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Attention actuelle portée sur la recherche de "Nouveaux
Modèles Economiques" (Ecologie industrielle et territoriale,
économie de la fonctionnalité, économie circulaire…)
susceptibles de nourrir la problématique du
(re)développement durable territorial



Point de départ : émergence de nouveaux modèles
économiques territoriaux hybrides mêlant à la fois business
models soutenables (approches de gestion) et projets
territoriaux (approche territoriale)



Deux enjeux découlent de ces nouveaux modèles
économiques territoriaux :
◦ Apport de ces nouveaux modèles pour le territoire:
identification d’une valeur territoriale à partir d’externalités;
◦ Mesure de ces externalités par une ACV des capabilités
territoriales



Point de départ : Business Model soutenable



Le business model: nouvelle grille de lecture visant à
mieux appréhender les mécanismes de création de valeur
(Hamel, 1998).



Business model soutenable: lien entre création de valeur
et soutenabilité.
◦ Les Modèles faisant référence à l’innovation durable et souvent associés au
courant de l’économie écologique ou de l’économie soutenable (JACKSON,
2009),
◦ Emergence au cours de la décennie 2000 des BM innovants en lien avec le
développement durable (Strubbs et Cocklin, 2008 ; Ludeke-Freud, 2010 ;
Bocken et al, 2014…).







Notion de valeur étendue à différents domaines
comme la création d’une valeur environnementale,
sociale voire sociétale.
Prise en compte des effets de l’activité de l’entreprise
sur les parties prenantes (PP) et intégration des PP
dans l’élaboration de la proposition de valeur
Emergence d’un nouveau champ lexical :
◦
◦
◦
◦

valeur partenariale (Charreaux et Desbrieres, 1998);
valeur partagée (PORTER et KRAMER (2011),
valeur client élargie (LÜDEKE-FREUD (2010),
valeur publique (MEYNHARDT, 2009)…









Importance du réseau de valeur et plus
particulièrement du rôle et de la contribution des
parties prenantes à la construction de cette valeur;
Logiques de coopération et de partenariat: actifs
stratégiques immatériels
Innovations organisationnelles, technologiques et
sociales visant à réduire l’empreinte écologique;
Reconceptualisation de l’évaluation des valeurs
économiques, sociales et environnementales…
(exemple: tri-profit)…



Incorporation de la dimension territoriale distincte
selon les recherches:
◦ Relocalisation des activités et du capital (Strubbs et Cocklin,
2008); « Localist Business » (Upward et Jones, 2016)
◦ Développement de clusters (Porter et Kramer, 2011)



Mais territoire souvent considéré comme une donnée
exogène au service de l’entreprise



Recherche des conditions dynamiques de création de
valeur autour :
◦ des acteurs (démarche collaborative), jeux d’acteurs
◦ des projets (formes d’action collective)
◦ des externalités (territoriales, à caractériser)



Hypothèse : changement de la relation entre création de
valeur et externalités



La valeur territoriale :
◦ résulte de la création/captation d'externalités territoriales positives
liées par exemple à la satisfaction d'un besoin non satisfait, et
parfois indirectement identifié, par l'offre privée ou l'offre publique
(fonction de production territoriale)
◦ émerge d'actions collectives d'intérêt privé, mais, dans sa
construction se transforme en une action collective d'intérêt
commun.



Le résultat de cette valeur est une forme hybride de
« richesse » (monétaire, non monétaire ) qu’il faut faire
émerger et redistribuer



Enjeux :
◦ identification, réalisation et redistribution de ces externalités



et
◦ Qualification de la valeur : appui sur les analyses en terme
d’ACV



Une nécessité : « évaluation » de cette valeur territoriale.



Les outils existants (ACV environnementale ou sociale)
sont peu adaptés (trop micro-économiques, peu de prise
en compte des externalités).



D’autres outils existent : ACV des capacités sociales
(GARRABÉ et FRESCHET , 2013), ACV territoriale (JUNQUA et al,
2012; Loiseau, 2014), mais ces outils n'évaluent pas
(encore?) les externalités.



Enjeu pour les travaux de recherche : développer une ACV
des capabilités territoriales



ACV territoriale (Loiseau,
2014, Junqua 2012)



ACV des capacités sociales
(Garrabé et Freschet 2013)



Multifonctionnalité



Notion de capabilité (Sen)



Périmètre du territoire et
scénario d’aménagement
allant vers des services
rendus au territoire



Déclinaison sous forme de
capital (capital social,
institutionnel, humain…)

ACV des Capabilités territoriales?

ACV conventionnelle
Evaluation de la
fonction du produit
ou service étudié

Inventaire
& calculs

ACV territoriale
Définition du
périmètre du
territoire et du
scénario
d’aménagement

Inventaire
& calculs

Résultats
Impacts
environnementaux

Impacts
environnementaux
(directs et indirects)
Fonctions et services
rendus

Classes de capital

Sous-classes de capital

Capital humain

Santé, savoir (qualifications cognitives),
compétences, qualifications
intellectuelles et sociales non
cognitives (aptitudes relationnelles) …

Capital économique/ technique

Capacités productives construites,
Entreprises, infrastructures,
administration…

Capital financier

Subvention, capitaux propres, épargne,
ressources publiques, crédit…

Capital social

Connexions entre les réseaux
individuels et collectifs, normes de
réciprocité, de confiance, normes,
valeurs, et convictions communes…

Capital institutionnel

Réseau dynamique d’institutions
formelles et informelles

Garrabé et Freschet (2013)



1) Evaluation des fonctions territoriales et des services
rendus aux habitants visant à accroître le bien-être
territorial (alimentation, santé, mobilité…) (Club EFC 2014)
◦ Du point de vue des entreprises : émergence de nouvelles fonctions
(fonctions sociales, éducatives, culturelles…) qui dépassent le seul
cadre de l’entreprise (ex Pocheco, Jean Bouteille)
◦ Du point de vue des acteurs : les externalités sont valorisées à
travers des usages et des services (ex : réseau de chaleur urbain)
par des acteurs hétérogènes (privés, publics, habitants)



2) Référence à la notion de capabilité collective: capabilités
engendrées dans un cadre d’action collective (Panet et
Duray-Soudron, 2008)



Notion de « capabilité territoriale » : forme spécifique de
capabilité collective ancrée dans un contexte territoriale et
visant à intégrer les enjeux de la soutenabilité (Buclet,
2016). Objectif: renforcement des territoires



Enjeu d’apprentissage territorial : connaissance,
appropriation et diffusion du modèle de création de valeur
par les capabilités



Identification de composantes de l’ACV des capabilités
territoriale
◦ Jeux d’acteurs:
 Positionnement des acteurs; (Pouvoir, légitimité et intérêt:
référence aux travaux de Brullot 2009 et Mitchell et al 1997);
 Motivations des acteurs à agir (intérêt pour soi, sympathie
envers les autres, contraintes sociales…; Caillé, 2009);
 Modes d’échange entre acteurs (échange marchand,
redistribution publique, réciprocité; Polanyi, 2008);
 Proximités entre acteurs: physique, cognitive,
organisationnelle, socioculturelle, institutionnelle;

◦ Jeux d’acteurs (suite):
 Croyances partagées et convention de sens (adhésion des
acteurs au projet d’entreprise ou territoriale);
 Exemplarité/non exemplarité des acteurs;
 Confiance entre acteurs;
 Nature et intensité des liens entre acteurs (encastrement
faible ou fort dans le réseau …; Mandart, 2014);

◦ Processus d’apprentissage en commun
 Identification de la « Capacité réseau », c’est-à-dire des gains de
coordination, d’apprentissage et de créativité issus de l’interaction
entre les acteurs( Kogut, 2000) visant à développer un savoir collectif;
 Identification des compétences complémentaires ou similaires des
acteurs visant à faire émerger une innovation sociétale;
 Externalités informationnelles: convergence des acteurs vers une
même stratégie (effet de mimétisme et enrichissement de la
proposition de valeur (Caplin et Leahy, 1998)
 Identification de fashion leaders : forte capacité d’expertise ou de
réputation d’une partie prenante qui oriente les choix collectifs des
autres parties prenantes (Bikhachandani et al, 1998)

 Processus de gouvernance territoriale;
 Type de Business Model (orientation client, réseau,
expertise…);
 Culture d’entrepris;
 Parcours professionnel de l’entrepreneur ou du dirigeant…



De l’approche
environnementale interne à
une approche territoriale



Vers la construction d’actions
territorialisées
◦ Pour l’entreprise: bambouseraie
◦ Avec le territoire: mise en place
d’une AMAP
◦ Pour le territoire: un verger de
maraude pour les enfants du
village



Processus théorique en cours d’élaboration (externalités,
valeur territoriale, capabilités)



Méthodologie de terrain : approche qualitative basée sur
les récits de vie des entrepreneurs et des entretiens auprès
des parties prenantes



Deux types de cibles (entreprises et territoires)



Enjeu : identification d’un (ou plusieurs) modèles de
développement fondés sur cette « mise en valeur » du
territoire

Création de valeur

Pour l'entreprise à partir d'une initiative de
l'offre : valeur actionnariale

Pour l'entreprise à partir d'une action
conjointe : valeur partenariale, valeur
partagée , valeur client élargie

Pour le territoire : valeur territoriale

Acteurs

Homogénéité (entreprise/client)

Hétérogénéité des acteurs représentés par
les parties prenantes de l’entreprise

Pluralité et hétérogénéité des acteurs
(présence d’acteurs territoriaux)

Objectif d'action collective

Intérêt privé

Intérêt commun territorialisé

Externalités

Économiques
Monétarisation d'une externalité

Intérêt commun non nécessairement
territorialisé
Économiques et, sociales ou économiques
et environnementales
Monétarisation inter-individuelle à partir
d'un besoin de mutualisation, action
individualisable

Répartition de la valeur

Appropriation

Co-appropriation partielle

Réversibilité de l'action

Faible car dépendance (exemple
dépendance de flux)

Moyenne car possibilité de sortie d'un
acteur-clé

Enjeux autour du bien
commun
Risque

Privatisation souhaitée du bien créé par la
révélation de l'externalité
Cessation de l'activité (offre ou demande)
critère de rentabilité à court terme
(le lien social est monétaire)

Privatisation possible du bien commun et
retour vers modèle 1
Inscription dans le circuit commun
substitution et effet rebond
(le lien social est monétaire et
potentiellement traductible en un besoin
monétarisable)
BMS centrés sur l’émergence d’une valeur
soutenable
Réseau de chaleur (ECOPAL)
(fourniture de chaleur à des habitants)
Pocheco
(filière durable pour l'entreprise fondée sur
le produit)
Lilas Auto partage
(location et partage automobile)

Exemple de BMS
Ecologie industrielle
Economie circulaire
Economie de la
fonctionnalité

BM classique (dit "as usual")
(BM)
Symbiose industrielle
DK6-Arcelor
(synergie opportuniste)
H & M (France) (recyclage de vêtements
en échange de bons d’achats)
Mu by Peugeot
(location simple)

Interdépendance des externalités
économiques, environnementales ou
sociales
(création de valeur à partir de la révélation
d'une externalité)
Le besoin collectif précède la réponse
Co-appropriation et pérennisation de la
boucle de création de valeur du point de vue
du territoire
Possible si flexibilité des réseaux évitant la
rupture du flux ou la défection d'un acteur
Privatisation impossible du bien commun
Coordination insuffisante des actions
Qui va porter l'incertitude?
Pas de monétarisation (risque d'illiquidité?
Comment transférer la richesse créée ?)
Nouveau modèle économique territorialisé
Redynamisation des activités industrielles à
partir des symbioses industrielles à finalité
sociétale nécessitant une gouvernance
territoriale
(projet GPRA, région Auvergne-RhôneAlpes), Réseau de chaleur (Vallée de la
chimie)
Gecco (filière durable de récupération
d'huiles usagées)
Réseau de mobilité durable : exemple de la
ville de Copenhague sur la multimodalité

