases d’évolutivité de la stratégie de coopération depuis le 

départ, Réel 34 a choisi de fonctionner en s’appuyant sur des approches participatives. 

C’est ainsi que les principes de la  « sociocratie » furent adoptés pour la prise de 

décision au sein du Conseil d’Administration. Ce principe de décision repose sur la 

recherche du consentement de tous et la co-responsabilisation de chacun des acteurs. 

Il est issu des  théories systémiques et prône que l’intelligence collective est au 

service du succès de l’organisation. 

 

 « L’accent repose sur la recherche du consentement de chacun et valorise l'intelligence 

collective » (CasB-Psd10). 

 

Pour chaque décision, que ce soit la nomination d’un président, les dates 

d’assemblées générales, de rencontres etc., le collectif est sollicité et chacun peut et 

doit s’exprimer. Le consentement est pris quand personne ne manifeste d’objection. 

Pour exemple, afin de complètement changer l’image de l’association d’entreprises, 

un nouveau site a été créé. Il est développé sur un mode collaboratif, autrement dit, 

chaque membre peut participer à la construction du contenu. De plus, le site dispose 

d’un espace privé au sein duquel chaque choix (nouveau logo) est mis en discussion. 

Il est donc attendu de la part des entreprises qu’elles participent activement, en 

s’appropriant l’association comme un outil de développement de leur entreprise et 

d’expression de leurs besoins. 

 

2.2.1 Les membres et le recrutement : la cooptation et les valeurs 

 

Ce mode de fonctionnement en sociocratie n’est toutefois possible que si il y a une 

certaine convergence dans les représentations des entreprises et si le nombre de 

participants est restreint. De ce fait et dès la création, Réel 34 a érigé un ensemble de 

règles de fonctionnement, qui sont des valeurs communes et partagées régissant les 

comportements des entreprises dans leurs rapports à l’environnement, à leurs clients 

ou à leurs fournisseurs.  Les entreprises membres ne peuvent adhérer qu’à condition 

de prouver leur adéquation aux valeurs et comment elles agissent ou souhaitent agir 

pour répondre à ces valeurs. Ces mécanismes de sélection à l’entrée permettent le 

développement de la confiance entre les acteurs puisqu’ils partagent les mêmes 
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valeurs, la même envie d’œuvrer pour un monde meilleur. De plus, ces mécanismes 

de fonctionnement instaurent une égalité d’expression entre les acteurs et la prise en 

compte de tous les avis, sans a priori. Ils se protègent ainsi des entreprises qui 

auraient mobilisé l’association pour accroître leur carnet d’adresses ou saisir des 

opportunités d’affaires. Les entrepreneurs doivent être convaincus du sens de leur 

action.    

 

Encadré 6 : La charte des valeurs de Réel 34 
 

Les entreprises d’une Économie Locale Vivante sont principalement indépendantes et 

possédées localement; elles prennent en compte les besoins et les intérêts de leurs parties-

prenantes, tout en construisant une rentabilité à long terme. 

Elles s’attachent à : 

- Trouver des fournisseurs ayant des valeurs semblables, avec une préférence pour l’achat 

local, 

- Fournir à leurs salariés un lieu de travail sain et un juste salaire,  

- Offrir à leurs clients un service personnalisé et des produits utiles, sûrs et de qualité, 

- Construire avec leurs fournisseurs une relation d’échange équitable, 

- Coopérer avec d'autres entreprises selon des modalités qui respectent à la fois leur  

intérêt propre et leurs devoirs envers la communauté et les générations futures, 

- Faire de leur activité économique un vecteur de soutien à la cohésion et la santé de leur 

communauté et de protection de notre environnement naturel, 

- Apporter aux propriétaires et aux investisseurs un bénéfice qui soit à la fois durable et 

favorable à la vie de la société et de son environnement. 

Source : Site internet (1) 

 

La charte des valeurs est restée exactement identique à celle développée à l’origine, 

sur la base de la charte du réseau nord-américain BALLE. Ce fonctionnement sur la 

base d’un système de valeurs rend l’implication plus forte et permet d’éclairer les 

réactions émotionnelles fortes des Lodévois lors du changement de bureau.  

Lors de la rencontre thématique sur la responsabilité sociétale des entreprises, à 

laquelle nous avons assistée nous avons pu mesurer à quel point les valeurs étaient 

prédominantes. L’intervenante s’est présentée en stipulant qu’elle venait d’être 

recrutée par un grand groupe, dont elle a voulu taire le nom. Elle était jusqu’alors 

consultante en ressources humaines et, devant l’offre du groupe et le challenge, elle a 
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accepté la mission. Le choix de cette intervenante s’est avéré être un mauvais choix. 

La charte des valeurs stipule que pour que l’économie soit locale et durable, il faut 

que les entreprises soient possédées localement et indépendantes. De ce fait, 

l’annonce de l’appartenance de l’intervenante à un grand groupe et le fait qu’elle ne 

veuille pas en dévoiler l’identité, a provoqué un sentiment de méfiance de la part des 

membres. A la fin de l’exposé de l’intervenante, toutes les questions se sont 

concentrées sur les valeurs et pratiques de l’entreprise au sein de laquelle elle venait 

d’être recrutée. La thématique de la responsabilité sociétale a été complètement 

abandonnée. Le débat s’est transformé en interrogatoire; l’intervenante tentant de 

justifier des actions de l’entreprise.   

 

2.2.2 Les actions menées : la diversité des outils proposés 

 

L’association a développé plusieurs types d’actions que nous présentons ci-après. Il 

est également un centre de ressources que les entreprises peuvent mobiliser et 

consulter à leur guise.  

 Le bar du DD : fonctionne comme des rencontres thématiques. Les entreprises 

se retrouvent afin d’échanger sur une thématique définie. L’intervention d’un 

expert peut être associée à la rencontre.  

 Le cercle des entrepreneurs : lorsqu’un dirigeant se trouve confronté à une 

difficulté et qu’il ne trouve pas de réponse, il peut solliciter le coordinateur du 

réseau, qui se charge de trouver trois ou quatre chefs d’entreprises qui vont 

l’aider à résoudre le problème. Les personnes se réunissent autour du  

dirigeant qui expose son cas et les chefs d’entreprises l’aident à trouver une 

solution en mobilisant leurs connaissances et leurs compétences.  

 Des séminaires de formation : les membres peuvent bénéficier de formations 

collectives. En 2010, ils avaient demandé des formations portant sur la gestion 

des relations de conflits dans l’entreprise, la gestion du temps, l’éthique 

financière. Ces demandes n’ont pu être couvertes du fait des problématiques 

de dynamique que nous avons précédemment évoquées. Avec la volonté de 

redynamiser l’association, en 2013, s’est tenue une formation entièrement 

gratuite pour les membres sur la gestion de l’entreprise avec l’holacratie.  
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 La démarche de progrès est un accompagnement individuel des entreprises. 

Cette démarche est couronnée annuellement par l’obtention d’un label, le 

Label Réel 34. Pour développer ce label et cette démarche de progrès, le 

président-fondateur s’était inspiré de démarches qualité qu’il avait 

antérieurement développées dans le cadre de son activité professionnelle et 

d’expériences de ce type, qu’il avait étudiées au Canada et en Suède. Sur la 

base de ce cadre méthodologique, le contenu du référentiel fut élaboré par 

consensus par les entrepreneurs membres, en 2008 et 2009. Sa pertinence fut 

testée en grandeur réelle par 15 entreprises volontaires, au cours de l’été 2009 

avec l’appui de l’ADEME. Il restait une difficulté à régler : le coût de l’audit 

de conformité préalable à la labellisation de l’entreprise, audit répété sur une 

base annuelle. En effet, il importait de faire appel à des auditeurs 

indépendants, garants du sérieux de la démarche. Or ceci a un prix, trop lourd 

pour les TPE membres de la stratégie de coopération. Le président-fondateur 

avait donc recherché et obtenu l’appui d’une association de cadres 

d’entreprises retraités, motivée par cette forme originale d’action, conforme à 

sa mission de soutien aux entreprises du territoire.  

L’objectif était de proposer un outil qui permette à toutes les entreprises, quel 

que soient leur secteur d’activité, leur taille ou les motivations à l’engagement, 

de progresser régulièrement. Concrètement, les entreprises définissent 

annuellement les efforts qu’elles souhaitent mettre en œuvre sur les différents 

« piliers ». Afin de les aider, elles sont accompagnées dans la définition de 

leurs objectifs, pour que ceux-ci soient réalisables. A la fin de l’année, un 

auditeur vient faire le point sur les avancées et les tenues des objectifs, il 

rédige un audit et donne son avis quant à l’obtention ou le renouvellement du 

label. Ensuite, un comité d’experts se réunit pour auditionner les entreprises 

qui viennent présenter leur démarche, les engagements qu’elles ont tenus et 

ceux à venir. Le comité donne un avis définitif. La première année du 

lancement du label, trois entreprises avaient été certifiées. Cette année, sept 

l’ont été. Cette action est très appréciée des entreprises parce qu’elle leur 

permet d’avancer au regard de leurs contraintes et de leurs obligations. C’est 

un bon moyen de promotion de l’association d’entreprises sur le territoire. 

Toutefois, la tendance à la démultiplication des labels ne lui permet pas, à ce 
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jour, d’avoir une visibilité territoriale, d’autant que l’association vient de 

changer de nom et que, pendant presque deux années, aucune action de 

promotion n’a été mise en place. 

 

Ainsi, Réel 34 a développé des actions apportant des ressources et compétences 

variées aux membres. Nous allons poursuivre la présentation du cas, en abordant les 

enjeux et besoins évoqués par les entreprises pour motiver leur adhésion.   

 

2.3 Les enjeux et besoins des entreprises  

 

Les entreprises qui adhérent à Réel 34 sont des petites entreprises, de ce fait, elles 

évoquent manquer de ressources pour parvenir à développer leur démarche de 

responsabilité sociétale. En ce sens, elles sont à la recherche d’informations 

complémentaires à celles qu’elles peuvent trouver dans les documents qu’elles 

possèdent. Les dirigeants des petites entreprises sont souvent des techniciens dans 

leur domaine d’activité, ils connaissent donc les leviers d’amélioration de leur cœur 

de métier, mais manquent de connaissances transversales et gestionnaires. Pour 

autant, les démarches concernant les salariés relèvent de l’intuitif, de ce fait, la 

transversalité de l’association d’entreprises permet d’obtenir des ressources sur des 

aspects managériaux et gestionnaires.  

 

« Bien sûr nous avons toujours des progrès à faire et nous ne pensons pas toujours à 

tout » (CasB-E9).  

« Quand on est une petite entreprise, on est isolé, on n’a pas les moyens de réaliser tout ce 

qu’on souhaiterait réaliser. Je suis une technicienne dans mon métier, j’ai plein de choses 

à apprendre sur la gestion » (CasB-E8).  

 

De plus, parmi les petites entreprises, celles qui ont subi la crise évoquent le manque 

de temps à consacrer à l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale, de ce fait, 

la stratégie de coopération leur permet de cadrer leur réflexion.  
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« La démarche de Réel 34 est intéressante, cela permet de se poser et de réfléchir aux 

améliorations que nous pouvons faire et bien sur ce qui est intéressant aussi, c'est l'échange 

avec les autres entrepreneurs » (CasB-E4). 

 

La convergence des valeurs et la cooptation engendrent que les entreprises, qui 

appartiennent à Réel 34, sont toutes engagées et voient dans le développement durable 

la seule issue pour la pérennité planétaire. Ainsi, l’association est vue comme un lieu 

d’obtention de ressources et compétences, permettant de progresser dans la démarche, 

mais également un lieu d’expression de ces convictions. Les entreprises souhaitent 

acquérir, tout autant qu’elles désirent produire collectivement ou mettre à disposition 

les ressources, les compétences et le fruit de leurs expériences pour aider leurs 

consœurs à évoluer.  

 

« Tu peux te battre seul, mais ça servira à rien, le collectif c’est ce qui permet d’être 

visible, d’avoir du poids, de faire changer les choses » (CasB-E7).  

« On aime bien partager ce qu’on a fait, si ça peut aider les autres «  (CasB-E5). 

 

La multiplicité des actions proposées permet donc de répondre à ces différents enjeux. 

L’évolution de l’entreprise créent de nouvelles problématiques managériales, les 

entreprises progressent collectivement en tirant profit des solutions développées.  

 

« Les actions sont complémentaires, le label permet de faire avancer son entreprise, les 

rencontres d’échanger, de trouver des solutions pour faire avancer son entreprise et les 

autres » (CasB-E8). 

 

L’orientation de l’association d’entreprises comme dispositif d’actions vers un monde 

en transition, le recrutement de membres inscrits dans cette logique et le 

fonctionnement à partir de valeurs sont les leviers du dynamisme collectif. Les 

entreprises sont à la recherche d’actions individuelles et collectives, mais sont 

orientées dans leur volonté de construire collectivement. Comme les entreprises sont à 

l’origine de la création de l’association d’entreprises et des outils qu’elles ont elles-

mêmes créés ou adaptés, ceux-ci semblent répondre aux besoins évoqués.  
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Synthèse du cas : les valeurs comme axe de développement de la stratégie de 

coopération 

 

Actuellement en phase que nous avons qualifiée de « renaissance », ce cas a été 

intéressant à étudier et continue de l’être parce qu’il permet d’observer les phases de 

création ou recréation de la dynamique collective. Au-delà, il présente l’intérêt 

d’avoir été initié par les entreprises et non par une institution. On peut mesurer les 

différences entre Réel 34 et le CEM2D dans la nature de la réponse apportée. La 

construction des actions, à partir de l’identification des besoins et la définition d’un 

objectif déclinable en plan stratégique, rendent la dynamique riche et valorisable par 

les entreprises. Dès lors, la diversité des besoins des entreprises et la complexité des 

problématiques organisationnelles ont amené l’association à développer plusieurs 

types d’actions, apportant des ressources et compétences différentes.   

De plus, ce cas, comme le précédent, montre que la figure de proue du président est 

essentielle dans la promotion et le développement de l’association, bien que les 

coordinateurs, par leur proximité avec les entreprises, ont également un rôle important 

dans le développement et le maintien de la dynamique collective, ainsi que 

l’ajustement des actions aux besoins. 

Comme pour le cas du CEM2D, nous avons synthétisé les entretiens dans un tableau 

reprenant la qualité des personnes interrogées, l’activité de l’entreprise et le code 

attribué à l’entretien.  

Tableau 36 : Liste des entretiens menés avec les membres de Réel 34 
 

 Activité Qualité de la 

personne 

interrogée 

Durée Code 

1 Ex-Coordinatrice Ex-Coordinatrice 51 min CasB-C1 

2 Ex-président Ex-président 64 min CasB-Psd2 

3 Président Président 82 min CasB-Psd3 

4 Communication visuelle Dirigeante 41 min CasB-E4 

5 Matériau Bois Directeur 82 min CasB-E5 

6 Architecte Dirigeante 51 min  CasB-E6 

7 Artisan Dirigeant 65 min CasB-E7 

8 Viticultrice Dirigeante 56 min CasB-E8 

9 Jardinier Dirigeant 62 min CasB-E9 

10 Président Directeur 75 min CasB-Psd10 

11 Coordinateur Coordinateur 82 min CasB-C11 

12 Consultante Dirigeante 47 min CasB-E12 

13 Financeurs  75 min CasB-F13 

Source : auteure 
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Avant de présenter les résultats des cas étudiés, par souci de transparence, nous 

souhaitons brièvement revenir sur le rejet de celui du Club du développement durable 

du Finistère. Lors de la définition de la deuxième partie du protocole de recherche, 

nous avions opté pour l’étude de trois cas. Chacun des cas devant représenter un des 

profils identifiés, sauf le profil orienté performance puisque nous avions déjà travaillé 

pour une association thématique de ce profil. Afin de nous assurer de la neutralité des 

résultats et des connaissances, nous avions donc décidé au sein de ce travail de 

n’étudier que les trois autres profils. A la suite de ce que nous considérons comme 

étant de la manipulation, nous avons abandonné un des cas car nous considérions que 

les données, bien qu’intéressantes, ne permettaient pas d’étudier le cas dans sa 

globalité.  

 

3. Le rejet du cas du Club du développement durable du Finistère 

 

Nous souhaitions analyser une association basée dans le Finistère, ce qui nous aurait 

permis d’observer les modalités de fonctionnement du profil de type « information et 

sensibilisation ». Nous n’avons pu retenir ce cas, par souci d’éthique et de scientificité 

des données. Premièrement, l’entrée dans chacune des stratégies de coopération s’est 

faite via les coordinateurs, qui ensuite nous présentaient aux entreprises afin que nous 

les interrogions, tout en nous laissant champ libre dans l’organisation des rencontres. 

Or, dans ce cas, le déroulement a été différent ; la coordinatrice a cherché à contrôler 

la situation et les entretiens, ce qui nous a conduit à remettre en cause la nature des 

données recueillies.  

 

3.1 Présentation brève du cas du Club du développement durable du 

Finistère 

 

Le Club du développement durable du Finistère, créé en 2004, regroupe cent trente 

entreprises de tout type, de toute taille et de tout secteur d’activité, localisées sur le 

territoire finistérien. L’association a été créée à l’initiative de la coordinatrice
82

, 

                                                 
82 Nous avons profité de notre séjour sur place pour rencontrer des personnes qui connaissaient la 

coordinatrice et qui pouvaient nous apporter des éléments de compréhension sur l’association et la 
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ancienne élue politique au transport : elle avait noué de fortes relations avec les 

entreprises et défendait des convictions et des valeurs en lien avec le développement 

durable. De ce fait, après un échec électoral, elle a décidé de créer ce club pour aider 

et sensibiliser les entreprises du territoire à suivre les enjeux du développement 

durable.   

Le club est composé de deux groupes. Un dit « élargi », qui est composé de 

l’ensemble des entreprises et un plus restreint dit « stratégique », qui est composé de 

dix entreprises. L’objectif de ce deuxième groupe, qui fonctionne en petits comités, 

est de traiter le développement durable sous un angle stratégique. Il a été créé en 2010 

et les entreprises qui en font parties ont été sélectionnées par la coordinatrice.  

Les logiques des deux groupes semblent complémentaires : dans le premier, l’objectif 

est d’apporter des éléments en matière de développement durable au maximum 

d’entreprises sous la forme de réunions thématiques, dans le second, la logique est 

basée sur l’échange de bonnes pratiques. La volonté de la coordinatrice était, à partir 

des échanges entre dirigeants, d’écrire un guide à destination des entreprises qui 

souhaitaient entrer dans la démarche, en proposant un outil qui soit le plus 

pédagogique possible. Ainsi, au cours des échanges, elle recueillait les témoignages 

des dirigeants, qui devenaient le matériau empirique de son projet. De plus, au travers 

des échanges en comité restreint, les entreprises pouvaient performer dans leur 

démarche de développement durable.  

L’association était hébergée par la CCI jusqu’en 2012, maisune mésentente avec les 

directeurs a conduit la coordinatrice à changer de locaux. Elle fonctionne de manière 

complètement autonome, avec les cotisations des membres dont les montants sont 

relativement élevés, deux mille euros pour les PME et cinq milles euros pour les 

grandes entreprises.   

La coordinatrice est une personne fortement charismatique, connue et reconnue sur le 

territoire pour son engagement politique et pour les actions qu’elle a menées lors de 

ses mandats politiques. Ceci explique le grand nombre d’entreprises adhérentes, le 

fort engouement pour la stratégie de coopération et sa pérennité dans le temps.  

                                                                                                                                                   
coordinatrice. Nous sommes en contact avec un doctorant du Professeur Robert Paturel, qui travaille sur un 

sujet proche du nôtre et qui est Finistérien. Dans le cadre de son projet de thèse, il avait rencontré la 

coordinatrice, qui nous a mis en contact. Nous avons donc bénéficié de son ancrage local pour obtenir des 

entretiens et des rencontres avec d’autres acteurs institutionnels. 
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Malgré l’intérêt du cas, nous n’avons pu le retenir. Lors des phases de terrain, 

l’omniprésence de la coordinatrice dans le déroulement des entretiens et sa volonté de 

contrôler nos déplacements a conduit à abandonner le cas. Comme nous l’explicitons 

ci-après, la coordinatrice a organisé chacun de nos entretiens et a décidé quelles 

entreprises nous devions rencontrer, ce qui a eu plusieurs conséquences. La première 

est que les entreprises ne correspondaient pas nécessairement aux critères que nous 

avions retenus. La seconde est que nous avons constaté une très forte homogénéité 

des discours et une approche essentiellement communicationnelle du développement 

durable. La troisième est que les acteurs rencontrés représentaient tous des entreprises 

leaders.  

 

3.2 Les motivations au rejet du cas  

 

La coordinatrice, lors de notre première phase de terrain, a souhaité organiser notre 

venue. De ce fait, nous l’avons rencontrée le premier jour à notre arrivée, nous avons 

mené l’entretien avec elle, puis nous avons évoqué les entreprises que nous 

souhaitions rencontrer (le type d’entreprise, la taille, le nombre). Elle a refusé que 

nous contactions certaines des entreprises sélectionnées. Comme elle ne nous avait 

pas donné les contacts des membres, nous n’avions pas voulu les contacter via leur 

site internet par exemple.  

La coordinatrice semblait disposée à nous aider, nous nous sommes laissée guider 

dans un premier temps. Elle nous a organisé cinq entretiens avec des entreprises. 

Après chaque entretien, nous devions l’appeler pour faire un bilan avec elle. Ce qui 

était une procédure relativement lourde et peu commune comparativement aux autres 

terrains. En effet, dans les autres associations, nous étions libre de prendre 

directement contact avec les entreprises ; les coordinateurs avaient mis à notre 

disposition les listes de contacts des membres et nous étions seulement chargée 

d’envoyer un mail pour présenter notre démarche ou de téléphoner aux entreprises 

que nous avions sélectionnées. Or, dans ce cas, il nous était formellement interdit de 

prendre contact avec les entreprises
83

. C’est la coordinatrice qui a géré notre agenda, 

                                                 
83 Cela peut sembler anecdotique, mais lors d’un rendez-vous, nous avons eu quelques problèmes puisque 

nous n’avions pas les coordonnées de la personne que nous devions rencontrer, ni suffisamment 

d’informations quant à la localisation de l’entreprise. La coordinatrice étant en rendez-vous, donc 

injoignable, il a été nécessaire d’interroger plusieurs personnes dans la rue pour pouvoir situer le cabinet 
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ce qui en soi n’était pas problématique, mais après cette première phase d’entretien, 

nous sommes allée sur le terrain au Mont Blanc et nous nous sommes aperçue que les 

discours étaient très hétérogènes. De même, nous avons procédé à une relecture des 

données de la phase exploratoire et il semblait que les entretiens du club du Finistère 

étaient homogènes entre eux mais extrêmement différents du reste des entretiens. Il 

ressortait une image idyllique de l’association, des représentations étrangement 

proches du développement durable. L’appartenance des entreprises au groupe restreint 

fut l’explication qui nous a semblé la plus logique pour expliquer cette convergence 

des représentations.  

De plus, lors de la deuxième phase du terrain, qui s’est déroulée comme la première, 

nous nous sommes aperçue que les acteurs rencontrés étaient tous très socialement, 

institutionnellement ou encore politiquement encastrés. Les acteurs connaissaient tous 

la coordinatrice avant la création de l’association. Nous avons donc essayé une 

nouvelle fois de proposer une deuxième liste à la coordinatrice afin d’ouvrir le terrain 

à d’autres entreprises. Elle a refusé à nouveau sous prétexte que ces entreprises ne 

nous connaissaient pas et qu’elles n’avaient pas le temps de nous rencontrer. Les 

entreprises que nous avions dans notre panel étaient toutes des entreprises 

bénéficiaient toute d’une aura territoriale.  

Il était par ailleurs intéressant, de voir la différence avec les autres quant à la capacité 

des acteurs à parler du développement durable, à valoriser leurs actions. S’il est vrai 

que l’accent était mis sur la communication (et non sur la mise en œuvre du 

développement durable, comme c’est généralement le cas dans les autres 

associations), les acteurs interrogés semblaient très à l’aise avec cette dimension 

communicationnelle du développement durable.  

 

Les éléments évoqués précédemment nous ont donc conduits à écarter ce cas. Pour 

autant, certaines données nous semblaient intéressantes à conserver. En effet, il y a 

bien une dynamique collective de créer, un fort mimétisme dans les attitudes des 

entreprises ; le développement durable est traité sous un angle particulier : la 

valorisation et la communication.  

                                                                                                                                                   
d’architecte, n’ayant qu’une vague idée de la localisation des locaux, qui se situaient dans une barre 

d’immeubles.    
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Pour des raisons d’éthique de la recherche, qui sont rappelées par les principes 

inhérents au positionnement épistémologique, nous avons souhaité ne pas mobiliser 

les données. Ainsi, nous avons appliqué plusieurs des principes préconisés par le 

positionnement interprétativiste et notamment  les principes cinq et sept. Le principe 

cinq requiert de s’intéresser aux contradictions et d’opérer des révisions, le principe 

sept engendre une position de suspicion par rapport aux données, via une prise de 

distance avec celles-ci. Ce n’est pas tellement les contradictions entre la théorie et le 

terrain qui nous ont amenée à mettre en doute la validité des données récoltées, mais 

bien l’extrême homogénéité des données au sein du cas et de l’extrême hétérogénéité 

avec les autres cas et les éléments exploratoires. L’homogénéité peut s’expliquer du 

fait que nous avons interrogé des acteurs encastrés dans un réseau véhiculant des 

représentations. De ce fait, il est possible de considérer, sans mal, que le réseau a 

modifié les représentations des acteurs. Cependant, bien que nous ayons montré qu’il 

existe plusieurs types d’associations et qu’elles véhiculent des représentations 

différentes et que par conséquent, des différences peuvent être observées, la saturation 

rapide des données nous a amenée à évoquer le principe de suspicion.  

Aussi, par précaution, nous avons souhaité ne pas retenir les données
84

. Pour autant, 

elles pourraient servir dans le cadre d’un autre travail, qui porterait par exemple sur 

l’impact de l’association d’entreprises sur les représentations des dirigeants vis-à-vis 

du développement durable ou encore sur le rôle de l’encastrement dans la dynamique 

des stratégies de coopération.  

 

                                                 
84 L’annexe 11 présente les entretiens non-retenus.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 1  

 

Au sein de cette première section, nous avons présenté les cas sur lesquels a porté 

l’étude. La présentation se voulait à la fois descriptive et analytique. L’étude de cas 

portera donc sur une association appartenant au profil : dispositif d’action (Réel 34) et 

un profil qui valorise les entreprises (CEM2D). Le manque de liberté sur le terrain 

nous a conduit à abandonner le troisième profil orienté vers de l’information et de la 

sensibilisation (Club Développement durable du Finistère), bien que nous ayons 

réalisé douze entretiens.  

Les deux cas mobilisés sont intéressants parce qu’ils s’inscrivent dans des logiques 

différentes et permettent de mesurer les limites des choix stratégiques opérés ainsi que 

leurs conséquences. De plus, le cas du CEM2D montre les limites de la trop grande 

hétérogénéité des profils, tandis que Réel 34 témoigne du rôle des valeurs dans le 

management d’une stratégie de coopération, dédiée au développement durable. Nous 

allons dans la section suivante aborder les résultats en présentant les mécanismes de 

coordination, les besoins et la nature de la réponse en termes de ressources, de 

compétences et de capacités dynamiques.  

Le tableau 29, ci-dessous, synthétise les éléments caractéristiques des deux cas 

conservés pour l’étude.  

 

Tableau 37: Synthèse des cas étudiés 
 

 CEM2D Réel 34 

Nombre 

d’adhérents 

41 entreprises adhérentes.  Difficile à déterminer 

(potentiellement 30, mais 10 

réellement actifs).  

Date de création 2009 2006 

Type d’entreprise Tout type  Entreprises possédées 

localement et indépendantes  

Profil  Valorisation des entreprises Dispositif d’action 

Fondateurs  Président sur préconisation Président + entreprises  

Actions Visite d’entreprise, visite du 

centre, réunion thématique  

 

Coordination Interne – salarié du centre de 

la nature montagnarde  

Interne – salarié de 

l’association 

Logique  Top Down – propose aux 

entreprises un espace de 

Bottom up – Faire émerger les 

besoins des entreprises pour se 
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valorisation de leurs 

pratiques 

structurer. 

Norme d’adhésion Aucune  Valeurs  

Logique de 

création  

De développer une 

communauté plus 

essentiellement basée sur le 

mécénat financier mais 

également sur le mécénat de 

compétence 

De développer un groupe 

d’entreprise pour créer un 

système de consommation et de 

développement local et durable 

Financement Cotisations Cotisations + subventions 

Actions menées  Rencontres thématiques 

Visites d’entreprises 

Rencontres thématiques  

Labellisation 

Cercle des entrepreneurs  

Événements 

marquants et 

structurants 

Démission du coordinateur 

Réflexion sur l’avenir de 

l’association 

Définition des règles et 

modalités de fonctionnement 

Démission du président 

fondateur, 

Changement de coordination 

Tentative de redynamisation 

 

Source : auteure  
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SECTION 2 : LES BESOINS DES ENTREPRISES ET LA NATURE DE LA 

RÉPONSE DES ASSOCIATIONS D’ENTREPRISES THÉMATIQUES 
 

 

Au sein de cette deuxième section, nous allons présenter les résultats de l’étude des 

cas que nous venons de présenter. Dans un premier temps, nous allons approfondir les 

connaissances sur le fonctionnement des stratégies de coopération en explorant les 

mécanismes de coordination, notamment au travers de l’étude du rôle central du 

coordinateur, du couple coordination – présidence et du rôle des valeurs. Dans un 

second temps, nous montrerons qu’il est possible d’identifier plusieurs profils 

d’entreprises au sein des associations d’entreprises. L’identification de ces profils 

permet d’induire que les besoins en ressources, en compétences et en capacités 

dynamiques seront différents. Après avoir identifié les besoins, nous mettons en 

perspective les actions menées au sein des deux associations d’entreprises et 

analysons la nature de la réponse, en termes de ressources, de compétences et de 

capacités dynamiques, apportée par chacune d’entre elles. 

 

1.  Les mécanismes de coordination 

 

Les études de cas permettent de révéler que la coordination des comportements au 

sein de la stratégie de coopération peut reposer sur plusieurs mécanismes dont la 

confiance, la convergence des valeurs. Toutefois, ces mécanismes nécessitent d’être 

gérés par un acteur tiers, qui peut avoir le titre de coordinateur ou d’animateur. Nous 

allons voir en quoi son rôle est prépondérant dans la gestion de la dynamique 

collective. 

  

1.1 Le management des stratégies de coopération : le rôle de l’acteur tiers  

 

La présence d’un nombre conséquent d’entreprises, aux enjeux qui peuvent parfois 

s’avérer divers, nécessite la mise en place d’une structure de coordination pour gérer 

les enjeux collectifs. Selon les modalités de fonctionnement, les entreprises peuvent 

prendre une place plus ou moins importante dans la prise de décisions. Dans le cas B, 

le fonctionnement s’appuie sur les principes de la sociocratie et requiert que les 
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membres participent activement. Toutefois, malgré ce choix, certaines décisions et 

orientations dépendent fortement du président et du coordinateur. Ces acteurs sont 

centraux dans les processus décisionnels collectifs.  

Ce mode de fonctionnement, avec un acteur tiers décisionnaire, s’explique par la 

situation des entreprises qui, dans leur quotidien, sont confrontées à l’urgence et 

doivent se centrer sur leur activité. De ce fait, s’investir dans la gestion, dans la 

stratégie de coopération, serait coûteux en temps et impossible, spécifiquement pour 

les petites entreprises. En effet, la gestion et l’animation d’une stratégie de 

coopération requiert du temps, ce dont ne dispose pas en quantité suffisante le 

coordinateur du cas A, qui évoque ne pas avoir les ressources nécessaires pour 

apporter des réponses adéquates aux entreprises. Assumer cette mission demande de 

préparer les rencontres, d’être à l’écoute des entreprises, de les relancer régulièrement 

au sujet de leur cotisation, de s’assurer de leur présence et de leur participation. Dès la 

création, le cas B, bien qu’impulsé par des entreprises, s’est doté d’une structure de 

coordination avec une personne dédiée à la gestion de l’association. Cette structure 

permet donc aux entreprises de se décharger des tâches administratives et logistiques.   

Ensuite, les entreprises sont à la recherche d’un support dans la mise en œuvre de leur 

démarche responsable. Elles mobilisent la stratégie de coopération pour acquérir les 

ressources recherchées et de ce fait, ne disposent pas nécessairement des compétences 

pour s’impliquer activement dans la gestion et la prise de décision au sein de 

l’association d’entreprises, ne possédant pas toutes les informations utiles. 

Au sein de la structure de coordination, nous avons identifié que la charge repose sur 

deux acteurs, qui sont le président et le coordinateur.  

Le président a un rôle déterminant dans la coordination de la stratégie de coopération. 

Son rôle est centré sur le développement et la représentation à l’extérieur, auprès des 

institutions, des entreprises et de l’association thématique. Le coordinateur s’enquiert 

des missions en interne, de trouver les experts, d’établir un plan de fonctionnement, 

de veiller à la mise en œuvre de la stratégie de coopération lorsqu’une stratégie 

collective a été définie.  

Par ailleurs, la présence d’une structure de coordination est d’autant plus requise que 

le nombre parfois très important d’adhérents (jusqu’à soixante-dix dans le cas B) peut 

bloquer la prise de décision collective. Elle a donc une autorité légitime pour faire les 

choix et les assumer. Dans l’ensemble des entretiens, les acteurs interrogés évoquent 
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la confiance qu’ils ont dans le travail du coordinateur pour gérer l’animation et dans le 

travail du président pour assurer la représentation et la promotion de l’association 

d’entreprises auprès des institutions.  

Toutefois, cela ne sous-entend pas que les entreprises ne sont pas concernées par les 

choix stratégiques pris ou ne cherchent pas à influer sur ces choix. Le coordinateur 

s’est retrouvé en opposition avec les présidents parce que les entreprises n’étaient pas 

satisfaites des actions proposées. L’expression orale de ce mécontentement n’a pas été 

suffisante pour que les choses évoluent. C’est pourquoi en 2011, il a développé un 

questionnaire pour apporter la preuve au président qu’il était impératif de développer 

d’autres types d’actions. Cela n’a pas eu d’effets. La prise de conscience s’est 

produite lorsqu’un adhérent a remis en cause publiquement le fonctionnement. Le 

président assume un rôle public, s’il est désavoué, il n’a plus d’autre choix que de 

faire évoluer l’association en prenant en considération les avis des entreprises. Ainsi, 

si les entreprises ne sont pas impliquées dans la définition des choix stratégiques, elles 

disposent de moyens pour se faire entendre. Dans la mesure où le dispositif ne peut 

fonctionner sans entreprise, les évolutions et l’adaptation de la stratégie de 

coopération par rapport aux besoins énoncés sont requises. Dès lors, les dynamiques 

développées au niveau de l’association d’entreprises vont reposer sur la capacité de la 

structure de coordination, a fortiori du coordinateur, à mettre en cohérence les enjeux 

des différents acteurs, à savoir les entreprises, la présidence et le cas échéant, les 

financeurs. 

Or, cela suppose que le coordinateur n’ait pas des enjeux. La seconde coordinatrice du 

cas B qui avait des enjeux personnels, elle a mobilisé l’association pour servir des fins 

personnelles.   

La complexité de la gestion d’une stratégie de coopération intersectorielle thématique 

repose sur la divergence d’intérêts entre les parties. Les présidents sont investis dans 

une quête promotionnelle de financement qui peut les amener à chercher toujours plus 

d’adhérents au détriment d’une attention sur le contenu apporté aux entreprises et sur 

l’écoute de leurs besoins. Dans les deux cas, le succès de l’association d’entreprises a 

conduit à faire des choix de développement qui ont, in fine, été préjudiciables. Tandis 

que les financeurs sont à la recherche de résultats, les entreprises sont en demande de 

ressources et compétences. Les financeurs sont à la recherche de performance, de 

données chiffrées immédiates, la recherche d’un grand nombre d’adhérents cela étant 
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considérée comme une performance en soi.  

 

« Et nous qu’est-ce qu’on fait pour le développement durable, j’ai honte d’accueillir les 

entreprises. (…) Aucune réflexion n’est menée, c’est la culture du chiffre, il est en 

perpétuelle représentation. Moi derrière je perds mon temps à relancer des entreprises qui 

ne sont pas intéressées » (CasA-C17). 

« J’ai eu une période de creux avec mon entreprise, pendant six mois je dirais j’ai lâché 

un peu la présidence, elle (la coordinatrice) en a profité pour faire ce qu’elle avait envie 

de faire » (CasB-Psd10). 

 

De plus, au-delà de la prise en compte des enjeux différents, le rôle de l’association 

d’entreprises est de manager les représentations du développement durable.  

 

1.2 Le rôle des représentations et des valeurs dans la dynamique collective  

 

Les résultats de la phase exploratoire ont montré que la stratégie de coopération va se 

développer et ainsi permettre à la structure de coordination d’être en capacité de 

proposer des actions. Ces dernières sont développées en fonction des représentations 

véhiculées du développement durable et du rôle attribuable à l’association. Les cas 

d’étude montrent que dans le cas A, la forte orientation écologique a amené à 

échanger autour d’ateliers liés à la pollution, aux ressources naturelles, aux énergies et 

donc à proposer des ressources et compétences principalement spécifiques et 

thématiques dédiées au pilier écologique. Pourtant cela ne correspond pas aux besoins 

des entreprises qui, dans le questionnaire, évoquent avoir besoin de ressources sur 

l’aspect social.  

 

« Travaillons ensemble pour la montagne et son développement durable », telle est la 

devise qui rassemble les membres du Cas A. En créant  le Cas A, nous souhaitons vous 

offrir une plate-forme d’actions pour vous accompagner et vous permettre d’agir 

concrètement pour un développement respectueux de nos territoires. » (SI-CasA).  

 

Dans l’autre cas, l’association d’entreprises et le développement durable sont perçus 

comme des leviers d’actions ; la volonté de « changer le monde » a conduit à 
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positionner les valeurs comme un ensemble de préceptes sur la base desquels les 

entreprises intéressées adhèrent à l’association. L’approfondissement de leurs mises 

en œuvre constitue la trame de leur participation à ses activités. Ainsi, pour adhérer, 

elles doivent montrer qu’elles partagent ces valeurs. Dans ce cas, la convergence 

semble plus facile, puisque dès la sélection, la coordination s’assure de l’adéquation 

entre l’entreprise et les principes de l’association. Les valeurs sont injonctives et 

guident les actions des membres  qui doivent par exemple : 

 

« Trouver des fournisseurs ayant des valeurs semblables, avec une préférence pour 

l’achat local ;  […] Coopérer avec d’autres entreprises selon des modalités qui respectent 

à la fois leur intérêt propre et leurs devoirs envers la communauté et les générations 

futures » (SI-1-CasB)85.   

 

En guise de synthèse sur le fonctionnement et la coordination de la stratégie de 

coopération, nous proposons le schéma suivant, qui montre l’enjeu du rôle du 

coordinateur dans la gestion des représentations individuelles à la fois de l’ensemble 

des entreprises et de celles de la présidence.  

Au-delà de la diversité des représentations et des enjeux des entreprises qu’il convient 

de manager pour établir un objectif commun, le coordinateur doit s’assurer de 

l’adéquation de cet objectif avec ceux du président. Il y a donc un véritable enjeu à 

manager les associations thématiques d’entreprises par un acteur tiers, afin de 

coordonner les actions mais également de trouver un consensus sur l’orientation 

stratégique de l’association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Ceci est un rappel, les valeurs intégralement restituées sont dans la présentation du cas.  
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Figure 19 : Synthèse du fonctionnement de l’association d’entreprises et du rôle du 

coordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure 

 

Le schéma présenté ci-dessus éclaire le rôle du coordinateur au niveau de la gestion ; 

toutefois il n’évoque pas la dimension temporelle et l’évolutivité de la stratégie de 

coopération. Les stratégies de coopération ont connu des ruptures de valeurs lors des 

phases de développement. Ces ruptures sont liées à l’arrivée de nouveaux adhérents 

en groupe.  

 

1.3 Les limites de la dynamique collective 

 

Cette dynamique est fragile. Les deux cas montrent les caractéristiques de cette 

fragilité. Dans un premier temps, les entreprises ont appris à fonctionner en nombre 

restreint ; les acteurs se connaissaient et étaient à l’initiative de la stratégie de 

coopération. Il y a une convergence et un partage de valeurs à la fois dans le 

fonctionnement collectif, mais également dans les enjeux inhérents au développement 

durable. Ce sont des idéalistes ou des moralistes qui fondent la stratégie de 
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coopération (dans une logique Bottom Up) ou la dynamique de démarrage (dans une 

logique Top Down). Ensuite, la volonté de s’étendre et de recruter plus de membres, 

dans une logique de promotion de l’association, mais également d’acquérir un poids 

plus important amène à un recrutement massif d’entreprises. Dans le fait que dans le 

cas B, la coordinatrice est  à l’initiative de ce recrutement massif d’entreprises pour 

transformer l’association selon ses propres représentations (économie sociale et 

solidaire). Dans le cas A, le passé de chef d’entreprise du président l’amène à faire la 

promotion de l’association d’entreprises dans la vallée et la nécessité d’avoir des 

financements (via les adhésions) le conduit dans une quête du « nombre ». Or, 

l’arrivée massive d’entreprises, même échelonnée sur des mois, amène une 

divergence des valeurs et des représentations. Les entreprises ne savent pas pourquoi 

elles adhérent et ne se rendent que rarement aux réunions. 

 

« On les voit une fois et puis plus rien » (Cas-E4). 

« On ne se connait pas » (CasB-E7). 

« Je vais vous dire, je suis là parce qu’on me l’a demandé. Moi ça ne m’intéresse pas » 

(CasA-E16).   

 

Lors de nos observations, nous avions noté que dans le cas B, les entreprises ne 

semblaient pas se connaître et dans le cas A, lors d’une rencontre, chaque entreprise a 

dû se présenter avec son projet vis-à-vis du développement durable. Après plusieurs 

années d’existence et de fonctionnement, cela semble paradoxal.  

Toutefois, le recrutement massif n’a pas permis une intégration en douceur des 

entreprises membres, qui venaient à la première rencontre après l’adhésion et ne 

revenaient plus ou de manière non assidue. Ceci a entraîné une perte de confiance, 

voire de la méfiance envers les nouvelles entreprises adhérentes. 

 

« On a l’impression qu’elles viennent, qu’elles prennent et qu’elles repartent. On ne sait 

pas ce qu’elles font, ni même pourquoi elles sont là » (CasA-E12). 

« Moi, si elle est là pour remplir son carnet d’adresses, ça ne me convient pas » (CasB-

E9). 

 

Le maintien dans le temps de cette dynamique précaire, mêlant nouveaux arrivants et 
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anciens membres, a pour effet d’éroder les motivations et entraîne un désengagement 

de la part des entreprises jusqu’alors les plus investies.  

L’action collective n’a plus de sens, les valeurs ne sont plus partagées. Dans le cas B, 

les profils de type moralistes et idéalistes, à l’origine de la stratégie de coopération, 

laissent la place aux profils pragmatiques et opportunistes. C’est ce que nous avons 

qualifié de rupture de valeurs. Les valeurs fondatrices (économie locale vivante et 

durable – ou l’échange entre entreprises convaincues d’œuvrer pour protéger le Mont 

Blanc), sont diluées au profit d’une logique de grand nombre, de visibilité de la 

stratégie de coopération. Cette baisse de dynamisme s’est manifestée par l’abandon 

total ou partiel d’une partie des actions. Il aura fallu une pression de la part des 

financeurs dans le cas B et l’arrivée d’un nouveau directeur, puis la démission du 

coordinateur dans le cas A, pour qu’un repositionnement de l’association 

d’entreprises s’opère.  

Les entreprises évoquent la nécessité de pouvoir se sentir en confiance avec les 

interlocuteurs. Lors de la rencontre à laquelle nous avons pu assister dans le cas B, 

nous avons vu que les entreprises étaient sensibles aux profils des personnes avec 

lesquelles elles étaient en interaction ou au profil des experts qui intervenaient. Pour 

exemple, au cours de cette rencontre, les entreprises ne se sont pas livrées et ont 

focalisé les échanges sur l’experte qui rompait avec les valeurs collectives définies. 

En effet, les principes fondateurs de l’association d’entreprises insistent sur l’idée que 

l’économie locale vivante et durable se développe grâce aux entreprises possédées 

localement et indépendantes. De plus, en gardant secret un certain nombre 

d’informations sur sa situation professionnelle, la coordinatrice a bloqué l’échange. 

Les entreprises n’ont pas voulu des observations ou des informations sur leurs propres 

pratiques et ont au contraire fustigé les pratiques des grands groupes. Les membres 

présents se sont focalisés sur sa situation, en essayant de savoir si elle vivait une 

dialectique entre ses valeurs personnelles et celles de l’entreprise. Au sortir, la 

rencontre n’a pas été fructueuse, les membres ont eu le sentiment de « perdre leur 

temps », de « n’avoir rien appris » et se posaient la question « de continuer dans ces 

conditions », sous-entendu certainement : « si les experts qui interviennent 

représentent ce que les entreprises ont le sentiment de combattre ».  

Cette dimension n’est pas présente dans le cas A, du fait de la mixité des profils 

d’entreprises et notamment parce qu’il n’y a pas de valeurs collectives qui guident les 
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actions. Pour autant, les mécanismes de confiance sont nécessaires également à 

l’échange. Les freins à l’échange sont liés au secteur d’activité, les banques et 

assurances sont par exemple des profils qui n’inspirent pas confiance aux membres, 

puisqu’elles craignent les effets d’opportunité.    

La sensation que des entreprises sont présentes pour remplir leur carnet d’adresses et 

par voie de conséquences pour saisir des opportunités d’affaires, notamment lorsque 

ces entreprises appartiennent à des grands groupes, est assez mal perçue par les PME. 

Toutefois, la saisie d’opportunités d’affaires, entre PME ou avec des entreprises qui 

partagent les mêmes valeurs, semble ne pas poser de problème. L’arrière-plan n’étant 

cependant pas de faire un réseau d’opportunités d’affaires, celles-ci peuvent se créer 

par voie de conséquences.  

Les effets d’opportunisme sont considérés comme le non-échange, les entreprises 

viennent mais ne donnent pas d’informations ou très peu, comme : la volonté de saisir 

des opportunités d’affaires en agrandissant son carnet d’adresses ; l’utilisation des 

ressources mutualisées sans partager en échange ; de bénéficier de l’image collective 

sans avoir de pratique responsable.  

Lorsque l’association ne possède pas de norme explicite de sanction, les entreprises 

peuvent faire pression sur la structure de coordination par le biais de menaces de 

désengagement. Dans le cas A, avant sa démission, le coordinateur a longuement 

argumenté avec le directeur et le président pour que des clauses de sélection des 

membres, ainsi que des normes de contrôle et de sanction, soient mises en œuvre, en 

accord avec les entreprises. C’est l’image et la crédibilité de l’association, qui étaient 

selon lui en jeu à ce moment-là. En perte de dynamique et à la recherche d’un second 

souffle, la renaissance passait selon lui par la réduction du nombre d’entreprises 

adhérentes et par la fixation de règles de fonctionnement strictes. Il a été convenu 

qu’il y aurait deux types de membres, les mécènes et les actifs et que ceux-ci ne se 

rencontreraient qu’en de très rares occasions (une ou deux rencontres conviviales au 

cours de l’année). Ce choix permettait à la nouvelle coordinatrice de gagner du temps 

et d’éviter de relancer des entreprises non-assidues, dont le seul objectif était de verdir 

un peu plus leur image, en faisant acte de mécénat. Par ailleurs, ce choix permettait 

également de rassurer les PME inquiètes de voir circuler certaines informations 

(stratégiques ou non).  

La lecture des cas nous amène à résumer les phases d’évolution des stratégies de 
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coopération à l’aide de la figure suivante. Nous pouvons en effet constater que dans 

les deux cas, l’arrivée de nouveaux membres en nombre et l’absence de gestion de ces 

nouveaux entrants a engendré des ruptures de valeurs. En effet, la convergence n’était 

pas assurée cela a crée une rupture de dynamique, amenant une réflexion et 

redéfinition de l’orientation stratégique pour les années à venir, en travaillant de 

nouveau à partir des valeurs partagées, afin de guider les comportements des 

différents acteurs.  

 

Figure 20 : Phase d'évolution des stratégies de coopération observées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure 

 

2. Les profils d’entreprises composant les associations d’entreprises thématiques 

 

Afin de déterminer les besoins en ressources, en compétences et en capacités 

dynamiques des entreprises les amènant à participer à une stratégie de coopération 

intersectorielle dédiée au développement durable, nous allons identifier des profils. 

Au cours de la description et de l’analyse des cas, il est apparu que les entreprises ont 

des enjeux différents et que ceux-ci vont conditionner leurs attentes. Dès lors, afin de 

fonctionner de manière optimale, les stratégies de coopération doivent identifier, si ce 
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n’est les besoins des entreprises, du moins les profils présents et en déduire des 

actions pouvant apporter les ressources et compétences nécessaires.  

Les divergences sont observables à partir de l’analyse des motivations à l’engagement 

et du sens donné à la démarche. Le cas A permet de faire ressortir les différences de 

manière plus caractéristique que dans le cas B. Toutefois, malgré le partage de valeurs 

et de représentations communes, le sens attribué à la démarche se différencie dans la 

finalité conférée à la démarche.    

Ainsi, nous avons dressé quatre profils en fonction de la représentation du 

développement durable et de l’engagement que représente la démarche. Pour ce faire, 

nous nous sommes basée sur les représentations véhiculées dans les entretiens et non 

sur l’analyse des comportements organisationnels adoptés par les entreprises pour 

répondre aux enjeux. Notons que les typologies comportementales présentes dans la 

littérature sont éclairantes, mais le choix d’une typologie sur les représentations 

amène à identifier de nouveaux profils non déterminés par des réponses aux pressions 

de l’environnement. L’intérêt de proposer un nouveau type de profil est de nous 

permettre d’identifier les besoins en ressources et en compétences des entreprises et 

ainsi de proposer une vision managériale des enjeux du développement durable.  

Nous nous appuyons spécifiquement sur les acteurs rencontrés lors des deux dernières 

phases du terrain. Toutefois, pour étayer notre propos, lors de la construction de la 

matrice et la définition des profils, nous avons été amenée à relire l’ensemble des 

entretiens, même ceux écartés, pour nourrir la réflexion et affiner la description du 

profil.  

 

2.1 Les éléments constitutifs de la matrice des profils d’entreprises 

 

Pour créer la matrice, deux axes ont été définis : le premier catégorise les raisons de 

l’engagement, le second reflète la perception du développement durable. Ils sont 

développés avant la présentation de description des profils qui émergent de la matrice.  
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2.1.1 L’axe opportunité – obligations 

 

L’axe vertical classe les motivations à l’engagement dans des démarches 

responsables, selon que celles-ci sont perçues comme une opportunité ou une 

obligation. Derrière la notion d’opportunité, il y a certes la référence aux opportunités 

d’affaires, mais il y a également une vision idéaliste, qui consiste à positionner les 

pratiques en lien avec les enjeux du développement durable, comme des opportunités 

de changer le monde. 

 

« On s’est posé la question, est ce qu’on prend tous les clients ? Est ce qu’on peut 

travailler avec un pollueur par exemple ? Ça a été une véritable réflexion ! Et bien oui 

parce que si ce n’est pas nous qui les amenons à changer, qui le fera ? C’est aussi notre 

but de faire changer les autres » (CasA-E9).  

«  Pour moi c’est plus la question du rapport au territoire, plus que celle du 

développement durable, les études qui ont été faites montrent que si vous achetez en local 

pour par exemple 100 euros, vous avez de l’ordre de 70 % qui vont être dépensés 

localement, si vous achetez en supermarché ou chez un grossiste, c’est de l’ordre de 20%, 

sur internet, c’est 0%. C’est un argument assez puissant. Il faut défendre l’idée que 

d’acheter à un entrepreneur local c’est plus impactant au niveau local » (CasB-psd12). 

« On a un peu plus de recul, tout le monde peut constater que le matériel n’est pas le 

bonheur automatique et intégral, les scientifiques nous ont rappelé que nos actions ont des 

conséquences sur la nature, ça fait de la pollution et des gros dégâts. Y a du bon sens, on 

a toujours besoin d’un lit, d’une chaise, mais pas d’une machine qui tombe en panne au 

bout de 5 ans. (…)  On a besoin d’entreprises pour créer des biens. La consommation peut 

être intelligente et durable et ne pas polluer.  Il faut voir la société dans son ensemble. On 

est en pleine transition » (CasB-E4).  

 

La finalité de l’engagement, telle qu’énoncée par les acteurs, ne se réduit pas aux 

frontières de l’entreprise. L’entreprise est perçue comme encastrée dans un territoire, 

un environnement et/ou un ensemble de relations, sur lequel et avec lequel il faut agir. 

L’entreprise a un rôle à jouer au sein de la société.   

A l’opposé de ces acteurs qui voient l’engagement responsable comme le moyen 

d’agir sur le monde et de le changer, il y a les acteurs « opportunistes » pour qui le 

monde est tel qu’il est ; ils voient surtout dans le développement durable des 
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opportunités d’affaires. Les discours, quant à eux, restent plus emprunts de thèses néo-

classiques.  

 

 « C’est un moyen de garder certains clients et en plus ça nous permet de facturer, de 

proposer des missions » (CasA-E8).  

« Les trois piliers, je suis d’accord, mais c’est l’économique qui prime et ça vous ne 

pourrez pas le changer, il faut faire avec » (CasA-E15). 

« La démarche est conditionnée par le marché, au fur et à mesure on passe à 100% de la 

production en agriculture biologique. » (CasB-E8). 

« Le développement durable c’est un argument commercial de plus pour le marketing. » 

(CasA-E3). 

 

L’engagement des entreprises dans ces cas-là est conditionné aux contraintes 

auxquelles elles doivent faire face. Ces contraintes peuvent être de différentes 

natures : liées au marché, aux clients, aux fournisseurs, à la législation. Pour autant, 

l’engagement n’est pas vécu comme subi. Les opportunités qu’offre l’ouverture des 

marchés aux produits plus écologiques et élaborés dans des conditions sociales, 

éthiques, sont saisies et participent au développement des entreprises, qui se 

repositionnement ou élargissent leur offre.  

Sur le même axe, à l’opposé, se trouvent les discours positionnant la réponse aux 

enjeux du développement durable comme une obligation. L’obligation peut 

s’entendre comme une obligation morale. 

 

« Quand on voit la neige fondre, d’année en année. J’ai grandi ici, avant au mois d’avril, 

là tout autour c’était encore recouvert de neige. Regardez. On ne peut plus continuer 

ainsi » (CasA-E2). 

« On essaie de faire attention aux produits qu’on utilise parce qu’on les rejette dans la 

terre, dès qu’on peut, on fait attention à ce qu’on utilise » (CasA-E4). 

 

L’enjeu pour ces acteurs est de faire en sorte que leurs entreprises ne laissent que peu 

de traces, de pollutions, d’agir en conscience, d’œuvrer pour que l’entreprise véhicule 

des valeurs. L’entreprise n’a pas de rôle à jouer dans le développement de la société, 

mais doit respecter l’environnement dans lequel elle évolue. 
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Enfin, l’obligation peut être vécue comme une obligation envers la loi, envers la 

société. Dans ces cas-là, les entreprises vont se conformer aux attentes de la société 

pour survivre. Dans ces cas-là, la démarche semble être subie par les acteurs, imposée 

comme une contrainte.  

 

« On m’a dit faut passer l’imprim’vert, j’ai passé l’imprim’vert. Vous croyez que je 

facture plus parce que j‘ai le label ? Pas du tout, parce que les gens ils veulent du papier 

recyclé, des encres végétales oui mais ils ne veulent pas payer. J’étais plus heureux il y a 

dix ans. Mais bon, si vous ne le faites pas, vous vendez plus » (CasA-E1). 

 

2.1.2 L’axe moraliste – utilitariste 

 

L’axe horizontal est déterminé par la vision du développement durable véhiculée dans 

les discours des acteurs. Nous avons identifié qu’il était positionné comme le respect 

d’un certain nombre de valeurs, de principes moraux ou comme un moyen, dans une 

finalité utilitariste.  

Dans les discours portant sur les valeurs, les acteurs expriment que, pour eux, cela 

relève « du bon sens », que « c’est normal », de plus, ils font référence à leur vie 

personnelle, en resituant leurs actions dans leur contexte familial « j’ai une fille », 

« j’ai deux enfants », « à la maison ».  

 

« Le développement durable relève d’abord d’une démarche personnelle et puis c’est 

devenu un axe au niveau de la direction, l’entreprise s’était déjà engagée dans une 

démarche de réduction des accidents du travail et de réduction des risques  » (CasB-E5). 

« Le développement durable c’est pour l’avenir » (CasA-E14). 

 

A l’inverse, les entreprises dans une logique utilitariste justifient le développement 

durable par le marché, dans une vision économique. Soit elles cherchent à se mettre 

en conformité avec ce qu’attend la société, les parties-prenantes ou le marché, soit 

elles ont perçu des bénéfices liés à la mise en œuvre de la démarche. Ces bénéfices 

peuvent être le développement d’un nouveau marché, d’une innovation, la proposition 

d’un service supplémentaire.  
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« C’est le marché qui exige » (CasA-E1). 

« Ça permet de facturer des services en plus » (CasA-E8). 

« Le système, il est comme ça, soit vous prenez le train en route, soit vous restez sur le 

bord à regarder » (CasB-E12).  

 

Les représentations ne sont pas figées, elles peuvent évoluer au cours des échanges. 

Un acteur, dont la démarche n’est au départ subie que comme une contrainte, peut, 

après quelques actions et partage de ressources, voir le développement durable 

comme le moyen de développer l’entreprise. Il faut considérer ces profils comme des 

types idéaux, qui vont susciter les besoins en ressources et compétences et les besoins 

de développer des capacités dynamiques. Les engagements peuvent être présentés de 

la sorte :  

 

Figure 21 : Matrice des engagements et représentation du développement 

durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure 
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2.2 Présentation des quatre profils d’entreprises composant les stratégies de 

coopération 

 

De ce schéma, quatre « profils » peuvent être identifiés. Ces profils sont à voir comme 

des types idéaux et non comme des éléments catégorisants. Identifier des types idéaux 

d’entreprises, à partir des entretiens réalisés avec les acteurs représentants leurs 

entreprises, que ce soit des dirigeants ou des chargés de développement durable, 

permet de mieux cerner par la suite les enjeux et les besoins en termes de ressources 

et compétences. Il est donc nécessaire d’utiliser ces types idéaux avec les précautions 

d’usage. 

Ces profils sont utiles pour comprendre les différences de comportement des 

entreprises et les attentes qu’elles nourrissent vis-à-vis du collectif. En effet, si pour 

certaines la volonté est essentiellement d’échanger, de partager un savoir, des 

connaissances et/ou des compétences qui seront introduites dans le temps dans 

l’entreprise, pour d’autres, l’enjeu est d’obtenir des solutions concrètes, très 

rapidement opérationnalisables, tandis que d’autres encore souhaitent mobiliser la 

stratégie de coopération pour obtenir des moyens financiers, par exemple pour 

financer l’obtention d’une certification, d’une labellisation. Nous présentons les 

différents profils, puis les besoins en ressources et en compétences associés à ces 

profils.  

 

2.2.1 Le profil de l’idéaliste   

 

L’idéaliste est l’acteur pour qui la finalité de l’entreprise est d’œuvrer pour changer le 

monde, vers un monde meilleur. Le discours est empreint de termes tels que 

« changement », « transition », avec des formules injonctives « nous devons », « il 

faut ». Les acteurs s’appuient sur des argumentations scientifiques, des études et ont 

un discours relativement alarmiste mais résolument optimiste. Généralement, les 

entreprises avec lesquelles ils travaillent et notamment leurs fournisseurs, sont 

également investies dans la démarche. Ils se montrent exigeants concernant leurs 

partenaires d’affaires.  
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« Pour l’entretien des locaux, je n’arrivais pas à trouver une seule entreprise travaillant 

avec des produits écologiques. Leurs produits industriels c’était inconcevable pour moi. 

Avec l’équipe on a réfléchi, est ce qu’on faisait le ménage nous-même ou est ce qu’on 

engageait quelqu’un pour le faire ? Si, on avait trouvé une entreprise on aurait payé, donc 

on a décidé de créer de l’emploi. On achète nos produits et on a une femme de ménage, 

qu’on paye mieux que ce qu’elle aurait été payée dans une entreprise prestataire » (CasA-

E9). 

 

Les entreprises qui sont dans une démarche fondée sur une dimension idéologique, 

philosophique ou privilégiant des valeurs, vont positionner l’association comme le 

moyen d’obtenir de la reconnaissance, le moyen d’échanger, de partager, de faire 

découvrir les valeurs qui les animent. La logique première est alors de valoriser leur 

démarche et de devenir l’exemple à suivre en toute humilité. Ces chefs d’entreprises 

sont très avancés dans leurs démarches de développement durable. Ils sont très 

investis et peuvent être les initiateurs de l’association d’entreprises et/ou occuper la 

fonction de président ou être membres du bureau de l’association. Leur fort charisme 

et leur état d’avancement dans leur démarche sont des éléments qui attirent les autres 

entreprises. Le développement durable constitue un axe stratégique pour leur 

entreprise. Leur démarche est globale et chaque investissement est réfléchi par rapport 

aux conséquences écologiques, sociales et économiques. La stratégie de coopération 

leur permet de rester en situation de veille et de donner une nouvelle dimension à leur 

démarche, de gagner en visibilité, notamment auprès des institutions.   

 

2.2.2 Le profil du moraliste  

 

Ce deuxième profil positionne le développement durable comme une obligation 

morale. Ce sont des citoyens qui agissent dans leurs entreprises comme ils agissent 

dans leur vie, en appliquant des principes « de bon sens », tel qu’éteindre les lumières 

ou les ordinateurs en partant le soir.  Pour ces profils, chaque acteur doit respecter le 

principe « ce que je fais chez moi, je le fais dans l’entreprise ». Il n’y a pas de 

séparation entre la sphère privée et publique. 
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« Ce que je donne à manger à mes clients, il faut que je puisse le manger moi-même ou 

mes salariés. Quand je cuisine la viande j’ai beaucoup de perte de matière, mais je ne 

jette pas, je m’en sers d’en d’autres préparations. Les épluchures elles partent au 

compost. C’est des petits gestes au quotidien qui font la différence » (CasA-E13). 

 

Dans ces cas, la stratégie de coopération va être positionnée comme un outil au 

service de la volonté de faire progresser dans la démarche de développement durable. 

Ces profils ont un fort besoin en informations, notamment sur le management. De 

manière relativement intuitive, les acteurs ont mis en place des actions de prévention, 

d’économie des ressources etc. Ils ont peu conscience d’œuvrer de manière 

responsable, car ils pensent agir « normalement » et leurs actions leur semble 

« logiques ». Ils n’ont pas nourri de réflexion stratégique à proprement parler, 

contrairement aux idéalistes, pour qui l’entreprise sert la démarche, la cause. Pour 

eux, le fait que l’engagement relève du bon sens, cela se concrétise par des attentions 

quotidiennes, « des petits gestes ». La démarche n’est pas perçue comme globale et 

finalement, ce n’est pas l’entreprise qui œuvre pour, mais les acteurs de l’entreprise 

qui perpétuent les mêmes gestes citoyens. Les besoins en ressources et compétences 

sont donc très importants pour ces profils.   

Ils ont besoin de cerner les contours de la démarche, de réfléchir au positionnement de 

l’entreprise par rapport aux enjeux du développement durable, ils vont donc solliciter 

la stratégie de coopération pour obtenir des compétences spécifiques et techniques, 

des compétences managériales, des ressources temporelles et informationnelles.   

 

2.2.3 Le profil de l’opportuniste 

 

L’opportuniste positionne le développement durable comme le moyen de développer 

l’entreprise, de rompre avec le jeu concurrentiel en étant le « first mover ». Il cherche 

à acquérir les avantages compétitifs de cette position. Le développement durable est le 

moyen de développer des innovations incrémentales, plus que radicales ou de créer 

des marchés de niche.  

 

« Ca nous permet de développer des services » (CasA-E8).  

« On a élargi notre gamme avec des produits éco-conçus » (CasA-E5). 
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Les acteurs au profil opportuniste sont dans des entreprises qui savent communiquer 

et mettre en valeur ce qu’elles font. L’opportuniste voit la stratégie de coopération 

comme le moyen de parvenir à acquérir des informations, il a un fort besoin en 

ressources informationnelles et temporelles. De plus, la stratégie de coopération est un 

moyen de gagner en visibilité, en communiquant sur l’adhésion à cette stratégie de 

coopération. Ces acteurs sont encastrés dans de nombreux réseaux et mobilisent 

l’ensemble des institutions qui ont en charge l’aide au développement des entreprises. 

Ils peuvent également suivre de nombreuses conférences et formations pour se tenir 

informés. La stratégie de coopération est un outil de mutualisation de ressources et 

leur permet de trouver des ressources financières pour suivre des formations ou pour 

démarrer des certifications à moindre coût (1000 NR, ISO), et ainsi conquérir de 

nouveaux clients. 

 

2.2.4 Le profil du pragmatique   

 

Le dernier profil identifié est celui du pragmatique, c’est un profil d’entreprise qui va 

s’adapter au marché, aux pressions subies. La démarche n’est pas intériorisée, l’action 

se fait en réaction au fur-et-à-mesure des pressions environnementales ; ou il n’y a pas 

d’anticipation des évolutions du marché par exemple. De ce fait, les entreprises de ce 

profil peuvent avoir à assumer de lourds investissements ou de profonds changements 

organisationnels et ce, rapidement, sans y être préparées.  

 

« J’ai fait tout ce qui fallait, j’ai changé les machines, vous savez combien ça m’a coûté ? 

Mais je ne gagne pas plus, au non, je ne gagne pas plus. On nous demande en France, 

c’est bien joli, mais qui contrôle ce qui se passe là-bas à l’étranger, parce qu’il ne faut 

pas croire, y a plus de frontières. Avec internet les gens comparent et vont au plus 

offrant » (CasA-E1).  

 

Pour répondre à ces pressions, les entreprises du profil pragmatique ont recours aux 

stratégies de coopération intersectorielles pour obtenir des moyens et des outils.  La 

stratégie de coopération va être positionnée comme un outil d’aide à la mise en place 

de la démarche responsable. L’acteur va surtout se concentrer sur des solutions 
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pragmatiques avec des effets visibles rapidement, puis dans un second temps, il va 

mobiliser la stratégie de coopération pour des actions du type label et certification. 

Ces profils ont tendance soit à évoluer rapidement vers d’autres profils, soit à se 

désengager dès qu’ils ont obtenu les ressources pour répondre aux pressions 

environnementales. Ils ont besoin de compétences opérationnelles, managériales et 

techniques, ainsi que des ressources temporelles et informationnelles.   

Ainsi, nous pouvons établir par rapport aux représentations des engagements perçus et 

à la logique dans laquelle les entreprises s’inscrivent, la matrice suivante :  

 

Figure 22 : Matrice des profils d'entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteure 

 

Dans le cas A, les quatre profils cohabitent, dans le cas B, à présent en phase de 

redéfinition de la stratégie, seuls des profils de type moraliste et idéaliste sont 

présents. Cette association, dans sa constitution-même et dans ses règles, à savoir la 

présence d’entreprises indépendantes et possédées localement, privilégie l’adhésion 

d’entreprises idéalistes et moralistes. Toutefois, lors du recrutement massif 
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d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, l’ensemble des profils était présent
86

.  

C’est justement la confrontation à d’autres types de profils qui a pesé sur la 

dynamique collective, les acteurs étant peu habitués à échanger avec des acteurs ayant 

des visions du développement durable aussi éloignées des leurs. 

 

Ces profils vont déterminer les besoins en ressources et compétences des entreprises 

et donc les attentes vis-à-vis de la stratégie de coopération. En effet, entre une 

entreprise, dont les enjeux sont d’être en conformité avec les attentes de la société et 

une entreprise qui cherche à changer le monde, les ressources et compétences 

recherchées au sein de la stratégie de coopération vont être différenciables. Avant de 

présenter les besoins par profil, nous présentons les types de ressources et 

compétences recherchées, puis dans un second temps, nous spécifions par profil, les 

différents types de ressources et compétences.  

 

3. Les besoins en ressources et compétences et les capacités dynamiques 

développées 

 

Au vu des définitions établies des ressources et compétences dans le deuxième 

chapitre, nous synthétisons en données élémentaires, les ressources et les 

compétences recherchées au sein des stratégies de coopération intersectorielles. Nous 

avons identifié plusieurs besoins en termes de ressources et compétences :  

Des ressources financières : via la mutualisation de moyens ou de formation, les 

entreprises peuvent réaliser des économies d’échelle ; par ailleurs, dans certains 

programmes ou partenariats les stratégies de coopération financent des labels et 

certifications.  

 

« On propose une formation pour nos membres, sur la sociocratie, la prise de décision 

collective. C’est une formation qui coûte 200€, là c’est gratuit pour nos membres » (CasB-

Psd10). 

 

Des ressources ‘temporelles’ : les acteurs rencontrés évoquent ne pas avoir 

suffisamment de temps pour développer la démarche. Par ce manque de temps, les 

                                                 
86 Nous développons ci-après le jeu entre les différents profils.  
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acteurs ne peuvent élaborer une réflexion stratégique globale et « parent à l’urgence » 

en repoussant « à plus tard ». Dès lors, la stratégie de coopération leur permet de 

gagner du temps par les ressources et compétences apportées et la centralisation des 

informations.   

 

« Je suis toute seule, je n’ai pas le temps de mener une veille en plus des dossiers à traiter. 

C’est compliqué de se tenir informée tout le temps » (CasB-E6).  

 

La stratégie de coopération est avant tout perçue comme le moyen de gagner du 

temps. Ce gain de temps s’exprime par l’échange de solutions concrètes entre 

acteurs : l’échange de coordonnées de fournisseurs, d’artisans etc. ou encore les mises 

en garde sur des problématiques qui peuvent apparaître. 

Des ressources informationnelles : la difficile définition du développement durable 

et de ses contours au sein de l’entreprise nécessite une recherche d’informations, or, 

comme nous venons de le voir, les acteurs manquent de temps pour faire ces 

recherches. De plus, ils manquent d’éléments pour déterminer dans quelles directions  

les faire. 

 

« J’ai proposé au groupe, ils m’ont mis en charge de ce dossier, mais je ne savais pas 

comment faire. J’ai suivi des formations, mais ce n’est pas facile » (CasB-E2). 

 

La stratégie de coopération est le moyen pour les entreprises d’être informées. Ces 

informations peuvent être génériques et transversales ou spécifiques.   

 

Des ressources relationnelles : les entreprises ont également besoin de confronter 

leur vision à d’autres entreprises. Les ressources relationnelles peuvent être 

mobilisées pour créer des partenariats d’affaires en dehors de l’association. Certaines 

entreprises proposent des tarifs préférentiels aux membres.  

 

« Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faciliter les échanges commerciaux entre 

nous, on partage la même chose. On se côtoie, il faut qu’on le mette en place au niveau 

collectif. Nous on le fait déjà. C’est mieux si on fait appel aux membres du club » (CasB-

E4). 
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« C’est toujours intéressant de rencontrer d’autres dirigeants que ceux qu’on côtoie  dans 

les syndicats professionnels. Ceux-la on en a marre de les voir » (CasB-E4). 

 

Un effet mentionné dans tous les entretiens est de permettre aux acteurs de développer 

leur réseau relationnel. Ce développement du réseau peut ouvrir sur de nouvelles 

opportunités d’affaires, mais permet surtout aux acteurs de rencontrer des personnes 

partageant des valeurs jugées comme sensiblement proches.  

 

« Ce qui est intéressant aussi, c'est l'échange avec les autres entrepreneurs » (CasB-E8). 

« J’ai adhéré car j’ai trouvé enfin un lieu d’échanges sur des valeurs identiques en 

rapport avec ma vision de l’entreprenariat » (CasB-E7). 

« Je suis expert-comptable d’accord, mais moi si je n’ai pas de client ça ne me sert pas à 

grande chose d’être le meilleur technicien du monde, le club me permet de me faire 

connaitre » (CasB-E2). 

 

Enfin, par la création d’un nouveau réseau relationnel et de par la rencontre d’acteurs 

présentant des valeurs similaires, les personnes interrogées se sentent plus efficaces. 

 

« On travaille avec (nom de l’entreprise), mais est-ce que c’est dû au club je ne peux pas 

dire, mais c’est venu après l’adhésion (...) C’est jamais un client comme un autre parce 

qu’on le connait, du coup on essaie de ne pas avoir des prix élevés, d’apporter de la 

créativité et du service » (CasB-E12). 

 

Des ressources et/ou compétences communicationnelles : la mise en avant de la 

démarche est relativement complexe, sauf pour les idéalistes qui ont construit leur 

business model à partir du développement durable et pratiquent par conséquent une 

communication spécifique. Les entreprises pour la plupart, ne communiquent ni en 

interne, ni en externe, par peur d’être critiquées.  

 

« Non, on ne communique pas. Sur quoi voulez-vous qu’on communique, on n’est pas 

prêts. C’est délicat ». (CasB-E15). 

« J’en fais pas la promotion, mes clients, les habitués, ils savent comment je travaille. » 

(CasB-E16). 
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« On ne communique pas dessus. Parce que justement, on n’est pas sur notre cible finale, 

« On a encore beaucoup de choses à faire pour progresser, on déteste ce qui peut 

ressembler à du green washing » (CasA-E14). 

 

Des compétences techniques : le développement durable pouvant se montrer 

technique, les entreprises recherchent des réponses à leurs problématiques techniques.   

 

« On n’a pas encore trouvé de solutions écologiques efficaces pour désherber et traiter de 

certaines maladies, on ne pourra pas passer les labels et les solutions testées ne marchent 

pas. » (CasB-E9). 

 

Des compétences spécifiques par thématique : selon les piliers sociaux, écologiques 

ou économiques, des connaissances et compétences spécifiques doivent être 

développées. On voit en effet, d’après les résultats du questionnaire posé aux 

entreprises pour donner une nouvelle orientation de l’association dans le cas A, que 

les entreprises ont plébiscité des actions portant sur le management responsable (cf. 

Annexe 7), le bien-être au travail, la gestion des ressources humaines.  

 

« On a perdu un client parce que nos cartes de vœux n’étaient pas en papier recyclé. 

Maintenant ça a du sens, mais à l’époque. Il faut être vigilants sur tous les points » 

(CasA-E2). 

 

Des compétences managériales : au-delà des compétences spécifiques sur le 

management responsable, les acteurs ont besoin de développer des compétences 

managériales.  

  

Afin de synthétiser les éléments présentés en amont, nous avons, dans le tableau ci-

dessous, détaillé les besoins en ressources et compétences par type de profils.  Nous 

pouvons noter un parallèle entre les profils moraliste et opportuniste en termes de 

besoins, à deux exceptions près ; les opportunistes ont besoin de ressources 

financières et communicationnelles, tandis que les moralistes ont besoin de 

compétences managériales. Les idéalistes sont ceux qui ont le moins besoin de 

ressources et compétences, ils sont surtout là pour échanger avec des personnes ayant 
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des visions similaires aux leurs ou pour convaincre du nécessaire changement à 

mener.  

Nous proposons le tableau suivant pour synthétiser les besoins en regard des profils 

établis :  

 

Tableau 38 : Synthèse des besoins en ressources et compétences par profils 

 

Profil Vision Besoin en ressources et compétences 

 

Idéaliste Œuvrer pour changer le 

monde 

Ressources informationnelles 

Ressources relationnelles 

Moraliste Œuvrer par devoir Ressources informationnelles 

Ressources temporelles 

Ressource relationnelles  

Compétences managériales 

Compétences techniques 

Compétences spécifiques 

Opportuniste Œuvrer pour 

développer l’entreprise 

Ressources financières 

Ressources informationnelles 

Ressources temporelles 

Ressources relationnelles 

Ressources communicationnelles 

Compétences techniques 

Compétences spécifiques 

 

Pragmatique Œuvrer pour répondre 

aux attentes de la 

société 

Ressources temporelles 

Ressources communicationnelles 

Ressources informationnelles 

Compétences techniques 
 

Source : auteure 

 

Majoritairement, les acteurs rencontrés faisaient partie d’autres institutions liées à leur 

activité. Ils étaient membres de leur syndicat professionnel, avec, pour certains, de 

nombreuses responsabilités et pour d’autres, ils étaient membres du club dédié au 

développement durable au sein de leur syndicat professionnel. Ceci confirme l’idée 

d’un encastrement relativement fort des acteurs dans les différents supports collectifs 

à leur disposition, mais ce qui dénote aussi que le développement durable appelle les 

acteurs à se fédérer pour trouver des réponses qui peuvent être transversales et pas 

seulement liées aux métiers. 
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Des capacités dynamiques peuvent être développées au sein des stratégies de 

coopération, ou mobilisées pour le fonctionnement du collectif. En effet, la flexibilité 

et l’adaptabilité sont des capacités sollicitées par les entreprises pour aider à la 

dynamique collective.  

Parmi les effets produits, cinq capacités dynamiques sont développées. L’innovativité, 

l’adaptabilité, la qualité, la flexibilité et la réactivité. Les actions pragmatiques, telles 

que la démarche de progrès et le cercle des entrepreneurs (cas B), permettent le plus 

aux acteurs de développer des capacités dynamiques. De même, ces actions 

nécessitent de développer des capacités dynamiques, telles que la flexibilité et 

l’adaptabilité des entreprises participantes. Le cercle des entrepreneurs demande aux 

entreprises participantes de trouver collectivement des solutions pour répondre aux 

problématiques de l’acteur.  

 

La flexibilité peut se définir comme la capacité à modifier les processus gestionnaires, 

managériaux ou de production en fonction des évolutions, de l’environnement. Elle 

peut également être définie comme la capacité à s’adapter à l’interlocuteur pour 

l’aider dans la résolution de sa problématique.  

L’adaptabilité peut se définir comme la capacité à adapter les processus, le 

fonctionnement de l’entreprise aux différentes attentes des parties-prenantes et à 

manager ses différentes attentes. L’adaptabilité est mobilisée au sein de la stratégie de 

coopération. 

L’innovativité est la capacité à développer de nouveaux produits, de nouvelles offres 

ou à entrevoir de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes identifiés. 

La qualité est la capacité des firmes à proposer des solutions plus qualitatives, en 

accord avec les valeurs de l’entreprise. 

La réactivité est la capacité développée pour répondre rapidement aux enjeux en 

mobilisant les bonnes ressources et les bonnes compétences.  

Nous venons d’approfondir les connaissances sur la nature de la réponse de la 

stratégie de coopération par rapport aux besoins en ressources et compétences des 

entreprises.  
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Ceci nous amène à établir le tableau suivant pour présenter la nature de la réponse 

apportée en fonction des actions proposées :  

  

Tableau 39 : Synthèse des ressources, des compétences et capacités dynamiques 

développées par action 

Types d’actions Ressources/compétences 

/capacités dynamiques 

développées 

Ressources/compétences et 

capacités dynamiques 

demandées 

Visite d’entreprise Ressources relationnelles 

Ressources informationnelles 

Ressource temporelles 

Réactivité 

 

Ressource temporelles 

Ressources et compétences 

communicationnelles (pour 

l’entreprise accueillante) 

Flexibilité 

Démarche de 

progrès 

Compétence managériale. 

Ressources gestionnaires 

(indicateurs) 

Adaptabilité  

Innovativité 

Qualité 

Ressource temporelles 

Compétences gestionnaires 

Flexibilité 

Rencontres 

thématiques 

Ressources relationnelles 

Ressources spécifiques 

Ressources informationnelles 

Réactivité 

(Peu de ressources et 

compétences demandées – 

intervention d’expert) 

Cercle des 

entrepreneurs 

Compétences managériales 

Ressources managériales et 

gestionnaires. 

Adaptabilité  

Innovativité 

Ressources relationnelles 

Ressources temporelles 

Compétences spécifiques et 

techniques 

Ressources gestionnaires 

Compétences managériales 

Flexibilité  

Adaptabilité 

Ressources 

documentaires + 

visites guidées du 

musée 

Ressources informationnelles (Peu de ressources et 

compétences demandées – 

intervention d’expert) 

Formation Ressources financières 

Compétences managériales 

Innovativité 

Réactivité 

(Peu de ressources et 

compétences demandées – 

intervention d’expert) 

 

Source : auteure 

 

4. Les autres effets produits  

 

Dans la phase exploratoire, nous avions identifié plusieurs enjeux pour les entreprises, 

autres que le besoin d’acquérir des ressources et compétences. Nous venons de voir de 

quelle nature sont les apports en fonction des types d’actions proposées. Les acteurs 

ont évoqué comme autres demandes, l’aide à la définition de la démarche et la perte 
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de temps. Il s’avère que, pour certaines entreprises, les rencontres ne sont pas 

suffisamment spécifiques ou techniques et n’abordent que des généralités 

transversales ; elles ne leur apportent aucun savoir. A l’inverse, une trop grande 

spécificité de la thématique peut également être assimilée à une perte de temps, à 

cause de la non-adéquation au profil d’entreprises, du type « la gestion des déchets » 

ne sera pas adaptée à une entreprise de service (communication, comptabilité, etc.). 

Les experts qui interviennent ne parviennent pas à proposer un nombre suffisant de 

solutions pour que tous les types d’entreprises puissent s’approprier le contenu 

échangé. Par exemple, ils adoptent un discours trop profilé « entreprises 

industrielles » ce qui a pour conséquence d’en exclure un certain nombre 

d’entreprises.  De ce fait, les acteurs ont le sentiment de perdre leur temps ou, dans 

une vision plus positive, de ne pas mettre ce temps à profit. Parmi elles, des 

entreprises relativisent en stipulant que leur présence est utile aux autres membres et 

que la raison d’être d’une stratégie de coopération c’est de donner et de diffuser les 

bonnes pratiques développées. L’acquisition de savoir est seulement, pour ces 

entreprises, un des aspects de la stratégie de coopération.  

 

« Certaines fois on donne, d’autres on reçoit, c’est un équilibre. On peut être plusieurs 

mois sans apprendre rien de nouveau ». (CasB-E5). 

 

Si la stratégie de coopération ne permet pas à certaines entreprises d’acquérir des 

ressources, du fait du contenu non adapté, elle reste un moyen de parvenir à cerner les 

limites et frontières de la démarche, ce qui, les conduit à fixer des objectifs et donc à 

mettre en place des actions ou un plan d’actions.  

 

« Bien sûr nous avons toujours des progrès à faire et nous ne pensons pas toujours à tout. 

C'est pour ça que la démarche de développement durable est intéressante, cela permet de 

se poser et de réfléchir aux améliorations que nous pouvons faire ». (CasB-E12). 

 

Finalement, les résultats montrent que les stratégies de coopération intersectorielles 

thématiques fonctionnent autour de la diversité et de l’hétérogénéité. Tout l’enjeu des 

stratégies de coopération intersectorielles dédiées au développement durable réside 
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dans la gestion et le management de cette diversité, notamment puisque l’effet 

catalyseur repose sur et fait appel aux valeurs des acteurs.  
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CONCLUSION SECTION 2 
 

L’étude de cas permet de mettre en lumière le constat que les entreprises vont nourrir 

des attentes différentes vis-à-vis des stratégies de coopération. Ces attentes sont liées 

aux besoins en ressources, en compétences et en capacités dynamiques. Ces besoins 

sont définis selon les représentations de l’engagement responsable nourries par les 

entreprises. Elles s’inscrivent dans une visée opportuniste ou communicationnelle et 

dans une logique utilitariste ou moraliste. Ainsi, selon le profil, les besoins vont plutôt 

s’exprimer en ressources informationnelles ou à l’inverse en compétences techniques 

ou spécifiques.  

Or, les stratégies de coopération étudiées ne sont pas toutes en capacité de fournir les 

ressources et les compétences recherchées. La nature de la réponse diffère en fonction 

des types d’actions développées collectivement. Ainsi, plus la stratégie de coopération 

propose une diversité d’actions, plus elle peut offrir une réponse adaptée aux 

multiples besoins. Les actions développées dépendent fortement des représentations 

des acteurs de structure de coordination. Le coordinateur a donc un rôle déterminant 

dans la gestion de l’association. En étant l’interlocuteur privilégié des entreprises et 

en lien avec le président, le maintien d’une dynamique collective repose sur ses 

capacités à fédérer les représentations, à condition qu’il dispose de moyens pour agir. 

Toutefois, plus le nombre d’entreprises est grand et plus les profils sont hétérogènes, 

plus la cohésion sera difficile à mettre en œuvre, laissant place éventuellement à des 

comportements évalués comme opportunistes, d’autant plus que dans le cas d’une 

grande hétérogénéité, les mécanismes basiques qui guident les interactions, telles que 

la confiance, sont difficilement développables. Il convient dès lors de développer des 

connaissances spécifiques sur le management de ces stratégies de coopération 

intersectorielles en intégrant les besoins et profils divers qui les composent ou, à 

l’inverse, de se centrer sur un type de profils soit en se concentrant sur des entreprises 

orientées « moralisation », soit sur des firmes dans une approche « moralisatrice ». Il 

semble compliqué à terme de développer une stratégie de grand nombre, mélangeant 

des entreprises dont l’engagement repose sur des valeurs à d’autres centrées sur le 

développement d’opportunités d’affaires. 

Les résultats de l’étude de cas sont rappelés dans le tableau suivant :  
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Tableau 40 : Synthèse des résultats de l'étude de cas   
 

Thèmes Résultats 

Les besoins des 

entreprises 

Les besoins sont différents selon les types de profils qui composent la 

stratégie de coopération.  

Les entreprises mobilisent les stratégies de coopération 

intersectorielles pour bénéficier de ressources réputationnelles, mais 

également spécifiques et transversales.  

Les thématiques managériales ou sociales sont  des éléments qui 

poussent les entreprises à participer à des stratégies de coopération. 

L’échange entre pairs présentant les mêmes valeurs sont des besoins 

identifiés chez les membres fondateurs ou dans les profils idéalistes et 

moralistes.   

Les types 

d’engagements 

responsables et les 

profils des entreprises 

Quatre profils d’entreprises se côtoient au sein des stratégies de 

coopération intersectorielles (moraliste, pragmatique, idéaliste, 

opportuniste).  

Selon les profils, ils ne vont pas saisir la stratégie de coopération avec 

les mêmes attentes et les mêmes besoins. 

Pour s’assurer d’une longévité, les structures de coordination doivent 

apprendre à gérer la diversité des profils et des attentes. 

Le rôle des 

représentations 

La responsabilité sociale n’est pas un concept connu des acteurs 

rencontrés qui parlent essentiellement de développement durable et lui 

attribuent un sens très écologique. 

Les représentations évoluent dans le temps, les dimensions sociales 

prennent corps et viennent nourrir des attentes chez les représentants 

d’entreprises.  

La nature des 

ressources échangées 

Les ressources échangées dépendent fortement des types d’actions 

mis en place par les stratégies de coopération, qui sont conditionnées 

aux représentations du développement durable.  

 

Source : auteure 
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SECTION 3 : DISCUSSION ET IMPLICATIONS DE LA RECHERCHE  
 

Cette ultime section a pour but de revenir sur les résultats, de les discuter au regard de 

la littérature existante et de mettre en avant les apports théoriques, méthodologiques et 

empiriques de ce travail.  

En effet, cette recherche a permis d’identifier de nouvelles stratégies de coopération 

mobilisées par les entreprises et encore peu explorées dans la littérature en stratégie. 

Les résultats de cette recherche enrichissent la connaissance sur les stratégies de 

coopération des entreprises en se focalisant sur celles destinées à aider les entreprises 

à répondre aux enjeux du développement durable. Au terme de ce travail, nous allons 

discuter des résultats de la recherche et analyser leur portée. Au cours de la phase de 

problématisation, nous avions identifié un ensemble de questions, les résultats de la 

phase exploratoire ont permis de répondre à certaines de ces questions, totalement ou 

partiellement. Les résultats de l’étude de cas permettent de compléter les réponses à 

ces interrogations.  

Cette section s’organise autour des grands thèmes qui ont structuré le questionnement, 

mais aussi  d’une discussion de la littérature de la corporate social responsiveness à 

partir de l’ensemble des résultats, qu’ils soient issus de la phase exploratoire ou de 

l’étude de cas. 

Nous rappelons à l’aide du tableau ci-après les questionnements qui ont guidé la 

recherche et qui vont être discutés :  
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Tableau 41: Récapitulatif des questions qui ont émergé de la littérature 

 

Thème Questionnement 

Les effets des stratégies de 

coopération 

Les stratégies de coopération thématiques et intersectorielles, 

non nationalisées, ont-elles d’autres effets que les structures 

collectives existantes ?  

Quelle est la nature des ressources échangées ?  

Les stratégies de coopération intersectorielles thématiques, 

non nationalisées, véhiculent-elles des normes et des valeurs 

? 

Le recours à une autre forme de stratégie de coopération peut-

il gommer les effets de mimétisme ?  

Le cadre conceptuel d’analyse 

de ces formes 

interorganisationnelles 

Existe-t-il un cadre propice à l’étude de ces formes d’action 

collective où est-il nécessaire de faire évoluer la littérature en 

créant un cadre théorique spécifique ? 

Le concept de stratégie de coopération est-il le mieux adapté 

pour étudier ces formes interorganisationnelles ? 

Les modalités et déterminants 

des stratégies de coopération  

Le développement durable peut-il faire l’objet d’échanges en 

dehors d’une filière sectorialisée ?  

Quels sont les déterminants du transfert de ressources, de 

compétences au sein de ces stratégies de coopération? Existe-

t-il des conditions collectives à la mise en œuvre d’une 

réflexion stratégique ? 

 

Source : auteure  

 

1. Les modalités de fonctionnement et les déterminants des stratégies de 

coopération intersectorielles  

 

La littérature sur les stratégies de coopération fait état de modalités et de déterminants 

tels que l’encastrement (Granovetter, 1985), la confiance (Puthod, 1999), 

l’apprentissage (Koenig, 2006) et inscrit majoritairement la coopération dans une 

finalité liée au marché. Au sein de cette littérature, nous avions identifié trois travaux 

liant le développement durable et la responsabilité sociétale (Temri et Fort, 2009, 

Berger-Douce, 2010, Bonneveux, 2011). Pour deux d’entre eux, ils abordent la 

coopération au sein d’une filière agroalimentaire (Temri et Fort, 2009) et une filière 

du numérique (Berger-Douce, 2010). Ce qui nous a conduite à nous demander, avec 

Bonneveux (2011), si le développement durable peut faire l’objet d’échanges entre 

entreprises en dehors d’une filière sectorielle, faisant référence à sa transversalité. 
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Au sein de cette première partie nous allons apporter des réponses aux questions 

suivantes :  

 

Tableau 42 : Rappel des questions concernant les modalités et déterminants des 

stratégies de coopération 

 

Thème Questionnement 

Les modalités et déterminants 

des stratégies de coopération  

Le développement durable peut-il faire l’objet d’échange en 

dehors d’une filière sectorialisée ?  

Quels sont les déterminants du transfert de ressources, de 

compétences au sein de ces stratégies de coopération? Existe-

t-il des conditions collectives à la mise en œuvre d’une 

réflexion stratégique ? 

 

Source : auteure  

 

1.1 L’intersectorialité en question : le développement durable comme projet 

fédérateur  

 

La multiplication des associations intersectorielles thématiques, au cours des dix 

dernières années, démontre que le développement durable, par les enjeux qu’il suscite 

chez les entreprises, peut faire l’objet d’échanges en dehors des structures collectives 

existant au sein des filières et/ou syndicats professionnels. Nous avons expliqué le 

recours à ces formes collectives intersectorielles par la nécessité d’obtenir de 

nouvelles ressources, par l’aspect transversal du développement durable ou par la 

seule présence sur le territoire et à proximité, de ces structures.  

Les résultats montrent que, pour autant, l’intersectorialité de l’association 

d’entreprises ne permet pas de traiter de l’application des principes du développement 

durable au cœur du métier. Les solutions développées sont transversales pour 

répondre soit à des besoins individuels via la formation ou la certification, soit à des 

besoins génériques. Néanmoins, les entreprises interrogées sont encastrées dans 

plusieurs réseaux, dont des réseaux sectoriels, ce qui laisse à penser que les 

différentes stratégies de coopération dédiées au développement durable offrent une 

complémentarité dans les ressources échangées. Les acteurs ont en effet besoin de 

solutions innovantes par rapport à leur secteur d’activité ou de ressources 

différenciatrices. Les résultats montrent, pour autant, que les ressources échangées ne 
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sont pas stratégiques pour les entreprises. Ainsi, lorsque surviennent des contraintes 

économiques, les tensions deviennent des freins à la démarche responsable et, par 

voie de conséquence, peuvent amener les entreprises à sortir de la stratégie de 

coopération pour se recentrer sur leur cœur d’activité. Dès lors, les résultats nous 

amènent à dire que l’intersectorialité présente des limites dans l’appropriation du 

développement durable, en restant dans une dimension générique, qui peut être 

complétée par d’autres structures collectives, cette fois apportant des ressources sur le 

cœur d’activité. 

Par ailleurs, l’intersectorialité n’est pas un déterminant en soi, mais un fait de 

conséquence de par la territorialité de la stratégie de coopération. Nous rejoignons 

donc Gundolf, Jaouen et Loup (2006) pour qui « le territoire, par ses rôles de 

ressource, de starter et/ou de support (Loup 2003), permet l’émergence de ces 

stratégies en constituant un véritable réservoir de savoirs au service des firmes, 

favorisant ainsi la création d’opportunités de développement » (p.3).  

Toutefois, Gundolf (2006) précise que lorsque les acteurs ne se connaissent pas ou 

n’entretiennent pas de relations personnelles ou professionnelles, ils n’élaborent pas 

de stratégies de coopération. Dans ces conditions, l’unique moyen pour les pousser à 

collaborer réside dans l’intervention d’un acteur tiers,  lequel aura en charge de 

supporter le risque encouru par la coopération. Il semble que les associations 

thématiques analysées respectent cette modalité de fonctionnement en proposant une 

structure de coordination indépendante des firmes. En effet, toutes les stratégies de 

coopération sont gérées par un acteur tiers que nous avons qualifié de structure de 

coordination, puisque, à notre sens, elle regroupe plusieurs acteurs. Celle-ci a un rôle 

majeur dans la création et le maintien d’une dynamique collective active. Nos 

résultats montrent, par ailleurs, que cette structure de coordination est essentielle 

puisque le développement durable renvoie à des valeurs personnelles qui guident les 

représentations, donc les actions mises en œuvre. Or, ces valeurs pouvant être 

différentes selon les individus ou entreprises, donc potentiellement contradictoires,  

une structure de coordination est d’autant plus nécessaire qu’il va falloir manager les 

représentations individuelles pour développer un objectif commun et partagé.  

Au sein de cette structure de coordination, les résultats montrent que deux acteurs clés 

ont des rôles essentiels. Premièrement, le président a un rôle particulier dans le 

fonctionnement de la stratégie de coopération, autant dans la création identitaire que 
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dans la relation avec les institutions ou les acteurs territoriaux. En effet, les présidents 

des stratégies de coopération vont développer leur encastrement institutionnel afin de 

promouvoir leur association. De ce fait, leur implication va impacter la réputation à 

l’extérieur et permettre l’obtention de financements.   

Deuxièmement, le coordinateur, en tant qu’interlocuteur des entreprises et du 

président, a en charge de développer les actions qui offriront aux membres les 

ressources recherchées. De sa capacité à gérer et manager les individualités et à créer 

un espace collectif  d’échanges va dépendre le fonctionnement et la dynamique de 

l’association.   

 

 

1.2 Le management des stratégies de coopération : comme déterminant de la 

dynamique  

 

Nous avons vu que les associations étudiées ont évolué ; toutefois, elles ont dû, au 

cours de ces évolutions, faire face à ce que nous avons nommé des ruptures de 

valeurs. Berger-Douce (2010) avait montré que les stratégies de coopération 

présentent une fragilité, nous montrons ici que la fragilité est liée à des déterminants 

humains et fonctionnels, qui vont conduire à des ruptures de valeurs entre les 

entreprises membres. Ces ruptures vont engendrer le désengagement des entreprises et 

une perte de ressources financières, humaines, informationnelles et spécifiques.  

Les ruptures de valeurs sont expliquées au sein de ce travail, par des déterminants 

humains (divergence de représentations entre les acteurs en charge de la coordination, 

hétérogénéité des représentations due au surdéveloppement de la stratégie de 

coopération) et par des déterminants de type fonctionnel (absence de définition claire 

des modalités de fonctionnement) ou encore des déterminants liés aux contraintes 

économiques des entreprises.  

Ceci peut être illustré de la manière suivante :  
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Figure 23 : Les phénomènes observés dans l’évolutivité des stratégies de 

coopération étudiées  
 

 

Source : auteure 

 

Dans les cas étudiés, cette rupture de valeurs a amené une remise en question 

complète du fonctionnement et a nécessité la (re)définition
87

 de l'action collective sur 

les années à venir, en menant un dialogue avec les entreprises. Ceci, in fine, peut être 

positif pour la stratégie de coopération, puisque cela permet d’identifier les entreprises 

qui souhaitent réellement s’investir, de définir les besoins en termes de ressources et 

de valider un programme d’action au regard de ces besoins. Toutefois, cette phase 

engendre le désengagement d’entreprises pouvant apporter des ressources, il y a donc 

simultanément un bénéfice (réaffirmation de la coopération), mais également un coût 

important (perte de ressource). Ce coût, difficilement évaluable avec les données 

recueillies, pourrait être écarté par la définition, dès la création des modalités de 

fonctionnement et de recrutement des membres.  

Le recrutement des membres a eu deux effets majeurs. Dans un premier temps, le 

recrutement massif a engendré des problèmes de gestion du collectif en nombre et, 

dans un second temps, à amené des profils différents de ceux des entreprises 

fondatrices. Ce qui s amène à dire qu’un développement trop rapide de la stratégie de 

                                                 
87 Nous préférons être prudente et mettre le suffixe re entre parenthèse du fait que l’on se questionne sur 

l’existence d’une réelle réflexion dans le cadre du cas A, des enjeux et modalités de fonctionnement. C’est 

pourquoi nous parlons de définition pour le cas A et de redéfinition pour le cas B.   

Constitution de la 

stratégie de 

coopération 
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stratégie de 

coopération 

Identification d’un 
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coopération sans gestion des nouveaux entrants ne permet pas leur intégration. Nous 

rejoignons Granata (2010) et Demil et Lecocq (2006) pour qui l’intégration de 

« nouveaux entrants » peut être un levier à la collaboration. Comme le soulignent 

Demil et Lecocq (2006) (bien que leur étude porte sur de la coopération au sein d’une 

industrie), « le rôle des nouveaux entrants dans l’émergence d’un collectif au sein 

d’une industrie apparaît devoir être mieux considéré ». Cela s’applique également 

dans le cadre de stratégies de coopération intersectorielles et thématiques. En effet, 

l’absence de management de l’intégration de nouveaux membres peut conduire de la 

part des entreprises « fondatrices », au rejet en bloc de tout nouvel acteur, par 

saturation et méconnaissance. Or, derrière ce rejet lié, dans certains cas, à la présence 

d’entreprises présentant des enjeux et valeurs différents, nous avons pu identifier qu’à 

leur arrivée même de nouveaux adhérents qui semblaient avoir des valeurs similaires 

étaient peu intégrés. Leur arrivée suscitait de la méfiance de la part des entreprises 

fondatrices. L’équilibre et le maintien de la stratégie de coopération va donc 

nécessiter l’intégration de ces nouveaux adhérents.  

L’intégration d’un nouveau membre, qui apporte avec lui de nouvelles ressources, 

passe par l’acceptation de ses représentations et la convergence de celles-ci avec 

celles développées collectivement. Dès lors, nos résultats s’ajoutent aux études 

montrant que les déterminants interpersonnels sont des éléments majeurs de 

l’évolutivité et de la pérennité (Granata, 2010, Berger-Douce, 2010) des stratégies de 

coopération.  

Ce schéma et ces résultats nous amènent à conclure que la dynamique collective ne va 

se maintenir que s’il y a convergence des représentations individuelles sur le rôle de la 

stratégie de coopération, ce qui permet de définir des enjeux collectifs.  
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Figure 24 : Mécanismes de la construction d'une dynamique collective à partir 

des représentations 

 

Source : auteure 

 

En accord avec  Baret et al. (2006), nous retiendrons qu’« il faut que chacun puisse 

identifier la limite des obligations de réciprocité. La structure doit être stable dans le 

temps pour que des normes partagées puissent s’y développer » (p.96). Ceci sous-

entend que la structure de coordination a pour mission de manager la stratégie de 

coopération et les acteurs qui la composent, en cherchant la convergence des 

représentations et la définition d’une vision collective et partagée. Ce constat nous 

amène, en ouverture, à proposer un premier modèle de management de la dynamique 

des stratégies de coopération basé sur les représentations.  

Avec le modèle ci-dessous, nous tentons d’établir les liens entre les éléments de 

résultats concernant l’impact des représentations. Ce modèle détermine que les 

représentations d’une part du développement durable puis du rôle de la stratégie de 

coopération, vont conditionner les besoins en ressources et le type de ressources 

échangées.  
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Figure 25 : Modèle de gestion et de management des stratégies de coopération 

dédiées au développement durable 
 

 

Source : auteure  

 

En conclusion de ce premier point et afin d’ouvrir la réflexion, nous proposons 

d’établir que la stratégie de coopération peut modifier positivement ou négativement 

les représentations des entreprises, selon les ressources apportées. De cette 

affirmation, nous établissons un ensemble de propositions pour les recherches 

futures :   

Proposition 1 : Définir les mécanismes d’intégration des nouveaux entrants. 

Proposition 2 : Définir les mécanismes et moyens à disposition de la structure de 
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coordination pour fédérer et faire converger les représentations des nouveaux entrants 

avec les représentations collectives. 

Proposition 3 : Identifier et décrire finement les déterminants qui permettent de créer 

et développer une vision collective et partagée dans le temps.  

  

2. Les apports de la stratégie de coopération intersectorielle 

 

Au sujet des apports des stratégies de coopération, nous avions formulé quatre 

questions. Les questions portaient, en comparaison avec les études antérieures, sur les 

effets de mimétisme identifiés au sein de ces travaux, sur la nature des ressources 

échangées, ainsi que sur la création et le partage de normes et de valeurs. Les 

questions sont reprises dans le tableau suivant : 

 

Tableau 43 : Rappel des questions sur les apports des stratégies de coopération 

intersectorielles 

 

Thème Questionnement 

Les effets des stratégies de 

coopération 

Les stratégies de coopération thématiques et intersectorielles, 

non nationalisées, ont-elles d’autres effets que les structures 

collectives existantes ?  

Quelle est la nature des ressources échangées ?  

Les stratégies de coopération intersectorielles thématiques, 

non nationalisées, véhiculent-elles des normes et des valeurs 

? 

Le recours à une autre forme de stratégie de coopération peut-

il gommer les effets de mimétisme ?  

 

Source : auteure  

 

2.1 Effets d’isomorphisme mimétique  

 

Dans un premier temps, nous nous étions interrogée sur la possibilité que les 

stratégies de coopération intersectorielles aient d’autres effets que les structures 

collectives existantes, notamment en termes de mimétisme. Dans les travaux 

précédents, les auteurs ont fait part d’effets de mimétisme développés par les 
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structures collectives, notamment  ce que nous avions expliqué par le fait que les 

actions étaient proposées par des filières. Au sein de cette recherche, nous pouvons 

conclure que certaines des actions proposées par les associations thématiques étudiées 

laissent à penser que des effets de mimétisme peuvent également être observables. 

Ceci est dû au fait que ces actions sont des solutions standardisées. Par le recours à 

des modes d’actions collectifs offrant des économies d’échelles (cf. formation à l’éco-

conduite), les associations, bien qu’intersectorielles, peuvent produire des effets 

d’isomorphisme mimétique. Ces effets de mimétisme (DiMaggio et Powell, 1983) 

sont fréquents lorsque les entreprises sont confrontées à des problèmes dont les 

solutions sont inconnues. Les firmes vont donc adopter des comportements qui 

semblent être légitimés par leur environnement. Toutefois, les effets d’isomorphisme 

auraient pour effet de faciliter la coordination des comportements et d’engendrer leur 

normalisation (Huault, 2009). Nous avons vu que le fonctionnement repose sur 

l’acceptation d’un certain nombre de valeurs, plus ou moins normatives selon les 

associations ; ainsi au sein du collectif, il est possible, dans une certaine mesure, de 

parler d’isomorphisme normatif. Jolly (2001) voit d’ailleurs dans la convergence des 

valeurs des dirigeants partenaires, une condition initiale de succès d’alliance entre 

entreprises. Dans une perspective néo-institutionnelle (DiMaggio et Powell, 1983), la 

mise en place de normes relationnelles comme modes de contrôle formels, engendre 

de nombreuses critiques. L’attribution de normes relationnelles et comportementales 

sont issues de la croyance qu’il faut annihiler au sein du collectif les comportements 

opportunistes des entreprises. 

Les chartes de valeurs créées et partagées au sein des associations d’entreprises ont 

pour objet de positionner le développement durable comme projet et de réglementer 

les comportements, en interne (fonctionnement) et en externe (attitude que doit 

adopter l’entreprise), à la fin du projet. Toutefois, il n’est pas prévu de sanctions, ni de 

modalités de contrôle explicites en cas de non-respect de cette charte de valeurs. Cela 

pose donc la question de l’intérêt de la mobilisation de ce type d’outil. Les résultats 

ne permettent pas de développer plus ce point, il serait intéressant par la suite 

d’analyser les effets de cet outil de gestion des comportements.  

Concernant l’isomorphisme mimétique sectoriel lié au club d’échanges 

interprofessions ou via des filières, nous avions postulé que le recours à des stratégies 

de coopération intersectorielles pouvait gommer ses effets. Nous postulons qu’à la 
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lecture des résultats, des effets de mimétisme peuvent apparaître et être susceptibles 

d’engendrer coordination et normalisation des comportements au sein de la structure 

collective. Les résultats montrent que les entreprises adhèrent à des structures 

intersectorielles pour échanger avec des acteurs différents de ceux qu’ils rencontrent 

au sein de leurs filières. L’enjeu pour eux est d’obtenir des ressources et compétences 

nouvelles, qui permettent de se différencier des acteurs du secteur. Toutefois, les 

acteurs du secteur peuvent être également adhérents et il n’est pas rare de rencontrer 

des concurrents du secteur au sein de la même stratégie de coopération 

intersectorielle
88

. Dès lors, même si les ressources échangées sont différentes de celles 

proposées au sein de structures collectives sectorielles, il se peut que les stratégies de 

coopération ne parviennent pas à gommer les effets de mimétismes sectoriels et ce, 

d’autant plus que les acteurs rencontrés sont généralement encastrés dans de 

nombreux réseaux et institutions. Dès lors, ce fort encastrement peut avoir pour effet 

d’être un canal supplémentaire de diffusion de pratiques et au contraire accentuer les 

effets de mimétisme.      

La transversalité rend plus complexe les échanges sur les processus métier, donc 

contraint les acteurs à échanger sur des éléments non-métiers. Il n’y a qu’une très 

infime partie des processus organisationnels qui sont amenés à changer et évoluer. La 

responsabilité sociétale est, de fait, traitée dans ses aspects managériaux et non 

stratégiques, puisque les ressources échangées ne concernent qu’une partie 

transversale de celle-ci. Elle peut être traitée de manière stratégique lors de mise en 

place d’outils de diagnostic individuels, tels que les certifications et les labels. Dans 

ces cas-là, effectivement, les processus organisationnels sont modifiés. Pour autant, 

les échanges interentreprises se situent sur les difficultés de mise en œuvre de 

certaines pratiques transverses.  

 

2.2 L’appropriation des ressources échangées et de la responsabilité sociétale 

 

Notre objectif nous a conduite à porter davantage l’attention sur les mécanismes de 

fonctionnement et de coordination et bien moins à l’appropriation des ressources 

échangées et donc à l’opérationnalisation de la responsabilité sociétale par les 

entreprises. Toutefois, nous émettons ici des prémices de conclusions qui mériteront 

                                                 
88 Hormis dans un cas.  
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des développements : il semble que les facteurs humains constituent la barrière 

principale à la mise en application des ressources et compétences échangées. 

L’opérationnalisation repose sur les capacités de l’acteur qui représente son entreprise 

au sein du collectif. C’est dans sa capacité à traduire les ressources échangées, à les 

combiner à celles présentes dans l’entreprise, que l’appropriation va s’opérer. De ce 

fait, nous rejoignons Berger-Douce (2006) et Bonneveux et Calmé (2010) en 

montrant qu’il y a bien des dimensions psycho-cognitives qui influencent la mise en 

œuvre de pratiques responsables.  

Or, si il y a bien un échange de ressources via les actions mises en œuvre, il ne ressort 

pas des entretiens menés avec les acteurs que celles-ci soient réellement exploitées par 

les entreprises. Nous expliquons cela par deux éléments. Dans un premier temps, si 

nous avons analysé les besoins et enjeux des entreprises, il semble que les acteurs 

n’aient pas toujours conscience de ceux-ci. Il y a donc une absence de définition 

d’enjeux stratégiques ou plus simplement, les entreprises ne sont pas dans une 

construction stratégique délibérée (Mintzberg et Waters, 1985). La stratégie de 

développement durable s’inscrit comme étant un processus émergeant qui n’est pas 

insufflé par une réflexion stratégique, mais par une série de petites actions et de 

décisions prises par les acteurs. Le dirigeant ou l’acteur doit, dans ces cas, gérer les 

processus d’apprentissage à partir desquels la stratégie va prendre forme. Il y a donc 

une dimension essentielle liée au rôle de l’acteur. La gestion du processus 

d’apprentissage via la stratégie de coopération, qui permet d’acquérir de nouvelles 

ressources, nécessite une diffusion des expérimentations et la circulation des savoirs 

acquis au sein de l’entreprise. De plus et c’est le deuxième élément explicatif selon 

nous, l’apprentissage, en tant que processus de reconfiguration des ressources, 

requiert une dimension temporelle, en vue de modifier plus ou moins profondément, 

plus ou moins durablement les situations (Koenig, 2006). Pour exemple, dans le cas 

B, il y a une meilleure appropriation des ressources puisque le dispositif de label 

permet à l’entreprise de définir un plan stratégique, réaliste et adapté au contexte dans 

lequel elle évolue. 

 

Ceci nous amène à aborder le cadre de la Corporate Social Responsiveness, que nous 

avions choisi comme approche de la responsabilité sociétale. Nous avions justifié ce 
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cadre en argumentant que les travaux mettaient en évidence les difficultés 

managériales rencontrées lors de la mise en œuvre de pratiques responsables.  

3. La responsabilité sociétale et les problématiques managériales  

 

Dans un premier temps, nous avons montré qu’il y a différents profils d’entreprises 

conçus en fonction des représentations des acteurs et du sens donné à l’engagement.  

A partir de ces profils, nous avons établi que l’engagement responsable, mais 

également que les besoins des entreprises, allaient être différents. De ce fait, il est 

nécessaire de faire évoluer les travaux sur la corporate social responsiveness, en 

appliquant l’idée que les changements organisationnels vont être différents selon les 

firmes et dépendre des enjeux nourris.  

Il convient donc de reconsidérer l’analyse d’Ackerman et Bauer (1976),  qui  reposait 

sur un modèle de changement organisationnel en trois temps, couvraient une  période 

d’au moins cinq années. Au cours de cette période se succédaient les étapes de 

définition de la politique générale, de recrutement d’un spécialiste, puis de 

généralisation de l’engagement organisationnel. Notre premier apport à la littérature 

de la Corporate Social Responsiveness a été de considérer que les changements 

organisationnels inhérents à une démarche de responsabilité sociétale allaient 

nécessiter de nouvelles ressources, de nouvelles compétences et donner lieu au 

développement de capacités dynamiques. Nous avons estimé que ces besoins étaient 

évolutifs du fait que la démarche en elle-même était l’œuvre d’une progression 

continue et ce, bien que certaines entreprises se soient construites autour des principes 

du développement durable, en opérant tous les choix stratégiques ou managériaux 

dans cette direction (choix des matériaux, des locaux, des ressources énergétiques 

provenant essentiellement d’énergies renouvelables). Toutefois, dans ces cas, il n’est 

pas correct de parler de changements organisationnels inhérents à la mise en œuvre de 

la responsabilité sociétale. Pour autant, les acteurs sont tout de même à la recherche 

de ressources et de compétences afin de continuer à performer dans leur stratégie, 

puisque le développement durable est une démarche de progrès continu. De ce fait,  

les problématiques managériales rencontrées sont d’un autre ordre que les résultats ne 

permettent pas d’approfondir.  

Toutefois, pour revenir au cadre d’Ackerman et Bauer (1976), les résultats montrent 

que des ajustements sont nécessaires pour pouvoir étudier l’impact de la mise en 
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œuvre de pratiques responsables sur l’organisation. En effet, il semble qu’au travers 

de l’analyse des discours des acteurs, il y ait bien un ensemble de difficultés 

managériales auxquelles sont confrontés les managers et dirigeants. 

Ainsi, nos résultats nous permettent d’affirmer, qu’au-delà des résistances aux 

changements internes à l’entreprise, trois autres types de blocage peuvent engendrer 

des problématiques managériales.  

- Les blocages liés au sens donné à la démarche : Ce blocage est, selon nous, le 

plus important et va conditionner les processus d’opérationnalisation et de 

définition d’enjeux stratégiques. 

-  Les blocages liés à la définition des enjeux stratégiques de la démarche : dès la 

définition de la politique générale ou de l’approche stratégique, certains blocages 

peuvent apparaître. Ces phénomènes semblent s’expliquer par l’absence de sens 

donné à ce qui a été engagé (Koenig, 2004). En effet, il est actuellement admis 

que la stratégie se forme dans l’action et, par rapport au sens donné, aux actions 

déjà réalisées. Les résultats montrent que les acteurs rencontrés n’ont pas 

conscience d’œuvrer pour le développement durable donc ne font pas de lien entre 

les actions qu’ils ont déjà mises en œuvre et leur représentation d’une démarche 

responsable.  

- Les blocages liés à l’opérationnalisation de la démarche : Nos résultats montrent 

que les acteurs restent bloqués à la phase de vision stratégique et ne passent pas à 

l’étape d’intention stratégique. Malgré le recours aux stratégies de coopération 

pour acquérir des ressources, les schèmes mentaux construits ne donnent pas 

naissance à l’action. Selon Gendre-Aegerter (2008) le passage de la vision 

stratégique à l’intention stratégique nécessite une dimension temporelle, une 

dimension de désirabilité et s’appuie sur la perception de faisabilité. Il y a donc 

une rupture qui bloque la propension à agir (Messeghem et Varraut, 1998). Nous 

avons souligné que le changement organisationnel nécessite des reconfigurations 

des schèmes mentaux. Dans le cadre de simples échanges de ressources, il semble 

que, malgré les ressources échangées, les acteurs ne parviennent pas à développer 

de compétence ou de capacité dynamique. Lorsque la stratégie de coopération met 

à disposition des outils qui permettent d’aider l’acteur à définir des enjeux, leurs 

finalités et l’outil d’évaluation de la performance, il y a bien passage de la vision 

stratégique à l’intention stratégique. C’est à ce moment-là que l’acteur va 
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mobiliser la stratégie de coopération de manière adéquate, puisque les ressources, 

compétences et/ou capacités dynamiques sont révélées.      

 

Ces résultats nous amènent à proposer une évolution du modèle d’Ackerman (1975) 

en établissant plusieurs phases dans l’opérationnalisation de la responsabilité 

sociétale, comme en témoigne le tableau suivant : 

 

Tableau 44 : Proposition d'un nouveau modèle des phases d'élaboration d'une 

démarche de responsabilité sociétale des entreprises 

 

Identification du 

problème 

Recherche de solution Apprentissage Organisation de la réponse 

Donner du sens à la 

démarche (vision 

stratégique). 

Définir des enjeux et 

leur finalité. 

Traduire ces enjeux en 

opérations/actions 

(intention stratégique). 

Définir les ressources, 

compétences, capacités 

nécessaires à la mise 

en œuvre de ces 

actions, ainsi que les 

modalités d’évaluation 

de performance. 

Identifier les moyens 

d’acquérir ces 

ressources 

(partenariat, réseaux, 

clubs). 

Déterminer le coût 

d’acquisition de ces 

ressources. 

 

Mettre en place un 

processus 

d’acquisition des 

ressources. 

Recours à une 

stratégie de 

coopération. 

 

Généralisation de la démarche 

et appropriation par les 

acteurs.  

Institutionnalisation de la 

démarche. 

Mobiliser les ressources en 

interne et faire évoluer 

l’entreprise.  

Au cours de chacune de ces 

phases, la communication 

interne et externe peut 

s’avérer être un support au 

bon fonctionnement de 

l’opérationnalisation. 

 

Source : auteure  

 

Proposition 4: Tester et valider les phases d’opérationnalisation, afin d’abonder ou de 

modifier le modèle proposé. 

 

 

Au vu des résultats de la recherche, il semble que le fonctionnement d’une stratégie 

de coopération repose sur le triptyque « acteur, entreprise et structure collective ».   

Le modèle de performance ci-après permet de mettre en évidence les dimensions sur 

lesquelles chaque pilier doit mettre l’accent afin de tendre vers une performance 
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optimale. En effet, il semble que sans une combinaison des enjeux stratégiques, des 

ressources (au sens large) échangées et du développement de compétences via 

l’acteur-traducteur, la stratégie de coopération ne peut prétendre à une performance.  

Ces développements nous amènent à proposer un modèle de performance, que nous 

présentons ci-après.  

 

Figure 26 : Modèle de performance d’une stratégie de coopération 

intersectorielle 

 

Source : auteure  

 

4. L’étude des stratégies de coopération intersectorielles dédiées au 

développement durable.  

 

Le recours à des cadres théoriques différents au sein des recherches précédentes, nous 

a amenée à nous interroger sur l’existence d’un cadre propice à l’étude de ces 

associations d’entreprises ou de proposer un cadre théorique spécifique, au vu de leur 

développement. Nous avions donc formulé les questions suivantes : 

 

Figure 27 : Rappel des questions sur le cadre conceptuel à mobiliser pour étudier 

les stratégies de coopération intersectorielles 
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Thème Questionnement 

Le cadre conceptuel d’analyse 

de ces formes 

interorganisationnelles 

Existe-t-il un cadre propice à l’étude de ces formes d’action 

collective ou est-il nécessaire de faire évoluer la littérature en 

créant un cadre théorique spécifique ? 

Le concept de stratégie de coopération est-il le mieux adapté 

pour étudier ces formes interorganisationnelles ? 

 

Source : auteure  

 

La première phase d’étude a permis de mettre en avant l’existence de dix-sept 

associations dont le recensement a été effectué en 2011. Il en ressort que les 

déterminants observés correspondent aux déterminants classiques des stratégies de 

coopération à deux exceptions : la finalité de la stratégie de coopération et la nature 

des relations. En effet, au sein de la littérature, il semble important pour catégoriser 

les stratégies de coopération de déterminer le type de stratégie à partir de ces deux 

déterminants spécifiques. Selon que les entreprises sont en situation de concurrence 

ou positionnées sur la même chaîne de valeur, les référents théoriques vont être 

différents. Dans certains cas, on parlera de stratégie de coopétition, lorsqu’il y a 

simultanéité entre coopération et concurrence ; de stratégies collectives pour les 

stratégies de grand nombre sans simultanéité de la concurrence et de la coopération ; 

de stratégie d’alliance ou bien encore de stratégie résiliaire ou de réseau. Ce dernier 

concept développé et peut catégoriser à la fois une forme organisationnelle (une firme 

pivot au centre d’un ensemble de relations) ou des formes de stratégie de coopération 

plus larges reliant des firmes entre elles.  

Or, aucune de ces formes n’est à proprement mobilisable dans le cadre de cette étude. 

D’une part, parce que le choix des entreprises de mobiliser ces stratégies de 

coopération n’est pas fait en fonction du type de partenaires contrairement aux formes 

précitées, d’autre part, parce que la finalité de la coopération n’est pas liée à un 

marché partagé. La finalité collective dépasse la firme, la stratégie de coopération et 

le marché. La finalité de certaines stratégies de coopération est globale, planétaire et 

intergénérationnelle, tandis que pour d’autres, la finalité vise à modifier le système 

économique en place. Pour autant, les enjeux individuels sont et restent liés au marché 

et au développement de l’entreprise, qui doit composer avec le système actuel.  
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Ainsi, nous rejoignons Bonneveux (2011), pour qui « les connaissances sur la 

démarche collective sont émergentes (….) le nombre relativement important d’actions 

collectives proposées par les chambres consulaires, les organisations 

professionnelles (…) atteste de la réalité et de l’actualité de cette approche encore 

trop peu traitée par la littérature académique. »  

Or, les travaux que propose cet auteur ne s’attachent pas à étudier le fonctionnement 

et les modalités de structuration et de coordination de ses formes ; ils se focalisent sur 

les processus d’appropriation en mobilisant, dans un premier temps, la théorie des 

réseaux sociaux, puis dans un second temps, la théorie de diffusion d’une innovation. 

En mobilisant l’approche par les ressources, nous avons décidé de regarder les enjeux 

pour les entreprises et les apports des stratégies de coopération, dans une approche 

managériale des comportements d’entreprises. Nous avons ainsi montré que la 

structuration même du collectif et la représentation que la stratégie de coopération 

véhicule sur son rôle et sur le développement durable, va conditionner l’action 

collective et donc probablement le type de ressources échangées.  

Nous revenons à présent sur le cadre théorique mobilisé, à savoir les stratégies de 

coopération. Nous avons volontairement décidé de ne pas retenir une des formes 

proposées par la littérature. En effet, l’enjeu n’était pas de définir à quelle forme 

appartiennent les associations recensées, mais d’apporter des connaissances sur les 

processus à l’œuvre. Ainsi, nous avons choisi le concept de stratégie de coopération, 

qui nous semblait pouvoir être générique.  

Si, à présent, nous devions tenter de catégoriser les formes étudiées, à la lecture des 

travaux de Granata (2010), nous pourrions mobiliser le concept de stratégie collective. 

En effet, l’absence de finalité marchande de la stratégie de coopération nous a amené 

à écarter ce concept. Or, Granata (2010) qualifie la structure qu’il étudie de stratégie 

collective, bien que « la structure syndicale ne commercialise aucun produit, ne fait 

la promotion d’aucune marque individuelle, son animateur gérant uniquement la 

collaboration en fédérant les membres et la promotion de la marque collective en 

veillant au respect des conditions de production qu’ils se sont fixés » (p.348). S’il 

nous était permis de faire un parallèle, nous pourrions qualifier les stratégies de 

coopération observées de stratégies collectives, au sens générique d’Astley et 
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Fombrun, (1983)
89

. Toutefois, la mobilisation de ce concept s’entend du fait qu’il 

étudie des firmes qui coopèrent tout en étant en concurrence.  

Ce parallèle nous permet de résoudre la question de la finalité « non-productive » de 

la stratégie collective, en positionnant les enjeux collectifs en dehors du marché. Pour 

autant, la nature des relations reste problématique pour parvenir à mobiliser ce 

concept sans éveiller des objections quant à ce choix.  

Bien que Yami (2006) ait proposé, afin d’actualiser le cadre fondateur, de mobiliser 

les stratégies collectives comme « un niveau d’analyse intermédiaire qui transcende 

les firmes qui le composent et la notion de secteur au sens de l’économie 

industrielle » (p.100), il propose de mobiliser les stratégies collectives comme un 

niveau d’analyse, dans une lecture quadridimensionnelle : firme – stratégie collective 

– secteur - environnement. Il conviendrait pour pouvoir le mobiliser, d’élargir la 

portée du niveau d’analyse aux formes mobilisées par les entreprises, sans faire 

référence au secteur d’activité.  

Toutefois, les développements récents nous amènent à conclure qu’il est aujourd’hui 

complexe de recourir à ce cadre théorique, sans éveiller chez les relecteurs le 

sentiment que ces stratégies de coopération ne peuvent être qualifiées de stratégie 

collective.  

Lors de la revue de la littérature, nous avions fait le choix d’un cadre générique, nous 

pouvions parler de stratégies relationnelles, stratégies interorganisationnelles ou de 

stratégie de coopération. La coopération étant une des formes de stratégies 

relationnelles (Koenig, 1996), nous avons donc opté pour ce concept. Les résultats 

montrent clairement que dans les stratégies mises en œuvre, si elles sont bien liées à 

un besoin en ressources, l’inscription des partenaires dans le secteur d’activité ou sur 

la chaîne de valeurs reste non déterminante. Ainsi, nous pensons qu’il est nécessaire 

de développer un cadre théorique permettant d’inclure des stratégies interfirmes 

thématisées, que celles-ci soient sectorialisées ou non. La finalité ne s’évaluant pas 

nécessairement en termes de productivité, les enjeux collectifs peuvent dépasser le 

marché. Les déterminants de création peuvent être la défense, la promotion de 

                                                 
89 Nous précisons, puisque dans les développements récents, notamment à la suite de Yami et Le Roy 

(2007), le terme de stratégie collective, par commodité s’applique essentiellement aux stratégies collectives 

de type aggloméré. Ce qui va donner naissance à une nouvelle typologie dans la recherche française et à 

notre sens conditionner les recherches postérieures. Bien que Yami et al. (2011) étudieront une forme de 

collaboration entre scientifiques et lui conféreront le titre de stratégie collective.   
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pratiques d’entreprises œuvrant pour une même finalité, que celles-ci soient 

idéologiques, de promotion territoriale ou autre.  

 

Nos résultats et la discussion ont montré que les types de stratégies étudiées étaient 

difficilement classables dans un des concepts proposés par la littérature, celle-ci étant 

à notre sens dominée par une vision inscrite dans la pensée de l’économie industrielle. 

Aussi nous proposons de positionner les stratégies interorganisationnelles selon deux 

critères, le caractère sectoriel ou non sectoriel de la stratégie d’une part et le 

positionnement de l’objet de la coopération par rapport au marché plus ou moins 

proche ou éloigné, d’autre part. Ce modèle ne remettrait en cause ni les études, ni la 

littérature existante, mais permettrait d’ouvrir la recherche sur des formes qui sont 

jusque-là restées ignorées ou peu étudiées. Posséder un modèle de référence pour ces 

études éviterait de recourir à des cadres différents, ne permettant pas par ailleurs de 

capitaliser les connaissances.  
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Figure 28 : Proposition d'un modèle d'étude des stratégies de coopération 
 

 

Source : auteure  

 

Pour affiner les types, il convient, au sein de chacun des profils, de définir si c’est une 

stratégie de grand nombre ou une stratégie entre deux partenaires par exemple. De 

plus, il conviendra de spécifier si ce sont seulement des entreprises ou d’autres formes 

organisationnelles (ONG, laboratoires de recherche, institutions, universités etc.). Un 

découpage encore plus fin pourrait être opéré par rapport à la taille des entreprises 

(TPE, PME, Grandes entreprises). 

Proposition 5 : Développer les connaissances sur les stratégies de coopération 

intersectorielles dont l’objet de coopération est éloigné du marché, que nous 

proposons d’appeler stratégies fédératives ou stratégies de coopération fédératives. Il 

s’agit, dans un premier temps, par l’étude et la comparaison avec d’autres types de 

stratégies fédératives, de valider les caractéristiques, modalités et déterminants de ces 

stratégies.     
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Proposition 6 : Dans un second temps, nous proposons d’approfondir les mécanismes 

de transfert de ressources et compétences et de capacités dynamiques en étudiant, en 

longitudinal et par le biais d’observations participantes par exemple, ces stratégies 

fédératives.   

A partir du modèle précédent, nous proposons de développer le concept de stratégies 

fédératives (ou stratégies de coopération fédératives). Ce concept pourrait être défini 

comme une stratégie de coopération mettant en relation des firmes issues de secteurs 

d’activité différentes partageant une même problématique. Ces thématiques peuvent 

être diverses telles que « la gestion de l’entreprise », « le développement durable », 

elles peuvent également être liées à une fonction « dirigeant », « responsable 

marketing », « responsables ressources humaines » etc. L’objet de la stratégie 

fédérative est d’apporter des ressources aux acteurs pour leur permettre de développer 

leur activité et de répondre aux problématiques managériales évoquées par les 

membres.  
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CONCLUSION DE LA SECTION 3 

 

Cette troisième et dernière section a mis en perspective les résultats dans leurs apports 

et leurs limites. Nous avons ainsi montré que cette thèse avait contribué au 

développement des connaissances sur la managérialisation du développement durable 

et sur les stratégies de coopération.  

La discussion permet de formuler de nouvelles hypothèses ou propositions de 

recherche qu’il conviendra d’explorer en mobilisant de nouveaux cadres conceptuels 

ou des protocoles de recherches différents, basés sur plus d’observations participantes 

ou sur des approches comparatives. 

Nos résultats nous amènent à proposer trois modèles qui devront être abondés par de 

nouvelles études qualitatives, puis validés ou réfutés par des études quantitatives.  

Au terme de ce travail, les voies de développement sont plus nombreuses encore que 

les questions qui ont guidé cette recherche. Cette perspective d’un champ des 

possibles, plus large encore que ce qui a été découvert, conduit le chercheur à 

repenser son travail en toute humilité.   
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CONCLUSION DU CHAPITRE 4 
 

 

Ce dernier chapitre avait pour objectif de présenter les cas, leurs résultats puis 

d’ouvrir une discussion. Dans la première section nous avons présenté les cas étudiés, 

de manière à la fois descriptive et analytique. Nous avons commencé par justifier le 

choix de ces cas au regard des résultats exploratoires. En effet, la typologie créée nous 

a donné des éléments de sélection, de ce fait, nous avons décidé d’étudier une 

stratégie de coopération de type « valorisation des actions des entreprises », une 

stratégie de coopération de type « dispositif d’action » et enfin une stratégie de 

coopération de type « information et sensibilisation ». Toutefois, in fine, nous n’avons 

conservé les données que pour deux cas et c’est à partir de ces données que nous 

présentons les résultats, dans la deuxième section.  

Au sein de cette section, nous nous sommes focalisée sur les besoins en ressources et 

en compétences des entreprises. Puis, nous avons explicité de quelle nature était la 

réponse apportée en analysant les types d’actions. Les résultats ont également permis 

d’étudier les mécanismes de coordination. L’étude de cas montre le rôle des 

représentations dans la dynamique collective, notamment à travers l’analyse des 

situations critiques que nous avons qualifier de « période de rupture de valeurs ».  

Dans une troisième section, nous avons discuté ces résultats au regard de la littérature. 

Nous avons, grâce à cette discussion, pu proposer des modèles, qu’il conviendra de 

tester dans des recherches futures. En effet, ce travail présente un certain nombre de 

limites, qui sont autant  de perspectives nouvelles à venir.  
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CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE    
 

Cette deuxième partie avait pour vocation de présenter les résultats de la phase 

exploratoire et de l’étude de cas.  

En synthèse, nos résultats se montrent relativement complémentaires. Dans un 

premier temps, la phase exploratoire nous a surtout permis d’identifier les discours 

véhiculés sur la responsabilité sociétale et les actions développées territorialement. 

Ensuite, les résultats se sont attachés à montrer les modalités de fonctionnement dans 

une partie descriptive, puis dans une partie plus analytique, à créer une typologie 

permettant de comprendre les divergences dans les modalités de fonctionnement.  

Cette phase a permis de mettre en lumière certains points soulevés par la revue de la 

littérature. Sans pour autant les éclairer tous, l’étude de cas est venue pallier ces 

manques.   

Dans le dernier chapitre, nous avons présenté les cas d’études retenus. In fine, seules 

les données recueillies sur deux terrains ont été conservées.  

L’analyse de ces deux cas montre que les firmes qui adhèrent aux associations 

d’entreprises ont des enjeux et besoins différents et que ceux-ci sont conditionnés au 

sens de l’engagement et à la représentation du développement durable. De plus, ces 

résultats montrent que la dynamique est précaire puisqu’elle repose à la base sur des 

valeurs chères aux membres fondateurs. Le management des valeurs semblent donc 

fondamental pour la pérennité des stratégies de coopération dédiées au développement 

durable.  

L’analyse de la portée, des limites et des perspectives de recherches qui s’offrent à 

nous vient clore ce travail. En effet, cette recherche doit être considérée comme la 

première d’un programme de recherche qui aura pour objectif principal d’accroître et 

d’affiner les connaissances sur la managérialisation du développement durable et la 

gestion des stratégies de coopération.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

“The term [CSR] is a brilliant one; it means something, but 

not always the same thing, to everybody”  

Votaw, (1973, p.25). 

 

Parce que la prise en compte des enjeux du développement durable amène les entreprises 

à opérer des changements organisationnels, la question des ressources et des compétences 

devient centrale. Pour acquérir ces dernières et développer des capacités dynamiques, les 

entreprises se tournent vers les stratégies de coopération intersectorielles que sont les 

associations thématiques d’entreprises. Ces stratégies de coopération regroupant des 

entreprises issues de secteurs d’activité différents ont pour mission de les aider à 

opérationnaliser leur démarche de responsabilité sociétale.  

De ce fait, la recherche visait à répondre à trois types d’enjeux : des enjeux théoriques, 

méthodologiques et empiriques.  

D’un point de vue théorique, l’intérêt était de développer une compréhension managériale 

des enjeux du développement durable pour les entreprises. Il s’agissait de chercher les 

mécanismes, les procédures, les comportements et les aménagements qui pouvaient 

rendre l’entreprise apte à répondre aux enjeux sociétaux auxquels elle doit faire face. 

Cette recherche avait donc pour enjeu théorique de réhabiliter les travaux de la social 

corporate responsiveness (Acquier et al. 2009, Acquier 2007) en travaillant sur les 

problématiques managériales inhérentes à la mise en œuvre de démarches responsables.  

Par ailleurs, ce travail avait également comme enjeu théorique de faire évoluer les 

connaissances de la littérature portant sur les modalités des stratégies de coopération 

intersectorielles. En effet, les quelques recherches qui ont étudié des objets sensiblement 

proches, se sont heurtées à la question du choix d’un cadre théorique. Il n’existait pas, à 

notre sens et à ce jour, de cadre pertinent pour catégoriser ces formes de stratégie. Cette 

recherche exploratoire et descriptive avait donc pour enjeu de proposer un cadre 

d’analyse et d’étude de ces formes d’action collective. L’enjeu théorique majeur était de 

s’inscrire dans la lignée des travaux et d’ouvrir un champ de recherche portant sur les 

stratégies de coopération dédiées au développement durable.  

Cet enjeu théorique est directement lié à un autre de type méthodologique de ce travail 

qui était d’étudier des formes jusqu’alors ignorées par la littérature. L’enjeu 
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méthodologique majeur de ce travail était d’apporter des connaissances sur un nouvel 

objet. 

Enfin, le troisième type d’enjeu, qualifié d’empirique ou de managérial, était de parvenir 

à identifier les problématiques managériales rencontrées par les entreprises. Cette 

identification des besoins peut aider les structures de coordination à adapter leur 

programme et leur action en fonction des attentes des entreprises. Dans un second temps, 

l’objectif était de déterminer les types d’actions proposées au sein des stratégies de 

coopération et de définir les ressources apportées. L’enjeu empirique majeur était donc de 

proposer au terme de ce travail un modèle d’efficience des stratégies de coopération 

intersectorielles dédiées à la mise en œuvre du développement durable. 

 

Cette thèse visait donc à étudier un des choix stratégiques développés par les entreprises 

afin d’acquérir les ressources et compétences nécessaires à la mise en œuvre du 

développement durable, à savoir  des stratégies de coopération intersectorielles et 

thématiques. La recherche visait à répondre à la problématique suivante :  

 

Quels sont les caractéristiques, les spécificités et les apports des stratégies de 

coopération intersectorielles comme réponse aux enjeux du développement durable par 

les entreprises ? 

 

Cette problématique était déclinée en trois sous questions :  

 Quels sont les déterminants et les modalités de fonctionnement de ces stratégies 

de coopération intersectorielles ?  

 Quels sont les enjeux managériaux et stratégiques inhérents au développement 

durable qui amènent les entreprises à adhérer à des stratégies de coopération 

intersectorielles ? 

 Quelle est la nature de la réponse collective, en termes de ressources, 

compétences et de capacités dynamiques ?  

 

À travers ce travail, nous avons mis en exergue le fait que parmi les formes recensées, 

plusieurs logiques se côtoient. De plus, nous montrons que les enjeux du développement 

durable ne sont pas appréhendés par les entreprises de la même manière et que dès lors, 

les besoins en ressources et en compétences vont différer selon les profils. Nous 

montrons également que la dynamique des associations est conditionnée à plusieurs 
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déterminants : la convergence des représentations individuelles ; la bonne entente du 

couple président – coordinateur ; l’homogénéité du groupe porteur de la dynamique. En 

effet, il semble que les stratégies de coopération doivent fonctionner autour de valeurs 

collectives et partagées. L’adhésion d’entreprises présentant des profils divergents peut 

être gérée à condition qu’elles soient minoritaires ou que plusieurs types d’actions soient 

proposés, couvrant ainsi les différences de besoins. En ce sens, si la diversité des 

entreprises et l’intersectorialité peuvent être synonymes de ressources et compétences 

nouvelles, pour autant, cette diversité doit être managée, au risque sinon de diluer les 

valeurs et de briser la dynamique collective. De plus, les résultats montrent que si le 

développement durable semble être fédérateur, il peut également être source de tension. 

Chaque acteur possédant sa propre représentation de ce qu’est le développement durable 

et le sens qu’il prend au sein de l’entreprise, il se peut qu’émergent des stratégies 

différentes, voire contradictoires. De ce fait, les stratégies de coopération thématisées 

présentent des limites de par de la richesse et  la complexité du monde. Une structuration 

des échanges dans une visée interprétative stimulant l’apprentissage est ainsi 

recommandée pour que la stratégie de coopération perdure dans le temps.   

 

Les apports 

 

Ce travail, en portant l’attention sur des formes de coopération jusqu’alors, ignorées par 

la littérature, est un apport en soi puisqu’il couvre ce gap théorique. Notre recherche a 

permis de prolonger la littérature existante et d’enrichir l’état des connaissances sur les 

problématiques managériales rencontrées par les entreprises lors de la mise en œuvre de 

démarche responsable. 

Nous pouvons classer les apports selon qu’ils sont théoriques, empiriques ou 

méthodologiques.  

La revue de la littérature a montré que les recherches sur la responsabilité sociétale des 

entreprises au cours de ses évolutions a privilégié soit les valeurs, soit une approche 

utilitariste, soit encore des principes gestionnaires. Le choix était au sein de ce travail de 

porter l’attention sur les problématiques managériales des entreprises dans le cadre de 

mise en œuvre de démarche responsable, en proposant une grille de lecture par les 

ressources, les compétences et les capacités dynamiques. L’angle de la théorie des 

ressources et compétences permet de positionner la démarche dans les procédures 
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internes de l’entreprise. La recherche s’inscrit ici dans la lignée des travaux de la 

corporate social responsiveness et, de ce fait, dans une approche par les mécanismes 

stratégiques et organisationnels. Nos résultats montrent que les entreprises sont à la 

recherche de ressources et compétences et que celles-ci peuvent être apportées par les 

stratégies de coopération. Toutefois, les besoins diffèrent selon les profils des entreprises 

et même les actions mobilisées n’offrent pas les mêmes types de réponses.  

La construction d’une base de données sur les associations d’entreprises présentes sur le 

territoire est un des apports méthodologiques. Dans les recherches futures, il sera 

nécessaire de compléter et d’actualiser cette base de données.   

Nous proposons une nouvelle typologie des profils d’entreprises par rapport à la 

responsabilité sociétale. Les typologies développées jusqu’alors favorisaient une 

approche comportementaliste des démarches. Nous avons opté pour une approche centrée 

sur les interprétations et les logiques de développement, dans une perspective interne et 

dans une approche institutionnelle. En ce sens, nous montrons que la mise en œuvre 

d’une démarche responsable est toujours liée à la représentation que vont en avoir les 

acteurs décisionnaires et aux finalités recherchées et ce, que la démarche soit volontaire 

ou contrainte par des pressions environnementales, institutionnelles ou émanant des 

parties-prenantes. Cette conception place le développement durable au centre des 

processus stratégiques opérés par les entreprises.   

 

Les apports managériaux de cette recherche sont de plusieurs ordres, mais concernent 

principalement le management des stratégies de coopération.  

Cette recherche montre principalement le rôle de la structure de coordination dans la 

gestion, l’animation et la définition des enjeux collectifs. Cette gestion pour être 

optimisée doit passer par la définition d’objectifs : quelle est la finalité à laquelle répond 

la stratégie de coopération ?   

La tâche la plus délicate revient à gérer l’hétérogénéité ; le développement durable est un 

thème sensible, sur lequel chaque acteur va avoir une vision, une représentation et va 

pouvoir nourrir des valeurs. Deux mécanismes peuvent être mobilisés, bien que 

présentant des limites. De ce fait, le premier outil à disposition des coordinateurs est le 

fonctionnement à partir d’une charte qui fixe les comportements individuels au sein du 

collectif, vis-à-vis du développement durable et qui permette que les comportements du 

collectif fassent converger les représentations. Or, il convient de définir des règles de 

contrôle ou de sanction en cas de déviance du comportement. Le deuxième mécanisme de 
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gestion des divergences des représentations est la sélection à l’entrée, ériger des barrières 

à l’entrée peut permettre de bloquer les comportements jugés comme opportunistes. 

Toutefois, cela peut également avoir pour conséquence de fonctionner entre initiés, or le 

développement durable est l’affaire de tous, quelles que soient les motivations à 

l’engagement ou les finalités attendues.   

La difficulté à établir des préconisations à destination des structures coordinatrices 

montre l’enjeu de poursuivre les recherches pour construire des connaissances encore 

plus précises des processus à l’œuvre, ceci tant sur le volet développement durable, que 

sur le management de ces nouvelles stratégies de coopération interentreprises, dont 

l’évolutivité est sensible.   

 

Validité et fiabilité de la recherche 

 

La discussion des résultats et la mise en lumière des apports de ce travail soulèvent des 

questionnements et sont autant de nouvelles voies de recherche. Il convient à présent de 

s’interroger sur la validité, la fiabilité mais aussi sur les limites de ce travail. Selon, 

Drucker-Godard et al., (2011) « une des questions qu’un chercheur se pose souvent est de 

savoir comment sa recherche peut être à la fois rigoureuse et réappropriable par 

d’autres chercheurs. Dans quelle mesure les résultats auxquels aboutit le chercheur 

peuvent apporter leurs contributions au domaine scientifique dans lequel la recherche 

s’inscrit ? Il convient alors d’évaluer la recherche par rapport à deux critères que sont la 

validité et la fiabilité » (p.263). 

Toute recherche et toute méthodologie pose la question de la validité de la connaissance 

produite. En effet, des biais peuvent survenir et de ce fait fausser les résultats, ce qui 

nuirait à leur généralisation. Ce qui peut introduire des biais c’est tout d’abord le 

chercheur lui-même ou encore les méthodes de recueil et de traitement des données et 

enfin le terrain. Afin d’évaluer la validité et la fiabilité de cette recherche, nous revenons 

sur les éléments constitutifs et les outils de validation.  

 

La scientificité des méthodes qualitatives  

 

Avec Savoie-Zajc (2006), nous pouvons considérer qu’«une démarche scientifiquement 

valide en recherche qualitative/interprétative est celle qui étudie un objet à partir du 
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point de vue de l’acteur, c’est celle qui considère l’objet d’étude dans sa complexité et 

qui tente de donner sens à un phénomène en tenant compte du jeu des multiples 

interactions que la personne initie et auxquelles elle répond » (p.99). Tout au long de ce 

travail, nous avons cherché à faire preuve de rigueur quant à la restitution des éléments 

du terrain, en nous appuyant sans cesse sur les preuves exportées du matériau empirique. 

Le matériau empirique était mobilisé pour étayer les analyses.  

Validité interne et externe de la recherche 

 

Selon Drucker-Godard et al., (2011) « La validité globale de la recherche nécessite de 

s’assurer de différents types plus spécifiques de validité : la validité du construit, la 

validité de l’instrument de mesure, la validité interne des résultats de la recherche et la 

validité externe de ces mêmes résultats » (p.263). 

Les deux éléments importants de la validité sont de s’assurer que les résultats énoncés 

sont rigoureux et pertinents et d’autre part, d’évaluer le niveau de généralisation des 

résultats. Trois tests peuvent être utilisés pour évaluer la validité du construit, la validité 

de l’instrument de mesure et la validité interne (Drucker-Godard et al., 2011). 

Les recherches empiriques commencent dans la littérature par l’identification d’un gap 

auquel les travaux se proposent de répondre. Lorsqu’un chercheur construit la théorie à 

partir de cas d’étude, il doit également ajouter une justification de la supériorité de la 

construction théorique par rapport à celle de l’exploration-test. La croyance implicite est 

que la construction théorique à partir de cas est moins précise, moins objective et moins 

rigoureuse que des tests quantitatifs. C’est pourquoi, selon Eisenhardt et Graebner (2007), 

la validation d’une étude de cas passe par l’explication de la pertinence de la question de 

recherche et de la justification qu’il n’existe pas de théorie qui offre une réponse 

satisfaisante. 

Elles ajoutent que l’un des défis de la construction théorique à partir d’une étude de cas, 

vient de la sélection des cas. Cela implique notamment de se questionner sur la 

représentativité des cas. Nous souhaitions travailler sur un cas de chaque profil afin 

d’établir des connaissances sur l’ensemble des formes identifiées ; ainsi nous avons 

considéré que parce que les stratégies de coopération appartenaient au même profil, les 

éléments de résultats allaient être similaires. Ce positionnement est une des limites 

importante de ce travail qu’il conviendra de corriger dans les explorations futures, en 

analysant par exemple, chacune des associations d’entreprises recensées par profil, afin 
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d’affiner la connaissance. Toutefois, cette thèse se voulant exploratoire et descriptive, elle 

n’avait pas vocation à établir ou vérifier un cadre conceptuel mais à élaborer un ensemble 

de connaissances sur des formes qui semblaient hybrides à la lecture de la littérature. Du 

fait qu’ils appartiennent à la catégorie identifiée des stratégies de coopération 

intersectorielles dédiées aux enjeux du développement durable, ces cas peuvent donc être 

considérés comme représentatifs.  

 

Fiabilité de la recherche  

 

Afin de valider les résultats proposés, nous avons tenté de présenter le protocole de 

recherche au travers d’une restitution, la plus fidèle possible, de ce que nous avons vécu. 

Avec Drucker et Godard (2011), nous considérons que « la fiabilité quant à elle, cherche 

à démontrer que les opérations de la recherche pourraient être répétées par un autre 

chercheur ou à un autre moment avec le(s) même(s) résultat(s). Cette notion de fiabilité 

concerne donc, tout comme la validité, différents niveaux : la fiabilité de l’instrument de 

mesure et la fiabilité plus globale de la recherche » (p.264). 

Dans l’optique d’asseoir nos travaux, nous avons justifié de nos choix tant théoriques que 

méthodologiques par rapport à ce que proposait la littérature. Puis, nous avons défini les 

concepts et leur opérationnalisation afin que les résultats puissent être lus et interprétés au 

regard de ces choix.   

C’est pourquoi nous nous autorisons à penser que dans des conditions sensiblement 

proches, cette étude menée par un autre chercheur pourrait engendrer tout ou partie des 

résultats soient mis à jour. Nous tenons à préciser que notre conception de la recherche, 

nous amène inexorablement, à penser que dans le cadre d’une recherche qualitative, deux 

chercheurs suivant le même protocole sur le même terrain pourraient faire émerger des 

éléments quelque peu différents. Ces différences sont imputables aux connaissances 

préalables. Malgré toute la rigueur scientifique, les justifications théoriques et 

méthodologiques, la distance que nous avons pu mettre entre l’objet en nous et entre les 

acteurs et le discours, cette recherche est conditionnée par nos représentations, notre 

parcours personnel. De plus, le rapport aux acteurs, les attitudes lors des entretiens, ce 

que l’acteur nous renvoie et ce que nous lui renvoyons sont autant d’éléments que nous 

ne maitrisons pas et qui, pourtant, participent à la construction des connaissances. Ceci 

nous amène donc à relativiser les propos de Drucker et Godard (2011) en acceptant le 
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caractère fortement construit, contextualisé et interprété de la connaissance qui a été 

produite. Les recherches à venir, avec de nouvelles phases de terrain, viendront accroître 

la validité et fiabilité des connaissances produites ici.    

 

Limites de la recherche 

 

Ce travail n’est que le premier d’une longue série étant donné l’ampleur du sujet. Les 

choix opérés, au niveau conceptuel, méthodologique ou empirique offrent un certains 

nombre de limites. Par ailleurs, nous n’avons pu traiter l’ensemble des aspects observés. 

En effet, certains éléments mériteraient d’être approfondis.  

 

Les limites portant sur le cadre conceptuel 

 

Les comportements des entreprises, que ce soit en matière de responsabilité sociétale ou 

sous le seul angle stratégique, sont étudiés par plusieurs courants. Le choix a été ici de 

travailler spécifiquement dans une approche Business & Society, en privilégiant les 

travaux de la Corporate Social Responsiveness. De ce fait, nous avons écarté les concepts 

de performance socialement responsable et de parties-prenantes. De même, nous n’avons 

pas approfondi les questions relatives à l’éthique.  

De plus, le choix d’un concept générique, à savoir celui de stratégie de coopération pour 

qualifier les associations d’entreprises étudiées, peut être remis en cause. L’aspect 

générique nous a permis d’analyser les déterminants et les modalités en faisant référence 

à une littérature large et variée, sans pour autant nous permettre de définir si les stratégies 

de coopération étudiées pouvaient appartenir à une catégorie identifiée au sein de la 

littérature.    

 

Les limites inhérentes à une étude qualitative 

 

Une étude qualitative et plus spécifiquement exploratoire et descriptive, est limitée dans 

son essence même. En effet, en tant que support à la création de nouvelles connaissances, 

une étude qualitative ne fait que proposer des situations et des éléments qui devront être 

justifiés, validés ou réfutés par des études quantitatives ultérieures. L’étude qualitative 

permet uniquement de travailler sur un échantillon restreint de cas d’entreprises, de 



Conclusion générale 

379 

 

mécanismes, tandis que les études quantitatives permettent d’appréhender les mêmes 

phénomènes en grand nombre ce qui permet de dresser des régularités et causalités 

quasiment irréfutables. 

Le matériau mobilisé, dans le cadre d’une étude qualitative, est un matériau complexe et 

difficilement objectivable : malgré la triangulation des données, il est illusoire d’écarter 

complètement la subjectivité du chercheur dans l’analyse de ces données.  

Avant toutefois de tester les résultats à travers des protocoles de nature quantitative, nous 

pensons que des études de cas approfondies seront encore nécessaires pour stabiliser les 

connaissances et les modèles proposés.  

 

Les limites inhérentes au terrain 

 

Le choix des cas est une limite en soi, comme nous l’avons évoqué précédemment.  

Une des plus importantes limite de cette recherche est, à notre sens, de ne pas avoir 

analysé quelques entreprises dans le détail pour faire ressortir les mécanismes 

d’appropriation des ressources échangées au sein des stratégies de coopération. Ce qui 

aurait pu être réalisé en optant, par exemple, pour une méthodologie proche de celle 

mobilisée par Baumard (2007) lorsqu’il étudie le rôle des connaissances dans la prise de 

décision des dirigeants, au sein d’une stratégie collective. En adoptant une attitude 

qualifiée « d’allié sympathique informé » par Mitchell (1993, p.14), il a ainsi pu accéder 

aux perceptions subjectives des dirigeants et observer les processus à l’œuvre entre la 

prise de décision et son application. Une analyse détaillée et interne d’un échantillon 

précis d’entreprises, par le biais d’une observation participante et sur plusieurs séquences 

ou dans le cadre d’une étude en longitudinale, pourrait permettre d’approfondir les 

connaissances sur l’appropriation des ressources échangées.  

Afin d’étayer le savoir sur les modalités de structuration et de coordination, nous pensons 

qu’il est nécessaire d’analyser des stratégies de coopération présentant des modalités 

différentes, au-delà de la proposition d’étudier l’ensemble des associations d’un même 

profil. Nous pensons en effet qu’il serait intéressant, en parallèle de cette proposition, 

d’étudier et d’analyser les mécanismes de coordination et de fonctionnement d’une 

stratégie de coopération thématique fermée à la concurrence ou d’une autre, 

exclusivement destinée à des grandes entreprises. Une analyse d’un club au sein d’une 

filière aurait pu être réalisée pour comparer les résultats avec les cas étudiés, permettant 
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ainsi de déterminer dans quelle mesure les stratégies de coopération intersectorielles et 

thématiques présentent une spécificité. 

Nous avons choisi d’analyser des associations d’entreprises mixant les types 

d’entreprises.  De ce fait, nous avons appliqué la même grille de lecture, quelle que soit 

l’entreprise interrogée. Il aurait peut-être été pertinent de voir dans quelle mesure, selon 

les types d’entreprises ou encore les secteurs d’activités, on pouvait identifier des 

déterminants différents.  

La volonté d’aborder cette étude dans une perspective systémique en analysant les 

processus dans leur complexité, à la fois au niveau organisationnel et 

interorganisationnel, ne nous a pas permis d’approfondir certains éléments mais 

seulement de donner des clés de compréhension ou d’explication.  

 

Cette étude présente un certain nombre de limites, qui sont autant de nouvelles 

perspectives. Les limites sont principalement localisées dans le processus 

méthodologique et dans la construction du protocole.  

La première provient du fait que nous n’avons pas étudié un cas de chacun des profils. 

Les résultats sont donc conditionnés aux types étudiés, qui s’inscrivent dans des logiques 

moralistes du développement durable, bien qu’ils aient des logiques pour l’un orienté 

dans une approche communicationnelle et pour l’autre, dans une volonté opérationnelle. 

Le choix de rejeter un des cas au cours de la dernière phase d’étude renforce cette limite. 

Il convient donc à présent de consolider ce point en menant une étude auprès de cas 

appartenant aux deux autres typologies. 

De plus, la volonté de construire un ensemble de connaissances large et complet tant sur 

la forme que sur le fonctionnement et sur la détermination des enjeux et besoins pour les 

entreprises, nous a conduit à analyser ces nombreux éléments. De ce fait, nous n’avons 

pas mesuré la performance de la stratégie de coopération intersectorielle thématisée et 

nous ne faisons que proposer un modèle en perspective. Les apports en termes de 

ressources et compétences, s’ils sont décrits, ne font pas l’objet d’une attention 

particulière dans leur exploitation par les entreprises. Par conséquent, une étude 

longitudinale ou par observation participante permettrait de voir comment les entreprises 

traduisent les apports et exploitent les ressources et compétences échangées.  

Nous nous sommes concentrée sur les problématiques managériales rencontrées par les 

entreprises dans le cadre de leur engagement responsable, sans définir ce qu’est une 

démarche responsable, dans la volonté de rester proche du sens donné par les acteurs. Il 
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conviendrait à présent de voir si les entreprises qui adhérent à des stratégies de 

coopération ont des démarches plus abouties et sont plus performantes que les autres. 

D’autre part, nous n’avons pas mesuré en quoi les ressources et compétences échangées, 

recherchées ou développées, étaient stratégiques, dans le sens où elles correspondaient 

aux attentes du marché. Nous avons considéré que la mise en œuvre d’une démarche 

responsable demandait à l’entreprise de mobiliser des actifs et des ressources (Durand, 

2012). Nous n’avons pas évalué la dimension stratégique du développement durable pour 

les entreprises, ni caractérisé la valeur stratégique des ressources échangées. Il serait à 

notre sens, intéressant d’évaluer la différence, si elle existe, en termes de valeurs des 

ressources échangées au sein des stratégies de coopération sectorielles et intersectorielles. 

 

Les perspectives futures  

 

Au-delà des limites présentées précédemment, qui constituent autant de nouvelles voies 

de recherches, d’autres prolongements sont envisagés. Selon Dumez (2013), une étude 

qualitative reste exploratoire par nature. Il convient donc de tester et d’approfondir les 

idéaux-types présentés et de voir en ces résultats de nouveaux points de départ. Le but 

étant de pouvoir élargir le contexte d’application des éléments proposés à d’autres 

contextes et d’autres environnements.  

Cette recherche a permis de mettre en lumière plusieurs éléments méritant d’être 

modélisés et testés, que cela concerne la représentation du développement durable, les 

typologies des stratégies de coopération, les besoins en ressources, compétences et 

capacités pour répondre aux enjeux du développement durable.  

Les résultats de la recherche nous permettent de proposer de nouveaux modèles 

applicables à l’étude de ces stratégies de coopération intersectorielles et thématisées. Un 

premier modèle de type théorique est proposé, catégorisant les stratégies relationnelles 

des entreprises par rapport aux finalités de la coopération. Cette perspective s’inscrit 

comme une ouverture aux travaux sur la coopération.  

Un deuxième modèle est proposé permettant d’analyser les mécanismes de 

fonctionnement des stratégies de coopération intersectorielles thématisées. Ce modèle 

propose de s’intéresser à la convergence des représentations des acteurs, quel que soit 

leur statut au sein de l’association.  
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Enfin, un troisième et dernier modèle est présenté. Le modèle de la performance. Ce 

travail s’est peu préoccupé de la performance, que ce soit vis-à-vis du développement 

durable ou de la stratégie de coopération. A la lecture des résultats, trois éléments clés 

semblent essentiels au fonctionnement et à la dynamique de l’association. Dès lors, nous 

proposons un modèle de performance fondé sur la coordination de ces trois éléments. 

 

Ces perspectives sont autant de nouvelles voies de recherche qu’il conviendra 

d’approfondir, d’abonder et de compléter dans des études, tant qualitatives et 

exploratoires que quantitatives et confirmatoires.  

Ce travail montre que l’hétérogénéité des profils d’entreprises peut nuire à la 

performance collective. Le développement durable et les représentations qu’il induit chez 

les managers ne peuvent être gérés collectivement qu’à condition d’une certaine 

convergence. En ce sens, les valeurs se diluent dans la diversité.  

 

Les propositions de recherche  

 

Au terme de cette recherche, nous sommes amenée à établir un ensemble de propositions 

pour les travaux à venir. Certaines ont été évoquées dans la discussion, d’autres sont 

issues de la conclusion générale et des limites. Les propositions sont les suivantes :  

Proposition 1 : Définir les mécanismes de coordination des représentations individuelles 

pour créer et développer une vision collective et partagée rendant plus efficiente la 

stratégie de coopération.  

Proposition 2 : Analyser par l’observation les effets chez quelques entreprises cibles afin 

d’être en mesure d’identifier l’appropriation des ressources échangées et les changements 

organisationnels réalisés.  

Proposition 3 : Étudier toutes les associations d’entreprises catégorisées comme 

appartenant à  un même profil.  

Proposition 4 : Étudier les associations présentant des modalités spécifiques dans leurs 

normes de fonctionnement, afin de mesurer le rôle des ces modalités dans la performance 

et l’efficience de la stratégie de coopération. 

Proposition 5 : Établir un protocole de recherche fondé sur une étude de cas comparative. 

Cette étude de cas permettrait d’évaluer les écarts entre les types de stratégies de 

coopération et offrirait d’affiner les modèles proposés.  



Conclusion générale 

383 

 

Proposition 6 : Tester et valider les phases d’opérationnalisation, afin d’abonder ou de 

modifier le modèle proposé.  

Proposition 7 : Définir les mécanismes d’intégration des nouveaux entrants. 

Proposition 8 : Développer les connaissances sur les stratégies de coopération 

intersectorielles et dont l’objet de coopération est éloigné du marché, que nous proposons 

d’appeler stratégies fédératives ou stratégies de coopération fédératives.   

 

La présente thèse a étudié un objet hybride non encore exploré par les écrits précédents. 

Nous avons, pour ce faire, mobilisé deux littératures, l’une sur la stratégie de coopération 

et l’autre sur la responsabilité sociétale, afin de qualifier l’objet de stratégie de 

coopération thématique intersectorielle. Devant l’ampleur de la recherche qui se voulait 

descriptive et exploratoire d’un objet encore non étudié, nous avons privilégié l’approche 

par les ressources, en expliquant que les entreprises allaient mobiliser des stratégies de 

coopération pour acquérir des ressources spécifiques à l’opérationnalisation de la 

responsabilité sociétale.  

 

Au terme de ce travail, de nombreuses perspectives de recherche s’offrent à nous. 

L’aspect relativement novateur de l’objet d’étude et le peu d’études empiriques, justifient 

le grand nombre de perspectives. Nous pensons qu’il est nécessaire de faire évoluer les 

connaissances sur cet objet en continuant à mobiliser les deux littératures précitées, mais 

également en faisant référence à d’autres travaux issus de champ théorique pouvant 

apporter des éclairages sur l’objet.  

Ainsi, nous clôturons ce travail sur deux idées fortes qui structureront nos recherches 

futures, dans l’éventualité de création d’un champ de recherche sur les stratégies de 

coopération dédiées aux enjeux du développement durable. Les deux idées sont que : 

- Les stratégies de coopération peuvent avoir des finalités non-marché, qui présentent 

des modalités sensiblement similaires (aux autres types de stratégies de coopération, 

rôle de l’encastrement, la confiance, les effets d’opportunisme), tout en ayant des 

spécificités (rôle des valeurs et des représentations, finalité collective non ou 

difficilement évaluable) qu’il convient de continuer à explorer.  

- La managérialisation du développement durable mérite d’être explorée en finesse 

afin de faire évoluer le modèle de performance des stratégies de coopération proposé. 

Cela peut se faire, entre autres, par l’étude des effets d’apprentissage, d’appropriation 

des ressources et d’évolution des représentations et des besoins des entreprises.   
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Tableau 45 : Synthèse des résultats, apports et perspectives de la recherche 

 

 

Résultats Positionnement par rapport aux 

travaux précédents  

Apports Perspectives et propositions  

S
tr

at
ég

ie
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e 
co
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at
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n
 

- Déterminants et modalités de 

fonctionnement des stratégies de 

coopération dédiées au développement 

durable. 

- L’influence des représentations dans 

le fonctionnement. 

- Une typologie des associations 

d’entreprises. 

- La nature des relations. 

- Identification des coûts de non-

management et non structuration de la 

stratégie de coopération.  

Confirmation de certains 

déterminants identifiés par la 

littérature (confiance, Puthod, 1999, 

encastrement, Granovetter, 1984). 

Confirmation de la fragilité humaine 

de la stratégie de coopération  

(Berger-Douce 2010, Granata, 2010).  

- Les valeurs comme déterminants de la 

stratégie de coopération. 

- Les représentations comme guide de 

l’action collective.  

- Le choix du partenaire n’est pas 

déterminant.  

- L’absence de gestion a priori de la 

stratégie de coopération a un coût.  

Identification des sources de fragilités 

(humaines, économiques, fonctionnelles) 

des stratégies de coopération.  

 

 

- Proposition d’un modèle d’étude des 

stratégies de coopération et d’un 

concept. 

- Proposition d’un modèle de 

performance de la stratégie de 

coopération thématique 

- Proposition d’un modèle de gestion 

de la stratégie de coopération 

thématique. 

O
p

ér
at

io
n
n
al
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at
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d
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d
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- L’influence des représentations dans 

l’engagement. 

- Le rôle des valeurs dans le sens donné 

à la démarche.   

- Plusieurs types de blocages (sens de 

la démarche.  

 

Confirmation de la littérature sur les 

valeurs et les représentations (Nielsen 

et Thomsen 2007, Paradas 2007). 

- Le rôle des valeurs concerne tous les 

types d’entreprises quelle que soit la 

taille.  

- L’acteur (dirigeant ou manager) a un 

rôle dans la traduction-

opérationnalisation du développement 

durable. 

- Développement du modèle 

d’Ackerman sur les étapes 

d’élaboration de la responsabilité 

sociétale.   

-  Faire évoluer les phases 

d’élaboration d’une démarche de 

responsabilité sociétale et identifier les 

types de blocages et de besoin à chaque 

phase.  

L
es

 b
es

o
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s 
d
es

 

en
tr
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e 
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 r
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 - La réponse dépend des actions 

proposées. 

- Les actions développées dépendent du 

type de groupement.  

- Les besoins des entreprises sont 

multiples et ne s’attachent pas 

essentiellement aux ressources.   

Confirmation de la difficulté de la 

démarche globale (Bonneveux, 

2011). 

Confirmation de finalités secondaires 

de la stratégie de coopération (Temri 

et Fort, 2009, Berger-Douce, 2010). 

- La performance de la stratégie de 

coopération se mesure à partir de trois 

éléments : l’acteur (traducteur des 

ressources), l’entreprise (dans la 

définition de ses enjeux), la stratégie de 

coopération (dans les actions qu’elle 

développe).  

- Étudier spécifiquement des 

entreprises en longitudinal pour 

mesurer la performance. 

- Proposition d’un modèle de 

performance. 
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Les stratégies de coopération thématisées et le développement durable offrent des 

perspectives de recherches multiples, auxquelles nous avons souhaité contribuer avec ce 

travail. Elles représentent un vaste programme de recherches, qui peuvent dans le temps 

permettre de développer des dispositifs répondant et gommant les problématiques 

managériales rencontrées par les entreprises. Nous souhaitons continuer d’inscrire nos 

travaux dans ce champ de recherche et plus spécifiquement, dans l’étude et l’analyse des 

problématiques managériales et stratégiques liées aux démarches responsables. En effet, 

cela s’est imposé pour nous comme un objet de recherche légitime de premier plan, tant 

pour les entreprises que pour la communauté de chercheurs en management stratégique. 

 

« One day at a time. » 

Inconnu 
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Annexe 1. Les conférences internationales et leur impact sur le développement du Développement Durable  
Conférence Thématique Conclusions et directives Contexte international 

Stockholm (1972) – 5 au 16 

juin 

Conférence sur l’environnement 

humain. Aborde pour la première fois 

les problématiques écologiques.  

Adoption d’une déclaration de 26 principes. Plan de lutte 

contre la pollution. Engagement à se rencontrer tous les 

10 ans, lors des sommets de la terre. Création du PNUE. 

Création du Club de Rome,  publication du 

rapport  « Halte à la croissance ».  

Nairobi (1982) – 10 au 18 

mai  

10 ans après Stockholm.  Le contexte international et le désintérêt des USA font de 

ce sommet un échec.  

1973 – crise pétrolière/ 1976 catastrophe Seveso/ 

naufrages (l’Olympic Bravery, Amoco Cadiz). 

1978 - accident nucléaire Three Mile Island. 

Guerre froide. 

Sommet de la terre à Rio 

(1992) 

3 au 14 juin 

Utilisation du rapport Brundtland 

comme base du sommet. La question 

des besoins et du rôle de l’État 

comme régulateur. 100 Chefs d’états 

et 15000 ONG représentées.  

Adoption de l’Agenda 21 (2500 recommandations, dont 

beaucoup n’ont jamais été mise en œuvre). Définition du 

développement durbale communément admise. Signature 

de la déclaration de Rio.    

1983 – l’ONU met en place la Commission 

Mondiale sur l’environnement dans 22 pays.  

Catastrophe de Tchernobyl (1986). Guerre Iran- 

Irak. Le sida devient un problème de santé à 

l’échelle mondiale. 

Protocole de Kyoto (1997) Réduction des gaz à effet de serre).  Signature du protocole (il entrera en vigueur en 2005). 

Les enjeux industriels vont voir s’opposer entre autre 

USA et Europe (au cours des rencontres sur les 

changements climatiques). 

Création du  d’experts intergouvernemental s sur 

l’Évolution du Climat GIEC en 1988 (qui publie 

un rapport de synthèse tous les 5 ans).  

Conférence internationale de 

Johannesburg (2002) 

26 aout au 4 septembre  

Sommet mondial du DD. Bilan des 

programmes et actions à mettre en 

œuvre pour réitérer les engagements. 

Thèmes (eaux énergie, biodiversité, 

santé, agriculture) 

Adoption d’un plan d’action (153 articles, 615 alinéas).  

100 chefs d’États et 40 000 délégués.   

Terrorisme et attentats marquent cette période, les 

états se concentrent sur la lutte contre le 

terrorisme.  

Conférence internationale de 

Montréal (2005) 

Poursuite des accords de Kyoto  Obtention de la deuxième tranche de réduction des gaz à 

effet de serre. Mise en vigueur du protocole. Plan 

d’action de Montréal. 40 décisions  

Changements dans les politiques énergétiques 

Conférence internationale de 

Nairobi (2006) 6 au 17 

novembre 

Nécessité de diviser par 2 les 

émissions de Gaz à effet de Serre  

Aucune modalité sur le prolongement de Kyoto.  Lutte contre le terrorisme / 16 février 2005 entrée 

en vigueur du protocole de Kyoto  

Conférence internationale de 

Rio (Rio + 20) (2012) 

20 au 22 juin  

Dresser le bilan des 20 dernières 

années et lancer le mouvement, pour 

éviter que les générations futures 

aient à faire Rio + 40 ou Rio + 60  

Lancement d’un processus visant à définir des objectifs. 

Absence de consensus lors des 3 réunions préparatoires. 

Négociations informelles sur le Zéro draft  

Pas de véritable accord. Absence des dirigeants des 

grandes économies (Grande Bretagne, Russie, Allemagne 

…)  

Crise économique / Crise de la zone euro  

Source : auteure
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Annexe 2. Synthèse des travaux et approches de la Responsabilité sociétale des 

entreprises 

 
Type d’approche Source Définition 

La responsabilité sociétale va au-

delà d’une simple responsabilité 

économique, contractuelle ou 

légale 

Bowen (1953) 

 

 

 

 

Davis (1960) 

 

 

McGuire (1963) 

 

 

 

 

Backman (1975) 

 

 

Hay, Gray and Gatez 

(1976) 

 

 

 

Jones (1980) 

« La RSE renvoie à l’obligation pour les hommes d’affaires, de 

mettre en œuvre les politiques, de prendre des décisions et de 

suivre les lignes de conduite qui répondent aux objectifs et aux 

valeurs considérées comme désirables pour notre société ». 

La RSE renvoie aux « décisions et actions prises pour des 

raisons qui dépassent l’intérêt économique out technique direct 

de la firme ». 

« L’idée de responsabilité sociétale suppose que l’entreprise n’a 

pas seulement des obligations légales ou économiques, mais 

qu’elle possède également des responsabilités envers la société, 

lesquelles vont au-delà de ces obligations ». 

« La responsabilité sociétale renvoie aux objectifs ou aux risques 

qui donnent une âme aux affaires plutôt qu’à la recherche de la 

performance économique ». 

La responsabilité sociétale pousse les entreprises « à prendre des 

décisions et à s’engager dans des domaines variés tels que les 

problèmes de pollution, les problèmes de pauvreté et de 

discriminations raciale et d’autres problèmes sociétaux ».  

La responsabilité sociétale « est [l’idée] selon laquelle les 

entreprises, au-delà des prescriptions légales ou contractuelles 

ont une obligation envers les acteurs sociétaux ». 

La responsabilité sociétale de 

l’entreprise consiste à maximiser 

le profit pour les actionnaires 

Friedman (1962) 

 

 

 

Friedman (1970) 

« Rien n’est plus dangereux pour les fondements de notre 

société que l’idée d’une responsabilité sociale des entreprises 

autre que de générer un profit maximum pour les actionnaires ». 

« La responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses 

profits ». Elle consiste « à utiliser ses ressources et à s’engager 

dans des activités destinées à accroitre ses profits, pour autant 

qu’elle respecte les règles du jeu c’est-à-dire celles d’une 

concurrence ouverte et libre sans duperie ou fraude ». 

La responsabilité sociétale 

consiste à répondre aux attentes 

de la société de façon volontaire 

Caroll (1979) 

 

 

Manne (1972) 

 

Ackerman and Bauer 

(1976) 

La responsabilité sociétale est « ce que la société attend des 

organisations en matière économique, légale, éthique et 

volontaire, à un moment donné ». 

« Un autre aspect de la définition de la RSE est que le 

comportement des firmes doit être volontaire ». 

« Par l’expression responsabilité sociétale, on entend 

l’obligation d’assumer quelque chose. Or, une approche en 

termes de sensibilité [Responsiveness] est plus juste car elle 

permet de répondre à la demande sociale plutôt que de décider 

quoi faire ». 

La responsabilité sociétale se 

compose d’un ensemble de 

principes se déclinant aux niveaux 

institutionnel, organisationnel et 

managérial 

Wood (1991) 

 

 

 

 

 

Swanson (1995) 

« La signification de la responsabilité sociétale ne peut être 

appréhendée qu’à travers l’interaction de trois principes : la 

légitimité, la responsabilité publique et la discrétion 

managériale, ces principes résultant de trois niveaux d’analyse, 

institutionnel, organisationnel et individuel ». 

La RSE intègre une double perspective de contrôle sociétal de la 

société sur l’entreprise et de respect volontaire par l’entreprise 

d’un ensemble de devoirs. Ces deux orientations se déclinent au 

niveau de macro-économiques institutionnels et organisationnel 

et de micro-principes mis en œuvre dans les processus de prise 

de décisions.  / (Définition construite d’après les grandes lignes 

de l’article).  

 

Adapté de Gond et Mullenbach-Servayre (2004) 
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Annexe 3. Synthèse des approches managériales de la Responsabilité sociétale des 

entreprises  

 
Théories mobilisées Auteurs 

fondamentaux 

Approche de la RSE Limites principales 

Théorie des parties-

prenantes 

Donaldson et Preston 

(1995) – Freeman 

(1984) – Jones (1995) – 

Jones et Wickls (1999) 

– Michelle, Agle et 

Wood (1997) 

La RSE est le corollaire 

d’une bonne gestion, 

c'est-à-dire d’une 

gestion à la fois 

stratégique et éthique 

reconnaissant les 

besoins de tous les 

acteurs ayant un intérêt 

dans l’entreprise et 

évaluant les 

conséquences de ses 

actes.  

La finalité 

organisationnelle d’une 

entreprise capitaliste 

reste l’accumulation du 

capital.  

Théorie du contrat 

entreprise – société  

Davis (1973) – 

Donaldson et Dunfee 

(1995) 

La RSE est liée à 

l’existence d’un contrat 

tacite entre l’entreprise 

et la société. 

L’entreprise se doit de 

remplir les fonctions 

sociales que lui assigne 

la société sous peine de 

perdre sa légitimité et 

de se voir retirer le 

pouvoir dont elle 

dispose. 

Absence de consensus 

sur la notion de contrat 

social entreprise / 

société. Logique de 

contrôle social 

inhérente à cette 

justification qui 

supprime tout 

comportement de RSE 

volontaire et spontané 

Théorie néo-

institutionnelle  

Meyer et Rowan (1977) 

– Powell et DiMaggio 

(1991) – Zucker (1991) 

La RSE consiste à 

mettre en œuvre des 

pratiques souhaitées par 

l’environnement afin 

d’obtenir le soutien de 

ce denier et d’acquérir 

une place particulière 

au sein de la 

communauté. 

La RSE serait donc 

selon cette théorie une 

réponse aux pressions 

institutionnelles  

Le danger est de réduire 

la responsabilité 

sociétale à un outil de 

communication externe 

au service de l’image 

de l’entreprise, ce qui la 

détournerait totalement 

de sa finalité première.  

 

Source : Gond et Mullenbach-Servayre, (2004, p. 98) 
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Annexe 4. Les principaux termes utilisés pour parler des « capacités dynamiques » de 

l’organisation 

 
Termes Auteurs Définitions/ Conceptions Idées clés 

Combinatives 

capabilites 

Kogut et Zander, 

1992 

Les capacités de créer de nouvelles 

applications en réponse aux 

changements environnementaux. 

Répondre aux 

changements 

environnementaux 

Capabilities Amit et Schoemaker, 

1993 

La capacité des entreprises à déployer 

des ressources et à les combiner, à 

l’aide de processus organisationnels 

pour parvenir aux buts souhaités. Les 

capacités sont développées dans des 

domaines fonctionnels en réponse aux 

besoins du marché ou des cycles de 

développement du marché. 

Répondre au marché 

/ évolution du produit 

Architerctural 

competence 

Henderson et 

Cockburn, 1994 

L’habilité à utiliser les composants 

des compétences et à les intégrer 

efficacement afin de développer de 

nouvelles compétences, en fonction 

des besoins. 

Développer de 

nouvelles 

compétences 

Meta-

capabilities 

Collis, 1994 La capacité à développer des capacités 

qui permettent aux firmes d’innover 

plus rapidement ou mieux et ainsi de 

suite. 

Innover 

Dynamic and 

flexible response 

capabilities 

Grant, 1996 Le renouvellement permanent des 

avantages concurrentiels à travers 

l’innovation et le développement de 

nouvelles capacités. 

Conserver ou créer 

un avantage 

concurrentiel 

Dynamic 

capabilities 

Teece, Pisano, 

Shuen, 1997 

Einsenhardt et 

Martin  2000 

Wang et Ahmed, 

2007, Teece 2007a, 

Augier et Teece, 

2008, Zahra et al. 

2006 

L’aptitude d’une firme à intégrer, 

construire et reconfigurer les 

compétences internes et externes pour 

répondre aux changements de 

l’environnement en créant de 

nouveaux schémas répétables.  

Construire et intégrer 

des ressources pour 

répondre aux 

changements 

environnementaux. 

Créer des 

changements sur le 

marché. 

 

Dynamic 

capability 

Zollo et Winter,  

2002, 

 

 

Helfat et al 2007 

Une organisation génère 

systématiquement et modifie des 

routines organisationnelles dans la 

volonté d’améliorer son efficacité 

La capacité d’une organisation à 

délibérément créer, étendre ou 

modifier ses ressources de base. 

Améliorer l’efficacité 

de l’entreprise. 

Dynamic 

managerial 

capabilities 

Adner et Helfat, 

2003 

La capacité avec laquelle les 

managers, construisent, intègrent et 

reconfigurent les ressources et 

compétences organisationnelles. 

Reconfigurer les 

ressources et 

compétences par 

l’action des 

managers. 

First form of 

dynamic 

capability 

Danneels, 2008 La compétence de créer de nouvelles 

compétences 

Créer de nouvelles 

compétences 

 

Source : auteure  
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Annexe 5. Guides d’entretien 

 

 
Guide d’entretien – phase 2 

Entreprise 

 

Thème Question Temps 

estimé 

(min) 

Objectifs et attentes  

Entreprise et 

profil de 

l’interviewé  

Pouvez-vous me présenter votre 

entreprise et votre rôle au sein de 

cette entreprise ? 

 

Avez une stratégie clairement 

définie (écrite – formalisée) à 

court, moyen, long terme ? 

 

Vous qualifieriez votre 

clientèle de locale, nationale, 

internationale / Particuliers, 

grossistes, professionnels ? 

 

Votre concurrence est-elle plutôt : 

Locale, nationale, internationale 

Faible, forte, très forte  

Petits, moyen, grands  

 

5 – 7 min Question de mise en confiance 

de l’interlocuteur. Identification 

du type d’entreprise. Connaitre 

l’histoire de l’entreprise 

Développement 

durable 

Pouvez-vous me parler de la 

démarche de développement 

durable au sein de votre 

entreprise ? 

 

Depuis quand mettez-vous en 

place des pratiques en lien avec 

les enjeux du développement 

durable ?   

 

Quelles sont les actions que vous 

avez mises en œuvre ? 

 

Qu’est ce que signifie le 

développement durable pour vous 

?   

 

Peut-on dire que le 

développement durable est pour 

votre entreprise une démarche 

innovante ?  

 

Quelle est la prochaine étape dans 

votre démarche développement 

durable? 

10 – 12 

min 

Identifier les types de démarche 

développement durable, les 

types d’actions mises en œuvre.  

Stratégie de 

coopération 

Quelles sont les raisons qui vous 

ont amené à adhérer à (Nom du ) ? 

 

10 – 12 

min 

Comprendre les motivations à 

l’adhésion, les enjeux, ce qui 

est recherché et attendu. 
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Quel est le rôle joué par (Nom du 

) dans cette démarche ?  

 

Avez-vous d’autres sources 

d’informations pour  vous aider 

dans la mise en œuvre du 

développement durable ?  

 

Avez-vous un rôle particulier au 

sein de (Nom du ) ? 

 

Pourriez-vous travailler avec des 

concurrents dans le cadre de votre 

démarche DD ?  

 

Faites-vous partie d’autre réseau, 

si oui pourquoi et que vous 

apportent-ils ? 

 

Identifier les apports du , les 

types de relation entre 

entreprises.  

Valorisation de 

la démarche  

Avez-vous mis en place une 

communication interne afin de 

valoriser votre démarche  auprès 

de vos salariés ? 

Si oui, quels éléments mettez-

vous en avant ?  

Si non, pourquoi ?  

 

Avez-vous mis en place une 

communication externe afin de 

valoriser votre démarche  auprès 

de vos clients, fournisseurs, autre 

parties-prenantess ? 

Si oui, quels éléments mettez-

vous en avant ?  

Si non, pourquoi ?  

 

5 min Identifier à quel stade de 

formalisation est l’entreprise. 

Déterminer si la démarche mise 

en place devient stratégique 

pour l’entreprise. 

Note :  

Cette grille d’entretien a été soumise à 11 entreprises  

L’enquête a été réalisé de juin 2011 à septembre 2011 – certains entretiens ont été réalisés par 

téléphone.  

Les entretiens durent de 35 minutes à 65 minutes. 

En conclusion de l’entretien, nous demandions  si l’interviewé souhaitait rajouter quelque chose dont 

nous n’avions pas parlé au cours de l’entretien et qui lui paraissait important de porter à notre 

connaissance. Une fois l’entretien terminé, nous demandions s’il était possible d’obtenir des 

documents (type rapport RSE ou de développement durable).  

Certaines réponses ont été abandonnées au fil de la recherche, comme les réponses sur la clientèle, le 

positionnement de l’entreprise. La trop grande hétérogénéité des entreprises ne permettait pas de tirer 

des conclusions de ces réponses.  

 

 

Commentaire – à explorer dans la suite des entretiens 

 

Les entretiens mettent en lumière que les démarches en lien avec les enjeux du 

développement durable sont très hétérogènes selon les entreprises, malgré l’appartenance 

à un même réseau. 
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Les apports de la stratégie de coopération sont également très hétérogènes.  

D’où la nécessité d’interroger des entreprises qui ont adhéré depuis un moment, pour 

comprendre les phases dans le temps, l’évolution des représentations. 

Le rôle de l’acteur semble prégnant, les valeurs citoyennes individuelles prennent une 

large place dans les démarches des entreprises.  

Le président semble important dans la dynamique du réseau. 

La nécessité d’une coordination externe permet visiblement de gommer les tensions. 

Les enjeux développement durable ne semblent pas présenter d’enjeux stratégiques 

nécessitant de protéger les données de la concurrence.  

Le type de partenaire ne semble pas important.   

 
 

Guide d’entretien – phase 2 

Coordination - présidence 

 

Thème Question Temps 

Estimé  

(min) 

Objectif/ Attente 

 

Présentation Pouvez-vous nous présenter votre 

rôle de coordinateur/président ? 

 

Êtes-vous la seule personne à 

travailler pour la stratégie de 

coopération ?  

Quelles sont vos missions ?  

 

Depuis quand êtes-vous 

coordinateur/président de 

l’association d’entreprises ?  

 

Quelles sont les principales 

difficultés que vous rencontrez 

dans vos tâches quotidiennes/ la 

gestion de l’association 

d’entreprises ?  

4 min 

 

 

Sympathie, connaitre l’interlocuteur, 

ses missions et son rôle au sein de la 

structure.  

Avoir une connaissance globale de 

la mission du coordinateur/président.  

Stratégie de 

coopération 

Pourquoi avoir crée cette 

association d’entreprises ? 

 

Qui est à l’initiative ? 

 

Quelles sont les raisons qui ont 

amené les personnes à créer de 

cette association d’entreprises ?  

 

Quels sont les objectifs collectifs ? 

 

Quelles sont les actions mises en 

place ? 

10 min Connaitre l’histoire de l’association 

d’entreprise, les raisons qui ont 

poussé les acteurs à se fédérer.  

Processus de 

recrutement 

des 

entreprises 

Comment sont recrutées les 

entreprises adhérentes ?   

 

Y a-t-il un processus de sélection 

et de validation de l’adhésion ?  

 

6 min Identifier les processus d’adhésion et 

la gouvernance à l’œuvre, les règles, 

les normes, les critères sélectifs ou 

non. 
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Quels sont les critères de 

recrutement ?  

 

Y a-t-il une évaluation de 

l’implication en matière de 

Développement durable des 

entreprises ? 

Programme   Comment est conçu le 

programme ?  

 

Pouvez-vous me parler d’actions 

mises en place ?  

 

Les entreprises ou le CA ont-t-ils 

un rôle dans la constitution du 

programme ?  

 

Y a-t-il des actions  reconduites 

annuellement ?  

 

10 min Déterminer si et comment sont pris 

en compte les souhaits/attentes des 

entreprises. 

Identifier les souhaits des 

entreprises.  

Évaluation Faites-vous une évaluation de fin 

de programme ?  

 

Quels sont les critères retenus ?  

 

Quelles sont les principales 

critiques ?  

 

Quelles sont les modifications 

majeures que vous avez apportées 

au programme ? 

 

5 min Percevoir l’impact pour les 

entreprises de la stratégie de 

coopération, les perceptions et les 

exigences. 

Déterminer le rôle et l’implication 

des entreprises dans la détermination 

du programme et leur volonté. 

Notes :  

Cette grille a été soumise à 6 coordinateurs / 4 Présidents 

L’enquête a été réalisée de juin 2011 à septembre 2011 – certains entretiens ont été réalisés par 

téléphone.  

Les entretiens durent de 35 minutes à 65 minutes. 

 

En conclusion de l’entretien, nous demandions à l’interviewé s’il souhaitait rajouter quelque chose 

dont nous n’avions pas parlé au cours de l’entretien et qui lui paraissait important de porter à notre 

connaissance. Une fois l’entretien terminé, nous demandions s’il était possible d’obtenir des 

documents (programme des associationss, dossiers de communication, dossier de financements), tous 

les supports publics qui pouvaient nous être utiles.  

 

 

Commentaire  – à explorer dans la suite des entretiens 

 

Approfondir sur la gouvernance, qui prend des décisions et comment sont-elles prises ?  

Creuser sur l’évaluation, il ne semble pas y avoir d’évaluation de la performance de la 

stratégie de coopération, ni de la performance des entreprises en matière de 

Développement Durable.  

Le développement durable soulève des problématiques managériales  
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Guide d’entretien – phase 3 

Entreprise 

  

Thème Question Temps 

estimé 

(min) 

Attentes 

Parcours de vie 

de la personne  

Pouvez-vous décrire votre 

parcours professionnel ?  

 

Avez-vous été salarié ?  

 

Avez-vous rencontrées des 

difficultés au cours de la 

carrière ?   

 

Quel rôle jouez-vous au sein de 

votre entreprise ? 

 

5 min Identifier s’il existe des 

déterminants liés au parcours 

professionnel, qui pourraient 

expliquer la volonté de la personne 

interrogée à mettre en œuvre le 

développement durable  

Mise en confiance de 

l’interlocuteur   

Entreprise  Pouvez-vous décrire l’entreprise, 

son histoire, son acticité, son 

développement ?  

 

3 min Identifier s’il existe des 

déterminants propres à l’entreprise. 

Connaitre l’histoire de l’entreprise 

pour resituer le développement 

durable dans l’histoire.   

Développement 

Durable 

Que signifie pour vous 

Développement Durable ?  

Pouvez-vous me donner une 

définition du développement 

durable ?  

 

Que signifie pour vous 

Développement RSE ?  

Pouvez-vous me donner une 

définition du développement 

durable ?  

 

Qu’est-ce que le développement 

durable dans votre entreprise ?  

Depuis quand votre entreprise 

met en place des actions en lien 

avec les enjeux du 

développement durable ?  

Avez-vous eu des contraintes 

particulières ? 

Est-ce que vous communiquez 

auprès de vos salariés, de vos 

clients, de vos fournisseurs ?  

10 min Connaitre la vision du 

Développement durable et de la 

responsabilité sociétale des 

interlocuteurs. Voir comment 

l’entreprise traduit le 

développement durable et quels 

sont les enjeux liés au 

développement durable.  

La stratégie de 

coopération : 

enjeux et 

motivation  

Depuis combien de temps êtes-

vous adhérent à (nom de 

l’association d’entreprise) ? 

 

Quelles étaient vos motivations à 

l’époque ?  

 

10 min Identifier les motivations à 

l’adhésion, les enjeux.  
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Pourquoi continuez-vous à être 

adhérent ? 

 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis 

de (nom de l’association 

d’entreprise) ?  

Logistique et 

coordination / 

présidence / 

gouvernance 

Comment fonctionne (nom de 

l’association d’entreprise) ? 

 

Pouvez-vous me dire quel est le 

rôle du coordinateur et quel est 

celui du président ? 

 

Jouez-vous un rôle dans (nom de 

l’association d’entreprise)  ? 

10 min Percevoir si l’adhérent à une 

connaissance du fonctionnement de 

la stratégie de coopération, des 

différentes fonctions / personnes 

qui animent et gèrent l’association. 

Les apports de 

l’association 

d’entreprises  

Estimez-vous que le (nom de 

l’association d’entreprise) est 

performant par rapport à vos 

attentes ? 

Qu’est ce que la stratégie de 

coopération vous a apporté ? 

 

Qu’est-ce qu’il ne vous a pas 

apporté ?   

 

Avez-vous de nouvelles attentes 

aujourd’hui ?  

 

Quelles sont les pratiques que 

vous avez-mis en place grâce au 

(nom de l’association 

d’entreprise) ?  

5 min Identifier les apports de 

l’association d’entreprises / non 

apports de l’association 

d’entreprises par rapport aux 

enjeux.  

Interactions – 

relations inter-

entreprise 

Avez-vous noué des partenariats 

d’affaires avec certains 

membres ? 

 

Étiez-vous en relation avant 

d’être adhérents avec des 

membres du réseau ?  

5 min Cerner les relations 

interentreprises, y a-t-il des 

relations contractées grâce à 

l’association. Identifier si il y a des 

problèmes relationnels.  

Confiance  Avez-vous confiance dans les 

autres personnes (entreprises) 

membre ? 

Échangez-vous sur des données 

sensibles ? 

 

5 min  Positionner le développement 

durable dans la stratégie de 

l’entreprise.  

Notes :  

Cette grille a été soumise à 14 entreprises 

L’enquête a été réalisée au mois d’avril 2012– certains entretiens ont été réalisés par téléphone.  

Les entretiens durent de 40 minutes à 75 minutes. 

 

En conclusion de l’entretien, nous demandions à  l’interviewé s’il souhaitait rajouter quelque chose 

dont nous n’avions pas parlé au cours de l’entretien et qui lui paraissait important de porter à notre 

connaissance. Une fois l’entretien terminé, nous demandions s’il était possible d’obtenir des 

documents (programme des associations, dossier de communication, dossier de financements), tous les 

supports publics qui pouvaient nous être utiles.  
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Commentaire  – à explorer dans la suite des entretiens 

 

Question de la légitimité du coordinateur – manque de temps et de moyen. Question de la 

légitimité du centre pour animer ce type de club.  

Histoire avec les entreprises. Président – ancien chef d’entreprise charismatique (en charge 

du recrutement des entreprises) en mandat politique.  

Entreprises leader / entreprise « business » - problématique du recrutement des autres 

membres – choix et politique de recrutement ; 

Contexte économique favorable, peu ou pas de chômage – tourisme et industrie 

« montagne » et sport. Saisonnalité du travail – guerres politique entre village – difficile 

coordination des institutions publiques / la stratégie de coopération permet aux entreprises 

de dépasser ces clivages.   

La question des valeurs n’est pas fondamentale au Club DD du Finistère. Attention, la 

coordinatrice a choisi les entreprises pour les entretiens, donc orientation vers un type 

d’entreprise.  

Problématique de valorisation de la démarche, de définition de la démarche. Ancrage 

politique et relationnel avec les entreprises.  

Pour les entreprises rencontrées, la légitimité de la coordinatrice vient du travail qu’elle 

avait mis en place lors de son mandat électoral. Pose la question du lien entre les 

entreprises et le monde politique et donc neutralité et contexte de l’action.  

Mise en avant du groupe stratégique et peu du grand groupe.  

Considérée comme « la gardienne du temple », tout repose sur elle, entière confiance, 

voire confiance aveugle. Le premier président très charismatique, également un ancrage 

politique « un acteur du développement économique », « un mentor ». 

 

 
 

Guide d’entretien – phase 3 

Coordination – présidence  

 

Thème Question Temps 

Estimé  

(min) 

Objectif/ Attente 

 

Présentation Pouvez-vous nous présenter votre rôle 

de coordinateur – président ? 

 

Êtes-vous la seule personne à travailler 

pour la stratégie de coopération ?  

 

Quelles sont vos missions ?  

 

Depuis quand êtes-vous coordinateur - 

président de l’association d’entreprises 

?  

 

Quelles sont les principales difficultés 

que vous rencontrez dans vos tâches 

quotidiennes ?  

 

10 min 

 

 

Sympathie, connaitre l’interlocuteur, 

ses missions et son rôle au sein de la 

structure.  

Avoir une connaissance globale de la 

mission du coordinateur.  
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Stratégie de 

coopération 

Pourquoi avoir crée cette association ? 

  

Qui est à l’initiative? 

 

Quelles sont les raisons qui ont amené 

les personnes à créer de cette 

association ?  

 

Quels sont les objectifs ? 

10 min Connaitre l’histoire de l’association 

d’entreprises, les raisons qui ont 

poussé les acteurs à se fédérer.  

Enjeux - 

objectifs 

Quel est l’objectif que se fixe la 

stratégie de coopération ?  

 

A quels enjeux souhaite-t-il répondre ?  

 

Par quel moyen tente-t-il d’y 

répondre ? 

 

5 - 7 min Définir les enjeux et les moyens 

collectifs.  

Évolutions – 

évolutivité  

La stratégie de coopération a-t-il connu 

des évolutions majeures depuis sa 

création ? 

 

Comment faites-vous évoluez la 

stratégie de coopération ? 

 

Quelles sont les pistes / perspectives 

d’évolution pour les prochaines 

années ?  

10 min Essayer de retracer les grandes lignes 

évolutives de l’histoire de 

l’association d’enreprises, quels sont 

les leviers d’évolutions sur lesquels il 

est possible d’agir.  

Besoins des 

entreprises  

Qu’est ce qui amène les entreprises à 

adhérer selon vous ?  

 

Est-ce que vous pensez répondre aux 

besoins des entreprises ?  

 

Comment sont prises en considération 

les attentes des entreprises ?  

 

Quelles sont les ressources apportées 

aux entreprises ? 

10 min  Comprendre comment la stratégie et le 

fonctionnement de l’association 

d’entreprises sont mis en place et 

comment ils s’adaptent au fil du temps 

aux besoins des entreprises. 

Développement 

durable 

Que signifie pour vous développement 

durable ? 

 

Comment est-il traité au sein de 

l’association d’entreprises ? 

 

Avez-vous une charte de valeur ?  

 

Comment a-t-elle été construite ? Les 

entreprises ont-elles joué un rôle ? 

 

Que faites-vous en cas de non-respect 

des valeurs ? Vérifiez-vous la présence 

de ces valeurs chez les entreprises ?  

 

5 – 7 

min 

Définir comment est perçue le 

développement durable au sein de 

l’association d’entreprises, s’il est 

perçu selon les trois piliers ou si un 

angle particulier est privilégié.  

Logistique et 

coordination / 

présidence / 

Comment fonctionne le (nom de 

l’association d’entreprise) ? 

 

10 min  Percevoir comment sont répartis les 

différents rôles entre le coordinateur et 

le président.  Acquérir une 
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gouvernance Quelles sont les actions mises en place 

? A quelle fréquence ?  

 

Pouvez-vous me dire quel est le rôle du 

coordinateur / du président ? 

 

Les entreprises sont-elles sollicitées 

pour jouer un rôle dans le 

fonctionnement, la définition de la 

stratégie ?  

 

connaissance du fonctionnement 

l’association d’entreprise, des 

différentes fonctions / personnes qui 

animent et gèrent l’association 

d’entreprise. 

Les apports de 

l’association 

d’entreprises  

Estimez-vous que  (nom de 

l’association d’entreprise)  est 

performant par rapport aux attentes des 

entreprises ? 

Qu’est ce que la stratégie de 

coopération apporte aux entreprises ? 

Qu’est ce qu’il ne leur apporte pas ?   

Les attentes des entreprises ont-elles 

évoluées depuis la création de 

l’association d’entreprises ?  

Avez-vous mis en place un système 

d’évaluation de votre stratégie ?  

5 min Identifier les apports de l’association 

d’entreprises / et les non apports de 

l’association d’entreprises par rapport 

aux enjeux nourris par les entreprises. 

Voir si au fil du temps les attentes des 

entreprises évoluent et comment ces 

évolutions sont intégrées.   

Notes :  

Cette grille a été soumise à 3 coordinateurs + 3 présidents + 1 dirigeant  

L’enquête a été réalisée au mois d’avril 2011 

Les entretiens durent de 65 minutes à 85 minutes. 

 

En conclusion de l’entretien, nous demandions à l’interviewé s’il souhaitait rajouter quelque chose dont nous 

n’avions pas parlé au cours de l’entretien et qui lui paraissait important de porter à notre connaissance. Une 

fois l’entretien terminé, nous demandions à la personne interrogée s’il était possible d’obtenir des documents 

(programme de l’association, dossier de communication, dossier de financements), tous les supports publics qui 

pouvaient nous être utiles.  

 

 

 

 
 

Guide d’entretien – phase 4 

Entreprise 

  

Thème Question Temps 

estimé 

(min) 

Attentes 

Parcours de vie 

de la personne 

(si jamais 

rencontré) / 

Sinon rappel de 

l’ancien 

entretien 

Pouvez-vous parler de votre 

entreprise et votre rôle au sein de 

cette entreprise ?  

 

 

2 min Identifier s’il existe des 

déterminants liés au parcours 

professionnel, qui pourraient 

expliquer la volonté de la personne 

interrogée à mettre en œuvre le 

développement durable.  

Mise en confiance de 

l’interlocuteur   

Évolutions Où en êtes-vous depuis la 

dernière fois (l’entreprise, le 

Développement durable, le 

2 – 5 

min 

Le rappel a pour but de 

resituer l’entretien et la thèse, de 

mettre en confiance.  
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collectif) ?  

 

Avez-vous grâce à nom de 

l’association d’entreprise) mis en 

œuvre de nouvelles pratiques ? 

 

Avez-vous utilisés des ressources 

échangées ? comment/lesquelles ? 

 

 Piste 

d’amélioration 

Qu’est-ce qui selon vous 

fonctionne ? 

  

Qu’est ce qui ne fonctionne pas ? 

 

Qu’est ce que vous souhaiteriez 

voir améliorer ? et pourquoi ?  

 

5 min Identifier différemment au travers 

des solutions ce que les entreprises 

attendent comme type de 

ressources notamment de la part de 

l’association d’entreprise   

Développement 

Durable – 

stratégie  

Comment faites-vous pour mettre 

en place le développement 

durable dans votre entreprise ?  

 

Avez-vous une stratégie 

Développement durable  

formalisée ?  

 

Si oui, pouvez-vous m’en parler. 

Si non, pourquoi ? 

 

Sur quels aspects souhaiteriez-

vous travailler à présent ? 

Est-ce que ((nom de l’association 

d’entreprise) peut vous apporter 

des ressources pour vous aider à 

répondre à ces enjeux ?  

 

De quoi avez-vous besoin ?  

 

Qu’est-ce qu’il peut vous 

apporter ? 

10 min Revenir sur les pratiques en lien 

avec le Développement Durable et 

savoir quelle place concrète il a 

dans l’entreprise. Est-ce qu’il n’est 

que pratique ? Est-ce qu’il a 

modifié les façons de faire dans 

l’entreprise.  

Règles et 

fonctionnement 

Que pensez-vous des règles de 

recrutement des entreprises ? 

 

Toutes les entreprises ont-elles, 

selon vous une légitimité à 

adhérer à (nom de l’association 

d’entreprise)   ?   

 

Que pensez-vous des pratiques 

des autres entreprises en matière 

de développement durable ?  

 

Verriez-vous des changements à 

opérer ?   

5 min Identifier comment l’entreprise se 

positionne par rapport au collectif, 

par rapport aux autres membres. 

Politique 

collective  

Quelle est la politique de 

l’association d’entreprises en 

matière de développement 

durable ? 

5 min Mesurer l’implication de 

l’entreprise dans le collectif. 
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Participez-vous à la définition de 

cette politique ?  

 

Est-ce que vous valorisez à 

l’extérieur/intérieur de votre 

entreprise votre adhésion ?  

Notes :  

Cette grille a été soumise à 19 entreprises 

L’enquête a été réalisée d’octobre 2012 à novembre 2012. 

Les entretiens durent de 45 minutes à 70 minutes. 

 

En conclusion de l’entretien, nous demandions à  l’interviewé s’il souhaitait rajouter quelque chose 

dont nous n’avions pas parlé au cours de l’entretien et qui lui paraissait important de porter à notre 

connaissance. Une fois l’entretien terminé, nous demandions s’il était possible d’obtenir des 

documents (programme des associations, dossier de communication, dossier de financements), tous les 

supports publics qui pouvaient nous être utiles.  

 

 

 

 
Guide d’entretien – phase 4 

Coordination – présidence  
 

La dernière phase d’entretien avec les coordinateur – président n’a pas été construite selon les 

mêmes modalités. Cette phase a servi à revenir sur certains aspects et de les approfondir.  
Notamment du fait du contexte particulier dans les deux cas – changements de coordination.  
Sur la création de l’association d’entreprises – les enjeux de départs – les évolutions 

depuis 

Sur le programme à venir 

Sur la dynamique, la baisse de dynamique – la renaissance ( ?) 

 
Notes :  
Nous avons interrogé 2 coordinateurs + 1 président, entre novembre 2012 et janvier 2013. 
 
En conclusion de l’entretien, nous demandions à l’interviewé s’il souhaitait rajouter quelque 

chose dont nous n’avions pas parlé au cours de l’entretien et qui lui paraissait important de porter 

à notre connaissance. Une fois l’entretien terminé, nous demandions s’il était possible d’obtenir 

des documents (programme des associations, dossiers de communication, dossier de 

financements), tous les supports publics qui pouvait nous être utile.  
 

 
Notes d’observation de la rencontre (9 février 2012) – Cas B  

 

Le 9 février 2012 – rencontre « le bar du développement durable : la RSE et management) 

Les acteurs arrivent et ne semblent pas tous se connaitre  -  

Il y a quinze représentants d’entreprises, la coordinatrice et une intervenante. Le président s’excuse 

car il ne peut venir (problème personnel). 

Le thème de la rencontre est la RSE 

L’intervenante fait une intervention très générique sur la RSE, elle retrace l’histoire de la RSE.  
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L’intervenante, ancienne chef d’entreprise vient d’être engagée comme DRH dans une grande 

entreprise, dont elle ne donne pas le nom. (PS : sur l’invitation elle est présentée comme 

conseillère RH formée à la gestion stratégique des ressources humaines, au droit à la gestion 

d’entreprise, à la PNL, à l’analyse transactionnelle et coach certifiée) 

Les questions concernent son travail, l’appréciation par l’entreprise de ses valeurs individuelles 

(Extraits : Mais ils savaient, je veux dire avant de vous engager, ils savaient pour vos valeurs ? / 

Comment vous faites pour faire passer vos valeurs ? – Oui oui bien sûr, mais vous savez, ils sont 

ouverts, ils m’ont recruté pour ça 

Discussion sur le parking avec une adhérente : « c’était la première fois que je venais et j’ai rien 

appris, je ne sais pas si je reviendrai, j’ai le sentiment d’avoir perdu mon temps ce soir, je 

m’attendais pas à ça, je m’attendais à quelque chose de plus stratégique, de plus concret. Là ça ne 

l’était pas. »  

 

 

Notes d’observation de la rencontre (26 avril 2012) – Cas A 

 

Le 26 avril 2012 s’est tenue une rencontre entre les adhérents 

Certaines personnes arrivent et se saluent, d’autres non – tout le monde ne semble pas se connaitre  

Accueil des nouveaux adhérents 

Le coordinateur présente la soirée, le président parle 

Tour de table pour que chacun se présente, présente sa vision du développement durable et ses 

motivations à adhérer. 

Le dirigeant invite les personnes à s’asseoir et à regarder le film présentant son entreprise (station 

thermale) 

Présentation des solutions écologiques et environnementales mises en place pour traiter / évacuer 

l’eau au vu des contraintes réglementaires (curistes). 

Échanges, puis visite de l’entreprise 

Cocktail dinatoire (participation financière des entreprises) 

Extraits : « C’était intéressant, mais très très spécifique » ; « c’est génial ce qu’ils ont réussi à 

faire » ; « ça c’est typiquement un truc que je ne pourrais pas faire dans mon entreprise, c’est trop 

éloigné, ça m’intéresse de savoir, parce que c’est bien de connaitre des choses. Ce que je regrette 

c’est qu’il n’y est pas après un expert qui soit là pour nous expliquer, comment certaines choses 

peuvent se mettre en place dans les entreprises. » « J’espère que ça leur a plu, moi ça fait 3 

semaines que je suis adhérent et je l’ai fait pour faire plaisir au président. Le développement 

durable, je ne sais pas ce que c’est, j’ai présenté ce qui me semblait intéressant. » 

 

 

Notes d’observation de la rencontre (29 novembre 2012) – Cas A 

 

Annonce de la démission du coordinateur + présentation de la nouvelle coordinatrice 

18 représentants d’entreprises, le président, le directeur du centre de la nature  

Présentation de l’historique de la structure   

Un nombre important d’entreprises se porte volontaire pour les différentes actions, accueillir les 

rencontres, participer à la construction de la charte. 

Parmi ces entreprises, il y a un noyau dur d’anciens adhérents.  

La parole est très peu distribuée, beaucoup d’anciens adhérents parlent et imposent leur point de 

vue.  

Extraits : « Ce qu’il faudrait c’est qu’on se connaisse tous, il faudrait déjà commencer par ça. 

Parce que chacun de nous offre des perspectives. » 
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Annexe 6. Traitement et analyse des données INSEE (2012) 

 

Graphique 6 : Part des entreprises ayant connaissance de la RSE 

 

 

Nombre de 

sociétés 

A1 : Connaissance de la RSE 
   

   

   

   Oui % Non % 

   Ensemble 150 383 59 508 40 90 875 60 

   Taille           

   10 à 49 salariés 126 234 44 022 35 82 213 65 

   50 à 249 salariés 19 826 11 836 60 7 999 40 

   250 à 499 salariés 2 415 1 919 79 496 21 

   500 salariés et plus  1 906 1 730 91 176 9 
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Graphique 7 : Part des entreprises ayant connaissance de la RSE par secteurs 

d’activité 

 

Secteur 
Échantillon 

total 

Connaissance 

de la RSE 
% Total 

% 

Connaissance 

de la RSE 

 Industrie agroalimentaire 5 962 2 345 4 39 

 Autres industries 25 938 11 000 17 42 

 Énergie environnement 1 477 905 1 61 

 Construction 25 930 8 647 17 33 

 Commerce 35 672 12 610 24 35 

 Transport 9 206 3 738 6 41 

 Information et communication 5 919 2 873 4 49 

 Services principalement 

entreprises 23 961 11 358 16 47 

 Services principalement 

ménages 16 317 6 032 11 37 

 

 

Total  150 383 
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Graphique 8 : Les opinions sur la RSE par taille d’entreprise 

 

 

 

 

 

Nombre 

de 

sociétés 

  

A3 : Opinion sur la RSE  

Opportunité % Conviction % Contrainte % 
Axe de 

communication 
% 

Taille               

  10 à 49 salariés 44 022 8 332 19 16 152 37 7 597 17 11 941 27 

50 à 249 salariés 11 836 3 087 26 4 756 40 1 145 10 2 849 24 

250 à 499 salariés 1 919 580 30 831 43 89 5 419 22 

500 salariés et plus  1 730 521 30 905 52 52 3 252 15 
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Graphique 9 : Motivations aux actions en lien avec la RSE par type d'entreprise 

 

  

Motifs  

  Réduction 

des coûts 

  

Développement de 

nouveaux produits 

  

Gestion des 

risques 

  

Motivation 

des employés 

  

Amélioration 

de l'image 

  

Respect de 

l'environnement 

  

          

 

Nombre total 

de réponse 

6 923   3 571   12 766   13 628   13 205   27 809 

Taille                       

 10 à 49 salariés 53943 4 892 9 2 361 4 8 526 16 9 421 17 9 072 17 19 671 

50 à 249 salariés 17675 1 493 8 840 5 3 141 18 3 222 18 2 999 17 5 981 

250 à 499 salariés 3191 283 9 161 5 582 18 471 15 591 19 1 104 

500 salariés et plus  3094 255 8 210 7 518 17 515 17 543 18 1 053 

Dont 5000 salariés 203 12 6 28 14 36 18 36 18 29 14 62 
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Annexe 7. Principaux résultats de l’enquête menée auprès du Cas A 
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Annexe 8. Exemple de rapport d’audit pour la labellisation des entreprises de Réel 34 
 

 

Rapport d’Audit XXX 
1-Environnement humain et naturel 

Impact des produits 

Fourniture bois : surtout bois local 

L'objectif Certification PEFC en cours, mais aussi dépendant des fournisseurs 

Gestion des déchets 

Déchets industriels : cédés aux particuliers qui le demandent ou filière tri-déchetterie. Déchets de 

bois non traité non polluants 

Gestion de l'eau 

Consommation pour le process industriel négligeable 

1 point d'eau pour le personnel 

1 WC 

Gestion de l'énergie 

Chauffage des bureaux : installations sommaires, consommation négligeable 

Atelier non chauffé 

Cadre de vie 

Installations sommaires (bureaux et atelier) 

Meubles construits sur place avec du matériel de récupération 

Projet d'un nouveau bâtiment HQE sous réserve de capacité d'investissement 

Transport 

2 ou 3 véhicules utilitaires 

Location de transports lourds en cas de besoin 

Voiture personnelle nécessaire, les installations étant en zone moyennement desservie par les 

transports en commun 

 

2-Propriétaire et Dirigeant 

Structure coopérative avec des entreprises ayant des spécialités complémentaires. 

Propriétaire Dirigeant local 

 

3-Collaborateurs 

Petite équipe paraissant soudée, sans contraintes hiérarchiques 

Accord d'intéressement du personnel mis en place. 

Les entretiens individuels commencent à se mettre en place, mais la proximité entre les 

collaborateurs et le Management permet de pallier l'inexpérience  de l'entretien individuel 

Les installations de bureaux, vestiaires et sanitaires très sommaires devraient évoluer favorablement 

après la construction d'un nouveau bâtiment. 

Le personnel jeune et dynamique ne paraît pas souffrir du manque de confort. 

Assistance aux collaborateurs qui souhaitent bénéficier de la VAE (Validation des Acquis de 

l'Expérience) 

 

4-Services et produits 

Travail exclusivement sur du matériau durable et de provenance locale ou de départements proches. 

Travail selon les méthodes MBOC (Maisons Bois Outils Concept est un plan de formation à 

l'initiative du CNDB, le Centre National Du Bois, concernant les professionnels et instruit par les 

Compagnons du Devoir, l’institut de la charpente et de la construction bois) avec l'objectif d'obtenir 

la qualification à court terme. 
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5-Fournisseurs 

Fournisseurs locaux ou de départements proches car peu de forêts et  scieries dans l'Hérault littoral. 

Partenariat avec ces fournisseurs qui sont des entreprises familiales. 

Le contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux est permanent. 

 

6-Investisseurs 

Investisseurs = Propriétaire dirigeant 

 

7-Réseau 

Structure coopérative d'artisans représentant plusieurs corps d'état du bâtiment qui travaillent sur 

des projets communs. 

Animation du réseau et utilisation occasionnelle des compétences du réseau (architecte, expert-

comptable, ...) 

 
Conclusion 
Bien que le document de présentation de la Démarche de Progrès  soit très succinct, l’entretien avec 

le dirigeant, ainsi que la visite de l’atelier et des bureaux montre que cette démarche, même si elle 

n’est pas aboutie faute de financement en cette période de crise, aidée par un métier du bois qui est 

par lui-même un paramètre essentiel de la démarche, est justifiable du label 2013. 
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Annexe 9. Questionnaire envoyé aux entreprises par le CEM2D – 2011 

 

Pour mieux vous connaitre 

 

Nom de l’entreprise : 

Activité : 

Nombre de salariés : 

 

Votre avis sur les points suivants nous serait très précieux pour l’organisation des activités 

du CEM2D. 

Merci pour le temps que vous y consacrerez. 

 

Pour quelles raisons avoir adhéré au CEM2D ? (Plusieurs réponses possibles) 

□ Lancer une démarche DD 

□ Acquérir des connaissances en matière 

de DD en entreprise 

□ Echanger des expériences avec d’autres 

entrepreneurs 

□ Communiquer autour des actions 

conduites par votre entreprise en matière 

de DD 

□ Soutenir une association 

□ Autre (A préciser) :  

 

Avez-vous déjà engagé une réflexion quant aux actions que vous pourriez mener en 

matière de DD dans votre entreprise ? 

□ Oui □ Non 

 

Des actions en faveur du DD sont-elles déjà mises en place au sein de votre entreprise ? 

□ Oui □ Non 

 

Si oui, préciser lesquelles : 

 

Vous percevez le DD en entreprise comme : 

□ Une opportunité 

□ Une contrainte 

□ Autre (A préciser) : 

□ Un devoir 

□ Une obligation 

 

Vos besoins spécifiques par rapport au CEM2D : 

 

 

 

Quelles thématiques souhaiteriez-vous voir aborder lors de prochains séminaires ? 

 

Thématiques envisagées 
Tout à 

fait 

intéressé 

Plutôt 

intéressé 

Plutôt pas 

intéressé 

Pas du 

tout 

intéressé 

Outils et personnes ressources pour lancer une 

démarche DD 

    

Les normes environnementales (ISO 14001…)     

Entreprise et biodiversité : Evaluation des services 

rendus par les écosystèmes aux entreprises (ESR) 

    

Eco-événement : méthode de conception     
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d'événement responsable 

Déplacements : Plan de Déplacements 

d'Entreprise, covoiturage, éco-conduite, flotte de 

véhicules « propres » 

    

Gestion énergétique : bilan énergétique, 

diagnostic performance énergie, économies 

d’énergie 

    

Eco-construction : récupérateur d’eau, toiture 

végétalisée, isolation thermique, label Haute 

Performance Energétique rénovation (HPE) 

    

Eco-conception  des produits : démarche, analyse 

du cycle de vie, réduction des déchets 

    

Gestion des déchets : règle des 3R, tri sélectif, 

valorisation des déchets 

    

 

Seriez-vous intéressé par l’organisation de session de cohésion d’équipe (randonnée, 

sorties découvertes…) ? 

□ Tout à fait intéressé 

□ Plutôt pas intéressé 

□ Plutôt intéressé  

□ Pas du tout intéressé 

 

Seriez-vous intéressé par l’organisation d’achats groupés de matériel (fournitures de 

bureau éco-conçues) ? 

□ Tout à fait intéressé 

□ Plutôt pas intéressé 

□ Plutôt intéressé  

□ Pas du tout intéressé 

 

Autres suggestions ? 

 

 

Ce que vous pouvez apporter au Club : 

 

Seriez-vous intéressé pour accueillir le CEM2D dans votre entreprise ? 

□ Pour une visite de votre entreprise et une présentation des actions mises en œuvre en 

matière de DD 

□ Pour accueillir un séminaire (salle de réunion disponible) 

Autre : 

 

Seriez-vous prêt à intervenir au sein du Club sur des domaines concernant le DD ? 

Thématiques envisagées 
Tout à 

fait 

intéressé 

Plutôt 

intéressé 

Plutôt pas 

intéressé 

Pas du 

tout 

intéressé 

Politique d’achats responsables : fournitures de 

bureau, produits d’entretien écologiques 

    

Bien être et santé : audit qualité de l’air intérieur, 

aménagement et ergonomie des postes de travail, 

plantes dépolluantes 

    

Responsabilité Sociale des Entreprises : 

intégration volontaire par les entreprises de 

préoccupations sociales et environnementales à 

leurs activités commerciales et leurs relations 

avec leurs parties-prenantes 
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□ Entreprise et biodiversité  

□ Eco-événement  

□ Déplacements 

□ Gestion énergétique 

□ Eco-construction 

□ Eco-conception  des produits 

□ Gestion des déchets  

□ Politique d’achats responsables 

□ Bien être et santé  

□ Responsabilité Sociale des Entreprises 

□Autres : 

 

Pour les rencontres et les réunions, parmi les propositions précisez votre convenance ? 

 

 Me 

convient 

Ne me convient 

pas 

Sans 

avis 

Petit déjeuner de 8h30 à 

10h 

   

Déjeuner entre 12h et 

14h 

   

Début de soirée sans 

repas 

   

Soirée avec diner    

 

Commentaires complémentaires : 
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Annexe 10. Questionnaire co-construit et envoyé aux entreprises 2012 

 

 

Quel CEM2D pour demain ? 

 

Bonjour, Cette enquête vise à nous permettre d'identifier vos attentes et vos besoins par rapport au 

club. En effet, nous souhaitons vous apporter des réponses au plus près de vos attentes.  

*Obligatoire 

 

Qu'attendez-vous du Club aujourd'hui ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Plus de rencontres  

 Plus de contenus (émanant d'experts) 

 Plus d'échanges de bonnes pratiques (entre entreprises) 

 La création d'outils partagés 

 Plus de communication 

 De l'aide dans la définition de votre stratégie en matière de Développement Durable 

 Rien, c'est parfait comme ca  

 Autre :  

 

Une rencontre mensuelle, cela vous semble *  

 Trop 

 Utile 

 Nécessaire 

 

Le format idéal pour les rencontres  

 Le matin 

 Le midi 

 En fin de journée  

 En soirée  

 

Sélectionnez 5 thèmes prioritaires que vous souhaitez voir traités au cours de l'année *  

 La valorisation des déchets 

 Le management responsable 

 La RSE (responsabilité sociétale de l'entreprise) 

 La communication responsable 

 Les alternatives énergétiques 

 La pollution des eaux / et la dépollution 

 La pollution des sols / et la dépollution  
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 Les polluants et les alternatives écologiques 

 La certification et les normes 

 L'éco-conception 

 Les achats responsables 

 Les risques au travail 

 Les maladies et troubles musculo-squelettiques 

 Le bien-être au travail 

 La gestion des ressources humaines 

 Les achats responsables 

 Introduction au Développement Durable 

 Déplacements - co-voiturage 

 Eco-conduite 

 Autre :  

 

Etes-vous prêts à vous impliquer dans la vie du club et la définition de sa stratégie ? A raison 

d'un déjeuner par mois en groupe restreint  

 Oui 

 Non 

 Oui, mais pas tous les mois  

 

La création d'une base de données d'indicateurs, vous semble  

 Pertinente 

 Inappropriée 

 Sans avis 

 Autre :  

 

La création d'une charte de Développement Durable, propre au CEM2D et à ses membres, 

vous semble  

 Pertinente 

 Inappropriée 

 Sans avis 

 Autre :  

 

Le développement de partenariats avec l'ADEME, L'AFNOR, vous semble  

 Pertinent 

 Inapproprié 

 Sans avis 
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 Autre :  

 

La recherche de subventions auprès du Conseil Général, Conseil Régional, la Dirrecte, vous 

semble  

 Pertinent 

 Inapproprié 

 Sans avis 

 Autre :  

 

Seriez-vous prêt à parrainer une autre entreprise sur une de vos bonnes pratiques ?  

 Oui 

 Non 

 

Seriez-vous prêt à intervenir pour le compte du Club ? Animer une rencontre, participer à la 

vie du club, recevoir les rencontres ....  

 Oui 

 Non 

 

Vos commentaires  

 

Nom de l'entreprise *  

 

Nom du contact *  

 

Coordonnées *  
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Annexe 11. Entretiens non conservés pour l’étude de cas 

 

 
 Activité Qualité de la 

personne 

interrogée 

Durée 

1 Transporteur (1) Directeur de 

site 

57  min 

2 Transporteur (2) Dirigeant / 

Président  

78 min 

3 Fabricant de groupe électrogène Salarié 53 min 

4 Coordinatrice  101 min 

5 Architecte Dirigeant 68 min 

6 Cariste Directeur de 

site 

75 min 

7 Transporteur (2) Dirigeant/ 

Président  

52 min 

8 Transporteur (3) Dirigeant 56 min 

9 Fabricant de groupes 

électrogènes 

Salariée 49 min 

10 Transformation de produits 

laitiers 

Associé 72 min 

11 Coordinatrice  82 min 

12 Imprimeur Dirigeant 58 min 
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Annexe 12. Adresse des sites internet des associations thématiques d’entreprises  

 

 

Nom de l’association d’entreprises Adresse du site internet  

Paca pour demain www.pacapourdemain.org 

Le club d'entreprise Développement durable - Finistère www.developpement-durable-finistere.com 

Le club d'entreprise pour la montagne et son 

développement durable – CEM2D www.cem2d.org 

So Eco - Languedoc Roussillon www.so-eco.fr 

Grandde (Groupe régional des acteurs normands pour le 

développement durable en entreprise) www.grandde.fr 

Club des entreprises pour le développement durable en 

Ariège www.ariege.cci.fr/1-23913-Nos-Clubs-od-entrepreneurs.php 

EpE - Entreprises pour l'environnement www.epe-asso.org/ 

Corse durable www.corsedurable.org 

Dirigeants responsables de l'Ouest www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr 

REPER Gironde www.reper-gironde.fr 

Dirigeants durables Midi Pyrénées www.dirigeants-durables-midipyrenees.com 

Entreprendre vert www.entreprendrevert.org 

Club développement durable Drôme Ardèche www.ineedra.org 

Club d'Ile de France pour le développement durable www.developpement-durable-idf.com 

REEL 34 (Transition) 

1 – www.reel34.net 

2 – www.reel-durable.net  

3– www. http://reseau-transitions.org/ 

NEDD Normandie, Entreprise Développement durable www.club-nedd.fr 

CERES (Club des entrepreneurs responsables du Sicoval http://www.sicoval.fr/entreprendre/artisanat/entrepreneurs.php 
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LES COOPÉRATION INTERSECTORIELLES COMME RÉPONSE AUX ENJEUX MANAGÉRIAUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

LE CAS DES ASSOCIATIONS THÉMATIQUES D’ENTREPRISES  

RÉSUMÉ 

Au delà des principes généraux de la responsabilité sociétale, comme application des principes du développement durable, 

ses enjeux managériaux auxquels font face les entreprises demeurent rarement étudiés. La présente recherche s’intéresse 

précisément à cette question, en mobilisant le courant de la Corporate Social Responsiveness qui propose de porter une 

attention particulière aux changements organisationnels. Une réponse à ces problématiques managériales semble passer par 

les stratégies de coopération. Au regard de la littérature, les stratégies de coopération sont un moyen d’obtenir des 

ressources, des compétences complémentaires et de développer des capacités dynamiques. L’objet de cette thèse porte sur 

l’étude les stratégies de coopération comme réponse aux enjeux du développement durable, au travers de l’analyse des 

associations  thématiques d’entreprises, dans une perspective fondée sur les ressources. La méthodologie est qualitative et 

vise à décrire de la manière la plus fine possible les phénomènes et processus à l’œuvre dans les associations thématiques 

d’entreprises, à travers deux phases d’étude.  

L’étude exploratoire, basée sur l’analyse des dix-sept associations thématiques recensées sur le territoire français, permet 

d’identifier différents profils de stratégies de coopération et d’en dresser une typologie. Ils sont définis à partir des 

représentations du développement durable et du rôle que se donne l’association d’entreprises. Par ailleurs, l’étude de cas 

explore les mécanismes de coordination à l’œuvre dans ces associations thématiques et permet d’identifier les besoins des 

entreprises et la nature de la réponse collective. 

La recherche montre en particulier une diversité d’enjeux vis-à-vis du développement durable, qui va conditionner les 

besoins des entreprises en termes de ressources et de compétences. Le contexte révèle une complexité de management du 

fait que le Développement Durable invite à considérer des valeurs et des convictions liées aux personnes qui peuvent entrer 

en contradiction. Une analyse précise des ressources et des compétences nécessaires aux entreprises pour opérationnaliser 

une démarche responsable est envisagée. Les principaux résultats sont discutés au regard des recherches antérieures.  

 

MOTS CLÉS : Responsabilité sociétale des entreprises, Développement durable, Stratégie de coopération, Ressources, 

Compétences, Capacités dynamiques, Corporate social responsiveness 

 

ABSTRACT 

INTERSECTOR COOPERATION AS AN ANSWER TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGERIAL ISSUES: THE CASE OF THEME-

BASED CORPORATE ASSOCIATIONS IN FRANCE 

There is a relative paucity of studies on the managerial challenges encountered by firms when achieving corporate social 

responsibility. The present work seeks to fill this void by mobilizing literature on Corporate Social Responsiveness (CSR) 

and exploring propositions that help explain the organizational changes brought about by the application of CSR. 

Cooperation strategy seems to be a solution for firms to overcome their managerial challenges. According to the literature, 

cooperation strategies constitute a “mean” to obtain resources, skills and to develop dynamic capabilities. Hence, the aim of 

this research is to study strategies of cooperation as a response to the managerial challenges given by the stakes of 

sustainable development. This is done by analyzing theme-based corporate associations, using a resource-based view.  

The exploratory nature of the study entails a qualitative methodology which prioritizes the description of an ongoing 

phenomena and processes. The present work develops in two research stages: First an exploratory phase and subsequently 

an in-depth case study.  

The exploratory phase was based on the analysis of seventeen theme-based associations identified throughout France. This 

initial work allowed identifying a variety of cooperation strategies, which was used to define a typology of theme-based 

associations. Hereafter distinctive profiles within this typology were drawn and based on: The particular representations of 

“sustainable development” hold by the members of these associations and on the role assumed by each firm within it.  

In addition, the in-depth case study allowed us to explore the mechanisms of coordination within these associations, the 

different motivations for firms to take part in these particular forms and the nature of the collective response. The findings 

show a wide range of views on “sustainable development” which will determine the needs of any given firm in terms of 

resources and skills. In addition, the results show that in this particular context, the management of cooperative corporate 

strategies proves to be a complex and challenging process. As the sustainable development principle, around which these 

corporative associations are formed, may reveal conflictive values and personal beliefs. 

The present work contributes with a detailed analysis on the resources and skills required for firms when operationalizing 

their social responsibility. The results are subsequently discussed in light of existing literature. 

 

KEYWORDS: Corporate social responsibility, sustainable development, cooperation strategies, resources, competences, 

dynamic capabilities, corporate social responsiveness. 
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