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Résumé 

Dans un contexte de crise économique mondiale, doublée d’une crise écologique, 

l’attractivité des territoires est plus que jamais d’actualité. En effet, conserver les entreprises 

sur le territoire et en attirer de nouvelles constitue la base du dynamisme territorial. 

Parallèlement, les collectivités locales comme les entreprises doivent composer avec les 

pressions citoyenne et scientifique qui invitent à prendre en compte, de plus en plus, le bien-

être des individus et l’environnement. Ainsi, la collectivité locale, en investissant clairement 

dans une politique de développement durable, pourrait non seulement satisfaire les citoyens, 

mais également dynamiser les entreprises présentes sur le territoire, et en attirer de 

nouvelles. Afin de vérifier l’intérêt des entreprises pour une telle politique, et d’identifier 

leurs attentes en la matière, nous nous sommes entretenus avec 25 chefs d’entreprise. Nous en 

concluons que le développement durable apparait comme un facteur de plus en plus 

important d’attractivité des territoires, mais que la communication et les actions mises en 

place par les collectivités locales doivent être, au préalable, bien ciblées et définies pour que 

la politique décidée mène aux résultats escomptés. 
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Summary  

In this context of global economic crisis, coupled with an ecological one, attractiveness of the 

region is more topical than ever. Keeping current firms and attracting new ones is the root of 

territorial dynamics. But at the same time, governments must deal with pressure from the 

general public and scientists about well-being of individuals and the environment. It means if 

the local government invests in sustainable development policy, it can satisfy not only citizens, 

but also firms already in the territory and attract new ones. To identify if firms are really 

interested in such a policy, and understand what their expectations in this topic are, we 

interviewed 25 business leaders. We conclude that sustainable development seems to be an 

important factor of attractiveness, but, communication and actions implemented by local 

governments must be well organized with defined objectives, to ensure the policy leads to 

expected results.  

 

Key Words: Attractiveness, Firms, Interview, Regional Policy, Sustainable Development. 
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1. Introduction  

L’observation de la distribution géographique des activités économiques suscite 

invariablement de nombreuses interrogations, qu’il soit question du niveau mondial, national 

ou local. Si l’on s’en tient à l’exemple  français, on peut observer que les activités sont très 

concentrées sur deux grands pôles (Paris et Lyon), complétés par quelques technopôles, 

comme ceux liés à l’aéronautique à Bordeaux ou à Toulouse. Attirer des entreprises et les 

garder, créer des emplois constituent le moteur  du  dynamisme d’un territoire : l’attractivité 

est donc un enjeu majeur des collectivités locales, si ce n’est le principal. La question qu’elles 

se posent alors est la suivante : qu’est ce qui détermine le choix de localisation d’une 

entreprise? Depuis P.Krugman en 1980, la Nouvelle Economie Géographique a démontré ce 

qui expliquait l’attractivité d’un territoire. Ainsi, lorsque sur une zone attractive se dessine 

une agglomération, la région s’organise alors d’après un modèle Centre-Périphérie. Les firmes 

situées au centre, qui ont donc choisi de s’agglomérer, sont influencées par les forces 

centripètes, tandis que certaines, beaucoup moins nombreuses, sont tout de même installées à 

la périphérie, du fait des forces centrifuges. Ces dernières se traduisent par l’effet de 

concurrence (home crowding effect) : plus les firmes vont être éloignées les unes des autres, 

moins la concurrence en prix et la concurrence en main d’oeuvre seront importantes. Au 

contraire, les forces centripètes se traduisent par l’effet de demande (home market effect) : la 

firme est tout d’abord attirée par le lieu où se situe le bassin de consommation. Là où il y a les 

consommateurs, là encore où il y a souvent la main d’œuvre, les infrastructures, des 

entreprises déjà présentes, et plus il y en aura, plus de nouvelles y seront attirées, jusqu’à ce 

que l’effet de concurrence devienne plus fort (Krugman, 1991). Le phénomène 

d’agglomération se trouve renforcé par celui de la spécialisation, par le jeu du cercle vertueux 

du district marshallien (Marshall, 1890). Ces résultats théoriques ont ensuite été validés 

empiriquement, que ce soit à travers les multiples indicateurs d’attractivité existants (World 

Competitiveness Index, Doing Business par la Banque Mondiale
3
, etc.)  ou des vérifications 

économétriques. Par exemple,  M. Crozet, T.Mayer et J-L Muchielli (2002) ont étudié les 

déterminants du choix de localisation des IDE en France, et notamment l’impact des 

politiques régionales françaises. Ils montrent ainsi, notamment,  l’influence positive du 

                                                           
3 Les indicateurs d’attractivité sont très nombreux, le World Competitiveness Index est calculé par l’Ecole de Commerce Lausanne, le Doing 

Business par la Banque Mondiale. Pour une revue de littérature, voir Musson (2010) 
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marché potentiel,  celle négative du salaire, et l’impact limité des politiques régionales 

françaises.  

Les collectivités locales connaissent ces déterminants, et tentent de les améliorer tant que possible 

afin d’attirer les entreprises. Ainsi, on assiste aujourd’hui à de véritables politiques de marketing 

territorial (Hatem, 2007 ; Hetzel, 1998 ; Noisette et Vallérugo, 1996), en témoignent les 

récentes campagnes de publicité télévisuelles radiophoniques de certaines régions ou 

départements (Picardie, Pays-de-la-Loire
4
, Vendée, etc.), et à une course au « moins-disant » : 

le moins-disant fiscal, le moins-disant social ou encore le moins-disant environnemental. Or, 

les entreprises, du fait de la pression des parties prenantes, et les collectivités (qui, elles, se 

doivent d’être à l’écoute des citoyens), doivent de plus en plus prendre en compte les 

problématiques liées au développement durable, qu’elles soient sociales ou 

environnementales. Ainsi, la collectivité locale, en investissant clairement dans une politique 

de développement durable, pourrait non seulement satisfaire les citoyens, mais également 

dynamiser les entreprises présentes sur le territoire, et en attirer de nouvelles. Ce dernier point 

présente le questionnement de cet article : Le développement durable peut-il constituer un 

élément d’attractivité territoriale pour les entreprises ? Si oui, qu’attendent les entreprises en 

la matière de la part des collectivités locales ?  

Afin de répondre à ces questions, dans le cadre d’un contrat de recherche régional, ADAGE
5
, 

nous nous sommes entretenus avec 25 chefs d’entreprise sur ces problématiques. Dans un 

premier temps, nous exprimerons la méthodologie utilisée durant ces entretiens et pour le 

traitement (partie 2). Ensuite, nous analyserons les résultats, tout d’abord concernant le 

développement durable et la compétitivité (partie 3), puis la réceptivité de l’entreprise par 

rapport à l’offre territoriale (partie 4)
6
. Enfin, nous conclurons (partie 5).  

                                                           
4 http://www.youtube.com/watch?v=57zoTpxuGFY, http://www.youtube.com/watch?v=Xaa16kLP4QM 
5 http://adage.u-bordeaux4.fr/ 
6 La richesse des entretiens et le nombre de questions posées permettent un traitement beaucoup plus large des problèmes posés. Il s’agit ici 

d’un premier traitement, nous nous limitons donc à des traitements précis.  

http://www.youtube.com/watch?v=57zoTpxuGFY


5 
 

 

2. Méthodologie 

 

2.1. Sujets 

Le champ d’étude se limite à deux régions : l’Aquitaine et les Pays-de-la-Loire. Il a été décidé 

de sélectionner, sur ce territoire, des dirigeants de PME industrielles ou du secteur des 

services. Ensuite, pour effectuer un choix parmi celles-ci,  la façon la plus pertinente a semblé 

être celle de demander à des personnes connaissant et ayant des contacts avec les entreprises 

locales. Ainsi, les différents Conseils Généraux, les CCI, les Comités d’Expansion, tout 

organisme départemental ou régional travaillant avec les entreprises, ont été sollicités. Il leur a 

été demandé une liste d’entreprises répondant aux critères précédents,  qui pourraient être 

intéressantes dans le cadre de notre étude.  Plus précisément, il a été demandé les 

caractéristiques suivantes : un dirigeant dynamique et réactif, voir même visionnaire, à 

l’image de son entreprise, à caractère innovant autant que possible, enfin, il a été précisé que 

les entreprises mobiles nous intéressaient particulièrement.  

 

2.2. Modalités de l’entretien  

Il s’est avéré assez évident que le sujet traité et les contraintes en présence se prêtaient plus à 

la réalisation d’entretiens semi-directifs auprès des chefs d’entreprises. En effet, ceux-ci 

permettent de faire émerger la véritable problématique du sujet et des forces en présence pour 

lesquelles nous aurions pu faire l’impasse dans le cadre d’un questionnaire, où les questions 

sont fermées au maximum, et dans lequel l’interlocuteur doit s’en tenir aux questions posées 

et aux choix proposés. Dans un entretien semi-directif, l’interviewer oriente la personne qui 

parle vers certains sujets et il lui laisse ensuite toute liberté pour s’exprimer : dans ce cadre, 

on ne cherche pas à mesurer mais à comprendre (Fenneteau, 2007). Dans le cas présent, nous 

recherchons précisément à comprendre les mécanismes liant développement durable, 

entreprises et collectivités : c’est pourquoi ce type d’enquête nous a semblé particulièrement 

adapté.  Il a donc été décidé d’organiser des entretiens semi-directifs, complétés par un court 

questionnaire, limité à des questions fermées. Dans le cadre d’une enquête se faisant à l’aide 

d’entretiens semi-directifs, 25 entretiens semblent suffisants pour tirer de premières 

conclusions.   
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Les entretiens ont été effectués en vis-à-vis dans les locaux de l’entreprise concernés, ou via 

Skype
7
 concernant quelques exceptions.  Dans un premier temps, l’interlocuteur remplit le 

questionnaire, puis l’entrevue continue avec l’entretien semi-directif (annexe n°1). La durée 

totale de l’entretien est comprise entre 30 minutes et 1 heure. Le tableau n°1 (annexe n°2) 

expose les enjeux des entretiens, en faisant correspondre aux hypothèses de départs, les 

variables manipulées et leurs mesures, c’est-à-dire quelles questions doivent permettre de 

vérifier chaque hypothèse.   

2.3. L’entretien semi-directif 

Il a été exposé à chaque sujet l’objectif de la recherche et son contexte académique. Le 

questionnaire et l’entretien s’articulent autour des mêmes thèmes, mais alors que le premier 

regroupe des questions précises et fermées sur l’entreprise, le second s’applique à poser des 

questions ouvertes. Tous les membres du projet ont participé à l’élaboration des questions. 

Dans un premier temps a eu lieu un « brainstorming », chacun donnant ses idées de questions 

à poser dans le désordre, les problématiques étant bien posées (cf. tableau n°1). Ensuite, ces 

multiples questions ont été rassemblées en trois thèmes (l’ensemble des questions sont 

reportées dans l’annexe n°2) : 

Bloc n°1 : Les caractéristiques de l’entreprise. Les questions tentent de définir les 

caractéristiques générales de l’entreprise, et plus précisément son positionnement et celui de  

son dirigeant par rapport au développement durable.  

Bloc n°2 : Développement durable et compétitivité de l’entreprise. Il s’agit ici de vérifier si le 

développement durable constitue et/ou constituera un élément de la compétitivité de 

l’entreprise, et, si oui, dans quelle mesure et par quel(s) biais.  

Bloc n°3 : Réceptivité de l’entreprise par rapport à l’offre du territoire. Les questions portent 

sur la représentation que se font les chefs d’entreprise du territoire, et elles s’emploient à 

définir dans quelle mesure le développement durable peut (pourra) être un facteur attractif 

d’un territoire pour une entreprise.  

L’entretien dans son ensemble (questionnaire préalable et entretien semi-directif) a ensuite été 

testé auprès de plusieurs chefs d’entreprise : quelques ajustements ont alors été opérés. 

2.4. Traitement des données 

                                                           
7Skype est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou d’organiser des visioconférences à travers Internet. 
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Nous avons choisi de traiter les entretiens à l’aide du logiciel ALCESTE (version 2010) afin 

de réaliser une analyse textuelle des entretiens (Reinert, 1993). Ce logiciel met l’accent sur les 

ressemblances et les dissemblances du vocabulaire. Il permet de repérer la présence 

d’ensembles d’énoncés, appelés classes, qui se ressemblent du point de vue de la 

cooccurrence significative (Chi2) du vocabulaire qui les compose. Les classes d’énoncés 

décrivent ainsi des profils différents.  Les classes se définissent grâce à leur vocabulaire 

spécifique, leurs unités de contexte (uce) représentatives et les variables illustratives qui leur 

sont attachées (Capdevielle-Mougnibas et al., 2004).  

3. Traitement du questionnaire 

3.1. Présentation du questionnaire 

Le questionnaire est donc bâti autour des trois thèmes énoncés précédemment. Les réponses 

aux questions le composant doivent ensuite permettre de discriminer, classer, les différents 

types de discours identifiés grâce à l’analyse des entretiens.  On peut ainsi, par exemple, se 

demander si la représentation du développement durable, les attentes envers les collectivités  

ou les critères d’attractivité sont différents selon le profil du chef d’entreprise (âge, 

qualification, rapport au développement durable, etc.) et le type d’entreprise (secteur, taille, 

positionnement stratégique, certification, etc.). 

3.2. Typologie des entreprises de l’échantillon 

Les caractéristiques des 25 entreprises sondées sont les suivantes : 
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Pour ce premier traitement des entretiens, nous sommes contraints de nous limiter à un petit 

nombre de discriminants. Etant donné la faible taille de l’échantillon, il parait tout d’abord 

judicieux d’écarter les critères du secteur d’activité, de la taille de l’entreprise et de la localité. 
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En revanche, discriminer en fonction de l’âge du chef d’entreprise et de sa qualification 

pourrait être révélateur. Enfin, le dernier discriminant choisi, pour cette étude, est celui du 

positionnement stratégique de l’entreprise en faveur du développement durable. En effet, les 

premières analyses sur ce critère se sont révélées prometteuses
8
. Notons que tous les 

discriminants écartés sont susceptibles d’être l’objet d’une prochaine étude.   

Ces informations sur l’entreprise, ou son PDG sont appelées « mots étoilés », se retrouvent 

dans les résultats issus du traitement par le logiciel Alceste, mais ne sont pas prises en compte 

dans l’analyse. On pourra alors savoir si un ou plusieurs critères, un intervalle d’âge par 

exemple,  caractérisent une classe.  

 

4. Thématique 1 : Développement Durable et Compétitivité de l’Entreprise 

 

4.1. Positionnement Stratégique de l’Entreprise par rapport au Développement Durable  

Les questions posées ici relèvent de l’hypothèse n°7 (cf. tableau n°1): les entreprises sont plus 

ou moins impliquées dans une démarche de développement durable et la perception du 

développement durable en termes de compétitivité et les attentes du territoire sont et seront 

variables en fonction du degré d’implication de l’entreprise dans le développement durable. 

Au sein de cette sous-thématique, les questions sous-jacentes sont les suivantes : les 

entreprises sont-elles sensibles au développement durable ? Les entreprises intègrent-elles le 

développement durable dans leur stratégie entrepreneuriale ? Les entreprises ont-elles un 

impact sur l’environnement ?   

Afin de proposer une réponse à ces différentes questions, nous allons analyser les questions 3, 

4 et 5 de l’entretien.  

4.1.1. Conclusions synthétiques 

Lorsque l’on demande aux chefs d’entreprises leurs priorités quotidiennes, ce qu’ils évoquent  

souvent en priorité est en rapport avec les salariés : rémunération, intéressement, implication 

de chacun, communication, information. De la même façon, ils font généralement référence à 

l’investissement. Plus largement, ils citent la nécessité d’anticiper, d’être dans l’action, le 

rapport au futur, la stratégie, l’adaptabilité perpétuelle…le tout dans le but de toujours 

satisfaire le client.  

                                                           
8 Une première analyse sur le questionnaire montre que le positionnement stratégique en faveur du D.D. influerait notamment sur le nombre 

de contacts avec les parties prenantes et sur la formation des salariés. Graphiques disponibles sur demande.  
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Il existe une prise de conscience générale concernant l’impact de l’entreprise sur 

l’environnement. Les entreprises ont connaissance de leurs pollutions, mais de manière plus 

ou moins précise. Certains connaissent exactement leur impact et certains pensent le savoir 

exactement mais ne sont pourtant pas précis. Afin de réduire cet impact, tous, sauf exception, 

prennent des mesures pour améliorer au moins leur performance énergétique. D’autres ont 

une véritable démarche stratégique en ce sens. Il apparait clairement qu’une majorité de chefs 

d’entreprise sont en attente d’un soutien ou d’une impulsion de la part des collectivités ou de 

l’Etat pour aller dans ce sens.  

 

Quelques verbatim caractéristiques : 

 

« La formation des personnes. Je pense que c’est les investissements qui constituent la 

priorité. Les investissements matériels, immatériels, c’est par là que l’on essaie de 

s’améliorer. »  

 

« En permanence on se projette dans le futur. Donc on travaille sur des business pour savoir 

où on va être dans 3 ans, où sera le marché dans 5 ans, où seront nos produits demain, donc on 

est tout le temps en train de se projeter dans le futur. Et, à partir de là, on bâtit des plans et on 

prend des décisions qui nécessitent des investissements, des actions. » 

 

« Oui, évidemment, on a, service par service des plans d’action. Que ce soient les 

commerciaux en termes de revalorisation de prix de vente, que ce soit la production en termes 

d’amélioration des process industriels, que ce soit la logistique en termes d’optimisation des 

transports, que ce soit la maintenance en termes de réduction des pannes, réduction des 

consommations d’énergie, chaque service a un plan d’action long comme ça pour améliorer la 

rentabilité financière. […] Donc on a des plans d’action pour réduire notre consommation 

d’énergie. » 

« C’est clair que tout est basé sur la responsabilité, des uns et des autres, et forcément il y a 

une partie de rémunération qui est aussi variable, et ça j’y tiens beaucoup c'est-à-dire que 

quelque part ceux qui travaillent un peu plus, il faut qu’ils méritent aussi quelque part la 

rémunération en conséquence. » 

« Je répète : des réunions d’information régulières, ça, c’est la première des choses. » 
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« Sans les employés je n’aurai pas d’entreprise. » 

« L’informatisation… La gestion du personnel, motivation et formation, voilà, la structuration 

pour accompagner une croissance qui est très forte. » 

« Le premier domaine, c’est la formation des consultants, il n’y a que des consultants ici, 

formation en interne comme en externe, c'est-à-dire formation en interne sur l’échange, 

l’accompagnement, l’échange, le tutorat des gens qui arrivent […]. Le deuxième point c’est 

sur l’information […] Il y a un autre axe qui est l’aspect méthodologique, c'est-à-dire la 

formalisation d’un certain nombre de procédures en interne qui doivent faciliter le travail, qui 

doivent donner plus d’autonomie à chacun. » 

« Je pense que ce qui est premier pour le développement d’entreprise, c’est de travailler, 

d’être en permanence en démarche stratégique. C'est-à-dire que, par démarche stratégique, 

j’entends le fait de choisir sur quel marché l’entreprise peut être positionnée de façon forte, 

c'est-à-dire en offrant une prestation pertinente à des clients capables de bien valoriser cette 

prestation. » 

4.1.2. Analyse textuelle 

A l’issue d’une classification descendante hiérarchique, le logiciel a réparti 65% du corpus en 

quatre classes. La majorité des entreprises se situe dans les classes 2 et 4. 

Il apparait tout d’abord que l’âge du chef d’entreprise est une variable caractéristique de 

chaque population : celle des classes 1 et 4 est plutôt jeune, alors que celle des classes 2 et 3 

se situe plus entre 50 et 65 ans. Le positionnement stratégique de l’entreprise en faveur du 

développement durable apparait également déterminant, sauf pour la classe 1. Les entreprises 

concernées par le discours de la classe 2 n’ont pas de stratégie en faveur du développement 

durable, alors qu’elle est affirmée pour celle de la classe 4 et de la classe 3 (ou en projet, 

concernant cette dernière).  Le niveau d’étude est moins discriminant, il caractérise surtout la 

classe 3, dont la population est majoritairement issue d’Ecoles d’Ingénieur ou d’Ecoles de 

Commerce, et dans une moindre mesure, la classe 2, caractérisée par un certain niveau 

d’études supérieures (Bac + 2/3). 

Le discours attaché à la classe 1, nommée « Entreprise Collaboratrice » (cf. graphique n°1), 

est caractéristique de l’entreprise plaçant l’employé au cœur de son fonctionnement et de sa 

réussite, en témoigne le vocabulaire utilisé : entreprise, personnel, collaboration, information, 
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communication, chef, chacun, vivre, quotidien, réunion, collectif,…  Il met en avant la 

nécessité d’une excellente collaboration entre tous les employés, quels que soient leur poste et 

leur position hiérarchique, et d’un véritable « vivre ensemble » au sein de l’entreprise. Ce type 

de profil correspond à un engagement de l’entreprise dans le développement durable de par 

son volet social. Ce genre de discours n’est pas caractéristique d’un positionnement 

stratégique (ou non) de l’entreprise en faveur du développement durable et ne correspond pas 

à un niveau d’étude spécifique du chef d’entreprise. En revanche, il concerne en particulier les 

responsables âgés de 35 à 50 ans.  

Le discours de la classe 2 est différent, et s’oriente complètement vers les questions liées aux 

transports. Ainsi, les chefs d’entreprises parlent de transport, voiture, vélo, covoiturage, 

distance, ville, venir, déplacement, site,… En raison de ces considérations, nous avons 

nommé cette classe « Entreprise Isolée », puisque se déplacer semble constituer, pour ces 

entreprises, un problème majeur. Les répondants correspondants ont, en majorité, entre 50 et 

65 ans et un niveau d’études supérieures moyen (Bac + 2/3), et les « entreprises isolées » 

n’ont généralement pas de positionnement stratégique en faveur du développement durable. 

L’engagement de l’entreprise dans le développement durable se traduit ici par une prise de 

conscience et/ou des actions conduisant à l’optimisation des transports. 

La classe 3 est dite celle des « Entreprises Innovantes ».  En effet, ces entreprises s’inscrivent 

dans une véritable  démarche stratégique de moyen-long terme dans laquelle le 

développement durable est intégré. Les chefs d’entreprise, majoritairement âgés de 50 à 65 

ans et issus d’Ecoles d’Ingénieur ou d’Ecoles de Commerce, utilisent ainsi les termes de 

stratégie, mise en œuvre, démarche, développement durable, rentabilité, pertinence, mener, 

efficacité, économie,… Il semble que ces entreprises, qui ont ou auront un positionnement 

stratégique en faveur du développement durable, aient intégré ce concept à travers ces trois 

volets : l’économie, le social et l’environnemental. 

Enfin, la classe 4 est celle des « Entreprises Environnementales ». Elle est celle qui regroupe 

une majorité d’unités de contexte élémentaires (130, soit 43%). Les chefs d’entreprise 

évoquent des actions concrètes liées à l’environnement, à travers des termes tels que déchet, 

consommation, eau, pollution, traitement, chauffage, énergie, niveau, énergétique, papier, 

maîtriser,… Le vocabulaire utilisé ici s’oppose fortement à celui utilisé dans les classes 1 et 2.  

Les entreprises concernées par cette classe ont une véritable stratégie de développement 

durable, mais elle très fortement liée à son aspect environnemental. Les répondants sont des 
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chefs d’entreprises jeunes (âgés de moins de 50 ans) mais ne sont pas discriminés de par leur 

niveau d’étude.  
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4.2. Représentation du Développement Durable par l’Entreprise  

Nous tentons ensuite de vérifier l’hypothèse n°1 : Les entreprises connaissent et maîtrisent le 

concept de développement durable. Nos interrogations sont les suivantes : à quoi les chefs 

d’entreprises associent-ils le terme de développement durable ? Le développement durable 

est-il perçu comme une stratégie marketing, une contrainte ou un enjeu incontournable ? Les 

entreprises vont-elles être intéressées par une politique territoriale en faveur du 

développement durable ? A ce titre, nous analysons donc les questions 6, 7 et 8 de l’entretien.  

4.2.1. Conclusions synthétiques 

Les chefs d’entreprise ont tous une définition du développement durable. Si une majorité en 

évoque les trois axes principaux (économie, social, environnement), certains en donnent une 

définition plus complète en y rajoutant l’axe sociétal, et un  nombre significatif n’évoque que 

l’aspect environnemental. De manière assez criante, les entreprises familiales sont très 

impliquées dans volet social du développement durable, et positionnent clairement l’employé 

au cœur de la réussite de l’entreprise. 

Les responsables expriment tous un lien existant entre l’entreprise et le développement 

durable. De manière générale, ils souhaitent s’engager fortement dans une démarche de 

développement durable, mais sous la condition d’une forte impulsion de la part des 

collectivités.  

Quelques Verbatim caractéristiques : 

« Peut être que c’est l’entreprise qui peut donner l’exemple » 

« Le développement durable c’est une logique de croissance maîtrisée, et respectueuse tant 

des gens que de l’environnement » 

« La réalité du développement durable ne se fera que lorsqu’on donnera les moyens aux 

collectivités locales et territoriales » 

« Il ne faut pas demander à l’entreprise de faire les choses « à la place de », c’est-à-dire que 

« avec », ça me va bien. L’entreprise fait partie des acteurs primordiaux pour le 

développement durable donc il faut lui en imposer un certain nombre de règles » 
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« Le développement durable, pour moi, c’est la maitrise des consommations d’énergie et le 

respect de l’environnement. Et déjà, si on fait ça, c’est bien » 

« Le développement durable, c’est pas le job de l’entreprise, c’est le job du législateur, qu’il 

soit régional, national, européen ou mondial » 

« Je trouve plutôt bien qu’on tire des sonnettes d’alarme et puis si le développement durable 

est une contrainte pour l’entreprise, tant mieux, ça l’oblige à se remettre en question » 

« L’entreprise a un rôle très important en termes d’éducation auprès de son personnel, donc 

c’est un impact fort » 

« Le développement durable est pour l’entreprise un ferment de recherche et de progrès 

technique » 

4.2.2. Analyse textuelle 

A l’issue de l’analyse, on obtient 3 classes représentant 51 % du corpus (cf. graphique n°2).   

Si l’âge et le positionnement stratégique en faveur du développement durable apparaissent 

comme des critères discriminants, ce n’est pas le cas du niveau d’étude, comme nous l’avions 

déjà constaté, dans une moindre mesure, lors de l’analyse précédente.  

La classe n°1 comprend 56% des énoncés classés, qui proviennent essentiellement 

d’entreprises n’ayant pas de positionnement stratégique en faveur du développement durable 

et dont les responsables ont majoritairement plus de 50 ans.  Ce groupe est celui de la 

« Représentation Individuelle ».  En effet, les individus nous expliquent leur vision 

personnelle du développement durable, loin de la définition commune reprenant les trois axes 

de la notion.  Les explications sont alors assez abstraites, avec un vocabulaire spécifique 

comme  « voir », « fait », « gens », « intéressant », « commune », « exemple », « jour »,etc.  

La classe n°2 est, au contraire, celle de la « Représentation Académique », avec une définition 

globale du développement durable. Elle représente 13% du corpus, et est plutôt caractéristique 

du discours des responsables dont l’entreprise est positionnée stratégiquement en faveur du 

développement durable. Ces derniers définissent le développement durable suivant son exacte 

définition et à travers ses trois axes : social, économie et environnement sont d’ailleurs 3 des 4 

mots les plus significatifs et utilisés dans le discours de la classe n°2. Le vocabulaire 

spécifique est donc lié au développement durable dans sa globalité, et au-delà des trois mots 
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cités précédemment, on peut également relever « sociétal », « développement durable », 

« exister », « responsable », etc.  

Enfin, la classe n°3, dite de la « Représentation Environnementale », regroupe 31% du corpus, 

la majorité des entreprises, et est caractéristique des dirigeants plutôt jeunes (moins de 35 ans) 

dont l’entreprise est ou sera positionnée stratégiquement en faveur du développement durable. 

Comme la dénomination de la classe l’indique, ces chefs d’entreprise perçoivent le 

développement durable à travers la protection de l’environnement. Ainsi, le vocabulaire 

spécifique tourne autour des termes « environnement », « développement durable », 

« aujourd’hui », « impact », « possible » , « mesurer », « carbone », etc.  Ces mots évoquent la 

nécessité pour l’entreprise d’agir en faveur de l’environnement,  le volet social du 

développement durable étant occulté.   
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4.3. Représentation de l’avenir 

Il s’agit maintenant de vérifier l’hypothèse n°2 : la prise en compte du développement durable 

dans la stratégie d'entreprise joue (jouera) de plus en plus un rôle dans la compétitivité des 

entreprises. Les questions que nous nous posons sont alors les suivantes : les chefs 

d’entreprise considèrent-ils le développement durable comme un élément de compétitivité, 

actuel et dans le futur ? Comment se situe le développement durable au sein des autres 

facteurs de compétitivité ?  

4.3.1. Conclusions synthétiques 

Tous les chefs d’entreprise affirment que les conditions de rentabilité vont changer, sur un 

horizon de 15 ans environ, tout simplement parce que la société évolue constamment, et 

oblige les entreprises à s’adapter continuellement. Il semble aux chefs d’entreprise que la 

nouvelle tendance est liée au développement durable, et ils conçoivent que la prochaine 

révolution sera peut être environnementale. Si l’entreprise subit tout d’abord l’impératif 

économique, objectif à court terme (tous les chefs d’entreprise l’évoquent), à long terme, elle 

doit aussi anticiper les contraintes pour s’adapter à des pressions de la part des parties 

prenantes (législateur, clients, etc.), qui seront vraisemblablement de plus en plus fortes, 

concernant l’environnement. Certains chefs d’entreprises évoquent également la tendance de 

plus en plus forte à la production de proximité (produire local, consommer local).  

Quelques verbatim caractéristiques :  

« Je pense qu’il y aura des changements profonds, je pense que l’avenir est au développement 

de business très locaux » 

« On sait qu’on a un impact sur le transport qui est énorme avec nos produits…donc comment 

faudra t-il s’organiser ? Est-ce qu’on aura plusieurs usines ? Est-ce qu’on aura plusieurs 

métiers ? Je n’arrive pas à m’imaginer… » 

« Je pense que la société va vers un mode de vie durable, mais que ça va y aller petit à petit. 

Et que c’est l’entreprise qui donnera peut être plus l’exemple » 

« Au niveau de l’entreprise, on subira ce qu’on nous impose » 
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« En termes d’évolution, s’il y avait un mot pour qualifier la tendance générale, ce serait la 

proximité » 

« On est à l’aube d’une grande mutation. Il va y avoir beaucoup d’évolutions, nous, notre job, 

c’est de piloter au plus juste pour faire partie des survivants » 

« Pour moi la société de demain, c’est une société qui fonctionne beaucoup plus localement 

qu’elle ne fonctionne aujourd’hui » 

« Une entreprise va changer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Avec un bémol sur la finance, 

sachant qu’un chef d’entreprise ne peut rien faire sans banquier et sans argent » 

« Je pense que les réflexions qui sont mises en œuvre autour de cet équilibre environnemental,  

social et économique, ce sera une autre manière de concevoir l’entreprise dans 10, 15, 20 ans. 

C’est déjà une autre manière de concevoir l’entreprise » 

« Je pense que, de plus en plus, les entreprises vont être sensibilisées aux problèmes liés à 

l’environnement, mais, malgré tout, la contrainte économique va rester forte, il ne faut pas se 

faire d’illusions » 

 

4.3.2. Analyse textuelle 

Suite à l’analyse, quatre classes émergent, représentant 66% du corpus. On s’aperçoit, en 

premier lieu, que les différents types de discours propres à chaque classe se superposent 

parfois (cf. graphique n°3), et que c’est essentiellement la classe n°3 qui s’oppose aux trois 

autres.   La modalité de l’âge des dirigeants, et dans une moindre mesure, celle du 

positionnement stratégique, apparaissent encore une fois significatives.  

La classe n°1 comprend 18% des énoncés, utilise beaucoup de verbes  (« écrire », « voir », 

« dire », « parler », etc.) et centre son discours sur l’humain et la société (« personne » et 

« gens », ou encore « politique », « syndicat », sont des mots fréquemment utilisés). 

L’argumentaire de ce groupe, dit du « Changement Sociétal », serait d’affirmer que 

l’évolution de la société fait changer l’entreprise, et que la société se mue à travers les 

entreprises. Ce type du discours serait plutôt le propre de dirigeants âgés de 35 à 50 ans.  

La classe n°2, elle, serait plutôt le reflet du discours de chefs d’entreprise plus âgés (entre 50 

et 65 ans), dont l’entreprise se positionne stratégiquement en faveur du développement 



20 
 

durable. Appelée « Changement de Modèle Economique », elle représente 24% des énoncés. 

Le discours reprend le vocabulaire correspondant aux trois axes du développement durable : 

« rentabilité », « environnement », « économique », « société », etc. Cela n’est pas sans 

rappeler le discours de la classe n°2 dans la section précédente. Les interlocuteurs ont donc 

une vision très globale (mot fréquemment utilisé dans le discours) du changement, et ils se 

représentent, pour le futur, un changement de modèle économique dans son ensemble. Ils 

observent l’émergence d’un modèle de développement durable dans l’entreprise. 

La classe n°3, qui s’oppose aux trois autres et rassemble une nette majorité des sondés, est 

celle de la « Rupture Environnementale », et regroupe 50% du discours classé. Près de la 

moitié des chefs d’entreprise, en majorité les plus jeunes (moins de 35 ans) et ceux dont 

l’entreprise projette de se positionner stratégiquement en faveur du développement durable, se 

retrouveront donc dans cet argumentaire. Le vocabulaire utilisé est fortement lié aux 

conséquences environnementales des activités entrepreneuriales (« transport », « camion », 

« carbone ») et aux coûts qu’elles impliquent (« coût », « business », « lier », « taxe »). Les 

dirigeants voient donc le changement qui s’opérera comme une contrainte liée à 

l’environnement : ils devront s’adapter du fait de l’augmentation du coût de transport et de 

l’évolution des réglementations.  

Enfin, la classe n°4, comprenant seulement 9% des énoncés classés, est étiquetée  

«Changement Social sous Contraintes Economiques ». En effet, le vocabulaire utilisé met en 

avant la contrainte de rentabilité immédiate de l’entreprise. Ainsi, le mot « argent » est le plus 

utilisé, suivit par des termes tels que « compétitif » ou « entreprise ». Pour le reste, le 

vocabulaire est beaucoup lié à l’aspect social, avec « humain », « chef », « génération », 

« management », « jeune »,  et également en rapport au changement, avec l’utilisation de 

« différent » et du verbe « changer ». En revanche, aucun terme ne s’avère en lien avec 

l’environnement. On peut donc imaginer que, pour ces interlocuteurs, au delà la contrainte de 

rentabilité qui prime pour l’entreprise, celle-ci changera de par les hommes qui la composent. 
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5. Thématique 2 : Réceptivité de l’entreprise par rapport à l’offre territoriale 

 

5.1. Représentation du territoire et des collectivités locales 

Les questions posées ici relèvent de l’hypothèse n°4 : les entreprises ont une vision claire des 

découpages territoriaux et des réseaux d'acteurs s'y rattachant. Notre questionnement est 

alors le suivant: comment les chefs d’entreprise considèrent-ils leur territoire ? Quelle 

définition donnerait un chef d’entreprise d’un territoire ?  Afin d’y répondre, nous allons 

analyser les questions 11, 12 et 15 de l’entretien.  
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5.1.1. Conclusions synthétiques 

Les chefs d’entreprises se représentent le territoire généralement de manière assez floue. En 

définitive, ils en ont plusieurs définitions, selon qu’ils parlent en leur nom ou au nom de 

l’entreprise. En ce qui concerne l’entreprise, le territoire sur lequel ils sont implantés 

n’apparait pas comme primordial, ni même important : ce qui compte est le rayonnement 

économique, qui est généralement français ou européen. Par contre, le territoire local apparait 

pertinent lorsque l’on parle des employés.  

Les chefs d’entreprise attendent des collectivités locales qu’elles impulsent une dynamique : 

qu’elles soient exemplaires (notamment en termes de développement durable), qu’elles 

coordonnent la vie de la communauté, entre entreprises, administrations et population et 

qu’elles s’efforcer à ne pas constituer un frein à l’entreprenariat.  Tous les chefs d’entreprises 

pensent qu’il y a, en France, trop d’échelons administratifs, et qu’il faut en regrouper. Une 

majorité serait favorable à la fusion des départements et des régions, trouvant la première peu 

pertinente et la seconde, au contraire, prépondérante.  

 

Quelques verbatim caractéristiques : 

« L’attente est grande en termes d’infrastructures, et je ne parle pas seulement des routes, 

mais de tout ce qui permet une certaine qualité de vie » 

« Je crois que dans le développement durable, il y a le travailler ensemble, et là je pense qu’on 

a, nous tous (i.e. les entreprises et les administrations), encore beaucoup, beaucoup de progrès 

à faire » 

« Théoriquement, les collectivités devraient montrer l’exemple. Ensuite, elles doivent aider à 

mettre en place tout pour que ça se passe bien et que ça aille dans le même sens » 

« La notion de territoire est très dépendante. Au titre de l’entreprise, ce sont les lieux dans 

lesquels on intervient. C’est notre surface de fonctionnement » 

« Entre la Région et le Département, ces deux  là, moi, je les regrouperais […] Je pense que 

tout doit passer par la Région » 
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« Une collectivité doit être moteur. Elle ne doit pas être un frein, elle doit être moteur » 

«  Il y a le territoire social, ça, c’est la proximité, là où sont nos salariés, le bassin 

d’habitation. Après, il y a le territoire géographique et économique, c’est là où l’entreprise 

s’exprime. »  

« La collectivité locale doit être exemplaire, et son rôle est d’encourager, encourager le 

développement durable, dans l’entreprise notamment, et l’ancrage local » 

« La collectivité locale, quelle qu’elle soit,  a un rôle de garant, de mobilisateur, d’initiateur, 

d’innovateur »     

« Le niveau de la Région me plait assez bien car il y a une proximité avec les administrés et 

en même temps, un éloignement suffisant pour éviter un niveau de corruption trop élevé. Il est 

sur qu’on a beaucoup, beaucoup trop de collectivités aujourd’hui, et ce qui est également 

certain, c’est qu’il faut leur donner du pouvoir et de l’argent pour faire avancer les choses » 

« Les collectivités doivent créer un cadre de vie, donc s’occuper de tout ce qui relève du 

quotidien, de l’entretien de la voirie à l’école. Qu’ils simplifient la vie des citoyens et de 

l’entreprise » 

5.1.2. Analyse textuelle 

Si, à l’issue de l’analyse, 6 classes apparaissent, représentant 67% du corpus, elles se 

confondent beaucoup, et nous pouvons les regrouper. Le fait que les classes se superposent 

sur le graphique nous indique que, si nous pouvons différencier plusieurs types de discours, 

les distinctions entre les classes ne sont pas très affirmées et les oppositions sont faibles. La 

plus forte opposition s’observe entre la classe n°2 et toutes les autres.  

Tout d’abord, grâce au graphique (cf. graphique n°4) et à la classification descendante issus 

de l’analyse, nous voyons qu’il est possible de regrouper les classes n°1, n°3 et n°5, qui 

représentent alors 35% des énoncés classés, et qui forment ainsi le groupe « Représentation  

Administrative ». En effet, les chefs d’entreprise associés à ce discours, dont l’âge majoritaire 

se situe entre 50 et 65 ans, utilisent le vocabulaire lié aux échelons administratifs : « Conseil 

Régional », « Département », « Echelon », « Politique », « Communauté de Communes », etc. 

Ces dirigeants, dont les entreprises sont en général positionnées stratégiquement en faveur du 

développement durable, conçoivent d’abord le territoire comme une entité administrative. Ce 

groupe rassemble une nette majorité des interviewés.  
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Les classes 4 et 6 peuvent également être regroupées, afin de former le groupe de la 

« Représentation Communautaire », regroupant 23% du discours classé. Ce discours est plutôt 

représentatif de jeunes chefs d’entreprises qui voit le territoire comme le lieu de rencontre 

entre administration, entreprises et population. Ces trois acteurs doivent coopérer, travailler 

ensemble pour dynamiser le territoire, le tout organisé par les collectivités locales. On trouve 

ici des termes associés à la collectivité, ainsi que du vocabulaire lié au développement durable 

et à ses 3 axes : « Collectif », « Développement Durable », « Territorial », « Partenariat », 

« Vie », « Economie ». Les entreprises associées à ce type de discours ont pour beaucoup le 

projet de développer une stratégie en faveur du développement durable.  

Enfin,  42% des énoncés sont regroupés dans la classe n°2 et forment le discours de la 

« Représentation Performatrice ». Les chefs d’entreprises, plutôt jeunes (entre 35 et 50 ans), 

utilisent en effet beaucoup de vocabulaire lié à l’action, notamment des verbes: « Prendre »,  

« Mettre », « Fait », « Compter », « Passer », « Payer », « Polluer », « Aide », etc. Dans ce 

discours, le territoire est fortement associé à la collectivité qui doit agir pour son 

développement.  Selon ces dirigeants, dont la plupart des entreprises n’a pas de 

positionnement stratégique en faveur du développement durable, le territoire doit être une 

impulsion pour les acteurs qui le composent. On remarque qu’une majorité des entreprises 

appartenant à cette classe appartiennent également à celles, explicitées précédemment, de la 

Rupture Environnementale et de l’Entreprise Environnementale.   
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5.2. Importance des critères de développement durable par rapport aux critères 

traditionnels d’attractivité 

Nous nous intéressons ici à l’hypothèse n°4 (cf. tableau n°1) : les politiques de 

développement durable mises en place sur les territoires contribuent/contribueront à améliorer 

l’attractivité territoriale vis-à-vis des entreprises. Nous cherchons ici à savoir ce qui constitue 

l’attractivité d’un territoire et si le développement durable en est/pourrait en être un élément. 

Afin d’apporter une réponse, nous étudions toutes les questions du dernier bloc de l’entretien, 

en particulier la question n°13.    

5.2.1. Conclusions synthétiques 

Les chefs d’entreprise ont une idée précise de ce qui fait l’attractivité d’un territoire, et les 

réponses se ressemblent beaucoup. La proximité du client, la main d’œuvre, les infrastructures 
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sont autant de déterminants traditionnels de l’attractivité souvent évoqués. Plus surprenant, la 

qualité de vie est un facteur souvent mentionné, qui apparait finalement, prépondérant. Le lien 

entre  celle-ci et  l’attractivité se fait de deux manières : la qualité de vie est un atout pour 

attirer du personnel qualifié et constitue un avantage prépondérant pour le chef d’entreprise 

qui va vivre sur le même territoire que son entreprise.  

Par ce biais, mais pas seulement, il apparait que le développement durable peut constituer un 

élément important de l’attractivité d’un territoire. Si le chef d’entreprise est sensible à ce type 

de préoccupation, ou si l’entreprise a une stratégie affirmée en la matière, il va être d’autant 

plus intéressé par un territoire proposant des actions concrètes liées au développement 

durable, et une image véhiculant ces valeurs. Très concrètement, la majorité des dirigeants 

seraient intéressés par une zone d’activité regroupant des entreprises engagées dans une 

démarche de développement durable (la notion de synergie est importante), et seraient 

réticents à s’implanter près d’entreprises polluantes.  

Quelques verbatim caractéristiques : 

« Un choix de lieu ne se fait pas sans l’avis des collaborateurs qui iront. A partir de là, je 

pense que l’entreprise va choisir en fonction de critères économiques, d’emploi, de personnel 

qualifié sur place, de facs, de pôles,… Et les cadres, eux, vont choisir des critères plus 

familiaux : qualité de vie, école, culture, sport, etc. » 

« Concernant l’attractivité d’un territoire, ce qui me viendrait en premier, ce sont les 

compétences humaines » 

« L’attractivité du territoire : du logement. Du logement, à tarif décent, parce que sans ça, les 

salariés ne peuvent pas se loger, et sans salariés, on ne fait pas tourner une entreprise. » 

« Les facteurs d’attractivité, pour moi, ce sont les facilités de communication » 

« Nous nous sommes installés ici pour se rapprocher de Paris, car il y avait du marché 

potentiel sur Paris. Et la famille n’était pas très loin. Finalement, nous nous sommes installés 

ici précisément parce qu’il y a eu différentes exonérations, des avantages pour le prix du 

terrain moyennant le fait d’embaucher » 

« Malheureusement depuis 10 ans, le facteur d’attractivité essentiel, numéro un, c’est le 

montant de subvention donné par la collectivité locale. Or, je pense que c’est un critère à 

courte vue qui ne devrait avoir qu’une part moyenne, voir modeste, dans le facteur 
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déclenchant. Je pense que, dans le facteur déclenchant, il devrait y avoir d’abord une analyse 

des facteurs propices au développement de l’entreprise » 

« Le soleil ! Entre autres. L’attractivité, c’est d’abord les emplois, la capacité économique ou 

industrielle qui permette d’avoir des emplois. C’est évidemment tout l’environnement, 

l’éducation, l’université, la culture, le climat sportif […] et puis qu’on le veuille ou non, un 

peu le climat quand même » 

« La qualité de vie avant tout, mais également qualité en termes de relations sociales avec les 

employés » 

« L’entreprise cherche à produire des choses de bonne façon et le moins cher possible et à être 

proche de ses clients. Donc pour nous, c’est absolument logique d’être ici » 

« Il y a deux logiques dans l’attractivité : une liée à la spécificité du territoire, et donc aux 

filières qui sont montées, et une logique de proximité »  

 

5.2.2. Analyse textuelle 

Suite à l’analyse, 53% du corpus a été classé. Ces résultats n’étant pas complètement probants 

et pouvant peut-être être améliorés, nous avons essayé d’isoler la question n°13, mais les 

résultats obtenus étaient relativement similaires, avec 54% du discours classé. Nous 

conservons donc la première analyse, quatre classes émergent alors. La classe n°2 s’oppose à 

toutes les autres, cependant, toutes les classes ont une partie de leur surface se superposant 

aux autres : les différents types de discours ont donc tous quelques vocabulaires en commun 

(cf. graphique n°5).  

Les classes 1 et 4 se confondant presque totalement, nous les avons regroupées : elles forment 

alors 46% du discours classé, et représentent alors la majorité des chefs d’entreprises sondés. 

Les individus membres de ces classes se représentent l’attractivité comme un ensemble, une 

résultante de l’histoire du territoire, de l’action des collectivités locales, de la main d’œuvre 

présente et des synergies existantes ou à venir. Il est alors possible de rattacher tous ces 

facteurs d’attractivité aux 3 volets du développement durable. Le développement durable est 

d’ailleurs une notion souvent utilisée par cette classe, aux côtés de termes tels que valeurs, 

image, collaboration, taxe, vie, région, ensemble, zone, etc. L’attractivité est ici perçue 

comme partie intégrante d’un territoire. Notons que ce type de discours est plutôt à rattacher à 
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des entreprises ayant le projet de se positionner stratégiquement en faveur du développement 

durable. De plus, les entreprises appartenant à cette classe se rattachent majoritairement à la 

classe de la Rupture Environnementale, explicitée précédemment, ainsi qu’à celle de la 

Représentation Administrative. 

La classe n°3 représente, elle, 20% des énoncés classés et est plutôt représentative des 

entreprises d’ores-et-déjà stratégiquement positionnées en faveur du développement durable, 

et dont le PDG a entre 35 et 50 ans. Ce type de discours place clairement l’homme, 

l’employé, la main d’œuvre, de manière générale, au cœur de l’attractivité d’un territoire. Le 

développement durable, de par son volet social, constitue alors le facteur prépondérant de 

l’attractivité. Le vocabulaire utilisé est fortement lié à la notion de main d’œuvre : formation, 

recherche, former, métier, performance, université, compétence, etc.  

Enfin, la classe n°4 s’oppose aux autres et regroupe 34% des énoncés. Elle expose le 

développement durable comme un facteur d’attractivité supplémentaire mais non primordial, 

et/ou comme un élément attractif d’avenir. Les considérations purement économiques 

semblent prépondérantes. Cependant, les dirigeants ont conscience de l’opportunité que 

représente le développement durable et engagent une réflexion pour en tenir compte. Le 

vocabulaire utilisé est alors soit lié aux contraintes concrètes (cher, maison, train, acheter, 

payer, mairie, camion, aéroport, ordures ménagères), soit à la réflexion  (concevoir, réflexion, 

construction).  Les entreprises relevant de cette classe sont également, pour la plupart, 

caractérisées par l’appartenance aux classes de la Représentation Performatrice, de la Rupture 

Environnementale et de l’Entreprise Environnementale.  
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6. Conclusion 

D’après l’analyse des 25 entretiens, les dirigeants d’entreprise ont tous conscience de 

l’importance prise par les problématiques liées au développement durable, mais ils en ont une 

représentation différente.  Globalement, ils ont tout d’abord conscience de l’impact de 

l’entreprise sur l’environnement, et ils souhaitent s’engager dans une démarche 

développement durable (ne concernant pas seulement le volet environnemental), moyennant 

une impulsion et un engagement de la part des collectivités territoriales. L’entreprise se 

projette sans cesse dans l’avenir car elle doit s’adapter aux changements de la société, et la 

prochaine mutation sera probablement environnementale. Sous la contrainte économique de 

court terme, les chefs d’entreprise sont clairement en attente de l’assistance des collectivités 



30 
 

pour évoluer dans ce sens. S’ils se représentent difficilement le territoire, ils attendent 

beaucoup des collectivités, au-delà de l’aide économique, et notamment en matière de 

développement durable. Ainsi, il apparait clairement que le développement durable est, et 

sera, de plus en plus, un argument pertinent en matière d’attractivité des territoires pour les 

entreprises. Cependant, la collectivité ne doit pas se tromper de discours, et c’est là l’apport 

essentiel de l’analyse textuelle des entretiens. En effet, une certaine population de dirigeants, 

plutôt jeune ne se représente le développement durable qu’à travers le volet environnemental : 

c’est la classe de l’ « Entreprise Environnementale », de la « Représentation 

Environnementale »  de la « Rupture Environnementale » ou encore de la « Représentation 

Performatrice ». Si la collectivité souhaite accompagner les entreprises dans leurs actions en 

faveur de l’environnement, c’est à ce type de PDG qu’elle doit s’adresser. Mais, si sa volonté 

est de favoriser le développement durable dans son ensemble, elle doit au préalable bien le 

définir et l’expliquer à cette population. En revanche, d’autres dirigeants sont prêts à entendre 

ce type de discours, et seraient sensibles à des actions globales. Ceux-là, un peu plus âgés se 

représentent le développement durable dans son ensemble, à travers ses trois volets 

(« Représentation Académique »), s’imaginent un changement global, tant dans la société 

(« Changement de Modèle Economique », « Changement Sociétal ») que dans l’entreprise 

(« Entreprise Innovante »). Ils se représentent l’attractivité comme un ensemble de facteurs où 

le développement durable doit intervenir à tous les niveaux. Il existe également un certain 

type de dirigeants plus sensible au volet social du développement durable : c’est 

l’ « Entreprise Collaboratrice », qui voit le développement durable comme facteur primordial 

d’attractivité, précisément à travers ce volet. Pour attirer les entreprises dirigées par ce genre 

d’interlocuteur, la collectivité doit alors mettre en avant la qualité de vie. Enfin, certains 

dirigeants se représentent le développement durable comme la contrainte, et à la fois 

l’opportunité économiques qu’il représente. C’est alors l’ « Entreprise Isolée », qui pense 

transport quand on lui parle développement durable, qui a de multiples exemples d’actions en 

faveur du développement durable mais pas de définition globale (« Représentation 

Individuelle »), et qui se représente le développement durable comme un facteur 

supplémentaire d’attractivité. Face à ce type de discours, la collectivité doit alors être 

pédagogue en matière d’objectifs de développement durable et présenter des actions très 

concrètes.  

En conclusion, le développement durable apparait comme un facteur de plus en plus 

important d’attractivité des territoires, mais la communication et les actions mises en place 
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par les collectivités doivent être, au préalable, bien ciblées et définies pour que la politique 

décidée mène aux résultats escomptés. Une étude complémentaire faisant intervenir de 

nouveaux chefs d’entreprise, mais également d’autres acteurs territoriaux, permettrait dans un 

premier temps  d’étudier le rôle de nouveaux discriminants tels que la région d’implantation 

de l’entreprise, et surtout d’évaluer plus précisément les impacts d’une politique locale 

volontariste en matière de développement durable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Bibliographie 

CAPDEVIELLE-MOUGNIBAS, V., HERMET-LANDOIS, I., ROSSI-NEVES, P. (2004), 

« Devenir chercheur : rapport au savoir et engagement dans la recherche des doctorants en 

histoire et en mathématiques », Pratiques psychologiques 10 (2004) 141-151. 

CROZET, M., MAYER, T., ET MUCHIELLI J-L. (2002), “How do firms agglomerate ?, A 

study of FDI in France”, Regional Science and Urban Economics, 34(1): 27-54.  

 

FENNETEAU, H. (2007), Enquête: Entretien et Questionnaire, 2
ème

 édition, Dunod, 

Collection « Les Topos ».  

 

HATEM, F. (2007), Le marketing Territorial: principes, méthodes et pratiques, Corlet-

Editions (EMS), collection « Les essentiels de la gestion ».  

 

HETZEL, P. (1998), Le marketing des villes : concept éphémère à la mode ou tendance de 

fond pour repenser la relation entre élus et citoyens ?, Maire, entrepreneurs, emploi, Dalloz 

coll. Thèmes et commentaires. 

 

KRUGMAN, P. (1991), Geography and Trade, Cambridge (MA), The MIT Press.  

 

MARSHALL, A. (1890), Principles of Economics, London, Macmillan, 8
th

 edition published 

in 1920. 

 

MUSSON, A. (2010), “Vers un indicateur d’attractivité durable”,  Géographie Economie 

Société, à paraître.    

 

NOISETTE P. ET VALLERUGO, F. (1996), Le marketing des villes, Paris, Editions 

d’Organisation. 

REINERT, M. (1993), « Les mondes lexicaux et leur logique à travers l’analyse statistique 

d’un corpus de récits de cauchemars », Langage et société 60, 5-3 

 

 



33 
 

Annexe n°1 : Questionnaire + Trame de l’entretien 

 

  

 

 

QUESTIONNAIRE ENTREPRISES 

 

Temps approximatif nécessaire :    20 minutes 
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Bloc 1.1 : FICHE TECHNIQUE DE L’ENTREPRISE 

 

1. Lieu d’implantation  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Code postal :…………………            ………………………………………………………… 

2. Domaine d’activité : 

Industries agricoles et alimentaires  Industries (hors IAA)  

Construction  Commerce  

Transports  Service  

Autre :     

 

3. Nature juridique :  

SARL  EURL  SA  

SAS  Société coopérative  Association
9
  

 

□ Autres :………………………………………………………………………………. 

 

4. Etes-vous une filiale ? 

OUI  NON  

Si oui : 

D’un groupe national  D’un groupe étranger  

 

Lequel ?........................................................................................................................................ 

 

5. Effectif de l’entreprise (ou de la filiale) 

< 10  10<…< 50  

50<….< 250  >250  

 

6. Chiffre d’affaires (ou CA filiale) 2008 :………………………………… 

7. Date de création de l’entreprise ou de la filiale :………………………. 

 

                                                           
9
 Association ou entreprise privée dont les bénéfices doivent être intégralement réinvestis 
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8. S’agit-il d’une entreprise familiale ? 

OUI  NON  

 

BLOC 1.2 : LE CHEF D’ENTREPRISE 

9. Quel est votre âge ? 

Entre 20 et 35 ans  Entre 35 et 50 ans  

Entre 50 et 65 ans  + 65 ans  

 

 

10. Quel niveau d’étude avez-vous atteint ? 

BEP-CAP  Bac Pro  

Bac + 2  Bac + 3  

Bac + 5
10

  Diplôme d’Ecole d’Ingénieur  

Diplôme d’Ecole de Commerce  Doctorat  

Bac, série générale  BEPC  

 

□ Autre Grande Ecole :……………………………………………. 

Précisez le dernier diplôme obtenu et la 

spécialité :…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

BLOC 1.3 : POSITIONNEMENT // D.D. 

11. Votre entreprise fait-elle partie d’un réseau d’entreprises engagées dans le 

développement durable ? 

□ Oui 

Le(s)quel(s) ?..............................................................................................................

.................................................................................................................................... 

□ Non 

 

 

 

12. Votre entreprise est-elle engagée dans le mécénat ?  

                                                           
10

 Master universitaire= DESS 
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- fondations 

□ Oui. Laquelle ou 

lesquelles ?........................................................................................ 

□ Non 

- Soutien aux associations 

□ Oui. Laquelle ou 

lesquelles ?........................................................................................ 

□ Non 

13. Certains salariés ont-ils reçus une formation/sensibilisation au développement 

durable ? 

Equivalent ½ journée  Equivalent une journée  

Equivalent 3 jours  Equivalent une semaine  

Equivalent plus d’une semaine   NON  

 

14. Votre entreprise est-elle classée ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement) ? 

OUI  NON  

 

Si oui, 

Soumise à déclaration  Soumise à autorisation  

15. Votre entreprise est-elle engagée dans une démarche de certification ?  

- Type environnemental 

Oui  Non  En projet  

                 Laquelle ?............................................................................................... 

- Type qualité 

Oui  Non  En projet  

                 Laquelle ?............................................................................................... 

- Type social 

Oui  Non  En projet  

                 Laquelle ?............................................................................................... 

 

16. Y’a-t-il, dans votre entreprise, un responsable hygiène-sécurité-environnement ?  

Oui  Non  En projet  

             Depuis combien de temps ?.................................................................................. 

 

 

 

 

Bloc 2 : D.D. et compétitivité de l’entreprise 
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2.1 Perception du D.D. 

 

 

17. Le « cycle de vie » de vos produits ou services (de l’éco-conception au recyclage des 

déchets) est-il intégré dans votre stratégie d’entreprise ?  

Oui  Non  En projet  

 

 

2.2. Importance des critères de D.D.//critères de compétitivité traditionnels 

18. Le développement durable entre t-il en compte dans votre positionnement stratégique ?  

□ Oui 

 En proposant une gamme verte dans vos produits 

□ Oui 

                                    Que représente cette gamme dans vos ventes totales ?.......% 

□ Non 

 En proposant un label qualité (environnemental ou social) sur 

certains de vos produits 

□ Oui 

Que représente cette gamme dans vos ventes totales ?......% 

□ Non 

 

 En proposant des publicités faisant référence au développement 

durable ? 

OUI  NON  

 

 Autres :……………………………………………………….. 

 

□ Non 

□ En projet 
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Bloc 3 : Réceptivité de l’entreprise // offre du territoire 

3.1.  Perception du territoire 

19. Quelle(s) échelle(s) du territoire vous parait(ssent) la(es) plus pertinente(s)/ 

importante(s) dans la vie de votre entreprise ? 

□ Commune 

□ Communauté de communes 

□ Département 

□ Région 

□ Etat 

□ Echelle supra-nationale 

3.2.  Importance des critères de D.D. // critères traditionnels d’attractivité 

20. Depuis environ 2 ans, avez-vous eu des contacts (dossiers, affaires, demandes, 

exigences, contraintes, pressions,…) avec les acteurs suivants concernant les impacts 

sociaux de votre entreprise ? (mettre une croix dans les cases correspondantes) 

 Contact téléphonique Contact épistolaire Rendez-vous Réunion Autres 

Collectivités 

(Communes, syndicats 

intercommunaux, 

Conseil Général, 

Conseil Régional, etc.) 

     

Services de l’Etat 

(DRIRE, DIREN) 

     

Citoyens, population 

locale 

     

Associations et ONG      

Clients et 

consommateurs 

     

Médias      

Entreprises voisines 

(géographiquement) à la 

vôtre 

     

Fournisseurs      

Entreprises concurrentes      
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21. Depuis environ 2 ans, avez-vous déjà eu des contacts (dossiers, affaires, demandes, 

exigences, contraintes, pressions,…) avec les acteurs suivants concernant les impacts 

environnementaux de votre entreprise ? (mettre une croix dans les cases 

correspondantes) 

 Contact téléphonique Contact épistolaire Rendez-vous Réunion Autres 

Collectivités 

(Communes, syndicats 

intercommunaux, 

Conseil Général, 

Conseil Régional, etc.) 

     

Services de l’Etat 

(DRIRE, DIREN) 

     

Citoyens, population 

locale 

     

Associations et ONG      

Clients et 

consommateurs 

     

Médias      

Entreprises voisines 

(géographiquement) à la 

vôtre 

     

Fournisseurs      

Entreprises concurrentes      

 

 

22. Dans quelle mesure l’image et la réputation de votre entreprise a-t-elle des 

répercussions sur le taux de votre rentabilité financière ? 

Faible répercussion        1     2     3     4     5     6     7          Forte répercussion  

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

23. Selon vous, dans quelle mesure les acteurs suivants doivent-ils contribuer à construire 

un développement local durable ? 

□ Collectivités 

Très faiblement        1     2     3     4     5     6     7          Très fortement 

□ Citoyens 

Très faiblement        1     2     3     4     5     6     7          Très fortement 

□ Entreprises 

Très faiblement        1     2     3     4     5     6     7          Très fortement 
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ENTRETIENS ENTREPRISES 

 

Temps approximatif nécessaire :   40 minutes 
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Bloc 1.2 : Le chef d’entreprise 

 
1. Pouvez-vous me décrire brièvement votre parcours personnel ?  

 

2. Que pensez-vous (adhérez-vous ?) à titre personnel/en tant que citoyen du concept de 

développement durable ?  

 

Bloc 1.3 : positionnement // D.D. 

 
3. Que faites-vous pour améliorer la performance de votre entreprise ?  

 

4. Quelles sont les pollutions générées par votre entreprise ?  

 

5. Que faites-vous pour améliorer votre performance énergétique/ réduire l’impact de votre 

entreprise sur l’environnement ?  

 

Bloc 2 : D.D. et compétitivité de l’entreprise 

 
2.1 Perception du D.D. 

 

6. Que représente pour vous le développement durable ?  

 

7. Connaissez-vous des mesures/des actions relatives au développement durable ?  

 

8. Quel rapport percevez-vous entre D.D. et entreprise ?  

 

2.2 : Importance des critères de D.D.//critères de compétitivité traditionnels 

 

9. Comment voyez-vous l’entreprise du futur ?  

 

10. Des sujets d’éthique ont-ils été abordés dans l’entreprise ? Des sujets relatifs au D.D. ?  

 

Bloc 3 : Réceptivité de l’entreprise // offre du territoire 

 
3.1. Perception du territoire 

 

11. Qu’est-ce qu’un territoire ?  

 

12. Que pensez-vous de la Réforme Balladur ?  

 
.  

3.2 : Importance des critères de D.D.//critères traditionnels d’attractivité 

 

13. Quels sont les facteurs d’attractivité d’un territoire ? Pourquoi êtes-vous implanté sur ce 

territoire ? / Pourquoi n’êtes-vous pas implantés en Midi-Pyrénées ou dans les Pays-de-la-Loire 

par exemple ?  

 

14. De quelle manière le D.D. peut-il être un facteur attractif d’un territoire ?  

 

15. Quel est le rôle des collectivités locales ?  
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16. Connaissez-vous le rating social et environnemental des entreprises ?  

 

17. Dans quelle mesure la présence d’entreprises polluantes peut-elle constituer un frein à votre 

implantation sur un territoire donné ?  

 

18. Dans quelle mesure la présence d’entreprises impliquées dans une démarche de D.D. peut-elle 

constituer un facteur d’attractivité d’un territoire pour l’implantation de votre d’entreprise, ou 

d’une entreprise comme la vôtre ?  

 

19. Quel rapport percevez-vous entre l’entreprise et l’image du territoire ?  

20. Avez-vous des contacts avec des associations locales ? Les pouvoirs publics locaux ? Les 

structures de recherche ? Les structures de formation ?  
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Annexe n°2: Tableau n°1 

TABLEAU N°1: LES ENJEUX DU QUESTIONNAIRE 

HYPOTHESES VARIABLES MANIPULEES MESURES 

CŒUR DU QUESTIONNAIRE 

H1 : Les entreprises connaissent et maîtrisent 

le concept de DD. Il y a un lien fort 

entre le niveau de connaissance par 

rapport au DD et :  

1) la stratégie DD mise en place au sein de 

l'entreprise ; 

2) la réceptivité par rapport à une offre 

territoriale en matière de DD. 

 

 

1. Définitions (DD, cycle de vie, Agenda 

21,...)  

2. Perception du DD 

 

Questions du bloc 2.1. 

H2 : La prise en compte du DD dans la 

stratégie d'entreprise joue (jouera) de plus en 

plus un rôle dans la compétitivité des 

entreprises. 

 

1. Lien DD et stratégie entrepreneuriale. 

2. Influence/pression des différents acteurs 

(partenaires, salariés...) sur les choix 

stratégiques à mettre en œuvre. 

 

Questions du bloc 2.2 

H3 : Les entreprises ont une vision claire des 

découpages territoriaux et des réseaux 

d'acteurs s'y rattachant. 

1. Définition du territoire  

2. Pertinence de l'échelle territoriale par 

rapport au lien entreprises / politiques 

publiques 

Questions du bloc 3.1. 
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H4 : Les politiques de DD mises en place sur 

les territoires contribuent (contribueront) à 

améliorer l'attractivité territoriale vis-à-vis des 

entreprises. 

1. Hiérarchisation des critères d'attractivité 

2. Attentes vis-à-vis du gouvernement 

territorial pour l'aide à l'implantation ou au 

maintien sur le territoire 

3. Rôle du rating des territoires dans un 

contexte d'attractivité 

4. Rôle des différents acteurs dans 

l'attractivité territoriale durable 

Questions du bloc 3.2. 

 

 

DETERMINANTS 

H5 : Les caractéristiques des entreprises 

influent sur le type de réponses 

observées (hypothèses H1 à H4) 

 

1. Domaine d'activité  

2. Taille 

3. Nature juridique 

4. Filiale 

5. Chiffre d’affaires 

6. Date de création 

7. Entreprise familiale 

Questions du bloc 1.1. 

H6 : L'histoire et l'implication personnelle du 

chef d'entreprise influent sur le 

positionnement de l'entreprise par 

rapport au DD et sur le type de réponses 

1. Age 

2. Formation 

Questions du bloc 1.2. 
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observées (hypothèses H1 à H4) 3. Sensibilité personnelle au DD 

4. Origine géographique 

5. Attachement au territoire  

H7 : Les entreprises sont (seront) impliquées 

dans le DD. La perception du DD en 

terme de compétitivité et les attentes du 

territoire en terme d'attractivité durable 

sont (seront) variables en fonction du 

degré d'implication de l'entreprise dans 

le DD (= entreprises plus ou moins 

vertueuses) 

 

1. Réseau entreprises DD 

2. Degré d'impacts environnementaux 

(ICPE) 

3. Degré d'implication dans les 

démarches qualité, environnementale, 

sociale... (ISO...) 

4. Degré de sensibilisation (mesures 

mises en place pour diminuer la 

consommation des ressources ou les 

pressions sur le milieu)  

 

Questions du bloc 1.3. 

 


