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Introduction générale 
 
Face à la mondialisation et à une désertification industrielle localement forte, certaines 
régions françaises repensent leur développement en termes de pôles de compétences ou de 
compétitivité. Le sujet est d’importance et d’actualité, car il semble aujourd’hui difficile de 
relancer le développement local autrement. Toutefois, au-delà des discours et des mots dont 
nous sommes envahis quotidiennement par les acteurs économiques et les élus politiques 
locaux peut-on mesurer les performances réelles de ces nouvelles structures afin de juger de 
leur efficacité ?  
L’ambition de cette communication est d’y contribuer en présentant, dans un premier temps, 
les principaux concepts issus des littératures stratégiques, gestionnaires, économiques et des 
aménageurs de territoires et, dans un deuxième temps, en proposant une grille d’analyse 
susceptible d’aider à la réalisation d’un audit socio-économique des performances d’un site 
d’activité ou réseau local d’entreprise (RLE).    
 
 
I.   Des districts industriels aux pôles de compétitivité 
 
La terminologie mobilisée par les économistes, les aménageurs de territoire et les acteurs 
économiques est diverse aussi pensons-nous utile de revenir sur le vocabulaire et sur son 
historique pour situer le concept de réseau local d’entreprise RLE.  
Ainsi, nous évoquerons successivement les concepts de district industriel, de pôles de 
compétence de compétitivité ou « clusters » et les réseaux locaux d’entreprise ou SPL. 
 

I.1. Les districts industriels 1  
 
Historique  
La notion de district industriel a été mise en avant par Alfred Marshall2 en 1890 et a été reprise 
par Becattini Giacomo3 en 1979.  

                                                
1 Glossaire: DATAR / DIACT.  
2 Alfred Marshall (1842-1924) 
 
3 Le district industriel est modélisé à la fin du XIXe siècle par Alfred Marshall et c’est Giacomo Beccatini qui 
100 ans plus tard, reprend le concept en l’appliquant à des formes de développement particulières dans lesquelles 
les aspects sociaux et culturels du local s’ajoutent aux facteurs de productions classiques. 
Le district s’appuie sur deux caractérisations, une qui est géographique, sociale et culturelle : le district est 
«situé» et on peut donc le «lire», y compris dans les formes urbaines ou dans ses architectures. La deuxième 
caractérisation est économique car le district est la forme spatiale d’une spécialisation souple qui s’appuie sur un 
système de PME. Cette souplesse est évolutive et dépend de la capacité du système à socialiser les facteurs de 
production sous forme de réseaux de sous-traitance et de filières. 
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Alfred Marshall écrivait :  
"Généralement l'agrégation d'un grand nombre de petits ateliers, comme la création de quelques 
grandes usines, permet d'atteindre les avantages de production à grande échelle ... Il est possible 
de couper le processus de production en plusieurs segments, chacun pouvant être réalisé avec le 
maximum d'économies dans un petit établissement formant ainsi un district composé d'un 
nombre important de petits établissements semblables spécialisés pour réaliser une étape 
particulière du processus de production ».  
 
Définition  
Le district est un mode d'organisation de la production qui repose sur une division étroite du 
travail entre plusieurs (petites) entreprises spécialisées. Il s'oppose à une production par les 
grandes entreprises. Pour Marshall, la production industrielle peut être organisée par des « 
grandes usines » ou par des « districts ».  
On peut interpréter l'opposition entre « grandes firmes » et « districts » dans le cadre de la crise 
du modèle fordiste (Piore et Sabel, 1984). Le mode de production de masse fordiste s'appuie sur 
des grandes entreprises intégrées verticalement et horizontalement, rigides et de moins en moins 
efficaces. A la place d'une organisation de la production centralisée et peu flexible, doit se 
mettre en place une organisation décentralisée, flexible et territorialement spatialisée. Il s'agit de 
mettre en œuvre une "subsidiarité" économique : la production est réalisée au plus près des 
consommateurs.  
 
Caractéristiques et avantages 
La production par une grande entreprise est rigide (peu flexible) et centralisée : un 
commandement unique dirige et organise la production. Un district industriel est formé lui d’un 
ensemble d'entreprises spécialisées qui se substitue à une entreprise unique intégrée. Donc, dans 
un district industriel, la coordination remplace le commandement. Les coûts de transaction sont 
réduits par rapport à l'organisation industrielle d’une grande firme. Les entreprises sont plus 
flexibles et adaptables.  
Les entreprises bénéficient également d'économies d'échelle du fait de la mise en commun des 
infrastructures, des services (collaboration formelle) et du savoir-faire de chacun (collaboration 
informelle).  
Enfin, les entreprises bénéficient de la circulation de l'information, grâce à la proximité, la 
division du travail et la spécialisation des acteurs. Autrement dit, les entreprises bénéficient 
d'effets externes positifs, liés à la présence d'autres firmes.  
Giaccomo Becattini (1979) a souligné, dans le cas de l'organisation industrielle des régions de 
l'Italie du Nord, qu'un district s'appuie : sur des éléments informels (un ancrage historique, des 
relations informelles ou tacites et la collaboration entre firmes) et des éléments formels comme 
des modes originaux de financement.  
 
District, coopération et concurrence  
Un district combine la coopération et la concurrence (comme le c1uster ou les autres modes 
territoriaux d'organisation de la production).  
Du côté de la concurrence : les entreprises s'efforcent de maintenir leur compétitivité par les 
coûts et éventuellement par la différenciation.  
Du côté de la coopération, les entreprises collaborent de manière formelle (achat de matières 
premières, instauration de sous-systèmes locaux de prix, accès au crédit grâce à des institutions 
financières locales, qualification de la main-d'œuvre, etc.) et informelle (prêt d'équipement, 
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échange d'informations, réunions pour discuter de l'amélioration de la production et de la 
productivité).  
 
Districts industriels et réciprocité  
L'existence de relations formelles et informelles suppose que les relations entre firmes obéissent 
au principe de la réciprocité. La réciprocité signifie donc le dépassement de la recherche de 
l'intérêt personnel  
Les individus (ou les entreprises) ne se comportent pas de manière individualiste (égoïste) mais 
acceptent de s'engager dans des relations suivies dans lesquelles chacun reproduit ce que l'autre 
fait : je coopère si l'autre coopère, je ne coopère pas si l'autre ne coopère pas.  

 
Si les districts industriels ont été définis et analysés à partir de constats historiques 
d’interrelations fortes et de coopérations entre entreprises italiennes générant des synergies, 
les clusters, pôles de compétitivité ou de compétences résultent plutôt d’expériences nord-
américaines. Ces derniers ont permis d’enrichir l’apport des districts industriels en allant plus 
loin au plan des gains synergétiques en intégrant notamment recherche (laboratoires) et savoir 
(universités). L’exemple créé par différents sites américains tel que celui de « La Silicon 
Valley » a aidé à décrire, analyser et théoriser les apports en synergie comme nous allons le 
montrer. 
 
I.2. Les pôles de compétence, de compétitivité ou « clusters » 
 
Un pôle de compétence ou de compétitivité ou « cluster4 » est une région, généralement 
urbanisée, où s’accumule des savoir-faire dans un domaine technique, qui peuvent procurer 
un avantage compétitif au niveau planétaire (?) une fois atteinte une masse critique. La 
prospérité ainsi apportée tend à se propager aux autres activités locales, notamment de service 
et de sous-traitance. La notion de pôle de compétence ou, de pôle de développement, de 
compétitivité ou d'excellence, fait partie de l'économie des territoires. 
 
Les substrats théoriques  
On peut associer la genèse des pôles de compétence à la théorie des avantages comparatifs de 
David Ricardo5. Selon lui chaque pays (ou chaque région) gagne à se spécialiser dans la 
production où il possède un avantage relatif, c'est-à-dire là où il est relativement le meilleur 
ou le moins mauvais (ex : Portugal = vin, Angleterre = drap au XIX° siècle).  
Michael Porter6 s'est inspiré de la théorie des avantages comparatifs pour proposer la notion 
de pôles de compétence « competitive clusters7 », qui réunissent sur une même zone 
géographique des ressources et des compétences suffisantes pour atteindre une masse critique 
permettant à cette zone de conquérir une position-clé dans une branche d'activité donnée par 
rapport à la concurrence. 
 
A). Pôles reposant sur la recherche scientifique de haut niveau (technopoles). 
Le pivot d'une telle zone d'excellence est souvent une université dotée d'un centre de 
recherche scientifique de renom et très motivée par la coopération avec les entités 
économiques et financières locales. C'est le cas de :  
                                                
4 Cluster : bouquet ; grappe ; groupe. Computing cluster : bloc d'information sur disque. Cluster of terminals :    
   grappe de terminaux. 
5 Economiste classique anglais (1772-1823). 
6 Michael Porter (1998) professeur de stratégie d'entreprise à l'université de Harvard, spécialiste également en  
   économie du développement. 
7 Michael Porter : « L'Avantage concurrentiel des nations », Dunod, 1993. 
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La « Silicon Valley » qui regroupe ces trois compétences : des universités (Stanford, 
Berkeley, Santa Clara), des entreprises technologiques (l'une des premières fut Hewlett-
Packard) et des fonds de capital risque.  
L’agglomération de Bangalore en Inde, devenue également un pivot de recherche et 
développement technologique à l'échelle mondiale : de très nombreuses entreprises 
technologiques internationales y sont maintenant implantées.  
En Europe, les régions de Cambridge, Grenoble, Toulouse, Munich, Dublin, des districts 
italiens…offrent des conditions similaires. 
Un cas très spécifique est le pôle transfrontalier « Biovalley », leader européen des sciences 
de la vie, qui est centré sur les trois régions du Rhin supérieur en France, en Allemagne et en 
Suisse. 
La démarche française actuelle autour des « PRES » (pôles de recherche et d'enseignement 
supérieur) destinés à grouper régionalement les universités et certains laboratoires de 
recherche va dans ce sens. Le but est d’acquérir une taille critique permettant une visibilité 
internationale et un meilleur classement mondial (ex. : Shanghaï8), afin d’attirer les meilleurs 
enseignants, chercheurs et étudiants, mais aussi des partenaires industriels. 
 
Pôles reposant sur des savoir-faire traditionnels. 
Certains pôles de compétence n'ont pas de rapport direct avec la recherche scientifique, mais 
ont maintenu leur avance en savoir-faire au cours des âges : par exemple la Suisse pour 
l'horlogerie ou Paris pour la haute couture et plus largement pour l'industrie du luxe en 
général. 
 
Importance des pôles dans l'économie moderne. 
Le développement de tels pôles basés sur la compétence, et non plus comme par le passé sur 
les ressources naturelles, prend toute son importance dans l'économie post-industrielle dont 
les matières premières sont l'éducation, l'information, le savoir-faire, la créativité, et dans 
laquelle la compétition est mondiale. De ce fait, l'existence d'un pôle de compétence, en 
particulier scientifique, dans un domaine d'avenir devient un facteur clé de l'économie du 
développement, y compris pour les pays émergents qui ont compris l'importance de se 
développer non seulement à partir de bas coûts 
Dans tous les cas, la formation et le savoir-faire, à un niveau d'excellence mondiale, jouent 
un rôle dans l'existence de ces pôles.  
 
B). Les pôles de compétitivité en France  
En France, dans les années 70, l'idée de pôle de compétitivité, à l'instar du Japon et dans une 
certaine mesure des États Unis, s’est ancrée sur la notion de technopoles donnant lieu soit a 
des créations ex nihilo (exemples de Sophia-Antipolis ou de la plaine de Saclay) soit à des 
développements de zones déjà denses (Grenoble dans l'informatique, Toulouse dans 
l'aérospatial).  
En septembre 2004 le gouvernement français a lancé un appel à projets. Cet appel, clos fin 
février 2005, a donné lieu à une forte mobilisation des territoires et des entreprises. 67 des 105 
dossiers présentés ont été retenus, liste réduite par la suite à 66 dossiers après la fusion de 
deux projets9. Toutefois, une forte priorité budgétaire est apportée à six d'entre eux, qui ont 
une portée « mondiale » et neuf autres qui ont « vocation » à l'acquérir. Le budget global qui 
leur est consacré est passé de 0,75 à 1,5 milliard d'euros sur trois ans.  
                                                
8 Academic Ranking of World Universities – 2006. Etabli par les chercheurs de l'Université Jiao Tongde 
Shanghai. 
9 Le Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT) qui fait suite au Comité 
interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire (CIADT) valide les projets. 
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Leur fonctionnement. 
Les pôles de compétitivité sont souvent, en pratique, des associations (loi 1901). Ils peuvent 
aussi prendre la forme de groupements d'intérêt économique (GIE) ou de groupements 
d'intérêt scientifique (GIS). Ils ont la personnalité juridique. 
Le CIADT10 du 12 juillet 2005 a attribué 1,5 milliard d'euros au financement de l'ensemble 
des pôles de compétitivité.  
Les avantages financiers conférés aux programmes associés aux pôles de compétitivité sont : 

• Des exonérations fiscales11 et allègements de charges (300 millions d'euros).  
• Des crédits d'intervention pour soutenir les projets de recherche et développement 

(400 millions d'euros, dont 121 inscrits au budget pour 2006). Ces crédits proviennent 
en particulier :  

            - Du ministère délégué en charge de l'industrie.  
            - De la DATAR (Fonds national d'aménagement et de développement du territoire,  
               primes d'aménagement du territoire).  

• Des interventions préférentielles de la part d'organismes divers (800 millions d'euros) :  
            - Agence Nationale de la Recherche créée le 7 février 2005.  
            - Agence de l'Innovation industrielle (décret du 26 août 2005).  
            - Groupe OSEO : Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR),         
                Banque de Développement des PME (BDPME).  
            - Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Questions posées au sujet des pôles de compétitivité ? 
Le système français de pôles de compétitivité, qui devrait certes être source de dynamisme et 
de meilleure coopération entre les acteurs, amène à se poser des questions : 

• La principale question est le modèle de l'innovation. Dans l'économie du savoir, la 
rentabilité des projets d'ingénierie des connaissances est basée sur l'évaluation du 
capital immatériel des entreprises. En France, les systèmes d'information partant 
encore souvent d'anciens modèles, sont en évolution très rapide. De ce fait, la gestion 
des connaissances peut être encore mieux développée.  

• L'évaluation de ce capital immatériel dans le cas d'associations entre entreprises, 
centres d'études et de recherches, et universités, sous l'égide de conseils régionaux et 
de chambres de commerce et d'industrie est très complexe, notamment sur le plan du 
capital relationnel (capital social) et du capital organisationnel (synergie induite), 
spécialement pour ce qui concerne les structures purement territoriales.  

• Les règles de sécurité des systèmes d'information dans le cas de partage 
d'informations de cette nature sont très complexes. Les efforts français de 
normalisation sont en retard par rapport à ceux d'autres pays, États-Unis notamment. Il 
est nécessaire de mettre en œuvre des normes globales permettant de réaliser 
l'interopérabilité entre les systèmes d'information de partenaires différents, sous un 
angle juridique, fonctionnel, et technique. C'est l'objet des registres de 
« métadonnées », mais il n'existe pas encore de traduction officielle de la norme 
internationale « Dublin Core12 ».  

                                                
10 Comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire. 
11 Une entreprise participant à un projet de recherche et développement dans une zone définie à cet effet ne paie 
pas l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés sur les bénéfices qu'elle réalise pendant les trois premières années. 
Les zones de « zonage R&D » concernées correspondent à peu près au périmètre des pôles de compétitivité.  
 
12 Dublin Core : Definition : Norme de description simple des ressources d'information électronique. 
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• Les pôles sont principalement centrés sur l'industrie, mais celle-ci doit être entendue 
au sens large, d'industrie et de services à caractère industriel, étant entendu que 
l'économie actuelle "post-industrielle" se développe autant par externalisation 
d’activités que par des services autonomes (les services représentent 70% du PIB en 
France).  

• Il n'y a pas d'université autonome, à quelques statuts dérogatoires près (Université de 
Paris Dauphine par exemple). De plus, les liens entre universités et entreprises 
demeurent souvent difficiles.  

• Un débat existe également sur l’autonomie de pilotage des pôles. Beaucoup l'estime 
trop concentré, dans la tradition de l'aménagement du territoire décrété de Paris alors 
qu’il conviendrait d’éviter au maximum la bureaucratie et de renforcer à la fois 
l'échelon local, l'Europe et le maillage international.  

• Il existe un certain émiettement des projets. Toutefois, les moyens demeurent focalisés 
sur les principaux pôles.  

 
 
II. Les réseaux locaux d’entreprise et leur efficacité 
 
Soucieux de développer ou de préserver régionalement l’emploi, certains territoires, parfois 
qualifiés de « bassin d’emploi », ont tenté de dynamiser un système productif local (SPL) en 
encourageant la mise en réseau d’entreprises. On peut parler à cet égard de réseaux locaux 
d’entreprise (RLE). A la différence des pôles de compétitivité qui visent l’excellence 
internationale les SPL ou RLE ont des ambitions plus régionales même si les intentions 
paraissent similaires. Dans tous les cas au-delà de ces formules de dynamisation économiques 
plus ou moins ambitieuses, il devient nécessaire d’évaluer les performances réellement 
obtenues, tant sur le plan économique que social, afin de sortir du simple discours.  
Ainsi proposerons-nous une grille d’analyse des RLE / SPL afin de tenter de mesurer 
l’efficacité de ces formules.  
 
 
2.1. Des bassins d’emploi, pôles de compétitivité …. aux SPL / RLE 
 
Bassin d’emploi  
Un bassin d'emploi est un espace géographique où la majeure partie de la population habite et 
travaille. Autrement dit, la majorité des habitants ne sort pas de cette zone pour se rendre sur 
son lieu de travail. C'est donc une figuration de l'aire d'influence des grands pôles d'emploi. 
Un bassin d'emploi correspond à l'ensemble de la population active d'une région ou d'une 
agglomération, caractérisée par son expertise, son niveau de formation, sa spécialisation, son 
état d'esprit, sa mobilité relative, et son coût. 
Autant que les débouchés locaux, la concentration d'expertises sur une même aire 
géographique peut attirer les entreprises pour le développement d'activités industrielles et 
commerciales. 

                                                                                                                                                   
On appelle "métadonnées" des données décrivant des données. La norme Dublin Core comprend un jeu de 16 
éléments (comme le titre, l'auteur, le format, la langue ou l'audience) qui permettent de décrire de manière simple 
mais efficace une ressource d'information électronique. Le nom "Dublin Core" a été adopté en référence avec le 
premier de ces ateliers qui s'est tenu à Dublin, dans l'Ohio (Etats-Unis). Les "métadonnées" Dublin Core 
devraient permettre aux différents moteurs de recherche une indexation plus pertinente des pages web et de 
toutes les ressources disponible sur le Web. Ces "métadonnées" offrent un moyen simple, facilement 
automatisable, d'extraire de nombreuses informations d'une ressource électronique et d'établir les éventuelles 
relations qu'elle a avec d'autres ressources.  
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Le réseau local d'entreprise/ RLE 
Un réseau local, appelé aussi réseau local d'entreprise (RLE) souvent désigné par l'acronyme 
anglais LAN, « local area network », est un réseau permettant d'interconnecter les ordinateurs 
d'une entreprise ou d'une organisation. Grâce à ce concept, datant de 1970, les employés d'une 
entreprise ont à disposition un système permettant : d'échanger des informations, de 
communiquer, d'avoir accès à des services divers13.  
Un réseau local relie généralement des ordinateurs (ou des ressources telles que des 
imprimantes) à l'aide de support de transmission filaire14. 
 
Le système productif local / SPL15 
Un SPL16 est une organisation industrielle spécifique, caractérisée par une concentration 
spatiale de la production spécialisée autour d’un produit, d’un métier. Les SPL ne se 
délimitent pas a priori selon les limites administratives du territoire.  
Les SPL ont pour objectifs de conforter les PME-PMI (Petites et moyennes entreprises, 
Petites et moyennes industries) d’un territoire, d’un même secteur ou ayant des activités 
complémentaires, en consolidant les échanges interentreprises. 
Il s’agit donc de favoriser la structuration des entreprises en les amenant à développer des 
projets collectifs, par la mise en commun de compétences variées et spécialisées. Il s’agit 
encore de provoquer l’élargissement de partenariats (entreprises/ressources 
mobilisables/partenaires locaux), afin d’élargir la gamme de l’offre locale, de faciliter 
l’innovation et l’amélioration de la qualité des produits, d’encourager la percée de nouveaux 
marchés à l’export. Les SPL ont encore vocation à accroître la réactivité du tissu industriel 
local en stimulant sa capacité d’anticipation et de diversification par le développement d’une 
démarche d’Intelligence Economique Territoriale. L’enjeu étant d’entretenir et de développer 
le savoir et le savoir-faire des hommes d’un même territoire, en resserrant les liens de 
proximité. 
Encouragé par la DATAR qui lance depuis 1998 des appels à projet et propose des 
financements, notamment pour aider les SPL émergents, le Système Productif Local facilite 

                                                
13 Le réseau local permet aux ordinateurs de l'entreprise de partager aisément un certain nombre de ressources, 
telles que : des données (bases de données, intranet), des périphériques (imprimante, imageuse, dispositif de 
stockage ou d'archivage, etc.), des programmes (application s'exécutant sur un serveur, ou déchargée à partir d'un 
serveur).  Il sert également à faire circuler l'information (messagerie, et échange de données entre plates-formes 
dans un réseau hétérogène). Sur un réseau local, on trouve donc : des ordinateurs qui jouent le rôle de serveur, 
des ordinateurs qui jouent le rôle de client (ou des terminaux), des périphériques communs : imprimante, 
imageuse. Les autres périphériques (scanner, appareil photo numérique, dispositif de stockage ou d'archivage 
externe, etc.) sont généralement reliés chacun à un ordinateur particulier.  
14 (Paires torsadées ou câbles coaxiaux la plupart du temps) sur une circonférence d'un centaine de mètres. Au-
delà, on considère que le réseau fait partie d'une autre catégorie de réseau appelé MAN (metropolitan area 
network), pour laquelle les supports de transmission sont plus adaptés aux grandes distances...  
15 Le réseau local permet aux ordinateurs de l'entreprise de partager aisément un certain 
nombre de ressources, telles que : des données (bases de données, intranet), des périphériques 
(imprimante, imageuse, dispositif de stockage ou d'archivage, etc.), des programmes 
(application s'exécutant sur un serveur, ou déchargée à partir d'un serveur).  Il sert également 
à faire circuler l'information (messagerie, et échange de données entre plates-formes dans un 
réseau hétérogène). Sur un réseau local, on trouve donc : des ordinateurs qui jouent le rôle de 
serveur, des ordinateurs qui jouent le rôle de client (ou des terminaux), des périphériques 
communs : imprimante, imageuse. Les autres périphériques (scanner, appareil photo 
numérique, dispositif de stockage ou d'archivage externe, etc.) sont généralement reliés 
chacun à un ordinateur particulier.  
16 Tiré de l’ouvrage EDT sur les SPL 
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les regroupements dans le cadre par exemple d'un appel d'offres. Il joue également le rôle 
classique dévolu à tous les regroupements de PME : accès à la formation professionnelle, 
veille technologique, opération de communication, éventuels achats groupés, etc.  
Naturellement, la notion de système productif local pose la question des liens de coopération 
entre les entreprises locales dans un secteur d'activité ou un domaine technologique 
particulier, notamment en ce qui concerne les productions conjointes, les conquêtes 
collectives de marchés, les transferts de technologie, les échanges de personnel et les effets 
d'apprentissage. Plusieurs thèmes doivent être préalablement abordés : la coordination inter-
acteurs et inter-agents, les coûts de transaction, les externalités locales, la notion d'espace 
pertinent, l'évolution des socles socio-économiques sur la longue durée, la place des NTIC 
dans les relations de proximité, la nouvelle politique de développement industriel local.  
 
Acteurs et territoires concernés 
Les acteurs sont d’une part les entreprises, animées par tout type de structures porteuses ayant 
une légitimité à fédérer les acteurs économiques autour de projets communs : groupements 
d’entreprises (PME sous-traitantes ou non, TPE (Très petites entreprises), voire grandes 
entreprises), structures de développement économique, chambres consulaires, structures 
intercommunales... 
D’autres partenaires du territoire sont associés tels que les organismes de formation, les 
collectivités territoriales, les centres de ressources… 
D’autre part, sont concernés les territoires de proximité dont les composantes répondent à la 
définition d’un SPL. 
 
Mise en œuvre  
Une organisation industrielle spécifique 
La production se concentre spatialement : des TPE et PME s’agglomèrent sur un territoire. 
La solidarité est très active entre les entreprises : au-delà des relations marchandes, les 
entreprises entretiennent le plus souvent des liens informels de solidarité et de réciprocité. 
Conscientes de la convergence de leurs intérêts, elles privilégient les collaborations de 
développement de marché à la concurrence locale profitable à des tiers. Les entreprises se 
spécialisent autour d’un produit, d’un métier : une forte spécialisation économique sur le 
territoire considéré et un savoir-faire reconnu dans le domaine d’activité principal (un même 
secteur, un même couple produit-marché, un même métier) et une production suffisamment 
significative pour couvrir une part importante de la production nationale. 
Les liens interentreprises sont denses : la culture est commune et favorise les relations de 
voisinage et les relations de confiance se tissent dans la durée. 
Les relations sont étroites avec les autres partenaires : responsables du développement durable 
et de la compétitivité de leur territoire, les acteurs de la gouvernance locale (État, collectivités, 
chambres consulaires…) doivent faciliter et accompagner les coopérations, en favorisant, par 
exemple, les actions partenariales de formation avec l’Éducation nationale. Les avantages de 
mise en œuvre d’un SPL pour les entreprises sont d’augmenter et d’accélérer leur 
développement (plus de projets, plus rapidement et à moindre coût d’investissement), de 
diminuer les coûts de production ou de fonctionnement, de s’ouvrir à de nouveaux marchés 
(en particulier à l’exportation) et de limiter leur vulnérabilité (anticipation collective).  
 
Le SPL permet aussi au territoire de fédérer les forces vives de tous horizons, autour d’un 
projet mobilisateur de "territoire-entreprise", de peser localement sur la maîtrise du lendemain 
(en réponse à l’anonymat de la mondialisation), de sédentariser les entreprises nomades 
autour de pôles d’intérêt et d’excellence, de renforcer l’attractivité par une identité et 
d’affirmer une image de performance et de dynamisme. 
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Avec environ 3,81 millions d’euros, l’État a aidé 96 projets de SPL par le biais de subventions 
accordées sur les crédits du FNADT (Fonds national d’aménagement et de développement du 
territoire), dans le cadre d’une procédure d’appel à projets. Les subventions FNADT 
interviennent en contrepartie d’autres financements publics et privés. 
  
Les facteurs clés de la réussite d’un SPL 
Pour un bon fonctionnement, un SPL doit former un groupe d’entreprises soudées autour 
d’objectifs communs. Un leader doit dynamiser l’ensemble des entreprises réunies. La 
progressivité des collaborations doit être fondée sur des réponses concrètes à des besoins ou 
des interrogations, exprimés et portés par des perspectives de progrès. La qualité de la 
structure porteuse et le professionnalisme de l’animateur et des intervenants, s’illustreront par 
leurs capacités et leurs aptitudes à gérer les couples : information/action et individuel 
/collectif. Des structures porteuses d’actions collectives sont parfois nécessaires pour initier 
ou formaliser les coopérations interentreprises. L’analyse des projets retenus montre que 
l’animation des SPL est efficace quand elle est portée par des structures très légitimes auprès 
des entreprises, telles que des groupements (associations ou clubs) d’entreprises. Ainsi, les 
chambres de commerce, les agences de développement et les structures intercommunales 
semblent mieux adaptées au démarrage et à la mise en place d’une coopération 
interentreprises (phase qui réclame des investissements en temps très importants). Mais, dans 
les phases les plus avancées, ces dernières sont appelées à se retrancher dans un rôle de 
partenariat, afin d’impliquer de manière plus conséquente les entreprises elles-mêmes. 
  
Types de projets et exemples d’actions de coopérations interentreprises 
On peut répartir les projets en 3 catégories : 

• Les projets à fort contenu technologique et/ou nouveau sur le territoire : ce sont des 
SPL nouveaux, qui se sont développés par le croisement d’une volonté politique locale 
et d’une implication des entreprises, en s’appuyant sur l’émergence de nouveaux 
marchés ;  

• Les projets dont l’activité est traditionnelle et/ou historiquement ancrée sur le territoire 
: ces SPL proposent bien souvent des actions orientées vers de nouveaux marchés et 
vers des marchés émergents ;  

• Les projets reposant sur une activité de sous-traitance liée à des donneurs d’ordre : ces 
SPL se sont développés autour d’un ou plusieurs donneurs d’ordre, phénomène qui 
s’est renforcé avec la politique d’externalisation des grandes entreprises.  

 
Les coopérations interentreprises 
Les principales actions de coopérations interentreprises peuvent se décliner comme suit : 

• Les actions de diagnostic métier et territoire : positionnements et perspectives des 
activités sur les marchés et mise en relief des axes de développement du territoire ;  

• Les actions de mise en commun de compétences et de moyens : partage de 
compétences, de savoir-faire, de personnels (groupement d’employeurs), partage de 
moyens entre les entreprises, mutualisation d’investissements, groupement d’achats de 
matériels, de matières premières, de prestations, gestions collectives des impacts 
environnementaux ;  

• Les actions relevant de la formation : définition des besoins communs en matière de 
qualification du personnel, adéquation "formation-métiers" en partenariat avec les 
systèmes éducatifs ;  

• Les actions d’innovation : partage d’information, veille commune, intelligence 
économique, recherche et développement commun mis en œuvre par les centres 
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techniques et structures de recherche publique (universités, labos...), actions 
spécifiques de filière ;  

• Les actions commerciales et de promotion : création d’une structure commerciale 
commune ou partage d’un agent commercial, mise en place de labels de marques 
collectives, communications communes, construction d’une offre globale, marketing 
du district et des entreprises, opérations export (foires, salons, documents de 
communication...) ;  

• La présentation d’une vitrine commune (site Internet, image de marque) ;  
• La collaboration avec les structures institutionnelles locales : développement endogène 

et exogène des grappes d’activités, enrichissement de l’environnement (services 
privés, publics), contrat de progrès (État, Région, SPL).  

  
Financement 
La circulaire en date du 29 mars 2001 précise les orientations de la politique à l’égard des 
SPL : les coopérations interentreprises doivent être consolidées au travers des moyens 
déconcentrés, contractualisés en particulier et de ceux qui ont été réservés sur le FNADT 
national. Le financement des nouveaux projets relève du niveau régional avec les services de 
l’État concernés. 
 
 
2.2. Pilotage et performance des RLE/ SPL 
 
Le pilotage des RLE suppose une vision claire des objectifs visés et des moyens à mobiliser 
(stratégie) mais aussi le recours à quelques outils de base pour suivre, anticiper et évaluer les 
résultats. Ainsi proposons-nous de recourir à une démarche systématique de veille 
(technologique et stratégique) qualifiée d’Intelligence Economique Territoriale17 que nous 
complétons par une grille d’évaluation ad hoc bâtie au regard des objectifs déclarés par les 
promoteurs des RLE. 
 
Les indicateurs de performance des RLE/SPL 
 
Les indicateurs n’ont de sens que par rapport aux finalités poursuivies par le SPL, pôle ou 
district industriel. Ainsi avons-nous distingué des indicateurs généraux du site et des 
indicateurs du point de vue des parties prenantes. 
 
 

Indicateurs généraux du RLE/SPL 
 

Entreprises du site <    =   >   
  

                                                
17 Intelligence Economique Territoriale. L'intelligence économique territoriale (IET) est l'application de 
l'intelligence économique à un territoire ou une région. L'objectif de l'intelligence économique territoriale est de 
développer l'activité économique d'un site, autour de certaines activités considérées comme stratégiques et de 
favoriser le développement des emplois. L'IET permet d'organiser des pôles d’activité associant des entreprises, 
des centres de recherche et développement, des universités (grandes écoles…) et des réseaux de petites et 
moyennes entreprises, fédérés par les chambres de commerce et d'industrie. L'une des tâches peut consister à 
développer des méthodes de partage d'information (exemple : accès à des salons professionnels pour les 
entreprises d'une même région…). 
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Performances technico-économiques du site  
  
Coopérations interentreprises   
Productions conjointes sur le site  
Sous-traitances communautaires sur le site  
Groupements dans le cadre d’appels d’offre  
Groupements dans le cadre d’achats d’équipements…  
Élargissement de la gamme locale de produits  
Mutualisation de moyens techniques  
Mise en commun informatique (réseaux…)  
  
Projets collectifs communs  
Formation professionnelle coordonnée  
Formation à la veille technologique et stratégique   
Formation à l’intelligence informationnelle   
  
Promotion commune du site  
Communication collective du RLE/SPL   
Utilisation d’un label collectif (foires, salons…)  
Vitrine commune  
  
Émergence de synergies  
Réactivité commune  
Apparition d’objectifs communs  
Actions de diagnostic métier et territoires -> axes de développement  
Analyse de besoins communs de formation  
Projets de R& D communs en rapport avec des labos ou universités  
Collaboration avec les structures institutionnelles locales (région, agglo…)  
Qualité du leadership industriel local (donneur d’ordre…)  
  
Qualité de la structure porteuse  
Professionnalisme de l’animation (CCI, intercommunalité, région…)  
- au regard du couple information / action  
- au regard du couple individuel / collectif  
Complémentarité des institutions locales /   
Évitement des redondances institutionnelles  
Qualité de la gouvernance du RLE/SPL  
Recours collectif à la veille technologique   
Recours collectif à l’Intelligence économique  
Image sociale du site  
- Image externe  
- Image interne  
Climat social du site  
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Indicateurs du point de vue  
des parties prenantes au RLE/SPL 

 
 

Entreprises et entrepreneurs du site <    =   >   
  
Chiffre d’affaires cumulé des entreprises du site  
Dépendances à l’égard du marché extérieur  
Niveau général des compétences  
Informations et contacts  
Accès au (x) crédit (s)  
Cumul des emplois du SPL  
Entreprises gagnantes   
Entreprises perdantes  
Niveau de revenu des dirigeants  
Réseau social des dirigeants (capital social…)  
Autres caractéristiques…  
 
 

Travailleurs et ménages <    =   > 
Emplois et revenus  
Niveau des salaires  
Volume des emplois  
Employabilité / compétences  
Stabilité de l’emploi  
Conditions de travail  
Contexte de travail (confort, sécurité…)  
Contenu du travail (postes, taches…)  
Conditions d’emploi (qualité de la GRH…)  
Autres caractéristiques…  
Environnement de travail et du site  
Capital social  
Sécurité et propreté  
Qualité des services publics locaux  
Qualité de l’habitat  
Rapports de voisinage  
Responsabilité Sociale des Entreprises / RSE des entreprises du site  
Autres caractéristiques…  
  
 
 
Conclusion 
 
Le récapitulatif des formes territoriales d’aménagements économiques dynamiques, conçues 
ou pratiquées ici ou là dans le Monde, montre qu’il existe une diversité de formules ayant des 
préoccupations communes. Leurs différences traduisent différents degrés d’ambition ou de 
possibilité. Soucieux d’éclairer sur la pertinence du choix de la formule à mettre en œuvre, 
nous en avons rappelé les principales définitions et évolutions. Soucieux également d’évaluer 
les performances économique et sociale nous avons proposé grille de mesure à la fois de leur 
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efficacité et de leur efficience fondée sur les objectifs déclarés ou implicites. Ces deux apports 
bien que modestes devraient aider les décideurs et parties prenantes à ces structures 
territoriales à relativiser leur regard et à se soucier des résultats. Il reste à illustrer l’utilité de 
l’outil grâce à une étude de cas. C’est ce que nous nous proposons de faire dans une seconde 
communication portant sur « le cas CAMDIB ». 
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