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En 2016, l’État français définit une stratégie nationale pour la logistique « France Logistique
2025 ». La mise en place et l’animation d’une gouvernance intégrée de la logistique figurent parmi
les actions proposées. En l’occurrence, celle-ci comprend certains professionnels du secteur et
les représentants de collectivités locales. Les Régions sont désignées comme collectivité « chef
de file » pour l’aménagement logistique. Deux ans plus tard, la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, formée des ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, affirme sa volonté
politique d’animer une structure, appelée Cluster We4LOG 1, qui associe plusieurs entreprises
de la logistique et les collectivités locales. Lors du discours de lancement, cinq axes prioritaires
sont dévoilés : la compétitivité, la multimodalité, la logistique urbaine, la formation et l’emploi,
l’innovation. Est-ce une réactualisation d’une problématique ancienne ou nouvelle préoccupa-
tion de l’action publique ? La question logistique était déjà identifiée par certains territoires
d’accueil de ces activités dans les années 70, le changement réside dans les échelles mobilisées,
le rôle stratégique dans la compétitivité des entreprises, l’externalisation de plus en plus mas-
sive par les chargeurs. Cela amène l’aménageur, mais aussi le chercheur à parler non plus d’une
simple fonction logistique, mais d’un véritable secteur logistique, ayant sa culture d’entreprise,
ses espaces de représentation, ses intérêts propres et pesant près de 10% du PIB français. Cette
émergence d’un véritable secteur n’exclut pas une grande dépendance vis-à-vis des chargeurs.
En effet, l’activité d’un prestataire logistique repose entièrement sur le choix de celui qui envoie
et reçoit la marchandise. Ainsi, ce secteur possède des frontières floues : inclut-il les entreprises
de transport ? Celles qui proposent des solutions informatiques de commerce en ligne ? Com-
ment prendre en compte malgré tout les entreprises industrielles qui n’ont pas complètement
externalisé la fonction logistique, comme Airbus ?

0.1 La logistique en sciences de gestion centrée sur les flux

Ce travail de définition de la logistique a amplement été amorcé par les sciences de gestion,
qui ont développé l’idée que la logistique constitue une fonction stratégique de l’entreprise, mais
aussi fait émerger le Supply chain management comme discipline et doctrine pour piloter des
flux de marchandises. Dans cette perspective, le but est d’optimiser l’organisation (humaine
et matérielle) pour permettre « la circulation des produits et la coordination de l’offre et la
demande dans la création d’utilité par la mise à disposition de marchandises en un lieu et à
un moment donné » (Heskett, 1976). Ces études se focalisent plutôt sur la performance des
flux (Dornier, 2005 ; Le Goff & Bensebaa, 2009) et réseaux (Rouquet, 2009), bien que
certaines n’excluent pas un rapport au territoire et aux institutions (Bruyère & Verlaque,
2009 ; Livolsi et al., 2017). Certaines, en adoptant une posture résolument critique, soulignent
les enjeux sociétaux (Le Goff, 2017 ; Paché, 2009 ; Paché & Dubois, 2017) ou écologiques
de ce secteur (Akono & Fernandes, 2009 ; Breka & Gaultier-Gaillard, 2013). Ainsi, ces
études peuvent être mobilisées pour obtenir un complément d’information sur le discours, les

1. La notion de cluster est développée à la section 1.1.2.
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représentations des acteurs 2 de la logistique, bien qu’elles ne concernent pas le cœur de la thèse.

0.2 La logistique en économie, géographie et aménagement cen-
trée sur les lieux

L’objet central de cette recherche consiste à appréhender la relation secteur-territoire et
analyser les formes et outils de sa gouvernance pour une amélioration de celle-ci. Ainsi, l’objectif
principal est de décrire le secteur par ses effets spatiaux, économiques et sociaux plutôt que de
comprendre l’organisation inter-entreprises qui permet l’acheminement des marchandises. Des
travaux récents en géographie, économie et aménagement ont vu le jour dans le but d’instruire
ces questions.
La logistique a pour objet de gérer les flux physiques et les données. La littérature en sciences
de gestion et économie a longtemps présupposé que la logistique soit a-territoriale : le coût du
transport n’était pas un facteur d’ancrage dans un monde globalisé (Coe et al., 2008 ; Hesse &
Rodrigue, 2006 ; Savy, 1993). De plus, elle s’appuie fortement sur les mécanismes de marché.
Dans ce contexte, l’offre immobilière spécialisée en logistique favorise une certaine mobilité des
activités logistiques (Raimbault, 2016). Cependant, ces dernières se manifestent dans l’espace
par des flux physiques et des lieux de la logistique. Ces derniers s’appuient en grande partie
d’une part sur des infrastructures de transport – qui sont programmées par l’action publique –
et d’autre part sur des entrepôts et plateformes logistiques – dont l’emplacement est choisi en
fonction de sa connectivité (à proximité de grandes infrastructures et bassins de vie) et du coût
du foncier... La sphère publique est interpellée sur la fourniture d’infrastructures de transport
adaptées aux activités logistiques, mais aussi sa capacité à accueillir les entreprises en conciliant
rationalités économiques, sociales, spatiales et environnementales. L’inscription dans l’espace du
secteur logistique pose ainsi des problématiques d’aménagement du territoire.

Dans un contexte de concurrence entre territoires, ces derniers vont tenter d’attirer les en-
treprises de la logistique. Le développement logistique est un marqueur majeur de l’insertion
du territoire dans les flux mondiaux ainsi qu’un vecteur d’ancrage des activités productives
(Masson, 2017a). Les acteurs de l’État et des collectivités locales souhaitent mettre en place
des dispositifs pour attirer les activités logistiques. En effet, les entreprises qui veulent s’implan-
ter prennent en compte dans leur choix de localisation la présence d’infrastructures logistiques,
qu’elles soient un petit commerce ou une grande entreprise multinationale (Savy, 1993).

Les auteurs qui étudient la logistique sous un angle territorial utilisent plusieurs approches,
non exclusives. La première considère la présence de ces activités comme un facteur de com-
pétitivité et d’attractivité des entreprises (Bounie, 2017 ; Masson & Petiot, 2012). Cette
approche, très ancrée dans l’économie territoriale, montre l’importance de la logistique dans les
processus de développement locaux.
La deuxième, majoritaire en géographie, consiste à étudier les effets socio-spatiaux de la logis-

2. La notion d’acteur est fondamentale pour comprendre le territoire (Gumuchian, 2003). Ils constituent
l’unité de base des réseaux et systèmes logistiques, le territoire étant la « scène » où se déroule la représentation.
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tique. Les concepts structurants concernent la périurbanisation ou le desserrement logistique
(Dablanc & Rakotonarivo, 2010 ; Raimbault, 2015), la métropolisation logistique (Heitz,
2017), l’ancrage du capital dans le secteur de l’immobilier logistique (Raimbault, 2016), les
effets de la globalisation sur la répartition des activités logistiques et de leurs flux (Hesse, 2007 ;
Hesse & Rodrigue, 2004, 2006 ; Rodrigue & Hesse, 2006) ou bien le besoin en foncier impli-
qué par le développement d’activités logistiques (McKinnon, 2009). Au sein de cette approche,
l’analyse sous l’angle des proximités est peu courante (Frigant, 1996).
La troisième, développée par des auteurs en aménagement de l’espace, s’intéresse à la gouver-
nance de la logistique (Masson, 2017a ; Raimbault, 2014a). La notion de gouvernance met
l’accent sur différentes tensions qui peuvent exister entre des rationalités portées par différents
groupes d’acteurs et leurs effets sur l’espace (Masson & Petiot, 2012), aux stratégies des
acteurs publics ou privés (Frago Clols, 2016 ; Morcello, 1999). L’acteur, qui était plus pé-
riphérique dans les autres approches, devient objet central d’étude.
Ces analyses peuvent être déclinées à l’échelle métropolitaine (Debrie & Heitz, 2017 ; Gardrat,
2017 ; Heitz, 2017), régionale, globale ou bien centrées sur la relation entre le local et le global.
C’est par exemple le cas de Raimbault et al. (2013). La logistique, selon l’échelle considérée, ne
bénéficie pas du tout du même regard ni des mêmes politiques. Les problématiques logistiques
ne sont en effet pas du tout les mêmes à l’échelle urbaine, régionale et globale. À l’échelle globale
et des nations, les études se concentrent sur les liens entre système productif et secteur logistique
(Cidell, 2010 ; Hesse, 2007 ; Hesse & Rodrigue, 2004 ; Wackermann & Corbin, 2005). Les
auteurs proposent une photo précise du fonctionnement et des effets spatiaux de la logistique.
À l’échelle régionale, les auteurs s’intéressent aussi à ces enjeux, auxquels s’ajoute une analyse
institutionnelle (Dablanc & Andriankaja, 2011 ; Dablanc & Ross, 2012 ; Debrie & Heitz,
2017 ; Revelli, 2019). L’analyse régionale, en France, hors des limites de l’Île-de-France, souffre
d’un fort déficit en études sur la logistique. À l’échelle urbaine et locale, les conflits d’usages,
l’accueil économique et la question environnementale semblent prédominer. Généralement, plus
l’échelle choisie est grande (concerne le local), plus elle est précise en ce qui concerne les acteurs,
l’environnement institutionnel, les différentes rationalités locales. À l’inverse, les études à une
petite échelle (concerne le global) ont une analyse plus systémique, agrégée. Les différentes ap-
proches sont complémentaires. Cependant, un angle mort existe quant aux espaces ruraux, qui
sont exclus des réflexions aux différents niveaux. Cela a des conséquences sur la décision publique
en matière de la logistique. L’État et les collectivités ne tiennent pas compte de nombreux flux
intéressants dans ces espaces (carrières, bois, industries, agro-alimentaire).

Enfin, les domaines d’études de l’aménagement de la logistique et de la géographie des
transports ont nécessairement des points de chevauchement. En effet, ils s’intéressent aux flux
impliqués par la logistique (Wagner, 2010), les questions d’infrastructures au service du sec-
teur logistique et de l’organisation du système productif, la croissance des trafics (Joignaux
& Verny, 2004). L’approche en termes de transport de marchandises pourrait évoluer dans
les années à venir vers une approche en termes de logistique (Chiron-Augereau, 2009), cela
correspondant à un changement de paradigme dans la gestion qui est faite par les acteurs privés
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et publics.
Ces études peuvent être descriptives ou bien comporter une dimension normative et opération-
nelle. C’est le cas de la plupart des études sur le report modal, notamment celles qui visent
un changement de pratiques dans le domaine du transport et de la logistique (Bonnafous &
Garcia, 2005 ; Bouguerra et al., 2018 ; Chapelon, 2016 ; Dablanc & Andriankaja, 2011 ;
Niérat, 2011). Dans ce cas, la recherche entre en résonance avec les orientations politiques
prises aux différents niveaux d’administration.
Pour terminer, lorsqu’il s’agit d’éclairer la décision publique, la recherche en aménagement de la
logistique fait face à un enjeu majeur d’identification et de traitement des données. Heitz et al.
(2019) proposent une méthodologie répondant à cet enjeu.

0.3 Définition du secteur logistique et du territoire logistique

Dans les représentations usuelles, la logistique appelle des images de camions, d’entrepôts, de
porte-conteneurs ou conteneur, de grands ports (figure 1). Ces objets font partie de la logistique,
mais n’en sont en aucun cas les seuls. C’est aussi leur agencement et leur interdépendance qui
caractérisent la logistique. C’est pourquoi plusieurs auteurs font référence à un système logistique.
Plusieurs définitions de la notion de système logistique coexistent, proposées par différentes
disciplines comme les sciences de gestion et l’économie territoriale. La définition suivante est
retenue : « Le système logistique met en correspondance l’offre et de la demande en matière
de logistique [...] Le système logistique se situe ainsi à la jonction du modèle productif et des
pratiques territoriales » (Masson & Petiot, 2013). Masson et Petiot (2012) distinguent
trois couches du système logistique, une couche physique – qui comprend les flux, nœuds, le
réseau, une couche organisationnelle – qui comprend la gestion des interfaces, des rythmes,
la synchronisation, et une couche informationnelle – qui comprend les systèmes d’information.
L’objet d’une thèse en aménagement de l’espace consiste principalement à étudier la première
couche – physique donc, la seconde étant du ressort des sciences de gestion et la troisième des
sciences de l’information 3. Parfois, la dimension purement matérielle et organisationnelle d’un
réseau, donc territoriale, est minimisée au profit d’une vision seulement informationnelle, ce
qui est particulièrement visible pour les réseaux de télécommunication par exemple (téléphone,

3. La couche organisationnelle est étudiée seulement en partant des acteurs publics, et des mécanismes de
coordination qui existent autour d’eux.

Figure 1 – Les images qui apparaissent en premier sur le moteur de recherche Google sur la
requête « logistique » (Google 07/05/2020)
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internet...). En ce qui concerne la logistique, les routes, infrastructures de transport combiné,
institutions qui font le lien avec les acteurs sont aussi déterminantes pour la performance du
secteur que l’usage d’outils informationnels adaptés.

Cette thèse s’intéresse au secteur logistique. Celui-ci désigne l’ensemble des activités ayant
pour objet la gestion des flux physiques et l’information associée (formalités douanières, indi-
cateurs financiers, quantités et stocks...). Il a pour but de mettre à disposition des ressources
(stockage, entreposage, transport, logiciels et serveurs de gestions, ressources humaines) per-
mettant de faire concorder l’offre et la demande, dans les meilleures conditions de coût, délai,
qualité (Heskett, 1976). La logistique relève à la fois d’une problématique matérielle et phy-
sique, mais aussi organisationnelle (Lièvre, 2007) : la coordination des acteurs, les chaînes de
décision (Noireaux & Poirel, 2009) et la circulation de l’information sont essentielles au bon
fonctionnement du secteur. Autrefois simple fonction d’exécution au sein de l’entreprise, la lo-
gistique est maintenant un secteur autonome, fortement externalisé, stratégique, car participant
à la création de valeur dans les systèmes productifs. Une des tendances lourdes associées à ce
secteur est la concentration de la création de valeur dans les fonctions « nobles » de la logis-
tique, ce qui explique l’apparition de prestataires logistiques appelés 3PL (third party logistics)
et 4PL (fourth party logistics). Ces prestataires fournissent une solution logistique intégrée, in-
cluant le pilotage opérationnel des flux, la planification, les relations avec les sous-traitants et
les autres maillons de la chaîne. Les 4PL ont pour particularité d’intégrer des fonctions straté-
giques à haute valeur ajoutée comme la gestion informatisée et le conseil. Le secteur logistique
peut se découper en plusieurs filières économiques : la messagerie et le commerce en ligne, la
prestation logistique spécialisée dans un type de flux (agroalimentaire, primeurs, aéronautique,
biotechnologies, électronique), l’immobilier logistique... Les acteurs associés à ce secteur sont
des chefs d’entreprise, membres de syndicats de transporteurs, salariés et patronaux... Cette
définition exclut de fait les activités internalisées des industriels, qui sont par ailleurs très diffi-
ciles à appréhender à cause de la structure des bases de données publiques. Le sujet logistique
n’est pas couvert dans son ensemble, mais dans sa dimension la plus facile à isoler du reste du
système. Cette prédominance des « prestataires » de la logistique, qui peuvent être perçus par
d’autres acteurs comme surreprésentés dans les différentes institutions, sera discutée par la suite.
L’absence de prise en compte de ces activités dans les différents diagnostics territoriaux vient
plus d’une difficulté méthodologique et d’un souci de cohérence que d’une volonté particulière.
Certes, Airbus possède plus de 50 000 m carrés d’entrepôts bien identifiés au sein d’une filiale,
mais comment isoler l’activité logistique d’un petit commerce ou d’un hôpital ?

Le territoire est une notion centrale aux contours flous et aux définitions multiples selon les
disciplines et sensibilités (Paquot, 2011). En géographie, aménagement et économie territoriale,
la notion de territoire est utilisée au regard de celle d’espace pour insister sur le processus d’ap-
propriation par les acteurs (Courlet et al., 2013), la dimension économique, socio-culturelle et
historique. Avant de développer plus précisément la notion dans le premier chapitre, la définition
suivante, proposée par Di Méo (1998)[p 107], est retenue : « Le territoire témoigne d’une appro-
priation à la fois économique, idéologique et politique (sociale donc) de l’espace par des groupes
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qui se donnent une représentation particulière d’eux-mêmes, de leur histoire, de leur singula-
rité ». L’usage du concept de territoire ne signifie pas l’abandon de celui d’espace, qui permet la
construction du territoire. Le territoire est en lien avec différentes notions connexes : espace et
conflits (Kirat & Torre, 2008), équité (Casteigts, 2013), acteurs (Gumuchian, 2003), iden-
tités et culture (Bonnemaison et al., 1999), développement local (Campagne & Pecqueur,
2014 ; Courlet et al., 2013 ; Crevoisier, 2010 ; Pecqueur, 2007), ressources (Sack, 1986),
réseaux et espace politique (Vanier, 2015), pour dépasser la notion. Par conséquent, ce concept
est situé dans le temps : il enrichit celui d’espace et possède un ancrage théorique lié aux ques-
tions d’actualité. Il est situé dans un réseau de notions connexes : le territoire permet de faire
le lien entre tous les autres concepts utilisés dans la thèse.

Plus précisément, la thèse s’intéresse au territoire logistique. Il est ici défini comme un espace
approprié et vécu par les acteurs du territoire (gestionnaires d’infrastructures, opérateurs de
réseau, agences de développement économique, les associations et les clients finaux), mais aussi
utilisé par les acteurs du secteur logistique précédemment évoqués. La section 1.2 fait plus
précisément mention des filières et acteurs identifiés et classifiés. Comme affirmé précédemment,
la thèse se place à la charnière entre secteur et territoire, pour étudier les relations socio-spatiales,
mais aussi observer le jeu d’acteurs qui caractérise ce lien. Un hiatus existe entre la spatialisation
du secteur logistique, qui se fait selon une logique foncière de marché, et l’appropriation de
la logistique par les acteurs du territoire, qui la définissent en fonction d’attentes écologiques,
sociales et de développement économique. La focale est déplacée du monde de l’entreprise, étudié
par les sciences de gestion, vers le territoire, qui constitue le réceptacle de politiques, stratégies
et planifications logistiques.

0.4 Problématique de recherche : Dans quelle mesure et par
quels moyens l’action publique permet d’orienter la gouver-
nance territoriale de la logistique en matière d’animation,
de développement et d’aménagement du secteur ?

Pour bien clarifier les limites du problème, il est ici question de la gouvernance territoriale
comme charnière entre secteur logistique et territoire, ainsi que des dispositifs qui lui sont asso-
ciés. Cette dernière est définie comme « un processus non seulement de coordination des acteurs
mais aussi d’appropriation des ressources et de construction de la territorialité » (Leloup et
al., 2005)[p. 330]. Ce processus vise à résoudre un problème commun par la mobilisation et la
spécification de ressources non valorisées en territoire. Le changement d’échelle institutionnelle,
la multiplication des acteurs, la dispersion des sites nécessitent d’interroger le fait logistique sur
cette nouvelle géographie, les modes et outils de sa gouvernance.
Dans un secteur principalement régulé par le marché (Voir encadré 1.5), l’aménageur est devenu
observateur impuissant de phénomènes critiqués par les chercheurs, les acteurs institutionnels et
parfois par les chefs d’entreprise et cadres logistiques eux-mêmes. Dans ce cadre, la question est
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de savoir comment les acteurs territoriaux souhaitent « rebattre les cartes du jeu » dans un sys-
tème qui se complexifie et recompose au gré des crises et changements d’équipes. Cette question
sera instruite d’une part sous l’angle descriptif – en appréhendant les récentes évolutions des
sphères politiques et administratives de la Région et de leurs liens avec les sphères économiques,
et d’autre part sous l’angle prospectif – en relayant des scénarios de changements de pratiques,
dispositifs et représentations. Les acteurs publics souhaitent mettre en place des solutions orga-
nisationnelles et opérationnelles dans le but de modérer les effets négatifs du déploiement de la
logistique sur les espaces : congestion, mécontentement des riverains, perte de performance due à
l’absence de mutualisation. Il s’agit aussi de maximiser les effets positifs de l’implantation et du
fonctionnement d’entreprises et d’activités logistiques : créer des emplois, pourvoir aux besoins
essentiels de la population et des entreprises, répondre aux enjeux de croissance démographique
et obtenir un avantage compétitif en matière de logistique par rapport aux autres territoires.
Pour cela, elle privilégie un ensemble de solutions techniques (report modal, mutualisation, tran-
sition énergétique, circuits courts...) et organisationnelles (clusters, clubs logistiques, réunions
avec les différents acteurs...).
Les acteurs sectoriels souhaitent faire entendre leurs intérêts à un niveau institutionnel et poli-
tique, ainsi que développer des partenariats avec leurs pairs. Il convient de favoriser le partage
d’information entre acteurs sectoriels et territoriaux, l’adoption d’un langage commun pour que
ces acteurs décident ensemble de l’avenir du secteur logistique au sein de structures de coordi-
nation. Cependant, il convient de prendre en compte le fait que ces acteurs ne convergent pas
sur tous les objectifs : ils ont un langage et une culture professionnelle hétérogènes. Un parallèle
existe entre d’une part coopération et concurrence, qui sont des mécanismes ayant place entre
entreprises au sein d’un marché et d’autre part entre concertation et conflit, qui sont des mé-
canismes de transaction entre acteurs territoriaux (Torre, 2018). À terme, il est souhaitable
d’éviter l’exit spatial ou la délocalisation (les acteurs économiques quittent le territoire, car ils ne
sont pas écoutés) ou bien de rester sur le modèle de développement actuel, qui génère des effets
socio-spatiaux négatifs et ne met pas en avant un secteur pourtant essentiel au fonctionnement
d’un territoire.

Le chercheur qui s’intéresse au fait logistique peut l’étudier sous l’angle de l’action publique,
puisqu’il est interpellé par plusieurs voix.
Tout d’abord, celle qui vient d’une partie de l’opinion et considère la logistique comme un
problème environnemental et social. Cela a été évoqué dans des reportages, témoignages, études
en sociologie et fait l’objet d’un nombre croissant d’articles dans la presse locale.
Ensuite, celle qui vient du secteur logistique, qui connaît des problèmes non seulement dans son
fonctionnement intérieur – ce qui intéresse les sciences de gestion – mais aussi son rapport au
territoire – ce qui intéresse le chercheur en aménagement.
Enfin, celle qui vient de la sphère publique elle-même, élus et fonctionnaires territoriaux. Ces
derniers manquent de données sur la nature de l’objet auquel ils commencent à s’intéresser
pour adopter une stratégie claire. L’inscription de la logistique dans un environnement politique,
social, environnemental, autrement dit territorial, n’est donc pas tant une construction théorique
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qu’un besoin remonté par le terrain.

0.5 Hypothèses de recherches

L’argumentaire repose sur 3 hypothèses et 5 sous-hypothèses, qui mettent l’accent sur les
dimensions successivement spatiales, organisationnelles verticale et horizontale.

Hypothèse 1 : Spécificités de la logistique en territoire, action publique et
divergences d’intérêts

L’hypothèse 1 suppose que le territoire fait l’objet d’une grande variété de modes de pro-
duction de la logistique (Raimbault, 2014a). L’action publique logistique prend des formes hy-
brides, spécifiées selon les territoires et les stratégies d’acteurs locaux. Ces dernières répondent à
des impératifs de performance économique (chefs d’entreprises), de transition écologique (fonc-
tionnaires territoriaux), d’adaptation des systèmes productifs aux enjeux d’innovation dans le
numérique ou bien encore de préservation de l’environnement (associations et élus locaux).

Hypothèse 1-1 : Spécificité de l’inscription spatiale de la logistique et effets socio-
spatiaux L’hypothèse 1-1 suppose que la géographie logistique suit des logiques différenciées
selon la nature des territoires (par exemple : rural, périurbain, urbain) et un principe spatial
de polarisation-déconcentration (Dablanc & Andriankaja, 2011 ; Heitz, 2017 ; Raimbault,
2015). L’emboîtement des échelles de production des espaces de la logistique (du mondial au
local) renvoie à des acteurs, normes, systèmes productifs, périmètres différenciés ce qui rend
l’inscription spatiale complexe et hétérogène (Carroué, 2015 ; Hesse & Rodrigue, 2006). Par
ailleurs, cette dernière induit des effets socio-spatiaux et des externalités marquant les espaces
et mobilisant les acteurs pour résoudre les problèmes posés au territoire (pollutions, congestions,
accessibilité des activités...).

Hypothèse 1-2 : Négociations, conflits et action publique : entre plusieurs rationali-
tés, représentations et stratégies divergentes L’hypothèse 1-2 postule que les différentes
parties prenantes de la logistique ont des représentations, rationalités et stratégies qui s’opposent
ou sont complémentaires, générant conflits ou adhésion (Torre & Beuret, 2012). Les acteurs
se positionnent à la fois sur des thématiques d’actualité, techniques et territoriales, suite à la
mise à l’agenda de la logistique et la prise de conscience de la nature essentielle de ce secteur
par un certain nombre d’acteurs médiatisés. Cette émergence interroge le rôle de l’acteur public
en tant que « chef d’orchestre » de l’animation territoriale de la logistique.

Hypothèse 1-3 : Développement logistique en territoire et action publique L’hy-
pothèse 1-3 suppose que les acteurs publics souhaitent acquérir une légitimité dans un rôle
d’animation économique, pour provoquer le développement territorial de la logistique (Masson
& Petiot, 2013), c’est-à-dire l’implication du secteur logistique dans un processus concerté de
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développement des entreprises et du mieux-être des habitants. Cette animation implique un rôle
de facilitateur du partage de bonnes pratiques et innovations au sein du secteur.

Hypothèse 2 : Gouvernance territoriale du secteur logistique et modes de
coordination : une insuffisante articulation des échelles et des sphères d’acteurs

Pour résoudre les problèmes socio-spatiaux et économiques posés par le secteur logistique,
il convient de penser les coordinations et mobilisations d’acteurs pour permettre de mettre en
place une action publique locale efficace (Leloup et al., 2005). L’hypothèse 2 postule que les
échelles et sphères d’acteurs communiquent peu. Par exemple, entre échelles d’administration
(État, Région, Départements, Intercommunalités, Communes...), les acteurs partagent peu leurs
informations sur le secteur logistique. La gouvernance de la logistique actuelle se fait entre un
nombre limité d’acteurs au sein des collectivités et entreprises, qui gagnerait à être étendu.

Hypothèse 2-1 : La gouvernance territoriale de la logistique : un déficit de coordi-
nation verticale. L’hypothèse 2-1 suppose qu’un déficit de coordination verticale existe.
D’une part, les normes (lois, règlements, documents de planification) entre plusieurs niveaux
d’administration peuvent se révéler incompatibles.
D’autre part, un faible partage d’informations et de ressources entre les différents niveaux d’ad-
ministration s’observe sur la thématique logistique.
La relation État-collectivités illustre bien ce phénomène. L’échelon national, en matière de logis-
tique, semble dans une phase de désengagement, redonnant aux régions la main, alors que son
rôle à jouer reste essentiel voir contraignant et normatif pour les collectivités locales (Dubois,
2009). Sur la thématique logistique, il bénéficie d’une relation privilégiée avec les gestionnaires
d’infrastructures (SNCF Réseau, Grands Ports Maritimes...), de compétences techniques orga-
nisationnelles spécifiques.

Hypothèse 2-2 : La gouvernance territoriale de la logistique : vers la construc-
tion d’une coordination horizontale L’hypothèse 2-2 postule l’existence d’un processus
de construction d’une coordination horizontale pour répondre aux besoins du développement
logistique en territoire. Le fonctionnement vertical de la sphère politique et administrative ne
répondant pas aux enjeux actuels de la logistique, les acteurs mettent en place de nouvelles
coordinations horizontales pour créer une gouvernance de la logistique intégrée. Cela peut dans
un premier temps se manifester par la création de clusters, qui impliquent les chefs d’entreprises
dans un processus de décision territorial.

Hypothèse 3 : Les clusters, entre innovation organisationnelle pour renforcer
la coordination des acteurs et processus d’enfermement

La dernière hypothèse postule que le cluster étudié permet un renforcement de la circulation
de l’information au sein et entre sphères d’acteurs préalablement déterminées. En ce sens, il
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constitue une innovation organisationnelle. Cependant, il n’en ressort pour l’instant pas d’actions
ni d’amélioration notée par les parties prenantes. Cela peut s’expliquer par l’homogénéité des
idées, représentations et routines au sein du dispositif étudié (Boschma, 2004).

0.6 Corpus théorique : quatre ancrages dans deux disciplines

Pour valider ou infirmer ces hypothèses, quatre grands ancrages théoriques sont choisis dans
deux disciplines connexes : économie territoriale et aménagement de l’espace. En effet, l’économie
territoriale s’enrichit des croisements disciplinaires de l’économie et de la géographie et met
au cœur de sa réflexion la notion de « territoire » comme construction socio-économique et
institutionnelle (Courlet et al., 2013). Elle trouve ses origines théoriques et méthodologiques
dans l’économie institutionnaliste ainsi que dans la géographie économique. En son sein, plusieurs
notions sont mobilisées.

Développement territorial La notion de développement territorial 4 (Campagne & Pecqueur,
2014) est mobilisée pour expliquer d’une part l’objectif affiché des collectivités territoriales, c’est-
à-dire le développement harmonieux des activités logistiques dans un but de compétitivité des
entreprises et de pérennisation de leur implantation 5. En effet, la présence d’activités logistiques
est un facteur de localisation d’autres activités productives (Masson & Petiot, 2012). Le lien
entre logistique et développement territorial est déjà étudié et acquis (Masson, 2017a). Les
recherches actuelles s’intéressent aux questions d’ancrage des entreprises, d’innovation sociale
(Moulaert & Nussbaumer, 2008), à la place des acteurs institutionnels dans ces processus,
à la gouvernance au sein de ces sphères d’acteurs...

Économie de la proximité Par ailleurs, il est aussi fait appel aux analyses de l’économie
de la proximité. Les études sur la proximité ont pour objet d’objectiver les gains et pertes que
peuvent espérer les acteurs grâce à leur appartenance à un même territoire, espace ou réseau. En
France, une « école de la proximité » se constitue autour du groupe de recherche « Dynamiques
de Proximité » (Filippi et al., 2018). Celle-ci renouvelle les approches de l’économie régionale en
s’intéressant au lien entre le secteur et le territoire, là où les autres approches sont plus tournées
vers la recherche d’avantages compétitifs liés aux concentrations d’activités humaines. Cette
grille d’analyse a par la suite été étendue à une diversité importante de situations : conflits envi-
ronnementaux (Torre & Zuindeau, 2009), gouvernance territoriale (Torre, 2011), processus
d’innovation, clusters, coopérations interentreprises, localisations d’activités... Les auteurs fran-
cophones distinguent généralement deux types de proximité : géographique, désignant la distance
métrique réelle ou perçue entre deux individus, et organisée, désignant le potentiel d’interaction
entre deux membres au sein d’un réseau d’acteurs. Cette dernière est divisée en deux logiques :
similitude, pour déterminer si les acteurs ont les mêmes représentations, systèmes de valeurs,

4. qui poursuit et élargit les réflexions sur le développement local.
5. Le développement territorial met aussi en valeur le territoire construit par les acteurs des autres sphères,

notamment la société civile
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langages... et appartenance, pour déterminer si les acteurs appartiennent à un même graphe.
L’usage de la notion de proximité est relativement courant dans les études portant sur les clus-
ters, mais plus rare sur celles portant sur la logistique. Au sein de l’économie de la proximité, la
thèse s’intéresse plus particulièrement à l’analyse des clusters (Torre, 2014), aux analyses sur
les effets indésirables des proximités (Boschma, 2004), à l’approche environnementale pour ex-
pliquer les conflits autour des projets d’aménagement logistique et enfin au modèle « voice-exit »
pour expliquer les stratégies d’acteurs (Bouba-Olga et al., 2009). L’usage de ce corpus se jus-
tifie par l’importance des jeux d’acteurs dans l’inscription spatiale de la logistique. Par exemple,
la distance réelle ou perçue des habitants aux activités logistiques et celle des acteurs de la
logistique entre eux génèrent des rétroactions positives ou négatives qui peuvent être décrites
par l’économie de la proximité.

Logistique, transport et aménagement de l’espace La logistique et son inscription dans
les territoires commencent à « poser problème ». Alors que la problématique du secteur logistique
comme facteur d’attractivité des entreprises commence tout juste à être prise en charge par les
acteurs publics, une autre question se pose sur l’apport de la logistique aux territoires. Tout en
étant de plus en plus centrales et essentielles au fonctionnement des systèmes productifs, dé-
terminantes pour la compétitivité des entreprises, les activités logistiques sont remises en cause
dans leur dimension spatiale, environnementale et sociale. Spatialement, ces entreprises sont de
plus en plus déconnectées des géographies urbaines et des besoins locaux (Raimbault, 2015).
Environnementalement, le secteur logistique fonctionne d’une manière jugée sous-optimale d’un
point de vue de l’économie de ressources et l’émission de gaz à effets de serre (Mode routier
et maritime privilégié, trajets longues distances...). Les critiques portant sur l’aspect environ-
nemental sont intrinsèquement liées à la nature du système productif, la logistique étant une
« courroie de transmission ».
En matière de transport, des références relatives à l’intermodalité (Chapelon, 2016) et à l’amé-
nagement d’infrastructures de transport (Pham et al., 2012 ; Rocher, 2013) sont mobilisées afin
de permettre une mise en perspective et une contextualisation du secteur logistique en territoire.
La diversité des territoires étudiés mise en regard avec des analyses systémiques permet de consi-
dérer la logistique en Région Occitanie comme un cas singulier, avec ses spécificités et ses motifs.

Gouvernance territoriale La gouvernance territoriale est un concept interdisciplinaire très
utilisé en aménagement du territoire et en économie territoriale. Il prend racine dans le « déve-
loppement local » (Leloup et al., 2005), constate les échecs du « gouvernement » et de la mise
en place de politiques publiques par le haut (Pasquier et al., 2015). Il propose le développe-
ment d’outils alternatifs basés sur le partenariat, la mobilisation d’acteurs, les négociations...
Ce concept peut être utilisé à la fois comme un cadre d’analyse des moyens et outils qui struc-
turent le jeu d’acteurs, et à la fois comme un moyen de mobiliser et valoriser des ressources par
les acteurs (notamment publics). En ce qui concerne la production des espaces logistiques, ces
processus ont été déjà décrits par Masson (2017a). L’étude de la gouvernance est ici complétée
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par une démarche méthodologique innovante basée sur la textométrie.

0.7 Démarche méthodologique : une étude de cas à l’échelle ré-
gionale et locale

La thèse s’appuie sur une méthode mixte mettant en œuvre d’une part une analyse statis-
tique, cartographique et d’autre part une analyse qualitative et textométrique d’entretiens semi-
directifs. Enfin, un travail bibliographique ex-ante et ex-post visant à approfondir les connais-
sances existantes sur les liens entre territoire et secteur logistique. Cette bibliographie est mise
en regard des constats retirés des entretiens auprès des acteurs locaux.
Le diagnostic territorial établi comprend le périmètre de la Région Occitanie, avec une analyse
de localisation des activités logistiques corrélée à d’autres variables (densité, activités écono-
miques...) ainsi que des mesures de parts modales. Cette analyse à méso-échelle est complétée par
trois terrains locaux (Browaeys & Chatelain, 2011) visant à montrer la diversité des modes
de production de la logistique en Occitanie (H 1-1). Ces cas comprennent : Toulouse, Perpignan
et le périmètre du système productif local « Mécanic Valley ». Ces mesures ne constituent pas
le cœur des données, qui vient de l’observation participante et des entretiens semi-directifs.
La validation des hypothèses 1-2, 2 et 3 repose principalement sur une démarche d’exploitation
systématique de 33 entretiens semi-directifs, réalisés auprès de fonctionnaires territoriaux, chefs
d’entreprises, élus, associations et animateurs de cluster réalisés entre 2019 et 2021 (le dispositif
de cluster a été lancé en 2018). Cette démarche est complétée par une revue de presse (Euro-
presse) sur les thématiques de la logistique et du train des primeurs ainsi que d’observations
participantes lors de réunions (voir section 6.2.4). Par des méthodes statistiques, la textométrie
permet de mettre en avant l’écart qui peut exister entre d’un côté les organigrammes officiels,
les liens déclarés entre acteurs (qui décident par exemple de faire partie d’un cluster, de réunions
de pilotage...) et de l’autre côté les champs lexicaux, le vocabulaire, la culture professionnelle
desdits acteurs. À partir d’un ensemble de questions (par exemple « Que pensez-vous de l’action
de l’État en matière de logistique ? »), plusieurs « mondes lexicaux » sont obtenus (Reinert,
1993) : Infrastructures, entreprise et rentabilité, service public, territoire... qui correspondent à
autant de représentations du secteur logistique. La textométrie permet d’ouvrir cette « boîte
noire » des représentations de la logistique et comprendre quels mots sont fréquemment asso-
ciés, les affinités des acteurs avec les thèmes développés dans la thèse... De même, elles donnent
une mesure de la proximité organisée entre acteurs, plus particulièrement en ce qui concerne la
logique de similitude. Deux acteurs qui utilisent les mêmes mots ont un plus grand potentiel
d’interaction et de représentations en commun. Le lien entre proximité organisée et textométrie
constitue un apport central de cette thèse.
Ces divergences ou convergences textuelles doivent s’accompagner d’une analyse du jeu d’acteur
basé sur la littérature et le terrain qui matérialisera la nature des liens au sein d’un graphe d’ac-
teurs. La méthodologie sera développée pleinement dans le premier chapitre (Voir section 1.2).
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0.8 Le cas de la région Occitanie : un territoire vaste et un
secteur logistique peu étudié

Figure 2 – Situation de la Région Oc-
citanie

La Région Occitanie est un périmètre administratif
récent issu de la LOI n° 2015-29 du 16 janvier 2015.
L’étude s’intéresse aussi bien aux territoires qui la com-
posent qu’à son appareil institutionnel.
Cette Région se caractérise par sa position frontalière
avec l’Espagne (Communautés autonomes de Catalogne
et d’Aragon), sa connexité avec les Régions PACA,
Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine (voir figure 2), sa
superficie importante (72 724 km2) et sa faible den-
sité (81 hab./km2), l’Occitanie restant principalement
constituée de territoires ruraux. Les pouvoirs et les po-
pulations se concentrent autour de deux métropoles,
Toulouse et Montpellier. Située sur un axe de transit
sur le pourtour méditerranéen, on recense environ 20000
poids lourds par jours sur l’Autoroute A9 à Montpel-
lier.
Son appareil institutionnel comprend actuellement une
Présidence et un Conseil dirigé par le Parti Socialiste
et Carole Delga (2016-2028) ainsi que des services ad-
ministratifs multi-situés (Toulouse, Montpellier et les
maisons de Région sur tout le territoire). Le périmètre
administratif englobe les départements de l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne,
le Gers, l’Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le
Tarn-et-Garonne. Deux périmètres possèdent le statut de Métropoles : Toulouse et Montpellier.

Le secteur logistique est impliqué dans le fonctionnement du système productif de toutes
les Régions et représente environ 10% des emplois totaux. La Région Occitanie en 2018 est la
première Région en matière de croissance des emplois dans ce secteur (CPNE, 2019). En effet,
elle possède maints atouts : corridors, façade maritime, proximité avec la Catalogne sud dont le
développement logistique se place dans une bonne dynamique. Comme dans d’autres Régions,
en Occitanie, les entrepôts sont répartis autour des grandes villes et des axes majeurs. D’un
côté, une concentration d’entrepôts sur l’arc méditerranéen se remarque, servant une logistique
plutôt exogène 6. L’axe Perpignan-Nîmes, qui fait partie des itinéraires de transit Espagne-
Italie et Espagne-Allemagne, est très urbanisé et constitué d’un chapelet de villes intermédiaires
dominées par Montpellier (Carroué & Bernard, 2017). Plus particulièrement, la situation de
Perpignan est propice au développement d’activités logistiques, car c’est un point frontalier de

6. La logistique endogène désigne une logistique dont les flux sont orientés vers l’extérieur d’un territoire bien
identifié, la logistique endogène désigne une logistique dont les flux sont orientés vers l’intérieur du territoire.
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passage de flux massifs. De l’autre côté, l’ancienne Région Midi-Pyrénées se situe plus à l’écart
des grands itinéraires nationaux et internationaux, mais a une vocation industrielle marquée,
avec les secteurs biochimiques et aéronautiques présents dans la métropole de Toulouse. Sur
ce territoire, une logistique endogène liée directement aux filières productives dominantes se
développe « en doigts de gants » autour de Toulouse (figure 3). Malgré tous ces atouts et cette
forte présence logistique, le thème reste peu abordé sur le périmètre de l’Occitanie, que ce soit
dans la presse locale, les documents de planification ou les articles et thèses en aménagement et
géographie.
C’est une des raisons qui poussent la Région Occitanie à constituer un cluster logistique en 2018,
aujourd’hui appelé We4LOG. Ce dispositif a initialement été fortement porté politiquement et
doté par la Région, qui y voyait un moyen de valoriser les flux passants. Pour le chercheur, le
cluster est en quelque sorte une « maquette » ou un « laboratoire » qui permet d’appréhender les
relations de coopération, concurrence, de concertation ou conflit, qui sont autant de stratégies
que peuvent mettre en œuvre les acteurs du cluster. Un des effets induits par la mise en place
de ce cluster We4LOG est de faire évoluer la gouvernance du secteur logistique en favorisant le
dialogue entre ces quatre logiques.

En complément de l’étude à l’échelle régionale, terrains locaux ont été choisis : Toulouse,
Perpignan, l’aire géographique constituée par les entreprises de La Mécanic Valley (Système pro-
ductif local). Ce sont les aires géographiques prioritaires de prospection pour les entretiens, qui
se justifient par leur diversité en termes de caractérisation de la logistique (voir section 1.2) et en
termes de nature (Métropole, ville moyenne et rural). Toulouse est une métropole qui se carac-
térise par des activités logistiques au service de systèmes productifs locaux dynamiques, orientés
sur quelques secteurs d’excellence (aéronautique, biologie, informatique et électronique...). Perpi-
gnan est une ville moyenne marquée par la présence de prestataires logistiques liés à une fonction
de transit, principalement dans la filière primeur. Ces activités constituent une source d’emploi
majeure pour le territoire. Enfin, le périmètre constitué par les activités de la Mécanic Valley
(Système productif local) englobe des territoires ruraux centrés autour de Rodez et Figeac.
Par conséquent, les entreprises de ces aires ont été contactées prioritairement. Cette démarche
a débouché sur l’entrée dans un cercle de réflexion de sociétaires d’une entreprise coopérative
appelée Railcoop, située dans la Mécanic Valley. Ensuite, les données ont été construites à partir
des contacts obtenus, ce qui a amené dans d’autres lieux (Montpellier, Nîmes...) : la stratégie
consistait à explorer un réseau d’acteurs. Les données ont été construites à partir d’un guide
d’entretien, d’observations de lieux (malheureusement peu nombreuses, puisque la phase de ter-
rain s’est déroulée pendant la crise sanitaire et le premier confinement), de fiches d’acteurs dont
le modèle est présent en annexe pour réutilisation (section 6.2.4). Le processus de collecte de
données ne visait pas la représentativité, mais plutôt la diversité des sources et opinions, en
adoptant une stratégie de maximisation de l’information utile et d’équilibre entre les différents
types d’acteurs, lieux et méthodologies.
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0.9 Organisation de la démonstration

Le caractère innovant de cette recherche tient ainsi non seulement à l’échelle géographique
mobilisée, sa configuration territoriale (multipolarité et forte diversité), mais aussi à son objectif
de produire des connaissances sur une dimension méconnue de la gouvernance territoriale en
identifiant les facteurs de développement logistique et d’innovation territoriale dans la Région
Occitanie. La recherche croise la dimension empirique et théorique. D’un point de vue empi-
rique, il s’agit de proposer une géographie du fonctionnement de la filière logistique en territoire
afin de mettre en perspective les différentes logiques économiques, spatiales et territoriales des
activités logistiques en Région. D’un point de vue théorique, il s’agit d’établir une analyse de
la gouvernance territoriale logistique en Région, d’enrichir la littérature récente sur le sujet
de l’aménagement de la question logistique et sa gouvernance (Gardrat, 2017 ; Heitz, 2017 ;
Masson, 2017c), notamment en explorant les coordinations verticales et horizontales.

Un plan en trois parties est proposé pour répondre aux hypothèses (figure 4). La première
partie vise à instruire les hypothèses 1-1 et 1-2. À ce titre, l’accent est mis sur les spécificités
du territoire de la Région Occitanie et des acteurs de la logistique. Il s’agit de montrer que
la spatialisation des activités logistiques suit différentes logiques territorialisées, politiques et
économiques qui sont le résultat de plusieurs stratégies d’acteurs s’inscrivant dans un espace
spécifique. Elle s’appuie sur le constat fait par de nombreux acteurs (aménageurs, élus, associa-
tions, industriels) que les activités logistiques génèrent des externalités négatives telles que la
dégradation de l’environnement, mais qu’elles sont cependant nécessaires au fonctionnement du
territoire. Par ailleurs, le constat du rôle fondamental des acteurs publics dans l’accompagne-
ment et la régulation du secteur logistique justifie une étude plus approfondie de cette sphère
d’acteurs en partie 2.
La deuxième partie, partant d’un constat d’une gouvernance qui connaît plusieurs dysfonction-
nements, propose diagnostic et améliorations sur les mécanismes de coordination verticaux et
horizontaux (hypothèse 2-1 et 2-2). À ce titre, il est fait état des expérimentations menées
pour résoudre les problèmes de circulation de l’information. Plus précisément, la relation Etat-
Région-Collectivités locales est décrite dans le cadre du développement logistique et du degré
d’appropriation de la thématique logistique à l’échelle locale.
La troisième partie vise à illustrer par un cas, le cluster We4LOG, les dysfonctionnements consta-
tés dans la partie 2, et appuyer sur la nécessaire présence des acteurs publics dans le processus
d’animation économique (Hypothèse 1-3). Cette partie insiste sur la nécessaire valorisation du
potentiel d’innovation et de coordination du secteur logistique sur la Région Occitanie, pour
l’instant limité par des phénomènes d’enfermement (H3). Ce cluster est relativement jeune et
a vécu plusieurs changements de gouvernance. Cela justifie qu’il faille faire appel à une vision
prospective pour instruire ce thème. En effet, les processus de mise en place de réseaux prennent
plusieurs dizaines d’années et le retour positif ou négatif de ce dispositif ne peut être évalué
précisément pour l’instant.
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Première partie

La spatialisation des activités
logistiques en Occitanie, entre
mécanismes de marché et jeux

politiques, rapidité et écologie, rejet
et attractivité : le dialogue

secteur-territoire
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En France, les entrepôts 7 de plus de 5000 m carrés correspondent à une surface totale de
60 millions de mètres carrés (Jacquesson, 2012). Ils laissent des marques durables dans les
paysages et imaginaires. Il s’agit de comprendre les modes de production, les spécificités de la
géographie logistique en Région Occitanie.

Les auteurs en sciences de gestion imaginent la logistique comme projet de société. En effet,
la montée en puissance de cette dernière accompagne les changements sociaux (Carbone et al.,
2016) ou les précipite (Le Goff, 2017). Les auteurs en géographie et aménagement se posent
la question de l’inscription de ces activités dans un environnement de plus en plus contraint et
incertain.

L’environnement juridique, les contraintes topographiques et spatiales, les risques technolo-
giques, la multiplicité d’acteurs et de légitimités sur le fait logistique nécessitent de reconsidérer
la question sous l’angle socio-spatial. Les deux dimensions sociales et géographiques interagissent
entre elles et produisent des régulations (voir encadré 1.5). Autrement dit, les préférences, choix,
stratégies d’acteurs, évolutions de pratiques sont indissociables des modes de production de la
logistique. Les acteurs hiérarchisent, classifient, mettent en balance les différentes variables pour
produire le territoire logistique. La spatialisation du secteur est aussi le fruit de choix politiques
entre la rapidité, la sobriété environnementale, l’emploi et la dégradation des paysages et sols,
la qualité de service, le « laisser-faire » ou la planification.

L’objet de cette première partie est de mettre en regard pratiques, perceptions et concepts
pour décrire le dialogue entre secteur logistique et territoire. L’hypothèse centrale est que ces
relations permettent une régulation de la logistique, basée sur des stratégies spatiales oppor-
tunistes, parfois désignée sous le terme de « bricolage ». Par exemple, elles peuvent être liées
à une disponibilité de terrains, une ouverture tactique liée à un contexte particulier (aides,
plans, reconfiguration de réseaux de pouvoirs) ou une volonté politique ponctuelle dans l’espace
et le temps. Cette régulation génère des problématiques socio-spatiales, productives et envi-
ronnementales. Par exemple, elle génère un manque d’adéquation entre les offres d’emplois et
les populations présentes sur la Région, des phénomènes de périurbanisation logistique... Une
grande partie des enjeux socio-spatiaux sont déjà identifiés dans les travaux sur la logistique.
Cependant, comme leur portée est plutôt locale, il s’agit de transposer les problématiques à un
territoire très hétérogène qu’est la Région Occitanie, qui est plutôt rurale et polarisée.

Cette première partie insiste en conséquence sur les spécificités de la Région Occitanie et de
la perception du territoire logistique qu’en ont les acteurs locaux. Il s’agit de transposer des théo-
ries et études existantes sur un périmètre administratif, en montrant les points d’achoppement
qui justifient la différenciation de l’action publique en matière de logistique sur les territoires.
Pour cela, la démonstration se déroule en plusieurs temps. Le premier chapitre met en place le
corpus théorique et la démarche méthodologique, et n’a pas pour vocation d’instruire une hypo-
thèse. Le cadre théorique sera construit à partir d’une revue de la littérature, afin de définir les
principaux concepts mobilisés, mais aussi voir les enjeux qui ne sont pas encore couverts par ces

7. Les entrepôts sont des bâtiments dans lesquels les marchandises sont stockées plus de 24 h, par opposition
aux plates-formes
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derniers. Pour répondre à ces enjeux, une méthodologie rigoureuse d’étude de cas a été choisie,
qui se déroule en quatre grandes étapes et possède comme spécificité l’usage de la textométrie
pour analyser les discours d’acteurs.
Dans le deuxième chapitre, les implications sur les territoires liés à l’inscription d’activités logis-
tiques en Région Occitanie seront identifiées (H1-1, H1-2). L’objectif final est que les bénéfices
perçus par les acteurs d’une meilleure régulation de la logistique et un changement de gou-
vernance soient précisément identifiés et mis en regard des données objectives sur la logistique
en Région Occitanie. Le chapitre propose à la fois une description des activités logistiques et
de leurs effets socio-spatiaux qui sert de « scène », et une « représentation » des acteurs. Ce
lien entre acteurs, représentations et territoire est très documenté, avec les notions de gouver-
nance territoriale, de proximité... Il s’agit de les décliner sur un territoire donné, pour le secteur
logistique.
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Chapitre 1

Un secteur économique qui
n’échappe pas au territoire :
Construction d’un cadre théorique,
démarche méthodologique et
données

« Plus les frontières s’effacent
sous la pression d’une économie
mondialisée, plus le besoin
d’enracinement politique
s’affirme localement. »

Yves Nidegger

Un inventaire des différents travaux existants sur la logistique fait apparaître qu’elle est de
plus en plus abordée sous son angle territorial. Cela correspond à une réalité vécue par les pro-
fessionnels de l’aménagement de l’espace, qui sont invités à prendre cet aspect en compte dans
les études, documents de planification et la conduite de politiques publiques. En revanche, pour
certains chefs d’entreprise, la notion de territoire semble éloignée des préoccupations du quoti-
dien. Pourtant, territoire et secteur logistique interagissent et ont des influences particulièrement
déterminantes pour l’avenir du secteur. Les systèmes d’intentions des acteurs institutionnels et
sectoriels s’entrecroisent pour créer les conditions nécessaires au développement du territoire ou
au contraire son déclin. Pour appuyer la pertinence de l’approche territoriale, quatre grandes
étapes sont proposées.

La première montre que la notion de gouvernance territoriale de la logistique permet de
décrire la relation entre le secteur et le territoire de manière systémique.
La deuxième contextualise le cluster logistique comme un outil de gouvernance territoriale.
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CHAPITRE 1. UN SECTEUR ÉCONOMIQUE QUI N’ÉCHAPPE PAS AU TERRITOIRE :
CONSTRUCTION D’UN CADRE THÉORIQUE, DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ET
DONNÉES

La troisième montre la pertinence de l’analyse de l’économie de la proximité pour ouvrir la boîte
noire des relations coopératives, conflictuelles entre individus pour permettre le processus de
construction d’une gouvernance de la logistique au sein d’un cluster ou une autre institution.
La quatrième montre les zones d’ombre laissées par la littérature, notamment en ce qui concerne
l’étude de stratégies d’acteurs. Le but de ce chapitre est de donner un cadre paradigmatique et
conceptuel, des outils méthodologiques pour développer une théorie sur la relation entre secteur
logistique et territoires.

1.1 Territoire, acteurs et outils du secteur logistique : Cadre
analytique et enjeux théoriques

La notion de territoire apparaît dans les années 80, avec une diversité de définitions selon
la discipline : anthropologie, ethnologie, droit, urbanisme (Paquot, 2011). Elle suppose, tout
du moins en Occident 1, qu’on puisse isoler ce qui est à l’intérieur du territoire de ce qui est à
l’extérieur, au moins par l’esprit, la frontière (Sack, 1986). C’est le cas des constructions admi-
nistratives. Le territoire est un concept nécessaire, mais il est aussi une demande et un besoin
de la part des acteurs (Lajarge et al., 2019). Il répond à un besoin d’identité et d’apparte-
nance, qui apparaît par exemple lors du choix de la dénomination « Région Occitanie (Pyrénées
Méditerranée) » qui fait débat en Catalogne Nord (Nafaa, 2017). Il répond à un besoin écono-
mique de différenciation et d’innovation, ce qui intéresse particulièrement la notion de cluster et
de proximité. Le développement territorial fait largement appel à l’inventivité, la créativité des
acteurs, dans des processus coopératifs et conflictuels (Torre, 2015). Il répond à un besoin de
définir sa relation aux lieux et à « l’autre ». Lorsque deux personnes venant du même endroit se
rencontrent ailleurs, il se crée instantanément une connivence (Baudin & Bonnin, 2009) autre-
ment appelée proximité cognitive (Boschma, 2004). Enfin, il répond à un besoin politique en
France, puisque la décentralisation, qui consacre en théorie la victoire d’un paradigme différen-
ciateur et reconnaissant les spécificités, s’appuie amplement sur la notion de territoire (Baudin
& Bonnin, 2009). La territorialité ou territorialisation est alors un avatar stratégique de cette
notion de territoire. En effet, il s’agit de stratégies pour l’accès et le contrôle (par exemple à des
ressources) (Sack, 1986). Dans ce cadre, la « loi du lieu » fait partie de ce processus, mais n’en
constitue pas l’essence même.
Lorsque les auteurs affirment que le territoire est un « espace approprié », il est entendu généra-
lement qu’un espace, neutre, quasiment mathématique serait « animé et vécu » par les acteurs.
Or, les théoriciens de l’espace l’ont souvent lié au social, au politique, d’une autre manière.
Pour comprendre la notion de territoire, il convient de se pencher sur celle d’espace (Di Méo,
1998). La définition de Lefebvre (1974b) sera retenue : « Chaque société (donc chaque mode de
production avec les diversités qu’il englobe, les sociétés particulières où se reconnaît le concept
général) produit un espace, le sien ». Cette définition possède l’avantage, sur la question de la

1. Dans d’autres sociétés, la notion de territoire prend une autre dimension beaucoup plus axée sur le lien
entre la terre et l’homme (Bonnemaison et al., 1999).
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CHAPITRE 1. UN SECTEUR ÉCONOMIQUE QUI N’ÉCHAPPE PAS AU TERRITOIRE :
CONSTRUCTION D’UN CADRE THÉORIQUE, DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ET

DONNÉES

logistique, de faire le lien entre les modes de production et les espaces logistiques. Les formes, ai-
sément identifiables, des entrepôts et plates-formes logistiques sont ainsi fondamentalement liées
à l’organisation productive des industries, services, du système productif... Ce ne sont pas des
objets situés aléatoirement dans l’espace, mais au contraire la résultante d’une organisation sys-
tématique. L’espace logistique est soumis, se met au service de ce même système productif, mais
n’est pas exempt de conflits, contradictions, volontés de transformation (Gaudreau, 2013), qui
peuvent être sociales, organisationnelles, ou même architecturales (Evette & Lautier, 1994).
La même dialectique conflictuelle se retrouve sur la notion de territoire (Kirat & Torre, 2008).
La pertinence de la triplicité de l’espace proposée par Lefèbrve sera montrée à partir des en-
tretiens conduits (Martin, 2011). La méthodologie choisie fait apparaître naturellement cette
division (section 4.1.3.1), plutôt que celle, adoptée par la majorité des géographes, de division
espace-territoire 2. De même, Lefèbrve montre que l’espace (plutôt urbain) possède un rapport
ténu avec la politique. Ces politiques spatiales sont menées dans un but précis, suivant une
rationalité qui détermine les rapports de production (Lefebvre, 1974a). L’idée que l’espace
est politique, approprié rejoint finalement la définition du territoire choisie. Dans la définition
proposée, le concept d’espace possède plus une dimension conceptuelle, systémique et temporelle
(Gaudreau, 2013), tandis que le concept de territoire se focalise plus sur les processus et les
réseaux d’acteurs, leur manière de « fermer » ou de « relier » l’espace.
Selon Vanier (2015), le territoire est une construction sociale qui s’instaure dans la durée sur
une fraction d’espace géographique. Une des caractéristiques majeures du secteur logistique est
d’éclater et de rassembler les territoires. Une relation ambiguë, voire un conflit latent existe
entre logistique et territoire comme notion ou réalité. Pour être territorial, un lieu doit avoir
une singularité, un génie propre (Woessner, 2010). Or, les entrepôts et plates-formes logis-
tiques ne répondent pas à cette définition, et sont plutôt des non-lieux (Augé, 1992). Il s’agit
de montrer que le territoire rattrape la logistique par les acteurs et la réalité matérielle des
réseaux de transport. Les acteurs du territoire ont longtemps ignoré le secteur logistique, et
vice-versa. En 2021, le président d’Amazon affirme « nous avons des devoirs vis-à-vis des terri-
toires » (Fernandez Rodriguez, 2021). Pour parler de territoire logistique, il convient aussi
de parler gouvernance de la logistique : c’est-à-dire décrire le système qui lie les acteurs « parties
prenantes » de la logistique. Cette gouvernance est intrinsèquement liée au territoire en France :
elle apparaît presque en même temps, avec la décentralisation et le besoin de compréhension
d’une complexité institutionnelle et démocratique croissante.

1.1.1 Spécifier la notion de gouvernance territoriale de la logistique pour
comprendre la relation entre secteur logistique et territoire

Bien que le terme existe depuis le XVIIIe siècle, la notion de gouvernance émerge en France
dans les années 1990, en même temps que les lois de décentralisation (encadré 1.1), dans un
contexte ou l’État perd de son importance dans la conduite de l’action publique (J. P. Gaudin,

2. La classification des discours choisie fait rarement apparaître deux classes, l’algorithme a plus tendance à
produire entre 3 et 7 classes selon les paramètres.
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CHAPITRE 1. UN SECTEUR ÉCONOMIQUE QUI N’ÉCHAPPE PAS AU TERRITOIRE :
CONSTRUCTION D’UN CADRE THÉORIQUE, DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ET
DONNÉES

Encadré 1.1 – Définition de la décentralisation.

La décentralisation est un processus qui, au sein d’un état unitaire, vise à transférer des
compétences aux collectivités locales et entités distinctes. Elle s’oppose à la déconcentra-
tion (diffusion des services de l’état sur le territoire) ou bien la régionalisation (autonomie
accordée aux régions qui comprend notamment la liberté de légiférer, comme c’est le cas
pour l’Espagne). La décentralisation souhaite régler les problèmes de manière la plus locale
possible, autrement dit elle s’appuie sur une doctrine de subsidiarité. Politiquement, la doc-
trine fait l’unanimité, mais au sein des différents courants de recherche en aménagement,
les modalités de la décentralisation sont critiqués (Dubois, 2009). En effet, l’État se désen-
gage d’un certain nombre de questions sans forcément donner les ressources aux collectivités
pour traiter les problèmes. Cela est souvent relevé en termes de budget, mais cela peut se
manifester aussi en termes de compétences et de ressources humaines. Pour ce qui concerne
la gouvernance de la logistique, la décentralisation était bien avancée avant que l’État et les
collectivités ne s’intéressent à la question. Par conséquent, bien que disposant de nombreux
leviers, l’État s’est beaucoup moins engagé sur la question que certaines collectivités terri-
toriales, notamment les Régions qui ont mis en place un cluster logistique ou ont traité en
partie le sujet dans des documents de planification territoriale.

2002). La gouvernance constitue une théorie sur les transformations de l’État (Pinson, 2015)
et possède à ce titre de nombreux points communs avec la sociologie de l’action publique (voir
encadré 1.2). En général, les pays dans lesquels cette notion est pertinente connaissent un ni-
veau de vie en forte hausse, une diminution des incertitudes liée à la fin de la guerre froide, mais
une augmentation des incertitudes en matière de planification économique ainsi qu’une volonté
d’universaliser l’esprit démocratique. Par conséquent, l’analyse et l’action qui utilisent la grille de
lecture de la gouvernance requièrent donc un monde aux problèmes limités (Moreau Defarges,
2008), dans lequel il n’existe pas de violents conflits. Elle semble à première vue s’opposer à la
notion de gouvernement, concept basé sur une philosophie pragmatique qui désigne un pouvoir
hiérarchique, vertical et descendant. La grille de lecture de la gouvernance peut s’appliquer à une
multitude de situations (décentralisation en France, gouvernance du commerce mondial, projets
urbains) ou dans sa version normative, proposer une vision politique de la gestion du secteur pu-
blic. Cela s’accompagne de recommandations parfois diamétralement opposées. Certains prônent
l’avènement d’un New public Management, c’est-à-dire la transposition des méthodes de gestion
de la sphère privée à la sphère publique. D’autres, à l’inverse, demandent plus de participation
des citoyens et déplorent la mainmise du privé sur certains processus de décision (Létourneau,
2009). Il convient de noter que les travaux sur la gouvernance ont pour point commun de pro-
poser un changement qui va dans le sens à la fois d’une modernisation du système de décision
public (voir encadré 1.3), mais aussi un élargissement des acteurs décisionnaires, soit à la sphère
économique, soit à la sphère citoyenne, soit aux deux. La posture de recherche ici choisie est
de considérer que les deux processus d’élargissement participent du même mouvement, et que
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CONSTRUCTION D’UN CADRE THÉORIQUE, DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ET

DONNÉES

Encadré 1.2 – Définition de l’action publique en sociologie.

L’action publique en sociologie est un élargissement du concept de « politique publique »
montrant que la réalité est plus complexe que le seul jeu politique et administratif qui se ré-
sume à un ensemble bien identifié d’institutions comme les partis, administrations, conseils.
La sociologie de l’action publique étudie ainsi tous les champs ou l’État et les collectivités
interviennent, non pas comme chef d’orchestre, mais comme un acteur parmi d’autres, dans
un réseau complexe de pouvoirs, informations et organisations (Lascoumes & Le Galès,
2012). Sa fin est le « service public », et ses moyens sont basés sur la « puissance publique »,
fortement appuyée par le droit administratif. Les cinq variables de l’action publique sont
les acteurs (leurs intérêts, stratégies et ressources), les représentations (idées, valeurs et
symboles), les institutions (normes et cadres d’action), les processus (mobilisation, coopéra-
tions, conflits) et enfin les résultats (effets et résultats). En articulant approches par le haut
et horizontales, la sociologie de l’action publique est mobilisée pour expliquer le dialogue
secteur-territoire. L’action publique est vue comme une suite d’expériences avec une grande
part d’aléatoire, plus ou moins réussies, mais pas comme un commandement « venant du
haut ». Les études de cas tentent d’expliciter cette part d’aléatoire et ce qu’elle implique.

Encadré 1.3 – Définition d’un système

Un système est défini comme un « ensemble d’éléments dépendant les uns des autres pour
former un tout organisé. » (Trésor de la langue française). L’étude des systèmes, appelée
la systémique, est l’art d’isoler des parties plus petites et compréhensibles que l’ensemble
et d’expliquer les relations qui les lient. Cela se matérialise graphiquement par des schémas
comprenant boîtes et liens. Plusieurs systèmes sont ici évoqués. Tout d’abord, celui, politico-
administratif évoqué par Crozier et Thoenig (1975) qui suppose une entente, ou tout
du moins des liens de dépendances entre sphère politique et administrative. Puis, il sera
question de système de gouvernance ou d’acteurs, qui désigne la façon dont les individus
s’organisent au niveau collectif. Ensuite, le système logistique est constitué de l’ensemble
des couches permettant la coordination de l’offre et la demande. À l’intérieur de celui-ci, il
sera mis l’accent sur le sous-système physique, qui comprend les activités, infrastructures et
territoires, car les aspects organisationnels interentreprises ou informationnels sont traités
dans d’autres disciplines. Pour terminer, la notion de système productif local fait référence
en économie aux travaux d’A. Marshall, qui étudiait les effets positifs de la colocalisation
d’activités . Si les deux derniers systèmes ont clairement une dimension spatiale, les deux
premiers sont plutôt organisationnels.
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donc l’un ne peut se faire sans l’autre. Les acteurs économiques ne sont qu’une partie, certes
importante, d’une équation complexe qui fait intervenir un nombre croissant d’acteurs.

La transformation du concept de gouvernance en politiques opérationnelles dépend de deux
facteurs. Le premier est la position des acteurs dans le jeu, c’est-à-dire leur fonction dans cette
gouvernance. Par exemple, un technicien de l’aménagement n’aura pas la même conception de
la gouvernance qu’un agent d’une organisation non gouvernementale. Le second concerne la
« valuation », c’est-à-dire l’attribution de valeur à différents aspects de la gouvernance, faite de
manière non réflexive, à l’insu des acteurs. Ce processus est très variable selon les représenta-
tions. La gouvernance est une notion assez large qui parle à tous, fonctionne à toutes les échelles,
dans toutes les disciplines (J.-P. Gaudin, 2010 ; Pasquier et al., 2015) même si elle possède de
solides bases théoriques en sciences politiques. Ce processus de valuation est aussi présent pour
la rédaction du présent document. Il s’agit de partir d’une notion assez générale pour lui donner
un contenu programmatique précis en matière de logistique. Cela correspond à une posture de
recherche qui doit être expliquée, remise en question, discutée. Ainsi, le glissement d’une notion
de « gouvernance » à celle de « gouvernance territoriale » puis « gouvernance territoriale de la
logistique » se fait en opérant des choix déterminants et finalement politiques. Ce parcours ne
peut se faire sans un éclairage critique, qui considère la gouvernance à la fois comme une op-
portunité de changement (Arnaud & Ortiz, 2015), mais aussi un révélateur des faiblesses de
la démocratie moderne (Borot, 2002).
Notamment, Thévoz et al. (2013) montrent qu’une des dérives concerne l’application de mêmes
concepts et « recettes » à des territoires très hétérogènes, au mépris de la construction historique,
sociale et politique. C’est précisément à cette critique que répond la notion de « gouvernance ter-
ritoriale » qui s’intéresse à la production de territoires différenciés par les acteurs. J. P. Gaudin
(2002) la définit comme « processus de coordination multi niveaux et multipolaires », c’est-à-dire
comme bidimensionnelle. C’est une analyse « des coordinations d’acteurs en vue d’un projet de
territoire combinant une visée, une action et une dynamique de mobilisation » (Roux et al.,
2006).

Leloup et al. (2005) font une synthèse et donnent un corps au concept de gouvernance
territoriale, qui est adopté dans cette thèse. Ils distinguent les objectifs : il s’agit d’identifier
un problème en commun et l’appropriation par les acteurs locaux de ressources non valorisées.
Ils proposent des moyens : la mobilisation d’acteurs venant de sphères différentes (associatives,
économiques, politiques, administratives) par l’acteur public (collectivité ou État). Ils proposent
une méthodologie : identifier les avantages que peuvent en tirer les différentes parties prenantes
pour maximiser le gain de tous, identifier les différentes proximités et leurs effets potentiels.
Enfin, ils affirment l’importance des gouvernements locaux et de l’État dans ce processus, qui
participent à la mise en place et l’animation de structures de coordination, ce qui est une des
hypothèses de base développées (Hypothèse 1-2). Pour terminer, chose fondamentale dans le
positionnement adopté, la gouvernance dépasse le cadre de la firme, elle n’est pas considérée
comme au service de la firme, mais du territoire. Cet angle de vue définit un changement de
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paradigme par rapport à l’économie institutionnaliste : le territoire et ses acteurs ne sont pas
au service de la firme, c’est la firme qui est au service d’un territoire. Dans ce contexte, la
gouvernance territoriale et la démocratie participative participent d’un même mouvement de
construction d’un réseau de coordination horizontal.
La gouvernance territoriale ne nourrit pas des théories générales, mais de niveau intermédiaire,
c’est-à-dire que le niveau d’abstraction est moins élevé. La théorie élaborée n’est valable que
dans un contexte défini. La grille d’analyse ne prétend pas tout expliquer, mais seulement une
partie des phénomènes observés sur un territoire précis (Le Gales, 1995). Autrement dit, les
conclusions faites sur la gouvernance de la logistique en Région Occitanie ne sont pas valables
sur celles d’un autre secteur d’activités économique. Elles peuvent l’être sur la gouvernance de
la logistique dans d’autres Régions similaires, si les entrées et sorties observées sont les mêmes.
De par la nature des théories intermédiaires développées autour de la gouvernance, les auteurs
ont plusieurs approches et postures de recherches (Dionnet & Guérin-Schneider, 2014) qui
peuvent être hétérogènes, nourrir des conclusions opposées ou bien être complémentaires et
entrer en résonance (tableau 1.1). La première est marxiste ou marxienne, lorsque la démonstra-
tion tend à affirmer que les détenteurs du pouvoir cherchent à instaurer de nouvelles formes de
contrôle. Le manque de démocratie dans la gouvernance actuelle est mis en relief. La deuxième
est écologiste, avec les thématiques autour du développement durable et de la transition éner-
gétique. La troisième est postmoderne lorsque l’étude appuie sur la perte de légitimité de l’état
et ses conséquences sur le processus de prise de décision. La dernière est systémique, lorsque la
complexité est appréhendée comme un problème à résoudre pour les collectivités et l’État.

Ces analyses sont plutôt normatives dans les deux premiers cas, et descriptives dans les deux
derniers, même si la nuance entre la description et la prescription est souvent ténue dans les
travaux sur la gouvernance territoriale. Son ambiguïté tient au fait qu’elle soit à la fois une
manière d’analyser le monde et un outil, les auteurs appuyant plus soit sur la théorie, soit sur
les méthodes (Chia et al., 2008). Les approches systémiques et postmodernes semblent être les
plus fréquentes. Une critique récurrente faite à la gouvernance territoriale porte sur sa prise
en compte lacunaire des rapports de pouvoir et domination, qui étaient plus ancrés dans les
analyses centre-périphérie. En mettant l’accent sur les réseaux d’acteurs, certaines études les
supposent comme ayant le même poids et la même capacité à négocier. De même, dans une
analyse sur la gouvernance, le rôle des conflits est discuté, car même s’il fait partie intégrante
du processus de construction d’une gouvernance (Dupuy et al., 2003 ; Leroux, 2006 ; Torre
& Beuret, 2012) , il est considéré soit comme un problème à résoudre ou bien enrichissant les
points de vue des divers acteurs. Une double focale est adoptée qui étudie la gouvernance ver-
ticalement, entre échelons territoriaux et horizontalement, au sein d’un même espace, toujours
en prenant en compte les différents jeux de pouvoir. Par conséquent, il n’est pas fait abstraction
du pouvoir et du conflit, ce qui ajoute une couche de complexité dans l’étude d’un système
de gouvernance. Il convient de noter que le conflit n’est pas considéré comme quelque chose à
éliminer, mais au contraire faisant partie d’un processus de co-construction. La conflictualité est
inhérente à la démocratie et ses institutions, dont celles, économiques, du type cluster. Ainsi, un
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Posture de
recherche

Maxistes /
Marxiennes Ecologistes Postmodernes Systémiques

Visée
dominante Normative Normative Descriptive Descriptive

Postulat
ppal.

Les détenteurs
du pouvoir
cherchent à
instaurer de
nouvelles
formes de
contrôle

La gouvernance
permet

d’organiser la
transition
écologique

L’état en
France perd de
sa légitimité

La complexité
est un problème
à résoudre pour

l’État.

Méthodes

Mise en relief
du manque de
démocratie
dans la

gouvernance
actuelle

Proposer des
améliorations

dans la
gouvernance de
l’environnement

Décrire le
phénomène de
perte de vitesse
de l’état et ses
conséquences la

prise de
décision.

Comprendre le
système et
proposer des
améliorations

Références

Boivin (2015),
Dufour (2009),

Anonyme et
ATTAC (2001),

Moreau
Defarges (2008)

Beuret et
Cadoret (2011),
Alban et Lewis
(2005), Corso et

Kephaliacos
(2012), Defarges
(2001), Soma et

Vatn (2010)

Dubois (2009),
Thoenig et

Duran (1996),
Chevallier

(2017),
Lascoumes

(2004),
Lascoumes

(1990), Le Galès
Patrick (2006),

Le Galès (2003),
Thévoz et al.

(2013)

Leroux (2006),
Pasquier et al.

(2015),
Edelenbos

(1999), Crozier
et Thoenig

(1975), Arnaud et
Ortiz (2015),Chia

et al. (2008),
Dupuy et al.

(2003), Gilly et
Wallet (2005),
Pinson (2015)

Table 1.1 – Gouvernance territoriale : postures de recherches (Julien Le Van Suu 25/04/2021)
à partir de (Dionnet & Guérin-Schneider, 2014)
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facteur de succès d’un cluster n’est pas la convergence ou la conflictualité des visions des diffé-
rents acteurs, mais plutôt la construction d’objectifs en commun, le langage similaire, l’apport
de nouvelles idées... Les différentes approches et controverses génèrent une diversité importante
de typologies et d’outils d’analyse de la gouvernance. Il n’est présenté ici que les plus usuelles.
La première distinction concerne la gouvernance endogène, lorsqu’elle est mise en place par les
acteurs du territoire et exogène lorsqu’elle est portée par des acteurs externes au territoire. Dans
beaucoup d’études, la première est présupposée plus vertueuse que la seconde (Pecqueur &
Zimmermann, 2004). La seconde distinction concerne les acteurs dominants. Lorsqu’ils sont
issus du secteur public, la gouvernance est qualifiée de publique, lorsqu’ils sont privés, elle est
qualifiée de privée, lorsque les acteurs dominants sont de plusieurs types, elle est qualifiée de
mixte (Le Gales, 1995). Dans certaines études, c’est ce dernier type de gouvernance qui est
souhaitable. Enfin, la dernière distinction, souvent mobilisée en aménagement de l’espace, pré-
cise les types d’acteurs. Dans ce cadre, les catégories pertinentes à mobiliser sont les élus, les
techniciens de l’aménagement, et les associations (Gumuchian, 2003). Bien que ces différentes
typologies permettent de construire un cadre de départ, le cas du secteur logistique est bien
spécifique et la typologie sera affinée grâce aux discours d’acteurs (voir section 1.2).
En ce qui concerne la gouvernance territoriale de la logistique, une évolution reste à noter durant
les dernières décennies. Initialement, ce secteur est plutôt « hors » du champ d’études de la gou-
vernance, car piloté par le marché. Aujourd’hui, une complexification du jeu d’acteurs autour
de ce secteur d’activité s’observe. Celui-ci rassemble plus de 25 « types » d’acteurs publics et
privés selon Masson (2017a).
Les auteurs soulignent que la prise en compte de ces problématiques au sein des technostructures
étatiques et des collectivités est récente. Pour l’instant, les initiatives en sont à un stade expéri-
mental et n’ont pas de portée décisionnaire ni d’exemple à suivre. Par exemple, les documents
relevés par Masson (2017a) ne sont pas opposables 3. Quant aux dispositifs d’animation et de
concertation (voir encadré 1.4), ils ne rentrent pas dans le processus de décision.
La gouvernance de la production des espaces logistiques est une notion récente (Masson, 2017a)
qui fait écho à une demande de la part des collectivités d’avoir une influence sur le développement
de ces activités. Les optimisations possibles sont nombreuses, qu’elles concernent la mutualisa-
tion, le développement local ou la protection du cadre de vie. Si la mise en place d’outils de
gouvernance répond à certaines problématiques, ceux-ci ne doivent être qu’une partie d’un en-
semble de solutions techniques et organisationnelles.
À ce stade, une définition de la gouvernance territoriale de la logistique peut être proposée. Elle
est comprise comme un processus de coordination des acteurs (Leloup et al., 2005), d’arti-
culation dynamique de l’ensemble des pratiques et des dispositifs institutionnels entre acteurs
géographiquement proches dans le but de permettre de résoudre les problèmes environnemen-

3. L’opposabilité d’un document de planification possède trois niveaux : la conformité impose la retranscription
à l’identique de la règle, son respect à la lettre ; la compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle ; la prise
en compte induit de ne pas s’écarter de la règle. Concrètement, sans opposabilité, une commune peut décider de
construire une zone commerciale sur un espace identifiée par la Région comme propice à la construction d’une
zone logistique.
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Encadré 1.4 – Définition de concertation

La concertation désigne une pratique intermédiaire entre l’information et la participation.
Elle consiste, tout en gardant le pouvoir décisionnaire dans les mêmes mains, à prendre en
compte différents points de vue avant de prendre une décision. La démarche de concertation
est définie comme « un processus de construction collective de visions, d’objectifs, de projets
communs, en vue d’agir ou de décider ensemble, qui repose sur un dialogue coopératif entre
plusieurs parties prenantes et vise à construire de nouvelles coordinations autour d’un ou
plusieurs objets problématiques » (Beuret, 2013). Elle suppose une intention de coopéra-
tion, qui n’exclut pas le conflit, mais qui oblige les parties prenantes à définir précisément
les objets du débat et de la discussion. Par exemple, le cluster logistique en Occitanie est
un objet vecteur de concertation entre acteurs sectoriels et territoriaux.

taux, sociaux et spatiaux posés par le secteur logistique. Ainsi, la gouvernance ne constitue
qu’un liant qui permet de gérer la multiplication des innovations techniques, l’envie d’un plus
grand nombre d’acteurs de participer au processus de planification, la complexité institution-
nelle, et de réguler les relations entre marché et état. Raimbault (2014a) montre la parenté
de la gouvernance avec la théorie de la régulation (encadré 1.5). De fait, plusieurs modes de
gouvernances (voir encadré 1.6), mises en exergue par Debrie et Heitz (2017) et Raimbault
(2014a) peuvent être distingués. Il existe d’une part un couple communes/firmes de l’immobilier
logistique qui structure une forme de gouvernance logistique des périphéries métropolitaines.
D’autre part, il existe une action publique menée par les grands gestionnaires d’infrastructures
publiques (ports et aéroports) dont l’influence est marginale en ce qui concerne les surfaces, mais
importante en matière de négociation avec les échelons administratifs régionaux et nationaux.
Plus généralement, les différents acteurs de la gouvernance territoriale de la logistique peuvent
se diviser en acteurs sectoriels (utilisateurs et producteurs des implantations logistiques ) et ac-
teurs territoriaux (gestionnaires d’infrastructures et régulateurs des implantations logistiques)
(Debrie & Heitz, 2017 ; Masson, 2017a ; Raimbault, 2014a).
Les outils de la gouvernance territoriale de la logistique, quant à eux, sont principalement hérités
de la réflexion sur la décentralisation, de la mise en compétition des territoires et les jeux de
pouvoir entre les acteurs sectoriels et les acteurs territoriaux (Leroux, 2006). Masson (2017a)
distingue trois types de dispositifs : prospection et planification territoriale (voir encadré 1.7),
promotion territoriale, structuration d’une filière. Le premier type comprend les nombreux do-
cuments de planifications, qui n’intègrent pas ou insuffisamment la dimension logistique. Le
deuxième et troisième type comprend les clusters, qui sont en l’occurrence une manifestation
politique d’un concept venant de l’économie territoriale.
La gouvernance territoriale de la logistique est un concept qui inclut un nombre important et
croissant d’acteurs et de dispositifs. La nature pluridisciplinaire du concept permet une vision
à plusieurs niveaux, plusieurs échelles des dispositifs étudiés. Au niveau horizontal, entre ac-
teurs économiques, élus et techniciens, le lien secteur-territoire peut être étudié par la notion
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Encadré 1.5 – Définition d’une régulation.

Le terme de régulation est polysémique et possède plusieurs définitions selon le domaine au-
quel il s’applique. En général, il désigne le « fait de rendre régulier, normal le fonctionnement
de quelque chose ». Plus intéressante est la définition appliquée à la biologie, qui exprime
« la possibilité qu’a un organisme de compenser les effets des influences fâcheuses ». C’est
cette dernière définition qui est la plus proche de ce qui est adopté en économie par l’école
dite « de la régulation », qui développe une théorie économique hétérodoxe et descriptive.
Celle-ci met en exergue l’importance des organisations intermédiaires, autrement dit « l’ar-
chitectonique d’institutions », entre l’état et le marché (Boyer, 1995), pour le maintien
sur la durée du système. Aucune régulation n’est figée, il s’agit du produit d’un système
complexe qui associe marché, histoire, état et rapports salariaux. Il est postulé que les crises
sont intrinsèquement liées au système capitaliste d’accumulation. Dans cette perspective,
l’État n’est pas que prédateur, les syndicats salariaux ne s’opposent pas nécessairement au
progrès, et ces deux entités peuvent être un vecteur de développement.
La littérature présente sur la régulation des implantations logistiques (Masson, 2017b) re-
prend en grande partie les idées clefs de ces théories, notamment la nécessité de mettre en
place des structures de médiation entre secteur et territoire pour permettre une territoriali-
sation des activités logistiques à l’échelon local. En sociologie des organisations appliquée à
la sphère publique, la régulation à une définition cousine, puisqu’elle est synonyme d’inté-
gration et homéostasie (Crozier & Thoenig, 1975), c’est-à-dire la capacité du système à
se maintenir tel quel. Ainsi, il convient de distinguer deux domaines de régulations. D’une
part, la régulation économique et spatiale de la logistique qui détermine où et comment ces
activités fonctionnent. D’autre part, la régulation organisationnelle qui concerne le système
politique et administratif, ses interactions avec le « monde extérieur », ici le secteur logis-
tique. Ces régulations sont différentes selon les échelles considérées. Le référentiel scalaire
choisi est la Région Occitanie, ce qui implique aussi d’étudier une fonction d’intermédiation
entre échelons territoriaux (notamment entre État et collectivités).

Encadré 1.6 – Définition des modes de gouvernance

Selon Raimbault (2014a) « les modes de gouvernance sont le produit d’une articulation re-
lativement stabilisée de régulations politiques, marchandes ou sociales observable à l’échelle
de secteurs ou de territoires ». Cette notion permet donc de décliner les théories de la régu-
lation à l’échelle territoriale.
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Encadré 1.7 – Définition de la planification territoriale.

Selon le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités ter-
ritoriales, « la planification territoriale décline sur les territoires les grandes orientations
nationales. Elle accompagne les grandes transitions écologiques, numériques, énergétiques,
tout en veillant à proposer une offre de logements et services adaptée, qui garantit la mixité
sociale et fonctionnelle, et la sécurité des habitants. Elle assure le respect de l’équilibre entre
la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers d’une part et le développement ur-
bain d’autre part. Elle s’appuie sur un cadre réglementaire précis (lois SRU, ALUR, ELAN,
littoral ou montagne) et des documents de planification tels que le SRADDET à l’échelle ré-
gionale, les PLU/PLUi à l’échelle de la commune ou l’intercommunalité, les SCoT à l’échelle
territoriale intermédiaire du bassin de vie et d’emploi. Ces documents d’urbanisme intègrent
les enjeux d’aménagement durable » (voir tableau 1.2 pour les définitions des acronymes).
Cette définition est l’idéal de la planification territoriale, qui décline de l’Europe aux com-
munes un cadre de plus en plus précis (principe de subsidiarité) et contraignant. En pratique,
les mécanismes descendants et ascendants se croisent pour former un compromis dans les
documents de planification, ce qui parfois le vide de sa substance. Par exemple, au niveau
du SRADDET, les techniciens de la Région vont certes essayer de décliner le cadre national,
mais aussi écouter les différents élus. Ainsi, ils sont autant des représentants de ces derniers
à l’échelle nationale, qu’un relais local des politiques nationales.
Autre point marquant, la planification des activités logistiques est quasiment systématique-
ment absente de ces documents, malgré quelques expériences à Lyon (schéma de cohérence
logistique), en Aquitaine (Schéma des plates-formes logistiques et des zones d’activités mul-
timodales). Pourtant, une planification territoriale efficace et intégrée est essentielle pour
le développement harmonieux des activités logistiques. Par exemple, il est difficile de com-
prendre le besoin en logistique sans considérer la logistique retour, qui en découle néces-
sairement. Ainsi, une zone logistique aménagée va nécessiter une politique particulière de
gestion des déchets.
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Dispositif
de planifi-
cation

Nom complet Niveau Objectif

Loi SRU Solidarité et
renouvellement urbain État Promouvoir la mixité sociale en

imposant un certain quota de HLM

ALUR
Loi pour l’accès au
logement et un

urbanisme rénové
État Permettre l’accès pour tous à un

logement digne

ELAN

Loi sur l’évolution du
logement, de

l’aménagement et du
numérique

État Faciliter l’accès à la location et à la
propriété

SRADDET

Schéma régional
d’aménagement, de

développement durable
et d’égalité des

territoires

Région

Fusion de différents documents
sectoriels. Il sera amplement
développé dans plusieurs de ses
dimensions qui touchent le secteur
logistique 4.

SCOT Schéma de cohérence
territoriale

Bassin de
vie

Permet de définir un projet de
territoire dans un espace « vécu »
(bassin de vie, entente politique,
volonté des acteurs de collaborer,
construction historique). Ce schéma
hérite de l’aspect « volontariste »
des chartes de pays.

PLU/PLUi Plan local d’urbanisme

Commune
ou

intercom-
munalité

Définit les règles de construction et
d’aménagement de manière
précise(zonage, objectifs, hauteur
des bâtiments).

Table 1.2 – Les principaux dispositifs de planification territoriale (Julien Le Van Suu
10/12/2021)
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« d’intermédiation territoriale » (Nadou, 2013), définie comme « une dynamique qui révèle
des comportements et des processus d’acteurs dans une dimension de relations horizontales,
c’est-à-dire à l’échelle d’un même espace géographique. » Cette intermédiation peut prendre de
nombreuses formes, plus ou moins institutionnalisées. La caractéristique centrale de cette notion
est d’obliger à choisir un ou des cas précis avec une stratégie. Ils sont considérés comme des
« laboratoires » de gouvernance territoriale, dans lesquels les comportements d’acteurs peuvent
être révélés. Cette analyse peut être complétée par une analyse en termes de proximités. Ainsi,
il convient de préciser les outils de gouvernance qui seront étudiés pour restreindre son champ
d’application. Dans la partie suivante, un outil en particulier sera présenté, le cluster, outil qui
peut être mobilisé pour structurer le secteur logistique.

1.1.2 Le cluster : un outil de gouvernance territoriale du secteur logistique

Le cluster est un concept qui a connu un grand succès à la fois scientifique et dans le monde de
l’aménagement, au point d’être devenu un outil incontournable des politiques de développement
territorial (Torre & Zimmermann, 2015). Il est cependant souvent instrumentalisé (Leducq
& Lusso, 2011). Un cluster peut être appréhendé comme un réseau d’entreprises regroupées
localement et appartenant à une même filière économique, bien qu’il n’existe pas de définition
qui remporte l’unanimité. Les auteurs s’accordent sur la portée régionale des dispositifs, la gou-
vernance collégiale, l’importance du non immédiatement marchand (Leducq & Lusso, 2011).
Deux grandes propriétés sont acceptées : la dimension sectorielle (le cluster comme regroupe-
ment d’entreprises liées par des relations clients-fournisseurs ou par des technologies, des zones
d’emploi, des clients ou des réseaux de distribution communs) ; la dimension relationnelle (mise
en réseau d’acteurs). L’intérêt scientifique porté aux clusters s’inscrit dans la perspective des tra-
vaux de Marshall, 1997 mettant en évidence les avantages dus à la concentration spatiale des
entreprises. Ces travaux renvoient à la littérature sur les districts industriels (Becattini, 1991 ;
Garofoli, 1985) ; celle sur les systèmes productifs locaux (Courlet & Soulage, 1994) ; celle
sur les économies d’échelles externes (Krugman, 1991) ; ainsi que celle soulignant les avantages
concurrentiels des technopôles (Porter, 1998). Au sein de ces clusters, la proximité géogra-
phique d’entreprises de la même filière est supposée porteuse de bénéfices dans la mesure où
elle facilite la circulation de connaissances, la diffusion d’une culture commune, le partage de
ressources et la disponibilité en matière d’expertises. L’ensemble de ces facteurs favorise l’inno-
vation, la croissance et l’ancrage territorial. Ainsi, la politique des pôles de compétitivité mise
en place par l’État français à partir de 2004 s’appuie sur cette approche et vise la dynamisation
des entreprises et territoires en favorisant la coopération entre les différents acteurs concentrés
sur un même territoire.
Le concept de cluster peut être abordé de plusieurs manières, opérationnelles ou conceptuelles,
plus ou moins critiques. La première manière de traiter le sujet est l’approche conceptuelle du
cluster (Leducq & Lusso, 2011). Elle vise, à l’aide d’états de l’art, de synthèses, de circonscrire
le domaine de pertinence de la notion et de recenser les cas d’usage. La deuxième est explicative,
et concerne un cas d’étude d’un cluster particulier (Remoussenard-Pourquier & Ditter,
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La collaboration est
d’abord voulue par les
acteurs eux-mêmes

La collaboration est
reconnue et renforcée

par les pouvoirs publics

Les partenaires sont tous des
entreprises Districts industriels Systèmes productifs

locaux (SPL)

Les partenaires sont des
organisations variées :

entreprises, universités...
« Clusters » Pôles de

compétitivité

Table 1.3 – Les pôles de compétitivité, une forme de collaboration interorganisationnelle
(Retour, 2009)

2015 ; Torre, 2014). La troisième est critique, et vise soit à faire un retour sur les politiques
mises en place, l’éventuelle instrumentalisation de la notion, ou l’évolution du concept dans le
monde de la recherche (Torre, 2019). La quatrième et dernière est évaluative, et son but est de
définir des critères de bon fonctionnement d’un cluster et de dispositifs assimilés, éventuellement
par la comparaison (Froehlicher & Barès, 2014).
Il faut distinguer les dispositifs existants par la nature des acteurs qui interviennent (pu-
blic/privé) et le vocabulaire et le registre dans lequel se déroule l’action (Retour, 2009). Les
clusters correspondent à une collaboration qui est voulue par les acteurs eux-mêmes et qui
implique des partenaires de nature variée (tableau 1.3).

Au-delà de la caractérisation d’un cluster, il est utile de se pencher sur la composition in-
terne et le fonctionnement du cluster, autrement dit le jeu d’acteur qui sous-tend son fonction-
nement. Les acteurs du cluster opèrent dans un domaine particulier, s’appuyant sur l’action
publique (État ou collectivités territoriales). Le cluster n’est pas un objet spontané situé aléa-
toirement dans l’espace, mais est proposé par des agents organisés sur un territoire donné. La
construction de proximités entre les acteurs (similarité des discours, idées, aspects identitaires...)
facilite le processus d’engagement et joue un rôle fondamental dans le cluster (Remoussenard-
Pourquier & Ditter, 2015). Ce dernier, dans cette approche, suppose l’action d’un animateur
volontariste qui facilite et enclenche ce processus. Ces animateurs ont souvent un rôle de « gate-
keeper », c’est-à-dire qu’ils permettent l’accès à des sphères (Ex. : département, Région, lobbys
d’entreprises...). De fait, ils ont une position stratégique à la fois dans le jeu institutionnel et
économique, disposant d’une « rente informationnelle » qui permet d’accroître leur influence.
D’une part, l’animateur de cluster « gatekeeper » aura accès à la sphère économique et à un
certain nombre d’informations (perspectives stratégiques, avenir du secteur, confiance des ac-
teurs économiques) et se rendra indispensable à la sphère institutionnelle, qui souhaite mieux
connaître le territoire. D’autre part, il aura accès à la sphère politique et administrative ce qui
lui donne un pouvoir auprès des acteurs économiques 5.

5. Il sera question dans la dernière partie des situations de « gatekeeper » : elles peuvent être difficiles à gérer
lorsqu’il existe certains blocages.
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Type de structure Caractéristiques Schémas

Dispersé
pas besoin de
colocalisation

Structures à trous

bloc d’acteurs avec un
« leader » ou

« gatekeeper » qui
entretient des liens avec

des acteurs isolés

Structures interconnectées

blocs d’acteurs
entretenant de solides
liens de proximité
temporaires (voir

ci-après)

Structures recombinables
blocs d’acteurs flexibles
pouvant changer leurs

liens

Table 1.4 – Types de structures et implications (Rychen & Zimmermann, 2008)

Ainsi, le fonctionnement du cluster et la répartition des différents pouvoirs va dépendre de sa
structure interne et sa manière de communiquer avec « l’extérieur », autrement dit les réseaux
endogènes et exogènes au cluster, qui ont été caractérisés par Rychen et Zimmermann (2008)
selon la configuration organisationnelle et spatiale (tableau 1.4). Il convient d’ajouter que
cette relation n’est pas stable dans le temps, et ce type de dispositif peut souffrir d’une forme
d’instabilité (départ d’acteurs, de partenaires, entrée de nouveaux membres qui perturbent le
fonctionnement, recomposition des réseaux). Cela est assez bien exprimé par la notion de réseau
clignotant (Bruyère & Verlaque, 2009). Par exemple, lorsqu’un animateur donne un nouvel
objectif au cluster, cela va attirer et éloigner de nouveaux membres.

Comme tout concept ayant une vie propre à la fois dans le monde opérationnel et de la
recherche, la notion de cluster est dynamique. Elle s’inscrit à la fois dans une histoire, mais aussi
dans l’évolution actuelle des pratiques en aménagement de l’espace, qui tendent à inclure de nou-
veaux acteurs et à chercher la représentativité ou au contraire restreindre l’accès aux processus
de décision. Dans une vision prospective et un souhait de perfectionnement du fonctionnement
de ces dispositifs, certains auteurs ont proposé des concepts plus englobants comme l’écosystème
de croissance (sciences de gestion) ou l’écosystème industriel local (économie de la proximité)
(Froehlicher & Barès, 2014 ; Torre & Zimmermann, 2015). Cette dernière tentative vise à
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renouveler les approches sur le cluster, en proposant d’intégrer un plus grand nombre de parties
prenantes au processus de décision. « La notion de cluster prend une tout autre dimension, qui
dépasse le seul cadre industriel et productif, pour s’intégrer aux définitions des enjeux de déve-
loppement local par la société civile et les autres parties prenantes des territoires. » (Torre &
Zimmermann, 2015, p. 21).
La revue d’un sous-ensemble non exhaustif d’articles sur la notion de cluster amène à dire que le
positionnement est central. La diversité des définitions et acceptations du terme par la possibilité
de décrire des dispositifs assez hétérogènes sous le même vocable. Le Cluster peut constituer un
terrain pertinent et possède une représentativité (en tant qu’unité d’action et de mobilisation
des acteurs). Comme le cluster logistique est à la fois l’étude de cas principale de cette recherche
et la porte d’entrée vers d’autres sphères, il constitue un point de passage obligé dans le che-
minement intellectuel. Bien que l’objet « cluster » bénéficie d’une littérature dense, le cluster
logistique ne fait quant à lui l’objet de très peu de productions 6. Cela permet d’ouvrir tout un
champ de questions qui peuvent nourrir une recherche nouvelle. Il s’agit de montrer en quoi
le dispositif observé sur le terrain correspond ou ne correspond pas à la définition (différences
éventuelles entre la recherche et le monde opérationnel), ses forces et ses faiblesses. Dans cette
conception plus critique, le cluster n’est plus un objet d’étude au sein d’un système, mais son
mécanisme interne, ses réseaux d’acteurs, les valeurs qui sous-tendent l’action publique en son
sein peuvent être explorés en mobilisant l’analyse de l’économie de la proximité.

1.1.3 L’analyse de l’économie de la proximité : des outils conceptuels et mé-
thodologiques pour analyser la gouvernance territoriale du secteur lo-
gistique

Les précédents concepts considèrent le problème organisationnel de la gouvernance et des
clusters à un niveau systémique. Cependant, il faut ouvrir la boîte noire des représentations et
voir comment les proximités langagières, géographiques influent sur la constitution d’un réseau
d’acteurs qui participent à l’inscription de la logistique dans un territoire donné, ce qui est
permis par l’approche en termes de proximités. Cette dernière renouvelle le point de vue de
l’économie régionale et spatiale : son application au domaine des relations productives est acquise
comme dénominateur commun. Récemment, l’analyse de l’économie de la proximité voit son
champ de pertinence augmenté et confirmé sur d’autres sujets, comme l’environnement (Torre
& Zuindeau, 2009), la gouvernance territoriale (Torre, 2011), le développement territorial
(Torre, 2018) ou même les conflits d’usage autour d’infrastructures de transports (Pham et
al., 2012). Au vu de cette diversité d’applications, l’analyse de l’économie de la proximité n’est
pas considérée comme une théorie en concurrence ou incompatible avec d’autres théories choisies
(gouvernance territoriale par exemple), mais plutôt comme une couche d’analyse nécessaire qui
permet d’apporter un autre regard sur la logistique.

La notion de proximité possède trois caractéristiques principales. Tout d’abord, l’étude des
proximités constitue un élargissement du domaine d’action de l’économie territoriale. Consé-

6. Excepté (Masson, 2017a), qui replace ce dispositif dans le contexte institutionnel.
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Auteurs/Type Prox Torre et
Caron (2005)

Bouba-Olga et
Grossetti

(2008)
Boschma (2004)

Géographique X X X

Organisée X

Organisationelle X

Socio-économique X

Cognitive X X

De ressources X

De coordination X

Sociale X

Institutionnelle X

Table 1.5 – Types de proximités reconnues selon les auteurs (Julien Le Van Suu 25/04/2021 )

quemment, l’étude ne va plus porter sur des aspects seulement spatiaux, mais aussi sociaux et
organisationnels. En ce sens, de nombreux ponts sont faits avec la sociologie des organisations
ou la sociologie institutionnelle.
Ensuite, elle constitue une critique du fait que la proximité géographique génère nécessairement
des externalités positives (Torre, 2019), stimule nécessairement l’innovation, et que ce soit donc
le seul facteur à prendre en compte dans le montage de projets et politiques publiques visant le
développement territorial. L’insuffisante proximité ou la proximité excessive portent toutes deux
préjudices aux processus d’innovation (Boschma, 2004).
Enfin, elle apporte l’étude des dimensions concurrentielles et conflictuelles (Torre, 2011).

Plusieurs formes de proximités sont proposées par les auteurs. Il sera fait ici état des plus
courantes et acceptées (tableau 1.5), ainsi que de leurs différentes hiérarchisations. Le premier
type de proximité, très étudié dans la littérature, parfois considérée comme « incluant » toutes
les autres, est la proximité géographique. Il s’agit d’acteurs proches dans l’espace définis selon des
critères le plus souvent quantitatifs (distance euclidienne, sur des réseaux de transports...). Cette
proximité peut être subie – c’est le cas des entreprises de la logistique et des riverains proches de
ces entreprises – Souhaitée, par exemple dans le cas d’une infrastructure de transport combiné 7

et d’entreprises souhaitant utiliser cette technologie – ou temporaire, par exemple lors d’une

7. Le transport combiné vise à utiliser le mode ferroviaire ou la voie d’eau pour transporter des marchandises
en conteneur, acheminées ensuite par camions pour les derniers kilomètres. Source : Site du ministère de l’Écologie.
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Encadré 1.8 – Définition de concurrence

La concurrence, mécanisme de régulation au sein d’un marché, est entièrement distincte de
la notion de conflit, qui est un mécanisme de transaction entre des individus ou groupes
organisés au sein d’un territoire. Elle peut cependant en être une des causes, comme elle
peut pousser à la collaboration. Dans le secteur logistique, par des pratiques héritées, elle
est en général plutôt vecteur de conflit voire « d’exit », notamment des institutions comme
un cluster.

réunion entre des acteurs de la logistique venant de toute la région pour un séminaire ou une
réunion du cluster.
Le deuxième type de proximité est la proximité organisée qui selon (Torre & Talbot, 2018) dé-
crit « la capacité qu’offre une organisation de faire interagir ses membres ». Ainsi, les interactions
au sein d’une structure identifiée seront étudiées ainsi que le rôle de facilitateur d’interactions.
La logique peut être d’appartenance, lorsque les acteurs font partie de la même institution – c’est
le cas des différents acteurs de la Région Occitanie, aux profils professionnels pourtant variés, ou
bien elle peut être de similitude lorsque la proximité fait référence à des valeurs, des identités,
des croyances. Par exemple, les membres du cluster étudié ont un système de représentation qui
s’appuie sur une vision positive de l’innovation, sur l’importance du local, du report modal.
Dans le cadre d’un cluster, les liens entre proximité géographique et organisée sont bien spé-
cifiques. Ils sont complémentaires et visent souvent l’apaisement, le lissage des concurrences
(encadré 1.8) et conflits. Cela correspond à un objectif de métagouvernance ou collibration qui
désignent les efforts pour rééquilibrer marchés, réseaux et solidarités (Pasquier et al., 2015, p.
94).
Le troisième type de proximité, pas toujours distinguée des deux précédentes, est la proxi-
mité cognitive. Elle désigne le partage d’un même socle de connaissances, d’interprétations, de
représentations et de compétences qui permettraient aux acteurs d’entrer dans un processus
d’apprentissage collectif. Cependant, l’excessive proximité cognitive conduit à un enfermement
dans des routines, alors que le déficit de celle-ci conduit à des incompréhensions (Boschma,
2004).
Le quatrième type de proximité, pas toujours distinguée (Bouba-Olga & Grossetti, 2008),
est la proximité institutionnelle, définie notamment par Pecqueur et Zimmermann (2004) qui
est similaire à la proximité organisée, mais à une « enveloppe » ou une structure différente,
c’est-à-dire politique et institutionnelle. Cette proximité a pour caractéristique d’être plutôt
de niveau macro, c’est-à-dire qu’on ne s’intéresse pas vraiment aux individus, mais plutôt aux
groupes organisés politiques ou institutionnels (Boschma, 2004).
Le cinquième type de proximité, dite « sociale », étudie l’encastrement entre les relations éco-
nomiques et le contexte social. Celle-ci est aussi plutôt de niveau macro et s’intéresse à des
phénomènes qui dépassent le cadre de cette thèse.
Bouba-Olga et Grossetti (2008) proposent une autre typologie qui remplace la proximité
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organisée par la proximité socio-économique. Cette typologie possède pour principale caractéris-
tique d’être bi-échelle, c’est-à-dire qu’elle fonctionne à la fois au niveau individuel et collectif. La
proximité de ressources (matérielles – qui fait référence à la proximité sociale « usuelle » c’est-
à-dire le patrimoine, les revenus, les diplômes – ou cognitives – qui fait référence aux valeurs,
projets, routines, conventions...) est distinguée de la proximité de coordination (Relationnelle :
qui définit la position des différents acteurs dans les réseaux. De médiation : qui concerne les
normes et standards). Les logiques peuvent être la complémentarité ou la similitude.

Par la suite, le document fait référence aux proximités géographiques et organisées qui béné-
ficient d’un retour de terrain plus important en aménagement de l’espace 8. De plus, l’analyse de
l’économie de la proximité est ici mobilisée principalement au niveau individuel, ce qui rend dif-
ficile l’usage des proximités institutionnelles et sociales. La dimension langagière de la proximité,
essentielle ici, sera incluse dans la logique de similitude de la proximité organisée, c’est-à-dire
que deux individus au sein d’une même organisation sont plus ou moins proches en fonction
de leurs systèmes de représentations, idées, croyances 9... Cependant, la méthodologie utilisée
rend possible de mesurer cette logique de similitude hors du contexte d’une organisation, ce qui
se rapproche de la notion de « proximité cognitive ». Finalement, la proximité langagière, hors
organisations, sera analysée comme un potentiel de proximité organisée. Les acteurs peuvent
partager les mêmes systèmes de représentation, la même cosmovision, ou à l’inverse avoir des
systèmes de valeurs très différents ; sans organisation, la proximité reste lettre morte 10.
Au sein de la proximité organisée, une autre logique est distinguée : la logique d’appartenance,
qui « désigne le fait que deux ou plusieurs acteurs appartiennent à un même graphe de relations,
ou encore à un même réseau, que leur relation soit directe ou intermédiée. » (Torre, 2010)[p.
415].
Ces deux logiques sont ici « mesurées » avec des outils techniques : pour résumer, la logique
d’appartenance est liée à l’usage des « mêmes mots » (voir section 1.2), tandis que celle de si-
militude est mesurée par la connectivité du graphe d’acteurs. La textométrie est à la proximité
organisée ce que la statistique spatiale est à la proximité géographique : elle permet de l’objec-
tiver (section 1.2).
Cette typologie se superpose à une autre, qui décrit les stratégies des acteurs en « situation »
de proximité. Selon Hirchmann, les proximités, selon qu’elles sont souhaitées ou subies, peuvent
amener plusieurs stratégies des acteurs : lorsque les acteurs quittent le territoire ou la scène, la
stratégie est nommée l’exit spatial, c’est pour Torre (2011) la pire des issues, car elle signifie
la mort du territoire. Lorsque les acteurs entrent en opposition pour faire évoluer les règles, la
stratégie est appelée conflits ou voice. Lorsque les acteurs choisissent de jouer selon les règles du
jeu, la troisième stratégie est celle de la loyauté.
Finalement, à partir de cette notion de proximité, il est possible de remonter à la gouvernance

8. Ce choix répond à une logique d’utiliser des typologies les plus petites et simples possibles pour la compré-
hension des problèmes, finalement un principe de subsidiarité.

9. Le logiciel utilisé rend possible de déterminer la fréquence de mobilisation de « mondes lexicaux » et de
mots spécifiques et de projeter les acteurs dans un espace en deux ou trois dimensions, voir section 1.2.

10. C’est d’ailleurs le cas sur la gouvernance du secteur logistique en Occitanie : beaucoup de réflexions indivi-
duelles sont convergentes, mais aboutissent à peu de structuration.
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Type de Proximité Mesure Logiciel

Géographique Analyse spatiale ArcMap

Organisée (logique de
similitude) Textométrie IraMuteQ

Organisée (logique
d’appartenance)

Théorie des
graphes Gephi

Table 1.6 – Correspondances proximités-outils méthodologiques (Julien Le Van Suu
25/04/2021)

territoriale et la notion de cluster. En effet, la grille de lecture amène à se poser les questions
suivantes : « Quels acteurs parviennent à se faire reconnaître une légitimité pour pénétrer les
réseaux correspondant aux nouvelles proximités en construction ? Sur quelle base ? Comment
évoluent les argumentaires, au sein des controverses, jusqu’à l’émergence d’énoncés partagés
qui alimentent de nouvelles proximités ? Comment ces énoncés sont-ils traduits sous la forme
d’accords ancrés dans de nouvelles institutions ? Comment évoluent les réseaux auxquels ap-
partiennent ou se réfèrent les parties prenantes, pour faire émerger de nouvelles proximités ? »
(Torre & Beuret, 2012). La notion de proximité permet d’éclairer certaines zones d’ombres
et de se positionner par rapport à la littérature en aménagement sur la question logistique.

1.1.4 Enjeux théoriques : décrire les stratégies d’acteurs, l’évolution des dis-
cours et les relations à l’échelle régionale

Cette revue de la littérature permet d’identifier trois points peu traités, qui ouvrent de
nouvelles hypothèses de recherche. La première concerne l’échelle mobilisée, la deuxième les
relations verticales et hiérarchiques au sein d’une gouvernance, et la troisième le discours comme
révélateur des intentions et stratégies.

Tout d’abord, l’étude se focalise sur une échelle peu étudiée qui est la Région administrative.
Cependant, il est souhaitable de remettre en cause la pertinence de ce choix, car le périmètre
administratif ne correspond que rarement à un espace vécu (Frémont, 2015), c’est-à-dire un
territoire pertinent de mobilisation des acteurs locaux de la logistique. Bien que fortement orienté
par la commande initiale, le choix de cette échelle d’action possède maints avantages. Pour l’ins-
tant, la Région bénéficie d’une littérature plutôt descriptive et monographique. Étudier un péri-
mètre administratif comme espace de mobilisation des acteurs de la logistique et de construction
d’une identité ou marque territoriale (Chamard et al., 2014) permet de renouveler les approches
régionales. Ceci est d’autant plus vrai que la Région devient un maillon essentiel du développe-
ment local logistique, puisqu’elle est compétente en matière d’aménagement économique, mais
aussi sur certaines grandes infrastructures comme les ports ou le réseau ferroviaire, choses qui
influencent directement l’action en matière de logistique (ce qui est l’objet de l’entretien E1,
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Encadré 1.9 – Définition de légitimité

La légitimité est le droit reconnu à une personne ou à un groupe de parler et d’agir au
nom de principes, valeurs, règles, lois (Hatzfeld, 2013). C’est une question d’actualité, car
la perte de légitimité de l’action publique puise sa source dans un changement de rapport
au politique perceptible dans les crises sociales actuelles. Les revendications de légitimité
sont plus nombreuses et émanent de tous les milieux. La notion de légitimité est centrale,
puisqu’elle consacre un besoin de mettre à l’agenda politique, d’apporter une solution à des
problèmes créés par le jeu institutionnel ou le système productif.

voire section 6.2.4). nta Ensuite, la plupart des études sur la gouvernance tendent à cibler les
relations horizontales. Pour un cluster, cela correspond aussi à un projet politique : les acteurs
cherchent à modérer, contourner les mécanismes de concurrence, les conflits, les hiérarchies et les
rapports de force en établissant des relations horizontales, basées sur la confiance et les valeurs
partagées. Dans tous les cas précédemment développés, les interactions sociales, les réseaux entre
administrations, monde économique, politique et social sont essentiels pour le développement
local et la valorisation d’une ressource. Cependant, substituer le projet à l’observation du réel
tend à gommer les rapports de pouvoir – observables au sein d’une structure comme un cluster,
le poids des différents acteurs, leur capacité de négociation, de financement et leurs stratégies.
Par exemple, le rôle de l’État est minimisé, considéré comme un acteur parmi d’autres dans un
réseau horizontal. Pourtant, il peut encore orienter les financements et la politique d’une struc-
ture comme un cluster (Dubois, 2009 ; Epstein, 2015). De même, le rôle de certains groupes et
certaines entreprises est déterminant, tandis que d’autres sont plus dans une situation d’obser-
vation et d’apprentissage politique. La grille de lecture de l’économie des proximités est adaptée
au traitement de ces enjeux, avec la notion de conflits, la concurrence entre acteurs au sein
d’instances de coordination, ou alors les coopérations qui se créent. Le conflit n’est pas nuisible
en soi pour un territoire, bien souvent, il préside à la constitution de réseaux de développement
efficace et d’une légitimité (encadré 1.9) durable de l’action publique (Teisserenc, 2002). Le
fait que les projets logistiques (implantation de grandes firmes, aménagement de zones) posent
problème à certains acteurs du territoire est aussi une des conséquences de la mise à l’agenda de
la question logistique, qui répond à une préoccupation réelle. Finalement, c’est bien la proximité
organisée et géographique des activités logistiques qui propulsent la thématique dans le champ
politique : la logistique est maintenant en bas des immeubles, au pas des maisons, par le com-
merce électronique. Elle déploie ses espaces et ses logiques dans la ville, générant des conflits
d’usage. Son éloignement est parfois déploré (par exemple, lorsque l’agence postale d’un village
ferme), parfois souhaité (lorsqu’un entrepôt ouvre à proximité d’un lotissement). La proximité
d’activités logistiques avec d’autres activités humaines et bassins de vie, la création d’instances
de coordination n’est pas positive en soi, il s’agit aussi de déterminer les effets « secondaires » de
ces proximités (Boschma, 2004) sur les territoires. L’usage du corpus des proximités fait écho
à une évolution dans la manière de considérer la logistique par les acteurs.
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Encadré 1.10 – Définition d’un service public.

Un service public, au sens politique et non juridique, est un service qui revêt un caractère
d’intérêt général (Chevalier, 2013). Autrement dit, son exécution intéresse l’ensemble de
la population. Cela est vrai pour de grands pans du secteur logistique : services postaux,
transport agroalimentaire... Une définition moins large suppose que celui-ci soit effectué
par des organismes contrôlés par les collectivités publiques, ce qui n’est pas le cas de la
logistique, qui entre plutôt dans le droit privé et la gestion par le marché.

Dans l’étude de cas, il sera particulièrement mis l’accent sur les relations entre acteurs internes
et externes au cluster, entre ceux qui possèdent des positions favorables (qui financent le cluster,
bénéficient d’une reconnaissance...) et ceux qui sont plutôt observateurs. Une des hypothèses
avancées est que le cluster logistique étudié est fortement dépendant d’acteurs externes pour
son financement, sa structuration et son rayonnement, ce qui pose des questions quant à la
pérennisation de tels dispositifs.

Pour terminer, ces dernières années, plusieurs travaux ont été publiés sur les questions de
périurbanisation logistique, de métropolisation et même de gouvernance territoriale. Il a été
choisi de s’inscrire dans une certaine continuité théorique quant aux enjeux identifiés. Ainsi, le
diagnostic territorial du chapitre suivant pèse la pertinence des catégories d’analyses qui pré-
existent en matière de logistique pour expliquer les phénomènes spatiaux. L’angle d’approche
diffère cependant sur deux points : l’approche théorique de la gouvernance et la dimension nor-
mative.
En ce qui concerne la dimension normative, la thèse propose des solutions opérationnelles aux
dysfonctionnements organisationnels observés. Il est postulé que pour modérer les conséquences
négatives et maximiser les conséquences positives induites par le fonctionnement du secteur, la
puissance publique doit mettre en place des régulations efficaces. Par sa nature même de maillon
essentiel du fonctionnement des territoires, la logistique revêt un caractère de service public (voir
encadré 1.10). Par conséquent, il s’agit d’expliquer le manque d’intérêt pour la question de la
part des acteurs publics et de proposer des solutions. Cela implique de changer l’intérieur même
du système de décision public, qui souffre de problèmes de coordination verticale, mais aussi
prendre des mesures à destination des acteurs économiques. Le cluster est appréhendé comme
un premier pas, insuffisant dans un système de régulation plus complet qui devrait intégrer
planification, concertation des citoyens concernés (par les associations de consommation, par
exemple) et développement local pour le versant incitatif. Pour l’aménageur, la logistique est
souvent un problème à résoudre, mais il convient aussi de souligner son aspect positif sur les
territoires en tant que support des échanges entre individus ou activités productives.
Dans tous les cas, il s’agit de replacer le secteur logistique, non pas dans un contexte territorial,
mais en tant que partie d’un système territorial. En raison de sa nature de service essentiel,
au même titre que la gestion des déchets ou l’agriculture, il est intrinsèquement lié au spatial,
dépendant des décisions politiques, des ressources matérielles. En ce sens, chaque acteur porte
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une pièce du puzzle. Le chef d’entreprise, car il connaît ses flux d’informations et de marchan-
dises. Le fonctionnaire territorial, car il maîtrise la réalisation des infrastructures et une grande
part de la couche physique de la logistique. L’élu, car il est décisionnaire et détenteur d’une
partie de la légitimité démocratique. Le citoyen, car il est à la fois consommateur, donc client
final, mais aussi acteur de l’aménagement. Ainsi, les stratégies de localisation et fonctionnement
des entreprises du secteur logistique qui sont pensées en « silos » sont inefficaces, car elles ne
prennent qu’une dimension en considération.

Du point de vue théorique, les travaux existants étudient la gouvernance logistique de manière
plutôt systémique, à la fois partie d’un ensemble institutionnel plus vaste et comme assemblage
de plusieurs groupes d’acteurs. Il a été choisi d’aller moins loin dans la construction théorique au
service de l’identification des enjeux, qui est basée sur des corpus théoriques déjà constitués et
cohérents tels que l’étude des modes de production ou la géographie des transports. En revanche,
la thèse insiste sur l’analyse des discours, stratégies et politiques des acteurs de la logistique, car
ce sont des domaines moins explorés.

Une multitude de rétroactions entre groupe, action et individu invitent à adopter une lecture
descendante et montante pour mieux appréhender les liens de causalité entre discours, représen-
tations, appartenance à une institution et actions. La notion d’acteur territorialisé, qui suppose
que le discours constitue un révélateur des intentions et stratégies d’acteurs, en replaçant l’ac-
teur au centre du processus territorial, permet cette lecture (Gumuchian, 2003). Il s’agit alors
de mettre en place une démarche méthodologique rigoureuse pour permettre la validation de la
pertinence du cadre théorique choisi.

1.2 Démarche méthodologique : Une étude de cas basée sur la
conduite d’entretiens semi-directifs et la textométrie au ser-
vice de l’analyse de discours

Pour répondre aux enjeux théoriques, la méthodologie se base sur une étude de cas et de
l’observation participante auprès d’acteurs centraux et périphériques de ce cluster logistique.
Dans une démarche scientifique, celle-ci doit être rigoureusement justifiée.
La rigueur de l’étude de cas en sciences sociales est souvent remise en cause au regard des métho-
dologies quantitatives. L’étude de cas ne servirait qu’à des études exploratoires, celles-ci devant
être par la suite confortées par des voies quantitatives. Ceci se révèle le plus souvent faux dans le
cadre d’une démarche déductive. Sous réserve que la représentativité du cas soit soigneusement
choisie et justifiée, l’étude de cas peut aussi valider une hypothèse (Alexandre, 2013 ; Hamel,
1997).
De plus, contrairement aux sciences naturelles, en sciences sociales, il est difficile de répéter
l’expérience un grand nombre de fois pour prouver la théorie (Flyvbjerg, 2006). Par exemple,
il est impossible d’isoler un objet social tel que la gouvernance d’un contexte instable comme il
serait fait avec un ressort, pour étudier la force de rappel. Contrairement à celui-ci, la gouver-
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nance obéit en partie à des lois non déterministes : elle est soumise à des lieux, représentations et
personnes. Ainsi, l’essentiel n’est pas de pouvoir reproduire l’expérience, mais plutôt la remettre
en cause.
Par ailleurs, il est couramment admis l’idée selon laquelle l’étude de cas est emprisonnée dans les
représentations du chercheur. Cependant, il en est de même pour la plupart des méthodologies
quantitatives. Par exemple, dans la cartographie et la statistique, les données choisies sont fonc-
tion de la démonstration souhaitée (Martineau, 2015). Dans un autre registre, Charles Darwin
note que les auteurs ont plus souvent tendance à oublier un résultat qui semble plus défavorable
que favorable (Flyvbjerg, 2006).

L’étude de cas possède cependant des désavantages majeurs admis par la communauté scien-
tifique. Tout d’abord, elle est plus éloignée des concepts qu’une étude quantitative. Ainsi, le
lien entre théorie et données semble plus complexe et difficile à justifier. Pour recréer ce lien,
il est possible de procéder par généralisations successives à partir du matériau de base (voir
figure 1.5).
Ensuite, il est difficile de classifier, organiser et diffuser les données. Si les études quantitatives bé-
néficient d’un dispositif sociotechnique assez complet (langages, outils et canaux d’information),
les études qualitatives sont rarement disponibles en libre accès. Cela est dû à des problématiques
de confidentialité et d’éthique. Même s’il est impossible de les diffuser, il semble important de
les garder sous forme structurée, afin qu’un autre chercheur puisse reproduire les analyses faites
sur le matériel recueilli. De même, la traçabilité est un devoir : toutes les opérations doivent être
décrites (Zaidah, 2007). Dans cet équilibre entre protection des données et diffusion du savoir,
il a été choisi de mettre en libre accès la base de données qui permet l’analyse textométrique, qui
comprend non pas le texte des entretiens, mais sa structure. Ainsi, il sera possible de reproduire
les manipulations textuelles effectuées dans le cadre de la recherche en partant du matériau
brut.
Pour terminer, il semble que le débat qui oppose les méthodes qualitatives et quantitatives
en sciences sociales soit sans objet, celles-ci étant complémentaires plutôt que concurrentes
(Flyvbjerg, 2006). Ce débat a pour origine un jeu de pouvoirs, d’influences et de financements
entre l’université de Chicago et Columbia de New York. Pour illustrer cette complémentarité, si
la cartographie basée sur un recensement donne une image d’ensemble frappante, les études de
cas permettent de rentrer plus dans le détail et émettre de nouvelles théories. L’emploi conjoint
de méthodes qualitatives et quantitatives pour instruire une question de recherche, appelé mé-
thodes mixtes, fait débat (Anadón, 2019 ; Méthodes d’étude des représentations sociales, 2021).
Cela est notamment dû aux tentatives infructueuses d’étudier le social avec les méthodes des
sciences naturelles. Dans la présente thèse en aménagement, le territoire et les discours d’acteurs
sont imbriqués au sein d’un système complexe, produisant des dimensions spatiales et discur-
sives. Cela justifie la complémentarité de l’outil cartographique, textométrique et de l’observation
participante pour appréhender de manière compréhensive le problème logistique. Les méthodes
mixtes sont pertinentes dans une approche pragmatique de l’analyse de discours, entre expli-
cation et compréhension, réduction et restauration de la complexité (Duchastel & Laberge,
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2014).
Les cas sont choisis par rapport à des hypothèses, mais ils peuvent aussi en faire émerger

de nouvelles (démarche abductive). L’observation participante a été mobilisée lorsqu’il était im-
possible d’enregistrer pour des raisons de confidentialité (réunions de conseils d’administration,
refus de l’interlocuteur...). Elle constitue une méthodologie complémentaire, mais aussi une ma-
nière d’obtenir de l’information en optimisant le temps passé sur la phase d’enquête. D’une part,
des élections ont été observées principalement sur Perpignan. Celles-ci rassemblaient divers ac-
teurs politiques ayant parfois des positionnements bien tranchés par rapport à l’objet logistique.
D’autre part, il a été choisi de devenir sociétaire d’une entreprise de transport ferroviaire en
cours de construction, Railcoop. Comme les cercles de réflexion de cette dernière rassemblent
des consultants en logistique, d’anciens transporteurs routiers, des employés de la SNCF, des em-
ployés de la logistique 11 ou encore bien d’autres professions, des informations particulièrement
riches, débattues et argumentées peuvent être obtenues au cours de réunions condensées. Pour
justifier la méthodologie, les différentes étapes de celle-ci seront détaillées (figure 1.1). Ces étapes
comprennent le choix des cas, celui des types d’acteurs, le protocole de collecte de données, la
pré-expérimentation assistée par ordinateur, l’analyse des discours et pour finir la diffusion des
données. Généralement, le fondement de l’analyse repose sur les deux grandes familles d’ana-
lyse du discours : à la fois l’Analyse de texte assisté par ordinateur, et l’annotation manuelle
(Rizkallah, 2013).

1.2.1 Cas choisis

Il convient de distinguer deux stratégies d’élection de cas. Premièrement, celle qui concerne
le diagnostic territorial vise à montrer à la fois les constantes (secteur logistique essentiel au
développement local) et les variables liées à l’hétérogénéité des territoires en Occitanie (effets
négatifs, politiques logistiques, constructions historiques). Deuxièmement, celle qui concerne
l’élection des dispositifs institutionnels choisis doit mettre en relief un évènement 12 particuliè-
rement illustratif des théories développées.
La Région Occitanie comprend un périmètre trop vaste pour être étudiée de manière exhaustive.
Il s’agit de choisir quelques lieux emblématiques qui sont différents par rapport à des variables
d’entrée bien définies (voir figure 1.2). La stratégie d’élection choisie consiste donc à maxi-
miser l’information en faisant varier une dimension (Cas ayant une variation maximale, voire
tableau 1.7). Les variables choisies sont les suivantes. Premièrement, les acteurs présents sur
des territoires différents sont hétérogènes et possèdent des proximités variables. Cet aspect, qui
n’entrait pas dans le choix initial des études de cas, a néanmoins joué un rôle déterminant dans
l’observation. Deuxièmement, la variable spatiale « taille de l’EPCI 13 ». Cela fait varier aussi
le type d’EPCI, sachant que ce dernier est dépendant de la taille. Cela est intéressant à deux

11. Un des acteurs a par exemple travaillé sur le projet d’hôtel logistique urbain de Chapelle international, bien
documenté dans la littérature en aménagement.

12. Entendu comme mise en place politique d’un changement borné dans le temps et l’espace.
13. Établissement public de coopération intercommunale : Métropoles, Communautés Urbaines, Aggloméra-

tions, Communautés de communes.
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Type de sélection Objectif

Sélection aléatoire
Eviter les biais de l’échantillon. Il
convient de prendre un grand nombre
d’individus.

Sélection purement aléatoire Généraliser à partir de la population
entière.

Sélection aléatoire par sous groupes Génréraliser à partir de sous groupes
sélectionnés dans la population.

Sélection visant à maximiser
l’information

Maximiser l’information à partir de
petits échantillons ou cas uniques. Les cas
sont sélectionnés sur la base de ce qu’ils
sont censés produire comme résultats.

Cas extrêmes ou anormaux

Obtenir de l’information sur des cas
symptomatiques, qui sont très
problématiques ou très bons sur un
aspect clairement défini.

Cas de variation maximale

Pour obtenir de l’information sur
l’influence d’une entrée sur un processus
et une sortie. Par exemple, trois ou
quatre cas différents en taille,
organisation, localisation, budget.

Cas critiques

Pour avoir de l’information qui permet
une déduction logique de type : si cela
(n’)est pas valide pour ce cas, cela
s’applique à tous les cas (ou pas).

Cas paradigmatique Développer une métaphore et fonder une
école pour le domaine concerné par le cas.

Table 1.7 – Typologie de stratégies de choix de cas (Flyvjberg, 2006)
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Figure 1.2 – Entrées-sorties du diagnostic territorial (Julien Le Van Suu 14/10/2020)

titres. Au titre de l’étude géographique, la démographie, la structure sociale, les infrastructures
logistiques seront différentes. Au titre de l’étude institutionnelle, la structure des services et
l’organisation seront différentes. Dans une métropole, il peut exister une personne chargée de
planifier et étudier la logistique urbaine, en revanche cela est peu probable dans une communauté
d’agglomération, qui possède des moyens plus restreints. La différence de technostructure peut
avoir des effets sur la répartition et le développement des activités logistiques. Dans ce cadre, il a
été choisi d’étudier trois territoires très hétérogènes par leur population : Toulouse (Métropole,
762 956 habitants), Perpignan (Communauté Urbaine, 272 855 habitants) et la Mécanic Valley,
dont le pôle le plus peuplé est constitué de Rodez Agglomération (55 345 habitants).
Troisièmement la variable qui concerne la nature des activités présentes sur le territoire, donc
indirectement la nature des flux logistiques. Si Rodez possède des activités industrielles, com-
merciales et agroalimentaires, Toulouse est fortement structurée par l’aéronautique et les bio-
technologies, Perpignan par... la logistique elle-même.
Quatrièmement, la variable qui considère la place dans les hiérarchies fonctionnelles. Toulouse
a indéniablement un rôle moteur dans le système productif de la Région Occitanie, tandis que
Perpignan est un territoire « périphérique » et Rodez « intermédiaire » dans le sens où il domine
un arrière-pays agricole et fait partie d’un système productif local indépendant de Toulouse. Ces
trois cas ont aussi été choisis par leur relative indépendance. En effet, Perpignan est plutôt in-
dépendante de Montpellier, Rodez de Toulouse. L’indépendance est une condition fondamentale
pour la démonstration, car sinon deux cas en un seul pourraient être fusionnés. Notre objectif est
de montrer la forte hétérogénéité au sein du secteur logistique. Les trois cas sont censés générer
des sorties très disparates : en termes de destination et nature de flux, de stratégies logistiques,
d’implantation de zones logistiques. Destination et nature des flux, car si Perpignan traite des
flux principalement de primeurs internationaux ou nationaux dans le marché de St-Charles,
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Encadré 1.11 – Z-score et p-value en statistiques spatiales

Le Z-score désigne le nombre d’écarts types à la moyenne. Par exemple, on calcule l’agré-
gation spatiale d’activités logistiques. Plus on est éloigné de cette moyenne, plus le Z-score
en valeur absolue est élevé. La p-value, en statistiques spatiales, désigne la probabilité que
le modèle spatial observé soit créé par un processus aléatoire (par ex. : la répartition des
activités logistiques). Si cette probabilité est faible, à partir d’un seuil défini, l’hypothèse
nulle peut être rejetée. Si cette hypothèse n’est pas rejetée, le modèle spatial n’explique
pas le phénomène sur cet espace. Par exemple, pour valider une hypothèse d’agrégation des
activités logistiques, il faut donc une p-value faible, pour rejeter l’hypothèse nulle, et un
Z-score élevé en valeur absolue.

Toulouse et Rodez semblent plutôt associés à des activités industrielles, à l’échelle régionale.
Stratégies logistiques, car si Perpignan mise sur une démarche qualité et sa position frontalière,
la logistique à Rodez semble servir un réseau de sous-traitance associé à Toulouse. Implantation,
car les modes de production des espaces logistiques suivent des logiques opposées : Concentra-
tion dans la ville centre pour Perpignan, concentration dans des zones en périphérie proche pour
Rodez, et périurbanisation logistique pour Toulouse. Dans la partie « diagnostic territorial »,
Rodez semble un exemple « moyen », équilibré de répartition entre activités logistiques et pro-
ductives, Toulouse correspond à ce qui est décrit par la littérature en Île-de-France, notamment
sur la périurbanisation logistique, et Perpignan est une exception (relative) de ce phénomène.
Par ailleurs, ce sont des territoires qui prennent une grande place dans les entretiens explora-
toires, ce qui semble indiquer leur pertinence pour étudier la logistique.
Pour finir, le choix de ces cas s’appuie aussi sur des méthodologies quantitatives de recensement
des entreprises de la logistique. Celles-ci sont décrites dans Heitz et al. (2019). Cette métho-
dologie n’a été réalisée que partiellement faute de ressources (nécessité de parcourir une partie
de la Région avec un véhicule personnel et absence de disponibilité de la base ALTARES). Ce-
pendant, les résultats permettent tout de même d’identifier des territoires à enjeux logistiques.
Par rapport à la densité moyenne d’entrepôts qui est de 0,007 entrepôt par km carré, pour les
seules communes centre, Perpignan en possède 0,819, Toulouse 0,43, Rodez 0,26, et Montpellier
0,1925. En nombre absolu, 56 entrepôts se trouvent à Perpignan, 51 à Toulouse, 11 à Montpellier
et 3 à Rodez. Ce chiffre est probablement sous-estimé d’environ 20%, car la base de données
ALTARES apportait 20% des effectifs sur la Région Île-de-France. Les territoires à enjeux sont
à proximité des zones à forte densité de population.
L’analyse des points chauds (figure 1.3) avec ArcMap montre que ce sont les trois périmètres ad-
ministratifs qui correspondent à des « zones d’intérêts » (https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/
latest/tools/spatial-statistics-toolbox/hot-spot-analysis.htm). L’algorithme, qui donne un Z-score
et une p-value (encadré 1.11) , consiste à analyser des regroupements de valeurs élevées, dans
notre cas cela indique une forte densité d’activités logistiques. Une analyse plus simple en inter-
prétant les points sur la carte donne le même résultat.
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Encadré 1.12 – Présentation du cluster We4LOG

Le cluster We4LOG, lancé en Octobre 2018 à l’initiative de la Région Occitanie, de Ca-
role Delga (présidente de Région) et de Nadia Pellefigue (vice-présidente à l’économie), se
définit de la façon suivante sur son site : « We4LOG est une association transverse d’en-
treprises du monde du transport et de la logistique, gérée et gouvernée par les entreprises,
avec le soutien de la Région Occitanie et des institutions. Le Cluster, réparti en 3 collèges,
permet d’accueillir entre autres chargeurs, distributeurs, transporteurs, prestataires logis-
tiques, collectivités, universités, institutionnels, entreprises du numérique afin d’échanger
des expériences, réfléchir à de nouvelles organisations logistiques, innover et améliorer la
performance. » La structuration en collèges est retenue : collège entreprises, institutions,
organismes de recherche et formation, ainsi que les dossiers sur lesquels le cluster travaille :
emploi et formation, multimodalité, logistique urbaine et innovation. Il se dote en 2021
d’outils de communication : site web, cartographies, chaîne YouTube...

Le cluster We4LOG (encadré 1.12) et le « Perpignan-Rungis », dit « train des primeurs » ont
été choisis comme études de cas principales. Ce dernier est la manifestation sous forme d’un
évènement « médiatique » d’un dysfonctionnement de la gouvernance de la logistique. Celle-ci
montre un manque de coordination verticale avec un triptyque État/Région/SNCF qui produit
des décisions politiques contraires au vouloir des acteurs locaux (économiques, politiques et ad-
ministratifs) et de l’État en matière de logistique. Il sera justifié de la nature logistique de cet
évènement dans le chapitre correspondant. Le cluster We4LOG est particulièrement intéressant
à plus d’un titre. D’une part, il couvre un plus large espace (en théorie équivalent à celui de
la Région Occitanie), ce qui permet de lier la méso-échelle à la micro-échelle éclairée par les
trois cas évoqués précédemment. D’autre part, il constitue une manifestation politique d’un pa-
radigme scientifique. Par conséquent, il s’agit de voir en quoi il rejoint le concept de clusters,
et en quoi il s’en éloigne. En se référant au tableau 1.7, cette structure pourrait être considérée
comme un cas paradigmatique. Ce cluster est considéré comme le pivot de la présente étude sur
la logistique, car il matérialise sur la logistique un jeu politique allant des collectivités locales à
l’État.

1.2.2 Typologie d’acteurs de la logistique en territoire

Un grand nombre d’acteurs sont identifiés par (Masson, 2017a). Il convient de cibler et
regrouper les acteurs pertinents pour maximiser l’information produite. La typologie retenue
pour choisir les acteurs est basée sur celle de Leroux (2006). Elle comprend : techniciens de
l’aménagement et élus (collectivités territoriales et État), les chefs d’entreprise et employés de
la logistique (entreprises et organisations professionnelles), les syndicats, les associations d’usa-
gers. Ces types d’acteurs sont intéressants à étudier, soit parce qu’ils jouent un rôle direct dans
l’aménagement logistique : c’est le cas pour les élus et techniciens de l’aménagement ; soit parce
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Figure 1.4 – Acteurs et proximité présupposée (Julien Le Van Suu 23/04/2021)

que leur silence interroge : c’est le cas pour les associations ; soit parce qu’ils font partie du
public visé par les outils de gouvernance territoriale : c’est le cas des chefs d’entreprise. La lo-
gistique est un secteur qui est porté par l’entreprise. Ces derniers jouent un rôle majeur dans
le développement territorial (emploi et aménagement...), conformément aux théories émises par
l’économie territoriale (Pecqueur, 2007).
Les affinités entre acteurs présupposés sont représentées dans la figure 1.4. Autrement dit, à
partir d’une revue de la littérature, un entrepreneur est supposé plus « proche » d’un employé
et d’un animateur de cluster que des élus. Cette hypothèse est partiellement vérifiée dans le
chapitre suivant à partir d’une mesure de la fréquence des mots qui apparaissent plus de 10
fois dans le corpus (figure 2.25) 14. Il reprend aussi la distinction entre acteurs sectoriels (chefs
d’entreprise) et territoriaux (élus/techniciens/associations) qui est centrale dans la construction
théorique proposée. Il peut être reproché à cette classification d’être trop binaire et de se rappro-
cher de la traditionnelle opposition entre public et privé. Cependant, elle possède un réel ancrage
dans les stratégies d’acteurs, les intentionnalités, les proximités entre acteurs, chose confirmée
par l’analyse du discours. Par exemple, des techniciens de l’aménagement formés dans les mêmes

14. La projection dans un espace « linguistique » en deux dimensions peut montrer les proximités entre acteurs,
mais ne saisit pas toute la réalité du problème de la proximité
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facultés, ayant le même jargon, la même philosophie « institutionnelle », seront supposés plus
proches entre eux que des cadres et chefs d’entreprise ayant eu un parcours, un langage, des ob-
jectifs différents. Masson et Petiot (2013) identifient une autre typologie (sphère économique
et sociale, sphère écologique, sphère technologique et sphère réglementaire) qui est transposable
à celle choisie. Par exemple, la sphère économique et sociale peut être transposée aux chefs
d’entreprise et employés de la logistique. La principale différence concerne l’échelle d’étude : soit
sous forme de « sphères » si le niveau d’analyse est réticulaire, systémique et global, soit sous
forme de figures d’« acteurs » si le niveau d’analyse est plutôt local et individuel, en termes de
proximités. Cette équivalence typologique fait aussi référence aux complémentarités qui existent
entre niveaux d’analyse de la proximité et niveau systémique d’analyse du développement local.
Pour affiner, valider ou infirmer la proximité de ces acteurs, les entretiens seront classifiés à
partir de la distribution des mots dans les entretiens, pour valider la pertinence de la typolo-
gie initiale (Classification Méthode Reinert (1993), voir ci-après). L’idée que des acteurs qui
emploient le même vocabulaire et les mêmes notions interagissent plus au sein d’institutions
et ont plus d’affinités se base sur la notion de proximité organisée précédemment évoquée, qui
fait référence aux identités, représentations et discours des acteurs. Cette notion de proximité
est fondamentale à la fois dans la construction théorique et la démarche méthodologique. Elle
constitue à la fois une base de construction de la démarche en commun en matière de logistique
au sein des institutions (hypothèse principale), mais aussi « l’unité de mesure » des discours
d’acteurs. La thèse cherche à mesurer la ressemblance des différents discours entre les acteurs.
Celle-ci semble particulièrement dépendante des acteurs choisis. Notre corpus compte 33 entre-
tiens intégralement retranscrits et analysés, dont 15 concernent des membres du cluster, et 18
des personnes extérieures à celui-ci. Par ailleurs, 7 techniciens de l’aménagement ont été enten-
dus, 8 chefs d’entreprise logistique, 7 employés et cadres, 5 animateurs de clusters ou structures
similaires, 3 élus ou responsables politiques et enfin 3 membres ou présidents d’association.
L’objectif quantitatif concernait l’équilibre des classes tout en maximisant l’information appor-
tée (par exemple, chez les chefs d’entreprise, différents modes de transports et différentes échelles
d’action ont été choisis : urbaine, internationale...). Les classes qui comportent un faible nombre
d’acteurs sont dues à un taux de réponse plus faible.

1.2.3 Protocole expérimental de collecte de données

Il convient de choisir une stratégie pour interroger les « personnes-ressources », maximiser
l’information recueillie dans le temps imparti. Le choix s’est fait de manière aléatoire, en essayant
d’obtenir des classes d’acteurs équilibrées numériquement. En faisant référence à la tableau 1.7,
la stratégie d’élection de cas est dite randomisée par sous-groupes. L’objectif est de maximiser
l’information en interrogeant tout de suite les personnes-ressources. Néanmoins, la réalité du
terrain fait que ce ne sera pas forcément ces acteurs qui accepteront de répondre aux questions.
Comme les personnes interrogées ne sont pas nécessairement des experts en ce qui concerne la
logistique ou les clusters, il convient d’accorder une grande attention au protocole de collecte
de données. Par exemple, les questions posées vont déterminer l’exploitabilité des résultats ou
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non. La création des entretiens semi-directifs et la collecte des données se déroulent en quatre
étapes. Dans un premier temps, les acteurs pertinents ont été identifiés : affinité avec la question
logistique ou du transport de marchandises, implication dans des projets logistiques... Dans ce
cadre, plus de 500 entreprises ont été démarchées pour un entretien, à l’aide d’une base de
données SIRENE.
Dans un deuxième temps, une recherche sur Internet exhaustive sur les futurs entretenus a pour
but d’augmenter la pertinence et la personnalisation des questions. Celle-ci se révèle en général
assez aisée pour les élus, beaucoup moins pour les membres d’association, citoyens et acteurs de
l’entreprise qui possèdent une identité numérique plus discrète. Les résultats de cette recherche
sont consignés dans des « fiches acteurs » dont le modèle est disponible en annexe.
Dans un troisième temps, un entretien semi-directif a été conçu. Il repose sur une série de
vingt questions génériques définies par type d’acteur et par thématique (basées sur le plan de
thèse), et de dix questions personnalisées selon les recherches effectuées. Au-delà de l’entretien
en lui-même, il a été porté une grande attention à l’environnement qui entoure cet entretien, les
locaux, l’accueil, la disposition des services... Cela est consigné dans des « fiches observation »
(voir section 6.2.4). À cause de l’épisode d’urgence sanitaire qui s’est déroulé pendant la phase
de collecte de données, le nombre d’entretiens en présentiel n’est pas très élevé. Cependant,
ils sont pleinement exploités grâce à la textométrie et à l’analyse. La retranscription intégrale
permet de ne pas passer à côté de passages qui semblent peu intéressants ou hors sujets, mais
qui peuvent révéler la pièce manquante de « l’enquête ».
Dans un dernier temps, les entretiens ont été retranscrits intégralement pour satisfaire aux
exigences de la textométrie et s’approprier les données. Celles-ci ont été entrées dans le logiciel
IRaMuTeQ selon le protocole adéquat 15. Un des aspects centraux dans cette saisie de donnée
est l’étiquetage des paragraphes. Conséquemment, les différents paragraphes du texte seront
étiquetés selon des thématiques prédéfinies (correspondant à des parties du plan de thèse) ou
identifiées « à la volée ». Généralement, ce dernier cas se produit lorsque l’acteur souhaite parler
d’un thème qui sort de la question, mais auquel il tient particulièrement. Lorsqu’un même thème
revient fréquemment, il peut y avoir une problématique de recherche à instruire. Ce processus
d’identification de thématiques récurrentes induites par les questions ou spontanée permet de
réaliser une analyse textométrique indépendante pour chacune des parties de la thèse, puisque
seul le texte qui concerne une problématique particulière est isolé.

1.2.4 Protocole d’analyse de discours

1.2.4.1 Pré expérimentation assistée par ordinateur

La textométrie ou logométrie, dans notre méthodologie, fait partie de la phase de pré expé-
rimentation. Elle constitue une méthode pertinente en sciences sociales pour faire ressortir des
traits saillants d’un discours, constituer un garde-fou et épuiser la dimension linguistique d’un
texte (Mayaffre, 2005). Contrairement à une démarche déductive ou inductive, la démarche

15. Voir ici : http://iramuteq.org/documentation/fichiers/preparing-iramuteq-input-files/view
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abductive fait sans cesse des allers-retours entre hypothèses et terrain. En ce sens, la textomé-
trie est intéressante, car elle permet à la fois d’interroger le texte et de se faire interroger par le
texte. Par exemple, il est possible de chercher à savoir pourquoi le terme « état » est très peu
employé chez certains techniciens de l’aménagement, et faire une requête sur ce lemme 16 et ses
cooccurrences. Dans ce cas, le texte est interrogé selon les hypothèses de départ. À l’inverse, en
regardant les statistiques des lemmes les plus utilisés, il apparaît que le lemme « écologie » arrive
en bonne position chez certains types d’acteurs, et s’interroger sur la pertinence de rajouter une
hypothèse à ce propos. Le logiciel Iramuteq a été choisi pour l’exploitation des entretiens, car il
possède deux avantages majeurs. Le premier est d’être open source, c’est-à-dire qu’il est possible
de le modifier et accéder à son fonctionnement interne 17, notamment en cas de problèmes. Il
convient de faire quelques modifications par exemple lorsque le logiciel n’arrive pas à importer
un corpus de presse (Europresse) avec l’ordinateur utilisé. Le second est d’être un outil adapté
aux sciences sociales, comme aménagement, géographie, sociologie... et non pas un outil de lin-
guiste. Cette discipline possède des outils bien plus performants et complets, mais aussi plus
difficiles à maîtriser et comprendre. La maîtrise de tels objets sortirait du cadre de cette thèse,
qui vise à en faire un usage pour l’aménagement du territoire. Pour des exemples d’utilisation
sur d’autres études de cas en aménagement, il est possible de se référer à Bourdin et al. (2020).

Le logiciel Iramuteq prend en entrée un corpus de texte, étiqueté selon des variables (nom,
âge, sexe de l’interviewé, type d’acteur), des thématiques (voir Annexes). Il découpe ce corpus
en « segments de texte », qui comprennent un nombre fini de « caractères », « occurrences »
(de lemmes), ou « paragraphes ». La barre choisie est 40 occurrences, autrement dit 40 lemmes
différents : si un lemme apparaît plusieurs fois, il n’est compté qu’une fois. Choisir des occurrences
ou des caractères plutôt que des paragraphes revêtent un sous-entendu théorique. Une continuité
est présupposée entre les réponses que nous fait l’interlocuteur (dans notre corpus, une réponse
correspond à un paragraphe). Ce matériau de base défini, le logiciel peut appliquer plusieurs
statistiques décrites ci-après. La taille des segments de texte joue fortement sur le résultat final
des classifications Reinert et l’analyse de similitude, dont elles constituent l’unité de base.

La textométrie regroupe un grand nombre de méthodes différentes, dont il ne sera présenté
qu’une partie, exploitable dans le logiciel Iramuteq.
La première est la classification Reinert, qui consiste à établir des classes selon la ressemblance ou
de la dissemblance statistique des segments de texte (Reinert, 1993). Autrement dit, il s’agit
de repérer des « mondes lexicaux » en essayant de regrouper dans des classes les lemmes 18,
c’est-à-dire les unités de sens qui apparaissent ensemble dans les segments de textes choisis. La
traduction du « monde lexical » (voir encadré 1.13) de la linguistique en aménagement est une
« représentation de l’espace ». Dans les paramètres du logiciel, trois types d’analyse peuvent être
choisis. La première est l’analyse simple sur texte, pour regrouper les textes les plus proches.
Elle est très utile pour classifier les acteurs, ou valider la pertinence d’une typologie, puisque
chaque acteur correspond à un texte d’entretien dans notre corpus. La seconde est l’analyse

16. Une chaîne de signes formant une unité sémantique et pouvant constituer une entrée de dictionnaire
17. basé sur le langage R.
18. Par exemple, dans le mot « Chantons », le lemme est « chant », retrouvé aussi dans « chanter ».
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simple sur segment de texte. Le but est de rapprocher les segments de textes proches. La troi-
sième, massivement utilisée, est la classification double sur regroupements de segments de textes.
Celle-ci fait deux fois le traitement précédent sur des regroupements de segments de textes de
différentes tailles (en général 10 et 12, ce qui correspond à 400 et 480 occurrences). Cela évite
un effet « barrière » lié au découpage par segments de texte. Ensuite, le logiciel offre le choix de
la taille des regroupements de segments de texte, le nombre de classes qui doit être obtenu après
la première « boucle » de l’algorithme... Ces paramètres n’ont été modifiés que lorsque l’analyse
avec les paramètres « par défaut » n’était pas satisfaisante.
La seconde est l’analyse factorielle des correspondances (AFC), qui permet de décrire les re-
lations statistiques entre des individus et des variables. Par exemple, avec cette analyse, il est
possible de voir si certains lemmes apparaissent plus selon la date considérée, comme « écologie »
ou « coronavirus » 19. Pour le dernier lemme, une dimension temporelle liée à l’actualité de la
crise sanitaire est prégnante. Les paramètres de cette analyse sont les variables et les individus
qu’on souhaite étudier (les individus sont les lemmes et les variables sont les acteurs, catégories
d’acteurs, dates, sexe...). L’AFC peut aussi être mobilisée pour agréger des données, voir, selon
une typologie, la proximité dans les fréquences d’utilisation des lemmes. Dans les figures présen-
tées, les axes ont une échelle, qui correspond au degré de différence dans les discours, et il est
possible de « mesurer » celle-ci. Dans les discours de deux individus ou catégories d’individus
étant proches dans les figures, on retrouvera les mêmes lemmes utilisés.
La troisième est l’analyse des similitudes, qui permet de décrire les représentations sociales à
partir d’un discours donné. Il s’agit d’une formalisation mathématique, sous forme d’arbre maxi-
mum (Bouriche, 2005). Plusieurs algorithmes existent avec des visées différentes 20. Ici, l’indice
utilisé se nomme la cooccurrence, qui est très utile pour la détection des « motifs » dans un dis-
cours. Par exemple, cet indice met en relief le fait que dans les discours des aménageurs, deux
lemmes comme « logistique » et « territoire » sont fréquemment employés dans le même segment
de texte. Dans les graphiques présentant cet indice, les liens les plus « fins » sont des associations
qui apparaissent une fois. Les liens les plus « épais » représentent des associations de lemmes qui
sont faits plus de 10 fois dans le corpus considéré. Bien sûr, la représentativité de cooccurrences
rares est à prendre en compte. Cependant, si le lemme n’apparaît que très peu, qu’il soit associé à
un autre lemme doit être étudié et considéré. C’est le cas lorsque le but est d’analyser la tonalité
du discours associé à certains lemmes (« État », « SNCF », « Amazon », « modal »... associé à
des lemmes comme « terrible », « abandonné », « fantastique », « important »). L’accumulation
de lemmes à connotation positive ou négative interroge quant aux positionnements des acteurs
par rapport à ces objets d’étude. Les paramètres de cette statistique sont les lemmes qu’on veut
étudier. Par exemple, pour étudier le dialogue secteur logistique-territoire, les lemmes et ceux
ont un lien sont choisis, comme « entreprise » « collectivité » « État » « coopération »... Les
résultats sont donc fortement influencés par les hypothèses de départ.
La dernière concerne les statistiques textuelles, qui va déterminer la fréquence des lemmes selon

19. Dans cet exemple, l’individu est le lemme « écologie » et la variable la date.
20. Pour un sommaire des différents indices et de leur utilisation, voir le lien suivant : http://iramuteq.org/

documentation/detail-des-indices-de-similitude
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Encadré 1.13 – Définition d’un monde lexical

Selon Ratinaud et Marchand (2015), un monde lexical « était alors défini comme la
trace d’un lieu référentiel et l’indice d’une forme de cohérence liée à l’activité spécifique du
sujet énonciateur. » La définition et la méthodologie de classification ont été proposées par
(Reinert, 1993). En théorie, ces mondes lexicaux s’imposent à l’acteur plutôt qu’ils sont
choisis. Ces mondes lexicaux sont utilisés ici pour valider des hypothèses de recherches quant
aux représentations des acteurs et aux typologies initiales, mais il faut prendre en compte
le fait qu’une partie de l’expérience est influencée par la nature même des questions (semi-
directives). Les données présentées dans les analyses de mondes lexicaux sont classées par
significativité, c’est-à-dire que les lemmes apparaissant en premier sont les plus spécifiques
du monde lexical.

les thèmes et les acteurs considérés. Sa représentation visuelle est le nuage de mots, ou un histo-
gramme qui représente les fréquences respectives des mots. C’est une statistique qui n’a aucun
paramètre, si ce n’est le nombre de lemmes affichés, les regroupements de lemmes (TGen) ou
lemmes choisis.
Il convient de souligner que les analyses proposées ne sont pas dans le domaine de l’absolu, mais
plutôt du probable ou du possible. Par exemple, le logiciel peut affirmer qu’à 95% deux lemmes
apparaissent ensemble dans le même paragraphe, ou qu’un monde lexical (encadré 1.13) puisse
être mobilisé par tel type d’acteurs. Si possible, le chi2 sera mentionné pour quantifier cette
« certitude ».

La textométrie permet de jouer sur des échelles d’analyse. Plusieurs niveaux de réflexion
peuvent être mobilisés.
Le premier est le niveau général. C’est une analyse qui concerne tout le corpus, tous les acteurs.
Elle a pour but de déterminer des typologies, des stratégies générales, de grandes tendances.
Le deuxième est thématique. À partir des thèmes définis dans la thèse, un sous-ensemble de
paragraphes est sélectionné, qui concerne plus spécifiquement ce thème pour l’analyse (voir
annexe pour la répartition des thèmes). Au même niveau, une analyse par catégorie d’acteurs
peut être réalisée. Cela permet de définir, une fois validée la pertinence des typologies choisies,
les représentations liées à une catégorie d’acteur.
Au troisième niveau, il est possible de faire une analyse sur un acteur en particulier, pour
contextualiser une citation, un propos. D’autres niveaux d’analyses sont possibles, mais ne seront
pas mobilisés (en fonction du lieu, de l’âge, du sexe...). Pour chaque figure, si rien n’est précisé,
il s’agit d’un niveau d’analyse général, sur tout le corpus.
Pour conclure, la textométrie est une méthodologie riche, qui dispose d’un retour d’expérience
important, mais ne peut suffire à l’analyse. Exactement de la même façon qu’une carte, elle
nécessite une interprétation et un commentaire. Toutes les statistiques dépendent fortement
des questions posées. Par exemple, comme une question est posée sur la relation entre l’État
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et les Régions, il n’est pas surprenant de trouver de nombreux lemmes appartenant au champ
lexical de l’action publique. Ces lemmes seront surreprésentés uniquement parce que la question
portait justement sur cet aspect-là. Il convient donc de bien mettre en regard les questions et les
résultats obtenus par la textométrie. Par ailleurs, il s’agit de prendre de la distance par rapport
à ces statistiques et aller au-delà de la simple quantification, en généralisant les données. Ainsi,
notre méthodologie repose aussi sur une analyse plus classique des entretiens, en annotant un
fichier texte d’une couleur différente.

1.2.4.2 Protocole d’analyse de données

Les statistiques obtenues sur les corpus textuels vont orienter fortement l’analyse. Cepen-
dant, des éléments importants peuvent passer au travers de cette analyse qu’il convient de
réintégrer. La sémantique et le sens, le textuel et le spatial sont des choses différentes, bien
que liées. Pour prendre un exemple concret, dans un entretien, un chef d’entreprise localise le
siège à Toulouse, alors qu’il est à Perpignan. Cela peut signifier que dans sa représentation, le
dispositif est fortement associé au conseil régional et donc au politique. Pourtant, le but même
de beaucoup d’animateurs de clusters est justement d’affirmer leur indépendance par rapport
au pouvoir politique, au nom de l’intérêt général. Ainsi, deux représentations différentes de la
dimension « géopolitique » de ce cluster s’affrontent, qui n’apparaîtront jamais dans une analyse
textuelle, car elle ignore totalement le contexte et la géographie. Pour un logiciel « Toulouse »
à autant de valeur que « Perpignan » : ce sont deux noms propres. Ainsi, pour analyse de ma-
nière pertinente les entretiens, il s’agira de définir une matrice avec différents critères. Ceux qui
paraissent pertinents dans le cadre de l’aménagement de la logistique sont le registre argumen-
taire, les représentations de la logistique, les stratégies prévues ou souhaitées par les acteurs
(improvisation, planification, réglementation, accompagnement... ) et les stratégies spatiales.
Cette matrice, qui constitue une analyse et un « processus de généralisation analytique des don-
nées » (Alexandre, 2013) permet à nouveau de valider, d’affiner ou de réfuter la typologie
qui ressort de la textométrie. Un autre biais qui peut exister est de faire un lien direct entre
discours, identité de l’interviewé et stratégies territoriales. Tout d’abord, pour le premier lien,
entre discours et identité, il s’agit de distinguer deux types d’identités qui interagissent entre
elles : une identité sociale et une identité discursive. Dans le premier cas, l’identité est le fruit
de la position dans le jeu institutionnel ou du marché, donc est fortement conditionnée par
l’appartenance au groupe. Dans le second cas, le discours révèle une sélection de mots effectuée
dans le but de convaincre (Charaudeau, 2009). La seconde identité est aussi un facteur fort
de coopération ou de conflit, car la manière de prendre la parole, de s’exprimer et convaincre
influence le fonctionnement du cluster. Ensuite, pour le second, il convient d’aller plus loin que
la seule identité et chercher dans d’autres documents des actes pratiques, des ressources propres
aux différents acteurs, des positionnements stratégiques. Dans le cadre d’un cluster, il s’agit par
exemple de comprendre les motivations qui poussent l’acteur à agir au sein d’un groupe tel que
le cluster ou au contraire de ne pas participer à ce type de structure. Par ailleurs, il convient de
procéder par généralisations successives pour, à partir d’un discours et de données, valider ou
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Figure 1.5 – Lien entre discours et cadre théorique (Julien Le Van Suu 01/07/2021)

invalider la pertinence du cadre théorique (lien théorie-pratique : voir figure 1.5). En prenant
l’exemple du cluster logistique We4LOG, le matériau de base est les entretiens semi-directifs et
une revue de la presse. Selon la théorie des proximités, le cluster peut générer des coopérations,
mais aussi des conflits, car il redéfinit les réseaux qui peuvent exister entre secteur et territoire.
Donc, le cluster produit à la fois des forces centrifuges et centripètes qui vont faire converger
ou diverger les discours produits sur lui-même. Ainsi, à partir des discours et de la revue de la
presse, il reste possible de remonter à la fois aux concepts pivots de l’étude (proximité, cluster,
gouvernance, régulation), mais aussi de valider ou invalider la pertinence d’une typologie choisie.
Dans ce cadre, l’économie de la proximité est un corpus central qui permet de lier résultats et
cadre théorique.

1.2.4.3 Protocole de diffusion de données

L’éthique de la recherche exige une grande clarté sur les objectifs poursuivis dans le cadre de
cette thèse. Dans un objectif de transparence et de réfutabilité des résultats produits, il semble
utile de donner les moyens de reproduire un sous-ensemble de la démarche, en l’occurrence la
textométrie. Pour ce faire, un jeu de données exploitable dans le logiciel IrAMuTeQ peut être
téléchargé, sous réserve de disponibilité des ressources informatiques utilisées pour le stockage
(voir QR code en annexe). Cette archive n’est pas entièrement nettoyée, les artefacts étant sup-
primés en post-traitement. Le texte initial (plus de 800 pages d’entretien) n’est pas fourni, car il
était explicitement précisé aux intervenants que les données allaient être anonymes. L’anonymat
possède plusieurs avantages : d’une part la liberté de la parole, et d’autre part la protection des
acteurs interviewés.
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Pour conclure, dans le cadre de cette thèse et de la méthodologie choisie, la construction des
guides d’entretien ne peut se faire sans un corpus théorique solide et un cadre d’analyse bien
défini. Cependant, notre démarche n’est pas linéaire et de nombreux aller-retour entre la théorie
et le terrain auront lieu. Ce sont ceux qui produisent des études de cas qui ont le plus tendance
à remettre en cause et changer leurs hypothèses le plus souvent (Flyvbjerg, 2006).
L’étude de cas constitue un savoir vivant, une théorie en actes (Hamel, 1997). Ainsi, elle est
particulièrement adaptée à la géographie et l’aménagement. Pour les processus basés sur la ca-
pacité d’apprendre collectivement, il a été prouvé que les travaux comprenant des études de cas
débouchent plus souvent sur des concrétisations et des décisions (Hamel, 1997).

*

Pour conclure ce chapitre, les typologies, méthodologies de recherche, cadres d’analyse et cas
d’études proposés visent à apporter un autre regard sur l’objet logistique. Ce regard accompagne
la transition d’un objet autrefois technique, fait de flux, infrastructures et réseaux, qui est en
train d’entrer peu à peu dans le champ politique et de l’aménagement. Le dialogue secteur
logistique-territoire comporte trois échelles de compréhension et d’analyse.

La première, interpersonnelle, comprend les différents actes langagiers qui montrent une
proximité entre les différents acteurs, ainsi que leurs relations coopératives ou conflictuelles af-
firmées dans les entretiens. L’objet de la recherche à ce niveau est avant tout de balayer les
différentes opinions, représentations, systèmes d’idées autour du secteur logistique. Des outils
avancés d’analyse textuelle sont utilisés pour entrer dans cette dimension de représentations, ac-
compagnée d’une observation participante au sein d’instances auxquelles l’enquêteur a pu avoir
accès.
La deuxième, typologique, comprend leurs stratégies avec le triptyque loyalty-exit-voice en tant
que groupe organisé ou au contraire – non organisé, ce qui est plutôt le cas en ce qui concerne le
secteur logistique pris dans sa globalité en Occitanie. Dans ce cadre, il s’agit de distinguer l’ins-
titutionnel des différentes formes d’organisation non formalisées qui existent dans ce dialogue
secteur-territoire.
La troisième, qui concerne les processus socio-spatiaux, montre comment ces dynamiques so-
ciales sont traduites en dynamiques spatiales, autrement dit, elle met en relief le processus de
construction du territoire logistique 21.

Les différents cas et territoires choisis ont des spécificités majeures en matière de dévelop-
pement logistique qu’il est possible de décrire. Le prochain chapitre explicite les différentes
stratégies locales qui sont le résultat ou à l’origine du développement du secteur.

21. Inspiré par Gumuchian (2003), qui propose un modèle beaucoup plus complexe qui fonctionne avec d’autres
cas que le dialogue secteur-logistique territoire
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Chapitre 2

Les implications socio-spatiales du
développement logistique en
Région : un secteur peu connu et
mal aimé par les acteurs territoriaux

« C’est dans l’anonymat du
non-lieu que s’éprouve
solitairement la communauté des
destins humains. »

Marc Augé

Une des principales caractéristiques du secteur logistique est qu’il bénéficie d’une faible visi-
bilité auprès des décideurs locaux, car il est réputé peu innovant, porteur d’externalités négatives
et de nuisances environnementales. Visuellement, l’entrepôt ou la plate-forme logistique ont une
forme aisément identifiable, en général reproductible, standardisée, fermée, qui les rapproche de
la notion de « non-lieux » (Augé, 1992). Un employé de la logistique écrit, dans un livre de la
collection « Raconter la vie » (Audebrand, 2014) « Il y a dans tous les cas un côté ’monde à
part’ dans un entrepôt [...] Les entrepôts se ressemblent tous. C’est comme d’énormes boîtes en
fer de même forme, posées à côté des autoroutes. Ils sont souvent regroupés pour être mieux
sécurisés, et il y a un aspect Alcatraz avec des grillages et même des barbelés, des vigiles, des
chiens, des badges » (Anthony, 2016).

Les activités, pour des raisons de perception, mais aussi de prix du foncier, sont ainsi re-
poussées de plus en plus loin des centres-villes et des bassins de vie, ce qui en retour génère plus
d’émissions de polluants, car les véhicules doivent parcourir plus de kilomètres pour desservir
les territoires. Cette desserte se fait souvent avec des véhicules utilitaires légers dont les normes
sont moins contraignantes. Ce phénomène de périurbanisation logistique (Raimbault, 2014a)
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est la conséquence de l’absence de planification sectorielle. Trois grandes phases de considération
de la logistique sont identifiées, qui correspondent aussi à un passage d’une simple fonction de
l’entreprise à un secteur à part entière.
La première phase se déroule des années 1960 aux années 1980. La logistique prend une place
de plus en plus importante au sein des entreprises, de manière plutôt cloisonnée et internali-
sée. Dans cette période de planification massive, caractérisée par la toute-puissance de certains
corps de la fonction publique d’État, la planification logistique se fait selon les besoins sectoriels.
L’État assure la maîtrise d’œuvre de grandes infrastructures pour subvenir aux besoins de ces
derniers, en réalisant des ports, aéroports, plates-formes multimodales...
La deuxième phase, qui se déroule des années 1990 à 2000, voit la logistique prendre le pas sur
d’autres fonctions de l’entreprise et intégrer une stratégie globale, de différenciation, de réactivité,
de réduction des coûts. La logistique devient externalisée, donc bien plus visible et identifiable sur
les espaces. À ce stade, la planification échappe de plus en plus à l’appareil politico-administratif,
sous la pression conjointe du processus technique de décentralisation, politique de libéralisation
du marché et organisationnelle d’externalisation de la logistique. Cette dernière commence à
avoir des effets non négligeables sur les entreprises et les territoires (Wackermann & Corbin,
2005) .
La troisième phase, qui se déroule à partir des années 2010, voit la remise en cause du modèle
dominant. Les acteurs territoriaux et clients exigent d’avoir une logistique plus respectueuse de
l’environnement, mais aussi plus performante vis-à-vis de la concurrence mondiale. La logistique
commence à entrer dans les documents de planification et l’État est prié de donner une impulsion
à ce secteur (Livolsi et al., 2017).
Cependant, ces nouvelles stratégies de planification se heurtent à une complexité croissante de
la gouvernance sectorielle et de la composition territoriale. La première section montre une
constante dans des territoires très hétérogènes : la nature de service essentiel du secteur logis-
tique. Dans un second temps, l’objectif consiste à l’inverse à mettre en avant les hiatus entre
différentes visions de la logistique selon les acteurs et territoires.

2.1 Un secteur essentiel au développement local

La Région Occitanie souhaite mettre en place une politique forte de marketing territorial
et créer une identité régionale autour de la marque « Sud de France ». La campagne « j’achète
dans ma zone » parodiant le numéro un du e-commerce, ou les campagnes « locavores » étaient
des démonstrations de force en ce sens (voir figure 2.1 et figure 2.2).

Cependant, cette tâche est difficile dans une Région « palimpseste de territoires à l’iden-
tité forte » (Bernié-Boissard et al., 2018), avec une grande diversité d’identités politiques,
culturelles qui font référence à autant de patrimoines. De plus, la recomposition des Régions a
bouleversé l’administration du Conseil Régional, en créant une institution multi-située à Tou-
louse et Montpellier, qui n’est pas une nouveauté – dans l’ancien Régime, le gouverneur était à
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Figure 2.1 – Campagne en faveur de la consommation locale de la Région Occitanie (Région
Occitanie 24/06/2020)

Figure 2.2 – Occitarien : un habitant d’Occitanie ? (Région Occitanie 24/06/2020)
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Montpellier et le parlement à Toulouse. La Région se veut proche des territoires, en gommant
une image d’institution technocratique. Pour cela, elle a créé des maisons de Région ainsi qu’une
assemblée des territoires où chaque commune possède une voix.
L’économie locale peut compter une forte croissance démographique (paradoxalement, c’est la
Région qui attire le plus d’étudiants et de retraités), le tourisme et des industries plutôt concen-
trées dans l’ex-Région Midi-Pyrénées – par exemple l’usine Bosch à Rodez, Pierre Fabre à Castres
–, les entreprises de l’aéronautique, des systèmes embarqués et de la biotechnologie à Toulouse.
Les villes petites et moyennes, qui n’ont pas d’industrie, sont plutôt pauvres et tendent à se
dépeupler. Par exemple, Lodève est trop loin de Montpellier ou du littoral pour pouvoir profiter
de la « métropolisation » et du tourisme et a perdu son industrie textile. Dans une perspective
de redéploiement des activités productives plus équitable et profitable au territoire, l’autorité
régionale peut avoir à cœur de favoriser la relocalisation, les circuits courts. Même si, en l’état
actuel, l’appareil productif et les chaînes logistiques semblent peu adaptés à ce genre d’initia-
tives (Gonçalves, 2013), les différentes parties prenantes territoriales croient en la capacité du
secteur logistique à évoluer. Seules restent en débat les modalités de la transition, qui peut se
faire par un processus de destruction/création d’entreprises ou par une adaptation des structures
existantes, perspectives qui renvoient aux théories économiques plutôt qu’à l’aménagement de
l’espace.

Cette section a pour but de vérifier l’hypothèse 1-1 : c’est-à-dire que le secteur logistique ne
répond pas aux attentes des acteurs territoriaux sur le périmètre de la Région Occitanie. Cette
dernière veut mettre une politique en faveur de l’équité des territoires : le secteur logistique suit
une autre logique, dite de rationalité économique. Certains acteurs économiques et particuliers
peuvent être exclus d’une offre logistique satisfaisante (Bureaux de poste qui ferment en milieu
rural, absence d’offre pour l’exportation dans certains territoires). De même, la Région Occi-
tanie souhaite mettre en place une politique en faveur de la sobriété énergétique et l’écologie :
or, les activités logistiques sont souvent placées de manière sous-optimale d’un point de vue
environnemental, peu intégrées dans le paysage... Se pose la question de la bonne « proximité
géographique » de ces activités avec les autres objets du territoire (habitants, industries, villes...).
Selon les acteurs régionaux, la Région Occitanie n’a pas mis en avant tous ses atouts. D’une
part, les infrastructures sont relativement modestes. Contrairement à PACA ou à la Région Pays
de la Loire, elle n’a pas de grand port maritime : seuls les ports de Sète, de Port-la-Nouvelle
et de Port-Vendres ont une activité commerciale. À eux trois, ils totalisent 6 millions de tonnes
par an, donnée à comparer aux 79 millions de tonnes pour Fos-Marseille. D’autre part, un im-
portant flux de marchandises Espagne-Italie et Espagne-Allemagne ne génère aucune richesse
sur la Région. Pour terminer, les activités logistiques sont concentrées en quelques lieux qui ne
correspondent pas toujours à des bassins de vie ou des zones d’activités productives.

Avant de commencer le diagnostic territorial, il convient de distinguer quelques termes spé-
cifiques à la logistique et identifier des tendances lourdes au niveau national. Tout d’abord, deux
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types de flux, respectivement endogènes et exogènes à la Région. Sont considérés comme endo-
gènes les flux qui ont pour origine et destination la Région Occitanie. Sont considérés comme
exogènes les flux qui ont pour origine et destination un point hors Région Occitanie. Ensuite, il
convient de distinguer plusieurs types de lieux logistiques. La plate-forme logistique est un lieu
où les marchandises restent moins de 24 h, tandis que l’entrepôt est un lieu où les marchandises
sont stockées plus de 24H (Jacquesson, 2012) 1.

En France, quatre phénomènes spatiaux principaux sont liés à la logistique. Trois sont cen-
trés sur l’urbain : la périurbanisation logistique (Raimbault, 2014a), la concentration dans les
métropoles (Heitz, 2017), les conflits d’usages liés à la logistique urbaine (Revelli, 2015), les
imbrications et rétroactions des autres activités productives avec le secteur logistique (Bounie,
2017 ; Masson & Petiot, 2012).
Le premier, la périurbanisation logistique, postule que les activités logistiques et les géographies
urbaines sont en partie déconnectées. Les activités logistiques sont de plus en plus loin des pôles
urbains, des barycentres constitués par les activités humaines et l’habitat. Cela pose un pro-
blème de distance pour servir les clients, car les clients sont de plus en plus éloignés des activités
logistiques.
Le deuxième, la métropole logistique, montre une concentration d’entrepôts dans les espaces
périurbains, ce qui est développé par la précédente théorie, mais aussi une persistance des en-
trepôts proches ou à l’intérieur des centres urbains, qui posent des problèmes de gouvernance et
d’intégration. Ces deux phénomènes justifient la prise en compte par les gouvernements locaux
de la thématique sous le label « logistique urbaine ». Cette prise en compte nécessite une plus
grande collaboration des acteurs.
Le troisième, portant sur les conflits d’usages, montre que l’inscription de la logistique en ville,
dans un contexte contraint, génère des conflits d’usages entre les acteurs de la logistique et les
autres usagers de l’espace (bus, vélos, piétons).
Enfin, le quatrième postule une corrélation entre la présence d’activités logistiques et d’activités
productives qui valide l’hypothèse de la logistique comme support d’échange essentiel au fonc-
tionnement économique. À l’étranger et à l’échelle mondiale, les auteurs font les mêmes constats
(Cidell, 2010), mais s’ajoutent d’autres dimensions. Wagner (2010) montre que les flux in-
duits par la logistique ont un impact non négligeable sur les questions de trafic. Frago Clols
(2016), Hesse (2007) et Hesse et Rodrigue (2004) étudient le rôle de la logistique dans le sys-
tème globalisé et le néo-libéralisme, mais aussi pointent du doigt les contradictions de l’action
publique en matière de logistique et d’environnement : les acteurs publics souhaitent supprimer
les poids-lourds du centre, aménager des zones logistiques en périphérie, mais aussi avoir une
meilleure performance environnementale de la logistique, ce qui, au vu des études citées, semble
difficile. Enfin, se pose la question des échelles de résolution des problèmes productifs posés
par la logistique (Dablanc & Ross, 2012). La plupart des études portaient sur un périmètre
délimité (Île-de-France, Toulouse, Atlanta notamment). Il convient de vérifier ces phénomènes

1. Pour une typologie plus précise, voir (Raimbault, 2014a, p 117)
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Encadré 2.1 – Mesure de la dispersion par les distances moyennes du plus proche voisin

Selon le site d’esri Fonctionnement de l’outil Average Nearest Neighbor : « L’outil mesure la
distance entre chaque centroïde d’entité et l’emplacement de centroïde de son voisin le plus
proche. Il fait alors la moyenne de toutes ces distances de voisin le plus proche. Si la distance
moyenne est inférieure à la moyenne calculée pour une distribution aléatoire hypothétique,
la distribution des entités analysées est considérée comme agrégée. Si la distance moyenne
est supérieure à celle de la distribution aléatoire hypothétique, les entités sont considérées
comme dispersées. La moyenne de voisin le plus proche est égale à la distance moyenne
observée divisée par la distance moyenne attendue ». Autrement dit, l’outil compare la
distance moyenne entre les différents points réels et les différents points qu’on obtiendrait
si on les plaçait de manière aléatoire sur la carte.

et problèmes socio-spatiaux sur le périmètre de la Région Occitanie.

En Occitanie, certaines activités logistiques ne sont pas liées à l’activité productive régionale,
comme c’est le cas de Saint-Charles International, un centre qui importe et exporte des fruits et
légumes. La majorité des flux viennent d’une autre Région, et sont à destination d’autres Régions
ou de l’international. D’autres, au contraire, sont particulièrement liées au tissu industriel local,
comme la filière logistique d’Airbus, les transporteurs spécialisés dans le vin... Pour terminer,
certaines activités sont à destination des clients particuliers sur le territoire, comme celles de
messagerie (commerce en ligne, postes, distribution...). La logistique interne au système productif
(B2B), à destination des clients finaux (B2C) ou entre clients (C2C) est différente dans ses modes
de production, d’organisation et de spatialisation (palettisation, conteneurisation, usage du train
ou non...). Les activités ne suivent pas une heuristique d’implantation compatible avec l’équité,
autrement dit de service public. Elles se trouvent en grand nombre là où les activités productives,
les habitants et les infrastructures de transport sont en grand nombre, donc une heuristique
dite de rationalité économique et d’agrégation. Une partie de la logistique est pourtant un
service essentiel à la population et aux entreprises, proche de la notion de service public, ce qui
interroge la stratégie « d’équilibre des territoires » voulue par la Région. Une forte agrégation
des activités est constatée en Région Occitanie, confirmée par une analyse dite des « Distances
moyennes du plus proche voisin ». La p-value est de moins de 0,01 pour les activités logistiques.
Le seuil couramment accepté étant de 0,05 (voir figure 2.3), il faut donc rejeter l’hypothèse nulle,
et accepter l’analyse proposée par l’algorithme, qui conclut que les activités logistiques ne se
répartissent pas aléatoirement ou de manière équitable dans l’espace, mais qu’elles ont un motif
« agrégé ».

Néanmoins, les phénomènes de périurbanisation et métropolisation logistique ne peuvent
être étudiés à une échelle aussi vaste et hétérogène que la Région Occitanie. D’une part, il
existe finalement peu de données sur la métropolisation et périurbanisation d’une entité récente
comme la Région Occitanie. Par conséquent, il sera fait usage de deux notions moins précises :
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Figure 2.3 – Mesure de la dispersion des activités : Plus proches voisins (Julien Le Van Suu
14/10/2020)
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la concentration des activités et flux logistiques et d’éloignement des centres-villes. D’une part,
les phénomènes de concentration de la logistique, liée à d’autres activités productives, ont été
étudiés au niveau national et semblent être corroborés par une étude récente sur la logistique
transpyrénéenne (Duong et al., 2007) Un élément qui semble faire consensus est la polarisa-
tion de l’ex-Région Midi-Pyrénées autour de Toulouse, et la polarisation d’un chapelet de villes
intermédiaires autour de Montpellier (Bernié-Boissard et al., 2018). D’autre part, même si
les activités logistiques se situent encore souvent dans les villes centres, comme à Perpignan,
Béziers, Narbonne, Nîmes et dans une moindre mesure Toulouse et Montpellier, un mouvement
de déplacement de ces activités vers les zones périphériques des communes est constaté (Ferras
& Vigouroux, 1976).
Le graphique ci-dessous, obtenu grâce à la base de données EIDER, quantifie les flux endogènes
et exogènes par mode de transport (routier/train/fluvial). Il a été choisi d’additionner les flux
des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, pour correspondre au périmètre
de l’actuelle Région Occitanie 2. La figure fait apparaître que nombre de tonnes entrées et sorties
pour du transport intra-régional est bien plus important que le nombre de tonnes chargées et dé-
chargées pour du transport inter-régional ou international (voir figure 2.4), ce qui signifie qu’une
grande partie des échanges économiques est locale. En revanche, il apparaît que le nombre de
tonnes.km pour le transport national et international est bien plus important que celui pour le
transport régional, ce qui indique (et c’est une évidence) que le transport national et interna-
tional est bien plus consommateur de kilomètres parcourus pour le même tonnage transporté
(voir figure 2.5). Cela peut être un des facteurs qui explique l’intérêt des instances politiques
régionales, du monde de la recherche et de certains décideurs pour les circuits de proximités
(Gonçalves, 2013). De fait, le transport de marchandises représente une part non négligeable
de la production de gaz à effets de serre (Heitz, 2017).
En Occitanie, par commune, une corrélation existe entre la densité d’activités économiques et
celle de population par commune (coefficient de corrélation r=0,95 3). Cela est lié au fait que les
habitants génèrent des activités et créent des entreprises. En revanche, la même corrélation ne
se retrouve pas entre activités logistiques et densité d’activités (coefficient de corrélation r=0,08
donc aucune corrélation). Lorsque le modèle de régression linéaire est forcé sur ArcGis, le R-carré
obtenu, qui mesure la « validité » du modèle à expliquer un phénomène proche de 10%, ce qui
veut dire que le modèle de régression linéaire explique 10% du phénomène 4. Pourtant, les études
précédentes soulignent que la présence d’activités logistiques est liée à la densité de population
et la présence d’activités. L’hypothèse « Le nombre d’activités logistiques varie en fonction des
activités productives et de la population présente sur un territoire » semble raisonnable. Ce qui
manque pour la prise en compte de tous les facteurs est la variable « proximité spatiale ». En se

2. Pour avoir un tonnage précis, il aurait fallu retrancher ou additionner les flux entre les deux ex-Régions,
donnée non disponible. Néanmoins, ce tonnage est probablement faible vu la composition des systèmes productifs
des deux anciens périmètres, qui semblent peu interconnectés.

3. le coefficient de corrélation linéaire de Bravais-Pearson détermine si les deux variables sont dépendantes
http://grasland.script.univ-paris-diderot.fr/STAT98/stat98_6/stat98_6.htm.

4. Pour plus d’informations sur l’interprétation des rapports d’ArcGis, voir https://desktop.arcgis.com/fr/
arcmap/latest/tools/spatial-statistics-toolbox/interpreting-ols-results.htm
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Figure 2.4 – Tonnes chargées et déchargées en Occitanie (EIDER, SDES mis en forme par
Julien Le Van Suu 14/10/2020)

limitant à une commune, il reste difficile d’observer les phénomènes de proximité entre activi-
tés logistiques et activités productives qui ont lieu entre communes. Avec un modèle « pondéré
spatialement », le R-carré obtenu est de 41% 5 ce qui signifie que le modèle explique bien mieux
le phénomène, sachant que beaucoup de communes n’ont pas ou peu d’activités logistiques en
milieu rural. En conséquence, une carte a été réalisée (voir figure 2.6) qui à pour variable dé-
pendante la densité d’activités logistiques et variables explicatives la densité de population et
d’activités productives 6.
Cette carte montre autour des métropoles une dualisation des espaces productifs/résidentiels et
des espaces logistiques. Pour simplifier, en fonction du modèle linéaire choisi, la couleur rouge
signifie que les activités logistiques sont surreprésentées par rapport aux activités productives
et populations présentes à proximité et dans la commune. La couleur bleue signifie l’inverse, il
existe une « sous-représentation » des activités productives et de la densité de population en
comparaison des activités logistiques à proximité et dans la commune. En d’autres termes, le
modèle évalue les « anomalies » par rapport à un modèle de régression linéaire. Il semble que le
territoire de Rodez soit plutôt bien équilibré, que celui de Toulouse possède un « couloir » de

5. Guerrero & Proulhac (2016) ont trouvé un R carré de 97% entre les variables de population et de 
localisation d’activités à l’échelle de la France, avec un autre modèle probablement, ce qui tend à valider cette 
hypothèse

6. S’il n’est mis dans l’équation qu’une des deux variables, population ou activités productives, la carte est 
exactement la même, puisqu’elles sont dépendantes.
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Figure 2.5 – Tonnes.km selon le type de trafic (EIDER, SDES mis en forme par Julien Le Van
Suu 14/10/2020)

communes qui ont « trop » d’activités logistiques qui s’étend de l’ouest au nord, et que celui de
Perpignan, à l’inverse, possède « trop » d’activités logistiques dans la ville centre (cas particu-
lier, qui est finalement l’inverse de la périurbanisation logistique). Il semble possible d’affirmer
que Perpignan est une « ville miroir » par rapport aux autres cités en Occitanie, puisque les
phénomènes traditionnellement observés de périurbanisation logistique sont inversés, mais aussi
les phénomènes de gentrification et d’attractivité économique (Tarrius, 1997). Il convient enfin
de noter que les axes de transports ont un fort potentiel d’attrait pour les activités logistiques,
bien plus que les bassins de vie et les fortes densités d’activités productives. Cela va générer un
problème majeur de desserte des clients, résolu au prix d’un nombre plus grand de kilomètres
parcourus, et des difficultés pour recruter, notamment au nord de Toulouse. L’aspect détermi-
nant des infrastructures lourdes est particulièrement visible sur la carte des activités logistiques
(figure 3), mais elle a aussi des conséquences sur la nature des adhérents du cluster We4LOG,
dont les gestionnaires d’infrastructures font partie (ports d’intérêt régional, départements).
Reste à étudier l’impact du prix du foncier sur la répartition de ces activités logistiques. La
littérature admet le prix du foncier comme facteur déterminant de localisation de ces activités.
Grâce à la base de données fournie par ETALAB et le CEREMA 7, il existe un historique de
toutes les transactions foncières sur une année, et il est possible d’avoir une idée du prix des
terrains à bâtir par communes. Ce sont des données brutes qu’il convient de traiter, en réalisant

7. https://datafoncier.cerema.fr/donnees/autres-donnees-foncieres/dvfplus-open-data
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un calcul du prix au m2, une moyenne par commune 8 et une suppression des données aber-
rantes. Par exemple, si le seul terrain vendu sur la commune en 2020 est destiné à accueillir un
manoir, il sera vendu à un prix particulièrement élevé, et donc ne peut être compris dans les sta-
tistiques. Finalement, la base de données est réduite à 96 communes, ce qui est certes peu, mais
suffisamment représentatif pour établir une tendance. Le coefficient de corrélation est de 0,03,
ce qui indique qu’il n’existe pas de corrélation entre le prix du foncier et la densité d’activités
logistiques à l’échelle d’une commune. De même, en utilisant les données agrégées 9 et en choisis-
sant le prix au m2 des appartements ou maisons, des résultats plus cohérents sont obtenus – le
prix du foncier est inversement proportionnel à la densité d’activités logistiques, mais là encore
il est impossible de conclure à une quelconque corrélation (r=-0.05). Par conséquent, plusieurs
hypothèses peuvent être émises. La première postule que les activités logistiques ne dépendent
pas du prix du foncier en Occitanie, qui est négligeable par rapport à d’autres facteurs. Pour
prouver cela, il faudrait pousser plus loin l’étude et avoir une analyse statistique plus détaillée,
sur un plus grand nombre de données. La seconde est qu’il faille aller à un niveau de détail
plus fin pour observer ce phénomène. Raimbault (2014a) a démontré que les phénomènes de
localisation liés à des facteurs sociospatiaux étaient minorés par l’héritage historique. Ainsi, il
convient de prendre en compte une certaine hétérogénéité dans la mise en place de politiques
d’aménagement de la logistique qui entraient une grande diversité dans les situations observées.
C’est pourquoi il convient de choisir plusieurs territoires en Occitanie, expliquer leurs diffé-
rences à une échelle plus fine pour pouvoir comprendre les mécanismes de production et de
fonctionnement des territoires logistiques en Occitanie. Ce diagnostic, basé sur la méthodologie
de Browaeys et Chatelain (2011) pour les aspects économiques et documents de planifica-
tion, n’a pas pour vocation d’être exhaustif, mais seulement d’illustrer la diversité des territoires
logistiques en Région.

2.1.1 Perpignan : un territoire à enjeux logistiques bénéficiant d’une situation
frontalière

La ville de Perpignan occupe depuis longtemps un rôle de carrefour et est un point de rupture
de charge, bénéficiant de sa situation de ville de passage obligé. Ce rôle était plus prononcé à
une époque ou les douanes jouaient un rôle régulateur et protectionniste, mais avec la mise en
place du marché commun en 1957, la ville a conservé une importante vocation logistique. En
1976, le secteur de la logistique pourvoyait un grand nombre d’emplois, avec des entreprises
comme les Courriers catalans (178 employés), Sautraille et cie. (106 employés), mais aussi des
PME de commerce de gros, d’import-export... Ainsi, la logistique était fortement associée à
des activités de gestion (Ferras & Vigouroux, 1976), chose qui perdure encore aujourd’hui.
Cependant, les activités logistiques se sont éloignées du centre, qui ne garde qu’une trace lointaine
de cet héritage. Une rue porte le nom du marché de gros (voir figure 2.7), proche de ce qui est
actuellement l’espace méditerranée qui autrefois accueillait le marché de gros (voir figure 2.8).

8. À l’aide d’un tableau croisé dynamique sur Excel
9. http://doc-datafoncier.cerema.fr/dv3f/tuto/indicateurs_agreges
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Figure 2.7 – Rue du marché de gros (Julien Le Van Suu 01/07/2020)

Figure 2.8 – Espace méditerranée, un complexe urbain dense en bord de fleuve (Recherche
d’images 10/09/2020)

À d’autres endroits, la ville a rattrapé les activités logistiques, comme au niveau de l’actuelle
gare TGV (figure 2.9). Contrairement à d’autres villes, ces activités n’ont pas été repoussées
loin de la commune centre, mais ont tout de même été jugées indésirables dans certaines zones
qui devaient accueillir des résidents.

Actuellement, les activités logistiques se trouvent au quartier du Haut-Vernet, de Torremilla
(Aéroport), mais surtout sont centralisées dans le pôle économique Saint-Charles, crée en 1970,
premier en Europe pour les primeurs. Il se trouve toujours dans la commune de Perpignan,
mais en face des quartiers résidentiels, par rapport à l’autoroute A9. Cette zone a été amé-
nagée et pensée en fonction de la vocation logistique, avec un embranchement ferroviaire, un
terminal de transport combiné (figure 2.11), de larges routes, une sortie d’autoroute à proxi-
mité... Cependant, peu de voies d’accès ont été connectées à la plate-forme. Lors de la crise
sociale des « Gilets Jaunes », cela permit aux manifestants de bloquer totalement le site en se
positionnant stratégiquement aux sorties et entrées (figure 2.10). Pour fédérer les différentes
infrastructures qui existent dans le département, un Syndicat Mixte existait : MP2, qui compre-
nait Saint-Charles, Port-Vendres, le distriport du Boulou. Ce syndicat est une des institutions
qui préfigurent le Cluster logistique Occitanie, ce qui n’est pas sans conséquence sur la réparti-
tion des rôles. Saint-Charles est principalement géré par des acteurs privés, les acteurs publics
n’étant là que pour réguler et administrer, contrairement à ce qui existe sur un Marché d’intérêt
national. Par ailleurs, ce centre traite des flux exogènes puisqu’il ne dessert pas le territoire,
c’est-à-dire que les marchandises sont éclatées pour aller dans d’autres villes ou pays. Ainsi, l’ac-
tivité est faiblement corrélée aux activités productives présentes sur le territoire réparties dans
différents secteurs : agriculture, tourisme, commerce, BTP, administration publique et dans une
faible mesure industrie.

À Perpignan, la question logistique est principalement traitée sous l’angle économique,
puisque c’est la direction de l’économie de Perpignan Métropole qui est responsable du dé-
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Figure 2.9 – Une friche industrielle à proximité de la nouvelle gare : Les courriers catalans
(Julien Le Van Suu 04/25/2019)

Figure 2.10 – Un grand nombre de camions bloqués à la sortie d’autoroute de Perpignan lors
des Gilets Jaunes (Julien Le Van Suu 10/12/2018)
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Figure 2.11 – Une infrastructure de transport combiné (Julien Le Van Suu 25/04/2019)

veloppement de la zone. En 2020, un projet d’agrandissement de cette zone est dans le circuit
usuel de révision d’un plan d’urbanisme intercommunal. L’extension devrait accueillir des en-
treprises spécialisées dans l’import et export de fruits et légumes labellisés bio. Pour l’instant,
l’activité est en croissance et aucun signe de ralentissement ou de perte de vitesse ne semble perçu
par les acteurs. Spécificité du territoire en Occitanie, la logistique semble avoir une composante
identitaire, c’est-à-dire qu’elle fait partie des « marqueurs » du territoire.

Oui, c’est une marque de fabrique quelque part. C’est une identité. C’est un peu
identitaire la logistique chez nous, comme l’aéronautique à Toulouse, comme le bio-
médical à Sophia Antipolis. (Entretien E8)

Pourtant, le marché de Saint-Charles s’est dès le début heurté à des problèmes de rentabilité
(Ferras & Vigouroux, 1976). En 2020, l’avenir de certaines activités, voire du site entier peut
être menacé, dans un contexte de forte concurrence espagnole. Même si une démarche qualité
spécifique et innovante existe à St-Charles (portant sur le dédouanement et les contrôles phyto-
sanitaires), certaines des opérations se font usuellement aux frontières de l’Europe. Autre signal
sur lequel la thèse reviendra, dans un contexte de forte présence du discours écologiste, le train
des primeurs Perpignan-Rungis a cessé son activité (provisoirement) en 2019 malgré la mobi-
lisation d’acteurs locaux (techniciens de l’aménagement, représentants syndicaux, associations
locales). 50 poids lourds par jour remplaceront ce train. La disparition ou l’affaiblissement du
pôle économique associé, qui pourvoit 1 emploi direct sur 10 selon Chasset (2019), serait dom-
mageable dans une zone économiquement fragile, avec 25% de la population active au chômage,
contre 9,2% en Occitanie, une médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2017
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de 16 260, contre 20 180 en Occitanie (données INSEE 2017). Le Roussillon a été classifié par
une étude de la Région Occitanie comme « Territoire avec un bon accès aux services, mais des
fragilités sociales » sur la base de 92 indicateurs (Pyrénées-Méditerranée, 2020). Le secteur
logistique est structurant pour Perpignan, et deux candidats pour les municipales en 2020 l’ont
rappelé lors du discours face aux acteurs économiques. Il convient de trouver des moyens pour
réduire cette fragilité. En ce qui concerne la logistique, l’activité pourrait être diversifiée dans
d’autres filières que les primeurs. Cela nécessite cependant une adaptation du système de forma-
tion, d’encadrement et de production des activités qui ne peut se faire que sur le temps long. De
plus, la diversification de l’origine des marchandises permettra une meilleure résilience – pour
l’instant, elles viennent en grande majorité du Maroc et de l’Espagne : 85% des marchandises
transitant par Saint-Charles viennent de ces pays.
Les problèmes de dépendance au mode routier lié à un investissement insuffisant sur le ferro-
viaire, de congestion des infrastructures routières ainsi que de dépendance vis-à-vis de certaines
entreprises – comme la compagnie fruitière à Port Vendres – ne sont pas nouveaux : Grille
(2005-2006) et la chambre de commerce des Pyrénées-Orientales avaient déjà identifié les points
de blocages en 2006. Les études se focalisaient alors sur les aspects spatiaux et économiques.
Dans l’étude de cas sur le « train des primeurs » proposée dans la section 3.2, il sera question
des blocages politiques et administratifs qui constituent le soubassement organisationnel de ces
fragilités au niveau de Perpignan.

2.1.2 Toulouse : le problème de la logistique urbaine

Toulouse est une métropole dont le système productif est dynamique, piloté par le secteur
privé et de grands groupes tentaculaires. Son influence au sein de la Région est considérable, car
les territoires alentour stagnent et sont dépendants fonctionnellement et économiquement de la
métropole. Cela engendre des tensions, notamment entre le département de la Haute-Garonne,
qui est plus tourné vers le monde rural grâce à sa mission sociale, et la Métropole de Toulouse. À
Toulouse, la situation est plus complexe puisque cohabite un secteur logistique bien particulier,
avec des supply chains plus difficilement identifiables, puisque disséminés au sein de chaînes de
production industrielles. La répartition des entreprises du secteur suit un axe Nord-Sud, et est
orientée vers le Nord. Cela peut correspondre à une stratégie identifiée de se tourner vers Bor-
deaux et l’Atlantique (Jalabert, 1995) alors que la construction administrative de l’Occitanie
pousserait à avoir des flux physiques et d’information vers la Méditerranée. Autour de Toulouse,
la taille des entreprises de la logistique est usuelle, avec de très grands groupes et de l’autre de
très petites structures. Toulouse a indéniablement un rôle décisionnaire pour les premières, mais
pèse peu sur le fonctionnement des secondes. De même, comme une grande partie des services
du conseil Régional sont à Toulouse, les services en charge du développement économique, à
l’origine du projet du cluster We4LOG s’y trouvent aussi. Plus généralement, Toulouse a tou-
jours occupé une place centrale dans la formation des cadres administratifs (Jalabert, 2009)
qui se retrouvent ensuite dans la fonction publique d’État ou la territoriale. Cela permet d’une
part de tirer parti des financements de l’État par projets, et d’autre part de créer un écosystème
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industriel associant chercheurs, chefs d’entreprise et décideurs autour de filières structurantes.
Cela peut expliquer que la réflexion se soit rapidement orientée vers un cluster logistique, qui
reprend une forme de gouvernance connue et maîtrisée par les élus et techniciens. Celle-ci peut
cependant être en décalage avec les attentes du secteur logistique sur un territoire aussi vaste
que la Région Occitanie.
De graves problèmes de logistique urbaine rencontrés par Toulouse ont poussé les acteurs à
développer une réflexion sur le sujet. D’une part, les axes routiers structurants sont très conges-
tionnés. Par exemple, le périphérique intérieur, au niveau des passages de trois à deux voies,
connaît des ralentissements pénalisant les usagers aux heures de pointe. D’autre part, le centre-
ville de Toulouse n’est pas pensé en fonction des livraisons, ce qui génère d’importants conflits
d’usage, les livreurs essayant de se stationner sur des espaces dédiés à d’autres usages, comme
les pistes cyclables, les voies de bus, les trottoirs (Revelli, 2015). Les nuisances sont sonores
– avec les camionnettes qui livrent le matin – et visuelle – puisque souvent la logistique retour
n’est pas gérée, obligeant les commerces à utiliser la rue comme espace de stockage.
À ces problèmes liés à l’architecture de la ville et à la structure des rues s’ajoute une complexité
administrative à gérer, puisque la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités accélère la
mise en place des ZFE-m 10 dans les zones qui dépassent les seuils de concentration de polluants,
ce qui est le cas de Toulouse. La mise en place de ces zones, qu’elle découle d’une démarche
volontariste ou imposée, va nécessairement impacter les flottes des transporteurs. Ils devront
adapter et renouveler leur parc devenu en inadéquation avec les nouvelles normes.

Pour anticiper ce changement de règles, la Métropole en collaboration avec la Semmaris
(propriétaire du marché de Rungis), La Poste Immo et la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées met en
place quelques kilomètres au nord du centre-ville, à Fondeyre, « Toulouse Logistique Urbaine »,
un projet destiné à desservir le centre-ville par des véhicules légers propres (Merlet, 2019).
Ce type de zones est présenté comme un remède à la périurbanisation logistique (Raimbault,
2015). En revanche, il s’agira d’intégrer cette zone au tissu urbain. Même si un métro sera
disponible pour les employés venant en transport en commun, la question de l’accessibilité se
pose pour les employés venant en automobile, les poids lourds et les véhicules utilitaires, dans
une zone assez congestionnée aux heures de pointe (voir figure 2.12).

L’Agence d’urbanisme de Toulouse (2015) identifie la logistique comme « secteur stra-
tégique » pour la métropole de Toulouse, concentrant plus de 10% des emplois. Cependant, il
apparaît que la logistique est une fonction sous-représentée dans la métropole de Toulouse par
rapport aux autres collectivités 11, mais compte parmi les secteurs qui connaissent la croissance
la plus rapide en termes de nombre d’emplois 12.

Enjeu insuffisamment pris en compte si l’on en croit Angot (2020), qui note un déficit de
prise en compte au sein de la sphère politique et de l’administration face aux enjeux portés par

10. Zone à faible émissions mobilités
11. L’indice de spécificité est de 0,8. Si l’indice de spécificité est supérieur à 1, alors l’activité est davantage

représentée dans Toulouse Métropole que dans les autres communautés urbaines. Inversement, s’il est compris
entre 0 et 1

12. apparaissant dans le document sous la dénomination « indice de performance »
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Figure 2.12 – Congestion à 16 h 45 autour de Toulouse Logistique urbaine (Google Maps
05/10/2020 : pendant un confinement)

une gestion publique de la logistique. Déficit qui entraîne de nombreux dysfonctionnements dans
la spatialisation de la logistique. Celle-ci se fait par règlements, appliqués selon la zone. Alors que
les zones logistiques et les espaces dédiés à ces activités sont nombreux dans la ville, il n’existe
pas de politique intégrée qui cible les implantations existantes. Angot (2020) identifie pourtant
des spécialités fonctionnelles selon la zone. Au nord de la Métropole de Toulouse, par exemple, les
activités sont liées au BTP (19,5 Mt), tandis que l’ouest est lié à l’aéronautique, avec des activités
logistiques directement sous le contrôle d’Airbus (soit pour compte propre, soit en prestation). Le
nord-est comprend des activités mixtes, est un axe historiquement peu investi par la logistique,
mais qui se développe de plus en plus. Le sud-ouest accueille des activités logistiques variées,
mélangées avec d’autres types d’activités productives, le sud possède moins d’enjeux logistiques,
avec une forte spécialisation dans les biotechnologies. Sur le territoire du SICOVAL, au sud-
est, la seule logistique présente est liée à la grande distribution. Elle pourrait constituer une
porte d’entrée sud intéressante, qui en l’état n’est pas valorisée dans la planification locale. La
construction administrative de l’Occitanie impliquerait peut-être des flux plus intenses entre les
deux anciennes régions.

2.1.3 La Mécanic Valley : les activités logistiques ne sont pas seulement dans
les métropoles et grandes villes

Le périmètre de la Mécanic Valley couvre deux Régions et 3 départements principaux (fi-
gure 2.13). La « Mecanic Valley » est un Système Productif Local (Pecqueur, 2007) labellisé
par la DATAR, ce qui signale une excellence, un écosystème favorable à l’innovation et l’entre-
preneuriat dans ce domaine. Il convient de noter que les trois départements, le Lot, L’Aveyron et
la Corrèze sont ruraux, plutôt éloignés de tout phénomène de métropolisation. Dans les études
administratives et de recherche, il existe une surreprésentation des espaces urbains, liée à la fois
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Figure 2.13 – Périmètre de la Mecanic Valley - Source : Les Echos / Mecanic Valley 2016
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aux enjeux économiques présents dans ces territoires et aux concentrations de compétences et
laboratoires. Cependant, en dehors de ces pôles « gagnants », des territoires arrivent à dévelop-
per des systèmes productifs locaux cohérents et à valoriser leurs ressources locales (Campagne
& Pecqueur, 2014 ; Pecqueur, 2007), cognitives et matérielles. C’est le cas de la Mécanic
Valley, qui constitue un cas intéressant à étudier. Il existe un hiatus entre les flux produits par
ces zones et l’intérêt politique porté par les logisticiens et transporteurs. Par exemple, la SNCF
ne s’est jamais intéressée à ces flux, considérés comme trop faibles pour entrer dans la zone de
rentabilité du fret ferroviaire.
Si une grande partie des zones logistiques sont présentes dans les métropoles (Toulouse) ou les
grandes villes (Perpignan, Montpellier), un grand nombre de petites et moyennes villes telles que
Rodez ou Figeac 13 possèdent des activités logistiques. Une partie de la Mécanic Valley est reliée
à Toulouse par la nationale N88, l’autoroute A20 et le train, mais ce seul facteur d’accessibilité
ne peut expliquer la présence des activités logistiques dans la périphérie proche. L’économie de
Rodez, dans l’ancienne Région Midi-Pyrénées, est tout de même marquée par l’indépendance
relative vis-à-vis de Toulouse, même si de nombreuses activités sont liées à l’aéronautique. Dans
le Lot et l’Aveyron, outre les traditionnelles activités administratives, d’autres systèmes produc-
tifs cohabitent : industriel, commercial, et agricole.
Industriel, puisque le territoire possède des activités de construction automobile et mécanique,
par exemple avec l’usine Boch ou l’équipementier Valeo.
Commercial, puisque le territoire possède des activités variées et nombreuses, qui ne se résument
pas aux supermarchés, mais à de nombreuses activités dans plusieurs secteurs (meubles, amé-
nagement, automobiles par exemple...).
Agricole, puisque le département de l’Aveyron possède une importante filière agroalimentaire
qui concerne toutes les étapes, de l’agriculture au produit final transformé (Bernié-Boissard
et al., 2018 ; Béteille, 1983 ; Carroué & Bernard, 2017 ; Duong et al., 2007). Le sud du
Lot est aussi connecté par le rail aux zones logistiques du nord de Toulouse, et pourrait posséder
un nombre suffisant d’industries pour assurer un volume d’échanges garantissant une certaine
rentabilité. Ce territoire a été jugé propice à l’ouverture d’une nouvelle ligne de fret ferroviaire
par la SCIC 14 Railcoop, entre Figeac et Saint-Jory, projet dont il sera fait mention dans la
section 3.2 concernant l’intermodalité. En se penchant sur le détail des activités logistiques pré-
sentes dans cette « Mécanic Valley », l’hypothèse peut être faite qu’elles traitent tous types de
flux, sont très peu spécialisées dans un domaine ou un autre. C’est une des spécificilités de la
logistique en Occitanie. Hormis certains cas bien spécifiques (aéronautique à Toulouse, primeurs
à Perpignan), les activités logistiques sont plutôt généralistes dans les types de flux traités. Cette
affirmation se base sur l’observation des différents sites web et les entretiens réalisés. Cependant,
il conviendrait de recenser les différents clients des entreprises logistiques, ce qui pour des raisons
de confidentialité et de concurrence est difficilement réalisable. De même, un biais existe quant

13. Une ville moyenne est comprise entre 15 000 habitants et 100 000 selon l’association des villes de France.
Cette répartition n’est pas la seule, mais présente l’avantage de la simplicité, car elle se base sur l’échelon communal
et non des facteurs multiples dépendant de hiérarchies fonctionnelles.

14. Société coopérative d’intérêt collectif.
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à l’identification des territoires à enjeux « logistiques », qui se base dans le cas présent sur la
base SIRENE qui est plutôt « minimaliste » en la matière.

2.1.4 Une réalité spatiale et territoriale plus complexe

Une analyse plus approfondie montrerait que la logistique est disséminée sur tout le ter-
ritoire, des zones les plus denses aux zones les plus rurales. Ce sont souvent des activités qui
dépassent le cadre de cette thèse, qui étudie « la partie visible de l’iceberg », autrement dit le
secteur logistique. Par exemple, un vigneron peut choisir de faire une partie de la logistique chez
lui, c’est-à-dire l’embouteillage et l’expédition, ou l’externaliser au travers d’une coopérative ou
d’un transporteur spécialisé (qui sera probablement à proximité de zones de vie). De même, un
village possédant une agence postale communale a nécessairement des activités logistiques sur
son territoire. Ainsi, la réalité statistique du secteur logistique ne recoupe qu’une infime partie
de la réalité fonctionnelle des activités logistiques, ce qui a été souligné dans différents entre-
tiens, notamment avec la critique sous-jacente d’invisibiliser toute une partie du problème (E7
- E22). Ce n’est pas parce qu’un territoire ne possède aucun lieu ou entreprise identifiés comme
logistique qu’il ne possède pas d’activité logistique : celles-ci recoupent des activités aussi vastes
que la micro-logistique, l’organisation d’une chaîne de production industrielle, la distribution
du courrier, le transport de marchandises de point à point, la « logistique retour » des déchets,
l’e-commerce.
Il conviendrait de faire une étude sur ces activités, en choisissant justement dans un endroit
où, a priori, il n’existe pas de logistique (village isolé, commune en périurbain) et de recenser
minutieusement tous les flux et opérations logistiques. Le nombre de ces dernières serait proba-
blement surprenant. Le fait de se focaliser sur le « cluster logistique » et le souhait de réduire
la complexité conduisent nécessairement au biais de ne considérer que les activités facilement
identifiables, celles qui concernent le secteur logistique qui officie principalement dans des zones
denses. Pour illustrer l’importance de ce phénomène, qui ne sera pas traité par la suite, les dif-
férents « itinéraires pour le transport du bois rond » ont été récupérés, qui correspondent à une
réalité certes institutionnelle (définition d’itinéraires autorisés), mais basée sur les remontées de
terrain sur le site Navibois/Naviforet. Il apparaît que des territoires dans lesquels aucune acti-
vité logistique n’a été identifiée selon la méthodologie retenue disposent de nombreux itinéraires
de ce type. Les réseaux de logistique du bois se déploient par exemple d’Occitanie, des forêts
jusque dans les scieries, mais aussi dans le nord de l’Italie, où ils sont transformés en meubles.
Plus généralement, la logistique interne aux systèmes productifs reste relativement peu connue
et peu étudiée, pour des raisons de disponibilité de la donnée. L’approche par filière a d’ailleurs
été écartée par l’animation du cluster étudié en partie III. La logistique du bois rond bénéficie
d’un rapport de l’État édité en ligne (Bourcet et al., 2008). Ce rapport montre que les lieux
de la logistique du bois ne correspondent pas nécessairement aux lieux « denses ». Les enjeux
logistiques ne sont pas les mêmes pour ces territoires.

La présence de la logistique dans les territoires moteurs du système productif, ceux qui
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« gagnent », mais aussi dans des zones moins étudiées et plus à l’écart des phénomènes de
globalisation montre sa nature essentielle pour la satisfaction des besoins des entreprises et
particuliers. La logistique n’est que rarement « motrice » d’un territoire (à l’exception près de
Perpignan), mais elle en constitue une des entrées qui définissent l’attractivité d’un territoire
pour les acteurs industriels. Quelles que soient les stratégies logistiques, ou l’absence de stra-
tégie, la logistique déploie ses espaces et ses flux sur les territoires de manière plus ou moins
harmonieuse. Avec la revue de ces trois cas, il semblerait que le moyen le plus évident pour agir
sur la production des espaces logistiques soit la planification. L’absence de vision stratégique
et planificatrice semble nuire à l’efficacité du système logistique en Occitanie, dans les milieux
urbains, périurbains comme ruraux. Tandis que certains territoires sont exclus de la réflexion
logistique alors qu’ils possèdent des enjeux facilement identifiables, comme la Mécanic Valley,
d’autres subissent une logistique intense et concentrée : congestion dans le centre-ville toulou-
sain, « mur de camions » à Perpignan. Seuls les collectivités et l’État sont en capacité de mener
des études concernant les impacts positifs et négatifs sur les territoires dont ils ont la charge.
Ainsi, ils possèdent une légitimité pour intervenir dans le domaine. Cependant, cela nécessite
de comprendre la diversité des points de vue sur l’objet logistique. Il convient alors d’élargir la
discussion du spatial vers le politique et la stratégie en se demandant quelles orientations pour
le secteur logistique sont souhaitées, par quels acteurs. orientations ont des effets sur l’espace
qu’il est possible de déterminer.

2.2 Les contradictions du secteur : entre engagement écologique
des acteurs territoriaux, concurrence et demande de rapidité
des clients

Une des particularités du secteur logistique concerne sa forte adaptabilité qui lui permet
une grande réactivité face à toutes les situations, ce qui a été mis en relief lors de la crise
sanitaire de 2020. Cependant, le secteur fait face à des demandes contradictoires qui génèrent
une tension importante entre acteurs et une impossibilité à satisfaire toutes les parties prenantes.

Au travers de différents sujets sociétaux, tels que les mobilisations contre les géants du
commerce en ligne, le report modal, la lutte contre « l’ubérisation » 15 et certaines innovations
techniques comme le « voice », la conscience de l’importance croissante de la logistique dans les
activités économiques d’un territoire, l’élu, le responsable politique et l’administration locale
semblent avoir pris la mesure de la dimension stratégique de ce secteur.
La logistique doit faire toujours « plus vite », en réduisant les délais et en éliminant les activités
inutiles qui entravent la circulation des flux ; être « moins chère », en réduisant les stocks, les
coûts de transport et les coûts de structure qui alourdissent la chaîne logistique ; faire « mieux »

15. L’ubérisation est un processus de désintermédiation de l’économie, qui remplace une traditionnelle relation
entre partenaires sociaux, employés et chefs d’entreprise par un objet informationnel et organisationnel, s’appuyant
sur les nouvelles technologies. Ce mot est construit à partir de la première plate-forme de désintermédiation, Uber.
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en offrant des services à valeur ajoutée aux clients (personnalisation des produits, intégration de
la demande multi-canal, suivi des commandes via Internet, livraisons multimodales, etc.). Dans
ce contexte, la difficulté réside à faire cohabiter l’impératif de rapidité et de compétitivité portée
par certains clients et acteurs économiques avec celle, sociale et territoriale, d’une logistique plus
respectueuse de l’environnement, dans des conditions de travail améliorées.
En Occitanie, les réponses politiques et techniques apportées sont très fortement orientées sur le
volet transition énergétique et la réalisation d’infrastructures. Elles constituent une traduction
directe des engagements pris pour devenir la « première région à énergie positive ». Elles sont
appuyées dans cette démarche par de grands groupes comme La Poste, des PME et TPE qui
proposent des innovations en matière de logistique urbaine ou d’intermodalité. Par ailleurs, des
chefs d’entreprise soulignent les difficultés de recrutement qu’ils rencontrent dans un milieu aux
conditions de travail parfois dégradées. De nombreux clients souhaitent minimiser le coût de la
logistique, voir l’annuler, et recevoir des produits dans des délais extrêmement restreints.

Cette partie vise spécifiquement à répondre à l’hypothèse 1-2 : c’est-à-dire le rôle des ra-
tionalités, représentations et stratégies divergentes dans la production d’une gouvernance de la
logistique. Celle-ci se caractérise par la montée en puissance de contestations et visions alterna-
tives autour de projets logistiques ou de politiques économiques.

Ainsi, après avoir exposé le contexte général de la prise en compte de la thématique logistique
au sein des services de la Région Occitanie, il sera expliqué les approches des différents acteurs
pour résoudre les problématiques productives posées au territoire par le secteur logistique. Cette
section est l’occasion d’introduire la dimension conflictuelle (Torre, 2011). Les acteurs peuvent
tenir des discours pour la logistique qui laissent présupposer des projets radicalement opposés.
Cette section résume les enjeux logistiques identifiés par les acteurs. Certains d’entre eux feront
l’objet d’approfondissements dans les prochains chapitres.

2.2.1 La logistique, une question politique en Occitanie ?

Dans la presse locale des vingt dernières années (voir figure 2.14), dans les documents de
planification comme dans les discours politiques, la logistique n’était pas une préoccupation
majeure. Seul le SRADT 16 du Languedoc-Roussillon, en 1999, y consacrait cinq pages, sous la
mention « Des projets rayonnants : l’espace logistique Languedoc-Roussillon » (Région, 1999).
Le mot « logistique » n’y figurait pas en revanche dans le document équivalent en Midi-Pyrénées.
La donne est en train de changer, sous la double pression, économique, des milieux industriels et
de la profession, qui soulignent l’aspect stratégique de la logistique pour les systèmes productifs
locaux, et sociale, car le grand public est devenu acteur de la logistique, malgré lui. Cela s’est
manifesté à la fois par une explosion du commerce électronique, mais aussi par des « évène-
ments » au niveau national, avec la dénonciation de certaines pratiques managériales au sein de

16. Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire, un document de planification régional,
ancêtre du SRADDET, schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
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Figure 2.14 – Occurrences du lemme « logistique » dans les titres des journaux locaux en
Occitanie, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées référencés par Europresse entre 2010 et 2020
(Europresse, 14/01/2020)

grandes firmes par le reportage « Envoyé spécial », ou bien local, avec le refus de l’implanta-
tion d’Amazon dans le Gard, et l’affaire du « Train des primeurs » à Perpignan. Selon plusieurs
chefs d’entreprise, cadres et techniciens de l’aménagement interviewés, lorsqu’une personne qui
n’est pas du milieu s’exprime sur la question logistique, c’est souvent par l’entrée critique. Par
exemple, dans E4 :

Mais je connais plein de gens qui sont engagés sur l’écologie et qui commandent
Amazon. Et c’est moins cher. Oui, c’est moins cher, mais si tu commences à chercher
un petit peu loin tu trouveras le nom de l’expéditeur et tu vas sur son site Internet
directement et... voilà. Comme les nuits d’hôtel. Quand on passe par Booking, il
suffit d’appeler et on est surclassé. Donc c’est la facilité, c’est ça, c’est la facilité et
le moins cher, mais ils comprennent pas qu’il y a le mot facilité derrière, j’ai pas
l’impression qu’ils soient conscients de ce que ça engendre, alors qu’ils prônent des
valeurs que je comprends par contre.

Nécessairement, la question posée par la société civile 17 revient à savoir quelle logistique est
souhaitable pour une société. Et lorsque les discours sont analysés, plusieurs tendances appa-
raissent, qui ne recoupent pas forcément la typologie choisie (dont la pertinence sera mesurée
plus loin). Une certaine hétérogénéité des discours existe sur la question au sein même des diffé-
rentes classes d’acteurs, illustrée par le diagramme ci-dessous (figure 2.15). L’identification des
représentations est rendue possible par la textométrie, principalement au sein des techniciens de

17. La société civile est plus facile à définir par exclusion : elle n’est ni l’État ni le marché, mais fait partie du
« politique » (Pirotte, 2007). Ici, beaucoup d’acteurs (chefs d’entreprise, institutionnels, et bien sûr associatifs)
agissent en cette qualité, autrement dit ils tiennent un discours politique sur la logistique. En réalité, certains
n’osent pas répondre à certaines questions du fait de l’expertise, il faut alors passer dans une autre perspective,
avec la question « mais en tant que citoyen, qu’en pensez-vous ? »
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Figure 2.15 – Classification Reinert sur le sous-corpus thématique des contradictions (double,
rst1 : 12, rst2 : 14, classes phase1 : 10, 39 % des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu
14/02/2021)

l’aménagement et des chefs d’entreprise.
La classe 2 regroupe un monde lexical de la transition énergétique et de l’innovation sociale
(hydrogène, changement). Celui-ci est mobilisé soit par un cadre du groupe très territorialisé
qu’est la Poste, soit par des techniciens de l’aménagement. Les classes 3 et 5, mobilisées toutes
deux par des techniciens de l’aménagement et des élus, montrent plusieurs échelles privilégiées
de prises en compte de la problématique logistique. Ces échelles concernent soit le local (collec-
tivité, rural, territoire) dans une logique de proximité géographique et institutionnelle (citoyen,
lier), soit l’échelle nationale ou supra-nationale (état, Europe, LGV) dans une logique infra-
structurelle et de report modal (réseau, infrastructure, ligne, ferroviaire). Il s’avère que ces deux
visions de la logistique peuvent être incompatibles, car si certains ne travaillent qu’au niveau
supranational, d’autres pensent que l’avenir est à une « relocalisation des flux » et une transi-
tion vers les circuits courts. La classe 1 et 4, qui concerne plutôt les chefs d’entreprise, montre
que la problématique peut être abordée d’un point de vue environnemental, avec une réponse
liée à la transition énergétique (taxe carbone, écologique, polluer, camion, électrique) ou bien
économique liée à la concurrence, avec une réponse en termes de régulation (cher, comman-
der, Internet, produire, livrer). Et là encore, en entrant dans les détails, ces sujets ne font pas
consensus. Partant de là, quatre grands sujets associés à la logistique qui font débat peuvent
être distingués : la répartition modale, le développement souhaité ou pas du secteur, le mix
énergétique à utiliser, et enfin la logistique dite « de distribution », c’est-à-dire les chaînes aval
qui concernent le client. La transition écologique est interrogée au travers de ces points de vue.
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Ces différentes thématiques font l’objet de proximités organisées « à géométrie variable » selon
les acteurs. Celles-ci seront développées dans la partie suivante.

2.2.1.1 L’impossible équation de la bonne répartition modale

Le premier axe de controverse concerne la « bonne répartition modale », chose qui sera
développée amplement dans les chapitres suivants. Le ferroviaire apparaît comme le mode le
plus « désiré », ou tout du moins ancré dans les représentations de l’ensemble des interrogés,
puisque ce lemme apparaît 314 fois, bien devant routier, 117 fois, fluvial, 97 fois, maritime, 35
fois, aérien, 19 fois. Un hiatus existe entre la part modale de ce transport, qui est d’environ 9%,
en regard de l’occurrence de ce lemme par rapport aux autres modes, qui est de plus de 50%.
Certes, cela peut s’expliquer par la nature des acteurs interrogés, qui ont souvent un lien avec le
monde ferroviaire. Néanmoins, même au sein d’acteurs qui n’appartiennent pas à cette sphère,
le lemme ferroviaire est fréquent. Cela peut s’expliquer par la volonté des acteurs publics de
favoriser ce mode, le fort engagement régional, le réseau d’acteurs du cluster We4LOG, plutôt
sensible à cette question... Un chef d’entreprise du fluvial dénonce « l’invisibilisation » dans
certains discours et pratiques des différents modes de transport :

Le simple fait d’arriver à ce que dans un discours, on n’oublie pas le mot fluvial c’est
la première des luttes, on est très très loin d’une réflexion intelligente construite, c’est
juste arriver à ne pas l’oublier [...] C’était très drôle ça m’avait fait beaucoup rire, il
m’avait fait miroiter un peu le transport fluvial, mais en fait il a réussi à développer
le transport ferroviaire (E16)

La tonalité du discours est plus positive lorsque les acteurs parlent du mode ferroviaire ou
fluvial par rapport au mode routier, comme la figure 2.16 le montre. Des lemmes comme battre,
optimiser, pérenniser, raisonner, moderniser sont associés au train, tandis que le camion est
associé à inconvénient, lambda, aberration, opposer, vieux, mais est en revanche efficient, efficace.
Dans les entretiens, sa flexibilité et sa réactivité sont soulignées en regard des autres modes
de transport. Cependant, la plupart des acteurs n’opposent pas le train au camion, il s’agit
pour eux, tout en favorisant le ferroviaire, de trouver une bonne complémentarité entre ces
deux modes. La multimodalité est aussi un vecteur de coopération, car elle permet d’optimiser
une chaîne logistique sur le plan écologique et économique. Elle est cependant très complexe à
gérer et nécessite des infrastructures (cours de marchandises par exemple). Pour terminer, il est
probable qu’une plus grande part accordée au mode ferroviaire et fluvial soit de nature à réduire
les externalités de la logistique et à optimiser la massification. En Europe, un des pays les plus
avancés en matière de logistique, l’Allemagne, possède une part modale de 18% et réalise des
investissements lourds en la matière. Un acteur affirme :

Donc c’est une complémentarité à trouver, entre le mode ferroviaire, le routier [...]
par rapport à la logistique, pour la desserte, les acheminements sur un site, ou un
parc logistique (E1)
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Figure 2.16 – Camion et train, les représentations et jugements de valeur (indice de cooccur-
rence, Julien Le Van Suu 28/01/2021)
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La complémentarité à trouver entre différents modes de transport et de stockage, autrement dit
le fonctionnement décloisonné du secteur du transport et de la logistique, est nécessairement
freinée par des procédures administratives et un vocabulaire spécifique auxquels sont attachés
les acteurs. Cela est particulièrement vrai pour le monde ferroviaire et maritime, qui possède
un vocabulaire spécifique. Pour désigner un contenant spécifique, les acteurs feront mention des
« big-bags », ou pour désigner un wagon bâché, ils parleront de « rils ». De même, pour les engins
moteurs, les G1000 ou les différentes BB rythment les conversations techniques d’un futur trans-
porteur ferroviaire (R7). Ces logiques lexicales marquent l’attachement à un « univers », avec
tout l’aspect historique et identitaire pour une profession que cela implique. Le monde lexical
des acteurs de la logistique urbaine et du routier est moins spécifique. Ils restent néanmoins
concernés par des procédures administratives différentes. A. Kaufmann (2021) montre, à partir
d’une autre analyse textuelle, la persistance des stratégies d’acteurs selon le monde de transport,
et la proximité stratégique des acteurs ferroviaires et maritimes. Cependant, économiquement
parlant, il semble que les entreprises qui arrivent à s’affranchir de cette couche physique pour se
concentrer sur l’organisation de la logistique arrivent à dégager des marges plus importantes.

2.2.1.2 Le développement spatial logistique en Région : entre planification et tran-
sition

Le second axe concerne la notion d’aménagement de la logistique, autrement dit des actions
qui permettent la disposition harmonieuse de ces activités dans l’espace. Pour comprendre cet
axe, la typologie initiale est plutôt inopérante. Par exemple, les associations ne sont pas néces-
sairement contre le développement d’activités logistiques, à proximité de leur lieu de résidence
ou pas, mais contre le modèle de développement proposé. Les élus et techniciens de l’aména-
gement ont en général des affinités avec la notion de développement logistique, en particulier
ceux ayant un parcours d’ingénieur. En revanche, les chefs d’entreprise ne sont pas unanimes sur
la question, proposant une transition du secteur par l’innovation et l’adaptation plutôt qu’un
développement. Un acteur affirme :

En tout cas ce n’est pas un secteur qui va péricliter. Est-ce qu’il va se développer,
je ne pense pas que la recherche de développement à outrance en fait soit forcément
une solution, positive, mais c’est un secteur qui va pas péricliter et quelque part,
qui peut aussi trouver un autre équilibre [...] le développement n’est pas forcément
synonyme de bonheur, de l’entreprise ou de rentabilité, ou autre. (E23)

Les trois élus et responsables politiques interrogés, pour l’entièreté appartenant à ce qui est
communément appelé « la gauche » 18, sont pour une planification forte des transports. Plusieurs
modèles sont proposés, qui se basent soit sur de nouvelles institutions (E28), soit sur un système
d’incitations, par des aides aux entreprises sous forme de mise à disposition de conseillers et
d’ingénieurs (E29), soit sur un système de malus (E29), comme le fut l’écotaxe voulue au niveau

18. Cette répartition peu représentative est indépendante de la volonté de recherche, puisque des élus de diffé-
rents bords ont été sollicités. Cela est aussi dû à la composition du conseil Régional.
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national en 2017, soit un programme d’investissement important de l’État en matière de fret
ferroviaire (E5, E29).

2.2.1.3 La question de l’énergie, un thème récurrent

Alors qu’aucune question dans l’entretien n’invitait à aborder la thématique de l’énergie, qua-
siment tous les acteurs institutionnels et économiques s’en sont emparés. Pour eux, il s’agissait de
trouver le meilleur « mix énergétique » à adopter pour les activités de transport-logistique. D’un
point de vue quantitatif, le lemme hydrogène apparaît 115 fois, gnv ou gaz 113 fois, électrique
54 fois, gasoil, diesel ou essence environ 30 fois. La plupart des acteurs s’accordent néanmoins
sur la nécessité d’utiliser une diversité de sources d’énergie. Un élu affirme :

L’audition avec le directeur du CEA de Grenoble, m’a conforté dans cette idée-là,
m’a donné raison [...] il ne faut pas croire à... à du 100 %... 100 % hydrogène, 100 %
machin, en fait il faut un mix énergétique… ou suivant l’usage, on va utiliser plus tel
type et tel type... donc en fait innovation, la question sur l’innovation et après nous
politiques qu’est-ce qu’on fait de cette innovation, et la question des usages, et de
comment créer ce mix énergétique… parce que de toute façon, il n’y a pas de solution
miracle, on ne trouvera jamais une énergie ou un déplacement qui ne pollue pas...
(E32)

Les interlocuteurs associatifs soulignent que la réalité est en dessous des objectifs fixés par la
Région Occitanie, et l’invitent à accélérer le mouvement en faveur d’un changement de pratiques.
Un membre d’une association affirme par exemple :

Vous voyez dans les derniers résultats qu’on est loin d’être en ligne avec les objectifs
fixés notamment en matière de transport parce que qu’est-ce qu’il est écrit dans
ce scénario... au final la consommation d’énergie pour la mobilité des personnes et
des marchandises est réduite à 2050 de 61 %... vous vous rendez compte, 61 % …
l’objectif, réduction de 61 % entre 2015 et 2050… aujourd’hui on est loin de ça quoi...
(E29)

2.2.1.4 Logistique de distribution, commerce électronique et surfaces commer-
ciales : un frein au développement territorial ?

La logistique peut parler aux différents intervenants, parfois non-spécialistes du domaine, par
sa dimension aval de distribution : centrales d’achats, commerce électronique et supermarchés.
Dans l’ensemble, les acteurs interrogés s’accordent sur la nécessité de proposer des régulations
fortes dans ce domaine. Cela fait écho à un débat national sur la concurrence « déloyale » du
commerce en ligne ou bien des supermarchés sur les « petits commerces ». Les propositions sont
souvent assez opérationnelles, comme des sites de commerce électronique associant les acteurs
du commerce de proximité, Ma ville mon shopping, poussé par le groupe La Poste, ou bien par
des propositions de loi (Proposition de loi nº 3040 instaurant un moratoire sur l’implantation
de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant
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Figure 2.17 – Lemmes associés à Amazon : un champ lexical du problème (indice de cooccur-
rence, Julien Le Van Suu 29/01/2021)

mesures d’urgence pour protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale, 2020).
Cependant, proposer des modèles alternatifs plus respectueux de l’intérêt général et des droits de
salariés est difficile, alors que le modèle « Amazon » est efficient d’un point de vue économique
et de la satisfaction client. Dans les discours, le commerce en ligne et Amazon sont associés au
champ lexical du problème (figure 2.17). Pendant de nombreuses années, les conflits portaient
seulement sur une partie – transport – d’une couche de la logistique – physique –, soit une
infime partie de l’organisation des systèmes productifs. Or, dans les années à venir, le modèle
logistique dominant pourrait être remis en cause. Les deux affaires récentes en Occitanie, celle
de l’implantation d’Amazon et celle du « Train des primeurs » qui sera développée, montrent
que la contestation s’accompagne d’une remise en cause générale – celle d’une logistique efficace
sur de longues distances, centralisée, par camion et opérée par des entreprises transnationales.
La position dominante sur le marché est aussi un motif de méfiance (Harnay, 2019). En ce
sens, les constatations faites pour la logistique semblent en accord à ce qui est observé ailleurs,
avec une montée en généralité des revendications, qui mêlent de plus en plus enjeux globaux et
locaux (Dziedzicki, 2004). Pour conclure, il apparaît que c’est la dimension environnementale
de la logistique est un facteur de mobilisation ou de division des acteurs, tandis que seulement
deux questions portaient explicitement sur ces aspects-là. Ce propos est cependant à moduler en
fonction des catégories d’acteurs : si certains sont plus portés sur les aspects relationnels de la
gouvernance de la logistique, d’autres vont plus explorer la question des externalités environne-
mentales. En construisant un TGen, un regroupement de lemmes ayant une certaine proximité,
il est possible de mesurer l’écart à la moyenne dans l’usage de ces lemmes en fonction du type
d’acteurs. Les résultats sont en général cohérents avec ce qui serait attendu, avec une forte uti-
lisation de ces lemmes du côté des associations, une utilisation au-dessus de la moyenne pour
les élus, et une faible utilisation dans le cas des animateurs, dont ce n’est pas le cœur de métier
(figure 2.18). La lecture des entretiens fait apparaître que ces termes sont au centre de points
de vue pouvant être clivants :
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Figure 2.18 – TGen « Environnement et écologie » selon les classes d’acteurs (comprend les
lemmes : pollution environnemental écologique vert polluer environnement nuisance éco émission
co2 climatique écolo carbone massification mutualiser écosystème, lemmes ayant plus de 10
occurrences dans le corpus, unité score Iramuteq, Julien Le Van Suu 31/01/2021)

l’autoroute A9 qui voit passer un flot continu de camions qui va de... d’Espagne jus-
qu’au nord de l’Europe et au passage qui laisse des niveaux de pollution conséquents
et pire d’ailleurs parce qu’on peut s’interroger [...] (E29)

Aujourd’hui un camion consomme entre 30 et 35 litres donc les consommations ont
été réduites la pollution a été prise avec la norme e6 en considération ce qu’il fait
que tout ça été minimisé (E32)

Une tendance générale semble être que des discours portant sur l’écologie soient plus présents
après les municipales de mars 2021, du fait que plusieurs grandes villes ont été remportées par
Europe Écologie-Les Verts. Au-delà des discours, le secteur logistique est aussi de plus en plus
touché par les conflits en aménagement, ce qui semble être en lien avec la mise à l’agenda de la
question logistique.

2.2.2 Les priorités du secteur logistique

Avant d’aborder cette sous-partie, il s’agit de déconstruire le cadre théorique bâti et se repo-
ser, avec un de nos interlocuteurs, la question de l’existence du secteur logistique. Il s’agit, pour
la Région et les acteurs institutionnels, de savoir si la filière est assez structurée pour avoir un
interlocuteur unique qui constitue un bloc et porte certaines revendications. Avec l’échantillon
considéré par ce document, comme pour la société civile 19, il est impossible de répondre par
l’affirmative. Certains sont tout à fait en ligne avec les acteurs territoriaux, font des actions

19. Il sera fait un parallèle entre société civile/processus de concertation et acteurs économiques de la logis-
tique/processus de clustering, car en Occitanie, les deux structures se ressemblent fortement
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concrètes pour la réduction des émissions et le report modal ; d’autres sont préoccupés par la
question des ressources humaines, le développement de leur entreprise plutôt que la relation
avec le territoire, d’autres encore par la compétitivité de leur entreprise ou du territoire en
général. L’action de concert est rendue difficile par la définition de plusieurs priorités à diffé-
rentes échelles. Bien représentés au sein de notre corpus, les chefs d’entreprise et employés de
la logistique sont aussi ceux qui tiennent les discours les plus variés. Autrement dit, lors d’une
analyse textométrique, la classe « chef d’entreprise » n’est pas significative, ou en tout cas moins
significative que d’autres types d’acteurs. La différence entre les fréquences relatives des formes
peut être de plus de 20% (figure 2.19), tandis qu’entre fonctionnaires d’une même collectivité,
ce score varie entre 1 et 4 %. La classification Reinert sur textes complets (différente de celle sur
segments de textes) constitue un autre indicateur de cette hétérogénéité de demandes au sein
du secteur. Sur 27 textes classifiés sur 33, le logiciel obtient 5 classes, chacune correspondant
à un type d’acteurs, ce qui valide la pertinence de la typologie. Le chi2 de liaison à la classe
(plus il est élevé, plus le monde lexical est lié à la catégorie d’acteurs) est de 19,41 pour les
employés, 10,19 pour les techniciens de l’aménagement, 5,119 pour les animateurs, 3,86 pour
les élus et associations, et la classe des chefs d’entreprise à un monde lexical attribué, mais il
est impossible de conclure que celui-ci n’est pas dû au hasard (p-value = 0,06). Autrement dit,
avec les paramètres choisis, l’algorithme n’arrive pas à attribuer un monde lexical spécifique aux
chefs d’entreprise logistique tandis qu’il le fait pour les autres classes d’acteurs.

2.2.2.1 Concurrence, entre jeu d’échelles et externalisation

Il convient cependant de faire mention de quelques sujets centraux pour le secteur logistique.
Tout d’abord, la concurrence. Au sein d’un secteur essentiellement régulé par le marché, elle cor-
respond à une réalité vécue et exprimée dans les entretiens (figure 2.20). Généralement, cela se
traduit dans les discours par une forte présence de ce lemme, mais aussi par des propositions di-
verses. Certains réclament plus de régulation, notamment au niveau européen, ou en faveur d’un
mode de transport tandis que d’autres sont plutôt favorables à la situation existante. Plusieurs
chefs d’entreprise ont aussi relevé un problème de « gourmandise » dans le secteur, c’est-à-dire
que les entreprises ont tendance à essayer de prendre les marchés des concurrents plutôt que
d’en développer de nouveaux.
Une des particularités du secteur est sa forte polarisation autour des unités de grandes tailles (La
Poste, Amazon, Géodis, XPO, les opérateurs de l’immobilier logistique...) et des unités de très
petites tailles, qui agissent en tant que prestataires. Un animateur de cluster, hors logistique,
dira qu’il n’est pas intéressant d’avoir ce dernier type de petites entreprises dans son cluster,
puisque ces derniers se retrouvent à travers leurs clients. Ce n’est pas le point de vue adopté ici
pour le secteur logistique, car ce serait se priver d’une grande partie de la représentativité du
secteur logistique. En Occitanie, en 2018, 58% des entreprises logistiques selon l’Observatoire
prospectif des métiers du transport et de la logistique ont moins de 10 salariés, en comptant les
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Figure 2.19 – AFC : analyse de spécificités dans l’usage des mots apparaissant plus de 10 fois
chez les chefs d’entreprise (Julien Le Van Suu 31/01/2021)
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Figure 2.20 – TGen « Concurrence » selon les classes d’acteurs (mots : concurrence, concur-
rentiel, unité score Iramuteq, Julien Le Van Suu 31/01/2021)

nombreuses entreprises unipersonnelles 20. Un rapport de force défavorise ce type d’entreprise
au sein des chaînes logistiques, par rapport à des entités de tailles plus grandes se concentrant
sur les fonctions « nobles » de la logistique telles que le traitement de l’information, l’organisa-
tion des chaînes, l’innovation 21 et par une relative invisibilisation. Exemple de ce phénomène,
lorsqu’un livreur prestataire local vient au domicile, il annonce souvent « C’est le livreur [Nom
d’une grande boîte de messagerie] », et non sa propre entreprise. Un cas limite de cette forte
externalisation reste le phénomène nommé par les médias « ubérisation ». Ce mot-valise désigne
les plates-formes de mise en relation numérique qui utilisent des livreurs sous statut d’auto-
entrepreneur, autrement dit un processus de désintermédiation par le numérique.
Les réalités vécues pour une entreprise de l’informatique qui s’occupe du traitement de l’infor-
mation logistique, par exemple en développant un ERP 22 et un opérateur de logistique urbaine
seront sans commune mesure. Pour les personnes sur le terrain, la concurrence peut même se
traduire par une forme de violence sur le matériel et les personnes. Dans la logistique urbaine,
un acteur affirme :

C’est du business, hein, c’est même des coups de *, c’est on se crève des pneus, moi
j’ai connu ah ouais, l’autre il lui a volé ses camions, il y a pas longtemps, il y a deux
ans de ça [...]. On débauche les salariés. (E4)

Pour résoudre les problèmes de concurrence au sein d’instances de coordination comme un clus-

20. Ces entreprises ont été volontairement omises sur les représentations cartographiques pour des raisons de
lisibilité, mais aussi méthodologiques. L’objectif est de suivre, dans la mesure du possible, ce qui a été balisé par
(Heitz et al., 2019). Selon la base SIRENE de l’INSEE et une vue satellite, il reste difficile de déterminer si une
entreprise est de nature logistique ou pas si elle est de petite taille. Cependant, leur importance au sein du cluster
sera réaffirmée dans le chapitre correspondant.

21. Ces entreprises sont labellisées 4PL et 5PL.
22. Progiciel de gestion intégré, qui permet d’intégrer toutes les fonctions de l’entreprise.
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ter, un formateur émet l’hypothèse qu’il serait plus judiceux de solliciter plutôt les responsables
logistiques que les chefs d’entreprise, disposant de peu de temps, pour aller aux réunions du
cluster par exemple. Comme dit précédemment, les employés de la logistique ont un « monde
lexical » et une rationalité en commun que n’ont pas forcément les chefs d’entreprise. Cependant,
ce propos est à modérer, car à l’inverse, la diversité est certainement une force recherchée au sein
d’un cluster. La concurrence et la conflictualité qu’implique celle-ci sont inhérentes au dialogue
secteur-territoire.

En revanche, tous les acteurs s’accordent à demander une régulation européenne pour limiter
la concurrence entre pays, avec les pratiques de cabotage 23, souvent avec des utilitaires non
soumis aux pauses réglementaires.

2.2.2.2 Emploi : un déficit d’attractivité du secteur

Benvegnù et Gaborieau (2017) montrent dans leurs études les parallèles entre monde in-
dustriel et monde logistique, usines et entrepôts, employé de la logistique et ouvrier. « La rue est
notre usine » est un slogan, repris sur les réseaux sociaux, qui montre la grande précarité dans
laquelle se trouve tout un pan du secteur logistique, souvent « ubérisé ». Le secteur logistique
est en effet un des secteurs qui recense le plus d’accidents du travail après celui du BTP, dus à
des mouvements répétitifs et des cadences de plus en plus serrées (Bensaid, 2021).
Ces conditions de travail peuvent nuire à l’image du secteur et amener à des problèmes de ges-
tion des ressources humaines. Depuis de nombreuses années, le secteur possède des difficultés de
recrutement alors même qu’il est en croissance en Occitanie (Source OPTL). Cela est dû à la
concurrence évoquée, mais aussi parfois aux conditions intrinsèques de certaines filières, comme
celles impliquant le travail dans des chambres froides, de passer des nuits loin de son domi-
cile (découchage). S’ajoute à cela le phénomène bien documenté de périurbanisation logistique
(Raimbault, 2014a), qui possède comme effet de bord que les entreprises de la logistique sont
de plus en plus loin des bassins d’emploi. Des acteurs territoriaux en lien avec l’aménagement
partagent ce constat :

À Montauban ils ne trouvent pas la main-d’œuvre et, du coup, parce qu’on a... on
les met de plus en plus loin du réseau, près des autoroutes, mais de plus en plus loin
des clients, donc forcément ça génère, enfin, des kilomètres en plus, mais en plus ils
ne trouvent même pas de demande. (E7)

Ce sujet, qui intéresse particulièrement les chefs d’entreprise et les employés liés à la formation,
est porté au sein de plusieurs institutions, dont les clusters. Sachant que l’aspect spatial est du
ressort de l’aménageur, les actions proposées pour rendre le secteur plus attractif ciblent la RSE
(autrement dit la finalité sociale et les conditions de travail), le salaire, et la communication. De
nombreux acteurs ont des idées pour rendre le secteur plus attractif, par exemple :

23. Le cabotage routier est le droit donné par l’Union européenne à un transporteur européen non domicilié en
France de réaliser un transport routier sur le territoire national.
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Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour que les gens fassent des études fassent des stages
dans nos entreprises [...] ? Donc aujourd’hui on travaille sur des solutions sur des
nouveaux diplômes, évidemment dans le privé, ça peut être mettre un peu plus en
avant la RSE, qui aujourd’hui parle aux jeunes, l’écologie, qui parle aux jeunes, qui
parle aux étudiants ; ça peut être le salaire. (E4)

De plus, bien que pour l’instant les indicateurs permettant d’affirmer cela ne soient pas dispo-
nibles, les chefs d’entreprise interrogés imaginent une polarisation de l’emploi logistique, avec
d’un côté des chauffeurs-livreurs, et de l’autre des ingénieurs et cadres techniques. Pour eux,
des algorithmes pourraient remplacer les tâches d’encadrement intermédiaires (planification de
tournées, gestion des ressources humaines, gestion de stocks...), chose qui a été en partie démon-
trée par des plates-formes telles qu’Uber. L’appareil de formation devra alors s’adapter pour
répondre à une demande en forte évolution et un changement majeur de pratiques.

2.2.2.3 Innovation et transition énergétique comme réponse aux problèmes ren-
contrés

Il apparaît que la mutation du secteur est une façon de répondre aux problématiques pro-
ductives qu’il rencontre. Elle peut se faire au travers de la transition numérique, chose qui sera
développée plus loin. Les actions utiles en la matière ne sont pas des innovations de ruptures,
mais incrémentales, qui permettent d’améliorer les processus logistiques. Elles nécessitent un
changement de paradigme et une adaptation des structures de formation aux nouvelles pra-
tiques, telles que les puces RFID, les plates-formes de suivi et de gestion des commandes (EB).
Cependant, les parties prenantes de la logistique imaginent, dans le futur, de réelles innovations
de rupture telles que les véhicules autonomes, une intensification de l’automatisation, des en-
trepôts connectés par l’Internet des objets, l’usage de la blockchain 24 pour sécuriser les chaînes
logistiques...
Par ailleurs, une partie des intervenants semble souhaiter et anticipe un changement des sys-
tèmes productifs qui devraient se « relocaliser », c’est-à-dire s’adapter pour satisfaire la demande
en circuits courts (Akono & Fernandes, 2009). Cela implique de repenser totalement les sys-
tèmes logistiques, qui sont pour l’instant plutôt plus efficaces sur de longues distances... Autre
changement attendu par les acteurs, la montée en puissance et en capacité de la logistique retour
dans une logique d’économie circulaire. Cette dernière permettrait, lors de tournée de livraisons
chez les commerçants, de récupérer en même temps les déchets (emballages, cartons) produits
par cette livraison, par exemple pour des modèles d’exposition (E19). La capacité à s’adapter
sera la clef du succès, selon plusieurs chefs d’entreprise. Pour réaliser cette transition, beau-
coup comptent sur l’action publique dans un processus d’interconnaissance et d’apprentissage
(p. ex. E4), tandis que d’autres, plus installés, préfèrent entamer une mutation sans mobiliser
des ressources publiques.

24. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et
fonctionnant sans organe central de contrôle.
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2.2.2.4 Une presse locale proche des préoccupations du secteur logistique

La presse locale (P1), en faisant une recherche sur les termes « logistique » sur le périmètre
de la Région Occitanie (Indépendant, Midi Libre, dépêche du midi...), est très proche des préoc-
cupations des employés et des chefs d’entreprise du secteur logistique. Le nuage de mots montre
que les articles se concentrent sur les relations internes à l’entreprise, le recrutement, la for-
mation (figure 2.21)... Plus précisément, la classification Reinert sur textes entiers (figure 2.22)
fait apparaître la répartition suivante. Les articles concernant l’aménagement de la logistique
représentent 12,7 % du corpus, ceux qui concernent le système productif et les supply chains 11
%, les flux logistiques 12,7 %, la logistique au sein des institutions publiques et de l’armée 21,8
%, les mouvements de grèves au sein du secteur 8,6 %, le système de formation 20,9 %, et le
monde lexical de la dernière classe n’est pas identifiable (12,3 %). Finalement, 53,2 % des articles
concernent la pratique professionnelle de la logistique, contre 12,4 % qui concernent l’aménage-
ment du secteur et 21,8 % qui concernent les institutions publiques. Certaines préoccupations
sont spatialisées : l’AFC révèle que la classe 2 grise vient d’un journal local toulousain, les classes
3 et 4 vertes viennent de journaux en ex-Midi-Pyrénées, tandis que la 1, en rouge est orientée sur
l’ex-Languedoc-Roussillon. Enfin, la classe 7 en rose, comprend un grand nombre de toponymes
et concerne le département des Hautes-Pyrénées.

2.2.3 Les actions de la Région : des investissements dans l’énergie et les
infrastructures

Pour répondre aux interrogations à la fois de la société civile, mais aussi de certains chefs
d’entreprise, en tant qu’organisme de médiation, la Région a choisi de mettre en place d’un côté
ce qui est parfois appelé « transition écologique » du secteur logistique, mais qui s’apparente
plutôt à une politique d’efficacité énergétique, et de l’autre côté des investissements dans les
infrastructures. La Région a en charge la gestion de plusieurs ports, dits d’intérêts régionaux,
ainsi que d’aéroports.

2.2.3.1 Extension du port à Port-La-Nouvelle et Sète

À Sète, le programme de développement du port, disponible en ligne, est dans les dernières
phases. Un des projets phares était l’extension d’un terminal de conteneurs, dont les autorités
avaient projeté que l’utilisation allait être croissante. Les acteurs associatifs locaux avaient émis
des critiques sur cet exercice de prospective, le port étant en sous-capacité. Généralement, l’uti-
lisation ou non d’une infrastructure de ce type dépend de la capacité des services commerciaux
des opérateurs à aller chercher de nouveaux marchés, mais aussi à des opportunités de construc-
tion de chaînes d’approvisionnement qui dépassent amplement l’échelle d’une Région.
À Port-La-Nouvelle, une extension du port est en cours de réalisation, qui pourra accueillir
des navires de plus gros tonnage, et cela s’accompagne de la réalisation d’éoliennes en mer
dont l’énergie à terme pourrait permettre de produire de l’hydrogène qui serait utilisé pour le
transport fluvial (E16). Le projet, que les opérateurs sur le port ainsi que les institutionnels ap-
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Figure 2.21 – Nuage de mots sur le corpus de presse P1 (Julien Le Van Suu 19/04/2021)
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Figure 2.22 – Classification Reinert sur le corpus de presse P1 (simple sur texte, classes
phase1=10, 88% des textes classés, Julien Le Van Suu 19/04/2021)

précient, a cependant été la source d’un conflit d’aménagement (Jean et al., 2008) qui portait
sur les usages et la protection de l’environnement. Les acteurs de la logistique entendus étaient
favorables au projet. Un acteur affirme :

Je ne crois pas me tromper en disant que c’est le plus gros projet d’investissement,
public à l’heure actuelle par une région, c’est 220 millions d’euros, qu’on investit [...]
bon, ben les opposants que l’on a eus, c’était les wind-surfers, les gens qui faisaient
de la planche et qui venaient de manière illégale avec leur 4x4 dans le parc national
(E26)

De même, un employé de la logistique présent sur place fait le constat suivant :

De toute façon, la décision la sur Port la nouvelle la décision qu’ils ont pris de faire
l’extension du port [...] C’était soit il le faisait soit le port il était mort dans cinq à
10 ans. La décision est bonne, l’investissement il est conséquent. (E18)

Cependant, plusieurs associations se sont mobilisées contre ce projet d’aménagement, et la presse
locale montre les différents points de vue contradictoires qui ont pu être émis. Ce projet, porté
par la Région, montre la centralité de la question environnementale dès qu’il s’agit de réaliser
une infrastructure logistique. Pour plus d’informations sur les arguments de part et d’autre,
le site de la Commission Nationale du Débat public apportera un éclairage utile sur le dossier
(CNDP, 2018).
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2.2.3.2 Financements de routes

Le financement de nouvelles routes à proximité de centres logistiques, bien qu’elles ne soient
pas spécifiquement créées pour la logistique, ont une influence directe sur sa gestion et la future
implantation d’activités liées. Le routier détenant la part modale la plus importante, la logistique
est particulièrement sensible aux aménagements en cette matière. Par exemple, la rocade de
Perpignan, cofinancée par la Région, va générer des changements dans les flux autour de la
zone logistique de Saint-Charles. Si la Région finance, elle ne participe pas, pour l’instant, à la
maîtrise d’ouvrage, celle-ci étant sous la responsabilité d’autres collectivités. Par exemple, elle
n’intervient pas dans le calcul des girations pour permettre – ou non – le passage de poids lourds,
les études d’ingénierie... Avec le projet de loi 4D 25, qui comprend un volet de différenciation,
souhaité par le gouvernement, il semble probable que les actions de la Région en matière de réseau
routier se verront renforcées et légitimées. En pratique, la Région pourra obtenir la gestion de
certaines routes nationales (Beurey, 2020).

2.2.3.3 Intermodalité et report modal sur le ferroviaire

Pour l’intermodalité et le report modal, la Région dispose d’une capacité d’action qui se
base d’une part sur des ressources humaines dédiées, et d’autre part sur un réseau établi entre
collectivités et acteurs publics. Par exemple, le projet Ardoise Éco-Fret associe les acteurs du
Gard Rhodanien, la SNCF, les Régions Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes et enfin l’entreprise
Arcelor Mittal. Le dossier est maîtrisé, avec de nombreuses études produites en interne ou
commandées, des conseils des organes consultatifs en la matière, le montage d’interfaces. La
Région s’engage fortement en faveur du ferroviaire et investit des sommes importantes dans ce
domaine. La légitimité de l’équipe en place, voire de la marque « Occitanie », est fortement liée
à ce thème, car elle a communiqué sur la question (Revelli, 2019).

2.2.3.4 Une compétence d’aménageur et de développement économique peu mobi-
lisée sur la logistique

En ce qui concerne la compétence économique, bien que la Région soit en principe chef
de file sur ces questions, hors des sentiers balisés de l’aide aux entreprises et des structures de
coordination, un véritable problème de confiance des acteurs du secteur envers les acteurs publics
existe 26. Les acteurs publics souffrent d’un manque de légitimité auprès des chefs d’entreprise
et employés du secteur (Teisserenc, 2002) dont il sera question dans les parties suivantes. Un
animateur de cluster, ayant un parcours dans le secteur privé, affirme par exemple :

25. Le projet de loi 4D, pour décentralisation, déconcentration, différenciation et décomplexification, vise à
transférer des compétences aux collectivités locales « à la carte ». Il concerne les volets : infrastructures et trans-
port, environnement, éducation, santé, logement et le Revenu de Solidarité Active (qui retourne dans l’escarcelle
de l’État). Actuellement, le texte est adopté au Sénat, mais n’est pas à l’ordre du jour du Parlement, ce qui laisse
imaginer que ce projet ne constitue pas une priorité pour l’exécutif.

26. Phénomène constaté hors du cluster étudié en partie 3.
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Le moins les puissances publiques se mêlent le mieux on se porte. C’est vraiment le
plus important, laisser faire les privés (E32)

Pourtant, la Région est considérée comme un acteur chef de file sur l’économie par les différentes
lois et documents de planification : elle peut potentiellement être une référence en la matière.
Elle possède un fort potentiel d’orientation et d’optimisation du secteur logistique grâce à la maî-
trise à la fois des infrastructures et de l’aménagement économique, choses qui vont directement
influencer le secteur logistique.

Sur les deux, sur les deux sur l’économie [la Région] est vraiment chef de file, comme
on dit maintenant avec les métropoles et sur les infrastructures de type rail, canaux,
ports [la Région] est propriétaire de plusieurs ports, [la Région] est compétente en
termes de mobilité, [la Région] est la première compétente en termes de mobilité.
Donc oui sur les deux, pour le coup je pense que c’est les deux compétences majeures
de la Région : économie et transport. (E1)

Cette relative méfiance peut s’expliquer par des différences de représentations et un fonction-
nement en silos, que ce soit du côté des entreprises ou de la puissance publique. La dimension
transversale impliquée par les chaînes logistiques rebat les cartes du découpage institutionnel.
Longtemps, les représentations ont été sectorisées en fonction du mode de transport, chose qui
perdure au sein des administrations et de certains syndicats. Jean-Marie Pernot, politologue,
affirmait à propos de la CGT : « Elle a conservé ses grandes verticalités professionnelles du
passé : par exemple, les transports routiers, les chemins de fer, les marins… alors que ce monde
s’est réorganisé autour d’une fonction qui les agrège et désagrège : la logistique ». La même
constatation peut être faite pour les administrations (et certaines grandes entreprises), qui fonc-
tionnent encore en silos sur les différents modes de transport. La seconde division qui existe au
sein de notre corpus concerne un champ lexical de ce qui est « fixe » (infrastructures, entrepôts,
ports), associé à la logistique, et un champ lexical de ce qui est « mobile » (véhicules), associé
au transport (figure 2.23). Cependant, ce résultat est à modérer, car cela est peut-être dû aux
questions posées, qui établissaient la séparation entre points fixes (foncier) et mobiles 27. Même
si cela répond encore à une certaine réalité dans certaines entreprises, il s’avère que celles qui
maîtrisent la chaîne logistique et imposent leur modèle ont décloisonné les différents modes de
transport et les lieux de stockage ou de transit, en liant le global au local. Ainsi, le retard dans
l’adaptation à cette nouvelle donne explique qu’une partie du système productif en Occitanie
et des administrations soient contraints à accepter un modèle imposé par des multinationales,
contre leur gré, comme le montrent plusieurs articles dans la presse (Dumez, 2019 ; LCI, 2020).

Pour conclure, la logistique est un sujet de débat pour chaque catégorie d’acteurs, qui peut
amener des conflits liés à des représentations. Cela est le signe d’un certain intérêt, récent, pour
le sujet. La capacité de l’action publique à créer de la proximité à partir de cette circonstance
opportune dépend essentiellement de sa capacité à saisir les enjeux socio-spatiaux et de concur-
rence liés à ce secteur. Cependant, il convient de souligner que les marges d’orientation, et encore

27. Par exemple, une question était posée sur les externalités liées aux points fixes de la logistique et de la
disposition dans l’espace, et une autre sur la gestion du transport
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Figure 2.23 – Représentations de la logistique et du transport (indice de cooccurrence, Julien
Le Van Suu 04/02/2020)

113



CHAPITRE 2. LES IMPLICATIONS SOCIO-SPATIALES DU DÉVELOPPEMENT LOGISTIQUE
EN RÉGION : UN SECTEUR PEU CONNU ET MAL AIMÉ PAR LES ACTEURS TERRITORIAUX

plus de planification pour la Région sont faibles, avec d’un côté un secteur essentiellement géré
par le marché et le monde économique, et de l’autre des échelles d’action réticulaires qui ne cor-
respondent pas à son domaine de compétences. Par exemple, elle intervient peu sur des projets
liés à la logistique urbaine et aux espaces de stockages, ceci étant plutôt du ressort des métro-
poles (E4), ou bien sur les flux nationaux et internationaux (E5), cela étant du ressort de l’État.
Cependant, pour permettre cette capacité politique de planification et régulation du secteur
logistique, il convient tout d’abord de s’appuyer sur des données précises et des services publics
dédiés. Cela existe en Catalogne Sud, par exemple, avec la CIMALSA (Frago Clols, 2016),
qui mène aussi une politique foncière logistique intégrée. Depuis septembre 2019, en Occitanie,
aucune ressource humaine n’est allouée au traitement des questions logistiques du point de vue
économique et de l’aménagement du territoire. Cependant, un recrutement d’ingénieur est en
cours au niveau de Toulouse (E1).

2.2.4 Les stratégies d’acteurs au travers de la dimension conflictuelle ou co-
opérative de la logistique

Il sera plus tard question d’un cas particulier, le cluster. Pour l’instant, il s’agit de com-
prendre quelles options ont les différentes parties prenantes de la logistique dans le territoire
de la Région Occitanie. La sous-section précédente aidait à comprendre les objectifs des diffé-
rentes parties prenantes. Il n’existe pas d’unicité d’objectifs en fonction des types d’acteurs, de
leur catégorie socioprofessionnelle ou de leur fonction. Par un exemple, un chef d’entreprise du
monde ferroviaire peut vouloir collaborer avec des transporteurs routiers locaux pour la logis-
tique du dernier kilomètre (E31), au détriment des firmes qui auparavant faisaient du transport
transnational. Dans ce cas, l’équation est plus complexe et les objectifs multiples (faire vivre
l’économie locale, massifier, permettre le report modal...). Dans un modèle très simplifié, les
acteurs mettent en place des stratégies pour arriver à ces objectifs, et l’impossibilité à atteindre
un certain nombre d’entre eux nécessite la mise en place d’une logique conflictuelle, qui passe
soit par la protestation (voice), soit par la sortie du territoire (exit) (Torre & Caron, 2005).
En revanche, la satisfaction d’un certain nombre de demandes suscite l’adhésion (loyalty).

2.2.4.1 Le modèle exit-voice appliqué à la logistique pour les chefs d’entreprise, un
problème spatial

Ces possibilités, pour les chefs d’entreprise, comme pour d’autres catégories d’acteurs, va-
rient selon le capital social (Bourdieu, 1980 ; Brulhart & Claye-Puaux, 2009) des acteurs
considérés, sachant que la logistique couvre un spectre large de capitaux sociaux pour chaque
catégorie d’acteurs. Même si nombre de chefs d’entreprise logistique affirment que leur activité
est délocalisable, donc éligible à un exit spatial radical – et il est vrai que pour ceux qui opèrent
à un niveau national ou supranational, elle l’est de plus en plus (Raimbault, 2016) – un certain
nombre de freins existent et ne permettent pas un exit spatial aussi simple qu’affirmé ici :

Les politiques qui décident, d’abord ils sont élus, ensuite il décident sur le plan
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économique. Si on est pas d’accord, on essaie de les convaincre, de leur expliquer
d’aller les voir, et si on n’est pas d’accord, nous on prend nos cliques et nos claques
et on va à côté et c’est terminé. Le politique, s’il prend les mauvaises décisions, il
va faire partir les entreprises. Il aura du chômage et son territoire sera en lambeaux.
C’est tout, ça s’arrête là. Nous on a, c’est le politique qui décide, si on essaie de lui
indiquer ce qu’il faut faire, c’est lui qui décide. (E9)

Le premier concerne l’attachement au territoire (Pecqueur, 2007). Celui-ci explique entre
autres, pourquoi certaines entreprises s’installent dans des lieux qui ne sont ni des bassins d’em-
plois ni des nœuds routiers, ferroviaires ou aériens ; ni des lieux qui sont déjà investis par la
logistique. C’est le cas, entre autres, dans le département des Hautes-Pyrénées. L’hypothèse est
ici faite que ce comportement se retrouve plutôt dans des entreprises de petite taille. Même si
ce ne sont pas les plus structurantes en matière de stratégies logistiques, il n’empêche qu’elles
constituent la majeure partie des entreprises de la logistique et que les structures de taille plus
importantes s’appuient amplement sur ce tissu local. Cet attachement peut se baser sur plu-
sieurs facteurs comme l’inscription dans des réseaux associatifs locaux, les relations familiales et
amicales, les aménités du territoire proposées ou non par les services publics... Un acteur public
explique, à propos d’un transporteur sur son territoire :

Lui il est à XXXX par fidélité pour son département, c’est une entreprise familiale,
mais techniquement il pourrait très bien être ailleurs, c’est le propre des entreprises
de transport quoi. (E24)

Le deuxième concerne la nature des réseaux logistiques dans laquelle l’entreprise s’inscrit. La
majeure partie des flux sont intra régionaux, et dont les chaînes d’approvisionnement dépendent
de chargeurs et clients qui évoluent à l’échelle d’une Région. Déconstruire ces réseaux pour re-
faire cela ailleurs peut être extrêmement coûteux et finalement difficile à mettre en œuvre. Cela
est encore plus vrai pour les opérateurs de logistique urbaine, qui dépendent d’enjeux encore plus
locaux. Cependant, ce propos est à modérer, car la position dans l’espace semble être un facteur
moins important que le positionnement stratégique de l’entreprise dans des réseaux globalisés,
selon Hesse (2007).

La troisième concerne la nature des infrastructures disponibles sur le territoire et leur « ra-
reté ». Par exemple, dans le cadre d’une entreprise qui fait le choix d’avoir une flotte de véhicules
au GNV, l’environnement territorial reste déterminant : la présence de bornes ou stations est
obligatoire. Comme le disait V. Kaufmann (2000) pour la mobilité des personnes, la logistique
reste aussi « un ensemble de choix dans un champ de contraintes ». Il est vrai que ces contraintes
et dépendances pèsent plus fort sur des entreprises ayant choisi d’adopter une politique qui prend
en compte la dimension sociétale, avec le report modal, qui nécessite des infrastructures lourdes,
les énergies alternatives, ou bien de nouer des liens partenariaux forts avec les collectivités (E31,
E17, E6). En conséquence, il paraît logique qu’un modèle déterritorialisé se développe largement
au sein du secteur logistique, comme l’ont affirmé plusieurs auteurs (Hesse, 2007 ; Raimbault,
2016), et par ailleurs que ce modèle permette de dégager de plus grandes marges. Cas limite,
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une entreprise comme La Poste voit une partie importante de son budget alloué aux relations
avec les collectivités et les habitants, et nécessite un modèle « hybride » entre un service public
et une entreprise privée. Elle est contrainte de faire des choix qui vont à l’encontre des lois du
marché, par exemple avec la distribution de la presse, qui est non rentable.

La quatrième est liée à un héritage historique, qui combine des relations interpersonnelles,
une habitude de travail, la qualité de service, l’existence de systèmes productifs qui nécessaires
à cette logistique. Cela est par exemple le cas avec la Compagnie fruitière à Port-Vendres, qui,
malgré les coûts inférieurs qui peuvent être proposés par d’autres ports en Espagne et en France,
a longtemps préféré ce port pour le transit de ses marchandises. Un acteur public affirme :

Elle a choisi le port de Port-Vendres parce qu’il y a... parce que avec le temps elle est
devenue le client principal [...] ça se passe bien elle a des habitudes, donc je pense que
la qualité du service de la manutention, les délais de traitement, la sérénité sociale
font que la compagnie fruitière est très attachée à son port qui est à proximité de la
frontière pour l’Espagne et le Portugal [...] Je pense que dans sa chaîne logistique ça
lui convient aussi… [...] Après, il y a peut-être un attachement lié à l’histoire (E10)

Ainsi, même si les parties prenantes affichent un objectif d’agilité et « d’affranchissement » du
territoire, cela correspond à une tendance forte plutôt qu’une réalité totalisante en Occitanie.
Des forces centrifuges importantes persistent, certainement surreprésentées au sein du corpus,
puisque la nature même de la recherche fait que des acteurs soucieux du territoire ont une pro-
babilité plus importante de répondre. Une étude quantitative en Région Occitanie et le secteur
logistique pourra permettre de valider localement ou pas les phénomènes décrits dans la littéra-
ture.

Entre entreprises, la même stabilité n’est pas observée. La relation secteur-territoire est pa-
radoxalement plus stable que celle entre entreprises du secteur. Une méfiance réciproque entre
transporteurs et chargeurs, et plus généralement entre acteurs d’une même « supply chain »
apparaît dans les entretiens. La maîtrise de la chaîne d’approvisionnement implique aussi des
questions économiques et de pouvoir (Noireaux & Poirel, 2009). Ce phénomène est différent
de celui de concurrence entre acteurs du secteur logistique, sachant qu’il implique une relation
contractuelle au sein d’une chaîne d’approvisionnement. Alors que les acteurs dominants dans
les supply chains et territoriaux souhaitent la mutualisation des données, d’autres sont plus
réticents, car cela implique de dévoiler une partie de sa stratégie logistique. Avec la faible re-
présentativité de notre corpus, il est impossible de conclure en l’état à une dichotomie entre
chargeurs et prestataires logistiques. Cependant, il est certain que leurs stratégies ne sont pas
systématiquement compatibles et peuvent s’opposer. Par exemple, les prestataires logistiques ou
transporteurs trouvent un intérêt à la régulation : les prix du transport ne doivent pas être trop
faibles. En revanche, le chargeur n’y voit aucun intérêt : il préférera avoir un coût du transport
plus faible. Là encore, il est difficile d’en tirer des généralités en ce qui concerne le langage, étant

116



CHAPITRE 2. LES IMPLICATIONS SOCIO-SPATIALES DU DÉVELOPPEMENT LOGISTIQUE
EN RÉGION : UN SECTEUR PEU CONNU ET MAL AIMÉ PAR LES ACTEURS TERRITORIAUX

donné la faible présence de ce monde lexical 28, mais les chefs d’entreprise et animateurs du sec-
teur logistique ont souvent employé au moins un lemme parmi « réglementations, réglementer,
réglementaire, réguler, régulation », tandis que les chargeurs ou animateurs des autres secteurs
n’ont pas du tout mobilisé ce vocabulaire.

La stratégie de voice est plus difficile à qualifier chez les chefs d’entreprise logistique. Celui-ci
se fait sous forme de lobbying, à travers des réseaux d’influences, des médias, des rapports. Par
exemple, l’initiative 4F vise à modifier les parts modales du ferroviaire et du routier (AFRA,
2020) en fédérant de multiples acteurs de la logistique et du transport. La production d’un
contre discours par rapport aux études proposées par les institutions est importante pour les
entreprises du transport et de la logistique. Exemple concret, lors d’une observation participante
(R7), les participants remettent en cause le seuil de rentabilité fixé à 250km du mode ferroviaire
pour la filière bois (Bourcet et al., 2008), car le rapport étatique ne prend pas en compte la
rotation du personnel et sa mutualisation. Ce « manque de légitimité » de l’État en matière de
logistique et la remise en cause de son action seront développés plus loin.

2.2.4.2 Pour les associations, un problème idéel

Pour les habitants et les associations, en Occitanie, la présence d’activités logistique est
rarement un motif d’exit spatial, car elles sont souvent loin des zones d’habitation ou séparées
par de grandes infrastructures. En revanche, elle peut être un motif de gêne qui plaide en faveur
d’un exit spatial, notamment à cause de la présence de particules fines, de CO2, la génération
de bruits parfois à des heures propices au repos, ou bien encore un sentiment perçu d’insécurité
routière (Boudouin & Morel, 2002 ; Chiron-Augereau, 2009).
En ce qui concerne l’implantation des points fixes (entrepôts, chantiers de transport combiné,
centrales d’achats...) ou de la partie transport (lignes de fret) de la logistique, le NIMBY 29 ne
paraît pas déterminant dans les entretiens. Le refus est souvent lié à des paradigmes ou idéologies
(entendu en tant que systèmes d’idées), et s’exprime sous forme de contestations (voice). Par
exemple, un acteur localisé à Perpignan parlera volontiers d’un autre territoire avec lequel il
possède une affinité, où il a vécu, mais sur lequel il ne possède pas de propriété foncière. Leur
action vise à remettre en cause un modèle de développement plutôt que de se battre contre la
dégradation d’un cadre de vie donné. Les externalités négatives ou positives de la logistique,
contrairement aux différentes industries, sont moins connues et visibles et plus diffuses. En
revanche, les représentations du modèle social (ubérisation, commerce en ligne) et productif (lié
à la globalisation) que ce secteur peut véhiculer sont largement diffusées dans les médias. Un
acteur associatif estime :

Actuellement il y a certains entrepôts, qui est un des leaders mondiaux de la logistique
on va dire qui s’appelle Amazon... qui implante comment dire des entrepôts géants

28. Par exemple, le lemme régulation apparaît moins de 10 fois
29. Not in my backyard, pas dans mon jardin : ne pas vouloir d’un équipement car il dégrade la qualité de vie

(Subra, 2016)
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un peu partout au détriment des terres agricoles... il y a une destruction de terre qui
est faite, je vois, à côté de Toulouse (E27)

Systématiquement, c’est la logistique « déterritorialisée », autrement dit incluse dans les réseaux
globalisés de production et de distribution, qui est ciblée par les acteurs associatifs. Ce ne
sont jamais des transporteurs locaux. À travers la logistique, c’est aussi les phénomènes de
globalisation qui sont interrogés, un système qui est remis en cause. Les personnes interviewées
étaient très bien renseignées sur la question, ce qui montre un réel intérêt théorique pour la
question logistique du point de vue environnemental. Par exemple, un acteur associatif définit :

La logistique c’est, ce sont les moyens qui permettent de... faire le lien entre les
systèmes de production et de distribution [...] la logistique a pris de plus en plus
d’importance et d’ampleur... et s’est développée dans des domaines... qu’on peut
considérer comme contestables malgré tout puisqu’ils induisent un développement
important des des transports... des communications, et des besoins en énergie [...] la
vente en ligne. (E29)

Une autre option, bien que non observée dans les entretiens, concerne la place de plus en plus
importante que joue le juridique dans l’action publique locale. En matière de logistique, certains
acteurs pourraient s’estimer lésés par une décision prise par les collectivités locales, l’état ou
certaines entreprises et saisir le juge administratif ou civil, selon le cas. Les actions ciblent en
premier lieu les entreprises ayant une certaine taille et un rayonnement médiatique, comme le
montrent les articles de presse qui concernent cette question (Domenech, 2019). Plus indirec-
tement, ces actions peuvent s’insérer dans le cadre de la réalisation d’une infrastructure liée à
la logistique. En fin de compte, la stratégie d’exit, pour ce qui concerne la logistique, reste peu
mobilisée dans une situation conflictuelle : les acteurs préfèrent la stratégie de voice, notam-
ment au sein d’instances comme le cluster. En revanche, les associations, alliées avec d’autres
acteurs territoriaux élus, peuvent motiver une stratégie d’exit de la part des acteurs sectoriels,
en rendant un contexte local défavorable à l’implantation d’une zone logistique.

2.2.4.3 Des élus, techniciens de l’aménagement impliqués dans la construction ter-
ritoriale logistique sur le volet infrastructure

Très peu d’élus et responsables techniques des collectivités interviennent directement sur la
logistique. Cela peut constituer un des sujets qu’ils traitent, avec différentes intensités selon les
territoires. La question logistique n’est pas une priorité pour un territoire qui possède très peu
d’activités de cette nature, et sera au contraire beaucoup plus présente dans un département avec
des ports et zones logistiques majeures. La stratégie des élus et techniciens consiste principale-
ment à éviter l’exit ou le voice des chefs d’entreprise logistique. Les stratégies de développement
territorial sont peu intenses en comparaison de celles développées à destination d’autres secteurs,
bien que révélant une réelle volonté politique.
L’élu à un rôle de médiation entre les différentes sphères (Teisserenc, 2002), administratives,
politiques, associatives et économiques. La textométrie confirme ce rôle central des élus, qui
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Figure 2.24 – Fréquences relatives du lemme « infrastructure » selon les catégories d’acteurs
(Julien Le Van Suu 08/02/2021)

ici sont assez proches du monde associatif par leur positionnement politique. En général, ces
derniers parlent des aspects économiques, sociaux et techniques de la logistique. Les techniciens
sont ceux qui parlent le plus d’infrastructures. Pour donner un ordre de grandeur, il est environ
4 fois plus probable de rencontrer le lemme « infrastructure » dans le discours d’un technicien
de l’aménagement que chez un autre acteur 30. Les élus sont les deuxièmes qui utilisent le plus
fréquemment ce lemme, 2 fois moins que les techniciens, mais 3 fois plus que les animateurs de
cluster (voir figure 2.24).

En réalité, l’aménagement de grandes infrastructures de transport fait partie du cœur de
métier des élus et techniciens de l’aménagement, ce qui explique pourquoi ce thème est important.
Bien que quasiment l’entièreté des acteurs soit critique sur les « orientations économiques » de
l’État et des collectivités, estimant que ces dernières n’attribuent pas assez ou trop d’aide aux
entreprises de la logistique, qu’elles sont mal distribuées, certains sont plutôt satisfaits par la
politique en matière d’infrastructures de la Région et des départements. C’est le cas de l’acteur
suivant :

J’ai un avis sur ce que je viens de vous dire par rapport aux départements et aux
territoires que je connais… et c’est tout, c’est-à-dire les belles routes de l’Aveyron
et les belles voies de chemin ferré de l’Occitanie [...] les autoroutes que j’ai listées
tout à l’heure, ça c’est niveau national, le viaduc de Millau ça c’est des très belles
initiatives intelligentes qui ont été faites pour le support du transport logistique,
mais pas directement pour le transport logistique. (E32)

Il est vrai que sans infrastructures, toute la chaîne logistique s’effondre. Même avec des systèmes
d’information efficaces, un management exceptionnel, une optimisation maximale ; sans routes,

30. En fréquence relative, c’est-à-dire tenant compte de la longueur des différents entretiens
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sans chantiers de transports combinés, ports et voies ferrées, la logistique ne peut fonctionner. Cet
aspect-là est donc fondamental, et les choix que font les collectivités et l’État ont une influence
indirecte sur le fonctionnement du secteur. Un des principaux problèmes observés est qu’avec
cette division des tâches, l’information ne circule pas entre les sphères publiques et privées pour
la réalisation d’infrastructures adaptées au transport de marchandises. Un exemple courant est
celui de la logistique urbaine : les rues sont rarement adaptées au transport de marchandises et
génèrent des conflits d’usage (Revelli, 2015). De même, les bâtiments nouvellement construits
ne sont pas pensés pour faire face à l’intensification du commerce en ligne et des livraisons
à domicile (E19). Dans un futur proche ou lointain, il pourrait être envisageable d’équiper
certains lieux communs d’espaces de logistique urbaine auxquels le livreur puisse facilement
accéder. La suite logique de la politisation de la logistique serait que les élus locaux et techniciens
commencent à appréhender ce secteur sur le plan économique et social. Le potentiel d’action
existe chez les élus : ils ont une fonction de médiation entre plusieurs sphères qui se manifeste
dans le langage sur la figure 2.25. Ce schéma fait apparaître une division tripartite, entre les
animateurs-chefs d’entreprise-employés, représentants du secteur logistique, les élus, associations
et syndicalistes, représentants de la société civile, et enfin les techniciens de l’aménagement,
représentants de l’expertise et intérêt général. Cependant, il convient de prendre en compte que
ce rôle traditionnel de traduction basé sur la notabilité, la légitimité d’une élection, est de plus
en plus contesté et partagé (Teisserenc, 2002). Sur la figure 2.25, il semble qu’en matière de
langage, l’animateur se place plus près des chefs d’entreprise et techniciens de l’aménagement,
car il est bien plus proche de ces derniers, placés en bas de la figure.

2.2.4.4 Animateurs et acteurs multi-casquettes : Une coopération secteur-territoire
essentiellement basée sur la légitimité

Ce constat peut être fait sur plusieurs clusters observés, bien que ce ne soit pas le cas de
tous. En réalité, ce facteur dépend probablement de la composition du cluster. Dans le cadre de
We4LOG, les acteurs institutionnels sont nombreux et présents aux réunions, tandis que d’autres
clusters, plus proches de la définition initiale de Porter (1998), donnent la priorité aux acteurs
de l’entreprise que ce soit dans la prise de décision ou l’admission de nouveaux membres. Logi-
quement, les personnes qui portent ces positionnements ont des profils différents et leur discours
sera aussi axé plus ou moins sur la coopération secteur-territoire ou secteur-secteur. Cela sera
développé dans la partie sur les clusters, mais il est certain que la personnalité de l’animateur
de cluster oriente largement les succès, échecs, stratégies d’un cluster.
Les animateurs de clusters ont une fonction similaire aux acteurs « multi-casquettes » (Gumuchian,
2003), autrement dit qui possèdent plusieurs fonctions dans la gouvernance de la logistique et
transcendent la typologie initiale. Par exemple, l’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)
ci-dessous met en valeur (figure 2.26), un chef d’entreprise, qui est aussi dans différentes commis-
sions régionales, institutions et clusters. Ces acteurs possèdent une capacité d’action importante,
en plus de maîtriser le langage institutionnel et sectoriel de la logistique. La proximité avec le
centre de la figure indique un faible écart à la moyenne dans l’usage des différents mots et mondes
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Figure 2.25 – AFC - Centralité des élus : Spécificités dans l’usage des mots apparaissant plus
de 10 fois par typologie (Julien Le Van Suu 5/02/2021)
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Figure 2.26 – AFC - Centralité d’un acteur multi casquettes : Spécificités dans l’usage des
mots apparaissant plus de 10 fois par acteur (Julien Le Van Suu 5/02/2021)
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Figure 2.27 – Classification Reinert sur E2(double, rst1 = 12, rst2=14, classes phase1=4, 54%
des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu 30/06/2021)

lexicaux. Il semblerait que la capacité d’action soit fortement dépendante de la maîtrise d’un
ensemble de codes et mondes lexicaux spécifiques liée à la pratique de réseaux, ce qui recoupe
la notion de capital social (Bourdieu, 1979). Néanmoins, l’acteur mis en avant n’est pas le
seul acteur multi-casquette de l’étude et les combinaisons retrouvées dans notre corpus sont chef
d’entreprise-associatif (2 individus), chef d’entreprise-animateur-élu (1 individu), représentant
syndical-associatif (1 individu). Dans les annexes, seule la fonction « affichée » est reportée,
c’est-à-dire la première fonction mentionnée ou connue du répondant.

Ces acteurs sont majoritairement entendus de part et d’autre grâce à leur légitimité. Ils
ont travaillé dans le secteur logistique, ont une expertise particulière, notamment technique,
très appréciée par leurs pairs. Le profil purement administratif, ou purement « sectoriel » est
plutôt rare (voir par exemple figure 2.27). Ils utilisent des mondes lexicaux à la fois liés à l’ins-
titutionnel et l’aménagement (territoire, urbain, stratégie, collectivité), un mode lexical lié au
métier d’animateur de cluster ou autres structures (structures, cluster, départemental, syndi-
cat, mixte), une classe liée à la profession et au secteur logistique (métier, commande, service).
Dans la figure 2.27, la classe liée au ferroviaire et aux infrastructures correspond à un certain
vécu professionnel dans le cluster considéré. S’ajoute à cela une compétence liée à la capacité de
mobilisation, de définition d’objectifs et aux réseaux professionnels qui permet de maximiser la
confiance des acteurs et de les mettre en relation. Cela apparaît dans le corpus, les animateurs
de cluster connaissent leurs membres, et vice-versa.
Les élus et techniciens de l’aménagement s’appuient logiquement sur les animateurs et acteurs
multi-casquettes, en quelque sorte des « experts » de la traduction pour permettre le dialogue
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Figure 2.28 – Modèle théorique sur le lien secteur-territoire par les animateurs et acteurs
multi-casquettes (Julien Le Van Suu 05/02/2020)

secteur-territoire (figure 2.28). Ils permettent d’amener des professionnels de la logistique dans
le « monde lexical » de l’aménagement du territoire, avec une traduction concurrence – conflit,
coopération – concertation, et amener les élus et techniciens de l’aménagement dans le « monde
lexical » sectoriel de la concurrence et la coopération, par le processus inverse. Le but est de
légitimer à la fois l’action publique en l’ancrant dans le monde professionnel et le secteur lo-
gistique en l’ancrant dans le monde institutionnel. À terme, l’enjeu est de remporter l’adhésion
et la loyauté des acteurs sectoriels. Entre les acteurs et même au sein de certaines catégories,
notamment les chefs d’entreprise, il n’existe pas nécessairement de stratégie territoriale unique
en matière de logistique. Signe de sa politisation, le sujet logistique devient réceptacle à des
revendications variées : réduction des nuisances, augmentation de la compétitivité des « char-
geurs », mutualisation, transition écologique, report modal vers le train...

*

Pour conclure ce chapitre, il apparaît que les multiples représentations de la logistique entrent
en concurrence, ou ouvrent des possibles de changement et d’innovation. Les stratégies d’ac-

124



CHAPITRE 2. LES IMPLICATIONS SOCIO-SPATIALES DU DÉVELOPPEMENT LOGISTIQUE
EN RÉGION : UN SECTEUR PEU CONNU ET MAL AIMÉ PAR LES ACTEURS TERRITORIAUX

teurs en matière de logistique influent sur les modes de production de la logistique et vice-versa.
D’un côté, le secteur est essentiel au développement d’activités humaines. De l’autre, ses moyens
de production, son organisation et ses externalités sont contestés. Elles le sont sur le fond par
certaines catégories d’acteurs, lorsque la logistique traduit dans l’espace un excès (surconsomma-
tion, organisation du travail, concentration d’activités, « déserts » logistiques). Elles le sont aussi
sur la forme, puisque de nombreux axes d’améliorations sont possibles en matière de rationali-
sation, massification, usage de modes dits « propres »... L’hypothèse 1-2 affirme que collectivités
et l’État ont un rôle à jouer, à la fois d’arbitre entre ces différentes rationalités, mais aussi
de régulateur, selon les heuristiques propres à la décision politique. Leur inaction entraîne une
spatialisation de la logistique qui génère de nombreux effets négatifs, mais aussi une insuffisante
prise en compte de la problématique sous l’angle socio-spatial (H1-1). Cependant, les acteurs
publics, en plus de la régulation attendue, ont un monde lexical, une rationalité et des stratégies
propres sur la logistique qu’il convient de préciser. Une ambiguïté existe donc entre l’exigence
de neutralité qui caractérise la représentation de l’intérêt général (arbitrage et conciliation entre
différentes stratégies) et l’inclusion des acteurs publics comme parties prenantes de la gouver-
nance logistique (position d’acteurs ayant une autonomie propre). Ainsi, si l’hypothèse H1-1 est
validée sur le territoire étudié, l’hypothèse H1-2 doit être complétée en insistant sur ce « double
rôle » de l’action publique.
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Conclusion de partie

Cette partie met en relief d’une part les apports théoriques et méthodologiques de la thèse,
et d’autre part les nombreux problèmes productifs et environnementaux posés aux territoires
par le secteur logistique.

La méthodologie propose une lecture innovante des jeux d’acteurs en s’appuyant sur l’éco-
nomie de la proximité et la textométrie. Le cadre théorique alliant gouvernance, économie de
la proximité et développement territorial permet de saisir les enjeux du territoire. Il permet de
donner un but, des outils et des méthodes pour l’analyse du jeu d’acteurs (discours et réseaux) et
l’analyse spatiale. Par exemple, les études produites en la matière sur d’autres espaces donnent
un point de comparaison intéressant avec la Région Occitanie.

Le diagnostic territorial, couplé à une revue de la littérature montre les constantes du
développement logistique sur la Région, notamment dans les villes (phénomènes spatiaux de
polarisation-déconcentration), mais aussi les spécificités du territoire, notamment dans les es-
paces ruraux. La logistique revêt un caractère stratégique et essentiel à la vie des territoires :
certaines villes n’auraient de réserves que pour deux jours en cas de pénurie.

De fait, les problématiques liées à la logistique deviennent visibles à la fois dans les discours,
mais aussi sur les espaces. La logistique fait l’objet d’apparitions dans les médias de plus en
plus fréquentes, et même des acteurs n’étant pas des experts en ont entendu parler. Les intérêts
affirmés par les acteurs sont variés et parfois contradictoires : concurrence, énergie, environne-
ment, maintien du commerce de centre-ville, desserte logistique fine des territoires, réalisation
d’infrastructures, logistique opérationnelle... Les priorités politiques des uns peuvent ne pas
correspondre aux impératifs économiques des autres. Cela induit des conflits d’aménagements
ou des collaborations ponctuelles, limités dans le temps et l’espace pour l’instant. Le contexte
technique et productif de la logistique change rapidement, lié aux nouvelles technologies, ce qui
rend l’appréhension du problème territorial plus complexe et dynamique. Les acteurs pourraient
trouver les solutions adéquates à la bonne échelle, en sélectionnant les innovations.

Pour résoudre les incompatibilités entre systèmes d’idées, modes de production et trajectoires
d’évolution de la logistique, il convient de produire un environnement institutionnel favorable
aux transitions et à la transmission des savoirs. Or, de nombreux blocages persistent dans le
domaine de l’action publique en matière de logistique. L’objet de la deuxième partie est de
proposer une gouvernance intégrée, aux modes de coordination basés sur la mobilisation des
acteurs.
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Deuxième partie

La gouvernance territoriale de la
logistique, du désengagement
étatique à l’appropriation des
acteurs locaux : une analyse à

l’échelle de la Région Occitanie
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Les précédentes études en aménagement de la logistique montrent que la thématique souffre
d’une insuffisante prise en compte dans l’action publique. Celle-ci est très hétérogène selon les
territoires, administrations et acteurs locaux. Le manque de prise en compte à un échelon d’ad-
ministration se paye à un autre, la gestion de la question par une sphère d’acteurs se répercute
sur une autre, avec de nombreuses boucles de rétroaction. Dans un réseau d’acteurs complexe et
dynamique, les décisions individuelles et collectives ont des conséquences incertaines : l’action
publique ne peut être évaluée selon une vision linéaire.

La gouvernance territoriale de la logistique prend place dans un contexte en forte mutation,
que ce soit en ce qui concerne l’administration avec la décentralisation et les nouveaux modes de
management public, ou alors en matière d’organisation logistique avec les nouveaux modes de
production et les nouvelles technologies. Dans ce contexte, le volontarisme politique pour réguler
la logistique est essentiel, mais la question de la gouvernance dépasse ce cadre pour concerner les
modes de coordination entre acteurs et leurs dysfonctionnements. La gouvernance territoriale
peut être considérée comme un mode de coordination plus horizontal (Leloup et al., 2005) qui
se base sur la concertation et de nouveaux outils. La centralité des dispositifs et outils est telle
que certains parlent de « technologie » de gouvernance territoriale (Chia et al., 2008). L’ana-
lyse de la gouvernance de la logistique en territoire invite à étudier les modes de coordination
ayant un lien à la relation secteur logistique-territoire, c’est-à-dire des outils qui favorisent la
dimension horizontale des relations entre acteurs. Cependant, dans cette partie, il s’agit aussi
de comprendre ce que ne permet pas la gouvernance territoriale, c’est-à-dire les coordinations
verticales qui sont le fait de la « gouvernance multi-niveaux ». La distinction entre coordina-
tion verticale et horizontale vient de l’économie des organisations et trouve ses prémices dans
les études faites sur les firmes (Aoki, 1986). Dans cette littérature, l’organisation horizontale
est valorisée et considérée plus efficiente que la verticale. Dans cette partie, l’idée défendue est
celle d’une complémentarité entre les deux formes de coordinations, nécessaire à la production
d’une action publique efficiente pour le cas précis de la logistique. Le mode vertical concerne
l’emboîtement des périmètres administratifs entre eux, les hiérarchies fonctionnelles au sein des
administrations, la hiérarchie des normes 31, les conflits ou coopérations, les déficits informa-
tionnels entre collectivités de niveaux ou pouvoirs différents. Le mode horizontal concerne la
construction de liens informationnels entre des sphères d’acteurs et entre acteurs de même ni-
veau. Cela suppose que les acteurs soient traités « sur un pied d’égalité » ou tendent à l’être.

Cette partie vise à répondre aux hypothèses 2-1 et 2-2 concernant la coordination verticale
et horizontale.
L’objet de cette partie est de mettre en regard deux processus liés (figure 2.29). Le premier
chapitre fait état de la coordination verticale entre échelons territoriaux dans le cadre de la
logistique : à savoir les mécanismes dits « bottom-up » et « top-down » qui coexistent et s’en-
chevêtrent pour produire régulations, planifications ou improvisations (Soubeyran, 2015). Ce

31. régime de compatibilité entre différents documents à différents niveaux d’administration
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processus, essentiel à la mise en place d’une action publique destinée au secteur logistique connaît
de nombreux dysfonctionnements, principalement sur la dernière décennie. Certains acteurs lo-
caux semblent vouloir traiter ce dossier, sans pour autant avoir tous les moyens réglementaires
ni les ressources nécessaires. L’État est plutôt absent de ce processus, alors qu’à l’inverse, il
possède les ressources pour traiter la question. Selon les acteurs, différentes logiques d’aména-
gement, d’actionnariat et de service public se superposent, rendant difficile une mise en phase.
Laurent Bigorgne, directeur de l’institut Montaigne, à propos de la relation entre les entreprises
rendant un service public et l’État, affirme qu’il existe une « schizophrénie de l’État » entre
l’État aménageur, et l’État actionnaire (Bensaid, 2021). Concrètement, sur notre cas d’étude
concernant le train entre Perpignan et Rungis, dit « train des primeurs », cela consiste à affirmer
que l’État, en tant qu’actionnaire, souhaite une meilleure rentabilité de l’entreprise Fret SNCF,
mais, en tant qu’aménageur, ne réalise pas les investissements nécessaires dans l’infrastructure
pour rendre le service attractif. Il s’agit d’un point de vue partagé par les acteurs interrogés, qui
mérite approfondissement, confrontations et arguments.
Le second chapitre concerne la coordination horizontale, entre acteurs d’un même espace géogra-
phique infranational. Ces processus seront étudiés comme une réponse aux dysfonctionnements
de la coordination verticale, à savoir un dépassement du cadre institutionnel pour produire une
action publique conforme aux attentes des acteurs territoriaux et sectoriels. Il vise à faire rega-
gner de la légitimité au travers de partenariats plus larges et d’actions de promotion du territoire.
En revanche, ce développement local n’est parfois pas adapté à la réalité du secteur logistique,
qui est bien spécifique. À la fin de cette deuxième partie, les enjeux spécifiques à la gouvernance
territoriale seront identifiés. Cela débouchera sur un schéma d’acteurs qui permet d’identifier les
coordinations horizontales entre acteurs de la logistique en Occitanie. Ce schéma est une photo
à un instant donné, car la construction d’une gouvernance territoriale de la logistique doit être
analysée comme un processus « en train de se faire ».
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Figure 2.29 – Organisation de la démonstration de la partie 2 (Julien Le Van Suu 18/04/2021)
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Chapitre 3

Coordination verticale : Un déficit
informationnel entre échelles
d’administration

« Ce n’est pas parce que le lion a
maigri qu’il est devenu chat »

Proverbe burkinabè

La logistique est une « affaire d’État », pour reprendre les termes de Livolsi et al. (2017),
pas seulement par son importance et sa politisation.
La « grande logistique » (Chasset, 2019) concerne principalement des flux nationaux et in-
ternationaux. Dans ce cadre-là, les principaux arbitres et régulateurs sont soit européens, soit
étatiques comme dans les réglementations concernant le transport de marchandises. De plus, en
France, une partie de la logistique a longtemps été contrôlée par des entreprises, La Poste et
le groupe SNCF, dont l’État était le seul actionnaire. Il en est de même pour les grands ports
maritimes, qui sont sous administration étatique. En parlant de logistique, l’État reste un acteur
incontournable, bien que son action dans un processus de déconcentration puis de décentralisa-
tion se veuille beaucoup moins directe et surtout prenne les chemins détournés du contrôle, de
la hiérarchie des normes, appels à projets et financements (Dubois, 2009). Pour illustrer cela,
il sera étudié le triptyque Région-État-SNCF qui possède la plupart des compétences en ce qui
concerne la « grande logistique » 1.

Dans ce chapitre, il s’agit de décrire les mécanismes de régulation qui régissent les relations
entre différentes catégories d’acteurs dans le cadre de la production d’une politique logistique.
L’objectif principal est de montrer les conséquences d’un dysfonctionnement de la coordination
entre échelons et institutions, qui aboutit au mieux à des coûts transactionnels importants pour

1. La définition ici proposée est de désigner par ce terme la logistique qui concerne des distances supérieures
aux limites les plus éloignées d’une Région.
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mettre en place les politiques publiques voulues par les décideurs, au pire à l’échec desdites
politiques. Ce dernier n’est pas considéré comme négatif en soi. Il est certes plus visible, car
la question logistique est médiatisée et mise en scène, mais participe d’un processus d’appren-
tissage sur le temps long, notamment au sein de la fonction publique. Par exemple, lorsque les
politiques en faveur du dynamisme commercial des centres-ville et contre les « grands » du com-
merce électronique échouent, il s’agit déjà de la reconnaissance d’un problème comme question
publique.
Le contexte est celui de la décentralisation, c’est-à-dire un transfert de compétences vers les
collectivités et échelons locaux. Force est de constater – et c’est le sens du proverbe choisi pour
ouvrir le chapitre – qu’en ce qui concerne la logistique, l’État reste un acteur de premier plan,
incontournable. Ainsi, il persiste une forme de verticalité qu’il est possible d’objectiver, mais
aussi de fluidifier pour une meilleure coordination au sein de la sphère publique.
Cette question est intéressante à instruire à plus d’un titre. Tout d’abord, elle constitue un
domaine peu exploré de la recherche qui s’inscrit dans le cadre théorique de la gouvernance
territoriale, même s’il est initialement instruit par la « gouvernance multi-niveaux » (Dubois,
2009). Ensuite, elle bénéficie d’une forte présence au sein des entretiens auprès des acteurs ter-
ritoriaux, qui vivent ce déficit informationnel entre échelons. Pour terminer, elle possède une
dimension transversale, puisque ce manque de fluidité entre échelons puise sa source dans l’his-
toire de l’administration, l’articulation des différents documents de planification, mais encore
l’absence de « règles du jeu » en matière d’aménagement de la logistique.

Dans un premier temps, le système d’acteurs du côté public et son implication dans la
construction d’une politique logistique seront décrits, en partant de la théorie développée par
Crozier et Thoenig (1975), dite de régulation croisée. Même si les processus se sont moder-
nisés, complexifiés, déplacés vers d’autres sphères, la base posée par cette étude est toujours
actuelle pour la logistique en Région Occitanie.
Dans un second temps, un cas de dysfonctionnement, le « Perpignan-Rungis », sera mis en
lumière. Cet évènement, dans lequel aucun conflit n’existait au sein des administrations et ins-
tances politiques, connaît une fin contraire aux intérêts de ces dernières, dues à un déficit infor-
mationnel, mais aussi un manque de régulation. Quelques hypothèses de travail seront proposées
quant à la résolution des problèmes rencontrés en matière de report modal. Ce chapitre étudie
de manière centrale les acteurs publics ou ceux qui se considèrent comme tels, tandis que le
prochain élargit le propos à l’ensemble des acteurs de la logistique. En effet, l’étude des rela-
tions verticales au sein de groupes privés est du ressort des sciences de gestion, et non pas de
l’aménagement du territoire.
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3.1 Une régulation de la logistique qui traduit des tensions entre
échelles d’administration et échelles de prise de décision po-
litique

La régulation de la logistique est caractérisée par une suite de « bricolages » (Masson,
2017a), qui caractérise une phase transitoire dans la gouvernance logistique. Cette période d’in-
stabilité, qui voit à la fois l’émergence d’un secteur logistique et d’un problème public, génère
des tensions qu’il est possible d’expliquer par le corpus choisi de la gouvernance territoriale.
Partant de cela, la démonstration suivra une logique scalaire, avec différentes focales mises sur
les coordinations à l’échelon administratif étatique, puis régional, puis infra régional. Ceci sera
réalisé d’abord sur le jeu d’acteurs, puis sur les outils de planification et régulation.

3.1.1 Jeu d’acteurs et représentations de l’État à la commune : des liens
déterminants pour la conduite de politiques publiques en matière de
logistique

Les théories sur la fonction publique montrent que sa structuration accompagnée d’une régle-
mentation adaptée s’est faite tardivement en France par rapport à d’autres pays (Rosanvallon,
1993). Son autonomie vis-à-vis du pouvoir politique, sa stabilité et ses objectifs partagés sont
des enjeux encore actuels. La régulation croisée (Galembert, 2014) est une théorie qui montre
la complexité du jeu d’acteurs entre l’État et les collectivités, qui ne se résume pas à des mé-
canismes descendant de Paris à la périphérie (modèle centre-périphérie). Bien au contraire, les
rétroactions, négociations, confusions sont nombreuses entre les collectivités et l’État. Ce mo-
dèle est dépassé pour rendre compte de l’entièreté de l’action publique. Se posent maintenant les
questions de l’action collective au sein d’un espace d’acteurs horizontal, de la prise en compte
des revendications environnementales, de la gestion de crise, l’intégration dans un espace eu-
ropéen... Cependant, en supposant qu’on puisse isoler le « système politico-administratif » du
reste du « monde », au sein de la sphère publique, il reste partiellement d’actualité. En effet, une
des hypothèses majeures est que les mécanismes de coordination verticale continuent d’exister
au sein de la sphère publique. Ils sont essentiels à l’efficacité de l’action publique en matière de
logistique.
Le modèle de régulation croisée postule que les sphères administratives et politiques sont en-
chevêtrées dans un système qui n’est ni démocratique, ni hiérarchique, ni contractuel. Un des
résultats de l’étude de Crozier et Thoenig (1975) est que la hiérarchie ne régit pas le système
politico-administratif, mais plutôt l’interdépendance. Ce système est dit « en zigzag », entre les
sphères administratives de l’État et politiques territoriales à différents niveaux. Par exemple, en
théorie, il devrait exister une relation hiérarchique au sein des services déconcentrés de l’État. De
même, il devrait y avoir des politiques logistiques compatibles entre ministères et collectivités.
À défaut de relations de ce type, il devrait exister une communication forte entre ces différents
niveaux. Ce n’est pas le cas : le processus de prise de décision suit d’autres logiques, en croisant
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échelles, politiques et administrations. Ce qui est particulièrement intéressant est que ce système
établissait un lien indirect entre l’État et le « local » qui aujourd’hui se délite.
Cette théorie fournit les bases de la compréhension du système politico-administratif et surtout
de ces échelles d’actions, puisque pour agir et mettre en place une politique, les fonctionnaires de
l’État doivent s’appuyer sur d’autres échelons politiques locaux et vice versa. De plus, la sphère
politique locale doit s’appuyer sur d’autres échelons administratifs étatiques. C’est un système
qui constitue un cas général, mais n’est pas systématique : certains élus développent des straté-
gies d’évitement (création de réseaux alternatifs comme celui de « la banlieue rouge ») ou alors
se garantissent un accès direct à des niveaux de décision supérieurs, c’est-à-dire les ministères et
cabinets à Paris. Cette stratégie a été choisie par beaucoup de maires comme celui de Toulouse
(Jalabert, 1995). Dans le contexte actuel, ce propos est à nuancer : les élus des espaces ruraux
semblent disposer d’une écoute privilégiée de la part de l’État et du gouvernement, qui garde
une mission d’équilibre des territoires.
Il convient d’étudier les mécanismes qui tendent à empêcher la coordination verticale. En ce
qui concerne les acteurs de la fonction publique territoriale et élus interrogés en Occitanie,
deux constantes peuvent être relevées sur la thématique logistique. Il existe une forte coordi-
nation entre élus locaux et fonctionnaires territoriaux, mais en revanche peu de coordination
entre fonctionnaires territoriaux à différentes échelles d’administration. Cela n’est pas dû aux
représentations, qui restent homogènes pour l’ensemble des répondants.

3.1.1.1 Une culture territoriale partagée en matière de logistique : Coordination
et représentations des fonctionnaires et élus aux différentes échelles

La communication entre échelles d’administration pourrait être facilitée par le partage de
valeurs et l’homogénéité des lemmes employés. C’est la logique de similarité de la proximité
organisée (Torre, 2010). La classe constituée des fonctionnaires territoriaux est très homogène
en matière de langage. Cela facilite la communication entre les acteurs, le partage de visions et
d’objectifs, comme il en était question dans la précédente partie. Les représentations des acteurs
de la fonction publique en matière de logistique sont assez similaires, et mélangent à la fois
des paradigmes venant de la recherche (densification, report modal, périurbanisation logistique,
logistique retour), des éléments de discours politique, souvent identifiés comme tels par les ac-
teurs (qui affirment parler en tant que citoyens et non-experts, notamment sur la question du
commerce en ligne) et des éléments d’expertise technique et d’ingénierie (en matière de réalisa-
tion d’infrastructures). Ces trois niveaux de discours cohabitent et s’influencent mutuellement.
Le concept d’intérêt général tendrait à dire que les parties techniques et paradigmatiques, qui
sont directement liées au métier des acteurs, sont « isolables » de la politique. En pratique,
cette dernière joue un rôle fondamental dans la production des espaces logistiques, au travers du
couple élu-fonctionnaire territorial (Biland, 2019). En effet, ces derniers se sentent « proches »
politiquement. Autrement dit, la proximité cognitive (Boschma, 2004) ou la logique de simili-
tude de la proximité organisée est importante entre ces catégories d’acteurs. Sur la thématique
logistique en Occitanie, cela se voit par exemple sur le report modal et la question du dévelop-

138



CHAPITRE 3. COORDINATION VERTICALE : UN DÉFICIT INFORMATIONNEL ENTRE
ÉCHELLES D’ADMINISTRATION

pement du mode ferroviaire. Ce phénomène se manifeste dans la forme du discours, mais aussi
dans le signifié. D’une part, apparaissent plus fréquemment des lemmes associés à l’élu qu’à
d’autres niveaux d’administration dans le discours des techniciens. D’autre part, une question
du guide d’entretien portait spécifiquement sur les personnes engagées dans la « construction
d’un cadre commun autour de la logistique ». Dans la majorité des cas, les répondants faisaient
mention d’élus. Il existe des représentations réciproquement positives entre élus et techniciens
de l’aménagement sur l’échantillon considéré en Occitanie. Un fonctionnaire territorial affirme
à propos de son élu « référent », dans E1 :

Et il s’est saisi véritablement de sa mission, au-delà même, moi je le dis, au-delà même
de mes espérances, souvent on a l’habitude de croire que les élus [...] ils connaissent
rien. Là c’est pas du tout le cas, et au contraire, on a la chance d’avoir notre élu,
notre vice-président XXXX, qui se saisit de la technicité de chacun de ces dossiers.
(E1)

Ce couple élu-technicien se retrouve dans tous les entretiens auprès des techniciens de l’aména-
gement. En revanche, les élus n’ont pas parlé des techniciens en règle générale, soit pour des
raisons de confidentialité, soit parce qu’ils ont adopté une posture axée plus sur la politique que
le détail des dossiers. Cependant, certains ont évoqué les services qui devraient intervenir dans
le cadre de telle politique, ou bien la création d’une institution en rapport avec la logistique.

Le manque de coordination verticale ne vient donc pas d’un décalage entre l’élu et le fonc-
tionnaire, ou entre les objectifs, représentations au sein des fonctionnaires. Elle vient du manque
de vision précise sur les compétences dans les domaines connexes à la logistique pour atteindre
des objectifs. Cela apparaissait lors des entretiens, lorsque la question concernait des acteurs en
dehors de la collectivité dans laquelle ils travaillent. Les acteurs qui ont des compétences complé-
mentaires sur la logistique sont souvent dispersés dans plusieurs directions : économie, transport,
planification territoriale, cartographie... à différentes échelles d’administration. Ils sont diffici-
lement identifiables 2, bien qu’ayant une probabilité non nulle de se rencontrer et de travailler
ensemble (E10, entre État et EPCI par exemple). Cela se fait au gré d’assises, de rencontres
informelles, de réunions... Par exemple, pour le cluster, la plupart des acteurs disent être venus
sur la base du volontariat, après une discussion avec une personne déjà à l’intérieur, et non pas
mandatés par une autorité administrative ou hiérarchique. Le réseau formel déterminé par la
hiérarchie et les fonctions liées à la logistique cohabite avec un autre réseau informel participant
au processus décisionnaire en matière d’aménagement logistique. Celui-ci implique de nombreux
acteurs, qui parfois ne travaillent pas sur des territoires à enjeux logistiques, mais développent
une cosmogonie sur ce sujet (par ex. E24). Qu’ils soient ou non sur des territoires à enjeux, les
acteurs vont jouer un rôle dans la construction d’une gouvernance de la logistique et s’impliquer
sur les sujets qui les intéressent. Par exemple, certains s’intéressent à l’innovation appliquée
au secteur logistique et ses conséquences sociétales. Dans cette dynamique, la place de chaque
acteur au sein de la gouvernance logistique n’est pas définitive et suit des logiques politiques

2. Ce « réseau » a été rendu difficile à étudier dans le cadre de la présente recherche du fait de l’état d’urgence
sanitaire, qui a modifié l’organisation dans les différents services.
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ou de réseaux. En mettant en lumière les jeux d’acteurs à différentes échelles d’administration,
il apparaît que la sphère publique est soumise à des forces centrifuges fortes qui menacent la
cohérence de l’action publique en matière de logistique.

3.1.1.2 Autour de l’État : un acteur central

Dans le cadre de la décentralisation, l’État est nécessairement amené à s’alléger. Cepen-
dant, ce propos est à modérer, car entre 2008 et 2018, la fonction publique d’État est restée
presque stable en matière d’effectifs (-0,2% équivalent temps plein) tandis que la territoriale à
légèrement progressé (+0,8% équivalent temps plein), selon le Rapport Annuel Sur l’état de La
Fonction Publique - Édition 2020 (2020). Pour les parties prenantes de la logistique au sein des
institutions, la part de l’État est particulièrement importante (Epstein, 2015). Entre les grands
ports maritimes, les routes nationales, le ministère du Transport, de la transition écologique et
celui de l’économie, les directions régionalisées comme celle de l’Environnement, l’Aménagement
et du Logement (DREAL), une grande part des compétences économiques ou infrastructurelles
restent dans les services de l’État. Cela est confirmé par tous les fonctionnaires, élus et assimilés
rencontrés. Par exemple, un acteur affirme :

Alors je ne dis pas qu’il faut revenir au plan, je ne dis pas qu’il faut revenir à la
planification, mais il faut qu’on ait une vision stratégique du développement logis-
tique, l’État est concerné au premier niveau, parce que c’est l’État qui est souverain
en matière d’infrastructures de transport (E25)

En revanche, il existe une volonté affichée de donner la main aux Régions, surtout sur les aspects
économiques, avec les pôles de compétitivité ou les clusters logistiques, mais aussi, à la marge,
sur les questions d’infrastructure. Cela s’est traduit en Région Occitanie par le transfert de l’État
à la Région des ports de Sète et Port-la-Nouvelle. Chez les techniciens de l’aménagement et les
élus interrogés, « état » est 12e lemme le plus fréquent dans le discours, avec 169 occurrences,
tandis qu’une question seulement portait spécifiquement sur cet échelon.

Même si la relation n’est pas directe, hiérarchique, la régulation croisée garantissait une
certaine cohérence de l’action publique entre État et collectivités locales, parce qu’elles inter-
agissent entre elles. Or, au niveau de l’État, il semble maintenant que certains liens qui existaient
se soient délités. Tout d’abord, en matière de réalisation de routes, qui incluaient la prise en
compte de flux logistiques, l’État assurait une mission d’ingénierie publique et de collaboration
qui maintenant n’existe plus. En soi, cela ne change rien au fonctionnement technique de la
réalisation routière, mais cela supprime un lien qui existait entre État et collectivités locales.

L’État n’a plus assuré d’ingénierie publique pour le compte des communes, mais il
a continué d’assurer une mission dite d’ATESAT 3 [...]. Mais bon les structures ont

3. Assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire. Cette mission
s’est terminée lorsque les services d’exploitation, de gestion et de conception routières ont été transférés au
Département en 2006 dans le cadre de la loi sur la responsabilité locale.
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disparu puisque le Département a repris ces services pour gérer son réseau routier
[...]. En fait, on 4 avait une présence technique sur le territoire. (E10)

La cohérence de l’action publique est actuellement garantie par le fait que les personnes qui au-
trefois réalisaient des missions d’ingénierie publique au sein des services déconcentrés de l’État,
le font maintenant au sein des collectivités territoriales, notamment les départements, car le
transfert de compétences s’est aussi accompagné d’un transfert de personnel. Ce parcours de
l’État vers la fonction publique territoriale s’est d’ailleurs retrouvé chez les interlocuteurs ayant
plus de 40 ans. Avec le temps, cette composante liée aux carrières risque de disparaître, en-
gendrant un positionnement plus critique (voire conflictuel) envers les services de l’État. Ce
positionnement est très médiatisé lorsqu’il s’agit d’élus, mais l’est moins lorsqu’il concerne des
services techniques. Il apparaît que l’État est associé à un champ lexical plus négatif que le « lo-
cal ». Outre les traditionnelles compétences, telles que le social pour le Département (véritable
question sur les Pyrénées-Orientales et le centre logistique Saint-Charles), le développement éco-
nomique pour la Région, le logiciel met en valeur une série de lemmes plutôt négatifs associés à
l’État tels que fragilité, abandonner, échapper, même si l’État est aussi un partenaire essentiel
au développement selon les acteurs entendus. En revanche, les liens de premier niveau pour le
local sont tous positifs : avancer, formidable, bénéficier, coopérer (voir figure 3.1). Plus généra-
lement, le discours des acteurs politiques et techniciens de l’aménagement est marqué par une
tonalité positive, c’est-à-dire qu’il existe beaucoup plus de lemmes à connotation positive qu’à
connotation négative. Leur discours dénote un certain « optimisme technique », c’est-à-dire qu’ils
participent d’une démarche constructive. Ces derniers pensent que les problèmes productifs lo-
gistiques peuvent être résolus par des solutions techniques 5, plutôt qu’en remettant en cause
le système existant du millefeuille territorial. Cette vision est plus présente chez d’autres caté-
gories d’acteurs : chefs d’entreprise, élus, associations, employés. Ainsi, la présence de lemmes
à connotation négative proche du lemme État interroge d’autant plus et suggère une certaine
délégitimation de cet acteur sur les thématiques logistiques qu’il convient d’objectiver.
Parmi les acteurs interrogés, aucun n’avait pris connaissance des travaux de l’État sur la ques-
tion logistique, notamment la démarche « France logistique 2025 » (encadré 3.1) qui débouche
sur l’édition d’un document-cadre. Cette démarche définit les grandes lignes de la stratégie logis-
tique nationale, avec une vision précise des enjeux, notamment en ce qui concerne la gouvernance
ici proposée. Elle propose aussi des lignes directrices concernant l’innovation, l’intermodalité, le
rôle des PME. La synthèse, présentée en annexe, identifie notamment un plus grand besoin de
coordination, à travers les institutions et une meilleure connaissance des enjeux logistiques (pro-
blème informationnel).

Il convient de souligner les efforts réalisés en matière de gouvernance logistique au niveau de
l’État, dont la démarche France Logistique fait partie. Un écosystème d’institutions est mis en
place au niveau de l’État qui constitue une innovation organisationnelle. D’un côté, un Comité

4. Les services déconcentrés de l’Etat.
5. Cette catégorie d’acteurs paraît très ancrée dans une tradition philosophique saint-simonienne
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Figure 3.1 – État et local, les représentations et tonalités de discours sur les entretiens avec
les techniciens de l’aménagement (indice de cooccurrence, Julien Le Van Suu 05/03/2021)
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Encadré 3.1 – France logistique 2025

Dans le cadre des travaux de la Conférence Nationale sur la Logistique, le 8 juillet 2015,
certains acteurs « parties prenantes » de la logistique dans les collectivités, les organismes
de recherche, les entreprises et l’État ont décidé de grands axes pour une stratégie logistique
de niveau national. Cette stratégie, déclinée au niveau régional avec le cluster We4LOG,
comprend plusieurs axes : développer l’intermodalité, favoriser l’innovation, renforcer l’at-
tractivité du secteur (en matière d’emploi), et enfin simplifier la réglementation. Au travers
de ces axes très généraux, il s’avère que la posture de l’État est peu contraignante et plus
proche d’un « bureau d’études » que d’un échelon administratif de prise de décision. Autre-
ment dit, l’État est peu engagé sur la question logistique même s’il peut participer d’une
expertise et d’une l’animation. Les Régions sont fléchées comme « chefs de file » pour prendre
en charge la question logistique. Cette notion de « chef de file » est assez peu contraignante
et définie dans le sens ou elle n’implique en aucun cas qu’une collectivité décide pour une
autre. Il s’agit plutôt d’une échelle administrative de référence. Daher et Hémar (2020)
identifient la démarche « France logistique 2025 » comme potentielle structure d’animation
du secteur et de dialogue secteur-territoire, ce que font les clusters logistiques au niveau
régional. En conséquence, une association « France logistique » s’est créée, qui rassemble
des syndicats patronaux de professionnels du secteur, des entreprises de logistique (voir sec-
tion 6.2.4) et s’appuie sur les organismes de recherche et de formation. Si les membres et
le Conseil d’administration sont essentiellement constitués d’acteurs privés, sa direction est
plutôt publique et politique. En 2021, la présidente est Anne-Marie Idrac, secrétaire d’État
aux transports sous le gouvernement Juppé I et II, ancienne présidente de la RATP et la
SNCF. La directrice générale est Constance Maréchal-Dereu, une fonctionnaire d’État, issue
de l’École polytechnique qui a notamment été inspectrice des finances. Cette organisation
est un interlocuteur privilégié pour le dialogue entre acteurs privés de la logistique et les
pouvoirs publics. En ce sens, les animateurs et présidents de cette institution sont dans
une position de « gatekeeper » (voir section 1.1.2). Si cette démarche règle partiellement la
question du dialogue secteur-territoire au niveau national, elle ne règle pas le déficit d’arti-
culation entre échelles. Il n’existe pas de liens entre cette organisation et celles portées par
les collectivités, si ce n’est la démarche en cours de structuration « Interclustering France
Logistique et Supply Chain » (Fieux, 2018). Cette dernière traduit une ambiguïté entre la
nécessité de structuration du secteur entre le national et le local et l’absence d’envie des
acteurs étatiques de gérer la question.
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interministériel de la logistique est mis en place, qui rassemble les ministres chargés des Trans-
ports (Jean-Baptiste Djebbari), de l’Industrie (Agnès Pannier-Runacher), qui rassemble acteurs
publics et privés. De l’autre côté, le COMEX Logistique, composé du Directeur général des in-
frastructures des transports et de la mer, du Directeur général des entreprises et de la Présidente
de France Logistique est chargé de proposer un ordre du jour pour ce comité interministériel.
Il existe donc, depuis fin 2020, une structure qui rassemble acteurs politiques, fonctionnaires et
chefs d’entreprises autour de la thématique logistique au niveau national.
Durant les interviews, des critiques ont été émises sur le fait de produire plusieurs rapports
sans mettre de moyens concrets ainsi qu’une politique en place. Ce besoin d’action de l’État
apparaît particulièrement chez les élus et responsables politiques locaux interrogés, mais aussi
chez certains fonctionnaires territoriaux et chefs d’entreprise. Par exemple, aucun représentant
des services déconcentrés de l’État n’était présent au sein des réunions du cluster logistique,
alors que la démarche était fortement encouragée et inspirée du rapport cité précédemment. Ce-
pendant, les représentants de l’État doivent concilier un besoin d’action par les leviers détenus
au niveau national à des logiques d’élargissement de la concertation en matière de logistique et
enfin des logiques de décentralisation. Un risque de paraître trop « intrusif » dans les affaires
locales existe.
L’implication en matière d’expertise de l’État auprès des collectivités territoriales, notamment
des Régions, est à géométrie variable. D’après les acteurs entendus, ce dernier est plutôt absent
en Occitanie, mais met en place des politiques logistiques du côté de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA), qui possède un grand port maritime (Fos-Marseille). Par exemple, un
acteur raconte son expérience dans une structure de coordination :

Nous avons tapé du poing sur la table premièrement parce qu’en fait la région Oc-
citanie était complètement oubliée dans les flux logistiques... les premiers éléments
cartographient qui nous ont été présentés en fait... les flux s’arrêtèrent au niveau
de Montpellier, il n’y avait rien au-delà, il n’y avait pas de plates-formes logistiques
en Occitanie, il n’y avait pas d’aéroport il n’y avait pas de port, etc. par contre on
voyait très bien le grand port de Marseille... Tout ce débat avait été, était orienté
pour pouvoir je dirais booster le trafic du GPMM, de Marseille. Nous avons fait
bouger les lignes là-dessus, nous avons un petit peu tordu les hypothèses de départ
pour qu’on reconnaisse l’importance, à la fois de l’Occitanie en termes de logistique
puisque nous avons quand même une fonction, une vocation territoriale franche, il
n’y a qu’à regarder une carte, nous sommes un couloir, et comme on dit, le couloir
n’est pas forcément la partie la plus intéressante de la maison, il faut pouvoir s’y
arrêter dans ce couloir, voilà [...] donc on a du travail encore à faire pour fournir
les services, et faire en sorte qu’on arrête de nous traverser, mais qu’on s’arrête chez
nous. (E25)

De même, l’État organise des assises régionales de la logistique en Région PACA, au travers de
la DREAL, mais ne le fait pas en Occitanie.
De plus, force est de constater qu’il n’existe pas d’organes visant à organiser la coordination
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verticale en matière de logistique entre l’État et les collectivités territoriales. Comme il sera
question dans la partie concernant les documents de planification (section 3.1.3) et celle concer-
nant le cluster We4LOG (partie III), la Région Occitanie mène aussi une politique en matière
de logistique, qui s’éloigne ou recoupe certains aspects de la politique étatique. Ces politiques
locales s’insèrent dans un jeu d’acteurs complexe qui ne favorise pas la coopération.

3.1.1.3 Autour de la Région et des collectivités locales

Au niveau régional et local, le phénomène de concurrence entre territoires et entre différents
échelons (Dubois, 2009) dans la captation de ressources logistiques, qui s’ajoute à celui, plus
ancien, d’oppositions politiques, débouche logiquement sur des décalages et hiatus entre échelles
de prise de décision. Un entrepôt qui peut être souhaitable pour certains acteurs au niveau local
à Rivesaltes est indésirable au niveau régional. David (2020), journaliste local, note qu’alors que
« certaines collectivités locales comme la Région Occitanie appellent au boycott des produits
Amazon, la communauté urbaine de Perpignan semble au contraire accueillir à bras ouverts
le géant américain ». Dans ce dossier, il existe une opposition locale au projet, porté par des
acteurs politiques et associatifs, mais aussi une incompatibilité entre des politiques portés à dif-
férents niveaux d’administration territoriale. Une montée de la conflictualité semble s’observer
autour des projets logistiques, dont le moteur tient à des objectifs, représentations et stratégies
différentes selon les catégories d’acteurs, mais aussi sur l’absence de coordination verticale, qui
donne une impression à l’administré de « flou ». Le prestataire d’Amazon ou Amazon lui-même,
qui n’a pu s’implanter dans le Gard faute de soutien politique, le peut en Catalogne Nord. Il est
certain que les projets n’ont pas de commune mesure en ce qui concerne la superficie, puisqu’il
s’agit d’un entrepôt de 39 000 mètres carrés, 6 étages dans le Gard contre 10 000 mètres carrés à
Rivesaltes. Ces deux implantations participent néanmoins d’une même dynamique portée par le
commerce en ligne. Hormis le débat, nécessaire, sur la validité du modèle sociétal et commercial
proposé par ces entreprises, il convient de s’interroger sur la cohérence de l’action publique à
l’échelle d’une Région. Si pour certains secteurs, un niveau infra-régional différencié peut être
tout à fait adapté pour la conduite de l’action publique (tourisme, industries, services...), en
ce qui concerne la logistique, beaucoup d’auteurs font l’hypothèse (tels que Dablanc et Ross
(2012)), qu’un niveau intermédiaire, à minima régional, doit assurer la cohérence des politiques
publiques en matière logistique. Administrativement, en France, ce qui pourrait correspondre à
un tel périmètre est le niveau régional ou étatique. Il existe un réel intérêt à doter ces administra-
tions d’un cadre pour anticiper la mutation du secteur, mais aussi planifier son développement
futur.
Actuellement, la Région a pour volonté de créer du lien entre elle et les collectivités de niveau
inférieur. Souffrant d’une image parfois trop technocratique, une série de mesures en faveur des
territoires ont été mises en oeuvre, comme « l’assemblée des territoires » qui rassemble au sein
d’un même lieu Région, EPCI, Pays et pôle d’équilibre territorial et rural. Les représentants
de ces structures sont souvent maires. Dans le cas général, l’analyse textuelle du discours des
techniciens et élus montre que la Région Occitanie est associée à un champ lexical institutionnel.
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Comme la figure 3.2 le montre, les toponymes sont associés entre eux et plutôt déconnectés des
lemmes « Région » et « Occitanie » (excepté le Rhône, Saint-Charles et Sète, soit les infrastruc-
tures de transport dans lesquelles la Région est impliquée). Plusieurs ouvrages généralistes sur la
Région Occitanie affirment que le processus de territorialisation est en cours, mais loin d’être ter-
miné. Le même constat peut être fait sur le secteur logistique. Pour l’instant, la Région Occitanie
joue un rôle d’animateur entre échelles d’administration et entre sphères. Elle joue beaucoup
moins un rôle de facilitateur de l’ancrage territorial, même si elle en possède l’ambition. Cela
fait de la Région un médiateur organisationnel de la logistique, plus qu’un aménageur, ce rôle
étant délégué à d’autres échelles d’administrations 6. Selon un responsable régional, il n’est pas
du ressort régional de connaître le détail de tous les dossiers locaux, mais en revanche elle doit
faciliter l’action des métropoles, intercommunalités, départements... En matière de logistique,
en Occitanie, les départements ne sont pas du tout perçus par les acteurs régionaux de manière
négative ou comme « en perte de vitesse ». Bien au contraire, ils semblent être des partenaires
incontournables du développement logistique. Ils possèdent des compétences techniques spéci-
fiques qu’il n’est pas possible de répliquer au sein des autres collectivités, notamment en matière
d’aménagement logistique dans les zones dites « rurales ». Par exemple, ils permettent d’assurer
une fonction de conseil qui peut être utile dans certains territoires périurbains ou ruraux, qui
n’ont pas les ressources nécessaires pour le faire. Ce manque de ressource conduit à des straté-
gies opportunistes de la part des promoteurs de la logistique (Raimbault, 2016). Les entrepôts
vont être construits dans des zones où la résistance « technique » est faible, avec peu de res-
sources pour mener d’éventuelles études d’impact, mener des concertations avec la population...
Selon un interlocuteur rencontré (E0), ce sont les communes, intercommunalités qui sollicitent
le Département ou la Région lorsqu’elles sont confrontées à des problèmes de logistique. La cir-
culation verticale de l’information est essentielle à la production harmonieuse d’espaces dédiés
à la logistique. Cette circulation devrait se faire du bas vers le haut, et du haut vers le bas, avec
des contraintes mutuelles et acceptées.

3.1.2 Modèles de coordination verticale

Ces considérations amènent à affirmer que la logistique est une thématique naissante dans
un système en pleine mutation. Cette dernière agit comme une révélatrice des comportements
d’acteurs dans cette période de transition, et constitue une opportunité de changement pour les
acteurs, qui doivent repenser leur rapport à la société. La question des dispositifs qui peuvent
être mis en œuvre pour faciliter la circulation de l’information entre échelles d’administration
est normative et complexe. Le cluster est certainement un moyen d’engager un dialogue secteur-
territoire – horizontal donc – mais pas de faciliter l’échange d’information entre État et collec-
tivités. La création de nouvelles institutions, qu’elles soient circonstancielles ou définitives (par
exemple le conseil de coordination interportuaire Rhône-Saône-Méditerranée) a montré ses li-
mites. Le partage de données publiques pourrait être efficace, mais cette pratique est marginale
en ce qui concerne la logistique. Il convient de trouver un modèle qui maximise la probabilité

6. À l’exception des ports de Sète et Port La Nouvelle
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Figure 3.2 – Région Occitanie, échelles d’administration et toponymes sur les entretiens avec
les techniciens de l’aménagement et élus (cooccurrences, Julien Le Van Suu 07/03/2021)
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pour les acteurs publics impliqués dans la logistique de se rencontrer. Les relations entre décisions
politiques, techniques et effets sur la gouvernance logistique ne suivent pas des logiques linéaires,
mais de l’ordre du possible. Certaines politiques ont plus ou moins de chance de réussir, mais
en réalité, l’action publique ne maîtrise qu’une petite partie du processus. Par exemple, dans
le cadre de commissions, clusters, concertations, il convient de maximiser les chances que les
parties prenantes se rencontrent, par l’information, la communication, la mise en place d’actions
concrètes. Leur présence n’est en aucun cas garantie.

Sachant que la conflictualité au sein de la sphère administrative est faible en matière de
logistique, il serait souhaitable de viser une plus grande proximité géographique et organisée des
différents services 7.
En ce qui concerne la proximité organisée, il serait possible de proposer des évènements permet-
tant aux acteurs de se rencontrer (colloques, forums, webinaires), mais aussi mettre en place des
contraintes, en termes de planification de l’aménagement de la logistique 8. Inviter les différents
acteurs à avoir une réflexion en matière de logistique va certainement mobiliser des ressources
et enclencher un processus d’apprentissage mutuel au sein des fonctions publiques.
En ce qui concerne la proximité géographique, les services des collectivités et de l’État sont sou-
vent éclatés sur plusieurs sites, parfois très éloignés (comme la Région Occitanie entre Toulouse
et Montpellier). La logique de localisation des administrations obéit à une disponibilité foncière
(terrain ou bureaux à bas coût) et de localisation des agents (dans l’exemple de l’Occitanie, cette
localisation résulte de la fusion du Languedoc-Roussillon avec Midi-Pyrénées). La localisation des
administrations revient principalement à un problème d’allocation optimale de ressources dans
l’espace. Cependant, lorsque les services et directions sont éclatés sur plusieurs sites, cela peut
engendrer un problème de coordination verticale, l’information ayant une moindre probabilité
de circuler si les acteurs sont éloignés géographiquement. À l’inverse, des pôles administratifs re-
groupant plusieurs collectivités et l’État peuvent être un moyen de mutualiser les connaissances
et les ressources en matière de logistique 9. Ce modèle possède le désavantage de répartir moins
équitablement sur le territoire les ressources administratives.
Ces facteurs de proximité, tout comme la jeunesse de la prise en charge de la problématique logis-
tique, peuvent expliquer l’absence de liens entre différents acteurs publics « parties prenantes »
de la logistique. Dans la figure 3.3, les liens représentés sont déclenchés par le fait que l’acteur
ou son service soit mentionné dans un entretien, qui comporte spécifiquement une question sur
l’interconnaissance (encadré 3.2). Le résultat donné par cette méthode semble être que les ac-
teurs de la sphère publique sont fortement influencés par la proximité géographique. Les acteurs
qui se connaissent sont souvent dans la même ville ou le même département. La « constellation »
du bas est située à Perpignan, celle du haut est à Toulouse (droite) et Montpellier (gauche), le
point isolé est dans un autre département. La densité de ce graphe est de 0,128, ce qui signifie

7. Cependant, cela pourrait entraîner des effets de bords sur d’autres thématiques que la logistique, qui font
débat au sein même des fonctions publiques. Par exemple, le sujet – délicat – de la gestion du risque inondation
peut poser problème.

8. Ce qu’essaie de faire la Région Occitanie, voir sous-section suivante
9. C’est par exemple le choix fait dans les Alpes-Maritimes avec le Centre administratif départemental des

Alpes-Maritimes (CADAM), regroupant les services du Département et ceux de l’État
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Encadré 3.2 – Théorie des graphes appliquée à un réseau d’acteurs

Appliquer une démarche mathématique à un réseau d’acteurs implique un certain nombre
de représentations qu’il convient d’expliciter. Tout d’abord, chaque acteur est représenté
par un nœud, chaque lien entre deux acteurs est représenté par une arrête. Le graphe est
dit non orienté lorsqu’il n’existe pas de sens aux arrêtes, ce qui est le cas des schémas d’ac-
teurs présentés ici. Pour des raisons de simplicité, lorsqu’un acteur A connaît un acteur B,
il est supposé que B connaisse A. Une fois le graphe décrit (ici par le logiciel Gephi), une
série de mesures peuvent être faites : connexité, connectivité, coefficient de clustering. Ces
mesures donnent des informations quant à la nature du graphe. Certaines topologies sont
aisément identifiables : graphe hiérarchique, cyclique, polaire, multipolaire... Si la probléma-
tique concerne la coordination et l’interconnaissance au sein d’un processus de clustering,
la maximisation de la connectivité du cluster et de sa densité est recherchée. Il s’agit de sa-
voir s’il y a plusieurs possibilités de connexions entre deux acteurs, autrement dit s’il existe
plusieurs chemins pour aller d’un point A à un point B (Offner & Pumain, 1996).

qu’il existe peu de liens entre les différents acteurs interrogés : une densité de 1 signifie qu’ils
se connaissent tous, 0 signifie qu’ils sont tous isolés. En reprenant la précédente typologie de
Rychen et Zimmermann (2008), au sein de la sphère administrative, la structure semble être
« à trous », c’est-à-dire qu’il existe des blocs d’acteurs avec des leaders (ceux qui ont 3 liens). Ces
leaders entretiennent des liens avec des acteurs « isolés ». La nature du graphe est intrinsèque-
ment liée au sujet traité : sur d’autres sujets, d’autres acteurs se connaissant bien mieux entre
eux pourraient être entendus. La logistique au sein de la sphère publique est un objet d’action en
cours de construction : il en va de même pour les réseaux professionnels autour de cette question.
De plus, il convient de distinguer le graphe d’acteurs au sein de la sphère publique et le graphe
d’acteur secteur-territoire qui viendra dans le chapitre suivant. Des acteurs qui peuvent paraître
isolés dans la figure 3.3 peuvent être au centre du dialogue secteur-territoire et du processus de
clustering.
Tous les liens représentés, à l’exception d’un, sont des liens dits « faibles » , par opposition
aux liens « forts » (Granovetter, 1973). C’est-à-dire qu’aucun des acteurs mentionnés n’est
« ami » ou n’a un lien de parenté. Cependant, la qualification de lien « faible » ne porte aucun
jugement de valeur négatif. Au contraire, Granovetter (1973) a montré l’importance de ces
liens dans le succès des réseaux sociaux, les « clusters » pouvant entrer dans cette catégorie. Ce
lien sera développé dans le dernier chapitre, en explicitant la dialectique entre la structure du
cluster et les individus qui le composent (Balas & Palpacuer, 2008 ; Granovetter, 2017).
Dans une période de transition, l’État est amené à jouer un rôle majeur dans la gouvernance
de la logistique. Ainsi, même si certains liens existants lors de l’étude de Crozier et Thoenig
(1975) ont disparu ou n’existent pas en matière de logistique (figure 3.4), recréer des liens entre
État et collectivités semble important pour ce qui relève du secteur logistique, puisqu’il dépend
de compétences situées aux différents niveaux d’administration. En termes de proximité, même si
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Figure 3.3 – Schéma d’acteurs : sphère administrative et politique (Julien Le Van Suu
18/03/2021)
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Figure 3.4 – Modèle théorique de coordination (Julien Le Van Suu 17/03/2021)

les fonctionnaires territoriaux et de l’État ont une forte proximité organisée en ce qui concerne
la logique de similitude (partage de valeurs, représentations...), la logique d’appartenance est
minimisée. D’une part, les intervenants n’appartiennent pas au même graphe d’acteurs pour
des raisons de localisation et de sectorisation des services. D’autre part, l’interconnaissance des
parties prenantes de la logistique au sein des différentes fonctions publiques est faible.
L’État et la Région peuvent constituer un pôle de stabilité dans un domaine qui devient de plus
en plus politique, dont l’aménagement commence à poser problème au niveau local. Même si
la logistique et ses espaces n’entrent pas encore dans le domaine d’étude de la « géopolitique
locale » (Subra, 2016), car leurs externalités négatives ou positives sont mal connues, mal me-
surées, les affaires du Gard, de Rivesaltes, de Port la Nouvelle semblent montrer une certaine
opposition aux projets.
Dans cette période de fortes incertitudes liées à une mutation rapide du secteur et de ses pra-
tiques, la gouvernance de la logistique ne peut pas seulement s’appuyer sur les compétences
infrastructurelles ou relationnelles des collectivités. La définition d’un cadre et de règles du jeu
qui prennent en compte à la fois des éléments prospectifs et de retour d’expérience est fonda-
mentale pour améliorer le processus décisionnel en diminuant l’incertitude. Pour cela, plusieurs
outils peuvent être exploités aux différents niveaux d’administration.

3.1.3 Documents de planification territoriale, règlements et lois : les modes
de régulation de la logistique

En matière d’aménagement de la logistique, il n’existe pas, ou très peu de retour d’expérience.
Cela est dû à la fois un déficit informationnel qui ne permet pas d’avoir une image précise
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de ce qu’il se passe en matière de logistique sur le territoire, et un manque de règles du jeu
qui favorise le bricolage. Comme tout problème public nouveau, la réflexion est en cours de
construction. La littérature contient plusieurs études de cas dans d’autres Régions (Debrie &
Heitz, 2017 ; Raimbault, 2014a) et des réflexions de niveau général (Hesse & Rodrigue,
2006). Du côté administratif, plusieurs rapports et notes de synthèses (Chasset, 2019 ; Duong
et al., 2007) (CPNE, 2019) ainsi que des documents de planification territoriale faisant mention
de la logistique ont été édités. Ces documents concernent généralement une dimension de la
logistique, ou un territoire précis. Les documents de planification obéissent à une logique du
haut vers le bas, qui se nomme la hiérarchie des normes. Un document émanant d’une échelle
d’administration inférieure ne doit pas aller à l’encontre de celui d’une échelle supérieure. Par
exemple, si le SRADDET, document régional, définit des règles dans le fascicule, le SCOT ou le
PLU(i), documents de niveau communal ou intercommunal, ne peuvent outrepasser ces règles. Il
n’a pas été relevé d’entorse à ce principe : les documents sont généralement compatibles avec les
niveaux supérieurs. Cependant, cette obligation conduit à des définitions imprécises du projet de
territoire en matière de logistique (plus petits dénominateurs en commun). Cette définition reste
par ailleurs facultative dans les documents évoqués. Par rapport au jeu d’acteurs, le problème
de la coordination verticale se pose en des termes différents : ici, c’est le manque de définition et
de précision – excepté au niveau régional en Occitanie – qui ne permet pas la coordination entre
échelles. La plupart des documents sont proches dans le langage utilisé (logique de similarité),
mais ils ne répondent pas (ou très partiellement) aux enjeux de la logistique. Partant du haut,
il sera fait une revue des différents normes et documents existants en matière de logistique, en
déterminant leur potentiel de définition d’un cadre à la planification logistique.

3.1.3.1 Règlements et lois au niveau communautaire et national

Au niveau européen, la doctrine vise principalement à garantir la circulation libre, efficace et
sûre des biens en utilisant tous les modes possibles. Un certain nombre de lois co-existent, dont
certaines concernent directement la logistique, qui reste abordée par l’Europe du point de vue
de la multimodalité et l’interopérabilité. Dans le cas général, la législation tend à minimiser les
particularités nationales, notamment en matière de ferroviaire, et à favoriser l’interopérabilité
des systèmes de transport à l’échelle communautaire. La loi européenne reste silencieuse sur
la question de la maîtrise du foncier, se focalisant plutôt sur la dimension « transport » de la
logistique : sécurité, temps de travail réglementaire, normes visant à réduire les émissions de gaz
à effet de serre...
Au niveau national, quasiment aucune loi ne fait directement mention de logistique, si ce n’est
pour traduire le droit européen en droit national, ou bien nommer des personnes ou formations
agréées. La loi y fait indirectement référence à travers le code des transports et celui des collecti-
vités. Cette règle souffre deux exceptions qui coïncident avec la mise à l’agenda de la logistique.
La première est un projet de loi rejeté visant à freiner le développement du commerce électro-
nique, en soumettant l’installation de certains entrepôts à un moratoire (Proposition de loi nº
3040 instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux
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opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce de
proximité d’une concurrence déloyale, 2020). Les motifs de la loi font une synthèse assez précise
de tous les griefs. Selon les signataires de ce projet de loi, le commerce en ligne est destructeur
pour l’emploi, pour les droits des salariés, pour le tissu économique et social du commerce de
proximité et de la ruralité, pour les finances publiques, pour le climat et la biodiversité. Cer-
taines entreprises au modèle contesté sont plus précisément désignées. Cet avis est partagé par
la plupart des interlocuteurs, dont certains travaillent dans des chaînes de sous-traitance liée au
commerce électronique.
La seconde est la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (Projet de
loi d’orientation des mobilités, 2019), qui prend acte de l’importance de la logistique en l’inscri-
vant au sein d’un budget. Dans la version adoptée, le lemme logistique apparaît 13 fois. Cette
loi ne comporte pas d’obligations.
D’une part, elle comporte des éléments stratégiques en faveur du report modal. Il est prévu le
« développement d’une composante ferroviaire à la logistique d’approvisionnement des agglomé-
rations » ou que « les investissements doivent ainsi permettre de mettre en œuvre des logistiques
massifiées et durables au cœur des agglomérations, de soutenir le développement de nos ports et
d’élargir leur hinterland par des connexions ferroviaires et fluviales performantes et par ailleurs
de renforcer l’efficacité des offres ferroviaires et fluviales sur le territoire. L’État investira ainsi
1 Md€ dans les cinq ans, et 2,3 Md€ sur la décennie ». L’étude d’une politique logistique en
adoptant l’angle de vue de l’action publique devra nécessairement comprendre les enjeux du
transport ferroviaire et fluvial.
D’autre part, elle consacre la capacité des autorités organisatrices de transports à pailler une
insuffisance du secteur privé en milieu urbain. La loi affirme que les collectivités « peuvent orga-
niser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique
urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire
la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement ». Cela
est très différent de ce que prévoyait initialement le projet de loi, qui affirmait que l’Autorité
Organisatrice des Mobilités (AOM) était « compétente pour organiser ou contribuer au dévelop-
pement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence,
d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que
les pollutions et les nuisances affectant l’environnement ». En effet, lorsqu’une collectivité est
compétente, elle a le devoir d’agir en cas d’inadaptation de l’offre privée 10. Tandis que la possi-
bilité n’apporte pas réellement de contrainte : elle était déjà en mesure de proposer des services
logistiques en l’absence d’offres concurrentes. Seule la logistique urbaine est ciblée bien que des
territoires peu denses soient confrontés à des problématiques logistiques 11.
Le niveau national est aussi compétent pour gérer la question du risque. Dans le cas général, la

10. Selon le code des collectivités territoriales
11. Les politiques en matière de numérique, a contrario, visent régulièrement les territoires ruraux, au travers

de réseaux d’initiative publics et du plan France Très Haut Débit, qui confie aux collectivités – notamment les
Départements – le déploiement de la fibre optique. Cette politique peut être utilisée comme un exemple pour
l’action publique en matière de logistique, puisqu’il s’agit du même processus dans lequel les acteurs publics
pallient à une insuffisance de l’offre privée
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logistique est peu touchée par ces questions, car ce ne sont pas des activités considérées comme
à risque (excepté transports de matières dangereuses, réglementées par l’accord européen sur
le transport des matières dangereuses). En revanche, une zone logistique peut être à proximité
ou à l’intérieur d’un plan de prévention des risques technologiques ou inondation. C’est le cas à
Fondeyre, dont un des bâtiments est dans le périmètre d’exposition aux risques (qui ne comporte
pas de restriction particulière en matière de construction) généré par ESSO-STCM, qui réalise
du stockage d’hydrocarbures.

3.1.3.2 SRADDET Occitanie 2040 et Occitanie Zones économiques : des évolutions
positives en matière de logistique

Le premier outil mobilisé à l’échelle régionale est celui des documents de planification régio-
naux, dans lesquels il convient de distinguer deux temps. Le premier est celui de l’émergence
du SRADT 12. Celui-ci, qui s’est substitué aux schémas sectoriels (déchets, transports, eau...)
préexistants, était peu contraint et contraignant par rapport à d’autres documents comme le
PLU(i). En résumé, ce schéma était un document de prospective (Loinger & Durance, 2004)
qui permettait d’évaluer les enjeux du territoire. Il existait dans les anciennes Régions et la thé-
matique logistique n’apparaissait pas du côté Midi-Pyrénées, peu du côté Languedoc-Roussillon.
Cette thématique était présente dans le diagnostic territorial, seulement pour indiquer les flux
et zones majeures présentes sur l’ancienne Région. Cela est dû à la temporalité dans laquelle
s’inscrit ce premier document : la question logistique n’était pas encore à l’agenda politique (les
documents ont été adoptés en 2013 et 1999 respectivement).
Second temps, celui du SRADDET 13, qui apporte une orientation en faveur de l’égalité entre les
territoires (E. d’égalité). L’innovation majeure par rapport aux anciens documents réside dans
l’aspect prescriptif, c’est-à-dire qu’une partie du document (règles générales) est opposable à des
décisions prises à un niveau inférieur d’administration. La première partie est constituée d’un
rapport « présentant une synthèse de l’état des lieux, les enjeux dans les domaines du schéma
et les objectifs, ceux-ci sont traduits dans une carte », autrement dit un diagnostic territorial
accompagné d’objectifs. La seconde partie est un « fascicule des règles générales accompagnées
de documents graphiques et de propositions de mesures d’accompagnement destinées aux autres
acteurs de l’aménagement et du développement durable ». Le troisième regroupe « des annexes,
dont le rapport sur les incidences environnementales ».

Dans le document actuel, il semble y avoir une réelle prise en compte de la logistique. Tout
d’abord, la thématique apparaît dans la synthèse. Ensuite, la logistique apparaît beaucoup plus
dans les parties prescriptives (fascicule de règles), dans le rapport d’objectifs portés par le SRAD-
DET que dans l’état des lieux, ce qui constitue une tendance inverse par rapport à la plupart
des autres documents de planification territoriale observés (y compris du précédent document
émanant du Languedoc-Roussillon). Cela peut marquer un passage de l’observation à l’action
pour la Région. Les enjeux logistiques sont intégralement couverts et synthétisés (pour un do-

12. Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire
13. Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires
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cument aussi généraliste), puisque le document fait mention de la gouvernance, à travers le
cluster We4LOG, la question de la maîtrise du foncier, celle de la maîtrise de l’information, « en
lançant une étude permettant de définir la future stratégie régionale en matière de logistique »,
celle du report modal, et enfin celle du dernier kilomètre. Il apparaît que le profil des rédac-
teurs du document joue aussi sur le choix d’une thématique. En l’occurrence, le responsable du
SRADDET a travaillé sur la question du dernier kilomètre dans des postes précédents. Cette
thématique bénéficie d’une règle opposable, édictée sous la forme : « Favoriser le développement
d’une logistique des derniers kilomètres efficace et durable (identification d’espaces mutualisés
et accessibles, réflexion sur les itinéraires de distribution, gestion des nuisances, promotion des
véhicules propres, mutualisation du fret) ». Cela implique une « obligation » de réflexion et de
prise en compte de la logistique dans les territoires qui y sont confrontés. L’explication de la
règle fait mention des territoires ruraux comme pouvant aussi être confrontés à des probléma-
tiques logistiques, ce qui constitue une avancée majeure en matière de planification territoriale
logistique. En effet, la logistique déploie ses logiques et espaces loin des aires d’influence des
métropoles et grandes villes, phénomène laissé de côté à la fois par la recherche en géographie
des transports et la planification territoriale jusqu’ici. La question logistique est ainsi liée à celle
de l’équilibre des territoires, puisque cette thématique apparaît comme faisant partie des règles
en faveur d’un rééquilibrage territorial – avec des services sur tout le territoire. Dans ce contexte,
la logistique est associée à un service essentiel 14 qui doit faire l’objet d’une politique en faveur
de l’équité.

et le mot-clé de la mandature actuelle c’est l’équilibre, l’égalité des territoires des uns
face aux autres. Qu’on soit habitant de la Lozère [...] ou qu’on soit habitant place
du Capitole à Toulouse on est un Occitanien à part entière et l’accès aux services
publics [...] (E1)

De même, le SRADDET contraint maintenant les implantations logistiques, ce qui, au regard de
la littérature existante dans d’autres Régions, paraît être une idée qui favorisera la réduction des
gaz à effet de serre et autres externalités négatives. La règle est énoncée de la façon suivante :
« Maximiser le potentiel de densification et de reconversion des zones logistiques et prioriser l’im-
plantation des nouvelles zones logistiques au niveau des embranchements ferroviaires, fluviaux et
portuaires ». Concrètement, la Région semble vouloir aider et appuyer les projets d’implantation
qui sont embranchés à la voie d’eau, à un port ou à une voie ferrée (figure 3.5) et densifier les
zones existantes.

Le second outil identifié est celui d’« Occitanie Zone économiques » qui regroupe un certain
nombre de zones d’activités, représentées sur la section 3.1.3.2. Comme affirmé précédemment,
la doctrine d’aménagement choisie implique de densifier ces zones, plutôt que de construire dans
de nouveaux espaces. Cela représente un défi, car actuellement, seul 102 sur 590, soit 17 % de
ces activités sont à l’intérieur ou à moins de 5km d’une de ces zones d’activités 15.

14. Pour certains acteurs rencontrés, la logistique répond à la notion de service public
15. Selon la carte, qui ne recense pas de manière exhaustive les activités logistiques.
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Figure 3.5 – SRADDET Occitanie 2040 (Région Occitanie, 2019)

De plus, ces zones sont mixtes, c’est-à-dire que les activités logistiques cohabitent avec d’autres
activités. Cela peut être une stratégie intéressante de co-localisation, mais il convient de vérifier
que ces activités sont complémentaires, c’est-à-dire que l’activité logistique traite des flux en
provenance de la zone économique. Sinon, l’intérêt de telles zones devient moindre et dépendra
plutôt de facteurs externes liés à la proximité des bassins de vie, des zones de productions (Heitz
et al., 2019)... Certaines zones sont purement logistiques : Eurocentre ou Grand Sud logistique.
Elles représentent environ 5% de l’ensemble des zones.
Ces zones économiques correspondent à une doctrine définie dans le SRADDET Occitanie 2040,
à savoir la densification de zones logistiques et le report modal de la route vers le rail et les
voies d’eau (figure 3.5). Leur localisation est cohérente avec un tel objectif, puisqu’il apparaît
que beaucoup sont à proximité de voies ferrées ou de voies navigables. ArcMap donne 85 % des
zones à moins de 5 km d’une voie ferrée. Concrètement, l’exploitabilité dépendra d’un nombre
d’aléas important – présence d’une cour de marchandises ou d’un embranchement ferroviaire,
compatibilité des marchandises avec le rail et rentabilité, ouverture ou non des lignes... La voie
d’eau est confrontée au même problème d’infrastructures, car la logistique est de plus en plus
en concurrence avec d’autres usages dits « récréatifs » ou résidentiels (E16). Généralement, les
collectivités privilégient ces derniers ce qui diminue le potentiel de la voie d’eau. Par exemple,
entre une zone résidentielle ou un cheminement piéton au bord de l’eau et un quai de char-
gement/déchargement, la collectivité privilégiera le premier usage (E16). Cependant, la carte
montre qu’avec des investissements, ces zones d’activités sont pertinentes et permettraient d’at-
teindre les objectifs fixés. Cela est aussi valable pour les activités logistiques, qui sont pour 91 %
situées à moins de 5km d’une voie ferrée. Des investissements sont nécessaires pour réactiver les
infrastructures : il en sera question dans la partie suivante sur le report modal. Cette démarche
de planification va cependant se heurter à une très forte hétérogénéité de la prise en compte
de la thématique logistique aux niveaux inférieurs d’administration. Les territoires à enjeux lo-

156



CHAPITRE 3. COORDINATION VERTICALE : UN DÉFICIT INFORMATIONNEL ENTRE
ÉCHELLES D’ADMINISTRATION

O
cc
ita

ni
e
Zo

ne
s
éc
on

om
iq
ue

s

157



CHAPITRE 3. COORDINATION VERTICALE : UN DÉFICIT INFORMATIONNEL ENTRE
ÉCHELLES D’ADMINISTRATION

gistiques rédigent souvent des parties concernant cette thématique. Cependant, même au sein
de ces territoires, de fortes disparités existent, liées aux ressources présentes, aux orientations
politiques et aux volontés locales.

3.1.3.3 SCOT : un niveau intermédiaire et une thématique logistique optionnelle

Les schémas de cohérence territoriaux marquent une grande hétérogénéité dans la prise en
compte logistique. D’une part, certains territoires n’ont pas de SCOT, et parmi ceux qui en ont,
ils ne sont pas du tout confrontés de la même manière aux thématiques logistiques. Ce document
possède trois sous-parties. Tout d’abord, la première partie est nommée « rapport de présen-
tation » et contient un diagnostic général, un état initial de l’environnement et une évaluation
environnementale du projet d’aménagement. Ensuite, le « projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable » (PADD) est un document politique et stratégique qui exprime l’orientation
politique souhaitée du territoire. Pour finir, le « document d’orientation et d’objectifs » (DOO)
est la traduction opérationnelle et prescriptive des réflexions menées dans les deux précédentes
parties.
Le lemme logistique apparaît par exemple 11 fois dans le PADD du SCOT Roussillon avec une
réflexion sur le concept d’« éco-logistique » (sur 48 pages), 10 fois dans le DOO (sur 140 pages).
Pour cause, c’est un territoire à enjeux logistique. Il n’apparaît que trois fois dans le PADD
de celui du Biterrois (sur 63 pages), et 6 fois dans le DOO (sur 195 pages), car il s’agit d’un
territoire avec peu d’enjeux de ce type. Dans le premier document, une réflexion sur la logistique
est aussi développée sur plusieurs pages, avec schémas et cartes, dans le rapport de présentation,
tandis que le second document ne fait qu’évoquer la présence d’un secteur logistique dynamique
économiquement. Cette hétérogénéité illustre la prise en compte différenciée selon le type de
territoire, à enjeux logistiques ou pas. Il conviendrait de réaliser un recensement de tous ces
documents et des occurrences du champ lexical de la logistique et du transport, pour avoir une
idée de la prééminence des enjeux sur les différents territoires. Cela est difficile, car beaucoup
de sites ne sont pas accessibles, certains documents sont en révision. À la lecture des liens dis-
ponibles, souvent datés de plus de 5 ans, il semble tout de même que la prise en compte de
la logistique soit dans l’ensemble faible, même sur des territoires à enjeux comme Perpignan
(Plaine du Roussillon) ou Sète (Bassin de Thau). Au même titre que la presse, il serait possible
de mesurer l’importance de la logistique, en classifiant ces documents en fonction du temps.
Après une revue non exhaustive, il semble que les documents plus récents fassent mention du
terme de manière plus fréquente. L’avis ici défendu est que la prise en compte de la logistique
à ce niveau n’est pas obligatoire, car les flux sont à une échelle souvent supérieure à celle d’un
SCOT, et l’aménagement de la logistique (zonage) se fait à un niveau inférieur (voir ci-après).
Si une majorité des flux sont intra-régionaux, peu de flux, d’échanges existent à l’échelle d’un
SCOT, soit un ensemble restreint de communes, plus petit qu’un département. De plus, la per-
tinence de ce document et le découpage dépendent fortement du volontarisme des acteurs. Il en
allait de même pour la démarche pionnière de Pays (Gilly & Wallet, 2005), qui précédait le
SCOT.
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3.1.3.4 PLU(i) et PDU : des documents essentiels, mais une faible prise en compte
de la thématique logistique

Au niveau communal et intercommunal, le Plan Local d’Urbanisme (intercommunal) a une
incidence directe sur la façon dont les activités logistiques s’installent. Il contient un rapport de
présentation, un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP), un règlement et des annexes. Ce thème est présent
dans le rapport de présentation et le diagnostic territorial, pas dans les autres documents, qui
obéissent à un plus grand formalisme. Naturellement, la thématique est présente si elle a été
identifiée comme un enjeu par la collectivité comme c’est le cas à Toulouse (logistique urbaine)
ou Perpignan (« hub » logistique). Elle ne l’est pas en général dans les communes de la Méca-
nic Valley (Figeac, Rodez...). Ces documents se caractérisent par une grande hétérogénéité, le
nombre de pages pouvant varier d’un facteur dix. De même, la date à laquelle ils ont étés créés,
révisés, leur disponibilité sur les sites web est variable. La création des différents documents et
leur qualité dépendent fortement des ressources attribuées pour faire ces documents, des ser-
vices ou bureaux d’études qui s’en sont chargés. Certaines communes n’ont pas de PLU, mais
suivent le RNU (règlement national d’urbanisme), autrement dit des règles sommaires, édictées
au niveau national. Ce dernier ne permet absolument pas de planifier ou d’organiser des zones
logistiques. Une revue exhaustive des documents locaux d’urbanisme sous l’ange logistique est
rendue difficile et nécessiterait des déplacements dans toutes les mairies de la Région, ce qui
est difficilement réalisable dans un cadre contraint temporellement. Néanmoins, c’est dans ce
document que se joue la maîtrise du foncier pour la logistique. La cartographie, très opération-
nelle, définit des zones de présence d’entrepôts ou autres activités économiques (dont le sigle
est UEa : Urbaine d’équipements, zones d’activités denses). Des zones qui vont accueillir des
activités logistiques peuvent être labellisées AUEa, voir même être considérés comme empla-
cements réservés. À Perpignan, même si cela n’est pas encore indiqué dans les documents, il
existe un projet d’étendre la zone logistique sur le mas Orline, proche du lieu dit dit « Orla »
(Diallo (2016) et E8). Le PLU(i) est un document qui peut aménager la logistique sans en
faire directement mention, puisque les catégories dont il fait usage sont plus larges. La présence
du thème dépend fortement des enjeux et de la volonté locale d’identifier ces activités. Ce thème
peut être trouvé dans le PLUi-D (plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements
urbains) ou dans le PDU (plan de déplacements urbains). Par exemple, à Perpignan, des secteurs
d’activité stratégiques et des pôles générateurs de flux sont identifiés, dont Saint-Charles fait
partie 16. Cela peut conduire à réfléchir à une bonne desserte des zones logistiques en transports
en commun, avec des horaires adaptés au secteur. La prise en compte de la logistique à ce niveau
d’administration, lorsqu’elle est un enjeu pour le territoire, est essentielle. La logistique est un
thème transversal, connexe à l’urbanisme, le transport et l’économie. La tendance est à produire
des documents plus transversaux, ce qui constitue une circonstance opportune pour la prise en
compte de la logistique dans les territoires à enjeux.

16. Selon les documents préparatoires, les secteurs associés à la logistique, soit l’entreposage et le commerce de
gros, sont identifiés comme structurants, mais en perte de vitesse sur l’ensemble de la métropole.
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Pour les futurs documents de niveau infra-régional, les règles édictées par la Région Occitanie
devraient changer la donne, puisque les collectivités concernées devront mener une réflexion en
matière de logistique du dernier kilomètre. S’il existe peu de prise en compte de la thématique
au sein des documents de planification, la tendance est en faveur d’une meilleure prise en compte
de la question logistique aux différents niveaux. De nouveaux outils émergent, comme les chartes
de logistique urbaine.
Bien que tous les acteurs rencontrés ne partageaient pas cet avis, une revue de la littérature per-
met d’affirmer que les choix de localisation pourraient être plus contraints, comme cela existe
pour les surfaces commerciales 17. L’aménagement et la planification de la logistique permet-
tront de réduire les externalités négatives et de maximiser le potentiel des zones existantes. Par
exemple, l’aménagement de zones logistiques à proximité d’embranchements ferroviaires permet-
tra le report modal de la route vers le fer et le fluvial souhaité par la Région. Cependant, cette
thématique sensible ne se résume pas à la question du foncier. D’autres paramètres entrent en
jeu.

3.2 L’exemple du report modal et le cas du Perpignan-Rungis :
multiplicité de représentations et stratégies

Le report modal désigne l’extension d’usage d’un mode au détriment d’un autre pour trans-
porter les marchandises, comme le ferroviaire et le fluvial vis-à-vis du routier 18. Le report modal
de la route vers rail et fleuve est un objectif affiché par les collectivités et l’État. « L’affaire »
du Perpignan-Rungis est un évènement ou le report modal se fait en sens inverse, du rail vers
la route. Cet évènement est donc contraire aux objectifs affichés par les autorités. Par an, des
milliers de camions en plus se chargent de transporter les primeurs entre Rungis et Perpignan,
sur un millier de kilomètres 19. Ce dossier mêle enjeux politiques, enjeux logistiques (massifi-
cation, gestion de flux, concurrences) enjeux environnementaux (émissions de particules fines)
et enjeux techniques (congestion routière, gestion de sillons...). Plus généralement, les liaisons
ferroviaires qui existaient pour acheminer les primeurs tendent à disparaître les unes après les
autres, victimes à la fois du vieillissement du matériel, du manque d’investissement et de la
faible rentabilité. Cependant, le facteur déterminant est le volontarisme des acteurs publics et
privés. Ces derniers, ensemble, peuvent déterminer les conditions de transport et stockage des
marchandises et investir dans des projets de report modal. Des raisons techniques, bien réelles,
mais surmontables, sont invoquées pour justifier un positionnement politique, qu’il est possible
de mettre en lumière à travers la textométrie. C’est un exemple où la coordination entre État,
collectivités et entreprises publiques est essentielle au succès des objectifs affichés par les acteurs

17. Les liens entre le secteur de la grande distribution, du commerce de détail et le secteur logistique ont été
soulignés dans la plupart des entretiens.

18. Cela est vrai aussi pour le mode aérien vers d’autres modes, mais celui-ci est extrêmement minoritaire et
donc n’est généralement pas cité comme un objectif de report modal

19. Le gouvernement annonce 9 000 camions par an, la Confédération Générale des travailleurs (CGT) évoque
30 000 à 40 000.
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Figure 3.6 – Pic médiatique sur le thème de train des primeurs (Europresse 17/03/2021)

territoriaux. Des élus, experts, fonctionnaires se sont mis autour de la table pour résoudre la
question. Cela a finalement débouché sur une action forte de l’État, preuve de l’importance des
décisions prises à ce niveau d’administration.

Cet évènement est aussi une occasion de monter les logiques médiatiques à l’œuvre sur la
thématique logistique, puisqu’il a bénéficié d’une forte couverture médiatique. La notion d’évè-
nement est plutôt nouvelle pour la logistique, qui était l’apanage d’experts et de professionnels.
Cela signifie qu’en un court laps de temps, une dimension de la logistique – en l’occurrence le
report modal – est mise en lumière, apparaît dans les médias locaux, voire nationaux et est
approprié par les formations politiques locales. L’évènement possède quatre caractéristiques.
Premièrement, il est déclenché : ici, c’est la fin annoncée d’une liaison ferroviaire entre deux
points.
Deuxièmement, il est ponctuel dans le temps. Ici, le pic médiatique a été atteint à l’été 2019
(Voir figure 3.6).
Troisièmement, chose qui intéresse directement la géographie, la logistique s’invite symbolique-
ment au cœur des villes. Concrètement, les militants syndicaux et politiques, les cheminots
impliqués ont posé des rails devant le conseil départemental, en plein cœur de ville (figure 3.7).
À une autre occasion, ils ont installé une représentation des entrepôts et du train sur la place
du Castillet, qui est la place la plus connue et centrale de Perpignan, identifiable sur les re-
présentations picturales de la ville (figure 3.8). Dans ces manifestations, il s’agit de faire venir
dans la ville un évènement qui se déroule en dehors, dans ces « non-lieux » (Augé, 1992). Cette
démonstration constitue à la fois une manière de montrer aux habitants ce qui se passe dans la
zone logistique de Perpignan, mais aussi d’être visible par le politique.
Quatrièmement, il suscite un vif intérêt, ce qui se mesure par la presse et la présence sur les
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Figure 3.7 – Installation de rails devant le Conseil départemental et la Préfecture des Pyrénées-
Orientales (Julien Le Van Suu 20/06/2019)

Figure 3.8 – Installation d’une représentation des entrepôts et du train des primeurs au niveau
du Castillet (Julien Le Van Suu 08/11/2019)
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réseaux sociaux 20. L’évènement choisi et étudié est celui qui bénéficie de la plus grande couver-
ture médiatique, et donc de la base de données la plus conséquente. Sur la période 2019-2021, 57
articles ont dans leur titre « Amazon » et « Gard », 13 « extension » et « Port La Nouvelle » 21,
10 « Rivesaltes » et « Amazon » (10 occurrences), contre 277 pour « Perpignan-Rungis » ou
« Train des primeurs ». C’est cet aspect – quantitatif – qui permet de suivre le dossier, puisque
de nombreuses manifestations et communiqués étaient organisés.

Cette médiatisation à plusieurs propriétés. Tout d’abord, elle n’est pas symétrique des deux
côtés de la ligne, la mobilisation prenant des formes différentes du côté Perpignan et du côté
Rungis, avec des acteurs différents. Ensuite, elle est d’autant plus forte qu’il s’agit du dernier
train de ce type. Ainsi, à la dimension politique, en faveur de l’écologie, s’ajoute une dimension
symbolique. La disparition du dernier train des « primeurs » fermerait en effet le champ des
possibles en matière de report modal.

La disparition de cet emblème, c’est un emblème en quelque sorte, c’était tout bon-
nement inacceptable, incompréhensible pour les usagers, incompréhensible pour les
transporteurs (E1)

Reste à trancher la question de l’inclusion dans le domaine d’étude de la logistique ou du
transport de marchandises. La circulation des trains est plutôt domaine d’étude de la géographie
des transports. Dans le dossier de presse, le lemme « transport » apparaît 672 fois, contre 22 fois
pour « logistique » (figure 3.9). Ce qui permet ici d’affirmer que l’enjeu est logistique est la forte
présence dans les débats des opérations de chargement / déchargement ainsi que du matériel
associé. Pour remplacer le train, il est question d’utiliser un combiné rail-route, ce qui implique
une gestion logistique importante. Finalement, la question du transport en tant que tel disparaît
derrière celle de la gestion et de l’organisation de celui-ci – des enjeux logistiques, donc. Ce qui
fait débat est la rentabilité du service pour les chargeurs (primeurs), les enjeux écologiques de
la mutualisation et l’usage du train, la vétusté du matériel et la gestion du froid... Le discours
sur la logistique se retrouve dans « l’arène politique », par exemple avec la question de M Pascal
Savoldelli, du Sénat.

Il a échangé sur les nombreux avantages de cette décision [...] optimisation de la cir-
culation et de la gestion des arrivages, temps de parcours plus performants, améliora-
tion des flux logistiques à des prix plus compétitifs, entre autres. (Pascal Savoldelli,
Question écrite n 18774)

Pour développer la question du report modal, dans un premier temps, un acteur majeur, la
SNCF, sera présenté à travers le regard de ceux qui décrivent son action. Ensuite, les différentes
représentations de l’affaire selon les personnes interviewées seront mises en relief. En apparence,
il existe une homogénéité des représentations et une convergence des objectifs qui interroge quant
au relatif insuccès de l’action publique. Pour terminer, quelques solutions organisationnelles en
faveur du report modal seront proposées.

20. La méthode d’analyse des réseaux sociaux n’a pas été mise en œuvre dans le cadre de cette recherche
21. En réalité, ce dossier a été médiatisé avant 2019
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Figure 3.9 – Nuage de mots sur le corpus de presse P2 (Julien Le Van Suu 19/04/2021)
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3.2.1 Représentations de l’acteur Groupe SNCF par les différentes classes
d’acteurs

Le Groupe SNCF est une société anonyme à capitaux publics. Elle est tenue à une certaine
discipline budgétaire : elle ne doit pas être déficitaire contrairement à l’administration. Dans
les représentations usuelles, son nom invoque passagers, gares, trains. C’est pourtant un acteur
logistique de premier plan, par sa branche SNCF Logistics, qui comprend 22 entreprises dont elle
est actionnaire majoritaire. Elle réalise aussi bien du transport routier, avec sa filiale Geodis, que
du transport ferroviaire, avec Fret SNCF. Elle intervient sur les trois couches de la logistique :
transport et entreposage, organisation, mais aussi gestion de l’information (par la filiale itnovem).
Elle est capable de proposer une solution logistique intégrée d’un point A à un point B, en
utilisant plusieurs moyens de transport, ses espaces de stockage, et ses logiciels de gestion de
flux. C’est un groupe public particulièrement influent dans la logistique terrestre, qui a acquis
une certaine autonomie à la fois vis-à-vis de l’administration, mais aussi des acteurs privés.
Dans le corpus d’entretiens étudié, plusieurs critiques sont émises quant aux actions et politiques
de cette entreprise. Deux types de reproches sont faits.
Le premier a comme soubassement le système d’idées qui affirme que le marché est plus efficace
que la gestion parapublique dans tous les cas. Il vise à montrer que la SNCF est une entreprise
monopolistique peu efficace.
Le second, venant des milieux militants et syndicaux, consiste à dire que l’entreprise est incapable
d’assurer une mission de service public de fret ferroviaire, car l’enjeu de rentabilité est trop
important. Des acteurs ayant des positionnements politiques antagonistes sont ainsi, dans le
dossier du « Perpignan-Rungis », alliés de circonstance.

Je vous donne un exemple, pour faire une manœuvre pour rentrer dans un chantier
de transport combiné, ils font une petite manœuvre avec une diesel, les entreprises
privées le font avec un conducteur qui fait tout, la SNCF le fait avec cinq personnes,
il y a le conducteur, le gars qui s’occupe des wagons, le gars qui s’occupe du passage
à niveau, le gars qui s’occupe des trucs, il en faut cinq fois plus (E9)

Donc euh… après, il faut savoir ce qu’on veut. Est-ce qu’on veut faire de l’écologie ?
Est-ce qu’on veut faire du ferroviaire, ou est-ce qu’on veut faire du business ? Ou
un peu les deux ? Où un peu le mariage des deux ? Voilà. Je pense qu’il y a une
possibilité que le train continue largement, pour pouvoir le développer. (E14)

Dans le graphe de co-occurrence (figure 3.10), SNCF est associée, avec des liens directs, à la
politique, à un problème, à mourir. Les représentations négatives de cet acteur viennent de plu-
sieurs facteurs.
Le premier est l’expérience utilisateur du transport de voyageurs, notamment pour des acteurs
éloignés du monde du fret ferroviaire. La ponctualité est perçue comme mauvaise, le taux d’an-
nulation élevé 22. Cette représentation est transposée au monde de la logistique, qui n’a pas

22. Selon l’autorité de la qualité de service dans les transports (AQST, Autorité administrative indépendante),
qui réalise un travail d’objectivation de ces données, le % de retard est pourtant inférieur à celui d’autres modes
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Figure 3.10 – Représentations de l’acteur SNCF sur le sous-corpus « train des primeurs et
report modal » (cooccurences, Julien Le Van Suu 22/03/2021)
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forcément les mêmes contraintes ni les mêmes facteurs de retard (par exemple, beaucoup de
trains de marchandises circulent la nuit).
Le deuxième concerne au contraire les acteurs impliqués dans le monde du transport de mar-
chandises, qui affirment qu’il existe une distorsion de concurrence entre les autres logisticiens et
la SNCF, qui bénéficie d’un support public.
Le troisième vient du fait que le groupe SNCF a favorisé le transport routier, par ses filiales,
alors que le cœur de métier de l’entreprise reste le ferroviaire. Enfin, le quatrième est lié à la
disparition de liaisons existantes (train des primeurs, ou embranchements au réseau ferroviaire
dans E18).
Enfin, le dernier concerne la gouvernance de l’entreprise et ses rapports avec le pouvoir. Certains
acteurs affirment que celle-ci place des conseillers aux postes stratégiques, au sein des institu-
tions étatiques, pour éviter que des décisions en sa défaveur soient prises. Cette affirmation ne
peut être vérifiée. En analysant les réseaux sociaux professionnels, il semble que les carrières
mêlant SNCF et fonction publique d’État (dans les ministères en relation avec les transports)
soient assez courantes. Cependant, un acteur rencontré dans le cadre de l’enquête possédait
un parcours professionnel de la SNCF vers la fonction publique territoriale, et au contraire,
produisait un discours plutôt critique vis-à-vis de cette entreprise. Au niveau des collectivités,
une tension entre l’opérateur historique et les acteurs locaux est palpable. Ces derniers sont
souvent peu satisfaits de la qualité de service voyageur comme du fret. Les relations entre les
différentes parties prenantes, État, collectivités locales, chargeurs et enfin SNCF sont particu-
lièrement complexes, suivent des logiques de coopération ou compétition pour ce qui est de la
relation chargeurs-SNCF, et de concertation ou conflictuelles pour ce qui concerne le triptyque
État-collectivités-SNCF. Il s’agit de montrer ce qui rassemble et éloigne ces différents acteurs.

3.2.2 Représentations et stratégies, entre concurrence et écologie : des dis-
cours à plusieurs niveaux

Pour presque tous les acteurs interrogés, reporter les marchandises de la route vers le fer-
roviaire ou fluvial constitue un enjeu majeur. Cela est donc plutôt consensuel. Un seul acteur
entre en dissonance avec cette « symphonie du report modal » dans notre corpus : il s’agit d’un
acteur qui travaille sur la réalisation et l’investissement dans les routes. Il privilégierait d’abord
des innovations technologiques sur la route, plutôt que le report modal. Cela se justifiant no-
tamment par l’absence d’offre satisfaisante en matière de ferroviaire dans certains territoires. Il
affirme :

le ferroviaire il est mort depuis... depuis des années les chargeurs vous les piégez
une fois en disant, on fait grève deux fois, puis la troisième fois [...] Donc voilà,
des camions dire il en faut moins il en faut plus, bon il y en aura quand même
probablement pendant encore quelque temps [...] les motorisations ont fait d’énormes

comme l’aérien : la qualité de service se trouve proche de la médiane européenne, bien meilleure que des pays
comme l’Allemagne par exemple.
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progrès hein, mais enfin il faudrait effectivement avoir une motorisation beaucoup
plus propre quoi, ça, c’est indispensable (E24)

Selon les acteurs entendus, certains transporteurs routiers auraient tendance à faire du lobby
dans diverses instances pour éviter le report modal de la route vers le rail. Étant donné que
seuls des acteurs de la logistique urbaine et des chargeurs ont été entendus, cette tendance
est remarquée par des acteurs qui côtoient les transporteurs, par exemple dans des institutions
comme la CCI. Un acteur multi-casquettes, défenseur du ferroviaire, affirme :

Et on voit bien que ces transporteurs ne cessent de regarder, de voir, de faire les
lobbyistes, pour justement que ça reste dans le monde de la route. (E19)

L’ensemble formé par les acteurs publics et privés qui utilisent les réseaux institutionnels, asso-
ciatifs, les syndicats, les canaux d’information à destination des décideurs pour maintenir la part
modale du routier est souvent désigné sous le terme « le lobby routier » dans les commentaires
sur les réseaux sociaux et dans certains entretiens. Ce phénomène existe, mais il s’agit en fait
plutôt d’une stratégie, qui se base sur une représentation de la concurrence entre les différents
modes.
Elle s’explique par le raisonnement suivant. Pour certains transporteurs routiers, le report modal
va amener une raréfaction de ressources « abondantes » (Transport routier de marchandises), et
dans le même temps, comme ils travaillent sur des investissements lourds, ils pensent ne pas avoir
les ressources pour s’adapter à la nouvelle répartition modale. Étant donné que leurs marges sont
faibles, le report modal met en danger leurs entreprises, qui sont majoritairement de petite et
moyenne tailles en Occitanie. Cependant, la réalité n’est pas aussi tranchée et beaucoup d’études
ont montré qu’il peut exister une complémentarité entre la route, le fleuve, et le rail selon les cas
(Niérat, 2011). Par ailleurs, selon les participants d’une réunion Railcoop (R5), le report modal
peut générer une relocalisation du transport routier de marchandises. Les trajets longue distance
sont souvent réalisés par des entreprises dont le siège se situe hors du territoire national. Avoir
une partie du transport qui se fait en train permettrait aux transporteurs locaux de récupérer
des parts de marché. La qualité de service serait meilleure, puisque les transporteurs routiers
locaux connaissent en général mieux les territoires. Ils pourraient se rendre sans encombre dans
certains endroits difficilement identifiables par un système de positionnement satellite. Dans les
représentations, le train de marchandises et le « petit transporteur » ont un aspect « territo-
rial » que n’a pas le transport routier international. Ce côté peut séduire certaines institutions
et permettre la mobilisation d’une part de leur budget pour le report modal.
Les stratégies de choix modal des chargeurs bénéficient d’une littérature dense, qui se base sur
des cas, des méthodologies quantitatives et qualitatives. Dans le cas général, chez les chargeurs,
le coût de la logistique et du transport est plus déterminant que la dimension sociale et en-
vironnementale, dont fait partie le report modal (E32). Cela est confirmé par de nombreuses
études, dont Bouguerra et al. (2018) fait une revue. Même s’il existe un débat quant aux
facteurs de choix modal entre la fiabilité, le temps de transport, la flexibilité, les risques (perte
ou dommages), la fréquence de livraison et bien d’autres, les études s’accordent sur le fait que
l’environnement entre en compte après toutes les autres variables. Cela explique les difficultés
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Figure 3.11 – Occurences du lemme sncf et primeur, par type d’acteurs (unité : score Iramuteq,
Julien Le Van Suu 24/03/2020)

que rencontrent les collectivités et l’État à mettre en place des stratégies de report modal. Dans
le cas du train des primeurs, ce n’est pas tant le fait que le camion est privilégié au train qui
surprend, sinon la dynamique qui sous-tend un passage du train vers le camion, totalement
contraire à l’objectif affiché par l’État et les collectivités. Cela s’explique par plusieurs straté-
gies et représentations à différentes échelles. Les acteurs n’ont pas tous un intérêt égal pour la
question du train des primeurs.
D’une part, étant donné que l’affaire est médiatique, elle est plus présente dans le discours des
élus, représentants syndicaux, associations, que des autres catégories d’acteurs (figure 3.11). Les
employés de la logistique, les techniciens de l’aménagement le mentionnent très peu (hormis
s’ils possèdent un lien avec la réalisation d’infrastructures ferroviaires). Le devoir de réserve qui
lie les fonctionnaires peut empêcher de faire mention de cette question, même si indirectement,
elle est abordée à travers celle du report modal (le lemme « modal » est très utilisé par les
techniciens). Il existe donc une proximité organisée entre les élus, syndicats et associations sur
le sujet, qui, bien qu’affirmant leurs spécificités, produisent un discours relativement homogène
sur la question du train des primeurs.
D’autre part, elle est territorialisée puisqu’elle concerne directement Perpignan (figure 3.12).
Nécessairement, les acteurs de ce territoire connaissent mieux le dossier et développent ce sujet.
Lorsque les acteurs publics s’expriment sur le train des primeurs, ils marquent une certaine in-
compréhension. Le discours est motivé par plusieurs facteurs. D’une part, il est motivé par des
éléments techniques, puisque cela implique une réorganisation de la chaîne logistique. D’autre
part, il est motivé par une dimension politique, puisque cela va contre la volonté de la Région de
devenir à « énergie positive », contre les acteurs territoriaux de Perpignan et Rungis, et enfin,
contre certains chargeurs qui ont témoigné de leur mécontentement face à cette situation. Un
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Figure 3.12 – Occurrences du lemme primeur, par lieu (unité : score Iramuteq, Julien Le Van
Suu 24/03/2020)

fonctionnaire territorial affirme :

Et c’est toute une réorganisation logistique derrière par rapport aux acheminements
et par rapport aussi à éviter la rupture de la chaîne du froid, c’est quand même des
denrées périssables aussi qu’on transporte, que ce soit sur le site de Perpignan ou
aux MIN [...] c’est aussi des enjeux écologiques (E1)

La Région n’a aucun pouvoir direct sur la question du fret, mais étant un partenaire contractuel
de SNCF sur le transport de voyageurs, la pression mise de ce côté a pu peser dans la balance.
Dans ce dossier, en théorie, les collectivités locales étaient hors-jeu puisque ne disposaient pas
des compétences liées à l’affaire. Cependant, la Région a abordé le problème du point de vue du
maintien de l’emploi, de l’aménagement économique de la logistique, ce qui est dans son domaine
de compétences. La présidente de Région a aussi adressé un courrier à Guillaume Pepy, présent
en annexe, qui fait mention de la question logistique en territoire :

La Région s’est pleinement investie du sujet et a développé son soutien aux princi-
pales plates-formes logistiques de son territoire, afin d’en favoriser la coordination
d’une part et d’en améliorer l’équipement en outils logistiques intégrés (Carole Delga,
mars 2019)

Il est vrai que Perpignan subit une forte pression de son voisin économiquement prospère, Bar-
celone, dont les infrastructures n’ont pas de commune mesure avec celles qui existent dans les
Pyrénées-Orientales, notamment en ce qui concerne le volume et la superficie occupée par les
infrastructures (figure 3.13). À terme, la concurrence de Valence et Barcelone pourraient amener
la plate-forme de Saint-Charles et plus généralement les plates-formes logistiques de la Région
Occitanie à perdre certains flux, qui transiteraient directement par train depuis Barcelone ou
Valence. C’est l’analyse que font plusieurs fonctionnaires territoriaux, animateurs de clusters et
élus, dont la présidente de Région (Marion, 2019). Carole Delga affirme à la presse :
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Figure 3.13 – Port de Barcelone et infrastructures multimodales (Julien Le Van Suu
10/05/2019)

C’est incroyable cette considération pour le fret. Sans ce Perpignan-Rungis, c’est 80
camions par jour qui seront du coup envoyés sur les routes. Perpignan ne sera alors
plus la plate-forme centrale puisqu’elle sera de fait déplacée à Barcelone avec comme
conséquence la perte d’emplois sur la manutention. C’est un non-sens économique et
écologique. (Carole Delga, mars 2019)

Outre une éventuelle modification des équilibres de part et d’autre de la frontière, la fermeture
du train fait planer plusieurs menaces pour l’activité logistique, puisque les mécanismes de
coordination entre acteurs doivent être recréés, qu’ils soient contractuels, conventionnels ou
informels. Cette situation fait suite à de nombreux problèmes de coordination entre acteurs, que
la nature « improvisatrice » (Soubeyran, 2015) de l’action publique en matière de logistique
explique.

3.2.3 Le « poker menteur » de l’action publique en matière de report modal :
un manque de coordination et d’information

Un représentant syndical (E14) et un sénateur qualifient le processus de « poker menteur »
entre l’État, la SNCF et les chargeurs. Cette comparaison est pertinente, puisque la théorie des
jeux aurait pu être invoquée pour expliquer l’issue de cet évènement. Le poker menteur représente
bien ce qui s’est passé entre les trois catégories d’acteurs décisionnaires. Ce jeu de dés est basé
sur une information imparfaite de la part des différents participants, sur la capacité de ces
derniers à donner une fausse information (en annonçant un « résultat » surestimé ou sous-estimé
à l’autre participant), et enfin sur la capacité de certains acteurs à collaborer ponctuellement.
Dit autrement, un hiatus existe entre le discours affiché dans le corpus d’entretien et la presse
locale, qui affirme une volonté unanime de maintien du train et les évènements, qui sont en
contradiction avec ce discours (Dupont, 2019 ; Goutorbe & Vérier, 2019). Par exemple, la
volonté d’une filiale SNCF était d’utiliser les châssis pour d’autres contrats. Les stratégies des
chargeurs restent encore liées au marché et à la concurrence. Conséquemment, chaque groupe
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d’acteurs annonce une mise de plus en plus importante (investissement public, engagements
contractuels, affichage de responsabilité sociale des entreprises), mais nul ne sait précisément
ce qui se cache réellement sous le pot commun du train des primeurs. Plusieurs comités de
pilotage ont eu lieu, qui associaient des fonctionnaires et élus de différentes collectivités (Région
notamment) et de l’État, les chargeurs, la SNCF. N’ayant pas pu assister à ces comités, il est
difficile de juger de la qualité et la nature de l’action en son sein. Cependant, sa composition et
son orientation rappellent celle du cluster We4LOG étudié dans la partie 3, ce qui permet de
faire l’hypothèse qu’il existe une « forme » de coordination pour l’action publique en matière
de logistique qui se retrouve dans plusieurs lieux, plusieurs instances. Cette ressemblance serait
favorisée par les acteurs multi-casquettes présents dans plusieurs institutions. Dans ce type
d’instances, le problème qui se pose est celui de la répartition des tâches : savoir qui est compétent
pour quel sujet. Par exemple, un élu affirme, sur la question logistique et le train des primeurs :

C’est l’État qui reste le responsable de… de… ces différents aspects. Donc, c’est à
lui, de gérer normalement cette question. Le moins qu’on a à dire c’est qu’on peut
constater que très régulièrement il n’est pas à la hauteur de ces éléments. Donc, nous
devons compenser ce que ne fait pas l’État. (E5)

Cette affirmation a été étayée dans la partie précédente. Les acteurs du cluster affirment qu’il
convient de définir des objectifs et les tâches assignées. Ce travail d’identification des compé-
tences personnelles et collectives, préalablement à la résolution d’un problème productif, n’est
que rarement réalisé. Le code des collectivités prévoit un certain nombre de compétences « obli-
gatoires » et « optionnelles », attribuées aux collectivités et à l’État. En revanche, les réelles
compétences possédées par les individus et administrations ne sont pas évaluées. Elles peuvent
découler de l’histoire, des parcours personnels, des logiques coopératives à l’échelle locale. Cela
amène un manque de communication, d’une part car les acteurs se connaissent mal, et d’autre
part parce qu’ils ne peuvent identifier en quoi une autre personne peut leur être utile. Dans
les réunions liées à la logistique et au report modal, la construction d’une proximité organisée
(Torre, 2018) ou cognitive (Boschma, 2004) est essentielle au succès du processus décisionnel.
Le niveau individuel et celui de l’animateur sont particulièrement déterminants dans ce rôle et
font l’objet de la partie suivante.
Au niveau institutionnel et systémique, la coordination se fait par « bricolages » organisation-
nels, dont la traduction en aménagement est « l’improvisation », c’est-à-dire qu’il n’existe pas
ou peu de cadre normatif et de planification. La logistique est un secteur dont la performance –
économique et écologique – se fait en fonction de sa rationalisation spatiale : autrement dit, le
secteur met « l’espace au pas ». Un hiatus existe, qui implique nécessairement des incompréhen-
sions entre acteurs, entre le mode de fonctionnement opérationnel du secteur logistique, qui est
très planifié, et le mode de fonctionnement de l’aménagement de la logistique, qui est en grande
partie « bricolé » et « improvisé ». Le « bricolage » et « l’improvisation » en aménagement ne
sont pas négatifs : il s’agit d’un nouveau mode de fonctionnement plus flexible, qui allie à la fois
des « motifs », de « grandes lignes », mais aussi une acceptation de l’aléa (Soubeyran, 2015).
La métaphore vient du Jazz et désigne une réalité différente du laisser-faire (qui a longtemps été

172



CHAPITRE 3. COORDINATION VERTICALE : UN DÉFICIT INFORMATIONNEL ENTRE
ÉCHELLES D’ADMINISTRATION

Figure 3.14 – Planification et types d’acteurs (unité : score iramuteq, Julien Le Van Suu
02/04/2021)

la norme pour aménager la logistique). Ce mode de pensée est une nouvelle manière de consi-
dérer l’aménagement, qui peut apporter de nouvelles formes plus innovantes de coordination et
disposition des activités logistiques dans l’espace. Cependant, il semble difficile de fonctionner
de cette façon, car cela engendre nécessairement une grande incompréhension entre acteurs du
secteur et acteurs institutionnels. Par exemple, un employé de la logistique, à propos du train
des primeurs, se demande pourquoi rien n’a été anticipé :

Terminal de Perpignan quand il y avait grève SNCF, donc chacun expose son truc,
mais on met quoi en place, quels acteurs on va aller chercher, pour résoudre ce
problème, ou mettre un truc, est-ce que quelqu’un est allé chercher le monsieur
SNCF , pour dire on a eu ça, et XXXX il avait ses trains qui étaient bloqués, même
si c’est un contrat groupe ainsi de suite (E18)

Le concept de « planification » est donc essentiel au secteur logistique. En effet, celle-ci, en utili-
sant des documents de prospective, permettrait d’utiliser de manière plus optimale les ressources
logistiques. La prospective peut se tromper dans ses projections ou utiliser des méthodologies
inadéquates, mais elle permet de donner une direction et des objectifs (Loinger & Durance,
2004), ce qui semble essentiel pour l’avenir d’un secteur logistique dont la performance dépend
de variables rationalisées. Dans les discours, un hiatus existe : les catégories d’acteurs qui plani-
fient (chefs d’entreprise, employés de la logistique) utilisent très peu le lemme « planification »,
tandis que ceux qui « improvisent » en matière de logistique (fonctionnaires territoriaux, élus)
l’utilisent beaucoup (voir figure 3.14). En réalité, c’est un concept bien connu, maîtrisé, à la
base de la pensée en aménagement en France, mais qui peine pourtant à devenir opérationnel
sur le secteur logistique. Cela est dû aux facteurs précédemment évoqués : la logistique n’est
que depuis peu une question d’actualité, il n’existe pas de compétence spécifique au sein des
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Figure 3.15 – Voie et quais de chargement inoccupés au niveau de la cour de marchandises du
« Perpignan-Rungis » (Julien Le Van Suu 06/07/2020)

collectivités... Cependant, il convient de nuancer ce propos. Le principe de fonctionnement de
la logistique en flux tendus, qui utilise les ressources « au dernier moment » tend à générer
du « bricolage » organisationnel du côté des professionnels de la logistique aussi. Ce mode de
fonctionnement, qui minimise les stocks, a ses limites et n’a pas une portée dogmatique dans le
monde de la logistique, selon les acteurs entendus.
D’une manière plus positive, l’« improvisation » en aménagement de la logistique pourrait être
considérée comme une phase transitoire. Depuis les années 60, les pouvoirs publics, qui ne s’oc-
cupaient pas de la question, ont déjà appréhendé certains enjeux et réagissent sous un mode
organisationnel de « bricolage ». Par conséquent, cette phase est plutôt une « expérience », qui
a certes des conséquences néfastes sur l’environnement et les chaînes logistiques concernées,
mais qui marque un apprentissage autour de la question logistique. Dans le cadre du train des
primeurs, cela donne de longs délais de remise en service. L’État et les collectivités ont réagi
lorsque la ligne fermait, alors que cet évènement était fortement prévisible et quedes acteurs
locaux avaient envoyé plusieurs signaux et appels. À l’heure de l’écriture, il semblerait que le
dossier ait connu un dénouement en faveur de son maintien. Cependant, lors de la phase de
terrain, en 2019 et 2020, le train n’était pas en fonction (figure 3.15). Même si les acteurs du
transport ferroviaire et des chargeurs sont en ligne pour opérer ce train (Constant, 2021), la
réouverture nécessite une réorganisation logistique complexe. Se pose la question de la mainte-
nance du matériel, du remplissage du train sur le retour, des technologies utilisées. La dimension
multi-acteurs et complexe de la logistique rallonge le processus de transformation d’une poli-
tique en effets concrets sur le terrain. Même s’il semble que les chargeurs sur Saint-Charles soient
pour la reprise de la ligne, ils restent dépendants d’un sous-ensemble restreint de transporteurs
routiers, incontournables pour toute opération de transport sur le site. Il apparaît que la dis-
tribution des pouvoirs dans la chaîne logistique est symptomatique. D’habitude, elle est plutôt
favorable aux chargeurs, mais dans ce cas, elle est très favorable aux « gros » transporteurs
présents sur site. Ces transporteurs sont majoritairement des filiales de groupes routiers, ce qui,
pour certains (presse et E14), explique en partie la lenteur du processus.
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L’hypothèse selon laquelle il s’agissait d’un blocage politique, et non technique peut être
étayée par inférence en considérant les évènements récents. Jean Castex, venant du département
des Pyrénées-Orientales, est devenu Premier Ministre et s’est engagé sur le dossier. Ici, le mandat
local cumulé avec le mandat national sert à contourner certains mécanismes de régulation qui
n’auraient pas permis la reprise du train (Crozier & Thoenig, 1975). Du côté de la SNCF, la
direction change aussi, avec Jean-Pierre Farandou qui succède à Guillaume Pepy, ce qui, pour
certains acteurs interrogés, joue un rôle dans la considération du mode ferroviaire par rapport
aux autres modes. Son prédécesseur était controversé. Certains cheminots locaux contestaient
les chiffres qu’il annonçait, comme la presse locale le fait apparaître (ALV, 2019).

Dans ce dossier, plusieurs expertises, contre-expertises, éléments contradictoires ont été dé-
veloppés et un argumentaire « technique » a masqué la question politique. Les acteurs entendus
se placent à différents niveaux d’analyse et ont plusieurs positionnements, non exclusifs.
Dans le premier niveau, le report modal est considéré comme une question d’infrastructure.
Cela correspond à la classe 1 dans la figure 3.16, classe qui est principalement portée par un
fonctionnaire lié aux infrastructures.
Dans le deuxième niveau d’analyse, le report modal est une question à traiter au sein du cluster
ou dans le cadre d’un dialogue secteur-territoire, et constitue un problème organisationnel hori-
zontal. Cette classe se retrouve chez les opérationnels (chefs d’entreprises, cadres et employés).
Dans le troisième niveau d’analyse, le report modal devrait être traité comme une question de
coordination entre institutions et administrations. Il constitue un problème organisationnel ver-
tical. Cette classe est proche de la précédente. Ce monde lexical est particulièrement présent
chez les fonctionnaires départementaux.
Le quatrième niveau d’analyse montre que la question du report modal cache un problème de
performance logistique. Cette classe est mobilisée par des acteurs de tous horizons.
Le dernier niveau d’analyse considère le report modal comme problème d’aménagement écono-
mique. Cette représentation est très territoriale, présente sur Perpignan. Cela s’explique par les
enjeux économiques que porte la logistique sur ce territoire.
Ces niveaux d’analyses impliquent des proximités organisées hétérogènes entre acteurs. Par
exemple, les techniciens de l’aménagement et les associations emploient des mondes lexicaux qui
se recoupent sur la transition énergétique et le report modal, mais les chefs d’entreprises et les
animateurs de cluster utilisent d’autres modes lexicaux pour parler du problème. La proximité
géographique interagit avec la proximité organisée, puisque les acteurs présents sur le territoire
de Perpignan connaissent en général très bien le dossier.
Contrairement à ce qui apparaît dans certains articles de presse et les communiqués officiels, il
existe bien plusieurs niveaux de blocage ou facilitateurs de l’action en matière de report modal.
Il ne s’agit pas seulement d’une question technique. En analysant le corpus de presse, il apparaît
que 42,3 % des segments de texte concernent des mondes lexicaux plutôt politiques (classe 1 et
2), contre 57,7 % qui concernent des questions techniques (figure 3.17). Parmi les aspects poli-
tiques, le monde lexical associé à la Région est bien plus présent que celui associé à l’État (28,1 %
contre 14,2 %), ce qui indique une orientation de la presse locale. Soit l’intérêt et la lumière sont
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Figure 3.16 – Classification Reinert sur le sous-corpus « train des primeurs et report modal »
(double, rst1=12, rst2=10, classes phase1=8, 70% des segments de texte classés , Julien Le Van
Suu 06/04/2021)
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Figure 3.17 – Classification Reinert sur le corpus P2 (double, rst1=12, rst2=10, classes
phase1=10, 93% des segments de texte classés, Julien Le Van Suu 06/04/2021)

nécessairement plus portés sur les collectivités locales, soit il s’agit d’un réel positionnement en
faveur de l’action régionale. Pour valider ou infirmer cette hypothèse, il conviendrait de conduire
une analyse de la tonalité associée aux lemmes représentant la Région et l’État.

Plus précisément, ce qui est appelé blocage politique est en réalité surtout un problème « de
laisser-faire ». En effet, à partir du moment où le report modal devient une question politique,
elle semble prise en charge. Les collectivités et l’État mènent un double jeu technique et poli-
tique. Par exemple, les collectivités, au travers de la question du train des primeurs, visaient
une légitimation de leur action, en comparaison de celle de la SNCF et de l’État. Cela est visible
dans les différents discours politiques. L’absence d’action publique, qui conduit à la prédomi-
nance des rationalités économiques, comptables ou d’ingénierie, conduit à la fermeture de ces
lignes. Au contraire, une prise en compte de tous les enjeux, environnementaux, politiques, de
maintien de l’emploi local donne une légitimité à l’action publique dans le cadre du dossier du
Perpignan-Rungis.
C’est pourquoi une des hypothèses avancées ici est que les principales solutions ne sont pas des
innovations techniques, mais organisationnelles et sociales. En matière de report modal, les tech-
nologies existent (transbordement, automatisation des opérations de manutention, attelages).
Elles peuvent couvrir une diversité de situations importante (transport combiné, ferroutage...).
L’innovation organisationnelle et la coordination peuvent faciliter le choix de technologies les
plus adéquates au territoire et à la situation.
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3.2.4 Solutions et innovations en faveur du report modal

Le jeu institutionnel État-SNCF-Collectivités est un des facteurs qui empêche le report mo-
dal. La Région, avec le projet de cluster, ressent cette contrainte. Cette collectivité est particu-
lièrement impliquée dans les questions ferroviaires, comme le montre la presse locale quotidienne
(Casses, 2021), mais aussi la composition de ses services, qui accorde une place importante à
ce mode de transport. Dans le corpus d’entretiens étudié, l’ouverture à la concurrence peut être
considérée par certains comme une opportunité pour le report modal. C’est aussi une menace :
Niérat (2011) affirme qu’en France, les effets sont plutôt inverses, c’est-à-dire que la mise en
concurrence a amené un recul du monde ferroviaire. Au-delà de ces considérations, il est certain
que les lois européennes en la matière bouleversent les modes de fonctionnement existants, en
demandant à la SNCF de garantir l’équité de traitement entre tous les opérateurs.

3.2.4.1 Économie sociale et solidaire dans le domaine de la logistique : l’entreprise
Railcoop

L’hypothèse est faite qu’une des solutions en faveur du report modal pourrait résider dans
l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale (encadré 4.2). Il est finalement question
de remettre au centre le service public dans un cadre d’ouverture à la concurrence, avec des
modes de coordination plus flexibles. Dans le cadre de cette étude, une part (action) a été prise
dans un transporteur ferroviaire « nouvel entrant » sur le marché, Railcoop, pour étudier ses
modes de gouvernance et les solutions de report modal qu’elle peut apporter. Il s’agit par ailleurs
d’une grande opportunité pour pouvoir participer à des réunions avec des experts en transport
et logistique ferroviaires ainsi que pour voir une entreprise de l’économie sociale et solidaire
de « l’intérieur ». Sa forme juridique est la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), qui
permet l’implication des acteurs publics. Elle a pour but d’intervenir dans des territoires ruraux
ou périphériques, avec un potentiel en termes de tonnage, comme la Mécanic Valley (Railcoop,
2021). Son siège est à Figeac, en Occitanie, marque d’un fort intérêt pour le transport hors mé-
tropole. La première liaison devrait connecter des entreprises aveyronnaises, tarnaises et lotoises
à la zone logistique de Saint-Jory (Eurocentre).
L’entreprise Railcoop est une entreprise de transport et logistique ferroviaire qui a vocation, sur
du plus long terme, à réaliser aussi du transport de voyageurs. Elle se distingue de ses pairs
par sa gouvernance participative, qui mêle des concepts de l’économie sociale et solidaire, mais
aussi du monde administratif (son directeur a exercé comme fonctionnaire d’État). Elle se divise
en deux sphères, une sphère « stratégique » qui est contrôlée par les sociétaires (dont l’instance
exécutive est le conseil d’administration, élu par les sociétaires), et une sphère opérationnelle
qui est pilotée par des employés (dont l’instance exécutive est la direction). Son mode de fonc-
tionnement rappelle le coupe élu / technicien (président du conseil d’administration/directeur).
En effet, les devoirs de l’administrateur se rapprochent fortement de ceux d’un élu : défendre
l’intérêt général par exemple... Au sein des instances « stratégiques », qui sont du ressort des
sociétaires, il existe plusieurs cercles de réflexion. Dans le cadre de cette recherche, l’observa-
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tion participante était axée sur les cercles « fret » et « services en gare » (qui comprenaient
un volet messagerie). Les sociétaires qu’il est possible d’y rencontrer sont de divers horizons.
Certains viennent directement du monde de la logistique (transport routier, SNCF, experts en
logistique...). Lors d’une réunion plus générale, un membre du cluster logistique We4LOG était
présent. Plusieurs connexions existent entre le cluster logistique régional We4LOG et la société
Railcoop, dont certains acteurs se connaissent mutuellement et semblent s’apprécier (R10).
Au sein des cercles, de nombreux débats ont eu lieu sur les stratégies de développement. La direc-
tion promeut par exemple une approche par l’offre, très différente de celle des autres opérateurs
(stratégie dite du « tapis roulant »). Il s’agit de faire rouler un train chaque jour, sans néces-
sairement avoir une rentabilité assurée, ce qui apporte une grande flexibilité pour les chargeurs.
Certains membres préféreraient des débuts plus modestes, avec de la sous-traitance. D’autres
acteurs posent la question des chaînes logistiques dans lesquelles s’inscrit ce transport, avec la
question des pré et post-acheminements par camion. L’objectif pourrait être d’avoir une logis-
tique dite « durable » avec des poids lourds au GNV par exemple, même si cette option n’est
pour l’instant pas retenue. La société n’est pas commissionnaire de transport, c’est-à-dire qu’elle
ne peut pas organiser et faire exécuter le transport par plusieurs parties prenantes. Ainsi, la lo-
gistique est la « seconde étape », l’entreprise commençant par faire seulement du transport, pour
ensuite s’intéresser à la chaîne dans laquelle elle s’inscrit. Les coûts de manutention pour changer
de mode sont un frein à l’émergence d’une vue générale de la chaîne logistique. Ce phénomène
est amplifié en tant que nouvel entrant sur le marché.
Il apparaît que les infrastructures permettant de passer d’un mode de transport à l’autre sont des
piliers de la logistique moderne. Le conteneur, pour ses coûts de manutention restreints est un
des premiers objets qui viennent à l’esprit lorsqu’il est fait référence à la logistique. Ces réflexions
amènent à penser que seules les entités d’une certaine taille ou les entreprises spécialisées dans
la prestation (4PL) peuvent mener une réflexion stratégique en termes de logistique. Au-delà des
entreprises logistiques de l’économie sociale et solidaire, les territoires ont un intérêt à favoriser
des formes de coordinations sortant des seuls mécanismes de marché, avec la présence d’acteurs
de divers horizons.

3.2.4.2 Élargissement du cadre d’action en matière de report modal

Il s’agit d’inclure des parties prenantes difficiles à identifier, mais qui jouent un rôle fondamen-
tal dans la production d’infrastructures de report modal. Tout d’abord, il s’agit des associations
locales. Dans des réunions et des entretiens, il apparaît que des solutions techniques en faveur
du report modal peuvent être rejetées localement par des associations à sensibilité écologiste,
comme ce fut le cas à Toulouges, pour la raison qu’elles génèrent localement des externalités
négatives (congestions, émissions de CO2, bruit...) (R9, E25). En effet, une infrastructure de
transport combiné ou un port sec va générer un important trafic de camions localement, même
si au niveau global, la réduction des gaz à effets de serre est certaine. Cette question renvoie à
celle – plus large – de l’articulation entre global et local. Par ailleurs, il s’agit de déterminer qui
subit les externalités négatives localement, ce qui a toujours été une problématique majeure en
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aménagement (Casteigts, 2013 ; Meunier & Zéroual, 2006). Ces mobilisations font interve-
nir des dynamiques bien plus larges que celles du « Not in My Backyard » (Dziedzicki, 2004 ;
Sébastien, 2013). Les questions peuvent être posées en termes d’équité socio-spatiale. Dans le
cadre de cette étude, aucune corrélation n’a été trouvée entre des indicateurs sociaux (taux de
pauvreté, revenu médian) et la présence d’entreprises du secteur logistique. Cependant, cela ne
veut pas dire que ce lien n’existe pas, mais plutôt qu’il ne peut être prouvé à l’échelle de la com-
mune. Lors des élections régionales et départementales, plusieurs acteurs de terrain ont évoqué
le lien entre projets d’infrastructures logistiques et populations vulnérables. Ce lien devrait faire
l’objet de plus amples recherches avec des moyens statistiques à l’échelle du quartier.
Le report modal nécessite une concertation avec les différents acteurs pour comprendre les dif-
férentes rationalités à l’œuvre dans la production d’infrastructures logistiques. Pour les acteurs
publics, beaucoup sont particulièrement réticents à l’entrée d’acteurs associatifs, puisque cela
leur donne un canal direct d’accès aux informations et de diffusion d’une parole jugée contesta-
taire, en plus de la part prise dans le processus de décision. D’autres affirment à l’inverse que cela
éviterait les incompréhensions et permettrait de traiter les confits en amont. Les mobilisations
autour de questions logistiques et de report modal, amenées à se multiplier, interviennent pour
l’instant en aval, après la prise de décision.
Ensuite, il s’agit de mener une concertation avec les chefs d’entreprise du secteur.
Ces considérations feront l’objet de du chapitre suivant, qui traitera l’inclusion des différentes
parties prenantes dans une dimension de coordination horizontale. Cela est fondamental non
seulement pour le report modal, mais aussi pour le secteur logistique en général.

*

Pour conclure ce chapitre, en matière de logistique, en Occitanie, il existe un problème de
coordination entre échelles, hiérarchies et administrations qui génère des incohérences entre les
projets portés à différents niveaux. Celles-ci puisent leur source dans des désaccords politiques,
dans des documents qui ne traitent pas la question, ou encore dans des dysfonctionnements
systémiques aggravés par le processus de décentralisation. Cela se manifeste sur la question du
report modal, ou les acteurs publics ont une volonté assez homogène, mais n’arrivent que dif-
ficilement à mettre en place une politique opérationnelle infléchissant la part modale du fret
routier en faveur du ferroviaire et du fluvial. S’ajoutent à cela des obstacles exogènes, venant de
catégories d’acteurs qui ne voient qu’un intérêt limité, voire une nuisance dans le report modal.
L’hypothèse 2-1 est validée, même si la complexité à gérer pour permettre cette coordination
verticale rend extrêmement difficile la proposition de solutions opérationnelles. La cohérence des
outils de planification peut constituer un point d’entrée. C’est pourquoi la question de la coordi-
nation horizontale, entre secteur et territoire, est essentielle et peut répondre à certains blocages,
en les contournant. La notion de gouvernance territoriale permet de redéfinir les modalités de
l’action publique en faveur de nouveaux acteurs. Les acteurs publics vont essayer de trouver
des appuis ailleurs que dans la sphère publique, pour élargir leurs possibilités d’action. Croiser
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une dimension réticulaire horizontale à une dimension hiérarchique horizontale est particulière-
ment intéressant pour la valorisation des ressources (Kebir, 2006), la logistique ne faisant pas
exception.
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Chapitre 4

Dépasser le cadre institutionnel pour
regagner des marges d’action :
dialogue secteur-territoire et
coordination horizontale

« Beaucoup de nos institutions
se trouvent comme ces étoiles
dont nous recevons la lumière et
dont les astrophysiciens nous
disent qu’elles sont mortes
depuis bien longtemps. »

Michel Serres

La période moderne se caractérise pour par une perte de la légitimité que les institutions
détenaient. Cette dernière se manifeste dans la vie démocratique (par exemple sur le taux de
participation aux élections), mais aussi dans le dialogue entre secteur logistique et territoire,
puisque les acteurs professionnels entendus ont marqué leur défiance face à l’action publique en
matière de logistique. Ce phénomène est dû en partie à des blocages dans le jeu institutionnel,
encore très vertical et peu décentralisé en matière de logistique. La gouvernance territoriale de
la logistique essaie de répondre à ces interrogations, en favorisant la coopération horizontale.
Selon Bourgault et Lapierre (2000) « La gestion horizontale implique que toute personne ou
organisation, au moment d’entreprendre quelque réflexion sur un cas, procède à l’exercice formel
de se demander qui d’autre a des intérêts dans un tel cas et cherche à associer cette organisation
ou cette personne au développement du dossier dans une perspective d’intérêt général ». Selon
les auteurs, il s’agit d’une approche plutôt optimiste (les acteurs donnent la priorité à l’intérêt
général), qu’il convient de coupler, dans le cadre de la logistique, avec l’identification des inté-
rêts, conflits et rapports de pouvoir.
Cette gestion est intrinsèquement liée à la notion de gouvernance. Selon Leroy (2004) « L’ap-
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proche socio-politique considère la gouvernance comme un processus continu de coopération et
d’accommodements entre des intérêts divers et conflictuels, privilégiant la coordination horizon-
tale, la concertation, la négociation ».
La relation entre coordination horizontale et gouvernance est injective, c’est-à-dire que la coordi-
nation est un facteur de gouvernance parmi d’autres. En revanche, la relation entre gouvernance
territoriale et modes de coordination est bijective, c’est-à-dire que la gouvernance territoriale
implique un mode de coordination particulier (Leloup et al., 2005). Le lien entre coordination
horizontale et gouvernance territoriale est bien plus important que celui entre coordination et
gouvernance. Il semble que la gouvernance territoriale implique un mode de coordination « ho-
rizontal ». À ce titre, le chapitre souligne l’importance des liens horizontaux pour faire face aux
enjeux de la logistique de demain.
Une des stratégies régionales possibles consiste à s’appuyer sur d’autres acteurs que les seuls
acteurs institutionnels, pour impulser des dynamiques favorables de développement territorial.
C’est le choix qu’a fait la Région, avec la création du cluster We4LOG.
Pourtant, cette création puise son origine et son inspiration dans d’autres formes de coordina-
tions. D’une certaine manière, le cluster est l’hériter des représentations professionnelles, des
branches, des Chambres de commerce et d’industrie, voire, beaucoup plus loin dans l’histoire,
des corporations (Rosanvallon, 1993). La marque est changée, mais le produit reste identique.
De nombreux acteurs issus de ces « anciennes » formes de coordination se retrouvent d’ailleurs
dans le cluster (représentant de la Chambre nationale de la Batellerie Artisanale, élus et em-
ployés des CCI...). Ce chapitre contextualise les différentes formes de coordination horizontales
passées et imagine celles du futur.
Le cluster We4LOG fera l’objet d’une partie dédiée, puisqu’ici, tous les mécanismes permettant
aux acteurs publics de regagner de la légitimité en s’appuyant sur des réseaux horizontaux sont
mis en relief. L’horizontalité est ici définie par exclusion : ce sont toutes les relations non hiérar-
chiques (hiérarchie des normes, administrative, fonctionnelle dans le domaine économique). Cela
n’exclut pas des relations de pouvoirs ou conflictuelles entre acteurs. La condition principale
est l’absence de lien de subordination, inscrit dans les différents codes ou résultant de pratiques
économiques.
Deux objectifs majeurs poursuivis par la Région dans la mise en place de liens horizontaux (entre
sphères d’acteurs) seront mis en relief. Le premier vise à regagner de la légitimité et s’ancrer
dans les territoires. Le second, économique, vise à construire un discours de « marketing » ou
« développement territorial » à destination des acteurs économiques, pour encourager à la fois
l’innovation et l’installation de nouvelles entreprises logistiques, autrement dit la valorisation
d’une ressource logistique. Ces deux grilles de lecture croisées débouchent sur la création d’un
schéma d’acteurs.
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4.1 Une gouvernance territoriale de la logistique plus large pour
regagner de la légitimité

Les acteurs publics souffrent d’un manque de légitimité qui s’explique par le contexte so-
cial actuel. La logistique en Région Occitanie fait face à plusieurs problèmes : la montée des
revendications environnementales, les représentations du secteur logistique, notamment dans sa
dimension sociale, mais aussi comme marqueur du territoire.
La légitimité a été définie dans le premier chapitre. Il s’agit maintenant de lier la confrontation
des différentes légitimités au secteur logistique. D’une part, il existe un processus de « mise à
l’agenda », c’est-à-dire que les acteurs publics ont été interpellés par d’autres sur les problèmes
liés à la logistique (opinion publique, travaux de recherche... ). Dans ce cadre, la construction
d’une légitimité vient de l’action publique en matière de logistique : les acteurs territoriaux se
mettent en mouvement pour résoudre un problème. D’autre part, en tant que partie prenante
relativement récente, les acteurs publics pourraient faire la démonstration de leur capacité à
résoudre ces derniers. Leur action est particulièrement visible dans l’affaire du « Perpignan-
Rungis ». Sans intervention publique, le train aurait simplement disparu. En matière de logis-
tique, le processus de légitimation suit un chemin inverse, du secteur au territoire : la légitimité
des chefs d’entreprises et employés est acquise, tandis que la légitimité des élus, fonctionnaires
et associations environnementales reste à construire.

Se pose la question des actions en matière de logistique qui permettent de maximiser les
représentations positives de l’acteur public. Il apparaît que l’aménagement de la logistique est
réservé à un cercle très restreint d’experts (Raimbault, 2014a). Ce cercle ne comprend pas ni
ceux qui vont subir les externalités négatives de la logistique, ni même, dans certains cas, les
acteurs du territoire décisionnaires (fonctionnaires, élus).

Pour instruire cette question, les différentes représentations qu’ont les acteurs entre eux
seront développées. Cela peut expliquer une partie du problème de la légitimité de l’action
publique en matière de logistique, qui est porté à un niveau institutionnel et non interpersonnel.
Ensuite, il sera question des acteurs « impensés » au sein de la logistique, mais révélés par
les discours d’acteurs. Puis, la dimension spatiale de la légitimité en termes de proximité sera
étudiée. Pour terminer, il sera fait un inventaire des outils imaginés et mis en place par les
parties prenantes de la logistique et des objectifs auxquels ils répondent.

4.1.1 Représentations des catégories d’acteurs entre elles : une division pu-
blic/privé ou expert/citoyen

Avant de se lancer dans toute hypothèse quant aux stratégies possibles des acteurs publics
pour favoriser le dialogue entre secteur et territoire, il convient de déterminer la vision qu’ont les
différents acteurs de chaque « sphère » ou type d’acteurs. À titre de rappel, la typologie initia-
lement choisie est la suivante : le territoire est constitué des associations, élus et fonctionnaires
territoriaux. Le secteur logistique, quant à lui, est constitué des représentants syndicaux, les em-
ployés de la logistique et des chefs d’entreprise. Les animateurs de structures d’intermédiation
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(cluster, CCI...) se situent à l’interface. L’outil principal de mise en lumière sera le graphe de
cooccurrence sur un sous-corpus par typologie, avec les lemmes associés aux autres catégories
d’acteurs dans le discours.

En ce qui concerne les animateurs de structures d’intermédiation, il apparaît qu’ils ont une
vision positive à la fois des chefs d’entreprise, des associations, mais aussi des acteurs sectoriels.
Les lemmes représentant les différentes catégories d’acteurs (transporteur, chargeur, opérateur,
collectivité, association) sont la plupart du temps associés à des lemmes à connotation positive
(espoir, connaître... ) (voir figure 4.1). En revanche, les « figures d’acteurs » : patron, chauffeur,
salarié sont associés à des lemmes à connotation négative (couper, difficile, pollution). Même si
la représentativité des « figures d’acteurs » n’est pas suffisante pour en tirer des conclusions, avec
une lecture rapide des entretiens, il apparaît que les animateurs de cluster mettent beaucoup
l’accent sur l’interpersonnel. La résolution des problèmes ne se fait pas, pour eux, au niveau
institutionnel ou entre groupes organisés, mais plutôt à celui des individus. Il semble que les
filières administratives et électives les intéressent peu. Généralement, ils ne parlaient pas (soit
par stratégie, soit par méconnaissance) de ces deux sphères d’acteurs.
En ce qui concerne les associations, le corpus n’est pas assez représentatif pour obtenir des
résultats avec la textométrie, mais ces acteurs manifestent une grande méfiance vis-à-vis des
acteurs publics. Cette insatisfaction est exprimée de manière frontale, par exemple :

Comme je le disais mon expérience malheureuse sur la concertation [...] je trouve que
la région elle à un mode de fonctionnement qui n’est pas acceptable, (E29)

Ces acteurs ont souvent un parcours professionnel ou sont en activité, ce qui fait qu’ils voient
plutôt les professionnels du secteur logistique comme de potentiels « alliés ». Ils estiment en
revanche que les dispositifs d’intermédiation territoriale ne peuvent concerner que ces derniers.
Le même acteur affirme :

Mais je pense que dans des structures de ce type-là, pour avoir connu dans d’autres
domaines, chacun défend son intérêt, (E29)

En ce qui concerne les acteurs élus, leur vision des autres acteurs n’est pas clairement déter-
minée, sachant qu’ils s’expriment généralement peu sur la question. L’analyse de discours met
en relief une vision systémique des différentes catégories d’acteurs, puisque les lemmes éco-
nomique, public, entreprise, salarié, citoyen sont connectés. La distinction secteur-territoire et
les interconnexions entre ces deux termes apparaissent plutôt bien à travers leur discours (fi-
gure 4.2). Spécificité notable, la sphère publique est considérée comme un acteur économique
(Mazzucato, 2014), ce qui ne constitue pas une évidence pour toutes les catégories d’acteurs.
En ce qui concerne les employés de la logistique, il existe des représentations beaucoup plus
sectorisées et finalement rangées en fonction de « l’utilité » perçue. Sur la figure 4.3, il existe des
motifs de représentations quasiment inverses de celles des élus ou des responsables de cluster,
qui dessinaient des cycles. Ici, les liens sont beaucoup plus ténus entre les termes (n’apparaissent
souvent qu’une fois ensemble). Cela peut signifier que les employés de la logistique n’associent
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Figure 4.1 – Représentations des responsables de cluster (coocurrence, Julien Le Van Suu
09/04/2021)
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Figure 4.2 – Représentations d’acteurs des élus (cooccurrences, Julien Le Van Suu 09/04/2021)

188



CHAPITRE 4. DÉPASSER LE CADRE INSTITUTIONNEL POUR REGAGNER DES MARGES
D’ACTION : DIALOGUE SECTEUR-TERRITOIRE ET COORDINATION HORIZONTALE

Figure 4.3 – Représentations d’employés de la logistique (cooccurrences, Julien Le Van Suu
09/04/2021)
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pas de jugement de valeur aux acteurs. La faible connexité de ce graphe peut aussi indiquer
que les employés de la logistique « classent » font des « typologies ». Par exemple, la Région
comme la CCI sont associées à une compétence relationnelle et à la réduction des nuisances. Le
chauffeur à des « objectifs », l’« état » réfléchit, pour le « consommateur », c’est le « coût » avant
tout. Par ailleurs, la tonalité du discours peut être plus négative que pour d’autres catégories
d’acteurs : ils ne sont pas liés par un devoir de réserve ou des enjeux politiques. La parole est
plutôt libre, parfois proche des associations.
En ce qui concerne les chefs d’entreprise, dans le cas général, le discours ne porte pas spéciale-
ment de jugement de valeur sur les autres catégories d’acteurs (figure 4.4). Le graphe est proche
de celui des élus, avec la relation secteur-territoire qui est directement conçue. En effet, les chefs
d’entreprise logistiques interrogés (voir première partie) s’inscrivent fortement dans des réseaux
territoriaux et un contexte territorial. Certains chefs d’entreprise peuvent avoir en revanche un
avis très tranché sur l’action publique (positif ou négatif : E4).
En ce qui concerne les techniciens de l’aménagement (figure 4.5), cela suit une même logique.
Leur vision des autres acteurs est plutôt neutre.
Pour terminer, le représentant d’un syndicat employé entendu à une vision assez critique de l’ac-
tion publique, ainsi que des acteurs de l’entreprise, dont il affirme qu’ils participent activement
à la promotion de la route sur les autres modes de transport.

En conséquence, les acteurs peuvent être divisés en deux catégories. Certains vont émettre
des jugements sur les autres catégories d’acteurs. C’est le cas des associations, du représentant
syndical, de certains élus entendus. D’autres vont éviter de donner leur avis sur des personnes ou
catégories d’acteurs en particulier. C’est le cas des techniciens de l’aménagement (fonctionnaires
territoriaux), des élus, des employés et des chefs d’entreprise, qui préfèrent porter la critique à
un niveau systémique.

Pour conclure, il faut reconnaître que le problème de la coordination horizontale s’avère être
pour les fonctionnaires et chefs d’entreprises un problème institutionnel, systémique et idéo-
logique plutôt que lié aux personnalités et représentations des autres parties prenantes. Pour
d’autres paires d’acteurs, il peut exister un problème de considération réciproque.

4.1.2 Les acteurs impensés de la logistique

La question de la légitimité dans une démarche d’élargissement semble essentielle à la prise
en compte des enjeux actuels de la logistique. Il s’agit de déterminer à qui les politiques logis-
tiques s’adressent et les moyens de construire l’inclusion de nouveaux acteurs. Dans l’analyse
des représentations, un acteur apparaît de nombreuses fois : il est désigné sous le terme d’« ha-
bitant », de « consommateur », de « client », de « citoyen » ou « salarié ». Le lemme citoyen
apparaît par exemple 24 fois chez les fonctionnaires, 10 chez les chefs d’entreprises. La figure du
citoyen apparaît de nombreuses fois, évoquée soit directement, soit indirectement. Il s’agit de cet
« autre » qui n’entre ni dans la typologie proposée ici ni dans le processus de prise de décision
en matière de logistique, mais qui joue un rôle fondamental par ses habitudes d’achat, son droit
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Figure 4.4 – Représentations de chefs d’entreprises logistiques (cooccurrences, Julien Le Van
Suu 09/04/2021)
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Figure 4.5 – Représentation des techniciens de l’aménagement (cooccurrences, Julien Le Van
Suu 09/04/2021)
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de vote, sa capacité de mobilisation au sein et en dehors des entreprises. Ce dernier est d’autant
plus craint qu’il est insaisissable, que ce soit pour les acteurs économiques, les fonctionnaires ou
les élus. La légitimité se pose aussi par rapport à cet « autre ». Même au sein de supply chains
n’impliquant que des entreprises, il s’agit encore du « client final ». La stratégie de la Région a
donc deux niveaux. Le premier est visible, il s’agit d’attirer de nouvelles entreprises, ce qui sera
développé dans la prochaine section. Le second, moins évident, mais déjà étudié en Occitanie,
est la construction d’une légitimité autour de la question des transports (Revelli, 2019). Le fret
et la logistique constituent un sous-ensemble de cette stratégie et y participent. L’employé de la
logistique est très proche de cette catégorie « autre », puisqu’en même temps qu’il agit au sein
du système logistique, il observe les phénomènes spatiaux liés à la logistique sur son territoire,
en tant qu’habitant. Les associations ont un positionnement similaire.

Autant sur la construction du Leclerc de XXXX j’ai mon avis qui est bien tranché,
autant sur la socamil je ne sais pas, puisqu’il n’y en avait pas ni à XXXX ni à XXXX
ni… c’est peut-être pas mal de penser aussi à desservir Toulouse, et si ça créé des
emplois et que ça n’en détruit pas ailleurs [...] maintenant quand on voit en France les
surfaces commerciales, ils ne vont pas pouvoir mettre des zones logistiques partout,
il va falloir arrêter de construire, il y a un moment, on parle du climat ; on parle de
changement, de consommer autrement il va falloir arrêter de s’étaler (E22)

Lascoumes et Le Galès (2012) recommandent de mélanger les sphères d’acteurs au sein de
« forums hybrides », avec des experts, des citoyens, des membres d’association... pour optimiser
le processus de décision et susciter des apprentissages mutuels. La société civile et les associa-
tions environnementales possèdent des « savoirs d’usage » qui font contrepoids aux expertises
portés par les fonctionnaires territoriaux et chefs d’entreprises (Sintomer, 2008). De nombreux
freins à cette démarche appliquée au secteur logistique persistent.
Les détenteurs de la légitimité conférée par une élection ou une expertise peuvent considérer de
manière suspicieuse l’entrée de nouvelles catégories d’acteurs dans « l’arène politique », soit à
cause d’expériences négatives passées, soit à cause de représentations liées à l’intérêt général qui
impliquent une « mise à distance » de la sphère privée – associations comme chefs d’entreprise
(par ex. E25). Se pose la question du poids donné aux différents acteurs au sein des assemblées
– en fonction de leurs pouvoirs économiques, leur influence, ou leur volonté. Logiquement, à
pouvoirs égaux, nombre égal, représentativité égale, autrement dit toutes choses étant égales
par ailleurs, il a semblé difficile aux intervenants d’affirmer qu’on devait accorder plus de place
aux acteurs logistiques de l’entreprise privés, sans accorder plus de place aux acteurs associatifs
et citoyens liés aux questions environnementales. Cela entre dans le cadre d’un débat plus large
sur la notion de gouvernance territoriale.
Une grande proximité des champs lexicaux associés aux chefs d’entreprise logistique et aux ci-
toyens par les élus et techniciens de l’aménagement est constatée sur le corpus. Sur la figure 4.6,
« association » et « entreprise » apparaissent ensemble (6 fois dans le corpus), ce qui est dû soit
à une référence aux structures représentatives (syndicats), soit à l’association effective des deux
termes dans les représentations des techniciens de l’aménagement. Dans ces représentations, les

193



CHAPITRE 4. DÉPASSER LE CADRE INSTITUTIONNEL POUR REGAGNER DES MARGES
D’ACTION : DIALOGUE SECTEUR-TERRITOIRE ET COORDINATION HORIZONTALE

Figure 4.6 – Lien association - entreprise sur le sous-corpus « techniciens de l’aménagement »
(cooccurrences, Julien Le Van Suu 12/04/2021)
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deux démarches d’ouverture – vers les chefs d’entreprise et citoyens – participent d’un même
processus. Il existe certes des différences de pouvoir, de manières de communiquer, une diffé-
rence de légitimité (pour certains acteurs, le chef d’entreprise logistique semble plus « légitime »
que l’« association » environnementale ou vice versa). Néanmoins, les lemmes employés, leurs
significations sont fortement similaires. De même, la méfiance vis-à-vis des uns allait souvent
avec une méfiance vis-à-vis des autres qui prend racine dans le concept d’intérêt général. Ces
considérations amènent à penser que la distinction public (élus et fonctionnaires) privés (Asso-
ciations, citoyens, syndicats et chefs d’entreprise) n’est pas dénuée de sens en ce qui concerne la
gouvernance logistique. Les seconds sont jugés par les premiers sur leur capacité à « monter en
généralité », soit en s’affranchissant de l’intérêt marchand immédiat de l’entreprise, soit en s’af-
franchissant des problématiques liées à la qualité de propriétaire (prix du foncier lié à la présence
d’activités logistiques ou d’infrastructures), chose parfois désignée directement sous le terme de
NIMBY dans certains entretiens. La distinction secteur-territoire se rapproche beaucoup de ce
partage, si ce n’est que les acteurs « associatifs » et « citoyens » sont séparés des entreprises,
pour rejoindre les élus, fonctionnaires.

La capacité d’action, d’orientation est pour l’instant du côté des acteurs sectoriels. C’est une
des spécificités de la logistique en ce qui concerne l’action publique. D’habitude, il est question
d’inclure des acteurs privés dans des mécanismes de régulation (Cafaggi, 2004). Ici, le processus
inverse est à l’oeuvre : il s’agit d’inclure des mécanismes de régulation publics dans un secteur
principalement régulé par le marché, pour faire suite à un ensemble de problèmes productifs
notés par l’opinion et les acteurs publics.

Le public met son nez dedans, mais en se sentant pas forcément légitime, donc oui
un des moyens, c’est d’être dans l’animation, quand on n’a pas la puissance ou la
légitimité réglementaire pour dire voilà comment va faire, comme on tente de le faire
sur le logement et la mobilité ; mobilité des voyageurs, des personnes, là l’idée c’est
plutôt d’être dans l’animation. [...] au-delà de la poste, Amazon, e-commerce tout ça
ça échappe. Donc je pense qu’on a un problème, non pas de légitimité, c’est peut-être
pas le bon terme, mais de capacité à orienter. (E0)

Comme il en a été question précédemment, les acteurs du « territoire » pourraient se saisir de
cette question et modifier les équilibres en la matière. La légitimité précède la capacité d’action.
Certains chefs d’entreprise logistique peuvent être particulièrement méfiants dans leur parti-
cipation à un processus de co-construction. D’une part, des concurrences internes au secteur
existent et seront développées dans la partie suivante. D’autre part, ces acteurs ont souvent
vécu des expériences négatives au sein d’institutions, liées à des enjeux de pouvoir.

Celui qui n’est pas de la branche n’a pas de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ?
[...] je dirais plutôt : impuissance publique ! ça oui (E12)

S’ajoutent à cela des représentations sur la sphère politique et administrative que beaucoup
partagent hors du cluster : un système lent, peu efficace, dépensier...
Un autre frein qui nuit à la démarche d’interconnaissance et d’ouverture réside dans le fait que
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les acteurs associatifs ou les chefs d’entreprise et employés peuvent ne pas avoir le temps de
participer à des institutions qui mènent une démarche de réflexion sur la logistique. Un membre
d’association affirme :

Idéalement oui, mais dans le réseau militant ne peut pas être partout à la fois quoi
donc, donc on priorise, et on... s’investit dans les domaines qui nous paraissent les
plus importants… au regard de ce que... de ce qu’on vise comme cible... (E29)

En effet, il s’agit de sortir d’une réflexion qui fait la part belle aux intérêts immédiats, mar-
chands ou personnels, pour se consacrer à une démarche politique collective, alors que le temps
est contraint et les responsabilités multiples. Ainsi, la légitimité est difficile à construire : la déci-
sion n’est pas construite collectivement, mais par un petit sous-ensemble d’acteurs qui disposent
de plus de temps.

Le système en cours de construction par la Région Occitanie peut s’assimiler à une fabrique
de la légitimité en matière de logistique. Les acteurs de l’entreprise y jouent un rôle majeur,
mais ne sont pas les seuls qui participent à ce processus.
Les actions (ou laisser-faire) ont des conséquences parfois très diverses sur les catégories d’ac-
teurs, qui, comme il en était question au deuxième chapitre, n’ont ni les mêmes objectifs ni la
même manière d’aborder la résolution des problèmes posés au territoire. Par exemple, faire la
campagne contre les géants du commerce en ligne augmente la légitimité de la Région auprès des
acteurs associatifs (même si cela n’apparaissait pas clairement dans les entretiens, les acteurs
réclamant des actions « concrètes » et non de la communication), de certains chefs d’entreprise,
notamment ceux sensibilisés à l’aspect territorial, mais cette campagne va diminuer la légitimité
auprès des clients de ces marques et des entreprises visées elles-mêmes. Développer des acti-
vités logistiques hors commerce électronique est perçu positivement par les habitants qui vont
bénéficier d’emplois, mais négativement par ceux qui vont subir les flux et le bruit liés à ces
activités.

4.1.3 Légitimité et proximités : un lien fort sur la logistique

Rosanvallon (2010) a déjà abordé la question de la légitimité sous l’angle de la proximité
au sens large. La proximité est une des conditions qui fondent la légitimité, en reconnaissant les
singularités. Il convient de distinguer deux grands temps.
Le premier est celui de la « mise à l’agenda ». Le sujet est digne d’intérêt, les acteurs territoriaux
sont légitimes à le traiter. Cette émergence se fait parce que la question logistique devient
« visible » : autrefois éloignée des habitants, elle est maintenant au pas de leur porte, dans
les centres-ville, avec le commerce en ligne, la livraison de plats à domicile... Il s’agit bien de
la proximité qui fonde ce « droit à l’action ». À ce stade-là, les problèmes organisationnels
sont nombreux. Il n’apparaît pas clairement d’acteurs qui doivent traiter ce problème. L’angle
d’attaque reste plutôt nébuleux : la question peut être traitée du point de vue environnemental,
social, économique.
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Le second temps est celui de la confrontation des différentes légitimités sur la question. Les
associations environnementales, comme les Amis de la Terre, en réclament une part 1, puisque
le secteur logistique est producteur d’externalités environnementales négatives. Les habitants
proches des infrastructures en réclament une autre part, puisqu’ils subissent au quotidien les flux
liés à ce secteur. Les employés et chefs d’entreprise, dans leur diversité, en réclament une autre
part. Ils vivent la logistique au quotidien, parfois dans des situations de grande fragilité sociale
(Anthony, 2016), ou au contraire avec une forte capacité d’action. Les élus et fonctionnaires
tirent leur légitimité de la capacité à satisfaire ces demandes, parfois contradictoires 2. Dans cette
confrontation, c’est la proximité organisée qui permet la compréhension mutuelle des différents
acteurs, mais aussi l’aboutissement du processus de construction d’une réflexion territoriale sur
la logistique.

4.1.3.1 Proximité organisée et confrontation de différentes légitimités entre acteurs
de la logistique

La légitimité des chefs d’entreprise logistique et des collectivités souhaitant aménager la lo-
gistique viennent directement de leur capacité à supporter l’économie et les systèmes productifs.
Mais cette légitimité entre en concurrence avec bien d’autres ; patrimoniale, touristique, d’habi-
ter, environnementale (E0)... La prise en compte des différentes légitimités qui entrent en conflit,
basées sur les représentations et idéologies, implique un travail d’objectivation des discours. Cela
n’a pu que partiellement être identifié par le logiciel IrAMuTeQ à travers les mondes lexicaux,
car la textométrie est relativement peu adaptée à cet exercice. La figure 4.7, qui ne concerne que
32 % des segments de textes, fait ressortir d’autres légitimités de l’action publique que celles
citées par les acteurs publics. Elles renvoient directement à la triplicité de l’espace de Lefebvre
(1974b). Cette typologie, résumée en quelques mots (Martin, 2011), distingue trois dimensions
de l’espace.
La première est celle des représentations de l’espace, autrement dit l’espace conçu par les ex-
perts : cartographes, urbanistes, fonctionnaires...
La deuxième concerne les pratiques spatiales, qui forment et déforment l’espace. Dans le cadre de
la logistique, ce sont les trajets des chauffeurs, ceux des employés de la logistique (pendulaires),
les plannings...
La troisième concerne les espaces de représentation, c’est-à-dire l’espace vécu par les habitants
et usagers confrontés à la logistique.

La classe 1 (rouge) de cette figure n’est pas spécialement significative, elle concerne un
processus de réflexion autour de la logistique. Avec l’analyse de l’AFC, ce monde lexical est
mobilisé par un animateur de cluster en particulier qui mène une réflexion holistique et réflexive
sur sa pratique professionnelle. Les classes deux, trois et quatre renvoient à la typologie précitée.
La classe 2, verte, concerne la logistique « vécue », les espaces de représentations, soit par les

1. Cette association a mené une campagne nationale contre Amazon, portée par Alma Dufour, qui est en
charge des questions liées aux systèmes productifs, à la surconsommation

2. De nombreux ouvrages sont consacrés à la « rupture de contrat » entre l’État et les citoyens (Rosanvallon,
2010, 2014). Dans ce contexte, qu’advient-il des individus qui constituent le système ?
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Figure 4.7 – Classification Reinert sur le sous-corpus « élargissement de l’action publique »
(double, rst1 = 12, rst2=14, classes phase1=9, 32% des segments de texte classifiés, Julien Le
Van Suu 06/04/2021)

acteurs du secteur, soit par des discours de « citoyens ». Dans ce cadre, c’est de la « pâte à
papier » déchargée sur un quai, des problématiques sociales, Amazon, un client qui appelle
à une heure tardive, une expérience du cluster... Cette classe est fortement mobilisée par les
employés au sein du cluster.
La classe 4 concerne l’évolution des pratiques spatiales liées à la logistique souhaitée par les
acteurs interrogés : un report vers le mode ferroviaire. Ce monde lexical est mobilisé par les
chefs d’entreprise et fonctionnaires « militant » pour le ferroviaire. Enfin, la classe 3, bleue, est
« l’espace logistique conçu par les experts », qui associe des concepts, des toponymes et des
pouvoirs (gouvernance, Toulouse, commun). Ce monde lexical est mobilisé par des acteurs qui
sont « proches du pouvoir » ou bien informés sur l’action publique en matière de logistique.

La rencontre de ces légitimités produit des conflits ou des coopérations, puisqu’il s’agit de
confronter sa propre vision d’un secteur économique à celle d’autres acteurs. Beaucoup de consi-
dérations négatives des opinions d’autrui nuisent au développement d’un débat ou consensus :
Trop technocrate, sans recul, peu légitime, car personnelle, locale alors que les enjeux sont glo-
baux... Les outils de gouvernance territoriale peuvent être un moyen de remédier à cela. Des
structures et institutions peuvent être mises en place pour permettre la rencontre de différentes
légitimités basées sur des expertises acquises ou en cours de construction. Certaines légitimités
se basent sur un vécu professionnel, d’autres une expertise en aménagement, et enfin d’autres
viennent d’une volonté de changement de pratiques spatiales, largement appuyée par la littéra-
ture sur le climat.
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Figure 4.8 – Classification Reinert sur le sous-corpus « associations » (double, rst1 = 12,
rst2=14, classes phase1=8, 59% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu 06/04/2021)

Des résultats plus précis peuvent être obtenus en utilisant la même méthode, mais sur chaque
catégorie d’acteurs (figures 4.8 à 4.11).

Les représentations de la logistique des associations se basent à la fois sur le monde lexical de
la concertation (classe 4), celui de l’environnement (classe 1), et enfin celui des infrastructures
de transport (classe 2).
Celles des élus se basent à la fois sur la logistique comme conséquence du système productif
(classe 4), la planification territoriale et les processus décisionnels (classe 1) et les infrastruc-
tures de transport (classe 2). Associations et élus ont tendance à parler du transport de voyageurs
si des questions directives ne sont pas posées pour recentrer le sujet (ce qui était la stratégie
d’entretien).
Celles des employés se basent à la fois sur une expérience vécue des mécanismes de coordination
comme le cluster, sur une vision de l’innovation (classe 5 et 3), sur la gestion des externalités
produites par la logistique (classe 1), sur les liens entre entreprise et territoire (classe 2, spécifique
à un métier), et enfin sur les infrastructures de transport (classe 6). Celui des chefs d’entreprise
ressemble fortement à ce dernier, avec un monde lexical de l’innovation (classe 1, 4) et de la
logistique urbaine (classe 3).
Celui des techniciens lie des thématiques infrastructurelles (classes 1,4) avec celle de la planifi-
cation (classe 3), celle du cluster (classe 5) et celle de la logistique urbaine (classe 2).
Pour terminer, les animateurs de cluster ont une vision sur le type de cluster qu’ils animent :
transversal, thématique, sur une filière, etc.
Ces représentations ne représentent qu’une partie des entretiens et ne sont pas exhaustives. Ce-
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Figure 4.9 – Classification Reinert sur le sous-corpus « élus » (double, rst1 = 12, rst2=14,
classes phase1=8, 52% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu 06/04/2021)

Figure 4.10 – Classification Reinert sur le sous-corpus « employés de la logistique » (double,
rst1 = 12, rst2=14, classes phase1=8, 62% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu
06/04/2021)
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Figure 4.11 – Classification Reinert sur le sous-corpus « chefs d’entreprise logistique » (double,
rst1 = 12, rst2=14, classes phase1=8, 72% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu
06/04/2021)

Figure 4.12 – Classification Reinert sur le sous-corpus « techniciens de l’aménagement »
(double, rst1 = 12, rst2=14, classes phase1=8, 52% des segments de texte classifiés, Julien
Le Van Suu 06/04/2021)
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Figure 4.13 – Classification Reinert sur le sous-corpus « animateurs » (double, rst1 = 12,
rst2=14, classes phase1=8, 32% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu 06/04/2021)

pendant, des points de recoupement apparaissent sur l’innovation, les infrastructures de trans-
port, l’expérience vécue du cluster... Lorsque les « mondes lexicaux se recoupent », cela révèle
potentiellement un problème de légitimité. Deux catégories d’acteurs estiment avoir acquis un
savoir sur une dimension de la logistique, et expriment leur avis. C’est par exemple le cas sur le
report modal, qui est fortement mobilisé par les élus, associations, techniciens de l’aménagement,
chefs d’entreprise. Tous ont entendu parler du « train des primeurs » à différents degrés et ont
un avis (qu’ils souhaitent ou non exprimer).
Les légitimités des acteurs sectoriels et des acteurs territoriaux portent sur les mêmes objets.
Du côté territoire, il s’agit des infrastructures, modes de transports et effets sociospatiaux de la
logistique. Du côté sectoriel, il s’agit des politiques économiques, des techniques et de l’innova-
tion. Comme la revue de la littérature sur les proximités l’affirme, la proximité organisée, comme
géographique, ne crée pas nécessairement des ressources et de la coopération, et constitue une
arme à double tranchant. La proximité organisée, lorsque elle concerne le langage et les représen-
tations, permet de « mieux se comprendre », ce qui était l’objet des précédents chapitres, mais
elle génère aussi des recoupements quant aux domaines d’action des uns et des autres. Une trop
grande proximité organisée basée sur la logique de similarité peut être un facteur de dysfonc-
tionnements. Cette confrontation reste théorique hors de structures comme le cluster logistique
We4LOG, les assemblées décisionnelles ou consultatives régionales. Pour l’instant, le graphe
d’acteurs reste peu connexe : peu d’organisations et institutions permettent le dialogue entre
secteur logistique et territoire. Autrement dit, la logique de similitude permettrait le dialogue
entre secteur et territoire, puisque de nombreux acteurs partagent des représentations et ont dé-
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veloppé des savoirs sur différentes dimensions de la logistique. Cependant, la non-appartenance
des acteurs à un même graphe ou un même réseau ne permet pas la confrontation des acteurs
ni leur coopération, hors d’évènements ponctuels.

4.1.3.2 Légitimité liée à la proximité géographique entre activités logistiques et
habitants

Pour la logistique, la comparaison faite par Benvegnù et Gaborieau (2017) avec l’indus-
trie est pertinente aussi géographiquement. La proximité géographique joue sur la légitimité
des actions de planification régionale et locale. Comme les activités industrielles, la perception
positive ou négative de ces activités dépend à la fois de la position dans le jeu d’acteurs, mais
aussi de l’éloignement face à cette industrie. Les employés de la logistique souhaiteraient avoir
des lieux de travail peu éloignés de leurs lieux de vie. En revanche, des personnes qui n’ont rien
à voir avec ce secteur les préfèrent loin de leurs lieux de vie. Ce phénomène est souligné dans
E20 :

C’est vrai que c’est antinomique, on veut un centre-ville qui soit propre, etc. et
on veut des industries [...] Vous prenez une zone industrielle, prenez une entreprise...
alors je parle de vraies entreprises, des... soit des pôles logistiques, soit des entreprises
qui fabriquent des produits, ils se mettent un peu en dehors, les gens vont rouspéter
parce que c’est trop loin, ils ne vont pas pouvoir aller à leur travail dans de bonnes
conditions (E29)

Lorsqu’on la question des externalités négatives est considérée, c’est sous l’angle des rejets de gaz
à effets de serre, du bruit, des consommations de terres agricoles que vont induire les activités
logistiques. La recherche en logistique affirme que la puissance publique gagnerait à relocaliser
ces activités plus proches des centres urbains. La construction d’une légitimité, en revanche, peut
aller contre ce principe, puisque les activités logistiques pourraient « concentrer les nuisances »
(bruit et émissions de particules fines) dans des pôles plus denses. À l’échelle globale, le gain est
certain, mais au niveau local, la construction de lieux de la logistique au sein des centres urbains
crée des perdants et potentiellement de l’exit spatial. Avoir fait l’expérience de vivre pendant
une semaine en été près d’un centre de distribution en zone urbaine (fonctionnant en fin de nuit)
convainc de l’aspect négatif sur les perceptions de ce type d’infrastructure si rien n’est fait pour
limiter la nuisance sonore. La solution consisterait en l’usage de véhicules silencieux, notamment
lors des opérations de chargement et déchargement (sirènes, bruits de vérins... ). Les acteurs de
la logistique urbaine perçoivent cette dimension conflictuelle. Un acteur affirme :

Là encore je vais un peu segmenter les choses parce que ma vision de la chose,
personnelle, en fonction de ce que je connais dans l’urbain, c’est clairement une notion
de gestion de l’espace, c’est quasiment des conflits d’usage en fait, tout comme on va
voir sur le littoral des conflits d’usage, on va voir dans l’urbain des conflits d’usage,
et un des conflits d’usage c’est la logistique. Très clairement. (E0)
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S’ajoutent à cela des spécificités liées aux différentes villes, les conflits d’usages avec les autres
catégories d’usagers sur l’espace public (routes, voies de bus, etc.) (Revelli, 2015).

Finalement, la position des activités logistiques dans l’espace et leur optimisation, comme
celle d’autres secteurs, va légitimer l’action publique ou pas en fonction des catégories d’acteurs.
L’action publique logistique n’est pas un jeu à somme nulle : c’est-à-dire que si les actions entre-
prises par les acteurs publics sont jugées erronées par les uns, elles ne sont pas nécessairement
jugées pertinentes par les autres. Dans un contexte assez incertain, il est possible que les acteurs
publics ne souhaitent pas intervenir dans l’aménagement de la logistique. Il est évident qu’une
dynamique de relocalisation d’activités logistiques, poussée par les collectivités ou l’État, im-
plique aussi une modification de la légitimité perçue de ces acteurs. Actuellement, les questions
de logistiques sont centrales et tendent à générer des « évènements » locaux ou nationaux.

4.1.4 Mise en place d’outils institutionnels pour réguler le secteur logistique

Masson (2017a) a réalisé une revue des outils à la charnière entre secteur logistique et collec-
tivités/état (clusters logistiques, pôles de compétitivité, syndicats mixtes) ou visant l’animation
secteur-secteur (grappes d’entreprises, clubs logistiques). Ils peuvent être divisés en plusieurs
modalités de participation aux processus de régulation (Cafaggi, 2004) : consultation des régu-
lés (public-privé), autorégulation des acteurs privés (privé-privé), coordination ou coproduction
entre acteurs publics et privés. Deux stratégies peuvent être adoptées par les acteurs. La pre-
mière consiste à mobiliser les outils existants pour résoudre les problèmes productifs posés par
la logistique. La seconde vise à créer de nouvelles structures spécifiques à cette question. Dans
les entretiens, les deux possibilités ont été évoquées, avec chacune leurs points forts et leurs
inconvénients.
La première option, évoquée dans l’entretien E28 et E30, serait de créer une institution régionale
qui s’occupe des mobilités, avec un service multimodalité qui traiterait la question logistique.
Cette perspective, qui mobilise des ressources pour l’instruction de la question logistique, pose
la question du coût et de l’éventuel recoupement avec des institutions à d’autres niveaux d’ad-
ministration (ministère des Transports par exemple). En revanche, cette option a pour avantage
de construire un faisceau de compétences au niveau régional, ainsi que de la proximité organisée
entre les acteurs de la logistique du côté public.
La seconde, évoquée dans nombre d’entretiens, serait de mobiliser les structures existantes, les
modifier pour permettre la construction d’une réflexion autour de la logistique. Par exemple,
on pourrait imaginer que le cluster ait un rôle d’expertise, en lui adjoignant des ressources, ou
que le CESER se saisisse de cette question. En effet, l’institution qui se rapproche le plus des
théories sur les forums hybrides (Callon et al., 2001) est le Conseil économique, social et en-
vironnemental régional, qui possède un équivalent national. Il n’est que consultatif, saisi par la
Région ou bien lui-même. Ce comité mène une réflexion sur les circuits courts qui a dû prendre
en compte des enjeux logistiques (CESER, 2018), mais il serait possible que ce comité explore
plus avant cette question. En parcourant les personnes présentes et leurs différentes fonctions,
le CESER semble disposer de toutes les expertises, compétences et de la diversité nécessaire
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Figure 4.14 – Composition du CESER : un dispositif inspiré des forums hybrides ? (Région
Occitanie 12/04/2021)

à l’instruction de ces questions (figure 4.14). Il pourrait aussi être en relation avec le cluster,
puisque les questions sont parfois traitées aussi en lien avec ce dernier (CESER, 2018).
De même, une réflexion sur la logistique passe par l’implication de l’Observatoire Régional des
Transports, qui réalise une veille opérationnelle et réglementaire, des manifestations et études.
Leurs missions paraissent particulièrement adaptées à la construction d’une réflexion sur la
logistique, puisqu’elles couvrent l’animation, l’étude, l’information et l’observation, choses qui
manquent sur le secteur logistique. Dans les membres actifs, 11 institutions sur 22 (50%) font
partie du cluster We4LOG étudié en partie III.
L’option de réutilisation d’institutions existantes nécessite beaucoup moins de ressources : son
principal avantage réside dans le coût de mise en œuvre. Il associe plus étroitement les privés,
avec l’avantage d’avoir un retour de terrain fiable et d’une mobilisation de ressources externes
à l’administration. En revanche, cette solution peut amener une instrumentalisation des struc-
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tures par des représentants d’intérêts. Le fonctionnement de la gouvernance logistique reste très
complexe et éclaté : cette solution ne maximise pas la proximité organisée au sein des adminis-
trations.
Actuellement, les acteurs publics semblent prendre la voie de la réutilisation. En effet, des ins-
titutions variées sont mobilisées pour régler des problèmes logistiques, comme la Commission
nationale du débat public à Port-la-Nouvelle pour animer une concertation ou les conseils de
coordination interportuaires pour permettre la synchronisation entre institutions. De même,
des structures de coordination temporaires sont créées pour résoudre des problèmes ponctuels,
comme un COPIL pour le « train des primeurs ». L’action publique en matière d’aménagement
de la logistique est caractérisée par un côté sectoriel, en fonction du mode de transport, et un
aspect « improvisateur » plutôt que prospectif et planificateur. Cela peut s’expliquer par le fait
que l’intervention des acteurs publics pour planifier la logistique pose problème en matière de
légitimité auprès des acteurs de l’entreprise. Elle est perçue comme une entrave au marché libre.
De même, la démarche centrée sur la réglementation, la planification porte le flanc à un en-
semble de critiques de la part des citoyens et associations. Si les collectivités et l’État se mêlent
de la question logistique, ils sont nécessairement facilitateurs du système productif globalisé.
Ainsi, il peut y avoir un réel intérêt politique à ne pas traiter la question et déléguer cela à la
sphère privée, qui est beaucoup moins en prise avec le territoire, surtout lorsqu’il n’existe pas
d’appel à l’action (train des primeurs, Amazon et les centres-ville...). Cela avait déjà été noté
par Gardrat (2017) sur la question de la logistique urbaine.

Pour conclure cette section, il apparaît que la légitimité régionale dépend en partie de l’amé-
nagement de la logistique... ou de son non-aménagement. La régulation, la planification et la
prospective constituent des solutions efficaces d’un point de vue technique, mais à double tran-
chant d’un point de vue politique. Le manque de légitimité ne fait pas nécessairement suite à
des questions interpersonnelles, bien qu’elles peuvent jouer dans le processus, mais plutôt à des
stratégies jugées erronées par les acteurs de la sphère « privée ».

4.2 Développement territorial de la logistique : proximité géo-
graphique et tissu d’entreprises innovantes

Campagne et Pecqueur (2014) rappellent ces mots de Claude Courlet : « On regarde le
global et le local nous saute à la figure ». Dans le cadre de la logistique, il s’agit de voir en
quoi les acteurs de la logistique arrivent à amorcer des processus de transition pour valoriser
et spécifier une ressource générique, présente partout et à n’importe quel moment (Campagne
& Pecqueur, 2014). Pour ce secteur, l’innovation n’est souvent pas là où on croit. Tandis que
dans les esprits, la logistique de demain est faite de drones Amazon, de camions autonomes,
de robots, la réalité de l’innovation est aussi incrémentale, avec la mise en place d’outils in-
formatiques somme toute assez communs, l’exploitation d’embranchements au réseau ferré, la
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Encadré 4.1 – Définition de la ressource territoriale

La théorie de la ressource territoriale propose à la fois un cadre théorique et des méthodes
opérationnelles (Lajarge et al., 2012) pour les décideurs. Théoriquement, la ressource ter-
ritoriale est ce qui peut être mis (ou est mis) en valeur par les acteurs du territoire. La
notion renvoie donc à un potentiel réalisé ou pas. Elle renvoie aussi à deux dimensions,
matérielle et idéelle (Gumuchian & Pecqueur, 2007).
Le modèle de développement alternatif posé par le corpus du développement territorial est
basé sur le postulat que les territoires ne subissent pas un modèle global (et externe), mais
sont capables d’impulser des dynamiques endogènes (François et al., 2013). L’activation
des ressources territoriales se fait par la révélation d’une ressource, en mobilisant les acteurs
autour d’un projet de valorisation ou de spécification. C’est ce dernier processus qui retient
le plus l’attention des chercheurs. Il s’agit de rendre la ressource non « délocalisable » et
différente des ressources qui peuvent être produites sur d’autres territoires.
Les ressources n’existent que parce qu’elles possèdent une valeur pour les acteurs du terri-
toire et les acteurs « externes ». Ainsi, le processus, ou la trajectoire d’activation (François
et al., 2013), qui constitue à reconnaître les ressources, se divise en construction (de l’ordre
territorial) et valorisation (de l’ordre du marché). Ces deux termes sont le fait d’acteurs
différents, techniciens de l’aménagement, élus, associations pour la première et entreprises
pour la seconde. L’organisation de ces acteurs valorise la ressource, ou bien elle constitue
parfois la ressource en elle-même (innovation organisationnelle) : c’est ce cercle vertueux de
gouvernance territoriale qui est souhaité (Roux et al., 2006). Ce processus peut être évalué
selon l’ancrage local, les coordinations intersectorielles, les types de gouvernance...

mise en place de structures de coordination. La problématique est donc de voir ce qui pourrait
permettre la maximisation du partage d’information en la matière. Cela sera abordé à partir
du développement territorial et la ressource territoriale (encadré 4.1). La notion de ressource
territoriale en logistique signifie la transformation d’une ressource générique : des flux de mar-
chandises, en une ressource spécifique, un savoir-faire en matière de logistique qui est particulier
au territoire. L’équivalent du développement territorial en sciences de gestion est le marketing
territorial, qui vise aussi une forme de différenciation des territoires dans un objectif de bien
être, avec la particularité qu’il peut y avoir une différence entre l’image proposée et la réalité
du territoire (Chamard & Schlenker, 2017 ; Meyronin, 2015 ; Vuignier, 2017) : c’est un
reproche qui est fait par un certain nombre d’acteurs sur les politiques publiques en matière de
logistique.

Il s’agit de déterminer les facteurs de développement territorial. Tout d’abord, la proximité
géographique sera développée. En logistique, elle répond à un objectif de massification des flux

207



CHAPITRE 4. DÉPASSER LE CADRE INSTITUTIONNEL POUR REGAGNER DES MARGES
D’ACTION : DIALOGUE SECTEUR-TERRITOIRE ET COORDINATION HORIZONTALE

plus que d’interconnaissance. La proximité géographique est ainsi perçue positivement par les
acteurs territoriaux et les employés et cadres qui souhaitent optimiser les flux, mais négative-
ment par certains chefs d’entreprises qui y voient un problème concurrentiel.
Ensuite, sera développée la question de l’innovation : tandis que certains acteurs territoriaux at-
tendent une duplication des processus vertueux constatés dans la haute technologie, les acteurs
sectoriels sont dans une démarche d’innovation beaucoup plus modeste. Les attentes du secteur
et du territoire sont hétérogènes, notamment en ce qui concerne les vitesses d’exécution.
Puis, au sein de cette démarche d’innovation, sera développée l’importance du réseau d’acteurs
pour le partage de « bonnes pratiques », d’investissement et de compréhension des enjeux mu-
tuels.
Pour finir, sera développée l’importance des personnalités et des discours au sein des structures
de coordination dans le processus d’innovation. Ce positionnement sera appuyé par le schéma
d’acteur final, qui ouvre ensuite sur l’étude de cas.

4.2.1 Une proximité géographique motivée par des raisons d’optimisation des
flux plutôt que d’interconnaissance

La mise en place d’une politique de développement territorial appliquée au secteur logistique
en Région Occitanie nécessite un travail important de définition d’enjeux. Il n’y a pas de modèle
de développement universel (Teisserenc, 2002). Le diagnostic territorial est essentiel et permet
de mieux comprendre les enjeux. Au-delà de l’hétérogénéité des modes de spatialisation logistique
en Occitanie, il s’agit de déterminer les modes d’interactions spatialisés des acteurs (Senil et
al., 2006). Colletis et Pecqueur (2018) affirment que la proximité géographique, dans un
processus de développement local, doit être comprise moins comme une affaire de réduction des
coûts liés au franchissement de la distance physique qu’une question de révélation de savoirs et
d’interconnaissance en face à face. Pour un logisticien ou un ingénieur, cette approche est plutôt
contre-intuitive. En effet, la majorité des « regroupements » d’entreprises logistiques visent à
massifier les flux, éventuellement les mettre sur des trains. Même ce processus n’est pas encore
satisfaisant : les sciences de gestion ont montré l’insuffisance des mécanismes de partage de
flux physiques et d’informations – dus à des enjeux de pouvoir ou de concurrence (Fulconis &
Paché, 2011 ; George et al., 2014 ; Noireaux & Poirel, 2009). La question de la coordination
se pose d’abord en matière d’entreprises, avant de se poser au territoire. Géographiquement, les
entreprises de la logistique dessinent des motifs agrégés (section 2.1), sans qu’ils ne s’expliquent
ni par une planification ni par une volonté particulière des acteurs. L’explication réside plutôt
dans une logique hybride de marché et d’ingénierie qui prend en compte le coût du foncier et la
proximité aux infrastructures. Cette proximité géographique peut offrir des opportunités pour
les acteurs, lorsqu’ils travaillent dans des domaines différents de la logistique, par exemple entre
la formation et le transport.

l’XXXX va être au cœur de Saint-Charles, au milieu de nos partenaires, qui sont à
côté, c’est-à-dire que, on est voisin de chez XXXX, demain XXXX a une probléma-
tique, il va faire trois pas pour venir. Mais il y en aura d’autres, XXXX , on est à
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deux pas, on a XXXX qui est un très bon partenaire maintenant (on a beaucoup
d’apprentis) qui est à 200 m (E21)

C’était le vecteur principal et, ensuite, c’était, effectivement, au sein de l’Occita-
nie, c’est la position géographique... on est effectivement au carrefour entre Lyon,
Marseille, Nice, Toulouse et à proximité de Paris, avec la ligne grande vitesse. (E6)

Une complémentarité reste à trouver entre les différentes filières et activités logistiques. La
logistique regroupe un ensemble d’activités assez variées pour ne pas entrer en concurrence. La
proximité géographique représente donc un potentiel de coordination, à ce jour peu exploité.
Cette proximité géographique pourrait permettre l’innovation et la valorisation d’une ressource
territoriale selon Colletis et Pecqueur (2005). Pour les chefs d’entreprises logistiques, il s’agit
de comprendre les facteurs qui les poussent à s’installer dans un lieu. La présence d’une offre
de formation réactive, d’infrastructures de transport, de flux à capter semble déterminante. Le
secteur logistique recoupe une variété importante d’entreprises. Néanmoins, celles qui travaillent
sur la couche organisationnelle et informationnelle de la logistique peuvent être très touchées
par une politique « classique » de clusters, qui favorise la proximité géographique d’entreprises
innovantes, d’organismes de recherche et d’écoles d’ingénieurs.

Dans ce milieu-là, on est effectivement très souvent sollicités pour échanger sur...
sur ce genre de sujets, mais plus en parlant d’innovation et accompagnement de
l’innovation, plutôt que sur de la logistique... (E6)

Dans le process de recrutement, il n’y pas assez de gens qui sont de l’école sur la
région de XXXX avec des compétences typiquement informatiques. Ça c’est vraiment
un cas très particulier. Euh... parce que c’est difficile de recruter un développeur
typiquement sur XXXX. (E6)

En revanche, ce type d’entreprise ne va pas du tout rechercher la proximité avec les activités
logistiques les externalités ont été décrites. Elles peuvent même, cas limite, s’installer en milieu
rural.

non, il n’y a pas du tout de grandes entreprises de logistique, en Lozère, donc la
Lozère c’est tout simplement pour le cadre de vie, c’est surtout ça en fait qui a
déterminé notre choix, être au vert, et de toute façon de là où je suis, je suis pas
beaucoup plus loin en fait, de mes clients, puisque je suis en bord d’XXXX, donc je
suis à deux heures de Béziers, de Montpellier, de Nîmes. (E23)

Comme il en était question précédemment, la proximité géographique souhaitée ou subie dépend
fortement des acteurs considérés. De la même manière, l’innovation recoupe une réalité bien
différente selon les acteurs en présence. Il s’agit de déterminer les formes que pourrait prendre
l’innovation appliquée au secteur logistique en Région Occitanie.
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4.2.2 Les entreprises logistiques, les acteurs territoriaux et l’innovation :
points de convergence et divergence

Avant toute chose, il convient de distinguer deux catégories d’acteurs sectoriels : ceux qui
sont engagés dans le territoire (parce qu’ils font partie dans leur vie personnelle d’associations,
de clusters, etc.). C’est la majorité de notre panel. Certains acteurs qui ne sont pas « encastrés »
dans le territoire auront peut-être une vision différente de ce qui est exprimé ici. Dans l’échan-
tillon étudié, les représentations sont multiples et hétérogènes.
La première est celle d’une critique (motivée et argumentée) de l’innovation : elle apparaît prin-
cipalement chez des acteurs qui font la logistique, mais qui ont un recul citoyen (E4, E15, E16,
E21, E22, E23). Les acteurs définissent les conditions dans lesquelles l’innovation est valable, et
celles où elle est nuisible socialement. Par exemple, un dispositif technique fréquemment décrié
est le « voice », une technologie essentiellement au service de la préparation de commande. Celle-
ci se caractérise par des ordres automatiques sur les opérations logistiques à effectuer dans un
entrepôt, en optimisant les trajets et cadences. La transmission se fait par un dispositif audio :
écouteurs ou oreillettes. Cela a fait l’objet de plusieurs reportages en France et en Allemagne.

À titre personnel je suis contre comme le Voice vocal j’approuve pas, mais c’est
vrai qu’en termes de pure productivité il y a pas photo, mais humainement je n’ap-
prouve pas, donc il faut, mais toujours il faut qu’on fasse attention quand même aux
conséquences, on le voit, le Voice est un bon exemple, il a été décrié chez LIDL (E21)

La deuxième représentation, critique aussi, vient d’acteurs qui semblent considérer certaines
innovations comme du « marketing » plutôt que des projets réalisables. Un acteur affirme :

Quand Amazon pourra lancer des drones pour pouvoir porter les palettes d’une tonne
d’oranges, on en parlera. (E21)

Dans le même esprit, un autre acteur affirme :

Je trouve que la part de choses plus... simples entre guillemets comme justement, la
meilleure informatisation des entreprises, sont des choses dont j’ai assez... dont j’ai
entendu parler, mais dans une beaucoup... moindre mesure et je pense que ce sont des
choses qui sont plus simples et plus rapides à mettre en place, que des parcs entiers
avec des motorisations différentes ou des entrepôts robotisés [...] j’ai l’impression que
la première marche elle est trop haute, de la manière dont elle est définie actuelle-
ment. [...] des interfaces d’échange avec les demandeurs les clients les chargeurs, les
entrepôts, et tout ça, ça faciliterait déjà beaucoup la vie, ça permettrait en même
temps de manière passive de recueillir tout un lot d’informations qui faciliteraient la
prise de décision au niveau institutionnel (E23)

Ce point de vue est particulièrement intéressant à noter pour la critique sous-jacente qu’il
peut receler. Certains acteurs sectoriels et politiques sont considérés par bon nombre d’acteurs
comme plus dans la « démonstration » que dans « l’innovation » 3. Autrement dit, il s’agit de

3. Démarche qui s’approche plus du marketing territorial que du développement territorial
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favoriser des projets extrêmement porteurs sur le plan politique, projets qui ont un potentiel de
« conviction », bien plus fort qu’une interface informatique ou le déplacement d’un tapis dans
un entrepôt. Comme la logistique est un secteur considéré par beaucoup comme peu innovant, il
pourrait exister une sélection de l’innovation qui se fait sur le potentiel de « réenchantement ».
Cette sélection se fait aussi par l’adéquation au projet politique de la Région à énergie positive :
en effet, l’écologie semble être motrice dans la politique régionale. Pourtant, en logistique, des
innovations incrémentielles semblent importantes et complémentaires des innovations de rup-
ture.
La troisième représentation, liée aux précédentes, est celle d’essayer de se saisir des innovations
de rupture et d’en proposer des modèles alternatifs. Cela sera discuté plus en détail dans la
sous-section suivante. Ces différences de représentations amènent à penser, qu’en matière d’in-
novation, certains acteurs peuvent être en phase ou plus critiques par rapport au positionnement
politique de la Région 4. Ainsi, les acteurs sectoriels qui interviennent sur le report modal et la
transition énergétique sont généralement en phase avec le discours des techniciens de l’aménage-
ment et élus. En revanche, ceux qui ont un positionnement critique évoquent les « impensés »,
comme la logistique dans les petits commerces en ligne :

On est dans la logistique, mais nos clients ou nos fournisseurs ne sont pas forcément
dans la logistique, mais ils ont besoin de la logistique (E6)

Ils mettent aussi en avant le fait que les innovations soient trop modestes par rapport à l’ur-
gence écologique (E29), qu’elles soient peu réalisables dans l’état actuel des choses... Ainsi, un
vrai enjeu de légitimité existe sur cette question de l’innovation. Tous les acteurs ont des attentes
importantes vis-à-vis des acteurs publics. Celles-ci concernent des demandes, à la fois de court
terme et tactiques, par exemple la mise en place de systèmes informatiques plus performants,
mais aussi de long terme et stratégiques, pour favoriser des solutions techniques et les financer.
L’acteur public a ainsi un rôle fondamental à jouer dans la sélection des innovations logistiques.
Le débat ne porte d’ailleurs pas sur le financement en tant que tel – le système logistique en
Occitanie a besoin d’être modernisé – plutôt que l’orientation de ce financement (Mazzucato,
2014). Il s’agit de déterminer quelles sont les innovations intéressantes et permettant la valori-
sation de ressources territoriales. Un acteur, sur ce sujet, affirme, en comparant avant d’autres
pays :

Les Américains se sont lancés sur l’hydrogène [...] les Japonais ça y est [...] et puis
les Chinois aussi, en passant les Chinois ça y est, l’électrique, c’est bon, ils ont le
marché. Et donc, ils ont leur puissance étatique et leur mode de fonctionnement, leur
puissance, en général en disant on va mettre le paquet là-dessus, et bon voilà tout
le monde s’y met les universités les entreprises [...] bon, on a des ambitions, mais je
dirais qu’elles ne sont pas à la hauteur. (E6)

Le logiciel est incapable de détecter ces trois stratégies. Cela pourrait être lié à la faible re-
présentativité de la classification : 21%. Il donne cependant des résultats complémentaires et

4. Cela est en partie voulu par le guide d’entretien, qui insiste sur les aspects politiques
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Figure 4.15 – Classification Reinert sur le sous-corpus de l’innovation (double, rst1=12,
rst2=14, classes phase1 = 16, 21% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu
30/04/2021)

intéressants. Il montre que certains acteurs ont tendance à considérer l’innovation en logistique
du point de vue de l’énergie. Celle-ci est particulièrement importante chez les acteurs territo-
riaux (figure 4.15 : classe 4, bleue). Notamment, cela est abordé à partir de l’hydrogène, qui est
considéré comme une énergie d’avenir en Région Occitanie. À l’inverse, la tendance représentée
par les classes 1, 2, 5, est de considérer l’innovation du point de vue organisationnel. C’est aussi
un axe qui paraît porteur et qui est défendu dans le cadre de cette thèse. En logistique, un fort
besoin d’innovation sociale (encadré 4.2) et de structures de coordination (innovation organisa-
tionnelle) existe, autant que d’innovation technique. Autrement dit, un support réticulaire est
nécessaire entre sphères d’acteurs. Celui-ci permettra de diffuser, sélectionner, produire le chan-
gement. Une forte proximité organisée (logique de similitude) existe sur les innovations rejetées
par les acteurs (voice notamment), mais peu de proximité sur les innovations souhaitables. Les
solutions techniques, organisationnelles sont nombreuses et les différents acteurs ont chacun une
vision particulière de la logistique de demain. Les acteurs sont d’accord sur ce qu’ils ne rejettent,
moins sur ce qu’ils souhaitent.

Akrich (1989, 1993) a montré les nombreux liens, rétroactions, qui existaient entre les objets
techniques, la technologie et le réseau d’acteurs. Cette théorie possède l’avantage de sortir de
l’alternative déterministe qui établit un lien de causalité la technique vers la société, ce qui est
l’image véhiculée par les médias, ou de la société vers la technique. En logistique, il semble que les
deux processus d’innovation technique et d’innovation territoriale s’entremêlent pour produire
un changement ni entièrement politique, ni entièrement technique.
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Encadré 4.2 – Définition de l’innovation territoriale, organisationnelle et sociale

L’innovation organisationnelle (Dubouloz & Bocquet, 2013) est un concept proposé par
les sciences de gestion, tandis que l’innovation sociale est proposée par la sociologie, l’écono-
mie et l’aménagement du territoire (Richez-Battesti et al., 2012). Ce sont néanmoins des
concepts très proches, le premier concernant un changement dans les processus organisation-
nels à l’intérieur de l’entreprise ou une administration, les nouvelles stratégies, politiques
et structures internes. Le second définit un système d’innovation territorialisé, inclusif et
participatif, basé sur de nouveaux modes de gouvernance. C’est une manière de poser de
manière centrale la question de l’utilité pour le territoire. L’innovation sociale implique dans
la plupart des cas une innovation organisationnelle dans les différentes structures (fonction
publique, entreprise, associations). Cloutier (2003) la définit ainsi « De façon générale,
l’innovation sociale est une réponse nouvelle à une situation sociale jugée insatisfaisante, si-
tuation susceptible de se manifester dans tous les secteurs de la société. L’innovation sociale
répond à ce titre parce qu’elle vise le mieux-être des individus et/ou des collectivités. Elle
se définit dans l’action et le changement durable. Elle vise à développer l’individu, le lieu
de vie (territoire) ou l’entreprise ». Les deux types d’innovations appartiennent à la famille
des « innovations territoriales », qui visent à proposer des changements pour répondre aux
problématiques que rencontre un territoire.

4.2.3 Le territoire logistique comme espace de révélation de ressources, d’in-
novation sociale et organisationnelle

Le secteur logistique fournit un service essentiel aux territoires et aux entreprises. En ce
sens, ce dernier est différent de la plupart des autres secteurs économiques. Le recours à la no-
tion d’innovation sociale peut être justifié par le fait que le secteur logistique soit au service
du territoire, plutôt que l’inverse. L’innovation doit donc être comprise dans le sens de l’uti-
lité du changement, qui se fait en collaboration avec les acteurs territoriaux (Garnier, 2012).
L’exemple de Railcoop et du report modal fait apparaître que ce dernier peut être au cœur du
processus de révélation de ressources, à la fois matérielles et idéelles. Au départ, il existe des
flux routiers de marchandises, venant de carrières, entreprises de mécanique, sous-traitants, etc.
Ces flux peuvent être captés pour être en partie mis sur des trains et générer une ressource spé-
cifique pour le territoire et la Mécanic Valley : ils ne deviennent plus seulement physiques, mais
idéels. Ils peuvent être utilisés pour communiquer sur l’empreinte carbone, la revitalisation des
territoires ruraux, etc (voir la vidéo Railcoop (2021)). Ces flux font partie d’une recherche de
nouveaux modes de développement, plus respectueux de l’environnement (Glon & Pecqueur,
2006). La collaboration voulue 5, pour le dernier kilomètre, avec des transporteurs routiers locaux
permet l’articulation du global et du local (Klein et al., 2016). Au sein même de la coopérative,
un processus d’innovation organisationnelle est encouragé, avec une structure de gouvernance

5. Cette collaboration est à l’heure de l’écriture théorique, puisque les premières lignes n’ont pas été lancées
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organisée autour de cercles et d’un conseil d’administration.
Le concept d’innovation sociale dans le secteur de la logistique ne répond pas seulement à des
impératifs environnementaux et d’équité territoriale. Il répond aussi à un impératif social. Par
exemple, dans l’entretien E6, l’entreprise affirme développer, entre autres, un système de signa-
létique qui permet à des personnes ayant un handicap de se repérer dans un entrepôt ou sur un
rayonnage pour d’effectuer les tâches demandées.
Le secteur de la logistique est critiqué par certains acteurs territoriaux pour sa gestion du per-
sonnel et ses modes d’organisation (Bourgeois, 2013). En effet, les entreprises les plus « perfor-
mantes » et « visibles » pour les clients finaux ont généralement un mode d’organisation hérité
du taylorisme qui, poussé à l’extrême, génère des situations difficiles pour les employés – ce qui
intéresse la sociologie et les sciences de gestion. La recherche en aménagement se pose la question
de la capacité de l’action publique à faire évoluer ces modèles en favorisant l’innovation sociale.
Or, selon les acteurs interrogés, le rapport de force entre ces entreprises de grande taille et les
acteurs territoriaux est souvent en défaveur de ces derniers, que ce soit à l’échelle nationale ou
de la Région Occitanie.

Si vous prenez l’exemple de XXXX, il a souvent le dernier mot même face à l’État...
alors c’est sûr qu’il est toujours mieux, toujours préférable de se mettre autour d’une
table pour faire connaissance... mais est-ce que ça avancera moi je ne sais pas... (E20)

Trois stratégies peuvent alors s’offrir aux acteurs territoriaux. La première est d’entrer sur le
marché en concurrence avec ces entreprises. C’est le cas du groupe La Poste, dont le seul ac-
tionnaire est la Caisse des dépôts et consignations, qui a choisi de racheter un service alternatif
à Uber, Stuart (P, 2017). Dans ce cas, il appartient à l’action publique d’évaluer l’évolution du
modèle social de ces entreprises, chose qui est souhaitée par les responsables en Occitanie.

Stuart, c’est une filiale que nous avons achetée, qui est spécialisée dans la livraison
intra-muros de petits... de petits produits. Je vais faire la comparaison avec une autre
entreprise, mais qui me déplaît de faire. Concrètement, c’est comme Uber, Uber eats,
alors le modèle, la façon de livrer elle est pareille si vous voulez, mais c’est le modèle
économique qui est complètement différent, et surtout social. (E17)

La deuxième est d’encourager les entreprises « alternatives » par l’octroi d’aides. Cette stratégie
fait l’objet d’une évaluation assez hétérogène et critique selon les acteurs, allant de l’inutilité à
l’indispensable.
Enfin, la troisième est de fédérer les acteurs impliqués dans le territoire pour construire une
alternative. C’est cette stratégie qui sera développée ici. En effet, elle est bien documentée dans
le corpus et les observations participantes. Par définition, le territoire intéresse les acteurs inter-
rogés dans le cadre de la thèse. Tout en reconnaissant la performance logistique des « gros » 6

(par exemple E4), les chefs d’entreprises de la logistique rencontrés fustigent quasiment unani-
mement ces entreprises, soit pour leur manque de participation au territoire (Impôts, conseil,

6. Il s’agit du terme employé par les acteurs dans les entretiens, qui apparaît 216 fois dans le corpus, princi-
palement utilisé par les entrepreneurs (score IrAMuTeQ +2 par rapport aux autres catégories d’acteurs)
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partage de données), soit pour leur modèle social et économique (« ubérisation » et prestation).
De plus, en Occitanie, les PME, petites et très petites entreprises de la logistique représentent
la majorité du secteur en termes de nombre d’employés. Par conséquent, impliquer ces acteurs
dans un processus de construction territoriale revêt un double intérêt : ces acteurs sont repré-
sentatifs de la logistique en Région et intéressés par les problématiques territoriales. Ce sont
des convergences stratégiques qui permettent la construction de ressources territoriales (Roux
et al., 2006). Cependant, l’inclusion de ces acteurs dans les processus de gouvernance territoriale
revêt des réalités bien différentes. L’objet de la prochaine sous-section est de montrer le rôle du
capital social et des personnalités dans cette construction de ressources.

4.2.4 Capital social, personnalité et discours des « gatekeepers » du monde
logistique

Leducq (2014) montre le rôle crucial des réseaux sociaux et du capital social (Bourdieu,
1979, 1980) dans les processus de valorisation d’une ressource territoriale. En sciences de ges-
tion, trois dimensions du capital social sont distinguées : structurelle, cognitive et relationnelle
(Nahapiet & Ghoshal, 1998), qui ont un impact sur le fonctionnement d’une organisation
(Belmondo et al., 2015). Dans cette sous-section, il n’est question que du langage (petite par-
tie de la dimension cognitive) et des relations de centralité dans un graphe d’acteurs (métrique
de la dimension structurelle). La nature des relations (dimension relationnelle : liens d’amitié,
de réciprocité, légitimité) n’est pas abordée. Le rôle langagier des « gatekeepers » est néanmoins
fondamental : il s’agit de permettre la traduction entre plusieurs sphères d’acteurs et de favoriser
la circulation de l’information. C’est le cas des animateurs de cluster, dont la figure 4.16 montre
l’importance et la centralité. Dans le schéma, un lien est représenté lorsqu’un des acteurs fait
mention d’un autre. Lorsqu’un acteur qui n’est pas dans le corpus d’entretien est mentionné par
au moins deux acteurs, il est représenté sur le graphe. Cette méthodologie à l’avantage de la
simplicité, mais en revanche, elle ne représente pas l’entièreté du graphe réel. Parfois, les acteurs
ne souhaitaient pas mentionner leurs relations. C’est donc des mesures sous-estimées qui sont
présentées. Même si l’hypothèse d’une insuffisante coordination pour la valorisation de ressources
peut être avancée, la situation n’est pas aussi critique que décrite par ce graphe. Autre écueil
de la méthodologie choisie, les liens sont non orientés, ce qui signifie qu’il a été fait l’hypothèse
que si un acteur connaissait l’autre, la réciproque était vraie.
Ce sont les animateurs de clusters qui possèdent le plus de liens avec les autres acteurs (mesuré
par le degré, qui désigne le nombre de liens que possède un nœud). L’adjoint d’animation du
cluster We4LOG est celui qui est le plus fréquemment connu et mentionné (degré = 7), suivi
des deux animateurs du cluster We4LOG. La durée de maintien sur un poste d’animation joue
certainement sur l’interconnaissance : l’adjoint d’animation est resté plus longtemps en poste.
Ensuite, deux acteurs du secteur logistique ont un degré de 5. Le chef d’entreprise dans la logis-
tique urbaine en fait partie, avec une facilité pour raconter une expérience vécue, des histoires
marquantes (notamment l’anecdote du client qui commande un paquet de gâteaux par jour,
souvent mentionnée dans les entretiens), mais aussi sortir des codes de communication très po-
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Figure 4.16 – Graphe d’acteurs final : dialogue secteur territoire, un noyau d’acteurs ? (Algo-
rithme de placement Force Atlas 2, Julien Le Van Suu 30/04/2021)
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licés du dialogue secteur-territoire. C’est aussi le seul acteur mentionné faisant l’objet d’un lien
fort (amitié) par un autre acteur. Par ailleurs, il constitue un « gatekeeper », c’est-à-dire qu’il
possède un rôle de médiation entre deux sphères. En l’occurrence, ces sphères sont le « noyau
dur » du cluster étudié et les fonctionnaires territoriaux, la CCI... C’est un rôle usuellement
dédié aux animateurs de cluster.
De même, un formateur fait aussi partie des acteurs avancés dans le processus d’interconnais-
sance. Cependant, ce cas est différent. L’acteur en question était plutôt dans une phase d’obser-
vation et d’identification des acteurs (une posture extrêmement proche de celle d’un chercheur),
ce qui explique pourquoi il connaissait très bien les acteurs du cluster, avec une analyse perti-
nente de la situation. L’acteur en question était d’ailleurs à même de se positionner directement
sur les questions de recherche liée au cluster.

Je pense que c’est des gens qui travaillent ensemble. Il y avait un ancien cluster en
fait. Si j’ai bien compris, We4LOG s’est créée, mais à la base, c’était MP2. Donc je
pense qu’il y avait des gens qu’il connaissait déjà la base et qui avaient l’habitude de
travailler ensemble (E21)

Ce cas montre les limites de la méthodologie choisie, puisque l’action et l’observation ne sont
pas différenciées dans le graphe. Ensuite, viennent des acteurs plus institutionnels, qui possèdent
un degré de 3 : élus des institutions et élus régionaux, fonctionnaires territoriaux... La densité
de ce graphe est de 0,059. Elle est moindre que celle du graphe comprenant seulement les ac-
teurs institutionnels (0,129), ce qui tend à prouver l’intérêt de mettre en place des structures de
coordination secteur-territoire. En effet, un déficit de coordination horizontale existe entre les
différentes sphères d’acteurs. Les acteurs au centre du graphe sont dans un processus d’appren-
tissage (politique pour les acteurs sectoriels, économique pour les acteurs territoriaux), mais il
reste beaucoup de « liens » manquants. Le graphe montre un noyau qui correspond à une struc-
ture très interconnectée et des acteurs dispersés autour.
Le capital social des différents acteurs, qui s’exprime ici par le degré de connaissance de la thé-
matique logistique, a été mesuré très approximativement en nombre d’occurrences (nombre de
lemmes différents employés), à l’aide d’un tableur Excel (tableau 4.1). Comme la longueur de
l’entretien joue nécessairement sur la variété du vocabulaire employé, mais que cette variété ne
varie pas de façon linéaire, les entretiens longs et courts ont été supprimés (plus de 1 h 30 ou
moins de 30 min). Cette mesure nécessite beaucoup d’hypothèses : que la diversité des formes
employées soit vraiment liée à la connaissance de la thématique logistique, qu’elle ne soit pas liée
à une affinité avec les problématiques de recherche ou du chercheur, un intérêt particulier, une
volonté de parler, etc. Il s’agit plutôt d’une manière de vérifier un phénomène constaté sur le
terrain, de manière plus intuitive. Ce tableau fait apparaître que les acteurs de l’aménagement,
les chefs d’entreprise, employés et animateurs sont ceux qui utilisent le plus de lemmes différents
pour répondre aux questions qui sont posées. À l’inverse, ceux qui en utilisent le moins sont les
associations, les élus. Cela peut être interprété soit en termes de capital social sur la question
logistique, soit en termes de résonance avec les questions posées, qui visent à étudier le dialogue
secteur-territoire. Les acteurs qui ont un vocabulaire spécifique au sein de la logistique génèrent
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Identifiant Occurrences

animateur.Cluster1 1056

animateur.Cluster2 1033

animateur.Cluster4 1171

animateur.Cluster5 1055

association.Environ2 948

association.etudiante 463

elu.Opposition 1155

elu.collectivite1 446

elu.respLocal 913

employe.Agro 1109

employe.energies 871

employe.formation 805

employe.formation2 1039

employe.messagerie 1250

entrepreneur.Conseil 871

entrepreneur.Ferrov 1076

entrepreneur.Ferrov2 1168

entrepreneur.Ferrov3 740

entrepreneur.Innov 701

entrepreneur.LogFluviale 1115

entrepreneur.logUrbaine 1504

Identifiant Occurrences

syndicaliste.cgt 898

technicien.Departement 1086

technicien.Departement2 964

technicien.Region 1336

technicien.agenceDevEco 950

technicien.agenceUrba 1094

technicien.agenceUrba2 663

Animateur (moy.) 1079

Associations (moy.) 706

Elus (moy.) 838

Employés (moy.) 1015

Entrepreneurs (moy.) 1025

Techniciens amég. (moy.) 1015

Table 4.1 – Capital social et diversité de lemmes employés lors d’un entretien (Julien Le Van
Suu 02/05/2021)
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Figure 4.17 – Classification Reinert sur l’entretien E4 (double, rst1=12, rst2=14, classes phase1
= 10, 38% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu 30/04/2021)

nécessairement plus d’occurrences. Intuitivement, l’expertise apparaît bien du côté des acteurs
qui « font » la logistique, techniciens, ingénieurs et chefs d’entreprises. Cependant, cette mesure
est à mettre en regard avec les considérations sur la légitimité. D’autres catégories d’acteurs ont
une légitimité à intervenir sur la question logistique, parce qu’ils sont élus ou engagés dans le
territoire. Certains acteurs (politiques, associations, entrepreneurs) ayant parfois un rôle impor-
tant dans l’aménagement de la logistique sont « périphérisés » par rapport au noyau d’acteurs
identifié, dans le schéma comme dans la construction d’expertises et d’un jargon propre au sec-
teur. Les acteurs qui utilisent le vocabulaire le plus varié ne sont pas nécessairement des experts
de la communication (métier de représentation d’une entreprise ou une collectivité). C’est le cas
pour le cadre qui travaille dans le domaine de la messagerie, mais pas pour l’entrepreneur de la
logistique urbaine. Dans ce dernier cas, la diversité des lemmes employés tient à la maîtrise de
plusieurs registres : celui de la décision politique à l’échelle urbaine et régionale, celui de l’inno-
vation, celui de l’espace vécu de la ville, et même celui des associations environnementales, qui
s’ajoutent au vocabulaire spécifique à la logistique urbaine. Dans la figure 4.17, qui ne classifie
que 38 % des segments de texte, ces différents registres apparaissent. La classe 2 et la classe
5 sont liées au métier, la classe 1, 3 et 4 au jeu politique, et la dernière classe à l’innovation.
Il existe des transversalités. Par exemple, le lemme « association » apparaît dans la classe liée
à la politique régionale, « innovation » dans celle associée au métier, etc. Dans tous les cas,
la position dans la gouvernance territoriale de la logistique ne dépend pas nécessairement des
positions sociales, hiérarchiques ou économiques des acteurs. Plus que cela, la capacité à être
proche du terrain, à savoir traduire ce dernier au niveau institutionnel, à prendre du recul par
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rapport à sa pratique semble être les constantes des « Gatekeepers » à l’interface entre secteur
logistique et territoire. D’autres mesures, plus spécifiques au cluster, seront mises en place dans
la partie suivante.

*

Pour conclure ce chapitre, il apparaît un réel enjeu de coordination horizontale, dans le but
de spécifier la ressource logistique. La seule coordination par les institutions étant parfois in-
adaptée aux enjeux de la logistique en territoire, la mise en place de nouvelles gouvernances
peut répondre à un besoin de lier le local au global dans un secteur réputé peu territorialisé.
Celle-ci doit se faire en prenant en compte toutes les légitimités, les différences d’expertises, les
rapports de force entre acteurs dans des réseaux complexes, ce qui valide l’hypothèse 2-2. En
revanche, la lecture des coordinations horizontales amène à penser qu’il est vain de rechercher la
représentativité (en termes de flux, de nombre d’entreprises et de collectivités présentes dans les
instances de coordination secteur-territoire), mais qu’il convient plutôt de mobiliser un ensemble
d’acteurs impliqués dans le territoire, un projet commun, des stratégies convergentes et des bud-
gets pérennes. Ces éléments constituent les conditions initiales pour permettre aux acteurs de
provoquer le changement. La première étape passe par la mise en place d’une gouvernance entre
acteurs de l’entreprise, employés et chefs d’entreprise, et acteurs techniques de l’aménagement
du territoire. Cependant, une seconde itération pourrait prendre en compte plus largement les
acteurs du territoire, avec les élus et associations environnementales. Dans cet esprit, des dispo-
sitifs institutionnels tels que le cluster peuvent être mobilisés pour attirer de nouvelles personnes
dans les sphères actuellement représentées, mais aussi dans d’autres milieux.
En effet, certaines problématiques liées à la proximité d’acteurs entre eux n’apparaissent qu’après
la mise en place des projets logistiques. En termes de proximités, les logiques de gouvernances
conséquences de la proximité ou l’éloignement dépendent d’un grand nombre de facteurs : acteurs
considérés, types de proximités, concurrences... Les matrices ci-dessous (section 4.2.4) résument
les intensités de proximités entre acteurs et leur nature subie ou choisie (Caron & Torre,
2006). Cette matrice s’inspire des réflexions précédentes : par exemple, les activités logistiques
sont proches géographiquement, mais ne sont pas motivées par un besoin d’interconnaissance.
Cette proximité est perçue négativement lorsque les activités entrent en concurrence, positive-
ment lorsqu’elles sont complémentaires (formation / transport notamment).

Enfin, une autre vision (transversale) peut être offerte de la logique de similitude de la
proximité organisée, en fonction des thématiques développées. Le tableau suivant (section 4.2.4)
résume les catégories d’acteurs et leurs affinités avec les différentes thématiques à partir des
figures concernant les mondes lexicaux figure 4.5. Bien que fortement influencé par la nature des
questions, ce tableau fait apparaître des thématiques de prédilection, sur lesquelles une proximité
organisée peut être en cours de construction. Les thématiques les plus abordées semblent être
la « Logistique du quotidien », les Clusters (4), la logistique urbaine et le report modal (3). Les
mondes lexicaux associés à ces thématiques ne sont pas seulement mobilisés par des experts.
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Animateurs Fonctionnaires Chefs d’entreprise Employés Élus Associations

Animateurs X Faible Faible Faible Faible Faible

Fonctionnaires X X Faible Faible Forte (choisie) Moyenne (subie)

Chefs d’entreprise X X Forte (dépend) Forte (choisie) Faible Forte (subie)

Employés X X X X Faible Forte (subie)

Élus X X X X X Forte (Choisie)

Associations X X X X X X

Figure 4.18 – Proximité géographique et nature des relations (Julien Le Van Suu 18/09/2021)

Animateurs Fonctionnaires Chefs d’entreprise Employés Élus Associations

Animateurs X Moyenne (choisie) Moyenne (choisie) Faible Faible Faible

Fonctionnaires X X Faible Faible Forte (choisie) Moyenne (subie)

Chefs d’entreprise X X Moyenne(choisie) Forte (choisie) Moyenne (choisie) Faible

Employés X X X X Faible Faible

Élus X X X X X Forte (Choisie)

Associations X X X X X X

Figure 4.19 – Proximité organisée et nature des relations (Julien Le Van Suu 18/09/2021)

Animateurs Fonctionnaires Chefs d’entreprise Employés Élus Associations

Concertation/Participation X

Développement log. X

Accesibilité sites log. X X

Conflits X

Infrastructures log. X X

Gouvernance et act. pub. X X X

Clusters X X X X

Motorisations X

Report modal X X X

Logistique urbaine X X X

Planification X X

Logistique au quotidien X X X X

Figure 4.20 – Proximité organisée et nature des relations (Julien Le Van Suu 18/09/2021)
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Conclusion de partie

La lecture croisée des coordinations horizontales et verticales apporte un éclairage nouveau
sur la gouvernance du secteur logistique. L’étude des liens et rétroactions entre modes de coor-
dination permettrait de poursuivre cette réflexion. La segmentation en deux modes de coordina-
tion est utile pour comprendre les phénomènes liés aux systèmes politiques et administratifs d’un
côté, et entre sphères d’acteurs de l’autre. Néanmoins, la plupart des projets d’aménagement
logistiques ou de report modal impliquent à la fois une dimension d’acteurs horizontaux et ver-
ticaux. Par exemple, le projet de zone logistique de Fondeyre, à Toulouse, implique des groupes
d’acteurs dans une dimension principalement horizontale (Toulouse Métropole, Semmaris, Poste
Immo et la Caisse d’Épargne), mais il n’empêche qu’au sein de ces groupes, il existe des hié-
rarchies, des liens avec d’autres collectivités (parfois informels), des financements multi-parties.
De même, pour le Perpignan-Rungis, même si les dysfonctionnements constatés sont principale-
ment verticaux, il n’empêche que des relations plus horizontales peuvent lourdement influencer
le processus (mobilisation des acteurs locaux à Perpignan : syndicats, élus, employés de Fret
SNCF...). Le mode de gestion horizontal est à privilégier lorsque cela est possible, d’une part du
fait de sa capacité d’impliquer, de mobiliser et de légitimer des acteurs de la logistique, et d’autre
part du fait de sa flexibilité et sa modularité. Cependant, dans un secteur normé et rationalisé,
les relations horizontales ne sont pas amenées à disparaître. Il convient de les penser et de les
intégrer dans un processus d’amélioration de la gouvernance logistique. L’intégration des acteurs
dans une chaîne de décision et un projet logistique doit se faire à la fois verticalement au sein
du triptyque État-Région-collectivités locales et horizontalement entre les différentes sphères
d’acteurs (entreprises, monde politique, administrations, monde associatif...). Les différents ac-
teurs en présence, les caractères et affinités de chacun, les objectifs partagés, les langages vont
influer sur la construction de modes de coordination : il n’existe pas de formule gagnante pour
mobiliser les acteurs de la logistique. En effet, ces processus dépendent de variables aléatoires
et de possibles, dont les effets sont incertains. Par exemple, le langage en commun est à la fois
un facteur de coordination (puisque les acteurs se comprennent entre eux) et de conflit (puisque
les légitimités et expertises sont contestées). La notion de logistique, transversale aux modes de
transport, aux flux et lieux, acteurs, niveaux d’administration et divisions d’entreprises, consti-
tue une occasion de repenser les catégories et sectorisations existantes. Le cluster est un dispositif
qui facilite un processus d’innovation organisationnelle au service des territoires, en fluidifiant la
coordination horizontale et verticale. La troisième partie essaie d’évaluer ce dispositif au regard
de son évolution, des discours d’acteurs et des politiques publiques.
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Troisième partie

Le cluster We4LOG en Occitanie, un
exemple d’innovation territoriale

pour la coordination horizontale au
service du développement des

territoires ?
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La présidente du cluster We4LOG en 2021 donne comme objectif sur le site du cluster :
« Faire de la logistique et du transport un avantage significatif et concurrentiel de l’économie
régionale, en favorisant la collaboration entre les acteurs des différents modes de transport ».
La définition d’objectifs est essentielle pour le succès de ce cluster, qui couvre un domaine assez
vaste.
L’innovation territoriale est un concept adéquat qui couvre l’entièreté des enjeux. Celui-ci est
plutôt large et ne bénéficie pas, contrairement aux concepts d’innovation technologique, sociale,
organisationnelle, d’une littérature dense. Elle peut être considérée comme une dimension spa-
tialisée et imbriquée dans des institutions de l’innovation (Hakmi & Zaoual, 2008). Dans le
milieu administratif, elle est considérée comme une manière de répondre aux problèmes identifiés
dans un territoire. Ce concept a été choisi pour désigner l’action du cluster We4LOG, car aucune
des catégories d’innovation plus précises ne pouvait décrire son action. Le cluster vise en effet
l’innovation sociale, en favorisant la collaboration de différents acteurs, mais aussi l’innovation
technique, en favorisant la diffusion des nouvelles motorisations par exemple. Le cluster permet
la coordination horizontale et met cette dernière au service du développement territorial.
Ce cluster a été lancé en octobre 2018, et s’est déployé dans un contexte de crise sanitaire,
durant lequel la logistique a fait preuve de sa résilience et de sa nature essentielle. We4LOG se
caractérise par sa gouvernance au service des entreprises et son soutien institutionnel : la Région
Occitanie finance et porte politiquement le dispositif. L’organisation comprend trois collèges :
entreprises et organisations professionnelles, collectivités territoriales et institutions, organismes
de recherche et de formation. Au sein de ces collèges, on trouve des acteurs tels que transpor-
teurs, prestataires logistiques, sociétés de conseils, collectivités, universités... Ces derniers sont
représentés de manière hétérogène. Son animation se fait au travers de réunions et d’ateliers, de
présence dans des salons logistiques, de veille opérationnelle sur les sujets d’actualité (innova-
tion, formation, report modal, logistique urbaine, environnement législatif...). Malgré quelques
retards sur le calendrier de déploiement, l’expérience a été poursuivie. Le cluster croise des com-
pétences variées, des objectifs différents, des visions plus ou moins critiques de son action. Son
action est spatialisée, ses membres le sont aussi : les questions de localisations semblent sujettes
à controverse. Au départ, le cluster se donnait de nombreuses missions : compétitivité des en-
treprises, attractivité du secteur, formation, innovation, logistique urbaine, multimodalité.
Il s’agit de replacer le cluster dans son contexte spatial et temporel, afin de comprendre les
logiques à l’œuvre dans la construction politique du dispositif. Pour cela, les précédentes hy-
pothèses seront mobilisées (2-1 et 2-2) pour expliquer les jeux d’acteurs politiques au sein du
cluster. De même, il s’agit de comprendre les stratégies et réseaux qui sous-tendent les logiques
d’adhésion, de sortie ou encore de protestation au sein de l’institution. Dans ce cas, la problé-
matique revêt une dimension opérationnelle pour les collectivités : un enjeu politique existe à
mettre en lumière la satisfaction de ses différents membres, leurs positionnements, les réseaux
dans lesquels ils s’inscrivent. Elle revêt aussi une dimension théorique, pour proposer un modèle
de coordination horizontale entre acteurs au sein d’un cluster. Il s’agit, au travers de ce modèle,
de montrer que l’excessive proximité entre certains acteurs (phénomènes d’enfermement) est
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Figure 4.21 – Organisation de la démonstration de la partie 3 (Julien Le Van Suu 06/05/2021)

nuisible au processus d’innovation et d’inclusion des nouveaux acteurs (hypothèse 3).
La démonstration se déroule en deux temps. Le premier chapitre montre la construction du
cluster, son portage politique et financier, des éléments de comparaison avec d’autres structures.
Certains clusters logistiques n’ont pas dépassé les deux ans d’ancienneté : il s’agit de comprendre
pourquoi. Le second chapitre montre les difficultés pour mettre en place des coordinations hori-
zontales dans un univers relativement clos.
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Chapitre 5

Géohistoire du cluster : Un
changement d’échelle et
d’orientations radical

« Rien n’est permanent, sauf le
changement. »

Héraclite d’Éphèse.

La traduction opérationnelle du cluster dépend fortement des interprétations. Une grande
diversité de mises en œuvre répond à des besoins territoriaux spécifiques. Celles-ci font aussi
écho à l’héritage historique local. Le cluster logistique est situé temporellement et spatialement.
Il succède à certaines formes de coordination plus ou moins ancrées dans le territoire, il en pré-
cède d’autres.

La différenciation ne s’explique pas seulement par une volonté politique répondant à un be-
soin économique et territorial. Chaque cluster possède son histoire propre, liée à la trajectoire
de ses membres. Ils possèdent leurs propres modes de spatialisation, intrinsèquement liés à la
nature du secteur logistique, mais aussi à celle des territoires – récents – des nouvelles Régions.
Le cluster logistique We4LOG n’est pas novateur par la forme qu’il prend. Il s’inscrit dans une
relative continuité institutionnelle par rapport aux organisations préexistantes. En revanche, le
dispositif renouvelle ses échelles et son domaine d’action, pour les élargir.

Deux approches sont mobilisées pour appréhender le dispositif. Une approche comparative
permet de comprendre les spécificités du cluster We4LOG par rapport à d’autres dispositifs de
cluster logistique. Une approche prospective permet de déterminer les possibles développements,
issues et transformations que va subir ce dispositif. Il s’agit de comprendre la trajectoire passée
et présente de ce cluster. Ces démarches ont pour but de démontrer que même si le cluster est
conçu « pour et par les entreprises » la question du support des acteurs publics est essentielle
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dans la pérennisation de son action et son inscription dans un contexte territorial. Le chapitre
instruit les hypothèses 1-3, sur le rôle de la puissance publique d’animation économique et 2-1,
sur le rôle des coordinations verticales.

La première section s’intéresse au passé de ce cluster : les institutions qui le préfiguraient,
les échelles d’actions, les changements de préoccupations. Cela débouche sur la création d’une
frise chronologique qui récapitule les grandes étapes de construction de ce dispositif. À l’inverse,
la seconde est prospective et s’intéresse au portage politique et technique comme facteur de
succès. Les facteurs exogènes à la sphère publique comme la personnalité des acteurs, la volonté
de coopérer, la convergence de stratégies seront développés dans le second chapitre.

5.1 Entre intermodalité et développement d’un secteur, du dé-
partement des Pyrénées-Orientales à la Région Occitanie

Le changement d’échelle d’action, qui part de l’ex-Languedoc-Roussillon et du département
des Pyrénées-Orientales (66) pour aller à la Région Occitanie, marque aussi une montée en
généralité dans les préoccupations des structures de coordination logistique. En effet, la focale
passe du transport à la logistique, des infrastructures au report modal. Cette section propose
d’inscrire la gouvernance territoriale de la logistique dans un contexte spatial et temporel, pour
comprendre les mécanismes politiques qui recombinent les outils de coordination.

5.1.1 MP2 et Translog Sud de France : une continuité de l’action publique

Au fil des recherches et entretiens, il apparaît deux prédécesseurs au cluster We4LOG : MP2 1

et Translog 2. Même s’il est difficile d’en tirer des généralités sur le « poids » de l’histoire dans les
processus de clustering, celui-ci est important dans le cas du cluster We4LOG. L’inertie apporte
un noyau de préoccupations, notamment sur le report modal et la transition énergétique du
secteur, un noyau d’acteurs et une persistance des liens entre secteur et territoire.
Les deux outils bénéficient d’une faible couverture médiatique et n’ont pas fait l’objet de tra-
vaux de recherche. Il subsiste peu de données, hormis les archives de sites web, conservés dans
https://archive.org/web/, ainsi que les informations obtenues au cours des entretiens (3 acteurs
ont déclaré avoir participé à ces dispositifs). Par conséquent, les informations données dans cette
sous-section sont probablement incomplètes. Elles visent à mettre en lumière le rôle fondamental
qu’ont joué ces dispositifs.
MP2 était un syndicat mixte qui se présentait ainsi en 2015 : « MP2 organise et coordonne l’en-

1. La Plateforme Pyrénées-Méditerranée était un Syndicat Mixte situé dans le département des Pyrénées-
Orientales qui avait pour but de valoriser le potentiel logistique du territoire, notamment en favorisant le report
modal

2. Translog Sud de France était l’association des professionnels du transport et de la logistique en charge de
gérer le contrat de filière AGIR pour la logistique et les transports avec le Conseil régional Languedoc-Roussillon.
Son objectif principal était « l’engagement des entreprises pour un développement durable » en région Languedoc
– Roussillon
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semble des infrastructures avec des offres multimodales de qualité qui respectent l’environnement
et qui anticipent sur l’avenir du transport et de la logistique ». Cette phrase n’est pas sans rap-
peler l’objectif donné par la présidente du cluster We4LOG... Cependant, MP2 était avant tout
orientée vers les infrastructures : en ce sens, les acteurs publics y étaient bien plus importants. La
gouvernance de cette structure le montre : le président était un élu local, le personnel d’anima-
tion était constitué de fonctionnaires départementaux. Le passage de MP2 au cluster We4LOG
traduit aussi un changement de paradigme : les instances régionales actent, d’une certaine ma-
nière, que les acteurs publics n’ont qu’un impact limité sur le secteur logistique. Selon un autre
acteur, le passage au cluster We4LOG peut être interprété comme une suite à des conflits po-
litiques. En effet, la plateforme MP2 a été au cœur d’un conflit qui opposait le département
à la métropole de Perpignan, l’issue ayant été le retrait de MP2. En réponse, le département
des Pyrénées-Orientales s’est retiré de plusieurs institutions métropolitaines (Clementz, 2016 ;
Pujol, 2016). En septembre 2016, l’ex-président de la métropole, Jean-Marc Pujol, déclarait
« Sans consulter le conseil d’administration, MP2 s’est permis de donner un avis favorable au
tracé de la LGV, la ligne à grande vitesse, alors que la communauté urbaine était contre ! [...]
À partir de là, j’ai considéré que l’efficacité de MP2 n’était pas à la hauteur des enjeux écono-
miques » (Michalak, 2016). La logistique repose sur des infrastructures de transport lourdes,
objets qui ont été étudiés de manière pléthorique sous l’angle du conflit d’aménagement et de la
géopolitique locale (Jean et al., 2008 ; Kirat & Torre, 2008 ; Lecourt, 2003 ; Pham et al.,
2012 ; Pistre, 2010 ; Reigner & Hernandez, 2007 ; Subra, 2001, 2016). La volonté de rem-
placer une présidence politique par une présidence économique peut être interprétée comme une
volonté de diminuer l’intensité des conflits, le monde économique étant réputé plus ouvert aux
négociations et compromis, faisant office de contre-pouvoir (Dupuy et al., 2003). Cependant, en
dehors des institutions, la contestation ne porte plus seulement sur la couche infrastructurelle,
mais aussi sur les valeurs que véhicule le secteur logistique, son mode d’organisation, ses im-
pacts sur le territoire. Le nombre de conflits liés à la logistique se multiplie, avec des questions
sont posées quant à l’impact environnemental, les intermédiaires, l’organisation du travail. Par
conséquent, la prise en compte plus transversale de la logistique s’impose aux acteurs.
Ces changements de gouvernance sont à mettre en regard du fonctionnement interne du syndi-
cat mixte MP2, qui ne diffère pas tant que cela de l’actuel cluster We4LOG : présence sur des
salons logistiques, échange de bonnes pratiques, invitation de délégations... Pour résumer, les
trois institutions ont en commun un travail de promotion et d’information sur le secteur et ses
possibilités en matière de multimodalité.
La figure 5.1 est éloquente en ce sens : les deux sites présentent les différents moyens de trans-
port qui peuvent être combinés, des actions en faveur de la réduction des gaz à effet de serre...
Son ex-président dirige une entreprise spécialisée dans le transport multimodal. Cependant, plu-
sieurs points distinguent MP2 et Translog. Tout d’abord, leur gouvernance. Elle est publique
pour MP2 et privée pour Translog Sud de France (Dupuy et al., 2003). Ensuite, leurs échelles
d’action diffèrent : département pour MP2, Région pour Translog Sud de France. Pour terminer,
leurs positionnements « marketing » sont différents. Tandis que Translog vend un « territoire »
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Figure 5.1 – Translog et MP2 : des similarités (Wayback Machine, 2018)

logistique : Sud de France, MP2 fait la promotion d’infrastructures. Au regard de ces deux ex-
périences comparées, la Région Occitanie a probablement tiré plusieurs axiomes, dont la validité
reste à vérifier. La première est que la gouvernance privée, pour la logistique, semble moins
conflictuelle : a priori, Translog n’a pas été soumis au « jeu politique ». La seconde est que la
multimodalité est un concept central de la logistique, mais n’est pas suffisante pour mobiliser
les acteurs sectoriels et territoriaux autour de projets communs. Le concept de logistique est
volontairement plus large et fédérateur.
L’hypothèse proposée ici est que la construction du cluster se base sur une expertise et un retour
d’expérience, puisqu’un poste de chargée de projet a été occupé pendant deux années sur le sujet.
La responsable du projet affirme, sur son profil LinkedIn « La filière Logistique-Fret étant très
transversale, un travail de fond est réalisé, depuis la création du Cluster, sur l’interclustering en
Région et avec les autres clusters et pôles dédiés à la logistique en France ». We4LOG emprunte
la gouvernance et le positionnement marketing de Translog, mais met aux commandes les ac-
teurs de MP2. Une certaine continuité transparaît derrière les acteurs de MP2, de Translog et
du cluster We4LOG, dont il sera discuté des aspects négatifs plus loin 3. Administrativement et
en matière d’animation, la reprise de réseaux existants est intéressante : elle permet de garantir
une certaine continuité de l’action publique. Par exemple, la CCI qui animait Translog a mis à
disposition un expert pour permettre la bonne exécution de la mission de We4LOG.

Je ne peux pas vous dire le contraire, le premier cluster sur la logistique c’est moi qui
l’ai créé... [...] jusqu’à ce que la Région éteigne je dirais cette source de financement,
pour les professionnels et décide, lors de la fusion, que ce ne serait plus les CCI qui
géreraient ce potentiel, mais que ce serait la Région elle-même qui allait gérer les

3. La trop importante proximité bloque le processus d’intégration d’acteurs différents et donc freine l’innovation
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professionnels donc pour nous, ça n’a absolument rien changé, nous notre travail
c’est le même au niveau des professionnels (E25)

De même, la direction est dans un premier temps reprise de MP2, puis confiée à une fonctionnaire
expérimentée dans l’animation de cluster. Une réelle mobilisation de ressources humaines sur
le cluster s’observe traduisant peut-être une volonté politique de faire vivre ce dispositif. Les
acteurs de l’ex-MP2 et de l’ex-Translog établissent la filiation avec l’une ou l’autre structure
selon leur ancienne appartenance. En réalité, il s’agit d’une fusion. La gouvernance publique de
MP2 et la gouvernance privée de Translog donnent une gouvernance mixte. En ce qui concerne
les membres, We4LOG reprend plutôt le réseau Translog du côté privé, et le réseau MP2 du
côté public. Vu la nature des membres et des animateurs, l’appellation « logistique » du cluster
peut être remise en question. Ce dernier est constitué majoritairement de transporteurs, de
collectivités impliquées dans des infrastructures lourdes de transport. Le label « logistique » du
cluster tient plus à une volonté politique de transversalité, qui s’est concrétisée par l’entrée de
nouvelles entreprises liées au conseil, à l’innovation et aux énergies.

5.1.2 La logistique, un secteur transversal qui nécessite des problématiques
posées de manière large pour fédérer

Le fil rouge qui lie tous les outils de gouvernance territoriale du secteur logistique en Ré-
gion Occitanie est la multimodalité. Elle peut être comprise comme le plus petit dénominateur
commun entre les acteurs publics et privés. Au fil du temps, des problématiques sont venues se
rajouter : énergie, emploi, attractivité du territoire. Les compétences des collectivités ont évolué,
leur manière de concevoir le service public aussi. Une véritable fonction logistique a émergé au
sein des entreprises, puis un secteur logistique.
Le processus de « clustering », dans son acceptation la plus large, nécessite un apprentissage
mutuel et une capacité à produire de nouvelles connaissances. Le cluster logistique, sur son site
web et ses outils de communication, emploie une terminologie assez généraliste, que l’on retrouve
dans les rapports étatiques ou des collectivités, pour deux raisons. La première est politique :
une injonction existe quant à la production documentaire et à l’accueil de nouveaux membres
qui peut conditionner la pérennité du dispositif. Il s’agit donc d’intéresser un maximum de per-
sonnes, sans considération sur la qualité et la diversité des membres. La sélectivité du dispositif
est faible.

Ça c’est un objectif, il faut qu’en termes d’adhérents on arrive à une centaine, cent 150
adhérents d’ici 4 5 ans, pour que ce soit vraiment une structure qui soit reconnue,
pour son expertise en matière logistique et qui puisse apporter aux décideurs qui
soient entreprise ou publics vraiment une plus-value. (E2)

Cette injonction politique, souvent basée sur des indicateurs quantitatifs doit être nuancée :
d’autres facteurs de réussite d’un cluster sont relevés par la littérature, même si l’effet de « club »
peut influer positivement sur le processus 4. Cet objectif quantitatif est réfuté par des membres

4. En informatique et théorie des réseaux, la loi de Metcalfe affirme que plus les utilisateurs d’un réseau sont
nombreux, plus ce réseau est intéressant. Cette théorie est cependant particulièrement controversée (Briscoe
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du cluster, car il ne permet pas une réflexion qui dépasse le cadre quantitatif et d’équilibre du
budget.

L’objectif si je puis me permettre XXXX, le seul qui a été affiché, c’est, on nous a
dit de rentrer tant de membres. C’est ça. Point barre (E20)

Ce qui amène au second objectif, qui est exprimé clairement par un acteur. Pour lui, l’objectif
d’un cluster

C’est de permettre dans une structure reconnue de faire rentrer des acteurs qui sont
dans des mondes connexes. Et même improbables. C’est une des opportunités d’un
cluster. Et donc on devrait trouver dedans des industriels qui amènent des solutions,
des informaticiens [...] des représentants du monde de l’agroalimentaire, du monde
agricole, de l’industrie, du monde de la santé, qui sont tous, des utilisateurs de la
logistique, et qui donc au travers de cette transversalité viendrait exprimer soit des
attentes, soit conseiller (E19)

Cette définition est intéressante par son positionnement vis-à-vis de l’excessive proximité (Boschma,
2004). Les phénomènes d’enfermement sont nuisibles dans un processus d’innovation. La logis-
tique est un concept assez large qui recoupe une réalité tout aussi hétérogène, comme la partie I
l’affirmait. Un cluster logistique a un potentiel d’ouverture, de remise en question et de redéfini-
tion important que n’a pas une administration ou autre institution. La création d’un « langage »
en commun, spécifique à la logistique et non pas à chaque mode de transport, semble être un
préalable à la mise en valeur de ce potentiel. La présence d’acteurs aux perceptions hétérogènes,
voire conflictuelles de la logistique ne constitue un problème, mais plutôt une circonstance fa-
vorable au processus de développement du secteur logistique. En conclusion, l’émergence de la
thématique logistique au sein d’un cluster comme véritable sujet d’intérêt n’est pas chose faite.
Les acteurs peuvent aborder la question selon leur mode de transport, selon leurs probléma-
tiques locales, etc. L’espace langagier de la thématique logistique est large et le succès d’un
cluster logistique dépend fortement de l’investissement par les acteurs de la transversalité de la
thématique. Un acteur affirme à ce propos :

Le portage de la logistique [...] chacun le porte avec des attentes tellement autocen-
trées qu’on a un chaînage qui est bâtard (E19)

L’image présente dans la bannière du site web We4LOG, qui représente un réseau, marque
un changement de perception de la part des animateurs et porteurs de projets. Il ne s’agit
plus de faire interagir des modes de transports et des infrastructures, mais des acteurs au sein
d’un territoire. Une analyse transverse à l’aide d’un graphe de cooccurrences sur les discours
des acteurs montre que la plupart des thématiques liées à la logistique existent au sein du
cluster. C’est plutôt le manque de liens entre différents acteurs connexes qui reste problématique,
révélant une approche encore très thématique. Sur la figure 5.3, la logistique est associée, à
travers la Région, à un champ lexical de l’action publique en matière d’infrastructure (vert
foncé), aux problèmes d’entreprises (vert clair), au cluster comme institution « pensante » et

et al., 2006)

234



CHAPITRE 5. GÉOHISTOIRE DU CLUSTER : UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE ET
D’ORIENTATIONS RADICAL

Figure 5.2 – Bannière du site We4LOG (We4LOG, 10/05/2021)

réflexive, à la question de l’énergie (rouge) et à un ensemble de mots hétérogènes (bleu clair :
formation, information, économique, niveau national, projet, public). Au sein du cluster 5, les
acteurs identifient une grande part des enjeux de la logistique. Le seul grand absent est la
dimension foncière de la logistique, qui est pourtant un facteur important de compétitivité,
d’aménagement et un levier des collectivités sur la gestion logistique (Raimbault, 2016). Cette
thématique n’apparaît que chez un acteur sur les 33, qui ne fait pas partie des membres. Plusieurs
acteurs identifient un problème de coordination et partage d’information horizontal. En effet,
les attentes portent sur des échelles hétérogènes, ce qui rend difficile l’émergence d’une action
régionale. Quels intérêts en commun entre une Région, une communauté de communes en Lozère,
une métropole ? Quels intérêts en commun existent entre un opérateur de logistique urbaine, qui
opère à l’échelle d’une métropole, et un armateur, qui opère à l’échelle mondiale ? La question
scalaire est fondamentale, et explique une partie des difficultés que rencontre le cluster.

5.1.3 Échelles d’actions du cluster : une ambition régionale

Le second nom du cluster est « Occitanie cluster transport et logistique ». Il affiche clairement
une ambition de « faire Région » et de légitimer l’action économique de la Région en matière de
logistique. Nadia Pellefigue, vice-présidente en charge de l’économie, en 2018 affirmait « Avec
6300 entreprises, plus de 60 000 emplois et des acteurs de premier plan, le secteur du transport
et de la logistique représente un levier stratégique pour le développement économique en Oc-
citanie » (Gil, 2018). Porté au départ par l’agence de développement économique régional, un
certain ancrage économique caractérise ce cluster, tourné vers l’innovation. Un déficit en la ma-
tière existe en Occitanie : peu d’entreprises dans les incubateurs concernent la logistique, même

5. Le corpus général fait apparaître le même phénomène
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Figure 5.3 – Représentations de la logistique par ses membres (indice de cooccurrence, lemmes
apparaissant plus de 50 fois, Julien Le Van Suu 25/05/2021)
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organisationnelle ou informationnelle, ces structures se focalisant plutôt sur d’autres secteurs
(notamment dans les technologies de pointe). Sans juger de l’intérêt de ce modèle de développe-
ment économique, la sous-représentation de la logistique dans ce type de structure (8 sur plus de
2200 selon l’annuaire Alloweb) marque un certain retard des pouvoirs publics pour encourager
l’innovation et le développement économique en matière de logistique. Comme affirmé dans la
partie II, la Région est « chef de file » pour l’économie. Dans une logique politique et adminis-
trative, le portage à l’échelle régional semble judicieux. Cependant, les logiques spatiales de la
logistique ne suivent pas un découpage administratif. Il s’agit de voir en quoi le cluster régional
peut répondre aux attentes des acteurs locaux, et en quoi il s’en éloigne. Le cluster n’agit qu’à
l’échelle régionale, mais le système des maisons de Région peut permettre une prise en compte
différenciée des enjeux logistiques selon les territoires.

Dans le sous-corpus « échelles d’action du cluster » (section 6.2.4), les toponymes consti-
tuent une partie non négligeable des formes : Toulouse, avec 17 occurrences (11e lemme le plus
utilisé), Occitanie, 12 occurrences, Perpignan, 9 occurrences, Port-Vendres, 8 occurrences... En
réalisant une Analyse factorielle des correspondances (figure 5.4), un groupe central apparaît,
composé des entretiens ayant eu lieu à Toulouse, Carcassonne et Tarbes. Cela pourrait signifier
que ces villes sont dans l’aire d’influence de Toulouse dans les représentations. Plus excentrés,
les acteurs de Montpellier, Perpignan et Port la Nouvelle semblent nourrir des discours diffé-
rents. Cette figure montre que les enjeux logistiques ne sont pas les mêmes selon les territoires,
même s’il convient d’avoir un plus grand nombre d’entretiens (et donc de membres du cluster)
pour tirer des conclusions définitives. La logistique peut être structurante, voire un marqueur
pour certains territoires, mais plus anecdotique pour d’autres. La question de l’énergie et du
report modal semble particulièrement spécifique aux acteurs de Montpellier (co2, rail, gnv, sta-
tion, diesel). Celle de la logistique portuaire est spécifique à Port-la-Nouvelle (navire, maritime).
Celle de la logistique opérationnelle et du quotidien des professionnels se retrouve à Perpignan
(légume, compétitivité, palette), mélangée à des considérations sur le cluster qui viennent des
animateurs (acteur, mp2). Les acteurs de Toulouse semblent mobiliser un champ lexical lié à la
logistique urbaine (urbain, ville), de l’écologie et enfin de la logistique fluviale (eau, voie, bateau,
quai). Enfin, les acteurs du rural (Tarbes, Lozère) et de Carcassonne mobilisent des mots assez
spécifiques à leur territoire (hydrogène, électricité dans les hautes Pyrénées) et leur profession.
Des facteurs externes aux lieux, comme la position dans le jeu d’acteurs, influencent fortement
les résultats. Par exemple, Carcassonne est associée à la formation, car le seul acteur interrogé
sur ce territoire travaillait dans ce domaine.
Néanmoins, il paraît raisonnable d’affirmer que les acteurs présents dans les métropoles s’inté-
ressent à la logistique urbaine, que les acteurs présents sur des ports ont une forte probabilité
de s’intéresser à la logistique portuaire, et enfin, que les acteurs de Perpignan mobilisent le
vocabulaire lié aux primeurs, filière majoritaire. Les proximités détectées par le logiciel sont
cohérentes : Carcassonne, Tarbes et la Lozère entrent dans un même groupe (spécificités des
territoires peu denses), Montpellier et Toulouse entrent dans un autre groupe (Logistique ur-
baine), enfin Perpignan et Port-la-Nouvelle ont des enjeux spécifiques. Par ailleurs, les acteurs
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Figure 5.4 – AFC sur la variable lieux et le sous-corpus concernant les membres du cluster
(formes actives, Julien Le Van Suu 01/10/2021)
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entendus sur d’autres territoires ruraux (dans le Lot) ont des attentes en matière de ferroviaire
(2e mot le plus utilisé) et de massification des flux. La dimension spatiale du cluster se manifeste
au travers de la textométrie.

Du côté des chefs d’entreprises et employés à l’intérieur du cluster, les préoccupations spa-
tiales sont variées. Même si dans l’ensemble les acteurs privés citent moins de toponymes, il
apparaît que ces derniers sont centrés sur leurs activités : pays lorsque la logistique concerne
une échelle mondiale (E18), quartiers dans la logistique urbaine (E4), lieux des stations pour
E15, lieux autour des voies navigables pour E16. Montpellier est le premier toponyme men-
tionné, suivi d’Occitanie, Perpignan, Toulouse. Cette répartition est cependant dépendante de
la variable « durée des entretiens », étant donné le faible nombre d’acteurs que le sous-corpus
représente. Certains acteurs attendent des actions sur des périmètres administratifs qui ne sont
pas représentées dans le cluster (par exemple l’État ou l’Europe).

Malgré la différence des enjeux selon le contexte local, le cluster à l’échelle régionale se jus-
tifie par plusieurs points. Tous ne sont pas encore valorisés, mais peuvent receler un potentiel
important.
Le premier est la capacité à fédérer. Cette fédération prend appui sur les compétences d’ani-
mateurs de l’agence de développement économique régionale. Par exemple, toutes les structures
d’incubation sont regroupées sous le label « Réso by add’occ ». De la même manière, il est pos-
sible d’envisager le cluster logistique We4LOG comme un « cluster de clusters », qui regroupe
des outils plus thématiques, comme le cluster Transten plus axé sur l’innovation en matière de
transition énergétique, ou plus spécialisés sur un territoire, comme le Club Logistique du Sud-
Ouest (sur le bassin d’emplois toulousain). La nature généraliste de la logistique combinée à une
échelle assez large permet cette complémentarité. Pour l’instant, 3 clusters ou clubs logistiques
sont membres de We4LOG.
Le deuxième facteur de potentiel est lié au processus de coordination horizontale entre clusters
appelé « interclustering France Logistique et Supply Chain ». La plupart des clusters ou struc-
tures associées qui concernent la logistique sont de niveau régional (Bretagne Supply Chain,
Euralogistic, Pôle Achats Supply Chain Atlantique). Pour l’instant théorique, car n’ayant ni
structure dédiée ni moyens pérennes, cette démarche d’interclustering nécessite un certain ni-
veau d’abstraction territoriale qui peut être atteint au niveau régional.
Le troisième est lié à l’importance de la Région dans les représentations qui concernent l’inno-
vation et l’économie. La Région est souvent citée dans le monde lexical associé à l’innovation,
l’économie et la formation, comme le montre la figure 5.5, tandis que le Conseil départemental
est plutôt associé aux infrastructures. Une boucle de rétroaction « auto réalisatrice » se met
en place dans la construction d’une compétence à un périmètre administratif. Même si cela ne
correspond pas forcément à la géographie logistique (par exemple, les activités en périphérie de
Toulouse n’ont que peu à voir avec celles autour de Béziers) l’affirmation d’une compétence éco-
nomique à une échelle régionale génère la mobilisation de ressources, qui entraîne un potentiel
de légitimation de l’action sur le périmètre administratif. En matière de logistique, le périmètre
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Figure 5.5 – Classification Reinert sur le sous-corpus « échelles d’action du cluster » (simple
sur segments de texte, classes Phase1 = 10, nombre minimal de segments = auto, 79 % des
segments de textes classifiés, Julien Le Van Suu, 07/05/2020)
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régional ne semble pas si inopérant : les clusters logistiques sont presque exclusivement portés à
l’échelle régionale ou supra-régionale. D’autres clusters correspondent plus à une réalité indus-
trielle et économique (exemple : Mécanic Valley). L’ancrage politico-administratif des clusters
logistiques, qui sont en général à l’initiative des collectivités, implique un périmètre spatial défini
administrativement. Cela a pour avantage de correspondre à un service administratif particulier,
même si cette possibilité reste sous-exploitée, car peu d’interactions existent entre le cluster et
les services régionaux. En revanche, le chois d’un périmètre administratif a pour désavantage de
pouvoir être en décalage avec la réalité économique du secteur logistique. Par exemple, beaucoup
d’activités dans le périmètre étudié sont tournées vers Bordeaux et l’Atlantique, donc vont être
en décalage avec un cluster « Occitanie ».
Le quatrième potentiel concerne l’image positive dont jouit la Région Occitanie par rapport à
certaines collectivités locales auprès des chefs d’entreprise. Ces derniers ne mentionnaient que
rarement les aspects politiques liés à la Région, préférant parler plutôt des services techniques
qu’elle peut offrir. Par cette image moins politique et plus technocratique, elle bénéficie d’une
certaine aura auprès des chefs d’entreprises.
Cependant, cette ambition logistique de la Région doit s’articuler avec une réalité locale contras-
tée politiquement et géographiquement. Des blocages subsistent, qui apparaissent sur la fi-
gure 5.5 : les toponymes sont associés dans des mondes lexicaux qui contiennent « problème »
ou « problématique ». La spatialisation du cluster pose problème.

5.1.4 Géopolitique du cluster We4LOG : localisation des réunions, du per-
sonnel permanent et des adhérents

Dans une Région aussi vaste que l’Occitanie, la durée de trajet pour accéder aux réunions et
au personnel permanent du cluster est un problème. Autrement dit, la proximité géographique
entre membres et animateurs au sein de réunions est estimée trop faible par les acteurs rencontrés.
Il convient de noter que le cluster fonctionne sur une base de proximités temporaires, puisqu’il
n’existe pas de lieux ou outils dans lesquels les adhérents peuvent être accueillis de manière
permanente. Plus généralement, la perception de la proximité géographique dépend fortement
des acteurs et des catégories d’acteurs considérées. Par exemple, les membres se perçoivent
comme suffisamment proches entre eux, mais certains se sentent éloignés des réunions et lieux
de décision. Les chefs d’entreprises qui ont des clients nationaux et internationaux se sentent
plus « éloignées » de Toulouse que ceux qui traitent avec des clients régionaux. De même, les
acteurs hors du cluster le localisent différemment que ceux à l’intérieur. Dans un cluster, il
existe une proximité géographique « conçue », mathématique, qui est explicitée ici, mais aussi
une proximité géographique « vécue », qui peut être source de conflit. Dans les entretiens réalisés,
les réunions sont localisées à Toulouse par les acteurs qui ne sont pas dans le cluster.

Personnellement, j’ai pris un peu de recul, parce que d’abord c’est plus mon intérêt
principal, c’est le national, et de ce fait c’est plutôt Toulouse, alors aller tous les
jours à Toulouse aller-retour c’est un peu embêtant (E9)
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Je peux prendre que du train, on est à deux heures et demie trois heures en train,
pour faire XXXX-Toulouse, on est à trois heures de Paris. Donc, c’est beaucoup plus
simple pour nous de faire un, deux, trois quatre rendez-vous sur Paris que de faire
la même chose sur Toulouse. (E6)

Dans les cas d’acteurs externes au cluster, la dimension nationale ou européenne est prédomi-
nante. Le coût pour se déplacer (plutôt temporel) constitue un frein majeur à l’adhésion au
cluster. Avoir un tissu local qui permet d’inscrire ce type de démarche dans les territoires pa-
raît alors important. Le passage de Translog Sud de France vers We4LOG implique la perte
de certains acteurs, qui estiment que le centre de gravité se situe maintenant vers Toulouse.
En effet, cette transaction déplace les équilibres et centres de gravité vers Perpignan, où sont
localisés les bureaux, et vers Toulouse, à l’initiative du projet. Pourtant, les réunions sont gé-
néralement localisées au barycentre entre Montpellier, Toulouse et Perpignan, vers Narbonne,
Lézignan-Corbières ou Carcassonne. Cette stratégie, qui apparaît rationnelle d’un point de vue
géographique, ne satisfait pourtant pas tous les acteurs présents dans le cluster.
Certains, venant des territoires ruraux, doivent nécessairement parcourir un grand nombre de
kilomètres. Si tous les adhérents étaient venus à l’assemblée générale à Lezignan-Corbières (en
2019), en moyenne, selon l’outil MyMaps (date : 10/05/2021, distance réseau routier), les adhé-
rents doivent parcourir en moyenne 242 kilomètres aller-retour, ce qui représente 2 h 24 de trajet.
Le maximum étant de 572 kilomètres, 5 h 16 de trajet. La personne ayant réalisé ce parcours
affirme :

En fait on a discuté de plein de choses, ce qu’on a fait, du covoiturage également
avec XXXX donc ça a permis d’évoquer plein de choses, à l’aller et au retour hein,
puisqu’on est allé jusqu’à Narbonne depuis XXXX, donc ça faisait quand même une
petite trotte (E24)

À l’inverse, le minimum est de 3 kilomètres, 5 minutes de trajet. Si tous les acteurs se déplacent,
le total de kilomètres parcourus serait de 10 694 kilomètres. Il apparaît que cette distance réelle
est perçue différemment en fonction des pratiques de mobilité de chacun, puisque l’acteur E23,
qui parcourt un nombre important de kilomètres, ne fait pas mention de problèmes particuliers
en cette matière, ayant l’habitude de se déplacer loin pour ses clients. De même, dans la précé-
dente citation, l’éloignement de la réunion crée paradoxalement de la proximité entre les deux
covoitureurs qui s’y rendent. Cependant, il convient de nuancer ce propos, car le covoiturage est
une pratique marginale au sein du cluster We4LOG, malgré un important potentiel (les adhé-
rents sont concentrés dans quelques zones). Il convient d’avoir une réflexion sur des stratégies
alternatives de spatialisation des réunions du cluster.
Tout d’abord, une autre stratégie que celle barycentrique, proposée lors d’un entretien, serait
des réunions dans différentes CCI au niveau des départements.

On pourrait s’appuyer sur toutes les CCI départementales et au moins une fois vous
faites une réunion de présentation du cluster à la CCI de chaque département. Je
sais pas moi j’aurais procédé comme ça déjà. Il y a les maisons de la région, il y
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a tout un tas de structures qui peuvent vous héberger dans les départements pour
présenter le truc. (E20)

Cette stratégie résout partiellement le problème du manque de proximité géographique entre
membres et animateurs, mais induit des effets de bord. Possiblement, la tenue de réunions
dans différentes institutions départementales implique la présence non simultanée des acteurs
éloignés ainsi que la remontée de problématiques non plus régionales, mais locales. De plus, cela
tend à légitimer le département comme échelle d’action opérationnelle, tandis que les politiques
nationales poussent à sa disparition. L’expérience mérite d’être menée, pour pouvoir comparer
son efficacité à la stratégie barycentrique.
Ensuite, une autre expérience a été menée, en lien avec la crise sanitaire. Il s’agit des réunions
à distance, sous forme d’ateliers thématiques. Si ce format permet le partage d’expérience et de
réflexion, le processus d’interconnaissance n’est lui pas enclenché.

Il y a eu les ateliers à distance, du club RH, qui ont permis d’échanger, mais là
ce n’était pas la rencontre des autres, c’était plutôt la mise en commun de nos
expériences et de nos réflexions... donc ce qui est un point qui est intéressant, par
contre sur le fait d’apprendre à connaître les autres il n’y a pas eu vraiment d’espace
pour le faire. (E23)

Il paraît plus adapté de procéder de la sorte pour des institutions plus installées. L’absence de
réunions physiques a certainement favorisé les phénomènes d’enfermement (Boschma, 2004)
dont le chapitre suivant fait état.
Puis, il serait possible de choisir un lieu de manière aléatoire à chaque réunion. Contre intuiti-
vement, cette stratégie possède de nombreuses vertus. Cela permettrait peut-être de couvrir des
lieux qui ne le sont que rarement, et d’avoir une réflexion sur la logistique qui dépasse le cadre
de vie des adhérents. Cependant, cela paraît difficile à justifier dans le cas du cluster We4LOG,
car il est probable que les acteurs n’apprécient pas l’inclusion d’une dimension aléatoire.
Pour terminer, il serait possible d’adopter une stratégie qui permet la visite, en même temps
que la réunion, d’un lieu emblématique de la logistique ou de la Région. Celles-ci peuvent être
une visite de la ville ou d’une entreprise d’un adhérent, découverte d’une thématique ou un
problème comme la logistique urbaine à Toulouse... Cette stratégie recèle un potentiel impor-
tant, car chaque adhérent possède de fortes spécificités. Le transport fluvial est par exemple
mal connu par la plupart des adhérents et dispose d’un relais dans le cluster. La satisfaction des
adhérents sera certainement plus élevée si le déplacement dans un lieu s’accompagne d’aménités.
Créer une proximité organisée, non plus autour des réseaux existants, mais d’objets logistiques
nouveaux, peu connus et innovants, serait un axe fort de mobilisation des acteurs.
Le mélange de ces stratégies est possible, mais il convient de les penser en lien avec la proximité
organisée. En effet, les deux types de proximité sont liés et l’un ne peut se penser sans l’autre. Si
les adhérents sont invités dans un lieu, le but est de créer de la « complicité » entre eux. Sachant
qu’ils sont concentrés en quelques lieux, il est aisé pour eux de se rencontrer hors du cadre du
cluster a posteriori.
Spatialement, à première vue, la localisation des adhérents semble suivre celle des entreprises
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de la logistique, avec, une forte concentration autour de Toulouse et l’arc méditerranéen. 24
membres sont dans l’ex-Languedoc-Roussillon, 20 en ex Midi-Pyrénées et 3 hors du périmètre
visé (figure 5.6). La spatialisation des membres ne semble pas particulièrement problématique
par rapport à celle de la logistique : des adhérents viennent de territoires ruraux, de villes ou du
périurbain. De même qu’il en était pour les activités logistiques, la répartition des membres ne
suit ni une logique équitable dans l’espace ni une logique aléatoire : la logique est dite « d’agré-
gation ». La moyenne des voisins les plus proches donne la valeur de 13,677 kilomètres (distance
euclidienne), ce qui signifie que les adhérents sont assez proches entre eux. Cela pourrait im-
pliquer une dimension négative de la proximité géographique, mais les entretiens ne font pas
apparaître cela.
Le principal problème évoqué concerne la distribution géographique des rôles et pouvoirs, soit
un problème de gouvernance. Dans le conseil d’administration, il existe une surreprésentation de
l’ancienne Région Languedoc-Roussillon 6. Cette sur-représentation apparaît aussi sur le graphe
d’acteurs développé précédemment (figure 4.16) : les acteurs au centre sont dans les Pyrénées-
Orientales, l’Aude ou l’Hérault. De plus, le Département des Pyrénées-Orientales est membre
fondateur, et à une voix délibérative lors des conseils d’administration, assemblées générales or-
dinaires et extraordinaires 7. Cela est certainement dû à l’héritage de MP2 et Translog, bien que
la volonté des acteurs décisionnaires serait plutôt l’inclusion de nouveaux membres bien répartis
sur les territoires à enjeux, autrement dit une plus grande équité.

Cet héritage peut être source de conflits et pourrait faire partie des points de vigilance futurs.
Selon certains acteurs entendus, de forts enjeux logistiques dans l’aire d’influence de Toulouse
pourraient être minimisés par la distribution des rôles.

Et c’est là que le côté nocif MP2, est rentré, je dis bien nocif, et je le dis deux
fois, pourquoi, et bien parce qu’on a affaire, à des gens qui ont pas bien compris
[...] ils se sont recentrés sur eux-mêmes, donc aujourd’hui We4LOG, ça devrait être
We4Perpignan. (E19)

Parce qu’on a compris que le cluster à Perpignan c’était très axé Espagne Perpignan
(E24)

Ce n’est pas tant la localisation des bureaux à Perpignan qui pose problème, sinon la distribu-
tion spatiale des responsabilités et les réseaux d’acteurs territorialisés. Au contraire, Perpignan
étant un territoire qui possède de forts enjeux logistiques, le signal envoyé à l’extérieur et aux
professionnels hors cluster est plutôt positif.

Le faire à Perpignan, c’était doublement pertinent. Parce que, c’est ni plus ni moins
qu’un coup de projecteur et un accélérateur [...] sur tous les enjeux de la logistique.
Et Perpignan a quand même pour la région Occitanie en tant que territoire une

6. Sur 5 présidents, 4 sont issus de l’ex-Région Languedoc-Roussillon
7. Le fonctionnement est le même pour toutes les structures sous statut associatif. L’assemblée générale élit

le bureau, le conseil d’administration (CA), approuve les comptes... Le CA est l’organe « exécutif » et à ce titre
dispose de pouvoirs étendus. Pour plus d’informations, voir le site web.
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facette assez intéressante, avec le fait qu’elle soit une porte d’entrée, donc on est sur
un enjeu européen (E19)

La localisation de ce cluster à Perpignan permet la prise en compte des enjeux transfrontaliers
qui existent. Les animateurs de cluster ont été impliqués dans des programmes de coopération
financés par l’Europe, comme POCTEFA 2014-2020 8. Ce dernier favorise les projets de terri-
toire durable impliquant les pays limitrophes. La contractualisation se fait sous forme d’appel à
projets. Plus précisément, MP2 était impliqué dans le projet TRAILS, qui « vise à favoriser et
encourager l’utilisation du transport ferroviaire et l’intermodalité dans le transport transfronta-
lier de marchandises entre la France et l’Espagne » selon le site web. Ce projet a débouché sur
la production de cartographies sur les zones logistiques et infrastructures existantes de part et
d’autre de la frontière, d’informations sur les flux sortants et entrants des terminaux multimo-
daux, d’appels à manifestation d’intérêt pour des projets favorisant le report modal.
Au regard de différentes listes de membres présentes sur les archives du site de Translog, ou bien
la presse sur MP2, les réseaux MP2 et Translog semblent interconnectés (toutes les institutions
MP2 étaient présentes dans Translog) et de nombreux membres de We4LOG font partie de ces
réseaux : il est dénombré 12 noms ou institutions présents « en continuité » (source : Archive du
site translog-lr.fr). Une reprise des réseaux existants se constate. Néanmoins, la continuité se fait
avec de nombreuses pertes puisque Translog comptait environ 70 membres, tandis que We4LOG
compte pour l’instant environ 50 membres. Le passage aux nouvelles Régions semble engendrer
un coût temporel et spatial plus important pour les acteurs du cluster logistique, ce qui explique
en partie ce désengagement. Tandis que les deux clusters des anciennes régions (Trans Ten et
Translog sud de France) minimisaient la distance respective à parcourir pour leurs membres
respectifs, les deux structures actuelles, qui se recoupent en partie spatialement, nécessitent plus
de kilomètres pour atteindre les ressources (dans la majeure partie des cas).

Pour conclure, les problématiques spatiales sont nombreuses dans ce cluster et influencent
les discours. L’équation en faveur d’une plus grande équité spatiale et une plus forte proximité
géographique entre les membres et les réunions est difficile à résoudre, autrement qu’empirique-
ment, en essayant des lieux ou des stratégies de spatialisation. Trois ont déjà été expérimentées :
barycentrique, tournante par département, informatisée par vidéoconférence (en termes de proxi-
mités, ce mode permet d’être aux acteurs d’être à plusieurs endroits en même temps...). D’autres
stratégies peuvent être expérimentées : aléatoires, liées aux nombres d’adhérents, liés à une visite
d’un site emblématique... Dans tous les cas, la proximité géographique ne peut être isolée de
la proximité organisationnelle. La bonne combinaison de ces deux types de proximité devrait
donner les effets escomptés pour le cluster We4LOG. Autrement dit, il convient de créer les
conditions physiques de la rencontre, mais aussi les conditions d’organisation, basées sur une
logique d’appartenance. Ces problématiques cohabitent avec d’autres préoccupations politiques
et de gouvernance du cluster, qu’il convient d’expliquer.

8. Programme interrégional Espagne-France-Andorre
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5.2 Gouvernance de We4LOG : La question du portage politique
et de la pérennisation de la structure

Le Cluster We4LOG fonctionne sous la forme d’une association accueillant trois collèges : le
collège « Entreprises », le collège « Formation, enseignement et Recherche » et le collège « Institu-
tions publiques ». La volonté affichée est que le Cluster Logistique fédère l’ensemble des acteurs
du secteur et soit avant tout géré et gouverné par les entreprises. Statutairement, le collège
« Entreprises » compte au moins la moitié des sièges au conseil d’administration. À l’heure de
l’écriture, 15 membres sont au CA, contre 9 pour les collectivités territoriales et les institutions, 6
pour les organismes de recherche et de formation. Au sein des membres, le collège « Entreprises »
(27) accueille des entreprises diversifiées, situées à différents niveaux de la chaîne logistique. Il
s’agit aussi bien de prestataires logistiques (14), de chargeurs (3), d’entreprises proposant des so-
lutions logistiques innovantes (4), d’entreprises de conseils (1), de syndicats de transporteurs (2),
d’autres clusters ou lobbys (3). Le collège « Formation, enseignement et Recherche » accueille 5
établissements de formations (une université, des centres privés de formations en transport et
logistique ainsi le Campus des métiers et des qualifications en transport, logistique et commerce
de gros). Enfin, le collège « Institutions publiques » (15) accueille des agglomérations, souvent
à enjeux logistiques, des conseils départements, le Conseil régional Occitanie, VNF ainsi que
des chambres consulaires. Ainsi, une grande variété de membres est constatée sur le terrain.
Les acteurs du secteur logistique et les acteurs institutionnels du territoire de la Région Oc-
citanie sont représentés. Néanmoins, les collectivités territoriales peuvent être perçues comme
trop nombreuses par certains membres et animateurs du cluster, qui souhaitent attirer plus
d’entreprises (E3). Actuellement, le cluster se structure autour d’une présidente, une secrétaire
formation/emploi et trois vice-présidents : à l’innovation et aux transports, à la logistique urbaine
et à la multimodalité (aussi trésorier). Une stratégie évoquée était de faire adhérer un nombre
important d’acteurs privés afin de limiter la part de financement public. Cela rapprocherait le
cluster de la définition initiale de Porter (1998). Même si cela semble être une stratégie efficace
dans des secteurs dont l’empreinte sur les territoires est moindre, pour le cas de la logistique,
l’implication des acteurs publics paraît indispensable. Un acteur affirme :

Je dirais plutôt que la filière du transport logistique n’est pas forcément une filière
propice à l’émergence d’initiatives collaboratives euh spontanées, peut-être dû au fait
à la diversité des acteurs, peut-être aussi parce que c’est une filière où euh les gens
sont vraiment très investis dans le... l’opérationnel et ont peu de temps (E13)

Pour chaque secteur, chaque territoire, la bonne formule de coordination est différente. Le « clus-
ter » We4LOG, selon la typologie de Retour (2009), correspond plus à un « pôle de compéti-
tivité » : c’est-à-dire que les acteurs sont variés (universités, lycées, collectivités, entreprises) et
l’initiative vient des pouvoirs publics.
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5.2.1 Le cluster logistique en Occitanie : des spécificités qui justifient la pré-
sence des acteurs publics

La gouvernance du cluster est mixte, c’est-à-dire que les pouvoirs sont partagés entre ac-
teurs publics et privés. Cependant, ceux-ci ne sont pas répartis de manière égale : la volonté
est d’en donner une plus grande part aux entreprises. Cela répond à un impératif d’attractivité,
puisque les acteurs privés vont se sentir plus « écoutés », mais aussi à un impératif d’efficacité
et de sobriété : la moindre implication des acteurs publics implique aussi une moindre mo-
bilisation de ressources. Outre le cheminement intellectuel sur les clusters (Becattini, 1991 ;
Porter, 1998), un système d’idées répandu au sein de la fonction publique affirme que le privé
est « meilleur gestionnaire » que le public, ce qui fait l’objet de controverses en recherche éco-
nomique (Mazzucato, 2014) et en sociologie des organisations. Si la présence d’acteurs privés
dans un cluster semble « évidente », puisqu’il s’agit de son objet initial, la présence d’acteurs
territoriaux tels que les collectivités est moins intuitive. Alors que dans d’autres secteurs, les
études sur la gouvernance montrent l’importance d’avoir l’inclusion d’autres acteurs que le tra-
ditionnel couple élu-fonctionnaire, sur le secteur logistique, les acteurs publics n’ont pas la main
sur le processus de décision. L’ouverture de ce dernier se fait plutôt dans l’autre sens, du secteur
vers le territoire. Néanmoins, pour ce qui est du cluster We4LOG, la participation au processus
de décision d’acteurs publics paraît indispensable pour plusieurs raisons.
La première raison concerne la faible coordination verticale autour de la thématique logistique à
l’échelle régionale, qui a été développée dans la partie II. Faire interagir des acteurs publics entre
eux est aussi un défi pour la logistique. Le cluster n’est pas conçu pour cela, mais un des effets de
bords positifs pourrait être de partager les bonnes pratiques, les innovations aussi entre collec-
tivités de différents niveaux. Outre la fonction de régulation et de réalisation d’infrastructures,
les collectivités et l’État organisent parfois eux-mêmes la logistique. Cela est vrai en situation
« normale », par exemple pour acheminer les médicaments, le mobilier, les consommables dans
un hôpital, une collectivité, une agence routière ou n’importe quel bâtiment public, mais aussi
en situation de crise (Lièvre & Gautier, 2009). Les acteurs publics peuvent très bien être
« clients » ou « chargeurs » des acteurs privés du cluster We4LOG. Ils doivent, tout comme les
acteurs privés, améliorer leurs pratiques.

Tout à fait, des hôpitaux, des laboratoires d’analyse départementaux, voilà, des blan-
chisseries hospitalières... ça fait partie effectivement des acteurs publics que j’accom-
pagne, à mon échelle pour l’instant. (E23)

La deuxième raison est l’expertise dont disposent les acteurs publics dans des domaines com-
plémentaires des acteurs privés, à savoir la construction de synthèses et la mise en place d’ex-
périences. Même si, historiquement, leur cœur de métier est la gestion d’infrastructures, de plus
en plus, les fonctionnaires territoriaux s’intéressent à la logistique sur l’angle du foncier, du
développement économique et social ou encore de la protection de l’environnement. Il reste un
déficit informationnel fort, auquel le cluster peut répondre, comme mentionné dans ses statuts :
« Dans le cadre de son activité et dans le respect de son objet, l’association pourra proposer des
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prestations pouvant donner lieu à facturation ».

Mais il peut avoir aussi un rôle de conseil, d’expertise technique et surtout aussi de
surveillance (E28)

La présence d’acteurs publics dépasse la question du financement. Même si la Région Occitanie
finance le cluster We4LOG, un vrai intérêt existe dans la mise à disposition de capital social et de
ressources cognitives pour permettre le partage de bonnes pratiques. Le CEREMA 9, l’ADEME,
les porteurs de projets de EVE 10 et InTerLUD pour la logistique urbaine 11 sont des institutions
et personnes-ressources dans cette démarche. Un éclatement vertical et horizontal des expertises
nécessite des structures pour rassembler les différentes visions.
La troisième raison concerne les spécificités du territoire national et de l’Occitanie. Dans certains
secteurs, à certains endroits, les acteurs privés s’organisent pour impulser un développement ter-
ritorial, comme ce fut le cas en Italie avec les districts. Dans d’autres lieux, à un autre moment,
ce processus n’existera pas. Une dimension aléatoire de l’innovation existe : celle-ci dépend
des contextes spatiaux, sociaux et historiques intrinsèques au secteur logistique. L’intervention
des acteurs publics pourrait minimiser cet aléa. Le moment est propice, puisqu’au sortir de la
crise sanitaire, la thématique logistique est mise à l’agenda politique au sein de la sphère pu-
blique. L’héritage de l’histoire, avec les grands corps d’État capables de faire l’aménagement
du territoire (Rosanvallon, 1993), mais aussi les formes passées de coordination entre acteurs
publics et privés implique l’inclusion des acteurs publics dans le processus de « clustering ».
Dans ce contexte, la Région Occitanie est aussi un territoire potentiellement intéressant pour la
logistique, car très impliquée dans les questions de report modal, de transition énergétique, de
développement économique.

Les chefs d’entreprise logistique, à l’intérieur du cluster, exprimaient d’ailleurs une opinion
nuancée, plutôt positive, quant à l’action publique (figure 5.7). Cela pourrait indiquer que ces
derniers ne sont pas réfractaires à une intervention des acteurs publics dans leur secteur. L’impli-
cation dans un processus de ce type implique la prise en compte des problématiques respectives.
Ils sont capables d’identifier les personnes impliquées dans leur champ d’action au sein des
collectivités. Par exemple, un acteur affirme :

XXXX. XXXX c’est quelqu’un de très très très investi, et c’est pour ça, je sais même
qu’on, qu’on soit à la métropole de XXXX, la plus investie, c’est pour ça que XXXX
nous a choisi. (E4)

D’autres ne donnent pas de noms, mais affirment être en capacité d’identifier les personnes au
sein des collectivités, avec lesquels ils affirment avoir eu des échanges intéressants. Le processus
de « clustering » permet l’interconnaissance entre des acteurs sectoriels souhaitant s’impliquer
dans le territoire, les fonctionnaires territoriaux et les élus référents. Au sein de ce processus,

9. Centres d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, les transports, l’urbanisme et les construc-
tions publiques

10. Engagements volontaires pour l’environnement https://www.eve-transport-logistique.fr/
11. Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable https://www.interlud.green/
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Figure 5.7 – Lemmes associés aux collectivités et à l’État (indice de cooccurrence, sous-corpus
« chefs d’entreprise, dans le cluster », Julien Le Van Suu 11/05/2021)
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l’animateur possède une fonction d’animation de réseau dans la durée, essentielle à la réussite
des dispositifs. Par exemple, les nouveaux membres font fréquemment appel à l’animateur de
cluster qui les redirige vers les personnes compétentes.

5.2.2 Animateurs du cluster logistique : vers une plus grande stabilité

Une difficulté persiste dans la plupart des clusters, We4LOG ne faisant pas exception : le fort
turnover au sein des clusters. La fonction d’animateur possède des contradictions internes entre
service de l’intérêt général et des intérêts marchands des entreprises. L’animateur est soumis
à des forces contraires, sans maîtriser l’ensemble du processus. Ce rôle implique d’avoir des
compétences relationnelles, d’acquérir une certaine distance tout en étant proche des membres,
de concilier le politique et l’économique.

Donc oui, parce qu’un patron de cluster, reste en moyenne en Europe, il reste en
moyenne quatre ans, c’est peu, il y a un gros turnover, on doit être 3 je vous dis en
France à avoir dépassé les 14 ans... (E32)

Les animateurs de cluster changent plus souvent que les membres qu’ils animent, ce qui pose
problème. Cela est partiellement dû à la gouvernance mixte. Cet écueil n’existe pas dans une
structure à la gouvernance publique (type MP2), ou l’animateur est au service de la vision poli-
tique. Il est beaucoup moins prégnant dans des clusters à la gouvernance privée, ou l’animateur
est au service du monde économique. En analysant les discours des animateurs de clusters, dif-
férents positionnements apparaissent, qui peuvent être compris comme des proximités avec les
logiques d’actions des membres. Celles-ci sont incluses dans un système politique et territorial
qui favorise telle ou telle dimension d’un cluster (voir section 6.1).
Par exemple, un animateur possède une forte proximité avec les logiques d’actions territoriales
ou publiques.

Même si indirectement euh ça a leur bénéficié. À la limite, ce qu’on faisait bénéficiait
à toutes les entreprises. La question qu’on peut se poser : pourquoi moi j’adhère, si
j’ai accès gratuitement à ? [...] Donc, si vous agissez pour l’intérêt général, mais vous
n’êtes pas financés (E13)

Dans cet entretien, plusieurs mondes lexicaux co-existent (figure 5.8) liés à la stratégie des ac-
teurs publics en matière d’infrastructures (classe 1), les contraintes du métier d’animateur, entre
acteurs sectoriels et territoriaux (classe 2 et 3), les moyens de mettre en place des politiques de
report modal (classe 5), ou encore de porter un projet de développement local (classe 1). Ces
thèmes, hormis ceux de la classe 2 et 3 spécifiques à l’animateur, sont proches de ceux qui inté-
ressent les acteurs publics. La proximité organisée entre cet animateur et les acteurs publics est
importante. Les forces de ce lien sont la connaissance de l’environnement politico-administratif,
la conscience de l’importance de la politique et des acteurs publics dans le processus, la vision
systémique entre économie, environnement et animation du secteur logistique.
À l’inverse, un autre animateur est beaucoup plus proche des acteurs économiques. Ses mondes
lexicaux (figure 5.9) sont plus proches des préoccupations des chefs d’entreprises et employés : on
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Figure 5.8 – Classification Reinert sur E13, les toponymes ont été enlevés pour l’anonymat
(simple sur segments de texte, classes p1=10, 70 % des segments de texte classifiés, Julien Le
Van Suu, 11/05/2021)

trouve un monde lexical lié au développement économique (classe 4), une classe liée à l’anima-
tion de cluster (classe 2), une classe liée aux relations du cluster avec la logistique locale (classe
1), et enfin, une vision personnelle du report modal (classe 3), au sein de laquelle la textométrie
met en relief une opinion en faveur de l’ouverture à la concurrence (SNCF, concurrence, nou-
veau marché, égalité...). La force de ce positionnement réside dans la facilité à dialoguer avec
les acteurs du secteur, la pérennité du poste (moins soumis aux forces politiques et territoriales
locales).
Certains animateurs sont plus « thématiques » que d’autres. C’est le cas de E26, qui voit la
logistique plutôt du côté industriel et chargeur, comme le montre la classe 2 3 et 1(exigences sur
la partie transport). De même, le lieu joue sur la proximité des animateurs avec leurs membres.
Certains membres estimaient l’animateur « trop éloigné » géographiquement parlant pour avoir
des interactions régulières.
La figure 5.11 récapitule ces éléments. L’animateur de cluster 2 et le 5, ainsi que le 4, en bleu, se
trouvent aux extrémités de la figure. L’axe vertical pourrait représenter le positionnement sec-
toriel de la logistique (chargeurs vers le haut ou secteur logistique vers le bas), tandis que l’axe
horizontal représente le positionnement par rapport aux acteurs territoriaux/sectoriels (territo-
riaux vers la gauche, sectoriels vers la droite). Ainsi, l’animateur 2 est plus proche des acteurs
publics tandis que l’animateur 5 est proche du monde économique. L’animateur 3 n’est pas signi-
ficatif (peu de données récoltées), et l’animateur 1 adopte un positionnement assez « équilibré »,
ce qui se constate empiriquement. Chaque positionnement possède ses forces et ses faiblesses, qui
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Figure 5.9 – Classification Reinert sur E32, les toponymes ont été enlevés pour l’anonymat
(simple sur segments de texte, classes p1=7, 73 % des segments de texte classifiés, Julien Le Van
Suu, 11/05/2021)

Figure 5.10 – Classification Reinert sur E26 (simple sur segments de texte, classes p1=8, 87
% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu, 11/05/2021)
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Figure 5.11 – AFC : analyse de spécificités dans l’usage des lemmes apparaissant plus de 10
fois chez les animateurs (Julien Le Van Suu 11/05/2021)
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dépendront de la situation territoriale. Par la proximité organisée entre membres et animateur,
le processus de clustering est influencé et l’animateur peut se maintenir plus ou moins longtemps
en poste.
La littérature en économie territoriale décrit de manière pléthorique l’« exit » spatial ou or-
ganisationnel des entreprises ; plus rarement celui du personnel administratif et d’animation
des clusters. Celui-ci représente pourtant une préoccupation légitime. Cela était visible sur le
graphe d’acteurs (centralité : figure 4.16) comme dans les entretiens : l’animateur et ses adjoints
représentent une référence importante et jouent un rôle de premier plan (Remoussenard-
Pourquier & Ditter, 2015). Pour garantir la continuité de l’action publique, l’inscription
dans la durée de réseaux d’acteurs, il est essentiel que l’animateur reste un certain temps en
place. Au-delà de la question financière, des solutions organisationnelles existent pour faciliter
la stabilité. Le premier est la pérennité des postes : embaucher des fonctionnaires au statut peut
modérer les pressions économiques et politiques, qui s’expriment parfois de manière assez frontale
selon les territoires (comme en Normandie). Même si ce n’est pas le cas à l’heure de l’écriture
pour le cluster We4LOG lors de la présente mandature, certains territoires et configurations
politiques peuvent être conflictuels et nuire à l’organisation du cluster.

Si et alors peut-être parce que c’est vrai qu’en XXXX, il y a beaucoup de jeux d’ac-
teurs politiques. Euh vous prenez déjà au sein de XXXX entre le... le département,
la métropole, la région, la ville (rire). (Anonyme)

Le second point opérationnel d’amélioration concerne le support politique et administratif der-
rière l’animation de cluster. Paradoxalement, au centre des réseaux d’acteurs, « Gatekeepers »,
les animateurs de clusters peuvent se sentir isolés. Cela est souvent dû à une insuffisante proxi-
mité organisée entre les membres, l’administration et l’animateur. Des acteurs affirment :

Il y a des réorganisations, les services ne marchent plus, ils ne savent plus quoi faire
et grosso modo ils vous disent : « oui, là non, on ne sait pas qui va s’occuper de
vous. » Parce que la logistique c’est quoi ? Est-ce que c’est l’économie, est-ce que
c’est l’aménagement du territoire ? (Anonyme)

Et que des collectivités se saisissent de la question logistique, encore une fois, pour
moi c’est extrêmement important, parce que derrière, la logistique elle impacte notre
vie au quotidien (E3)

Peut-être qu’elle se sent... pas assez épaulée, j’en ai aucune idée (E21)

Tous les clusters pourraient avoir une administration référente qui prend en charge un certain
nombre de problématiques. La mutualisation des moyens permettrait aussi de faire des écono-
mies conséquentes sur les coûts de fonctionnements d’un cluster. Il convient d’écarter la réflexion
en termes de « thématique », c’est-à-dire dans quelle « case » la logistique rentre – économie,
environnement, mobilités – mais en termes de métier. Les entretiens mettent en relief le fait
que l’animation de cluster est un métier d’animation des territoires et participe d’un processus
similaire aux concertations citoyennes (proximité entre les mondes lexicaux : voir les précédents
chapitres). Il serait donc possible d’impliquer les acteurs et services en lien avec l’animation et la
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communication territoriale au niveau de la Région Occitanie. Une autre stratégie serait d’impli-
quer directement les services logistiques des Régions, qui connaissent le métier d’un point de vue
technique 12. Ces hypothèses opérationnelles sont à prendre avec beaucoup de précaution, mais
l’idée centrale reste de ne plus essayer de ranger dans un « silo » la logistique, mais de créer de
la proximité organisationnelle entre les animateurs et la collectivité qui les emploie. Un équilibre
reste à trouver entre le « trop » et le « pas assez » de proximité entre le cluster et l’administra-
tion régionale. Il s’agit en effet de donner à ce dernier les moyens de son indépendance tout en
garantissant un suivi. Actuellement, la tendance est au désengagement des acteurs publics.

5.2.3 Budgets, portage et accompagnement politique sur le long terme : une
nécessaire légitimation politique du cluster logistique

Les budgets des clusters logistiques sont tous sur le même modèle. Ce sont des associa-
tions dont l’équilibre, année après année, est basé sur des subventions « par projet » auprès des
collectivités, des cotisations et le sponsoring d’entreprises. Parfois, ces clusters possèdent une
subvention renouvelée chaque année par les collectivités. Les clusters ont donc deux impératifs
pour s’assurer une assiette financière suffisante : celui de trouver de nouveaux adhérents, et
monter des projets du côté des collectivités. Trois clusters ont déjà fermé faute d’adhérents ou
d’activité (Chanourdie, 2020 ; Sigot, 2017), le Cluster We4LOG est lui-même passé de trois
employés permanents à un employé et son budget a été diminué. Des ordres de grandeur sur le
financement de ces outils (tableau 5.1) peuvent être inférés à partir de la revue effectuée dans
Supply Chain Magazine, qui donne les prix des adhésions et le nombre de membres (Dias, 2019),
divers journaux spécialisés, les sites web des associations et des documents officiels (comptes des
associations parues au Journal Officiel). Lorsque la source est peu sûre, un point d’interrogation
est mis, lorsque le coût de l’adhésion est en fonction de la taille de l’entreprise ou de la collecti-
vité, une fourchette haute et basse est proposée : en principe, la réalité doit être plus proche de
la fourchette basse. Le secteur logistique compte proportionnellement beaucoup plus de petites
et moyennes entreprises (TPE et PME). Ce tableau ne pas fait mention des clubs logistiques et
structures de représentation du secteur qui ont un financement exclusivement privé.
Deux classes d’outils apparaissent. Les premiers sont ceux qui ont un financement mixte : Bre-
tagne Supply Chain, Pil’es, l’ex-cluster PACA, l’ex-cluster Rhône-Alpes. Les seconds sont ceux
qui ont un financement essentiellement public : Nov@log, Logistique Seine Normandie, Euralo-
gistic, PASCA et We4LOG. Les collectivités porteuses de projets ou sponsors ont un intérêt
certain à faire entrer de nouveaux adhérents. Cela leur permet de diminuer leur participation
financière. Cependant, au regard des différentes expérimentations menées, la plus grande part
de financement privé n’est pas un facteur de pérennité du cluster logistique. Aucune corrélation
n’existe entre une part importante de financement par les entreprises et la longévité d’un clus-
ter logistique. Les facteurs de réussite sont à rechercher ailleurs, dans l’implication des acteurs
présents, le portage politique et la pérennité des financements publics. Un acteur affirme :

12. Par exemple, la Région Sud possède une direction « Logistique et moyens généraux ».
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Identifiant Année

Subven-
tions

publiques
(projets et
perma-
nentes)

Cotisations et
sponsoring Source

Cluster PACA
(fermé en 2017) 2014 177 000 150 500 Journal Officiel

Cluster
Rhône-Alpes

(fermé en 2017)
2014 46 672 55 281 Journal Officiel

Cluster Nov@Log
(fermé en 2020) 2018 434 973 ? [28 728 ; 497 952] Loi de pgm.

finances 2020

Logistique Seine
Normandie 2018 150 228 ? [56 640 ; 384 000] Loi de pgm.

finances 2020

EURALOGIS-
TIC 2018 42 800 ? 0 Loi de pgm

finances 2020

Pil’es 2017 75 000 156 000 Site

PASCA 2021 377 500 [10 000 ; 60 000] Délibération
Collectivité

Bretagne Supply
Chain 2020 104 338 115 931 Rapport moral

We4LOG 2020 166 000
(dotation) 35 000 Statuts

Table 5.1 – Budgets comparés des clusters logistiques en euros (Julien Le Van Suu 12/05/2021)
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Une des premières conclusions c’est que le cluster qui arrive à s’en sortir c’est parce
qu’il y a quand même un soutien public important, notamment pour financer le...
l’équipe permanente [...] si on veut avoir je dirais les moyens sur la durée de les
impliquer, de monter des projets, etc. il est un peu difficile [...] de compter sur un
financement qui serait exclusivement euh privé en présence de cotisations. (E13)

Le coût d’entrée dans un cluster est un élément important de filtrage des adhésions. La plu-
part des clusters et outils de coordination étudiés utilisent un système par répartition : plus
les entreprises sont grandes, plus elles payent une cotisation importante. Certaines adhésions
dans certains clusters logistiques sont gratuites. Plus le coût d’entrée est faible, plus de petites
structures pourront entrer dans le cluster. Un coût d’entrée nul risque cependant de ne pas
filtrer en fonction des motivations de chacun, ce qui pose problème à certains animateurs. Tout
dépend de l’objectif : quelles entreprises et collectivités le cluster veut-il impliquer, le niveau
d’implication recherché, etc. Un coût d’entrée faible, voire nul, risque d’être plus favorable à
l’objectif de dialogue secteur-territoire défendu dans les précédentes parties. En effet, pour les
membres, payer une somme importante peut signifier aussi espérer une « plus-value », tandis
qu’une somme faible pourrait envoyer un signal d’engagement pour le territoire. Plus le coût
d’adhésion est élevé, plus les collectivités et entreprises qui vont venir seront de grande taille.
We4LOG a diminué de moitié le coût de l’adhésion pour les entreprises, qui s’établit à 500 e.
Pour les collectivités, il est de 1500 e en dessous de 150 000 habitants, 3000 e au-dessus. Enfin,
pour les organismes de recherche et de formation, il s’établit à 750 e.
Des décisions et conflits liés à des décisions politiques peuvent aussi amener à des dysfonction-
nements : cela semble par exemple avoir été le cas entre Logistique Seine Normandie (LSN) et
Nov@log, qui ont dû être distingués pour des raisons administratives (pôle de compétitivité et
cluster). La presse fait état de conflits impliquant la Région, le pôle de compétitivité et le cluster
local (Anonyme, 2020), portant notamment sur la maîtrise des dépenses. Après de nombreux
rebondissements, tractations et conflits, l’affaire s’est soldée par la « Fin de partie » pour le pôle
de compétitivité logistique. Bien que souvent la création, le fonctionnement et la destruction de
ces outils se font sans bruit, il n’en reste pas moins que ces outils sont fortement politiques et
conflictuels. Dans le cas du cluster Rhône-Alpes, il semble s’agir plutôt d’un conflit de pouvoir
et d’intérêts entre un ancien président du cluster et la Région (Vigne-Lepage, 2014). Pour le
Cluster logistique PACA, les changements dans la structure administrative, les fusions adminis-
tratives et changements de gouvernance ont modifié les financements. Le cluster logistique est
différent d’autres clusters, puisque les entreprises n’ont pas tendance à se structurer ou se fédérer
naturellement. Comme les collectivités doivent intervenir pour créer une dynamique sur la thé-
matique logistique, il convient de résorber les problèmes de coordination internes à ces dernières.
Il paraît important d’inscrire ce cluster logistique dans une logique et une stratégie politique.
Les élus locaux ne participent pas aux réunions du cluster, et pourtant, ils apporteraient une
caution et une légitimité à son action et garantiraient une certaine conformité aux attentes du
territoire. La démarche ne peut se faire du haut vers le bas, avec un modèle unique dupliqué
dans toutes les filières logistiques, tous les territoires. Certains vont être plus conflictuels que
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d’autres, disposent de plus ou moins de moyens, ont des objectifs avoués ou cachés. Parfois, un
cluster peut se trouver dans une situation de « prestataire » pour les collectivités, c’est-à-dire
qu’il réalise une expertise pour celles-ci, chose qui est différente de l’animation d’un secteur. Une
définition plus claire des enjeux politiques et techniques, l’allocation de ressources administra-
tives pour suivre les évolutions des clusters garantirait peut-être un meilleur portage budgétaire
et politique. En effet, les évaluations des collectivités et de l’État concluent parfois aux résultats
jugés insuffisants des clusters et pôles de compétitivité (Moreau, 2010). Le cluster logistique
doit trouver sa place sur le temps long, en conciliant les différentes logiques à l’œuvre dans
les sphères d’acteurs. Il semble que certains clusters logistiques aient pour stratégie de « s’af-
franchir » du politique, à l’aide des acteurs économiques. Même si cela présente des avantages
certains en matière de communication auprès des acteurs économiques, le risque est à terme
que le politique se désintéresse de ce projet et ne le finance plus. À court terme, dans le cluster
logistique, tout se passe comme si tous les acteurs subissent une perte : les acteurs territoriaux
mettent à disposition du temps, des ressources humaines et des budgets, les acteurs sectoriels
investissent du temps et une cotisation. Le retour – positif ou négatif – de telles actions ne peut
s’envisager qu’à des échelles de temps beaucoup plus importantes.

5.2.4 Concilier les temporalités : entre monde politique rythmé par les pro-
jets d’infrastructures et mandats, monde administratif garant de la
continuité, secteur logistique rythmé par le court terme

Le relatif insuccès de certains clusters peut s’expliquer par différents facteurs, dont une revue
de la presse fait ressortir les aspects politiques et conflictuels. Le cluster logistique doit concilier
différentes temporalités.
La première est celle du temps de l’élection. Le cluster logistique peut constituer une priorité
pour une équipe régionale, et à l’inverse une dimension plus anecdotique pour une autre équipe.
Parmi les responsables politiques interrogés, certains estiment que ce n’est pas la bonne forme de
coordination secteur-territoire, que d’autres organismes font mieux, ou à l’inverse souhaiteraient
doter le cluster d’une autre dimension organisationnelle (intégration de nouveaux acteurs). Par
exemple, un acteur politique affirme :

Ça reste dans le climat de la compétition de tous contre tous, c’est quelque chose que
moi j’ai un peu de mal avec, de la compétition entre Régions, rendre plus attractive
notre Région plutôt qu’une autre... [...] c’est intéressant, de faire collaborer différents
acteurs (E28)

Dans ce cas, ce n’est pas tant la forme organisationnelle du cluster qui est problématique pour
l’acteur, mais le vocable utilisé pour sa promotion, qui évoque la compétition entre territoires au
sein d’un état unitaire. Dans les travaux de recherche, le cluster n’est qu’un outil parmi d’autres,
qui peut être mobilisé de manière complémentaire ou principale pour partager la connaissance,
médiatiser la relation des acteurs sectoriels à l’espace (Torre, 2019). Le cluster We4LOG n’a
pas encore été confronté à des changements d’équipes politiques à l’heure de l’écriture. Le pou-
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voir politique, les acteurs territoriaux et sectoriels d’un cluster sont liés au sein d’un même
système d’intentions. Selon la proximité de ses animateurs et membres avec le pouvoir politique
et l’administration locale, sa capacité d’action sera différente.

Notre XXXX elle est plus cool, voilà, il y a parfois des choses antagonistes, en plus
de ça il y a parfois la métropole qui est pas très loin, c’est compliqué. À XXXX la
métropole est moins puissante à XXXX je ne la connais pas bien, mais à XXXX je
vous garantis que [...] c’est chaud devant, c’est compliqué. (E9)

La deuxième temporalité est celle des appels à projets : différents organismes et collectivités
peuvent lancer des appels à projets qui vont financer le cluster, en contrepartie d’une exper-
tise ou d’une étude. Une revue de la presse et des entretiens effectués révèle que beaucoup de
projets sont liés à la logistique urbaine. Cela s’inscrit dans une temporalité particulière, ou les
métropoles disposent d’une capacité d’action importante et des problématiques spécifiques. De
même, l’Europe peut proposer des projets pour un cluster. Les financements peuvent être trou-
vés à différents échelons administratifs. Comme les budgets de certains clusters fonctionnent
entièrement sur appel à projets (privés ou publics), une pression pour la survie de ces structures
pèse sur leur quotidien. Certains clusters ont une mission d’intérêt général sans pour autant
avoir le système administratif attaché à celui-ci. En ce sens, les administrations communau-
taires, étatiques, régionales et locales imposent leurs rythmes qui peuvent ne pas correspondre
au calendrier d’un cluster. Par exemple, dans le cas du cluster PACA, les animateurs s’inscri-
vaient aussi dans le temps long de l’animation scientifique, en réalisant des posters ou états de
l’art sur certains sujets liés à la logistique (Reverchon & Bardin, 2016). La question de la
synchronisation est essentielle. Pour We4LOG, la question des appels à projets est anticipée. Ses
statuts affirment que l’association peut « tirer des ressources de toutes prestations de services
qu’elle pourra réaliser dans le cadre de son objet social ». De même, les statuts affirment que
l’objet de l’association est « d’apporter une expertise aux réflexions et définitions des politiques
publiques en matière de logistique et de transport et exercer des actions de lobbying auprès
des instances publiques régionales, nationales, voire européennes, en lien avec les autres clusters
logistiques si nécessaire ».
La troisième temporalité est celle du monde professionnel de la logistique, qui souhaite souvent
des résultats concrets à court terme. Un quiproquo peut subsister entre les actions réelles d’un
cluster et les attentes des professionnels. La perte de vitesse de certains clusters peut être due à
un manque de communication sur les gains attendus de part et d’autre. Le cluster s’inscrit dans
le domaine du « non marchand » ou « non immédiatement marchand ». Un cas limite est par
exemple exprimé par un acteur public :

Oui ils ont quitté parce qu’ils pensaient que du jour au lendemain on allait leur
faire un chèque, c’est-à-dire qu’ils allaient venir, ils allaient dire oui, mais moi j’ai
des camions, j’ai des difficultés parce que vous comprenez il faut que je passe en
Euro 6, la Région va m’aider vous aller me faire un chèque, donc il y a beaucoup de
professionnels qui ont été assez déçus, parce qu’ils pensaient qu’en fait ce serait un
guichet, pour distribuer des chèques, des prébendes, des subventions... pour tel et
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tel secteur, or ce n’est pas du tout ça, c’est une association de bonnes volontés avec
un budget derrière, on est avant tout là pour définir les actions pertinentes pour le
cluster, et non pas pour l’entreprise. Alors derrière ils ont exprimé leur besoin, en
termes de RH, en termes de formation, etc. (Anonyme)

Les acteurs sectoriels qui connaissent le territoire, travaillent avec les acteurs locaux ma-
nifestent un certain désarroi lors des entretiens face à ce qu’ils perçoivent comme des lenteurs
de l’action publique. Ils n’ont souvent que peu de temps pour s’investir dans un cluster, ayant
plusieurs dimensions à gérer dans leur structure (administration, management, exploitation...).
Dans les grands groupes de logistique, il peut exister un « double usage » entre le cluster local
et les instances représentatives nationales, donc potentiellement des recoupements à différentes
échelles. Dans le monde de la logistique, la question du temps est fondamentale : il s’agit surtout
de ne pas en perdre. Cela explique notamment les difficultés à mobiliser ces catégories d’acteurs
autour d’un projet de territoire.

Les gens sont vraiment très investis dans l’opérationnel et ont peu de temps... Il y
a aussi à la fois d’un côté, beaucoup de petites entreprises, très petites entreprises,
et donc là, il y a un problème de temps et un peu de volonté et dans les entreprises
plus grosses, elles sont souvent filiales des grands groupes, et... on le voit notamment
pour des clusters qui sont dans des régions un peu excentrées, par rapport au centre
décisionnel parisien, etc. À la fois le centre décisionnel va dire : « Pourquoi vous passez
du temps à aller aux réunions d’un cluster ? Qu’est-ce que ça rapporte sur un plan
d’exploitation ? » [...] Soit eux-mêmes collaborent déjà à des instances communes,
mais plus nationales, du coup, avec une dimension parisienne... (E13)

Dans We4LOG, les chefs d’entreprise présents ont un profil particulier : ils sont souvent
engagés dans le territoire et dirigent des PME. Ils n’ont pas de contraintes particulières liées à
un système hiérarchique.
La figure 5.12 montre bien les différentes perceptions du temps selon les catégories d’acteurs.
Tandis que les employés, chefs d’entreprises et animateurs mobilisent beaucoup le champ lexical
lié au temps, les techniciens, élus et autres catégories l’utilisent peu.

L’animateur est contre-intuitivement le plus en prise avec cette question, puisqu’il doit aussi
« se mettre à la place » des chefs d’entreprises et employés de la logistique. L’articulation de
temps avec l’espace est fondamentale dans la démarche logistique. Il l’est aussi pour un cluster
logistique. Celui-ci, pour être pérenne, a pour objectif de proposer la bonne coordination, à la
bonne échelle, au bon moment.
Synchroniser différentes sphères d’acteurs avec la proximité géographique temporaire est un défi
(Torre, 2009). Trois phases d’interaction peuvent être identifiées. La première est celle du
démarrage de la collaboration, qui se manifeste par l’existence de Proximité Géographique Tem-
poraire. Son but est l’interconnaissance, la fixation d’objectifs et de règles. La deuxième est celle
du travail à distance, qui se manifeste par une présence de Proximité Organisée. Cette phase
vise à enclencher le processus de partage d’information et de bonnes pratiques et consolider
les relations de confiance établies dans la première phase. Enfin vient la phase des rencontres
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Figure 5.12 – Champ lexical du temps et perception (Tgen : lemmes rapide, rapidement, retard,
temps, vite, vitesse, Julien Le Van Suu 14/05/2021)

ponctuelles, qui se caractérise par l’existence de relations de Proximité Géographique Tempo-
raire, qui permettent de résoudre les conflits (rencontres ad hoc) ou encore maintenir le risque
de conflit bas (réunions programmées).
C’est ainsi que le Cluster We4LOG a fonctionné, avec la particularité d’avoir été « forcé » d’en-
trer dans la deuxième phase par la crise sanitaire, alors que la confiance ne s’était pas encore
installée. La première phase était portée politiquement avec une grande réunion de lancement
puis une assemblée générale. La deuxième phase était organisée sous forme d’ateliers thématiques
(Ressources humaines, multimodalité, logistique urbaine... ) par vidéoconférence. Plusieurs in-
terviewés interrogés dans cette période, qui ne font pas partie du « noyau » d’acteurs initial,
regrettent le peu d’interconnaissance entre les acteurs (E18, E21, E22, E23). De même un manque
de définition de l’objet du cluster et des rôles de chacun existe.

Pendant un temps je leur ai dit je comprends toujours pas ce que je... ce que [mon
entreprise] fait la, puisque [mon entreprise] n’apporte pas grand-chose. Et on m’a dit
attends, laisse le temps faire, ça va arriver, tu verras tu trouveras ta place. (E21)

La phase initiale, qui nécessite d’être présent physiquement, est essentielle au processus de
clustering. L’expérience forcée « d’accélération », due à la crise sanitaire montre son importance.
Enfin, la phase 3 est nécessairement tournée vers la résolution de conflits. C’est celle dans la-
quelle le cluster se trouve à l’heure de l’écriture. Par exemple, un membre clé qui avait quitté le
cluster a été réintégré. Au total, le cluster aura connu en moins de trois ans deux changements
majeurs de gouvernance, ce qui semble élevé comparativement aux autres clusters.
Les trois phases du processus peuvent être comprises comme un processus de maintien de l’entro-
pie au niveau souhaité. L’entropie, en théorie de l’information, indique les limites dans lesquelles
peut varier une information sur un système. Cette mesure représente la « non-information » ou
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le « chaos ». L’entropie est par exemple faible dans le cas de la glace, forte dans le cas d’un
gaz tel que la vapeur d’eau. Plusieurs économistes et chercheurs en sciences de gestion ont déjà
mentionné ce concept, faisant référence à Hirchmann et son modèle « Voice-Exit » (Ferraton
& Frobert, 2017 ; Vallat & Bertezene, 2018). Cette entropie est nécessaire au processus
d’innovation, puisqu’une entropie faible correspondrait ici à une organisation bureaucratique to-
talement routinisée, incapable de produire le changement. Une trop grande entropie, à l’inverse,
signifie la « sortie » (exit) des acteurs privés du cluster, des animateurs ou des fonctionnaires
territoriaux, ce qui n’est pas souhaitable dans le processus de clustering.
Le cluster, à travers ses réunions, sa présence dans des salons, à des vidéoconférences, vise à
maintenir cette entropie à un bon niveau, c’est-à-dire qu’il permet à la fois d’inclure de nouveaux
acteurs et de provoquer le changement, mais qu’il ne provoque pas la fuite de ses membres et
animateurs. Deux facteurs aisément identifiables semblent contrôler cette entropie au sein d’un
cluster.
Le premier est l’inclusion de nouveaux membres « différents », qui augmente l’entropie, en sa-
tisfaisant ou pas les autres membres.
Le second est la maximisation de la logique de similitude de la proximité organisée (Torre,
2019) ou la maximisation de la proximité cognitive (Boschma, 2004), qui permet de réduire
l’entropie. Faire rentrer dans un cluster de nouveaux membres qui sont similaires à ceux qui y
sont déjà diminue l’entropie. Certains acteurs se sont opposés à cette logique au sein de We4LOG.
Les enjeux politiques à l’entrée de nouveaux membres et au choix du type de ces membres sont
importants : quelles solutions technologiques défendent-ils, dans quel mode de transport sont-ils
impliqués, dans quels réseaux s’inscrivent-ils ?

C’est pas une question d’ouverture, nous on pense, c’est que ça se sélectionne des
membres, par exemple à moment nous on s’est opposé à l’entrée d’un membre. Mais
parce qu’ils étaient plus nocifs que positifs (Anonyme)

De même, construire un langage en commun, mettre en place des routines et pratiques, des
réunions régulières diminue l’entropie. L’équilibre reste à trouver entre la nouveauté et l’innova-
tion d’un côté et la stabilité du système de l’autre. Connaître les acteurs dans le cluster, avoir
une stratégie pour sélectionner les nouveaux membres, trouver des processus pour la désignation
des présidents, maintenir les équilibres et gérer les conflits, telle sont les tâches des directeurs de
cluster. Elles sont intrinsèquement liées à la question des proximités : si le « trop » de proximité
organisée empêche l’innovation, son absence ne permet pas l’interaction des différents membres.
Dans le cluster We4LOG, la courbe du nombre de membres suit une courbe logarithmique :
c’est-à-dire que le nombre de nouveaux membres par intervalle de temps est important au lan-
cement du cluster, puis diminue jusqu’à tendre vers 0. Cela s’explique par la reprise des réseaux
existants MP2 et Translog. La problématique est alors d’introduire de l’entropie en intégrant
de nouveaux membres. Cette relative stabilité des acteurs de l’entreprise n’a pas empêché une
instabilité du côté des animateurs de clusters, pour des raisons que les futures recherches pour-
ront mettre en lumière. Il a évoqué quelques facteurs possibles à partir des expériences passées.
Une étude cinétique du nombre de membres sur les différents clusters logistiques en France se-
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rait particulièrement éclairante. Elle n’a pas pu être réalisée ici pour des raisons d’accès aux
données et de jeunesse des dispositifs étudiés. Le nombre de membres peut être estimé à partir
des archives des sites web des différentes structures, du nombre de destinataires des mails, de la
composition des membres des conseils d’administration.

Dans un cluster, l’horizontalité est valorisée, les prises de décisions se veulent collégiales. Le
site web de We4LOG fait appel à la notion de gouvernance, ce qui implique une orientation en ce
sens. Pour l’instant, il est difficile de juger des formes de gouvernance que prend le cluster, même
s’il apparaît que beaucoup d’évènements se déroulent à distance. Avec l’épisode de crise sanitaire,
le risque pourrait être de développer une forme d’ingénierie de la participation (Bonaccorsi &
Nonjon, 2012). Cela voudrait dire que l’animation du cluster serait entièrement médiatisée par
des outils informatiques et techniques duplicables sur différents clusters.

Plus inquiétant, les durées sur lesquelles restent en poste les présidents et directeurs de
cluster semblent supérieures en moyenne par rapport au cluster We4LOG. Au regard des tem-
poralités, beaucoup de changements de gouvernances en peu de temps ont eu lieu (figure 5.13).
Par exemple, l’équipe dirigeante de MP2 n’a subi qu’un changement de présidence (Jean Vila
qui a succédé à Hermeline Malherbe) et aucun changement de direction en une dizaine d’années.
Même constat du côté de Translog, aucun changement de direction n’a été constaté, mais un
changement de présidence. We4LOG connaît deux changements en moins de 3 années. Cela peut
être dû à un hasard du calendrier, les acteurs en question souhaitant poursuivre leur évolution
professionnelle en dehors du cluster. C’est l’hypothèse émise par cet acteur pour le premier
changement de gouvernance :

C’est pas lié au politique, je pense que XXXX a eu une opportunité et donc c’est de la
mobilité de personnel normale [...] Je ne sais pas si ça va changer fondamentalement
le fonctionnement du cluster, ce qui est sûr, c’est qu’on a eu un départ et une arrivée
simultanés, ce qui est rare dans toutes ces organisations [...] On aurait eu un départ
et un poste qui aurait été vacant, libre pendant, pendant des mois des années peut-
être ça... ça aurait pas été clairement pas un bon signal auprès des adhérents et de
la filière, donc là, effectivement, il y a quelqu’un qui part, mais il est remplacé donc
c’est un bon signe, ça veut dire qu’on assure la continuité qu’on se préoccupe du
fonctionnement, et qu’on a la volonté de faire vivre le cluster. (E10)

Si cette hypothèse est validée, il convient de comprendre pourquoi les postes d’animation de
cluster sont peu attractifs, en termes d’évolution de carrière et de reconnaissance, au regard
d’autres positions dans l’administration.
Deuxième hypothèse, les changements de gouvernance pourraient être dus à des dysfonction-
nements internes au cluster. Dans ce cas, il convient de comprendre lesquels. C’est l’hypothèse
émise par deux autres acteurs internes au cluster :

Il y a un élément inquiétant quand même [...] un président courageux, sympa, qui a
essayé de faire, mais, qui va démissionner, je pense qu’on va recevoir sa démission.
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Une première directrice qui s’est barrée, une deuxième qui vient de se barrer ? [...]
(Anonyme)

Elle vivait très mal le sentiment que rien n’avait été fait depuis la création (Anonyme)

Le milieu de la logistique et du transport de marchandises revêt peut-être une dimension cog-
nitive trop éloignée de celle de la fonction publique et de l’animation de cluster. Un hiatus
peut exister entre la réalité du secteur et la volonté politique (innovation, compétitivité, colla-
boration), qui se traduit par une incapacité à concilier ces logiques au niveau d’une équipe de
direction. Un problème d’objectifs et de temporalités pourrait être inhérent à la structure du
cluster logistique : il s’agit de concilier le temps long de l’intérêt général avec celui, court, des
marchés et de l’exploitation logistique.
Troisième hypothèse, la forte instabilité peut être due à la crise sanitaire, qui a ralenti l’activité
du cluster et plus ou moins mis en berne le processus d’interconnaissance. Ce contexte est par-
ticulièrement antinomique par rapport à un processus qui implique des rencontres.
Quatrième hypothèse, des pratiques à l’intérieur du cluster ont généré des conflits internes. Trois
acteurs n’ayant pas été interviewés formellement ou souhaitant l’anonymat déplorent certaines
pratiques gestionnaires et financières au sein du cluster et d’autres structures, dont les actions ne
seraient pas utiles à la promotion de la filière logistique. Un problème de transparence persiste,
ne serait-ce qu’entre membres. Il paraît difficile de justifier l’action publique auprès des citoyens,
dans un contexte de montée en puissance d’un désir de transparence et de sobriété, lorsqu’elle
est déjà contestée au sein même des structures dans lesquelles elle se fait.
Si la stabilité des membres n’est pas nécessairement recherchée au sein d’un cluster, celle de la
gouvernance doit être pensée, car le cluster est pris dans un système d’intentions et de tempo-
ralités extrêmement complexe. L’impermanence d’une équipe ajoute une difficulté difficilement
surmontable. Il convient de mettre en place des mécanismes de régulation interne pour obtenir
une plus grande satisfaction des membres et animateurs.

*

Pour conclure ce chapitre, le cluster logistique We4LOG est un objet de coordination unique
dans le temps et situé spatialement, même si certains motifs sont communs à tous les clusters
logistiques 13. Une évaluation précise du cluster We4LOG ne peut être proposée en l’état, sachant
que le processus se déroule dans un contexte de crise sanitaire particulier. Par conséquent, peu
de données permettant de juger de la portée des actions internes et externes sont disponibles. Les
éléments de compréhension des clusters logistiques proposés ici relèvent plus de la reconstitution
que de l’observation : à partir d’archives, de paroles d’acteurs, d’articles de presse, la lumière
est faite sur l’intérieur de cette « boîte noire » qu’est le cluster logistique. La difficulté est de
comprendre le rôle des conflits en tant que moteur de développement (Chia et al., 2008), au
sein d’un cluster logistique. En effet, même s’ils existent, peu d’acteurs souhaitent s’exprimer

13. Une caractéristique que beaucoup d’outils de coordination ont en commun concerne le fonctionnement par
cercle, par exemple. La nature juridique d’association favorise certains motifs et certaines représentations dans
tous les outils de coordination du secteur logistique
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sur cette question. Entre le cluster et d’autres institutions, la tâche est relativement plus simple
puisque ces évènements peuvent être médiatisés. Une solution serait de mettre en place une
démarche de recherche-action (Catroux, 2002), par exemple en sollicitant les animateurs de
cluster pour écrire des articles sur leurs expériences vécues.
Avec une forte certitude liée aux remaniements et aux dires d’acteurs, il semble que le cluster
logistique « cherche sa place ». Il s’agit de trouver la bonne formule de développement interne,
pour satisfaire les acteurs de la filière et territoriaux, susciter l’innovation tout en maintenant
une certaine stabilité. L’injonction de « faire mieux » avec des moyens restreints, être innovant
tout en s’inscrivant dans la durée est particulièrement difficile à tenir. Le fonctionnement par
projet est symptomatique de cette double identité du cluster logistique, entre intérêt général,
innovation et résultats ; entre long et court termes. L’acteur public joue un rôle fondamental dans
ce processus, puisqu’il garantit sa stabilité dans le temps, lance les projets et fixe les objectifs
de long terme (Hypothèse 1-3). La sphère publique est cependant en proie à des contradictions
internes qui doivent être résolues pour un meilleur fonctionnement du cluster logistique. Ces
résultats ne peuvent être obtenus en chassant la dimension politique du cluster, mais plutôt en
l’intégrant pleinement avec les acteurs concernés. L’implication des acteurs publics est une des
conditions de réussite. La seconde est l’implication des acteurs du secteur, leurs liens avec le
territoire. Le cluster doit s’insérer au sein d’un écosystème existant d’institutions (par exemple
Transten, la CCI, les syndicats professionnels de transporteurs...) en trouvant les interstices et
les sujets qui ne sont pas encore couverts pour définir ses objectifs.
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Chapitre 6

Difficultés pour construire une
stratégie en commun : Un dispositif
entre développement de l’entreprise,
action politique et lobby

« Le changement [...] ne peut se
comprendre que comme un
processus de création collective à
travers lequel les membres d’une
collectivité donnée apprennent
ensemble, c’est-à-dire inventent
et fixent de nouvelles façons de
jouer le jeu social de la
coopération et du conflit, bref,
une nouvelle praxis sociale. »

Michel Crozier

Le cluster est-il une façon de mettre la logistique au service des territoires (innovation sociale)
ou alors de proposer des formes de coordination entre acteurs sectoriels (innovation organisation-
nelle) ? Carole Delga affirme : « Il faut imaginer la logistique de demain au regard des impératifs
environnementaux. Je rappelle que nous nous sommes fixé comme objectif de devenir la 1re
Région à énergie positive d’Europe. Dans ce contexte, le Cluster sera un outil stratégique pour
concilier ces deux impératifs » (Gil, 2018).
Il semble difficile d’intégrer ce cluster dans un double contexte politique, celle de la Région à
énergie positive, et économique, avec ses enjeux logistiques de court terme. Chaque acteur, au
sein du cluster, joue une partition qui est la sienne. Ce chapitre essaie de comprendre comment
différents objectifs peuvent cohabiter au sein du cluster et impulser une dynamique en faveur
de l’innovation. Pour cela, deux niveaux d’analyse peuvent être distingués. Le premier concerne

269



CHAPITRE 6. DIFFICULTÉS POUR CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE EN COMMUN : UN
DISPOSITIF ENTRE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE, ACTION POLITIQUE ET LOBBY

les mécanismes transactionnels et relationnels à l’intérieur du cluster. Le second concerne l’in-
clusion du cluster dans un réseau plus vaste d’institutions et d’entreprises. Le premier niveau
est individuel, le second systémique. L’articulation de l’endogène avec l’exogène est particulière-
ment importante pour un cluster. Le but est de produire un changement qui réponde à l’intérêt
général, c’est-à-dire une modification des manières de concevoir et produire la logistique qui
réponde aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux actuels. La nature d’intérêt
général d’un changement est déterminée par les acteurs qui le font, mais aussi ceux auxquels
il s’applique. Cela explique le positionnement en faveur de l’ouverture sélective du dispositif
adopté dans ce chapitre.
Les hypothèses auxquelles ce chapitre répond sont celles sur les coordinations horizontales (Hy-
pothèse 2-2) et les mécanismes « d’enfermement » qui peuvent exister (Hypothèse 3). Un modèle
de développement du cluster logistique est proposé pour renouveler les formes de coordination
et d’action publique en faveur du développement économique.
Pour cela, la démonstration se déroule en deux temps.
La première partie se focalise sur les relations internes au cluster, en montrant la grande di-
versité de préoccupations et représentations (qualitative) qu’on y trouve, mais aussi la relative
homogénéité (quantitative) d’acteurs issus du même monde.
La deuxième partie se focalise sur les relations entre l’extérieur du cluster et l’intérieur, en mon-
trant l’insuffisante articulation qui existe entre le secteur et le territoire. Ce chapitre mobilise
l’analyse des proximités pour expliquer les phénomènes d’enfermement.

6.1 Des objectifs variés : entre aménagement, recrutement, in-
novation et report modal

La diversité des préoccupations puise sa source dans plusieurs phénomènes. Parmi ceux-
ci, la culture professionnelle différente des acteurs publics et privés, le manque de définition
d’objectifs, les stratégies d’acteurs, et pour terminer, les phénomènes de concurrences et de
lobby entre modes de transports jouent un rôle. Pour ouvrir un maximum de possibles, permettre
l’innovation, l’objectif d’un cluster serait d’avoir des représentations variées, mais des objectifs
en commun. L’inverse se constate dans le cluster We4LOG : les représentations sont relativement
homogènes, mais les objectifs sont différents.

6.1.1 La difficile cohabitation des systèmes institutionnels et professionnels

Au regard des différents outils de coordination du secteur logistique, il apparaît que les plus
conflictuels sont ceux qui mêlent acteurs territoriaux et sectoriels. Le conflit n’est pas considéré
comme une heuristique négative pour les territoires, mais au contraire comme faisant partie du
processus de dialogue secteur-territoire. Une revue de la presse pour chacun des outils a été
réalisée, faisant apparaître des motifs. Au niveau national, il existe majoritairement des struc-
tures à la gouvernance privée. À l’inverse, au niveau régional, les structures à la gouvernance
mixte sont majoritaires. Au niveau national, on trouve l’Agora du Supply Chain management,
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le club Déméter, l’ASLOG/France Supply Chain, l’Afilog, FAPICS/AFRSCM 1, l’AUTF 2, GS1
France, Union TLF 3. Seule l’AUTF semble avoir été en conflit ouvert pour le dispositif de ma-
joration appliquée au transport routier, dans laquelle elle a engagé une procédure au Conseil
d’État. Cette association est en désaccord par rapport à certaines stratégies liées à la logistique
portuaire (AUTF, 2016 ; L.G, 2013). Le conflit peut faire partie d’une stratégie pour tel ou tel
mode de transport. Les associations nationales se caractérisent plutôt par des prises de position
qui relèvent du lobbying (Chevallard, 2007), ou alors de l’analyse d’une évolution sociétale
(Battais, 2016). Ces prises de position semblent souvent contraires aux objectifs affichés des
politiques publiques, notamment lorsqu’elles visent la légitimation et le maintien au statu quo
des parts modales actuelles.
Les intérêts des acteurs territoriaux et institutionnels sont différents des acteurs sectoriels.
D’une part, le fonctionnement de l’administration est différent de celui d’une entreprise, malgré
quelques recoupements : il diffère par son mode de prise de décision, ses finalités, mais aussi la
source et la destination des financements.
D’autre part, comme la partie I en fait état, la manière de communiquer d’un fonctionnaire
territorial, d’un cadre d’une entreprise logistique, d’un chef d’entreprise ne sera pas la même.
Certains acteurs sectoriels viennent dans ces structures pour s’engager en faveur du territoire,
tandis que d’autres viennent pour faire avancer certains intérêts propres à leur profession. De
même, certains acteurs territoriaux s’engagent pour les entreprises de leur territoire, ou pour
leur territoire, ce qui implique des gestions différentes.

La présence de conflits et d’enjeux de pouvoir est plutôt attendue, lorsque les systèmes de
lobbying et de décision politico-administrative se trouvent dans une même institution. Étant
donné la structure des entreprises logistiques et des services administratifs en Occitanie, il est
plus probable d’avoir dans le cluster de petites entreprises logistiques, en face de cadres tech-
niques de grandes collectivités territoriales. Pour résoudre cette ambiguïté, il convient de définir
clairement pourquoi les acteurs s’engagent dans un cluster. Cela va nécessairement générer moins
d’adhésions, mais l’objectif quantitatif de représentativité pourrait s’effacer dans celui du dé-
veloppement territorial et de l’intérêt général. Il pourrait être intéressant de faire entrer de
nouvelles sphères d’acteurs pour sortir d’une certaine ambiguïté. En analysant les clusters logis-
tiques qui ont fermé, ce n’est pas tant le conflit qui les caractérise sinon la gouvernance mixte
(section 6.1.1). Cette gouvernance mixte est à la fois le talon d’Achille et la plus-value d’un
cluster logistique. Avoir un cluster qui ne fonctionne qu’avec des acteurs privés n’est pas forcé-
ment intéressant sur la thématique logistique. Cela peut générer des phénomènes de concurrence
directe entre acteurs, rendant inopérant le partage d’information. Dans le cas d’une gouvernance
privée, il convient de veiller à la complémentarité des acteurs. Souvent, les structures de ce type
sont investies par les transporteurs, ce qui implique une concurrence directe, ou avec des char-
geurs, ce qui implique la notion d’enjeux de pouvoir au sein d’une chaîne logistique (Noireaux
& Poirel, 2009). Dans tous les cas, le cluster logistique ne peut viser le partage d’informations

1. Association Francophone de Supply Chain Management
2. Association des Utilisateurs de Transport de Fret
3. Transport et logistique de France
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Nom de la structure Type de gouvernance Conflits

Translog Sud de France Mixte Non

Cluster logistique PACA Mixte Non

Cluster Rhône Alpes Mixte Entre élu et chef d’entreprise

Cluster Nov@log Mixte Entre clusters

Table 6.1 – Clusters qui ont cessé leur activité et types de gouvernances (Julien La Van Suu
17/05/2021)

stratégiques entre entreprises logistiques, dans un secteur fortement soumis à la concurrence. Les
effets pourraient être inverses de ceux recherchés, c’est-à-dire que la production d’une proximité
organisée s’accompagnerait d’un mécontentement des acteurs de la logistique. C’est donc une
circulation horizontale de l’information (entre secteur et territoire) qui doit être mise en place et
qui apporte une plus-value au dispositif. Il convient de rechercher les complémentarités plutôt
que les concurrences, ce qui inclut des domaines d’action assez éloignés du transport.

On est quand même sur des métiers qui sont quand même relativement proches donc
on peut avoir un système de gestion qui fait que la flotte de camions est mieux suivie
que le voisin et fait la même chose quand même on offre le même type de produit,
on peut être spécialisé en camion frigo et puis l’autre en camions transformés com-
bustibles, etc. on peut être sur des niches et c’est quand même des gestions de flotte
commune... Alors là ils peuvent collaborer par exemple, mais entre deux opérateurs
de camion frigo [...] c’est plus difficile de ne pas se concurrencer frontalement. (E32)

Même la question du report modal peut éventuellement poser problème au sein d’un cluster,
puisque dans beaucoup de représentations le développement d’un mode de transport se fait au
détriment d’un autre. Les acteurs publics ont un objectif clair en ce sens : faire du report modal
de la route vers le fluvial et le ferroviaire, tandis que les objectifs des acteurs privés sont plus
hétérogènes en fonction de leur positionnement paradigmatique et sur le marché.

Les désaccords ou coopérations, dans le cas du cluster logistique étudié, ne sont pas liés à
une forte similitude entre les discours (dimension de la proximité organisée). L’économie de la
proximité considère généralement la proximité organisée comme vecteur de coordination et de
coopération (Caron & Torre, 2006 ; Torre & Zuindeau, 2008), notamment dans sa dimen-
sion d’appartenance (les acteurs se coordonnent au sein de réseaux, institutions et structures).
La méthode textométrique utilisée étudie plutôt la logique de similitude. Or, si les acteurs
parlent des mêmes objets (logistique, infrastructures, motorisations, formation), ils l’abordent
de manière différente. En d’autres termes, parler le même langage et avoir un certain nombre
de représentations en commun ne garantit pas que les acteurs soient dans une logique de co-
opération. Le langage en commun rend plus aisée la communication entre les acteurs, révèle
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l’existence de certaines représentations en commun, donc augmente les potentialités de conflit
ou coopération. Dans les analyses de spécificités, des acteurs très proches en matière d’usage
des mots (figure 6.12) peuvent affirmer des idées inverses : par exemple, un chef d’entreprise
spécialisé dans le transport ferroviaire (E19) et un fonctionnaire territorial (E10) s’opposent sur
la nécessité du report modal. Par leur utilisation de ce monde lexical, ces acteurs produisent des
discours avec une forte similitude dans les mots employés, avec les mêmes représentations sur le
« monde ferroviaire », mais qui peuvent être source de désaccords 4.
Différentes stratégies, représentations et objectifs cohabitent en fonction des catégories d’acteurs
définies. Au sein du cluster, il s’agit de montrer les différences de perception qui peuvent exister.
Celles-ci ne sont pas un obstacle à la construction d’un objet territorial logistique, mais elles
sont symptomatiques de la difficulté à trouver des objectifs en commun. Les figures qui vont
suivre ne portent que sur le sous-échantillon des acteurs dans le cluster.

6.1.2 La nécessaire définition d’objectifs à l’épreuve des représentations mu-
tuelles

Une forme d’opacité persiste en ce qui concerne les objectifs réciproques des acteurs dans
le cluster étudié. Ces objectifs sont clairement affichés lors d’un entretien à visée de recherche,
ou même d’interviews dans la presse, ce qui signifie que les acteurs ne souhaitent pas les mas-
quer et connaissent leurs priorités. Le guide d’entretien abordait spécifiquement la question des
attentes vis-à-vis du cluster, et les réponses étaient plutôt claires : des actions en faveur de
l’écoconduite, du contact avec de nouvelles entreprises potentiellement partenaires ou clientes,
un développement économique local, un développement logistique plus coordonné... les acteurs
territoriaux peuvent chercher à faire passer un message en faveur du respect de l’environne-
ment et de la nécessaire mutualisation des flux. Les acteurs sectoriels essaient aussi d’attirer
l’attention sur les difficultés que rencontre la profession, le défaut de considération, les difficul-
tés liées aux évolutions réglementaires et technologiques... La difficulté ne tient pas tant à la
légitimité des revendications, mais plutôt à leur multiplicité. Le niveau institutionnel d’objectifs
(par exemple : Région à énergie positive) se télescope avec un niveau individuel d’objectifs (par
exemple : développer le report modal sur une entreprise particulière). La montée en généra-
lité, d’un niveau individuel à un niveau institutionnel, nécessite de « perdre de l’information ».
Ce processus n’est pas toujours maîtrisé : certains acteurs peuvent estimer que les orientations
prises ne représentent plus leur vision. Dans un cluster, il s’agit de trouver des dénominateurs
communs entre différents acteurs, pour que le groupe puisse porter une revendication claire et
homogène, connaître son objet et les sujets sur lesquels il est compétent.

À partir du moment où le cluster a des objectifs affichés, à une feuille de route avec
des actions et que l’on voit qu’il agit, qui prend de l’importance de la visibilité [...]

4. C’est une des limites de la méthode textométrique employée, qui mesure plutôt précisément les représenta-
tions et langages en commun. En revanche, elle ne réussit pas à appréhender pleinement les systèmes d’idées ou
idéologies, puisque ces derniers sont cachés plus dans le sens que la forme du discours. Seules les associations de
mots à connotation positive ou négative permettent de comprendre les logiques de valuation qui sous-tendent les
discours d’acteurs.
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bah ça appellera plus d’adhérents, c’est le promouvoir, mais pas le promouvoir sim-
plement en disant qu’il existe, c’est le promouvoir au travers de son [...] travail, de
sa participation à des actions [...] Je pense que pour certains membres du cluster
ça ne va pas assez vite, il y a certains membres du cluster qui ont des attentes très
opérationnelles très concrètes, très aussi autocentrées, en fonction de leurs problé-
matiques, ou de leur projet d’entreprise, personnel, ou de personnes publiques. Et
ensuite, il y a d’autres acteurs qui sont beaucoup plus macro, avec des approches
plus globales, donc c’est vrai qu’il faut arriver à faire l’amalgame et avancer. (E10)

Une analyse textométrique révèle que la question des objectifs est identifiée de manière variable
selon les acteurs. Un fonctionnaire territorial, un formateur et un animateur mobilisent la moitié
des occurrences du lemme « objectif » au sein du cluster. Parmi ces derniers, seul le fonctionnaire
territorial identifie un problème majeur. Les entreprises du secteur semblent moins portées sur
cette question et utilisent relativement peu ce lemme. Les collectivités devraient définir leur
projet, notamment celles qui financent le cluster. Les acteurs sectoriels sont aussi en attente
d’une définition pour comprendre le projet et se lancer dans des actions en collaboration avec le
territoire.

Même si le cluster « pour et par les entreprises » est une réalité nuancée par la nature des
financements, les visées et l’organisation du cluster, cette dimension apparaît dans le discours.
Cela ressort dans les lemmes utilisés. « Entreprise » arrive dans les premières positions 5 , ainsi
que des mots liés à la dimension réflexive du cluster : voir, penser (figure 6.1). Les lemmes
associés à l’institutionnel arrivent bien après. Lors des réunions, les collectivités semblent être
dans une phase d’observation : prise de note, d’information, etc. Il existe une réelle volonté de
laisser un espace de parole et d’action aux entreprises. Néanmoins, elles ont aussi un rôle et
une expertise à apporter au collectif, et une vision de la thématique logistique. Une classifica-
tion Reinert montre le même phénomène au sein des adhérents du cluster et au sein du corpus
général : les catégories d’acteurs sont intéressées par différents sujets (figure 6.2). Les fonction-
naires territoriaux, en bleu, s’intéressent au rôle de la puissance publique dans l’aménagement
du territoire (classe 3). Les employés et cadres logistiques mobilisent le monde lexical lié à la
classe 4, violette : l’évolution des énergies des motorisations. Enfin, la classe 1 et la classe 2 sont
mobilisées principalement par certains chefs d’entreprises. La classe 2 fait référence au cluster
comme facilitateur de la circulation de l’information. La classe 1 rouge évoque les difficultés
liées au métier. Le fait que la classification Reinert fasse ressortir la typologie initiale montre
sa pertinence pour expliquer les écarts de représentations. L’affinité avec ces différentes thé-
matiques conditionne la proximité organisée. Conséquemment, les acteurs s’organisent autour
d’ateliers : club RH, Logistique urbaine, Multimodalité. Si cette stratégie maximise l’intérêt des
acteurs présents aux ateliers, elle minimise en revanche les échanges et ralentit le processus d’in-
terconnaissance. En effet, chaque groupe risque de « s’enfermer » dans la thématique de travail
en perdant une vision globale nécessaire au fonctionnement du cluster. Cela s’est produit aussi

5. Cela doit être nuancé, car dans le sous-corpus des adhérents du cluster, beaucoup plus d’entreprises que
d’institutions ont été interrogées
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Figure 6.1 – Nuage de mots : adhérents du cluster (Julien Le Van Suu 18/05/2021)
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Figure 6.2 – Classification Reinert sur les adhérents du cluster (simple, segments de texte
classes phase1 = 13, 92% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu 30/04/2021)
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dans l’entreprise Railcoop (R12), qui fonctionne en cercle de réflexions. Des cercles peuvent pro-
poser des innovations et services pertinents pour un sous-groupe d’acteurs, mais qui ne font pas
l’unanimité ou vont à l’encontre de la stratégie globale. Un vrai travail de définition reste à faire,
de l’individu au groupe de réflexion, et du groupe de réflexion au cluster, avec à chaque niveau
des arbitrages et priorités à définir. La thématique de l’aménagement de la logistique disparaît
du niveau individuel (fonctionnaires et élus) au groupe, ce qui peut être dommageable au pro-
cessus de construction d’un dialogue secteur-territoire. Cela met en retrait plusieurs collèges qui
s’intéressent à cette question (recherche, collectivités territoriales).

Sur le site du cluster, les priorités sont : l’emploi et la formation, la multimodalité, la logis-
tique urbaine, l’innovation. Ce propos peut être précisé : les acteurs semblent parler d’innovation
sur les motorisations principalement, d’interconnaissance entre les acteurs, de conditions de tra-
vail. Ces thématiques peuvent être influencées dans une certaine mesure par les questions, bien
qu’aucune question spécifique ne soit posée sur les motorisations, sur les conditions de réalisation
des prestations, etc.
Beaucoup de sujets qui pourraient intéresser les acteurs publics dans le cluster sont passés au
second plan, s’ils ne sont pas totalement absents de la réflexion : par exemple, l’impact de la
coordination entre administrations sur l’aménagement de la logistique n’est pas évalué. Plus
généralement, les points fixes et espaces de la logistique ne bénéficient pas de la même attention
que le transport. La question du zonage, de l’aménagement de zones logistiques éco-construites,
des conditions de stockages sont beaucoup moins présents dans la communication officielle du
cluster. Au-delà des divergences qui caractérisent l’angle d’attaque de la thématique logistique
et les stratégies dont elle fait l’objet, une des constantes qui semble faire l’unanimité au sein du
cluster est l’importance de l’information.

L’information est reine, l’information est tout en économie et en stratégie, l’infor-
mation est tout, si vous savez précisément les flux qui arrivent qui repartent... si
vous connaissez précisément l’évolution des comportements d’achat, et que vous êtes
en capacité, grâce à des progiciels prédictifs de... d’anticiper la demande d’anticiper
ce genre de choses, vous allez optimiser largement, largement, les flux logistiques...
(E25)

Cette quête d’information est nécessairement asymétrique : les collectivités et institutions viennent
chercher une information agrégée de flux, tandis que les acteurs privés seront plus attentifs à
réaliser une veille concurrentielle. Les actions entreprises par les uns peuvent paraître plus su-
perflues aux autres, même si les acteurs impliqués dans un cluster logistique paraissent intéressés
par les aspects territoriaux. Selon les statuts, les entreprises peuvent organiser entre elles leurs
propres conseils d’administration. D’un point de vue de la gouvernance, cela paraît faire perdre
tout l’intérêt du dialogue secteur-territoire, qui se fait entre les acteurs concernés. De plus, les
acteurs du secteur logistique présents dans le cluster ont une bonne opinion de leurs homologues
de la fonction publique territoriale et vice-versa. Certains acteurs ont à minima une habitude de
travail avec des acteurs territoriaux, si ce n’est une affinité pour l’apprentissage politique (E4,
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E16, E23).

J’ai rencontré, j’ai croisé la route du maire de XXXX son successeur, qui est XXXX,
j’ai parlé avec son assistante, ils envisageaient peut-être de faire quelque chose pour
le passager, mais avaient jamais réfléchi au transport de marchandises (E25)

Que la logistique devienne une question territoriale, si ce n’est politique implique que certains
acteurs du territoire ont commencé depuis longtemps à travailler en entente avec des acteurs
territoriaux. La collaboration entre élus locaux et chefs d’entreprises logistiques au sein du
cluster vise à éviter l’exit du territoire de ces derniers. Même si le dialogue secteur-territoire n’est
pas contemporain du cluster, les acteurs publics peuvent retirer un certain avantage en termes
d’image et d’affichage en institutionnalisant cette relation. Cependant, l’institutionnalisation
d’un réseau existant change les relations de proximités et génère des stratégies que le modèle
exit-voice explique correctement.

6.1.3 Les stratégies d’acteurs au sein du cluster We4LOG : le modèle exit-
voice

Ce modèle peut s’appliquer à une variété de situations : entreprises, produits, administra-
tions (Hirschman & Besseyrias, 1995)... Il peut s’appliquer à un outil de coordination comme
le cluster. Il est particulièrement éclairant de déterminer quels sont les acteurs qui mobilisent
ces stratégies en fonction des discours. Les acteurs du cluster sont spécifiques par rapport à l’en-
semble du corpus, car il semble qu’ils soient très proches ou alors très éloignés entre eux (dans
l’espace langagier). Cela se manifeste dans la proximité organisée au travers des lemmes utilisés.
Une certaine homogénéité globale transparaît dans l’usage des mots, avec des spécificités fortes
sur certains acteurs figure 6.3. les acteurs au centre de la figure ne mobilisent pas des lemmes
spécifiques, au contraire de ceux qui se trouvent en périphérie de la figure. Le cluster génère un
phénomène de « rapprochement/éloignement » des mots utilisés par les acteurs en son sein. La
convergence est due au noyau initial d’acteur, la divergence vient des acteurs récemment inté-
grés. En quelque sorte, cet élément linguistique peut être interprété comme une « déconnexion »
entre ce qui se passe à différentes échelles temporelles. Sur le long terme, la proximité organisée
et l’entropie du système de coordination augmentent, mais sur le court terme dans lequel se
déroule l’inclusion de membres, ces variables diminuent. Ce qui se passe aux bords de la figure
est récent, ce qui se trouve au centre est sédimenté et hérité des réseaux existants.
L’analyse des acteurs qui sont aux extrémités de la figure révèle qu’ils n’étaient pas présents dans
les réseaux MP2 et Translog. Il semble donc que dans ce cas précis, logique d’appartenance et
logique de similitude soient liées. Les personnes incluses depuis longtemps dans un processus de
dialogue secteur-territoire semblent mobiliser des mondes lexicaux plus homogènes. Une hypo-
thèse intéressante serait que les « nouveaux membres », hors du noyau central de la figure, vont
renouveler les paradigmes et systèmes d’idées présents au sein d’un cluster. En même temps, ils
introduisent de l’entropie et potentiellement du conflit : certains abordent la délicate question du
financement et des conflits politiques, d’autres les problèmes interpersonnels dans la logistique
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Figure 6.3 – AFC - Spécificités des lemmes par acteur du cluster (+10 occurences, formes
actives, Julien Le Van Suu 06/05/2021)
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urbaine (couper, casser).

Stratégies d’exit Lorsqu’on parle d’exit dans une structure telle qu’un cluster, il s’agit d’un
exit « dans l’espace des ressources » (Bouba-Olga et al., 2009) : le chef d’entreprise ou le
responsable de cluster ne quitte pas nécessairement le territoire, mais seulement la structure
organisationnelle du cluster. Les acteurs centraux ont moins tendance à « l’exit », tandis que
ceux en périphérie en parlent plus souvent. Par exemple, un acteur affirme :

Pour moi, aujourd’hui il y a zéro action, si dans un an il y a pas plus d’action, je
reprendrai une dernière adhésion. [...]. Je ne demande pas que ce soient des retom-
bées retentissantes c’est pas ça quoi, mais qu’il y ait des échanges, une richesse de
professions, des liens qui se créent davantage, moi si c’est pour aller parler que des
éoliennes et ainsi de suite [...], ça va nous impacter certes, mais mon corps de métier
ça n’est pas que ça quoi... (Anonyme)

L’exit peut aussi faire suite à une concurrence entre structures. Par exemple, un cluster s’occupe
aussi de l’innovation appliquée au transport et la logistique routière : Transten. Ce dernier est
plus ancré dans l’aire d’influence de Toulouse, et plus spécialisé sur l’innovation. Certains peuvent
mieux s’y reconnaître, notamment les parties prenantes du transport routier de marchandises.
Un acteur affirme :

Alors on s’est rendu compte qu’il y avait un autre cluster à Toulouse, sur ce thème,
et qui est probablement, Trans Ten, plus en phase, avec nos attentes... (E24)

Plus un acteur reste au sein du cluster, moins il a de chances de mobiliser une stratégie d’exit.
Au regard de la cinétique de beaucoup de clusters logistiques, la fixité d’un noyau rend d’autant
plus difficile l’inclusion de nouveaux membres, mais elle rend aussi difficile la sortie d’anciens
membres. Certains clusters sont très stables dans leur composition. L’adéquation entre les ob-
jectifs du groupe et celui de l’individu semble être un facteur important d’adhésion, et donc de
maintien dans la structure de coordination.
Les acteurs privés (employés et chefs d’entreprises) ne sont pas les seuls qui peuvent mobiliser
cette stratégie. Des acteurs publics peuvent choisir de quitter un cluster logistique, voire couper
les financements (cela s’est vu par exemple en Rhône-Alpes). Si du côté privé l’exit n’implique
généralement que le niveau individuel grâce à la nature des entreprises (PME), du côté public,
il implique à la fois l’institution et l’individu. En ce sens, la sortie d’acteurs institutionnels est
souvent plus lourde de conséquences. Les animateurs de cluster peuvent aussi décider de partir
(cela a été le cas à deux reprises dans We4LOG) pour les raisons déjà évoquées.

Stratégies de voice Le voice peut revêtir des aspects de concertation ou conflictuels. Dans le
cluster logistique, certaines prises de paroles sont conflictuelles. Cela semble être lié à la nature
même du secteur logistique et au choix d’accueillir de petites et moyennes entreprises, dont les
employés, cadres et dirigeants ont un mode de communication relativement libre. Cela s’est vu
dans plusieurs entretiens, qui revêtaient souvent une teneur critique assumée.
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C’est pas possible dans un cadre de concurrence débridée comme on a aujourd’hui,
ou il faut de l’investissement sur l’infrastructure, un peu je dis bien un peu, parce
que comparativement aux autres infrastructures c’est que dalle (E16)

Au sein du cluster logistique, les deux stratégies sont mobilisées. Des acteurs peuvent choisir
une stratégie à un instant t, puis changer suite à une rencontre, un changement d’orientation,
ou bien mobiliser deux stratégies en même temps. Les motifs d’exit et de voice, au sein d’un tel
cluster, ne paraissent pas liés à des évènements particuliers. Ils concernent la gestion du cluster
dans son ensemble et ses orientations, la répartition des membres... Ce sont des phénomènes qui
ne semblent a priori pas contrôlables. Certains acteurs sont mécontents de la surreprésentation
du transport routier, ou à l’inverse de la mauvaise image faite à la route. Tout choix risque
de générer des stratégies d’exit ou de voice, comme tout « non-choix » peut susciter les mêmes
réactions. Dans le but de stimuler l’adhésion au sein d’un cluster (loyalty), l’inertie ne paraît
pas une bonne idée.

Aujourd’hui mon principal concurrent c’est l’inertie. (E23)

Le manque d’activité d’un cluster, pour un secteur « en mouvement » 6, paraît un des motifs
principaux d’exit. Une institution génératrice de conflits semble plus porteuse qu’une institution
vide.

Par ailleurs, les animateurs et la direction d’un cluster ne maîtrisent pas tout le processus. La
partie non maîtrisée vient de l’extérieur (jeux politiques, administration, diffusion de l’informa-
tion) et de l’intérieur (personnalités, savoir-faire, complémentarités ou concurrences). Même s’il
persiste certains motifs dans la gestion et la vie des clusters, il convient de reconnaître la perti-
nence de l’approche d’Albert O. Hirschmann, qui considère les possibles et que « le changement
social est singulier et non déterminable par une série de conditions préalables » (Ferraton &
Frobert, 2017)[p. 10]. La combinaison d’évènements spécifiques, dus au hasard est aussi ce qui
peut faire le succès ou l’échec du cluster. Dans ce cas, la situation sanitaire, les calendriers et
stratégies ont joué sur l’activité. L’animation et la présidence de cluster relèvent de la prise de
décision en situation d’incertitude et de maintien des équilibres. Un de ces éléments (potentiel-
lement très conflictuel, comme il en était question dans la section 3.2) concerne la part modale
de chaque mode de transport et leur articulation.

6.1.4 Articuler les modes de transports et les chaînes logistiques : une volonté
de faire autrement ?

Parmi d’autres sujets 7, le site web de We4LOG fait un état de l’art des technologies exis-
tantes pour favoriser le report modal : combiné rail-route, autoroutes ferroviaires, chargements
horizontaux ou verticaux. De même, des éléments de comparaison entre les différents modes sont
évoqués : 1 train émet 3 tonnes CO2 contre 44 pour des camions, pour un volume et une masse

6. « aller » est le premier lemme actif (qui apporte du sens) le plus utilisé dans le corpus, 1405 fois
7. Une volonté intéressante du site Internet We4LOG est de partager les connaissances en matière de techno-

logies logistiques et de « démocratiser » le sujet
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de marchandises égales. Une barge émet 36 tonnes CO2 contre 123 tonnes pour le camion, à
volume et masse égale. Comme We4LOG possède une filiation avec MP2, ses animateurs ont
une forte expertise en matière de report modal. Ceux-ci ont été croisés à de multiples occasions :
réunion de lancement de Railcoop, Train Perpignan-Rungis « des primeurs », mais aussi le pro-
gramme EVE (engagements volontaires pour l’environnement) et ECO-FRET. Le cluster réalise
un suivi pérenne des dossiers de report modal. Néanmoins, la partie transition énergétique du
site web affirme que le transport routier de marchandises ne représente que 7% des émissions
totales en France (sous-entendu peu). Une tension interne au cluster persiste entre différents
discours, solutions technologiques (motorisations et énergies, report modal) qui sont assez re-
présentatives de la confrontation entre la puissance publique et les acteurs du Transport Routier
de Marchandises (TRM) au niveau national.
D’une part, des transporteurs routiers se sentent « stigmatisés » par le discours public :

Alors, la pollution, moi je la vois avec les gros containers [...] Je la vois avec l’exploi-
tation pétrolière de Total. En Amazonie il y en a partout. Voilà, euh les problèmes
environnementaux ! Voilà ! Ce n’est pas nos camions . [... ] Elle pollue, Bien sûr, mais
bon ! Loin d’être le pire (E12)

D’autre part, la volonté publique de faire du report modal nécessite l’adoption de mesures
contraignantes pour le transport routier, choses dont on a vu qu’elles sont très conflictuelles avec
le projet d’Écotaxe. L’animateur de cluster possède un rôle d’expertise et d’arbitrage face aux
différents discours qui peuvent exister en son sein. Dans un contexte de transition énergétique,
l’animateur est là pour accompagner les acteurs dans le changement.
Dans les membres du cluster, la surreprésentation du monde routier (10 membres, contre 2
pour le fluvial, 2 pour le vélo-cargo, 2 pour le maritime, 5 pour le ferroviaire) peut être due
à la structure de l’emploi dans le secteur logistique en France, dans lequel le routier occupe
la majeure part. Tandis que le champ lexical lié au ferroviaire était majoritaire sur l’ensemble
du corpus, sur les membres du cluster, il s’avère que le monde lexical du ferroviaire et celui
du routier sont présents dans des proportions équivalentes. Cela explique pourquoi la question
de la motorisation est importante. En analysant de plus près les entretiens, il apparaît que les
acteurs mobilisent nécessairement plus le monde lexical du mode de transport qu’ils utilisent ou
promeuvent. Dans les cas extrêmes, parler du ferroviaire et du fluvial fait partie d’une stratégie
assumée (figure 6.4).

Et ma stratégie était de mettre du fluvial partout, là où on parle de transport, qu’il
y ait quelqu’un (E16)

Si le ferroviaire, le maritime et le fluvial sont très spécifiques à certains acteurs du cluster, à
l’inverse, le routier est « dilué » dans tous les discours. Dans les représentations au sein du cluster,
le mode routier est pour ainsi dire installé, tandis que les autres modes nécessitent une réelle mise
en lumière effectuée consciemment ou pas par les acteurs. La question des modes de transports
est très importante au sein du cluster, car il est constitué essentiellement... de transporteurs
(du côté entreprises). Selon le mode de transport, il peut exister une concurrence interne et
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externe, entre modes de transports. Un enjeu majeur consiste à trouver des complémentarités
entre les différents membres du cluster. En effet, lorsque certaines proximités sont trop élevées,
cela génère des effets négatifs (Boschma, 2004). Au sein de We4LOG, la complémentarité existe
entre organismes de formations, transporteurs et institutions. Sur la logistique urbaine, il n’existe
pas de concurrence entre les différents modes de transports, ce qui laisserait sous-entendre une
complémentarité entre acteurs de la logistique urbaine et du ferroviaire. Plus généralement,
certains transporteurs routiers peuvent trouver un avantage dans la modification de la part
modale en faveur d’autres modes de transport que le routier. Les chargeurs, qui ont été entendus
hors du cluster, préfèrent, à tarif égal et sous réserve d’une qualité de service équivalente, utiliser
un mode alternatif. Un chargeur parle de son expérience :

Il y a encore, au niveau ferroviaire grosso modo [...] il y a 10 ans on faisait 80 %
d’approvisionnement train sur les XXXX... 20 % camions... aujourd’hui on fait 18 %
de trains le reste c’est que du camion... cherchez l’erreur (E18)

Une proximité organisationnelle entre acteurs du transport fluvial, du transport maritime appa-
raît dans la figure 6.3. En l’occurrence, les deux acteurs avaient même travaillé ensemble (avant
le cluster) :

j’ai expliqué, oui, ce n’est pas des métiers qui sont communs à du terrestre et à tout ;
mais on est là, on peut faire partie un jour d’un maillon, d’un besoin quel qu’il soit,
ou un transport, on a déjà fait un ou deux transports de transfo, par le canal du
midi à XXXX... c’est des petits chargements quoi... (E18)

La connexité du transport maritime et fluvial est forte. Le vocabulaire peut se ressembler, la
proximité géographique est forte et les infrastructures sont souvent de mêmes types. Moins in-
tuitif, dans une étude récente A. Kaufmann (2021) montre la proximité du langage entre les
acteurs du transport maritime et les acteurs du transport ferroviaire. Cela apparaît lors de l’en-
tretien avec un acteur du transport maritime.

En dehors de ces complémentarités, similitudes et concurrences entre modes de transport,
les enjeux de pouvoir entre différents groupes d’acteurs diffèrent selon les chaînes logistiques
(Noireaux & Poirel, 2009). Il s’agit d’identifier ces enjeux, pour mieux comprendre les lo-
giques à l’œuvre dans un cluster. Ces pouvoirs peuvent expliquer pourquoi la présence des
transporteurs exclut celle des chargeurs par exemple. Les effets « positifs » ou « négatifs » de la
proximité dépendent toujours des acteurs considérés et de l’intensité de cette proximité. Celle-ci
pourrait être définie par le cluster We4LOG. Quelle information est-il possible de partager, et
avec quels acteurs ? Selon les acteurs, les informations importantes pour le territoire ne sont pas
nécessairement confidentielles ou mettraient en danger une entreprise sur un marché concurren-
tiel. Un enjeu de partage de connaissances et de vocabulaire existe entre les différents acteurs.
Un acteur affirme, à propos de l’utilité d’un cluster :

La soif d’apprendre, la soif de comprendre des choses que, on a fait là une journée sur
le fret [...] au niveau des trains, ferroviaire, je ne comprenais même pas ce qu’était
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un sillon (E4)

Ce partage de connaissance peut favoriser les reconversions professionnelles. L’acteur en question
imagine éventuellement un futur avec d’autres modes de transport. Être dans un cluster pour
un chef d’entreprise, c’est aussi avoir accès à une ressource et un potentiel de changement.
Accompagner ce dernier, convaincre, apporter des éléments chiffrés, apparaissent comme des
missions d’intérêt général attribuées au cluster. Le cluster vise une coordination horizontale
entre fonctionnaires territoriaux et chefs d’entreprises et professionnels.

C’est grâce au cluster que vous avez la possibilité, de mettre en œuvre des politiques
adaptées. Et qui soient conformes aux attentes... des professionnels et qui ne sortent
pas de l’idée d’un technocrate et d’un technicien très bon... (E19)

Dans une vision prospective, ce rôle de conseiller « scientifique » de la Région et des acteurs de
la logistique ne peut se limiter qu’à un dialogue entre un sous-ensemble d’acteurs, mais doit au
contraire trouver de nouveaux appuis, idées et acteurs à mobiliser.

6.2 Nouveaux horizons du cluster We4LOG et proximités : s’in-
sérer au sein d’un écosystème d’institutions, de syndicats et
d’associations

Un cluster peut être considéré comme un support organisationnel de la circulation d’infor-
mations. Il constitue aussi une « frontière », avec un extérieur et un intérieur, dont les acteurs
établissent des règles transactionnelles pour la circulation de l’information entre membres et
non-membres. Par exemple, dans les statuts, les acteurs du cluster ne peuvent divulguer des
informations confidentielles sur le cluster ou d’autres entreprises (nature des flux par exemple).
Cependant, le cluster logistique a une vocation d’intérêt général : en principe, il est utile à tous
les acteurs du territoire (y compris les habitants) et à tous les acteurs du secteur.

Il y a toujours cette question de... en fait une association normalement agit pour
ces membres adhérents et pas pour les autres, mais vous avez en tant que cluster
avec des collèges donc, entreprises, collectivité et euh organismes de formation et
recherche de fait un rôle d’intérêt général. (E13)

La définition des objectifs du cluster et de l’information à partager reste à faire. De manière
évidente, la circulation de l’information ne se fait que si l’information à partager existe. Lorsque
les objectifs sont multiples et les attendus peu définis, le potentiel du cluster risque de ne pas
être complètement exploité. Les fonctionnaires territoriaux adhèrent pour mieux connaître le
territoire, c’est-à-dire récupérer de l’information sur le secteur logistique. Les employés et chefs
d’entreprises présents y sont pour créer du lien et de potentiels liens de nature commerciale, ce
qui pour l’instant est difficile vu la nature des membres. Ils sont aussi là pour faire du lobby et
alerter les acteurs territoriaux sur les problématiques qu’ils rencontrent. Ils attendent aussi une
veille stratégique sur les innovations en matière de logistique, l’évolution de la réglementation.
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Une forme d’auto-organisation est attendue du cluster (contrairement à d’autres outils de coordi-
nation), c’est-à-dire que les membres doivent répondre eux-mêmes à leurs besoins en s’organisant.
L’équipe permanente, qui dispose de ressources humaines limitées, ne peut répondre à tous les
besoins. Le rôle de l’animateur est de faire des ponts entre les membres, mais aussi de gérer la
relation du cluster avec l’extérieur. Le cluster We4LOG gagnerait à établir plus de liens avec
des partenaires externes.
Il ne se dote d’un site Internet qu’en 2021, pour un lancement en 2018. Le délai important de
diffusion de l’information n’est pas la cause unique du déficit d’interaction entre le cluster et
l’extérieur. Celle-ci est due à plusieurs phénomènes socio-économiques qui peuvent être expliqués
par l’école des proximités.
Paradoxalement, le « trop » de proximité organisée à l’intérieur d’un cluster peut engendrer
des problèmes de circulation de l’information entre extérieur et intérieur dans un but d’inno-
vation, phénomène désigné par Boschma (2004) sous le vocable « d’enfermement » 8. En effet,
l’homogénéité et la forte interconnaissance des membres d’un réseau tend à rendre l’apport de
nouvelles idées, informations et de méthodes innovantes plus difficiles. Le réseau à l’intérieur
acquiert une certaine autonomie par rapport à son environnement. Plusieurs acteurs à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du cluster formulent ce reproche, qui estiment n’avoir rien ou peu à
partager. Pourtant, ces derniers travaillent directement dans la logistique. Cela n’est pas lié à
une mauvaise volonté particulière des membres du cluster, qui sont particulièrement ouverts à
la venue de nouveaux membres, mais plutôt à la nécessité de se comprendre. Par exemple, si
un acteur parle de systèmes embarqués, systèmes d’information appliqués à la logistique, ERP
(Entreprise Ressource Planner), cela ne fera que peu d’écho chez un certain nombre d’acteurs
présents dans le cluster. À l’inverse, cet acteur ne comprendra pas le langage de certains logis-
ticiens, qui utiliseront un jargon propre à un mode de transport ou d’exploitation. Il convient
d’assurer une diversité des acteurs de la logistique dans le cluster, et avoir des « traducteurs »,
capables de comprendre plusieurs jargons.
À plus long terme, un modèle de coordination entre cluster et sphères d’acteurs pourrait être
proposé, dans le but de maximiser les interactions entre le cluster et son environnement. Pour
la thématique logistique, la seule coordination entre fonctionnaires territoriaux et chefs d’en-
treprise risque d’être problématique, car elle ne prend pas en compte l’entièreté de la question
logistique.

6.2.1 Différences entre les attentes des acteurs du cluster et hors cluster :
une insuffisante circulation de l’information

D’un point de vue institutionnel, le cluster logistique est en quelque sorte un « réseau de
réseau » ou un « réseau sur un réseau » : il cohabite avec une galaxie existante d’entreprises,
d’institutions et de collectivités en place (figure 6.5). Il essaie de créer de nouveaux liens en
son sein, de modifier les rapports institutionnels pour un fonctionnement plus synchronisé. Il

8. dans sa dimension cognitive, sociale, institutionnelle et organisationnelle : la typologie de proximités de
Boschma (2004).
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Figure 6.5 – Réseau d’institutions en Région Occitanie (Julien Le Van Suu 08/03/2019)
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Figure 6.6 – Utilisation du mot cluster à l’intérieur et l’extérieur (Julien Le Van Suu
25/05/2021)

apparaît en effet que les différentes sphères d’acteurs (sphère publique en bleue, privée en orange)
sont peu interconnectées. Le cluster logistique répond à un enjeu relativement simple : créer
de la coordination en augmentant la proximité organisée entre acteurs logistiques (en jouant
particulièrement sur la logique d’appartenance à un même réseau). Les précédents chapitres
mettaient en relief l’insuffisante coordination verticale et horizontale entre les parties prenantes
actuelles et futures du secteur. Conséquemment, le dispositif de cluster We4LOG paraît tout à
fait en ligne avec les enjeux précédemment identifiés. Cependant, le cluster n’est pas une entité
isolable de « l’extérieur », mais un outil au sein d’une constellation d’institutions et d’entreprises.
Il s’agit de comprendre comment il s’intègre dans ce contexte et comment les acteurs externes
le perçoivent. Une insuffisante articulation du cluster avec son environnement est nuisible à son
efficacité. Hormis ses membres, le cluster est connu principalement par les acteurs du territoire
présents à Perpignan. Cependant, de manière évidente, le cluster intéresse beaucoup plus en son
sein qu’à l’extérieur. Cela se voit aussi bien dans la longueur des prises de parole que dans les
mots utilisés. Par exemple, les membres du cluster emploient deux fois plus le lemme « cluster »
par rapport à l’extérieur (figure 6.6).

Cette généralité ne doit pas masquer une réalité plus contrastée et hétérogène : certains
membres extérieurs au dispositif construisent un « monde lexical » autour du cluster (figure 6.7),
tandis que d’autres ne parlent absolument pas de ce sujet faute d’informations. Aucun motif
spécifique ne caractérise les acteurs ayant une affinité avec la thématique. Ceux qui ont rencontré
des membres du cluster semblent globalement plus intéressés par le sujet.

Cependant, le « monde lexical » du cluster est associé à une réalité bien différente selon que
l’acteur en soit membre ou pas. Dans la figure 6.2, ce monde lexical comprenait la formation, la
rencontre, les organismes, l’échange, l’information. Ici, le cluster est plutôt considéré du point
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Figure 6.7 – Classification Reinert sur les adhérents du cluster (simple, segments de texte
classes phase1 = 12, 89% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu 19/05/2021)
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Figure 6.8 – Spécificités hors cluster et dans le cluster(15 premiers mots les plus spécifiques
apparaissant plus de 10 fois, Julien La Van Suu 19/05/2021)

de vue de l’adhésion (accord, adhésion, avis, répondre). La question à laquelle ces personnes ré-
pondent est celle des raisons de la non-adhésion. Le plus souvent, elle résulte d’une inadéquation
entre les sujets traités au sein du cluster et ceux de l’entreprise ou l’administration.
L’analyse des lemmes spécifiques aux acteurs dans le cluster et hors cluster montre que la com-
plémentarité caractérise ces deux classes plutôt que l’opposition. En effet, chaque classe semble
avoir un morceau du puzzle logistique : les acteurs hors cluster sur une analyse plus territo-
riale (présence de toponymes, du mot local et territorial comme spécificité), les acteurs dans le
cluster sur une analyse en termes d’emploi, d’entreprise, d’énergies et de modes de transport
(figure 6.8).

Une analyse des discours d’acteurs donne le même résultat : chacun amène sa pierre à l’édifice
logistique. D’un côté, les acteurs proposent des analyses en termes d’organisation logistique :
coordination, planification territoriale, intérêt général, vision critique, décryptage des enjeux
politiques. De l’autre, ils proposent des analyses en termes d’innovation technologique : plate-
formes, énergies, report modal. Chacun étant spécialisé sur un mode de transport, une chaîne
logistique particulière ou encore une institution. Pour avoir la vision d’ensemble du secteur lo-
gistique, le cluster doit faire avec ses membres, mais aussi penser ses non-membres, ce qui est
relativement difficile en l’absence de données 9.

Rester en dehors d’un cluster peut faire partie d’une stratégie : certains acteurs ne s’inter-
disent absolument pas de collaborer avec, mais en tant que partenaire extérieur.

L’agence de développement économique qui mène beaucoup de boulot en commun
avec le cluster (E8)

La question est celle de la bonne proximité du point de vue des acteurs. Parmi ceux qui trouvent
un intérêt à la démarche, il peut être plus intéressant d’être en dehors, pour profiter d’une colla-

9. Cela peut être une des missions de la recherche en logistique : éclairer les zones d’ombres, qui échappent
aux acteurs publics et aux outils de coordination.
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boration moins coûteuse et chronophage. Certains ne veulent tout simplement pas rentrer dans
une « logique d’appartenance », autrement faire partie du graphe d’acteurs en tant qu’adhérents
du cluster. La « logique d’appartenance » de la proximité organisée peut être vue comme une
réduction des libertés.

Enquêteur : ah oui pardon, vous êtes membre adhérent du cluster ?
Enquêté : pas tout à fait... non plus... c’est-à-dire que nous sommes... je dirais plutôt
partenaires, il faut savoir que quand le cluster s’est créé, on a sollicité XXXX juste-
ment, pour faire partie du cluster... euh, mais le XXXX est plutôt une association...
je dirais, indépendante, et le cluster est une entité plutôt institutionnelle, donc c’est
ce qui fait que ce qu’on veut au XXXX, on souhaite être libre de nos interventions,
de nos actions, et, décider de ce qu’on a envie de faire, alors c’est sûr que c’est des
contraintes, dans la mesure où, financièrement, on n’a pas du tout les mêmes budgets.
(E26)

Un vrai travail de définition des relations de proximité reste à faire. Quels acteurs veulent être
partenaires à « rang égal », quels veulent être les adhérents ? Les liens de proximité véhiculent
à la fois une distance, quantifiable par les outils cités dans la section 1.2, mais aussi des repré-
sentations, des systèmes d’idées et des connotations. Autrement dit, à la dimension métrique,
s’ajoute une dimension idéelle qui est plus difficile à expliquer. Trouver la bonne « métrique »
permet de minimiser la probabilité d’effets négatifs de la proximité (Hamouda, 2021), mais elle
ne garantit pas le succès. En effet, la perception de cette proximité joue un rôle fondamental
dans le processus d’innovation et d’inconnaissance.
Les autres structures de coordination sont plus dans une relation partenariale ou d’intercluste-
ring, donc avec une proximité organisationnelle modérée. Celles-ci peuvent activer des stratégies
de voice ou exit si l’objet du cluster est mal défini. C’est ce qu’il s’est passé lors de la réunion de
lancement. Un responsable d’une structure a affirmé que les sujets pris en charge par le cluster
l’étaient aussi depuis longtemps par son association.
Lorsque plusieurs clusters traitent des mêmes sujets, comme c’est le cas avec Trans Ten et
We4LOG, une concurrence ou une redondance existe de fait entre les structures. Par exemple,
de nombreux acteurs de Trans Ten appartiennent aussi à We4LOG. Se pose actuellement la
question de la fusion entre ces deux structures, même si l’origine et le volume du financement
des deux structures ne sont pas comparables. Comme Trans Ten est avant tout un cluster de
transporteurs routiers, axé sur l’innovation, la reprise du réseau associé implique nécessairement
une plus grande part de ce moyen de transport et des thématiques associées. Le vice-président
de We4LOG délégué à l’innovation et aux transports est aussi le président de Transten, ce qui
pourrait indiquer une volonté de fusion. Souvent, un même acteur peut se retrouver au sein de
plusieurs institutions, groupes de pression et outils de dialogue secteur-territoire. C’est particu-
lièrement vrai pour les acteurs multi-casquettes. Cette « redondance » constitue une faiblesse,
car elle entraîne un gaspillage de ressources territoriales. Pour les acteurs, cela constitue en re-
vanche une augmentation de leur potentiel d’action, puisqu’ils peuvent faire le lien entre deux
structures, comparer des visions, servir d’intermédiaire, faire avancer des idées sur différents
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terrains. Les acteurs multi-casquettes constituent en général une ressource précieuse pour la
recherche, mais aussi pour la création de ponts entre différents mondes.
Les collectivités territoriales ont un rôle ambigu dans le clustering, puisqu’elles manifestent un
intérêt certain pour le processus, par le financement qu’elles octroient au cluster, mais souhaitent
« donner la main aux entreprises », restant dans un rôle de partenaire et d’observateur.
Les chargeurs et prestataires logistiques ont un investissement à géométrie variable selon les ac-
teurs et temporalités. Les proximités ne sont pas figées : elles sont dépendantes de dynamiques
sociales, spatiales et temporelles.

Lui je lui en parlé de mon opération faudrait que je les intègre un peu dans l’histoire,
si jamais il y a une réunion, une table ronde (E16)

Dans un modèle théorique « initial », le cluster est une structure « recombinable » selon la typo-
logie développée dans la première partie (tableau 1.4). C’est-à-dire que la structure du réseau fait
ressortir des blocs d’acteurs flexibles pouvant changer leurs liens. Le cluster est volontairement
conçu comme un dispositif assez flexible et modulaire. Le concept de réseau clignotant corres-
pond assez bien à l’idéal d’un cluster. Tous les acteurs ne collaborent pas au même moment,
au même endroit (Bruyère & Verlaque, 2009). La potentialité du réseau fait que les acteurs
restent. Le cluster We4LOG n’a pas atteint une masse assez importante pour fonctionner ainsi,
et se caractérise plutôt par un noyau d’acteur moteur. Ce noyau d’acteurs volontaire pour le
territoire possède ses avantages, notamment pour la cohésion interne au cluster. Cependant, il
pourrait rendre difficile l’intégration d’éléments externes et de nouvelles idées.

6.2.2 Problèmes d’enfermement au sein de « noyaux » d’acteurs : une exces-
sive proximité organisée et géographique ?

En reprenant le graphique proposé en partie II et en se focalisant sur les acteurs dans et hors
cluster, plusieurs phénomènes apparaissent (figure 6.9). Pour le cluster étudié, la forte proximité
géographique et organisée à l’intérieur du noyau d’acteur génère une « faible » proximité en
dehors de ce noyau. Autrement dit, certains acteurs externes, voire internes au cluster, peuvent
se sentir « hors-jeu » ou avoir des difficultés à comprendre les modes de fonctionnement du
groupe. Ce graphe fait apparaître les « gatekeepers », c’est-à-dire les acteurs à la frontière du
cluster. Ils sont au nombre de deux : animateur et élu de la CCI. Même s’ils ne sont pas
mentionnés plus fréquemment que d’autres acteurs lors des entretiens, ces acteurs jouaient un
rôle essentiel dans le processus de clustering. Par exemple, un d’entre eux a permis à plusieurs
membres « hors noyau » de venir dans le cluster. Autre phénomène intéressant, certains acteurs
du cluster peuvent créer des liens non pas à l’intérieur du cluster, mais en dehors.

Proximité organisée – Logique d’appartenance Le graphe fait apparaître aussi la forte
connexité à l’intérieur du noyau d’acteurs en regard de ce qui existe en dehors. Le rôle d’un
cluster est de créer de la proximité organisée. Celle-ci est recherchée par certains acteurs.

292



CHAPITRE 6. DIFFICULTÉS POUR CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE EN COMMUN : UN
DISPOSITIF ENTRE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE, ACTION POLITIQUE ET LOBBY

Figure 6.9 – Graphe d’acteurs final : dialogue secteur territoire, un noyau d’acteurs ? (Algo-
rithme de placement Force Atlas 2, Julien Le Van Suu 30/04/2021)
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L’objectif c’est d’être proche. Et ça, on essaie de le développer de plus en plus, on
va être proche du professionnel et répondre à ses besoins (E22)

Cependant, cette proximité organisée existe peut-être déjà ailleurs et est peut-être « trop » forte.
Trans Ten est un exemple de redondance, mais il existe bien d’autres structures de coordination
(syndicats patronaux de transporteurs, CCI, incubateurs...) qui ont pour but de regrouper les
acteurs. Si les réseaux préexistants fonctionnaient, la question de la plus-value d’un dispositif
comme We4LOG se pose.

Je pense que les gens qui sont dans le cluster ce sont des entreprises, qui ont l’habitude
de travailler ensemble donc ils se connaissent, donc le fait de les avoir mis dans un
cluster n’a peut-être pas beaucoup changé leurs rapports... leurs connaissances. (E16)

Des boucles d’acteurs peuvent paraître complémentaires, mais existent déjà en dehors du cluster.
La plus-value d’une telle structure est justement de faire dialoguer des catégories d’acteurs qui
habituellement ne se parlent pas. Lorsqu’une structure reprend des réseaux existants, la logique
d’appartenance fait qu’on reprend les routines et mécanismes transactionnels existants dans les
précédentes organisations. En ce sens, ces réseaux ont une plus faible probabilité d’entrer dans
un processus d’innovation et intégrer de nouveaux systèmes d’idées. Un acteur déplore la forte
homogénéité au sein de We4LOG :

Je retrouve un peu ce que j’ai connu lorsque j’ai pris la présidence de XXXX c’est-à-
dire que c’est des syndicats de transporteurs et des transporteurs qui parlent trans-
porteurs qui parlent aux syndicats qui parlent aux transporteurs qui parlent au centre
de formation du transport. C’est que ça. (E19)

Cas limite, même si cela n’a pas pu être appréhendé précisément, il semble que certains liens
d’amitié existent entre quelques acteurs, apparaissant dans deux entretiens. Ces liens, qui per-
mettent un partage d’information plus intense, ont pour désavantage de minimiser la probabilité
de rencontrer de nouvelles idées (Boschma, 2004 ; Granovetter, 1973).

Proximité géographique La proximité géographique est parfois considérée comme mère des
autres proximités (Boschma, 2004). Pour le cas considéré, il existe des liens forts entre les lieux
et le monde lexical concernant les infrastructures (classe rose sur la figure 6.11). Ce monde lexical
n’est pas caractéristique du cluster, mais peut y être mobilisé, notamment par les membres des
collectivités. Comme les lieux significatifs concernent principalement les Pyrénées-Orientales, il
convient de poser la question du « poids » de ce département dans la recherche ou simplement
dans le cluster. En matière de pouvoir, une forte implication de l’ex-Languedoc-Roussillon et
des Pyrénées-Orientales domine.
Les relations de proximité géographique entre le cluster, les autres clusters hors Occitanie et
le secteur logistique apparaissent pour l’instant peu définies. La démarche d’interclustering est
en cours de création et les échanges entre différentes structures de coordination du secteur
logistique se font par improvisations. Par exemple, une délégation de techniciens et élus venant
du Pays basque a souhaité partager avec MP2 sur la logistique ferroviaire et la coopération
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transfrontalière (AURCA, 2018). Les acteurs se rencontrent lors d’évènements spécifiques. Il
n’existe pas de suivi sur le long terme de ces coopérations.

Proximité organisée – Logique de similarité La logique de similarité au sein des acteurs
au sein du cluster est grande, ce qui signifie que le potentiel de coordination, d’organisation et
de revendication est important. Le risque est d’avoir un potentiel d’innovation plus faible.
Une classification Reinert sur le corpus général montre qu’il est impossible de « casser » la classe
mobilisée majoritairement par les membres du cluster, en augmentant le nombre de classes de
la phase 1. C’est un monde lexical très cohérent et bien identifiable (figure 6.10, en bleu), struc-
turé par les thèmes déjà évoqués de la formation et de la coordination. Cela indique une très
forte proximité organisée au sein du noyau d’acteurs. Ce monde lexical est proche de celui de
l’innovation et la compétitivité territoriale (bleu) et de la planification territoriale (vert), ce qui
indique une certaine proximité des acteurs avec ces mondes lexicaux, sans qu’ils constituent
le cœur du sujet. Cette classification fait ressortir un effet de bord intéressant qui concerne le
positionnement par rapport au cluster. La classe en rouge possède comme formes supplémen-
taires 10 significatives « ils », tandis que la classe bleue, mobilisée principalement par les acteurs
du cluster, a pour forme supplémentaire significative « Je ou J’ » (figure 6.11). Cela traduit un
positionnement par rapport à ce cluster. Parfois, des acteurs parlent en tant que professionnels
de la logistique et du transport routier (classe rouge : camion aller payer prendre livraison),
confrontés à un espace vécu. Dans ce cas, l’objet cluster et ses acteurs sont mis à distance, dé-
signés par « ils ». Parfois, les acteurs parlent en tant que membres du cluster, ce qui explique le
« je ». L’algorithme de classification Reinert semble opposer fortement ces classes, ce qui indique
un frein à la prise en compte réciproque des problématiques opérationnelles et d’aménagement
à l’intérieur et à l’extérieur. Il s’agit de deux classes importantes quantitativement, avec peu de
proximités, qui gagneraient à se rapprocher, peut-être au travers d’une dimension plus territo-
riale. Comment prendre en compte la dimension vécue de la logistique dans un cluster ? C’est
une des questions auxquelles essaie de répondre la prochaine sous-partie.

6.2.3 Modèle de coordination et de connexité entre sphères d’acteurs : Vers
une plus grande prise en compte du territoire

Tandis que certains clubs logistiques comme le CDKL (Club du dernier kilomètre de livrai-
son, situé à Paris) travaillent avec des associations environnementales, des groupes de pression
pour le développement de différentes énergies, des professionnels variés, le cluster logistique en
Occitanie semble plus centré sur une sphère d’acteurs particulière, héritage des précédentes ex-
périences de coordination. Commencer à satisfaire ces acteurs paraît intéressant, car cela permet
d’avoir un retour du terrain au niveau institutionnel suivi d’actions pour améliorer les conditions
de réalisation de la logistique. Il s’agit de faciliter la prise en compte des problématiques secto-
rielles par le territoire. Cependant, cette première étape ne devrait pas masquer ce à quoi devrait
tendre un cluster : permettre un dialogue entre secteur et territoire, donc permettre aussi l’autre

10. lemmes avec peu de signifié, comme les pronoms
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Figure 6.10 – Classification Reinert sur les segments de texte du corpus (classes phase 1=15,
87% des segments de texte classifiés, Julien Le Van Suu 20/05/2021)
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Figure 6.11 – AFC Reinert formes supplémentaires (classes phase 1=15, 87% des segments de
texte classifiés, Julien Le Van Suu 20/05/2021)

297



CHAPITRE 6. DIFFICULTÉS POUR CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE EN COMMUN : UN
DISPOSITIF ENTRE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE, ACTION POLITIQUE ET LOBBY

sens de circulation de l’information, c’est-à-dire la prise en compte des besoins territoriaux par
le secteur. Dans le cas du secteur logistique, l’ancrage territorial semble incontournable : les
activités logistiques ont des effets sur les habitants, collectivités, entreprises. L’encastrement des
acteurs sectoriels dans le territoire est donc intéressant pour impulser une dynamique territoriale
(Balas & Palpacuer, 2008). Cependant, l’encastrement peut amener l’enfermement : c’est-à-
dire le travail au sein de groupes fermés, dont la capacité d’innovation est diminuée. Dans ce
contexte, il convient d’équilibrer la représentation des groupes de pression, mais aussi d’intégrer
de nouveaux acteurs territoriaux. Le concept plus large « d’écosystème industriel local » répond
à cette problématique et renouvelle les paradigmes autour du dialogue secteur-territoire. Torre
et Zimmermann (2015)[p. 32] affirment « On conçoit ainsi que la notion de cluster prenne une
tout autre dimension, qui dépasse le seul cadre industriel et productif, pour s’intégrer aux défi-
nitions des enjeux de développement local par la société civile et les autres parties prenantes des
territoires ». Plusieurs étapes de développement pour le cluster We4LOG peuvent être propo-
sées, qui suivent un modèle concentrique. Celui-ci part des acteurs les plus proches (chargeurs)
pour aller vers les plus lointains, afin de minimiser l’aléa lié aux différences de représentations
(logique de similarité) et d’appartenance. Les étapes sont au nombre de trois : la première est
descriptive (objectif actuel du cluster) et les deux autres prospectives.
La première, en cours de réalisation par le cluster, concerne l’inclusion d’acteurs complémen-
taires : par exemple les chargeurs, d’autres modes de transport, les organismes de formation...
Dans cette phase, il convient de réfléchir à l’orientation donnée au cluster et à la dimension
du pouvoir et du leadership au sein des chaînes logistiques considérées (Noireaux & Poirel,
2009). Dans ce contexte, la stratégie d’élection de nouveaux membres doit répondre à un besoin
territorial. La sélection des membres se fait actuellement par un « conseil des sages » dont il n’est
pas précisé la nature. Lors d’une précédente réunion, la personne candidate devait se présenter
au conseil d’administration ainsi que ses activités. Cette procédure jugée trop formelle par les
membres pourrait faire office de repoussoir pour la démarche d’adhésion.
La deuxième phase est celle de l’inclusion, dans le cluster, d’acteurs sectoriels improbables, mais
connexes. Sur un thème transversal comme la logistique, ce sont des acteurs qui vont remettre
en question les mécanismes cognitifs, routines et pratiques en place au sein d’une profession.
Un acteur prend l’exemple des assurances. Actuellement, chaque maillon de la chaîne s’assure
indépendamment, avec des recoupements. Un acteur affirme :

Personne n’a vérifié que le chaînage assurance y était. Chacun dit, moi je suis assuré,
moi je suis assuré, mais personne n’a dit, voilà, on a un sujet on transporte ça, donc
c’est ça qu’on assure, et comment on le duplique. On a pris le problème à l’envers.
Donc la transversalité d’un cluster devrait permettre justement d’avoir le thème
assurance, etc. (E19)

Le secteur de l’informatique avec les logiciels de gestion de tournées, les commerçants ayant un
volet en ligne, les points relais pourraient aussi participer au processus... Le secteur logistique
mobilise une ingénierie des flux et lieux qui nécessite une prise en compte de tous les maillons
de la chaîne, y compris ceux qui paraissent les moins significatifs. Prendre en compte le détail
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permet aussi d’éviter que toute la stratégie générale soit remise en cause. Il convient de partir
des besoins des clients et bouts de chaîne logistique pour définir une stratégie territoriale de la
logistique.

Proposez des services sans prendre en compte [...] la vraie vie. Il me semble, parce
que dans la logistique on utilise et on oublie les gens qui servent de dépôt, mais ces
gens-là il faut qu’on les mette autour de la table. [...] C’est jamais sur des éléments
essentiels qu’on se plante, c’est le détail. Et le détail qui peut avoir des conséquences
terribles, l’intérêt d’un cluster c’est de pouvoir mettre ces gens autour de la table.
(E19)

La troisième phase est celle de l’inclusion de nouveaux acteurs territoriaux : associations environ-
nementales, de consommateurs, représentants de la société civile, etc. Le processus de décision
actuel en matière de logistique est beaucoup plus complexe, du fait de l’empreinte que ces activi-
tés impliquent et les représentations qu’elles évoquent. Impliquer des acteurs venant de la société
civile dans un processus économique et territorial est une manière d’assumer la complexité de
celui-ci.

Ce que j’aurais bien vu moi, c’est voir apparaître dans le cluster des utilisateurs c’est-
à-dire des représentants peut-être de la société civile carrément. Une association de
consommateurs, qui serait là pour exprimer ses attentes, ce qui ne va pas, ce qui lui
va bien. (E19)

Reste à évoquer la potentielle conflictualité inhérente au processus d’inclusion. Certains répon-
dants ne souhaiteraient cependant pas voir ces sphères au sein d’un cluster, car cela induirait
des conflits, une circulation de l’information trop importante au sein de sphères d’acteurs qui
parfois s’opposent.

Le citoyen est ambivalent [...] il faudrait moins de poids lourds, mais par contre il
commande à tire-larigot sur Internet en disant je veux être livré demain matin à six
heures, mon truc, je le veux tout de suite (E25)

Cependant, ne pas inclure ces acteurs revient en quelque sorte à « déplacer le conflit » en aval,
sachant que les projets d’aménagement logistique risquent d’être de plus en plus contestés.
Cela est déjà le cas massivement pour les projets d’infrastructures, mais l’est moins pour les
projets de zone logistique ou d’extension. Le manque d’information sur les attendus d’un projet
logistique génère de la méfiance parmi les acteurs du territoire, comme cela a pu être constaté
dans plusieurs entretiens.

Ils y sont d’une certaine façon, si j’ose dire, mais à la fin du processus. Créer une
zone, c’est vrai qu’ils sont associés, mais en bout de chaîne, et malheureusement,
c’est souvent le grain de sable aussi, qui fait qu’un projet ne va pas sortir, ou soit
va mettre beaucoup d’années à être concrétisé. Donc, est-ce qu’il faudrait pas les
associer en amont ? (E2)
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Par ailleurs, le manque de concertation peut directement générer des conflits au sein même des
acteurs sectoriels de la logistique et des industriels locaux (Dumez, 2019). Ces sphères d’acteurs
ne sont pas étanches à la société civile, et de nombreuses boucles de rétroactions entre les
différentes parties prenantes de la logistique sont constatées.
Les mondes lexicaux mobilisés par les sphères complémentaires, connexes et territoriales sont
assez proches de ce qu’on peut trouver au sein de la gouvernance actuelle de la logistique.
Certains acteurs associatifs, représentants de chargeurs ou chefs d’entreprises de l’informatique
sont proches du centre de la figure 6.12. Cela signifie qu’il existe une proximité lexicale entre
certains mots utilisés par ces acteurs et les parties prenantes actuelles de la logistique. Autrement
dit, la dimension linguistique ne pose pas de problème pour l’intégration de ces acteurs au sein
d’un cluster logistique. Même si chaque étape pourrait s’accompagner d’une remise en cause et
donc d’une potentielle phase conflictuelle, il semble que le cluster logistique ne puisse trouver
de plus-value que dans le dialogue secteur-territoire et non pas secteur-secteur. Contrairement
à d’autres secteurs d’activité, les acteurs privés de la logistique sont plus en concurrence qu’en
complémentarité naturelle au sein du cluster. La figure suivante (figure 6.13) propose un modèle
de développement qui pourrait s’appliquer au Cluster We4LOG.

Sans que cette hypothèse puisse être validée à partir d’une des méthodologies utilisées dans
cette thèse, au regard des entretiens, il semble que les acteurs nouvellement arrivés dans le
cluster soient plus enclins à accepter l’arrivée de tiers. D’une certaine manière, l’ouverture appelle
l’ouverture. La présence d’acteurs complémentaires facilite l’inclusion d’acteurs connexes et ces
mêmes acteurs risquent de faciliter la venue de nouveaux acteurs territoriaux. Le risque de
« noyer » le sujet initial est minime, car ce type d’outil de coordination ne va attirer que des
acteurs intéressés d’une manière ou d’une autre par la thématique logistique. Si une sphère
est trop puissante au sein du cluster, un risque d’instrumentalisation existe (qui est d’ailleurs
présentement dénoncé par certains acteurs : pour eux, le cluster serait instrumentalisé pour le
transport routier). En revanche, si les acteurs mettent en place suffisamment de contre-pouvoirs
et de mécanismes de contrôle, ce phénomène ne devrait pas advenir. La dualité impliquée par
la présence des collectivités face aux chefs d’entreprises, médiatisée par l’animateur de cluster
risque de produire de l’exit et du désengagement. L’introduction de tiers, qui vont jouer des
rôles d’équilibre, peut s’avérer intéressante dans une perspective tactique. Dans les cercles de la
société coopérative étudiée, la diversité des profils (experts de la logistique, experts du ferroviaire,
usagers, chargeurs...) permet un certain processus de résolution des conflits qui implique la
confrontation de visions et d’expertises. Les experts doivent effectuer un travail de redéfinition
selon des termes simples de leurs mondes lexicaux spécifiques.
Ce qui est vrai pour le côté territorial est vrai aussi pour le côté sectoriel ; impliquer des acteurs
du secteur logistique qui ne sont pas de chefs d’entreprise semble intéressant à expérimenter. Un
acteur évoque par exemple les responsables d’exploitation :

Demain... ne pas taper, des fois sur le chef d’entreprise, parce que le chef d’entreprise
est très occupé, mais essayer d’attirer peut-être des gens qui vivent la logistique,
c’est-à-dire des responsables log, de site qui par eux contre c’est une certitude, eux,
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Figure 6.12 – AFC – Centralité d’acteurs connexes : Spécificités dans l’usage des mots appa-
raissant plus de 10 fois par acteur (Julien Le Van Suu 21/05/2021)
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Figure 6.13 – Modèle d’ouverture théorique (Julien Le Van Suu 21/05/2021, d’après des idées
de E19)
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ils ont très peu de temps aussi, ça c’est une certitude aussi, ils sont fulls, mais par
contre ils sont tous intéressés de se rencontrer, ça c’est vraiment une certitude, parce
qu’il y a un besoin d’échange d’informations (E22)

Tout dépend de ce à quoi le cluster est destiné. Est-il destiné à produire une expertise dans
l’ingénierie liée aux chaînes logistiques ? Est-il un cercle de réflexion sur l’intermodalité ? Vise-
t-il à réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Augmenter la compétitivité des entreprises ?
Lorsque la question des objectifs sera traitée, naturellement, la question des membres le sera
aussi. Dans la conception théorique ici proposée du cluster logistique, le dispositif est envisagé
comme une institution permettant de médiatiser le dialogue entre secteur logistique et territoire
de la Région Occitanie. Par conséquent, le modèle proposé intègre la dimension sociétale et en-
vironnementale, et les acteurs qui permettraient une prise en compte des nouvelles dynamiques.
Des acteurs portent déjà cette voix au sein du cluster, avec différents niveaux d’implication.
Comme cela a été évoqué, des acteurs au profil multi-casquettes ont investi le dispositif. Cer-
tains entrepreneurs au sein du cluster ont des relais au sein d’associations environnementales et
partagent un certain nombre d’idées avec elles. Le modèle proposé est un « possible » du cluster,
qui se base sur la réalité des thématiques proposées, les membres présents ainsi que la volonté
politique des équipes dirigeantes en place.
Dans ce modèle, toutes les sphères d’acteurs ne sont pas nécessairement impliquées avec la même
intensité, au même moment. Par exemple, pour une réunion concernant la logistique urbaine,
seront impliqués les commençants, associations et entreprises de logistique urbaine. La diversité
des acteurs présents dans une structure dite « cluster » augmente la potentialité des échanges.
Si la question de la quantité de membres paraît secondaire, la question de la nature des membres
est en revanche fondamentale. C’est elle qui détermine le projet politique et économique du clus-
ter. Un cluster composé essentiellement de transporteurs routiers, un autre qui mixe plusieurs
modes de transports, un autre qui associe les élus à la décision n’ont pas les mêmes vocations.
Malgré le modèle proposé, les combinaisons d’acteurs (pris individuellement dans une dimen-
sion psychologique et sociale) sont non maîtrisables et garantissent pourtant en grande partie
le succès d’un tel dispositif. De nombreuses variables, comme les personnalités, la question du
leadership (Remoussenard-Pourquier & Ditter, 2015), les portages politiques, ne peuvent
être prévues. Il est possible de jouer sur les potentialités qu’offre un cluster. La nature vague du
cluster et la compréhension hétérogène des acteurs publics, multipliée par la nature transversale
de la logistique, constituent un problème : elles rendent difficile la définition d’objectifs. En cela,
le cluster Trans Ten « Transport Routier en Occitanie » est plus précis. Mais la nature floue
du cluster We4LOG est aussi une force, car elle permet de maximiser les probabilités que des
acteurs hétérogènes se rencontrent. Un important travail reste à faire pour que chaque acteur
présent « ait une place », c’est-à-dire un rôle dans le cluster, mais aussi de préparer l’avenir du
cluster.
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6.2.4 La question de la durée de vie du cluster We4LOG et des outils qui
prendront sa suite

Le cluster We4LOG est un outil situé spatialement et temporellement. Il fait suite à d’autres
outils, MP2, Translog qui ont connu une fin. Il se trouve au même moment, sur le même territoire,
d’autres outils et institutions de coordination entre secteur logistique et territoire (FNTR, CCI,
Trans Ten...) Il préfigure peut-être d’autres formes de coordination sur la logistique. Il convient
de prendre en compte l’impermanence de ces dispositifs, liée à leur caractère utilitaire. Elles
visent à résoudre un problème productif posé à un territoire. Lorsque ce problème est résolu,
que les acteurs politiques ne jugent plus le dispositif pertinent ou préfèrent une autre forme de
coordination, les structures disparaissent. Un inventaire des différents clusters logistiques avec
leur « cycle de vie » éclairera utilement ce phénomène. Tous ces dispositifs semblent atteindre
une certaine masse, plus ou moins importante, selon les variables territoriales (encastrement des
entreprises logistiques, proximités, contexte politique...) puis stagnent ou régressent. La gestion
de ces outils « par projet », à la fois voulue par les politiques publiques et les théories fondatrices
(Porter, 1998), implique que l’inertie signifie la mort du dispositif. Celle-ci arrive nécessaire-
ment tôt ou tard, car les ressources territoriales (acteurs volontaires, capacités de coordination,
épaisseur institutionnelle) sont finies. Dans le modèle de développement proposé précédemment
(figure 6.13), lorsque tous les acteurs ont été intégrés et dialoguent ensemble, l’inertie risque
d’apparaître et donc de réduire la pertinence du cluster. Réussir à inscrire ce dispositif dans le
temps est un véritable défi pour les différents acteurs qui le composent et le font. La question
de « l’obsolescence programmée » de ces dispositifs est centrale : la nature même des finance-
ments, le mode de pilotage sous-entendent une fin. Dans les statuts, par exemple, les subventions
peuvent être « reprises » à tout moment. Le pôle Nov@log a eu une durée de vie d’environ 7
ans, Logistique Rhône Alpes 8 ans dont 3 sans subventions, celui de PACA environ 10 ans,
Translog Sud De France de même. Ces derniers ont parfois été remplacés par d’autres dispositifs
(Colombier, 2018). Se pose la question de l’ancrage territorial de ces structures pour péren-
niser les liens créés (Balas & Palpacuer, 2008). Le cas choisi met en relief l’importance des
acteurs publics dans le processus de construction d’une gouvernance de la logistique. D’une part,
la logistique est une « affaire d’État », mais surtout, organisationnellement, les acteurs publics
sont garants de la stabilité de tels dispositifs, de leur inscription dans un contexte territorial
en répondant aux enjeux d’innovation. Dans cette perspective, l’intérêt général fait partie de
l’heuristique du cluster.

L’approche de Nadou (2013) considère ces outils comme des « expériences » et des ré-
vélateurs de processus d’acteurs. En ce sens, l’action publique procède par tâtonnements, en
regroupant sous le vocable « cluster » des réalités de coordination bien distinctes. Une « vie
en dehors des clusters » (Torre, 2019) constitue un espace de coordination et d’innovation
important. La fin de We4LOG ne signifierait pas son échec, comme la fin de MP2 et Translog
ne signifiaient pas l’échec des politiques publiques associées. Il s’agit plutôt d’étudier comment
les réseaux se transforment, les nouvelles formes que prend l’action publique, le contexte dans
lequel s’inscrit le nouvel outil. Des concepts connexes au cluster sont proposés : forums hybrides
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(Callon et al., 2001), écosystèmes de croissance (Froehlicher & Barès, 2014), écosystèmes
industriels locaux (Torre & Zimmermann, 2015). La logistique prend une place de plus en
plus importante dans notre vie. Autrefois affaire d’entreprise, elle est maintenant au seuil de
nos domiciles, avec le commerce en ligne ; elle est de plus en plus visible hors comme dans les
villes ; elle se veut propre, efficace et acceptable socialement. Le conteneur et le citoyen se sont
rapprochés. Les relations entre secteur et territoire sont nécessairement amenées à s’intensifier.
Les outils auront pour but d’institutionnaliser et de médiatiser ces nouvelles relations. Le sec-
teur doit faire face à de nombreuses incertitudes et les acteurs affirment leur peu de visibilité
sur l’avenir. Dans ce contexte, il existe un foisonnement d’initiatives dont quelques-unes ont
été évoquées sur le périmètre de la Région Occitanie : coopérative de transport ferroviaire, de
logistique urbaine, mise en place de solutions technologiques pour permettre l’amélioration des
conditions de réalisation des opérations logistiques...

L’uberisation m’a fait très mal, m’a fermé des portes, sauf qu’aujourd’hui, il y a des
Ubers qui se sont fait avoir, faut pas rêver, ils se font tous avoir [...] ces gens-là je
les ai rencontrés il y a un an, et je leur ai dit, oh les gars moi je pense qu’on devrait
créer une coopérative (E4)

Le manque de vision générale sur ce qu’attendent les différents acteurs est un obstacle majeur.
We4LOG permettra certainement de répondre à certains attendus des chefs d’entreprises du
secteur logistique et de l’Administration, qui évoluent déjà dans des systèmes complexes. Qu’en
est-il de la société civile, des chargeurs, des clients finaux ? Les dispositifs de coordination sec-
teur logistique-territoire sont amenés à intégrer une complexité et un nombre croissant d’acteurs
pour répondre aux enjeux de demain. La question de l’incertitude et celle du conflit risquent de
prendre une place de plus en plus importante au sein de processus de dialogue et négociation.
La logistique lie toutes les échelles, du monde au quartier. À quel niveau institutionnaliser le
dialogue secteur-territoire ? La Région, sur les aspects économiques et infrastructures, semble
porteuse. Qu’en est-il de la question du dernier kilomètre ? Comment prendre en compte les be-
soins en logistique des territoires ruraux ? Comment pourvoir aux besoins logistiques de demain
dans un contexte de croissance démographique et métropolisation ? Cette dernière question est
d’ailleurs un recommencement de l’histoire, car elle se posait déjà pour l’approvisionnement de
Rome. Une administration préfectorale puis municipale fut chargée de la logistique du blé, dispo-
sant d’entrepôts publics régis par un intendant sous autorité du préfet ou du consul, de chaînes
d’approvisionnement dans plusieurs parties du globe 11 (Pavis d’Escurac, 1976). S’interroger
sur le rapport entre logistique et territoire implique de comprendre comment la question est
abordée par les différentes parties prenantes, dont les acteurs publics.

*

11. La partie maritime fut gérée par des armateurs privés sous contrat avec l’État.
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Pour conclure ce chapitre, l’ouverture du cluster logistique vers de nouveaux acteurs accom-
pagnée par la présence des acteurs publics paraît essentielle au maintien du dispositif dans
le temps. Le cluster logistique, qui n’est finalement qu’une dénomination revêtant des réalités
bien distinctes, peut être considéré comme un outil transitoire « d’expérimentation », une forme
institutionnelle et économique située dans un contexte particulier. Les acteurs, réseaux et pra-
tiques d’aménagement que ce cluster vise à gérer s’inscrivent en revanche sur des durées plus
importantes. Le processus nécessite un cadre d’action stable, tout en permettant l’innovation.
C’est là où réside le paradoxe de la coordination logistique : trouver la bonne formule organisa-
tionnelle pour innover, en garantissant une certaine stabilité aux acteurs. La structuration des
acteurs sous forme de sphères, aux intérêts bien définis, parfois convergents, parfois antagonistes,
permettra de faire vivre le dispositif de cluster et d’amorcer un processus d’apprentissage. Un
phénomène d’enfermement existe (H3), lié à l’absence de liens horizontaux entre les acteurs de
la logistique dans le cluster et hors cluster (H2-2). Le potentiel de coordination pourrait être
valorisé en intégrant des acteurs venant d’autres horizons. Dans le cluster logistique, une certaine
dualité persiste : transporteurs en face des collectivités. Sortir de cette dualité permettrait d’une
part de prendre en compte la complexité de la question logistique et ses enjeux modernes, tout
en ancrant le secteur logistique dans les territoires. La territorialisation ne peut se faire qu’en
impliquant les acteurs du territoire dans leur diversité : élus, fonctionnaires territoriaux, asso-
ciations, syndicats, habitants... Étant donné la nature des membres, leur positionnement, leurs
volontés, ce cluster logistique semble avoir une vocation territoriale forte plutôt qu’un objectif
de réseautage et de compétitivité sectorielle. Impulser une dynamique positive en faveur de la
valorisation d’une ressource logistique est un défi que peut relever l’outil cluster. La période
d’étude étant particulière, seul un suivi sur le long terme dans des conditions de travail standard
permettra une évaluation fine de l’évolution du dispositif.
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Conclusion de partie

Le cluster We4LOG croise à la fois des enjeux de coordination horizontale en son sein et
avec d’autres institutions, et de coordination verticale pour son portage politique et ses échelles
d’action. Comme toute initiative en cours de construction, le cluster est en train de penser ses
objectifs en fonction des besoins des acteurs sectoriels et territoriaux qui le composent, mais
aussi de ceux qui sont hors du dispositif et qui vont être touchés par les politiques publiques en
matière de logistique. La thématique logistique (large) et l’échelle de la Région Occitanie (un
territoire vaste et hétérogène) rendent difficile cette tâche de définition. Les échelles et rayons
d’action sont aussi une force pour fédérer autour d’un projet de territoire.
En ce qui concerne la gouvernance, le dispositif pourrait viser sa légitimation à la fois auprès
des acteurs économiques et citoyens. En effet, ces derniers sont à même d’apprécier les effets
de la logistique sur les territoires et activités. Pour ce faire, un portage politique et technique
pérenne, une certaine stabilité semblent importants dans la pérennisation d’un tel dispositif.
Concilier temporalités, objectifs, systèmes d’idées et stratégies d’acteurs permet d’éviter que les
acteurs sortent du dispositif. En même temps, il convient de penser la dynamique du cluster en
incluant de nouveaux acteurs venant d’horizons variés. Un équilibre reste à trouver entre diffé-
rentes combinaisons de proximités, pour permettre à la fois la construction d’un projet commun,
mais aussi l’apport de nouvelles idées. Si le cluster n’est pas en « mouvement », par exemple en
incluant des acteurs connexes, un phénomène d’enfermement peut se mettre en place. Il signifie
non pas la fin du dispositif, mais une opérationnalité réduite sur les questions d’innovation. Un
des résultats obtenus concerne la nature non déterministe entre proximité organisée, stratégies
d’acteurs et processus de négociation. En effet, les outils tels que le cluster sont un support à la
création de proximités et à la circulation de l’information entre les membres, mais ne donnent pas
d’orientation politique ni de projet de territoire. Les productions d’un cluster en ce qui concerne
l’innovation territoriale dépendront d’un certain nombre de variables sur lesquelles les porteurs
de projet n’ont pas d’influence (dimension incertaine de l’action publique). Par exemple, la mo-
bilisation des acteurs de la logistique se fait sur une base volontariste. Il convient de maximiser
le potentiel d’attraction du dispositif, en jouant sur la communication, les actions autour d’évè-
nements logistiques, la mise en place d’objectifs précis qui fondent la légitimité, tout en sachant
que cela ne garantit pas nécessairement le succès du dispositif.
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Après avoir rappelé la démarche mobilisée, les hypothèses seront analysées aux prismes des
développements et résultats précédents. Plus particulièrement, l’accent sera mis sur l’aspect
innovant de la méthodologie employée. Pour terminer, les limites rencontrées lors de ce travail
seront explicitées, en proposant de futurs développements et perspectives de recherche.

Démarche mobilisée et apports de la thèse

La gouvernance territoriale de la logistique est un champ de recherches vaste, aux nom-
breuses perspectives tant théoriques que méthodologiques. Le positionnement choisi insiste sur
l’importance de la prise en compte des besoins territoriaux au sein du secteur logistique, et celle
des problématiques opérationnelles au sein du territoire. La perception des espaces logistiques
et de la « bonne proximité » organisée ou géographique est particulièrement hétérogène selon
les acteurs. Un des apports de la thèse consiste en l’articulation innovante d’un cadre théo-
rique, d’une méthodologie et de cas d’études. En effet, la textométrie adossée à l’économie de la
proximité permet d’objectiver différents facteurs de proximités, notamment cognitifs. De même,
au sein du cadre théorique, des liens et rétroactions sont assurés entre les différentes notions
utilisées, que ce soit la gouvernance territoriale avec les proximités (Torre, 2011), l’approche
environnementale avec les proximités (Torre & Zuindeau, 2009) ou bien encore la géopolitique
locale et les conflits (Kirat & Torre, 2008). L’économie de la proximité, mobilisée dans cette
thèse, paraît triplement pertinente sur le sujet de l’aménagement de la logistique. Elle est per-
tinente géographiquement, car la proximité d’activités logistiques ne génère pas nécessairement
des effets positifs sur les territoires, mais représente une combinaison de variables dont la nature
« positive » ou « négative » dépend des acteurs choisis. Elle est pertinente organisationnellement,
car elles permettent de décrire le potentiel de coordination entre les acteurs en fonction de leurs
similarités ou complémentarités, mesurées ici principalement par les « mondes lexicaux ». En-
fin, elle est pertinente méthodologiquement, puisqu’elle permet de lier les mesures utilisées ici
(textométrie, analyse spatiale, analyse de réseaux) au cadre théorique (gouvernance territoriale,
développement territorial). Dans un contexte où le secteur logistique déploie ses lieux et ses flux
de manière de plus en plus intensive sur l’espace, de forte prégnance des thématiques environ-
nementales dans le débat d’idées, la contestation des projets risque de s’intensifier. En même
temps qu’émerge un objet d’étude logistique, distinct du transport ou des filières productives et
recouvrant une réalité spatiale complexe, émerge la question de son acceptabilité sociale.
L’approche mobilisée, issue de l’aménagement de l’espace, étudie les processus de gouvernance
territoriale et le cluster sous un angle interdisciplinaire, en croisant une méthode issue de la
linguistique et de la science politique (Mayaffre, 2005), avec une analyse géographique et
institutionnelle de la Région Occitanie (Bernié-Boissard et al., 2018), des implantations lo-
gistiques et une analyse du jeu d’acteurs en termes de proximités. D’un point de vue opérationnel,
la recherche essaie d’apporter une dimension normative et prospective qui débouche sur des re-
commandations permettant le développement territorial de la logistique. Ainsi, les apports de
la thèse sont de plusieurs natures. Tout d’abord, les apports sont théoriques, puisqu’à partir du
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cas de la Région Occitanie, le document essaie d’appréhender les apports de ce territoire à la
littérature sur les clusters, sur la logistique et la gouvernance territoriale. Ensuite, les apports
sont empiriques, puisque la Région Occitanie est un territoire relativement récent qui bénéficie
d’un nombre d’études et de monographies restreint. La logistique est par ailleurs un domaine
peu exploré au sein des études concernant le Sud-Ouest. Ainsi, cette thèse apporte une brique à
l’édifice des études sur la logistique, qui commencent à se densifier spatialement et quantitative-
ment. Pour terminer, les apports sont méthodologiques, avec la mise en place d’une exploitation
du corpus par la textométrie.

Présentation des résultats

Les résultats obtenus montrent des facteurs d’amélioration et des marges de manœuvre im-
portantes pour l’action publique sur les territoires de la logistique. Les acteurs privés expriment
un réel besoin d’accompagnement de la part des acteurs publics, qui doivent revêtir les ha-
bits parfois contradictoires du planificateur, du régulateur et de l’animateur. Néanmoins, la
complexité institutionnelle, l’hétérogénéité des territoires, la fragmentation des demandes en
matière de logistique invitent l’acteur public à penser des outils modulaires selon les territoires
et les spécificités. En ce sens, la différenciation des territoires en matière de logistique semble
particulièrement importante à mettre en œuvre. Des combinaisons d’outils de planification (par
exemple : PLUi), d’animation, de concertation (par exemple : Cluster, CESER) et de régulation
(par exemple : Loi d’orientation des mobilités, chartes de logistique durable, ZFE-m) peuvent
être mobilisées pour permettre d’intégrer la logistique dans les territoires. Un des obstacles
auxquels fera nécessairement face l’action publique en matière de logistique est le manque de
ressources, dans un contexte de restriction budgétaire au niveau des collectivités (Dubois, 2009).
Or, c’est un déploiement de ressources qui est nécessaire, et non le maintien des allocations ac-
tuelles. Les collectivités ont des besoins en expertise logistique, notamment celles qui rencontrent
des problèmes avec des activités logistiques ou les politiques venant de l’État 12. Pour l’instant,
l’action publique mise en place sur le périmètre étudié ne semble pas en mesure de répondre
aux enjeux de la logistique. Pour bâtir une capacité d’action, il convient d’ouvrir le dialogue
à de nouvelles sphères d’acteurs (animation), mais aussi réaliser des arbitrages en matière de
planification logistique, de transition énergétique et écologique.

Diversité des modes de production de la logistique en Occitanie

La diversité des modes de production et de spatialisation de la logistique a été relevée par plu-
sieurs thèses et articles (Heitz, 2017 ; Heitz et al., 2019 ; Raimbault, 2014a). Cette hypothèse
est validée sur la Région Occitanie, avec des spécificités liées à l’étendue des territoires ruraux.
D’une part, les acteurs doivent faire face aux enjeux de la logistique urbaine dans les métro-

12. L’échelon national, au travers de la mise en place de ZFE-m, va peser lourdement sur le fonctionnement du
secteur logistique dans les grandes villes.
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poles et espaces denses, principalement Montpellier et Toulouse (Angot, 2020 ; Revelli, 2015).
Ces territoires sont très spécifiques, avec une architecture urbaine, des héritages historiques qui
peuvent rendre difficiles et conflictuels les usages logistiques dans la rue. D’autre part, il convient
de penser la logistique dans les autres espaces, villes intermédiaires, petites villes et territoires
ruraux. La géographie du secteur logistique montre un déficit dans ces zones, qui peuvent être
désavantagées d’un point de vue économique par l’éloignement des activités logistiques. Une
inadéquation existe entre la répartition des activités productives et des populations avec celle
des activités logistiques, qui pourrait être abordée d’un point de vue mathématique. Bien que ne
s’appliquant pas à des activités logistiques situées sur des réseaux de transports, l’approche de
Josselin (2017) est particulièrement riche. Selon des variables objectives (position des agents,
poids démographique...) et des volontés politiques, cette approche permet de choisir des straté-
gies de localisation mixtes. Ces stratégies ne visent ni totalement l’efficience économique (Point
de Weber), ni totalement l’équité (Centre de Tchebytechev, qui serait en faveur des territoires
ruraux), ni totalement l’égalité (Centre de gravité). La recherche en mathématiques couplée à
la géographie soit en mesure de résoudre certains problèmes spatiaux logistiques, associés à une
gouvernance inclusive et une concertation des acteurs.

Oppositions et incompatibilités entre représentations de la logistique

L’aménagement de la logistique fait l’objet d’une multiplicité de représentations, plus ou
moins proches, générant des stratégies parfois convergentes, souvent opposées. L’habitant in-
terroge les acteurs publics dans leur capacité à « faire mieux » en matière de logistique. Dans
ce cadre, l’action publique doit intervenir pour réaliser un arbitrage politique entre différentes
rationalités. En Occitanie, les acteurs marquent un fort intérêt sur la question environnemen-
tale et ses avatars : énergie, motorisations, modes de transport à privilégier, massification des
flux. Des outils sont mis en place à différents niveaux d’administration qui ne répondent que
partiellement aux problématiques logistiques, ce qui peut générer des conflits entre les acteurs
(Subra, 2001, 2015). En ce sens, la logistique participe d’un mouvement plus large de montée
en puissance des conflits autour d’enjeux environnementaux. En Occitanie, ces enjeux se sont
concentrés autour de Perpignan, Port-la-Nouvelle et Nîmes (pont du Gard). D’autres projets,
dans d’autres régions, ont suscité des réactions (par exemple, l’extension des constructions dans
La Crau ou à Fos en PACA). Néanmoins, ce n’est pas tant le secteur logistique qui est attaqué
sinon le modèle que promeuvent les « géants de la logistique » tels qu’Amazon. En conséquence,
les professionnels du secteur vont faire face à de nouvelles normes et à une concurrence âpre,
couplée à des évolutions technologiques rapides. Le rôle des acteurs publics pour accompagner
et susciter l’innovation est fondamental (Mazzucato, 2014).

Un rôle central de l’acteur public dans le développement logistique

Les acteurs publics sont légitimes dans un rôle d’animation économique du secteur logistique,
ayant la capacité à construire une réflexion globale et territorialisée sur le secteur logistique.
Certains chefs d’entreprises et employés rencontrent des difficultés liées à la transition écologique
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et aux mutations technologiques, à la nature du travail logistique, au manque de structuration
de la profession... Pour les acteurs publics, il s’agit de déterminer des actions pour améliorer
les conditions de réalisation de la logistique. Seule une analyse systémique sur les enjeux de la
logistique peut permettre la décision publique. Mobiliser des ressources aux différents niveaux
d’administration pour traiter cette question revêt une importance stratégique. Des outils, tels
que le cluster We4LOG, visent cette animation économique qui doit s’inscrire sur le temps
long et dans les territoires. Du côté des habitants, des problèmes d’ordre environnemental et
d’emploi peuvent être pris en charge. Ce rôle d’arbitre, indissociable de la notion aux contours
flous d’« intérêt général », qui en France n’est pas la somme des intérêts particuliers, implique
un rôle réflexif de l’acteur public. En effet, celui-ci est en position de juge et partie, produisant
les infrastructures, arbitrant les projets d’aménagement logistique et animant le secteur.

L’articulation des échelles au prisme de la coordination verticale, la construc-
tion de légitimités au prisme de la coordination horizontale

Le déficit de coordination verticale autour de la thématique logistique fait suite à la na-
ture incertaine de la décentralisation, aux différents mécanismes transactionnels entre échelons
d’administration. Les documents de planification, les normes, les interfaces pour communiquer
entre administrations montrent un certain nombre de faiblesses qu’il convient de prendre en
compte pour la mise en place de politiques logistiques. L’exemple du « Perpignan-Rungis », où
les objectifs des acteurs politiques, administratifs et sectoriels convergent, est un révélateur des
problèmes structurels que rencontrent l’administration, les élus et les acteurs de la logistique
dans la mise en place de chaînes logistiques « vertes ». Cependant, il semble logique que les
mécanismes de prise en charge ne soient pas aussi avancés que pour d’autres sujets : la mise à
l’agenda est récente. La démarche France Logistique devrait résoudre certains problèmes orga-
nisationnels, sans pour autant traiter la question de la coordination entre État et collectivités.

La coordination horizontale en construction poursuit des objectifs différents et complémen-
taires. Elle est comprise comme un moyen de sortir du « jeu » politico-administratif pour rega-
gner de nouvelles marges d’actions. Dans ce contexte, une ouverture de la gouvernance logistique
à de nouveaux acteurs pourrait être mise en œuvre. L’enjeu est de légitimer l’action publique
en faisant participer tous les acteurs concernés par les politiques logistiques (habitants, chefs
d’entreprises, élus locaux...). Ce processus est relativement peu avancé. Par exemple, une dé-
marche d’innovation doit prendre en compte les acteurs de l’innovation numérique appliquée à
la logistique : il n’y en a aucun au sein du cluster. Une démarche territoriale doit prendre en
compte tous les acteurs du territoire : les associations, certains élus et territoires ne participent
pas au processus de décision. Selon les acteurs interrogés, cela peut être dû à un manque d’envie
de s’investir, ou bien d’un manque d’espaces d’expression et de décision.
Dans ce processus de construction de liens et coordinations, la proximité entre acteurs joue un
rôle essentiel. Bien qu’elle puisse engendrer des effets négatifs, elle est la condition nécessaire
(mais pas suffisante) pour la mise en place de coordinations. Si les langages et les mondes lexicaux
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sont trop éloignés, les acteurs ne peuvent communiquer et l’exit semble être une issue probable.
La coordination semble toujours passer par une phase transitoire d’apprentissage mutuel des
spécificités de chaque discours (le secteur logistique regorge d’acronymes, de mots spécifiques
plus communément appelés jargons. Ces derniers sont différents selon le mode de transport et
les filières de production).

Vers une plus grande ouverture du dispositif de cluster ?

Le phénomène d’enfermement (Boschma, 2004) au sein de réseaux d’acteurs existants et
la dualisation du dialogue secteur-territoire entre deux sphères d’acteurs (Fonctionnaires ter-
ritoriaux et chefs d’entreprises) rendent la prise de décision difficile et diminuent la capacité
d’action du dispositif. Il convient de multiplier les possibilités de rencontres en intégrant des
acteurs connexes dans un premier temps (chargeurs, éditeurs de solutions informatiques...) puis
des acteurs complémentaires dans un second temps (habitants, associations, usagers de la logis-
tique). Cela constitue un détournement de la fonction première du cluster, d’une visée « d’ani-
mation économique », pour le tourner vers une fonction de concertation entre acteurs sectoriels
et territoriaux. L’objectif étant la production d’une politique publique logistique. Cette voca-
tion peut se justifier par l’absence d’outils dédiés de coordination autour de la logistique, de
la possibilité de spécifier le cluster selon les enjeux du territoire, des acteurs présents en son
sein et de leur projet de territoire... L’évaluation du dispositif de cluster logistique est rendue
difficile par la multiplicité des attendus. Dans le présent document, l’accent était mis sur un but
d’échange d’informations et de production de politiques publiques. Mais ce n’est pas la seule
vocation d’un cluster. Certaines évaluations dans d’autres pays peuvent par exemple attendre
des retombées économiques sur leur territoire et dans les entreprises quantifiables (Gallié et al.,
2013), tandis que les évaluations en France se focalisent sur les aspects gestionnaires et organi-
sationnels. Un grand nombre d’études existe sur les clusters qui permettent d’avoir un aperçu
de la diversité des formes que peuvent prendre ces dispositifs (Hamouda, 2021 ; Leducq &
Lusso, 2011 ; Remoussenard-Pourquier & Ditter, 2015 ; Torre & Zimmermann, 2015).
Le cluster n’est pas un dispositif neutre, mais au service d’un projet politique, dans lequel la
personnalité des membres et animateurs joue un rôle fondamental. Dans un processus de terri-
torialisation (Masson, 2017c), il convient de penser l’outil cluster pour un secteur donné, sur
un territoire donné, avec des acteurs ayant des aspirations propres. La logistique possède des
caractéristiques spécifiques (notamment la faible auto-organisation au sein d’un « secteur logis-
tique ») qu’il convient d’intégrer dans l’équation. Un paradigme dans l’administration et chez les
élus tend à considérer l’outil « cluster » comme vertueux en soi, alors que cela est discuté dans
le monde de la recherche (Torre, 2019). La modification des relations de proximité par le clus-
ter We4LOG n’est pas acquise : les proximités observées « à l’intérieur » du cluster dans cette
étude ont très bien pu se former « à l’extérieur » (réseaux informels, reprise d’anciens réseaux
existants...). D’autres outils (CCI, Forums et salons, CESER, ORT...) peuvent être mobilisés en
complément ou en dépassement du cluster, dont les limites apparaissent dans plusieurs Régions.
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Langages et proximité organisée : une condition nécessaire à la construction
de proximités, mais pas suffisante ?

Plusieurs études évoquent le langage comme participant à la proximité organisée (Bourdeau-
Lepage & Huriot, 2009) ou bien cognitive (Grossetti & Bouba-Olga, 2006) selon la typo-
logie choisie. Néanmoins, il n’existe pas ou peu d’études en linguistique qui puissent précisément
évaluer les apports du langage à l’économie de la proximité. La textométrie, inspirée de la
linguistique structurelle et de l’analyse de discours, n’étudie que certains aspects du langage
(répétitions, intensités, mondes lexicaux et structures...). Il serait intéressant d’avoir d’autres
analyses qui croisent langage et économie de la proximité pour en tirer des analyses d’ordre gé-
néral. Néanmoins, l’usage de la textométrie (dans le cas précis du secteur logistique, qui emploie
des jargons liés aux modes de transport) semble indiquer que le langage semble nourrir plusieurs
processus de construction de proximités, avec plusieurs résultats.
Le premier est lié à l’apprentissage commun de spécificités de chaque mode de transport ou des
types de logistique (urbaine, portuaire, liée à une filière...) au sein d’une organisation telle que
le cluster ou une coopérative de transport. Ce processus est évoqué dans les entretiens E4 et
E18 et la réunion R10. Il est basé sur le volontarisme d’acteurs ayant envie de se renseigner ou
agir sur un domaine particulier de la logistique.
Le second est la barrière que représentent les spécificités langagières sur la création de liens entre
acteurs, avec un paradoxe intéressant à résoudre. Deux acteurs ayant des mondes lexicaux très
différents ont une probabilité d’interaction moins importante, notamment au sein d’un cluster
logistique (partager les mêmes références, être de la même « branche » ou du même « lieu »
facilite la rencontre� ; l’absence de références communes ne facilite pas la discussion). Pourtant,
la rencontre de ces deux acteurs est celle qui possiblement maximise l’information transmise
et la circulation d’innovations (voir section 1.1.2). Il semble légitime d’évaluer la pertinence de
tels dispositifs organisationnels. S’il est question de faire dialoguer des acteurs ayant les mêmes
idées, routines, habitudes de travail, est-ce vraiment un dispositif pertinent ?
Enfin, le troisième est que d’autres processus qui dépassent les mondes lexicaux et plus généra-
lement la dimension langagière influent sur la création de proximités organisées. Par exemple,
la position dans un réseau ou la position géographique influent fortement sur le processus d’in-
terconnaissance (Boschma (2004) estime que la proximité géographique nourrit de nombreuses
interactions avec les autres formes de proximités).
Après avoir démêlé les liens et rétroactions entre les différents types de proximités, la recherche
pourra déterminer la part du langage dans ce processus. Dans l’autre sens, il pourrait aussi
être souhaitable de déterminer comment les types de proximités peuvent se manifester dans un
discours. Par exemple, la proximité géographique peut s’appréhender au travers de l’usage des
toponymes (Aigouy-Campoy et al., 2019).
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Futures recherches et développements

Sur le plan méthodologique, plusieurs limites ont été rencontrées.
La première concerne les « mesures » de la proximité organisée à partir de la textométrie. Les
résultats sont très sensibles à la durée des entretiens et à leur nombre. Les différences entre
acteurs semblent être maximisées si la durée des entretiens augmente (plus un acteur parle,
plus il développe un vocabulaire spécifique). À l’inverse, les différences entre groupes d’acteurs
sont minimisées lorsque les groupes contiennent plus d’acteurs (car plus le nombre d’acteurs
est grand, plus la probabilité qu’ils utilisent les mêmes lemmes qu’un autre groupe est grande).
Les différences entre groupes d’acteurs sont probablement surévaluées dans cette étude et un
plus grand nombre d’entretiens permettrait d’avoir une mesure « à l’échelle » des divergences
de discours. Une prochaine recherche pourra reprendre la base de données constituée et l’en-
richir de nouveaux entretiens à partir des guides en annexe. Cela se justifie d’autant plus que
certaines classes d’acteurs ont très peu d’entretiens (association, élus). Elles sont pourtant très
importantes pour comprendre le fonctionnement de la logistique en territoire. La textométrie ne
fait ressortir que partiellement les idéologies et systèmes d’idées qui sous-tendent les discours,
ce pour quoi il semble nécessaire de mobiliser des techniques complémentaires (Observation
participante, verbatims...). Par ailleurs, certains résultats sont dépendants des paramètres de
l’algorithme choisi (classification Reinert, graphes de cooccurrence...) : cela peut induire cer-
tains biais. Dans la limite du possible, il convient de ne pas changer les paramètres au cours
de la recherche pour obtenir des résultats « intéressants », mais plutôt de s’adapter à ceux ob-
tenus par la classification. Le choix de telle ou telle liste de mots à intégrer dans une analyse
de cooccurrence n’est pas neutre. Par exemple, certains mots ont été mis au regard de lemmes
à connotation positive/négative pour déterminer les représentations d’objets logistiques. Dans
tous les cas, chaque « transaction » dans le logiciel devrait pouvoir être justifiée, ne serait-ce
que par l’aspect visuel : certains paramètres ne changent pas la nature du résultat, mais sa
visualisation.

La deuxième limite concerne l’aspect temporel : les processus de construction d’une gouver-
nance territoriale de la logistique prennent plusieurs années, il est difficile d’expliquer tous les
phénomènes à partir d’une photo à un instant t. Par exemple, en prenant plusieurs mesures sur
l’interconnaissance au sein du cluster, la théorie des graphes aurait permis d’évaluer la dyna-
mique du cluster au travers de l’évolution d’indicateurs comme le coefficient de clustering 13 et
la densité.

La troisième limite est liée aux trois territoires du diagnostic, liés à une volonté de maximiser
les différences pour mettre en relief la diversité du territoire. Pour viser une certaine représenta-
tivité des espaces de la Région Occitanie, il conviendrait d’augmenter le nombre de diagnostics
sur les échelons infra-communaux. Cela devrait amener à une plus grande homogénéité, les
territoires de la logistique répondant à un certain nombre de constantes.

Enfin, la quatrième limite est liée au manque de points de comparaisons entre la Région

13. la probabilité que deux acteurs soient mis en relation en sachant qu’ils possèdent un voisin commun

317



Occitanie et d’autres territoires. S’il existe un certain nombre d’études sur d’autres territoires
(Dablanc & Ross, 2012 ; Heitz, 2017 ; Raimbault, 2014b) ou de théories globales (Hesse &
Rodrigue, 2004), ces documents n’utilisent pas la même méthodologie. Appliquer le même cadre
théorique et méthodologique à d’autres territoires, notamment ceux qui sont peu étudiés, appor-
terait un éclairage à cette thèse. Des territoires frontaliers de la Région Occitanie pourraient être
étudiés, notamment ceux qui sont à la fois différents, mais partagent des flux et interfaces�; la
communauté autonome de Catalogne, avec un environnement institutionnel, géographique, éco-
nomique et social complètement différent, ou bien la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec
de fortes différences sur les enjeux logistiques, notamment avec le port de Fos-Marseille et les
hydrocarbures. Non seulement les systèmes productifs des Régions connexes sont liés : leur étude
apporterait un complément d’information sur la Région Occitanie en elle-même, mais aussi, ces
territoires sont assez différents pour apporter des contrepoints et des innovations organisation-
nelles transposables en Occitanie. Il convient de remettre en question la pertinence de choisir un
périmètre administratif et non « vécu », c’est-à-dire correspondant à une réalité géographique
en matière de logistique. L’analyse proposée se focalisant sur des aspects institutionnels, cela
rend plus simple le processus d’analyse et de mise en correspondance du territoire avec le jeu
d’acteurs politique et administratif, ainsi que la construction de propositions à destination des
acteurs opérationnels. Néanmoins, de futures recherches gagneraient à explorer les marges de ce
territoire, adossé à un cadre théorique sur les frontières (Bonnemaison et al., 1999 ; Lacour
et al., 2018). Un des acteurs institutionnels impensés de cette recherche (car absents du cluster)
est la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI). Cette administration joue
pourtant un rôle déterminant dans la production de politiques logistiques opérationnelles, en
développant des systèmes d’information, en régulant les entrées et sorties de certains territoires.
Son rôle s’est renforcé durant les confinements : la diminution du trafic facilitait la lutte contre
les flux illicites.

En ce qui concerne la théorie, bien que le « secteur logistique » soit plutôt bien défini par
les études précédentes et les bases de données de l’INSEE, un problème persiste pour appréhen-
der la logistique. Celle-ci recoupe une diversité importante d’activités, de filières, de pratiques
qu’il convient de mieux définir. La présente recherche montre que ce terme évoque une grande
diversité de représentations, même dans sa dimension externalisée du « secteur logistique ». Les
innovations de l’économie sociale et solidaire, les circuits courts, l’amélioration des conditions
de réalisation de la logistique vont nécessairement impliquer de penser cette thématique dans
toute sa diversité, comme un service essentiel au fonctionnement productif des territoires. La
présence des activités implique nécessairement de porter le regard sur les espaces denses, les
villes et métropoles. Mais la non-présence interroge tout autant. Le peu d’intérêt des acteurs
sectoriels comme territoriaux pour les zones faiblement peuplées accélère le phénomène de dis-
parition des services logistiques. Comprendre la logistique là où le « secteur logistique » n’est
plus présent semble essentiel. Bien des innovations territoriales en matière de logistique viennent
de ces espaces. À terme, dans certains lieux, faudra-t-il faire sans secteur logistique ?
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De la même manière que la thématique logistique doit acquérir une « épaisseur » territoriale,
elle doit acquérir une « épaisseur » historique, chose qui est amorcée par les sciences de gestion. Le
fait que l’usage du terme soit relativement récent ne doit pas empêcher de faire une rétrospective
sur les pratiques que l’on qualifierait de « logistiques » aujourd’hui. Beaucoup de choses évoquées
dans le présent document sont un « retour en arrière » sur des pratiques. La question centrale
du traitement par la puissance publique de l’approvisionnement civil a été d’actualité dans bien
des contextes historiques. La part modale du ferroviaire et du fluvial était bien plus importante
au siècle précédent. De même, le transport maritime de demain, comme celui d’hier, se fera
peut-être à la force du vent (Descamp, 2020). De la même manière que le transport urbain
possède une histoire « qui bégaye » (Passalacqua, 2011), l’histoire de la logistique n’est-elle
pas un éternel recommencement ?
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Fonction Type Temps Date Id

Fonctionnaire territorial 1 Semi-directif
exploratoire 1 h 45 25/04/19 E0

Fonctionnaire territorial 2 Semi-directif
exploratoire 1 h 30 05/08/19 E1

Animateur de cluster 1 Semi-directif 1 h 24/09/19 E2

Membre association
écologiste

Semi-directif
exploratoire 1 h 20/06/19 E3

Chef d’entreprise logistique
urbaine Semi-directif 1 h 30 27/01/20 E4

Élu collectivités Semi-directif
exploratoire 1 h 28/01/20 E5

Chef d’entreprise innovation
logistique Semi-directif 45 min 30/07/20 E6

Agence d’Urbanisme Semi-directif 1 h 30 07/02/20 E7

Agence de Développement
économique Semi-directif 1 h 02/03/20 E8

Chef d’entreprise transport
multimodal Semi-directif 1 h 04/03/20 E9

Fonctionnaire territorial 3 Semi-directif 1 h 11/03/20 E10

Agence d’Urbanisme 2 Semi-directif 1 h 29/04/20 E11

Chef d’entreprise primeurs Semi-directif 15 min 04/05/20 E12

Animateur de cluster 2 Semi-directif 1 h 05/05/20 E13

Syndicat CGT Semi-directif 1 h 22/06/20 E14

Cadre entreprise énergies
alternatives Semi-directif 1 h 13/07/20 E15

Chef d’entreprise fluvial Semi-directif 45 min 23/07/20 E16
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Fonction Type Temps Date Id

Responsable La Poste Semi-directif 1 h 15 24/07/20 E17

Responsable logistique
entreprise agro-alimentaire Semi-directif 1 h 22/07/20 E18

Chef d’entreprise
ferroviaire/Élu CCI Semi-directif 1 h 15 25/08/20 E19

Animateur de cluster 3 Semi-directif 15 min 25/08/20 E20

Formateur 1 Semi-directif 1 h 04/09/20 E21

Formateur 2 Semi-directif 1 h 09/09/20 E22

Chef d’entreprise conseil Semi-directif 45 min 17/08/20 E23

Fonctionnaire territorial 4 Semi-directif 1 h 17/08/20 E24

Cadre CCI Semi-directif 2 h 12/10/20 E25

Animateur de cluster 4 Semi-directif 1 h 12/10/20 E26

Association environnementale Semi-directif 30 min 31/10/20 E27

Responsable politique Semi-directif 1 h 15 31/10/20 E28

Association environnementale
2 Semi-directif 1 h 15 02/11/20 E29

Élu d’opposition collectivité Semi-directif 1 h 15 03/11/20 E30

Chef d’entreprise du
ferroviaire Semi-directif 1 h 00 18/01/21 E31

Animateur de cluster 5 Semi-directif 50 min 20/01/21 E32

Fonctionnaire territorial 5 Téléphone
informel 1 h 27/02/20 EA

Fonctionnaire territorial 6 Téléphone
informel 2 h 13/04/19 EB

Fonctionnaire de l’État Téléphone
informel 1 h 30 19/11/21 EC
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Nom Type Temps Date Id

Réunion de lancement du
cluster

Réunion
(Observation p.) 2 h 10/10/18 R1

Conseil d’administration Réunion
(Observation p.) 3 h 03/10/19 R2

Meeting municipal devant les
acteurs économiques

Réunion
(Observation p.) 2 h 09/03/20 R3

Anniversaire de la société
Railcoop (actionnariat d’une

SCIC)

Réunion
(Observation p.) 8 h 01/12/20 R4

Cercle fret de la société
Railcoop (actionnariat d’une

SCIC)

Réunion
(Observation p.) 3 h 18/01/21 R5

Cercle services de la société
Railcoop (actionnariat d’une

SCIC)

Réunion
(Observation p.) 2 h 04/01/21 R6

Cercle fret de la société
Railcoop (actionnariat d’une

SCIC)

Réunion
(Observation p.) 2 h 26/02/21 R7

Cercle fret de la société
Railcoop (actionnariat d’une

SCIC)

Réunion
(Observation p.) 2 h 09/03/21 R8

Élections départementales et
Régionales

Réunion
(Observation p.) 10 h 02/04/21 R9

Cercle fret de la société
Railcoop (actionnariat d’une

SCIC)

Réunion
(Observation p.) 1 h 05/04/21 R10

Cercle fret de la société
Railcoop (actionnariat d’une

SCIC)

Réunion
(Observation p.) 45 min 22/04/21 R11

Cercle services de la société
Railcoop (actionnariat d’une

SCIC)

Réunion
(Observation p.) 45 min 04/04/21 R12

Conférence de presse train
des primeurs

Réunion
(Observation p.) 45 min 21/05/21 R13
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Nom Type Nombre Date Id

Corpus « logistique en
Occitanie » ou « logistique en

LR et MP »

Corpus
Europresse 525 2000-2019 P1

Corpus « Train des
primeurs »

Corpus
Europresse 239 2015-2020 P2

Communiqués de presse
« train des primeurs »

(syndicats)
Documents divers 3 2019 P3

Réponse écrite d’Alternatiba
66 (annexe) Réponse écrite 1 2020 P4

Sous-thèmes retenus des entretiens

Le corpus de texte « Entretiens » pour le logiciel IRaMuTeQ est situé à
l’adresse suivante : http://gofile.me/46HY2/C7gHwxDbw. Décompresser l’ar-
chive, puis l’ouvrir (fichier .cira) dans le logiciel avec l’option « Ouvrir une
Analyse ».

Certaines thématiques sont plus documentées que d’autres. Celles qui ap-
paraissent peu dans le corpus d’entretiens bénéficient, en retour, d’une plus grande revue de la
littérature. Lorsque une analyse porte sur une sous-thématique au lieu de l’ensemble du texte,
cela est précisé sur la figure.
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Corpus général Nombre
d’occurrences Présence

Total 238023 100%

Développement logistique 18982 8%

Contradictions du secteur 32331 13,6%

Tensions entre échelles
admin. 35980 15,1%

Perpignan-Rungis et rep.
modal. 23815 10,0%

Élargissement action
publique 25090 10,5%

Développement territorial /
innovation 32147 13,5%

Échelles de portage du cluster 6783 2,8%

Politiques de portage du
cluster 10740 4,5%

Écosystèmes d’institutions
autour. cluster 14874 6,2%

Objectifs du cluster 14031 6%

Présentation des acteurs 4789 2,0%

Non classifiable 18461 7,8%
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FRANCE LOGISTIQUE 2025 
 

 

Une économie moderne dont le fonctionnement repose sur l’échange des biens, des services et des données 

au sein de son territoire, et au-delà de ses frontières, a besoin d’une logistique performante et agile. La 

logistique est à ce titre un maillon essentiel de notre circuit marchand, et un organe vital pour le 

fonctionnement de notre société. 

 

La France fait partie des pays du monde les plus performants pour sa logistique. C’est un facteur déterminant 

de notre compétitivité, qui représente 10 % du PIB national, 200 milliards d’euros de chiffres d’affaires, et 1,8 

millions d’emplois. Notre pays est notamment reconnu pour la qualité de sa main d’œuvre, de son maillage 

d’infrastructures et d’équipements, ou encore la disponibilité de ses terrains. Mais cette position n’est jamais 

acquise et la France doit encore progresser pour devenir un leader mondial. Classée seulement au 13ème rang 

mondial de la logistique (indice Banque mondiale), loin derrière ses voisins les plus proches, la sous-

performance logistique de la France coûterait chaque année entre 20 et 60 milliards d’euros à notre 

économie. 

 

Pour réussir la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat et réaliser les objectifs de la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte en matière de transport, la modernisation de la chaîne logistique, du 

producteur au consommateur, constitue un levier important. Il s’agit de diminuer l’empreinte carbone des 

activités de transport de marchandises et leurs émissions polluantes, de promouvoir de nouveaux modèles 

économiques comme l’économie circulaire et les circuits courts d’approvisionnement. 

 

Dans un contexte de forte concurrence entre acteurs et entre pays voisins, la France dispose encore 

d’importantes marges de progrès, et nécessite d’être soutenue dans cette voie.  

 

Le Gouvernement a donc décidé de s’engager, en ouvrant une démarche inédite de concertation et de 

co-construction avec l’ensemble des forces vives de la logistique : Etat, collectivités territoriales, 

entreprises, partenaires sociaux, fédérations professionnelles, gestionnaires d’infrastructures, universitaires. 

 

La Conférence nationale pour la logistique a réuni près de 300 participants en juillet 2015, constituant une 

étape déterminante pour la mobilisation de l’ensemble de ces acteurs autour de l’enjeu stratégique que 

représente ce secteur. Le travail collectif initié pour préparer ce rendez-vous et les contributions issues des 

professionnels, ont permis de mieux connaître les besoins et les priorités de ce secteur, pour améliorer la 

performance de la chaîne logistique. 

 

L’objectif de cette démarche engagée il y a maintenant plus d’un an est de renforcer la logistique 

d’aujourd’hui et de préparer celle de demain, en l’adaptant aux mutations de notre modèle. La révolution 

numérique et les enjeux de développement durable impactent notamment l’écosystème complexe et 

globalisé de l’activité logistique, appelée donc à s’adapter et à faire preuve d’agilité.  

 

La logistique est par ailleurs une activité particulièrement territorialisée, au fort potentiel d’emploi et 

structurante pour le pays. C’est pourquoi le développement du secteur de la logistique s’inscrit pleinement 

dans les priorités de la politique du gouvernement : compétitivité économique, emploi et formation, et 

transition énergétique. 

 

Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie. Avec la présentation de la stratégie nationale « France 

Logistique 2025 », la France a désormais son document stratégique, sa vision pour la logistique. 

 

Cette stratégie qui repose sur 5 axes se déploiera dans les mois à venir en actions concrètes, dans la même 

dynamique de mobilisation de tous. C’est un cadre voué à mobiliser l’ensemble des acteurs dans la durée, à 

travers un processus ouvert. Il s’agira ainsi de compléter la stratégie initiée par l’Etat par des mesures 

proposées par les acteurs qui souhaitent s’engager dans leur domaine de compétences. 
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1/ FAIRE DE LA PLATEFORME LOGISTIQUE FRANCE UNE REFERENCE MONDIALE                                         

EN ENCOURAGEANT LA DYNAMIQUE LOGISTIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE 
 

 

La France peut compter sur les attributs d'une grande puissance logistique. Elle est située au cœur de l'Europe 

occidentale, au carrefour des échanges, grâce à ses portes d'entrée portuaires et aéroportuaires 

internationales. La France est reconnue pour ses infrastructures de qualité et ses réseaux de 

télécommunications performants. Elle bénéfice par ailleurs d'une vaste offre foncière et d'un capital humain 

de qualité. 

 

Pour atteindre une place de leader dans la compétition mondiale de la logistique, l'offre logistique française 

doit être renforcée en mobilisant les forces logistiques sur tout le territoire.  

 

 

Développer des actions de communication de valorisation de la logistique auprès des investisseurs 

 

La promotion de la logistique, comme secteur de l’économie et comme fonction transverse de la société, doit 

être un pilier fort de la stratégie, afin d'attirer les investissements des porteurs de projets français ou 

étrangers.  

 

PISTES D’ACTIONS 

 

� Renforcer les communications auprès des investisseurs étrangers et des entrepreneurs français 

désireux d'investir, en valorisant davantage la logistique et la gestion de la supply Chain.  

 

 

Accompagner la structuration des PME autour de solutions logistiques performantes 

 

Il s'agit de créer les conditions de la performance des PME, par la promotion des meilleures pratiques, afin 

qu'elles s'insèrent à tous les niveaux de la chaîne logistique. En effet, la majorité des PME n’ont pas accès aux 

outils et techniques de gestion performante de l’ensemble des flux logistique et à des financements pour des 

investissements opérationnels. Les entreprises françaises doivent pouvoir également se projeter à 

l'international.  

 

PISTES D’ACTIONS  

 

� Lancement d’un programme de sensibilisation des PME à l’importance de la logistique et du 

management de la supply chain, en organisant un tour de France des entreprises autour de sujets 

comme : la formation, les meilleures pratiques, la présentation des acteurs de la dynamique 

logistique.  

 

� Aider à la constitution d’un réseau des PME françaises, avec les grands groupes qui ont accès aux 

marchés mondiaux, afin de les mieux les intégrer à une dynamique de développement. Afin de 

développer le portage des PME, un appui pourra être fait sur les structures engagées à l’export : 

Medef International, conseillers du commerce extérieurs, bureaux d’achats étrangers basés en 

France etc. 

 

� Organisation d’une stratégie de présence des acteurs du secteur dans les grands salons et 

événements internationaux, par la mise en place d’une action coordonnée pour une visibilité 

renforcée. 
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Densifier le réseau d’infrastructures et l’intermodalité dans nos territoires 

 

Il s’agit de développer notre réseau d’infrastructures, pour toujours plus d’efficacité, en offrant des services 

multimodaux performants. L’enjeu est en effet d'améliorer la compétitivité des exportations et l'attractivité 

du territoire en réduisant les coûts et les délais.  

 

PISTES D’ACTIONS 

 

� Agir sur la fluidification des portes d’entrée portuaire ou aéroportuaire en simplifiant les 

procédures, notamment administratives et douanières. Il a été décidé d’étendre l’auto-liquidation 

de la TVA ; 

 

� Améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information pour un meilleur partage des flux entre 

les acteurs de la chaine logistique, avec l’objectif de mettre en place un « Cargo Community 

System » unique pour le portuaire et d’un « Cargo Information Network » pour l’aérien ; 

 

� Engager un programme de préservation des espaces fonciers stratégiques, connectés aux grands 

réseaux d’infrastructures pour y développer les fonctions logistiques terrestres. 
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2/ DEVELOPPER LE CAPITAL HUMAIN ET FACILITER                                                            

LA LISIBILITE DE L’ORGANISATION LOGISTIQUE 
 

 

Le secteur de la logistique, qui emploie 1,8 millions de personnes, connaît toutefois un déficit d’attractivité. 

L’Etat souhaite donc faire des questions d’emploi et de formation un axe fort de sa stratégie. Les métiers de 

la logistique doivent pouvoir être mieux valorisés, et leur diversité doit constituer une force. Le secteur est 

notamment accessible aux salariés peu qualifiés (40% d’emplois sont non qualifiés).  

 

Les activités logistiques font par ailleurs l’objet de nombreuses règlementations : administratives, douanières, 

fiscales, sociales, immobilières ou encore environnementales. L’enjeu pour la logistique est d’identifier les 

mesures contribuant à fluidifier le rapport des entreprises aux tâches administratives. Il est par ailleurs 

nécessaire pour une meilleure lisibilité de l’organisation logistique, que l’échelon local prenne toute sa part.  

 

 

Améliorer la lisibilité des emplois et des formations et simplifier les parcours de qualification  

 

Les métiers de la logistique et supply chain relèvent d’un périmètre difficile à définir, couvrant plusieurs 

secteurs. Ces métiers ont par ailleurs évolué au grès des avancées technologiques et organisationnelles. Il 

s’agit ainsi de valoriser les métiers et les formations de la logistique et supply chain en les rendant plus lisibles, 

plus attractifs et mieux adaptés aux besoins des entreprises.  

 

PISTES D’ACTIONS 

 

� Mettre à jour et articuler les différentes nomenclatures liées aux métiers de la logistique (DARES 

par Pôle emploi, FORMACODE par Centre Info, la NAF), en prenant en compte notamment les 

métiers de la supply chain ; 

 

� Faire évoluer les certifications pour répondre aux nouvelles compétences requises au sein 

des  entreprises, en adéquation avec de nouveaux métiers comme : conducteur livreur en zone 

urbaine, manager de proximité polyvalent maitrisant les nouvelles technologies, technicien 

supérieur contribuant au déploiement de projets logistiques ; 

 

� Construire un socle de compétences et de connaissances commun à plusieurs branches 

fortement génératrices d’emplois dans la logistique. 

 

� Soutenir les dispositifs de validation des acquis de l’expérience (VAE) et professionnels (VAP), en 

favorisant le passage de certificat de compétences professionnelles (CCP), afin de valoriser 

l’expérience de terrain. 

 

� Inscrire l’amélioration des conditions de travail comme un critère de performance de la 

logistique, pour valoriser ces parcours professionnels. Avec le concours de la caisse de l’assurance 

maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de l’agence nationale pour l’amélioration des 

conditions de travail (ANACT), un programme sur l’excellence organisationnelle sera lancé auprès 

des entreprises pour construire un référentiel commun.  

 

 

Favoriser l’intégration de la logistique dans les différentes échelles du territoire 

 

L’intégration de la logistique en matière d’aménagement du territoire et de développement économique par 

les métropoles et les régions est cruciale. La loi NOTRe a d’ailleurs donné plus de marges de manœuvre aux 

régions dans la conception de leurs plans de développement autour de schémas structurants, ce qui laisse la 

place pour la logistique.  
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Par ailleurs, aujourd’hui, les premiers et derniers kilomètres, généralement réalisés en milieu urbain, 

représentent jusqu’à 20 % des coûts logistiques, contribuant fortement aux émissions de gaz à effet de serre. 

L’optimisation de ces flux de logistique urbaine est un enjeu fort pour les acteurs publics et économiques.  

 

PISTES D’ACTIONS 

 

� Encourager à intégrer la dimension logistique dans la conception des schémas régionaux, 

définissant les orientations de développement économique, d’innovation, de formation et 

d’aménagement. De nombreuses régions le font déjà à travers des documents de planification 

existants. 

 

� Promouvoir le développement de chartes locales en faveur d’une logistique urbaine durable, en 

déclinant le cadre national. Ces chartes constituent de bons outils de dialogue et d’action 

commune entre acteurs publics et privés. L’expérimentation des outils d’accompagnement se 

fera à partir de juin 2016 auprès des collectivités volontaires.  

 

� Tenir compte des spécificités des territoires d’Outre-mer, en adaptant, le cas échéant, les 

orientations de la stratégie nationale en concertation avec les exécutifs des Outre-mer.   

 

 

 

Des règlementations simplifiées et harmonisées pour les activités logistiques  

 

La section thématique Logistique et supply chain de la Commission Nationale des Services (CNS) a été 

chargée de mener un programme de simplification spécifique et transversal autour des enjeux de la 

logistique : dématérialisation des procédures règlementaires, coordination renforcée des contrôles etc.  

 

PISTES D’ACTIONS 

 

� Proposer un programme de simplification autour des enjeux de la logistique qui sera proposé 

par la CNS, dans les programmes périodiques du choc de simplification. 
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3/ FAIRE DE LA TRANSITION NUMERIQUE UN VECTEUR DE PERFORMANCE LOGISTIQUE 
 

 

La transition numérique de la logistique est particulièrement avancée. La logistique, au cœur du circuit 

marchand, et donc des flux de marchandises et d’informations, se trouve fortement impactée par les 

nouveaux usages associés aux outils numériques, à l’image du commerce en ligne.  

 

Mais le développement numérique est porteur d’opportunités pour la performance des approvisionnements, 

de la production et de la distribution. Les outils numériques et les usages associés couvrent l’ensemble des 

processus : planification et gestion de la chaine logistique, identification automatisée, sécurisation et échange 

des données, traçabilité des produits et services, mise en réseau. 

 

Toutefois le manque de standardisation des données, dans le format et la structure, limite les possibilités 

d’échange et de croisement des données entre elles. Cette barrière à l’échange entre les acteurs doit être 

levée.  

 

 

Structurer les données pour accélérer la transition numérique des entreprises  

 

Encourager le partage d’informations logistiques, l’utilisation de mégadonnées, c’est permettre aux 

entreprises d’accélérer leur transition numérique, pour proposer des solutions logistiques optimales, ou 

encore de nouveaux services aux clients.   

 

PISTES D’ACTIONS 

 

� Mettre en place une instance nationale permettant d’assurer un dispositif de gouvernance des 

flux d’informations et des flux physiques, par un point central de synchronisation, sur le modèle 

du Cargo Community System (CCS) pour les places portuaires françaises.  

 

 

Encourager la recherche et l’innovation en logistique et supply chain au sein des entreprises  

 

La logistique est multidisciplinaire, ce qui complexifie et fragmente le travail de recherche et d’innovation. 

Les interactions du secteur de la logistique avec celui de la recherche doivent être développées, pour assurer 

une veille des évolutions technologiques, et identifier ainsi les priorités de recherche.  

 

Aussi, l’appel à projet de recherche et développement dans le domaine de la logistique et du transport de 

marchandise, lancé par l’ADEME le 15 juillet 2015 sera clôt en novembre prochain.  

 

PISTES D’ACTIONS  

  

� Soutenir les expérimentations associant organismes de recherche et entreprises. 

 

� Identifier les thématiques prioritaires de recherche, autour de plusieurs niveaux : infrastructures 

et réseaux (physiques, numériques et énergétiques), services de transport et mobilité (outils 

technologiques associés), services logistiques et pilotage de la supply chain (pilotage des flux, 

services de transport).  
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4/ UTILISER LA LOGISTIQUE COMME LEVIER DE TRANSFORMATION                                                             

DES POLITIQUES INDUSTRIELLES ET DE TRANSITION ENERGETIQUE 
 

 

Le constat est partagé par un grand nombre d’entreprises françaises : il ne peut pas y avoir de bon produit 

sans une bonne logistique, sur l’ensemble de la chaine de valeur. La logistique est un facteur clé de 

compétitivité pour notre économie. L’industrie doit pouvoir se réinventer en intégrant de nouvelles 

dimensions de performance environnementale et d’attractivité. La logistique doit ainsi être un agent de la 

transformation industrielle et énergétique de notre pays.  

 

 

Inscrire la logistique dans la nouvelle dynamique des politiques industrielles et servicielles   

 

L’Etat souhaite faire de la logistique un élément clé de ses politiques industrielles et de services.  Il s’agit 

d’articuler les enjeux technologiques de la logistique avec ceux de la Nouvelle France Industrielle, 

programme qui vise à construire les solutions industrielles de demain.   

 

PISTES D’ACTIONS 

 

� Envisager l’articulation d’un volet logistique au sein de la solution Transports de demain. 

 

� Analyser, diffuser, et promouvoir les bonnes pratiques et les initiatives mises en œuvre au sein 

des services publics, notamment en termes de mesure de la performance. 

 

� Engager un diagnostic de la logistique inverse - qui correspond aux flux de produits ou 

d’éléments non utilisables vers des sites de stockage, de retraitement ou de recyclage -  et 

soutenir l’expérimentation de nouveaux services et technologies associés.  

 

 

Promouvoir des solutions logistiques respectueuses de l’environnement 

 

En matière de logistique durable, l’Etat souhaite favoriser les pratiques vertueuses. En effet, la logistique et 

supply chain constituent des leviers importants de la transition énergétique. Il s’agit de diminuer l’empreinte 

environnementale grâce à la mutualisation et l’anticipation des besoins, en s’appuyant sur la stratégie 

nationale bas carbone.  

 

PISTES D’ACTIONS 

 

� Mettre en place un référentiel RSE commun et partagé par l’ensemble des acteurs. Des lignes 

directrices fondées sur les référentiels et les pratiques existantes devront d’abord être définies. 

 

� Encourager la définition d’objectifs volontaires de réduction des émissions et objectiver les 

impacts environnementaux des véhicules routiers en fonction des déplacements. Un dispositif 

de soutien visant à aider les transporteurs à réduire leur impact environnemental est mis en 

place, financé par les certificats d’économie d’énergie. 
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5/ INSTAURER ET ANIMER UNE GOUVERNANCE INTEGREE DE LA LOGISTIQUE 

 

Transverse par nature, la logistique recouvre une diversité de secteurs d’activité, de logiques de filière, de 

démarches d’entreprises ou encore de métiers. Aussi, une gouvernance intégrée constitue la forme la plus 

adaptée pour mettre en œuvre et faire vivre la stratégie : une gouvernance souple et opérationnelle, en tenant 

compte de la diversité des acteurs.  

 

C’est pourquoi, à partir du cadre de la stratégie, des échanges ciblés sont à conduire par l’Etat avec les acteurs 

concernés : acteurs économiques, associations et fédérations de professionnels, partenaires sociaux, 

représentants des collectivités territoriales.  

 

Structurer le secteur autour d’espaces d’échanges pour faire vivre la stratégie 

 

L’Etat s’engage à bâtir une logistique de demain plus compétitive pour nos entreprises et nos territoires. 

L’esprit qui doit être pérennisé est celui d’un dialogue régulier, dans la durée, avec tous les acteurs.  

L’objectif est d’engager une organisation de filière basée sur un contrat stratégique pour la filière.  

 

PISTES D’ACTIONS  

 

� Proposer aux acteurs de la logistique d’installer un comité de filière logistique, à partir duquel les 

travaux pourront s’organiser, pour favoriser la mise en réseau des acteurs économiques de la 

logistique, dans la continuité de l’actuelle section thématique logistique et supply chain de la 

Commission nationale des services. 

 

� Instaurer un Haut conseil de la logistique, constitué notamment des représentants de l’Etat, du 

Parlement, des exécutifs territoriaux et des acteurs socio-économiques. Il sera chargé du suivi de 

la mise en œuvre de la stratégie nationale logistique et favorisera un dialogue dynamique.  

 

� Inciter au dialogue entre les branches concernées par la logistique, pour le développement des 

emplois et des compétences et une meilleure coordination des actions retenues. 

 

� Mettre en place des outils d’observation de la logistique, afin de disposer d’une vision globale 

des enjeux et des leviers de progrès. Il s’agit de définir les indicateurs pertinents pour apprécier 

les performances logistiques et identifier les sources de collecte des données.  

 

 



 
Sous la présidence d’Anne-Marie Idrac, 

ancienne ministre.

FRANCE 
LOGISTIQUE 

Depuis 2020, l’ensemble des acteurs 
privés de la chaîne logistique sont 
réunis pour renforcer la compétitivité 
de la chaîne logistique française 



« Sur la base de mes expériences diverses, 
notamment en matière de mobilité et de com-
merce international, je suis depuis longtemps 
passionnée par les métiers logistiques ; cela 
pour au moins trois raisons. Comme la crise 
Covid l’a montré, ils sont au cœur de notre 
économie, fondée sur les échanges. Ils sont 
également au cœur des évolutions de notre 
société concernant les modes de production, de 
distribution et de consommation. Enfin, l’art et la 
manière  d’organiser les mobilités des produits 
sont porteurs d’innovations majeures en matière 
de numérique, d’environnement et de développe-
ment des compétences. C’est pourquoi c’est un 
honneur et un grand plaisir de contribuer à mieux 
valoriser la filière et à faire aboutir ses projets en 
présidant France Logistique. 

L’image du transport de marchandises et de la 
logistique, la compétitivité de la filière, les transitions 
énergétiques et numériques, l’attractivité des métiers 
et l’aménagement du territoire constituent des 
chapitres d’action prioritaires de France Logistique, 
en relation avec les pouvoirs publics. »
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Faire prendre en 
compte dans les 

politiques publiques, 
le rôle essentiel des 
solutions logistiques au 
service de la croissance 
verte et travailler à 
leur compétitivité »  
Anne-Marie Idrac

Quelques membres du conseil d’administration de France Logistique et du COMEX Logistique, lors du 
lancement de France Logistique en janvier 2020.  
De gauche à droite : Éric Hémar - Président de l’Union TLF, Aline Mesples - Alors Présidente de l’OTRE, Jean-
Christophe Pic - Président de la FNTR, Marc Papinutti - DGITM (Transport) , Anne-Marie Idrac - Présidente de France 
Logistique, Thomas Courbe - DGE (Économie), Patrick Daher - PDG du groupe Daher, Claude Samson - Président de 
l’Afilog, Isabelle Braun-Lemaire - DGDDI (Douanes), Denis Choumert - Président de l’AUTF.
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1) QU’EST-CE QUE FRANCE LOGISTIQUE ? 
L’association porte une vision globale de la filière 
qui en fait l’interlocutrice de référence des pouvoirs 
publics sur les sujets transverses.
C’est une plateforme de coordination, d’animation 
et d’échanges entre professionnels destinée à 
promouvoir des propositions d’actions communes. 
France Logistique intervient en complément 
des organisations et associations professionnelles 
du secteur pour promouvoir les actions communes 
à tous, qui impactent l’ensemble de la filière. 

2) QUEL EST SON OBJECTIF ? 
Valoriser la filière et contribuer à l’amélioration de sa 
compétitivité en France au service des territoires, des 
entreprises, des chargeurs et des consommateurs 
finaux et être au rendez-vous des enjeux liés au 
développement durable.

3) QUELLES SONT SES MISSIONS ? 
•  Incarner tous les acteurs de la chaîne logistique à 

travers une représentation unifiée et de haut niveau.
• Construire avec les pouvoirs publics, des   
  réponses aux défis transverses de la filière.
•  Promouvoir la filière auprès des pouvoirs publics et 

du grand public en France.
•  Soutenir le dynamisme de la f i l ière dans 

un environnement compétitif très aigu. 
•  Orienter la filière en matière de transition écologique, 

de compétences, de fiscalité et de transition 
numérique.

4) QUEL EST SON MODE DE GOUVERNANCE ? 
France Logistique est une structure associative 
comprenant :
•  les principales organisations et associations 

professionnelles de la filière ;
•  des entreprises déjà adhérentes à une organisation 

professionnelle ou à une association de la filière 
ou pour lesquelles le transport et la logistique sont 
un enjeu important et qui souhaitent contribuer 
au projet de France Logistique.

Elle s’appuie également sur les principaux experts 
académiques et organismes de recherche du 
secteur ainsi que plusieurs think-tanks nationaux et 
européens.

5) QUEL EST SON MODE DE FONCTIONNEMENT ?
France Logistique s’appuie sur les compétences 
techniques mutualisées de ses membres, qui 
sont sollicités en fonction des groupes de travail, 
des sujets retenus par le conseil d’administration et 
de l’actualité. Elle est financée par les cotisations de 
ses membres.

L’ORGANISATION
FRANCE LOGISTIQUE EN 5 QUESTIONS

Lancée début janvier 2020, France Logistique rassemble pour 
la première fois les acteurs privés de l’ensemble de la chaîne 
logistique. Sa raison d’être ? Être l’interlocuteur de référence des 
pouvoirs publics pour faire de la filière logistique française  
l’une des plus attractives à l’échelle européenne.
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Une gouvernance qui fédère toutes les parties 
prenantes de la chaîne logistique française

Collège des organisations 
& associations 

professionnelles

Conseil 
d’administration 

composé à parité entre  
les deux collèges

Présidente
Anne-Marie Idrac

Directrice générale 
Constance Maréchal-Dereu

Collège des entreprises 
qui souhaitent  

contribuer au projet 

France Logistique rassemble à la fois des organisations
et associations professionnelles de la filière ainsi que des
entreprises qui souhaitent contribuer au projet.

Au 1er janvier 2021, le conseil d’administration est 
composé des :

6 membres fondateurs : 
•  AFILOG : Association Française de l’Immobilier Logistique
 - M. Claude Samson. 
• AUTF : Association des Utilisateurs de Transport de Fret 
 -  M. Denis Choumert 
•  CGI : Confédération française du Commerce de Gros 
et International - M. Philippe Barbier
•  FNTR : Fédération Nationale du Transport Routier 
- M. Jean-Christophe Pic
• OTRE : Organisation des Transporteurs Routiers Européens  
- M. Alexis Gibergues
• TLF/TLF OVERSEAS : Union des entreprises de Transport et 
de Logistique de France - M. Éric Hémar 

4 représentants d’entreprises membres :

•  Mme Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de Geodis
•  M. Thierry Ehrenbogen, président de Bolloré Logistics
•  M. Stanislas Lemor, PDG de STEF
•  Mme Cécile Tricault, SVP, Regional Head, Southern Europe, Prologis 

2 personnalités qualifiées :

•  M. Patrick Daher, corapporteur du rapport Hémar/Daher
•  M. Olivier Storch, pour le groupe La Poste

Au 1er janvier 2021, le collège des entreprises comprend :

•  Bolloré Logistics, 

•  Carrefour Supply-Chain, 

•  Catella, 

•  Cdiscount, 

•  Ceva Logistics, 

•  Daher, 

•  Geodis, 

•  Heppner, 

•  ID Logistics, 

•  La Poste, 

•  Prologis, 

•  Relais Colis, 

•  Segro, 

•  Société de développement de 
l’axe Nord, 

•  Sogaris, 

•  STEF.

France Logistique s’appuie également sur les principaux experts 
académiques et organismes de recherche du secteur, notamment :

• L’AFT : Association pour le développement de la formation 
professionnelle transport et logistique

• Le CNR : Comité national routier

• Des centres de recherches, comme le CRET-LOG, l’Université 
Gustave Eiffel ainsi que plusieurs think-tanks nationaux et 
européens
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UN DIALOGUE NOUVEAU 
ENTRE LA FILIÈRE ET LES POUVOIRS PUBLICS 

France Logistique est le point de contact privilégié des pouvoirs 
publics pour les enjeux transverses à l’ensemble des acteurs du 
transport de marchandises et de la logistique.

COMEX Logistique

Propose  
et rapporte Arbitre

Comité interministériel de la logistique (CILOG)
Ensemble des ministères concernés

DGITM France 
LogistiqueDGE

En portant la voix unifiée des acteurs du secteur, 
France Logistique instaure un dialogue renforcé 
avec les pouvoirs publics, notamment dans le cadre 
du Comité exécutif Logistique qui étudie, élabore et 
veille à la mise en œuvre des décisions concernant 
la filière.

Le COMEX Logistique, composé du Directeur général 
des infrastructures des transports et de la mer, du 
Directeur général des entreprises et de la Présidente 
de France Logistique, est notamment en charge de 
préparer les Comités interministériels de la logistique 
(CILOG). Il se réunit mensuellement. 

Le CILOG rassemble l’ensemble des ministres et 
administrations concernées par le transport de 

marchandises et la logistique. Présidé par le Premier 
ministre, il fiche les décisions et orientations issues 
des pouvoirs publics. Il se tient au moins une fois 
par an.

Le 1er CILOG s’est tenu le 7 décembre 2020. Le 
Gouvernement y a affirmé :

•  La reconnaissance du caractère essentiel et 
stratégique de la filière,

•  La prise de premières mesures pour améliorer sa 
compétitivité, 

•  La volonté de poursuivre le travail public/privé 
avec France Logistique.
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6 CHAMPS D’ACTION
PRIORITAIRES

France Logistique met en avant les contributions du transport et de 
la logistique au service des entreprises et des territoires. Il convient 
notamment d’améliorer sa compétitivité dans un contexte européen 
rude et d’accélérer encore sa transition écologique, sous conditions 
d’accompagnements.

1) AMÉLIORER L’IMAGE GLOBALE DE LA FILIÈRE
• Porter une vision globale des chaînes logistiques 
articulant stock/flux et international/interrégional/
local.
• Rappeler l’importance de la logistique pour la 
résilience de l’industrie et les évolutions du 
commerce. 
• Intervenir auprès des pouvoirs publics, des 
entreprises et du grand public.
• Mesurer la performance logistique.

2) FAVORISER LA COMPÉTITIVITÉ DE CHAQUE 
MAILLON
• Assurer une plus grande efficacité du passage 
des frontières dans les ports et les aéroports.
• Établir des conditions d’installation d’entrepôts 
compétitives, en termes de coût et de délais. 
• Fiabiliser la chaîne logistique française notamment 
pour les ports et les modes massifiés.
• Garantir la compétitivité de l’ensemble des 
modes de transports.

3) CONTRIBUER À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Soutenir l’élaboration d’une feuille de route public/
privé, ambitieuse et réaliste pour accélérer la 
transition énergétique du
transport routier.
• Accompagner l’objectif de doublement des modes
de transport massifié ferroviaire, fluvial, combiné,
dans une vision intermodale, notamment en portant 
la voix des clients dans la stratégie nationale du fret 
et de la logistique ferroviaire en cours d’élaboration
• Mettre en place un cadre juridique favorable 
aux entrepôts logistiques vertueux au niveau 
environnemental.

4) ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS ET 
DES COMPÉTENCES
• Communiquer sur les emplois créés par la filière,  
la formation et l’apprentissage.
• Traduire les besoins en emplois et compétences 
dans une perspective à moyen et long terme.
• Définir les grandes orientations de la formation.

5) PROPOSER DES SOLUTIONS POUR UNE
LOGISTIQUE URBAINE DURABLE
• Améliorer la connaissance des flux.
• Intégrer la logistique urbaine dans l’action des 
collectivités locales, sur le foncier et les transports.
• Soutenir l’engagement des professionnels pour
construire avec les collectivités des solutions 
vertueuses.

6) PARTICIPER À L’ORGANISATION LOGISTIQUE DU 
TERRITOIRE
•  Promouvoir l’organisation de concertations public/
privé avec les régions et les collectivités urbaines 
pour une meilleure organisation d’espaces dédiés à 
la logistique.
• Décliner, pour la logistique, le levier des « sites clés 
en main ».
• Prioriser les investissements en infrastructures, en 
fonction des schémas logistiques retenus.
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Entretien Générique : Technicien

1 Questions génériques - Techniciens de l’aménagement

1.1 Introduction et présentation

1. Quel est votre parcours ?
2. En quoi consiste votre métier au sein de [la structure] et en quoi estimez vous qu’il

est lié à la logistique ?
3. Avez-vous eu déjà travaillé sur l’aménagement de la logistique ou des problématiques

logistiques ?
4. Pour vous qu’est-ce que la logistique territoriale ?

1.2 Enjeux sociaux et environnementaux d’une gouvernance de la logis-
tique

1. Constatez-vous des problèmes environnementaux causés par l’implantation actuelle
d’entrepôts et autres infrastructures logistiques ?

Si oui Lesquels ?
Si non Connaissez vous des projets d’aménagement de zones logistiques qui se sont heurtés

à des réticences des habitants ?
2. Constatez-vous des problèmes environnementaux posés par la gestion actuelle du

transport de marchandises ?
Si oui Lesquels ?
Si non Que pensez-vous des stratégies de report modal ?

1.3 Gouvernance multi-niveaux et répartition des rôles

1. Pensez-vous que la puissance publique doit intervenir dans la question logistique ?
Pourquoi ?

2. Quel est/pourrait être le rôle de la puissance publique dans la planification de la
logistique ? Quelles sont ses actions ?

Relance Connaissez-vous des lois, règlements spécifiques aux activités logistiques ?
Relance Que pensez-vous [de ces lois, de cette absence] ?

3. Pensez-vous que le citoyen et les associations doivent prendre en charge la question
logistique ?

4. Quel est le rôle du niveau étatique dans la planification de la logistique ? Quelles sont
ses actions ?

Relance Avez vous entendu parler de la stratégie logistique 2025 ? Est-elle structurante pour
la Région Occitanie ?

5. Ces actions ont-elles une influence sur votre travail ?
6. Quel est votre avis sur l’action des échelons supérieurs ?
7. Pensez avoir une influence sur ce qui est décidé au niveau des [départements, com-

munes, intercommunalités]
8. Pensez-vous que les élus soient impliqués dans la problématique logistique ?
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9. Êtes vous en désaccord ou au contraire en accord avec la vision de la logistique de
certains élus ou collègues ? Lesquels et pourquoi ?

10. Quels élus et agents de la fonction publique territoriale identifiez vous comme parti-
culièrement impliqués ?

Relance Quels personnes, élus, entreprises, institutions, associations identifiez vous comme
particulièrement impliqués dans la construction d’un cadre commun autour de la
logistique ?

11. Pour vous qu’est ce que la gouvernance ?
12. Comment s’insère la problématique logistique dans le contexte politique, social,

économique ? Êtes vous confiant pour l’avenir ?
Si non Pensez-vous que la gouvernance pourrait être une solution aux incertitudes actuelles

en matière de logistique ?
13. Avec quels acteurs privés êtes vous régulièrement en contact ?
14. Avec quels acteurs êtes vous régulièrement en contact ?

1.4 Cluster comme innovation organisationnelle

1.4.1 Si à l’interieur du cluster

1. Comment pensez-vous être perçu par les acteurs de la logistique qui ne sont pas dans
le cluster : entreprises, fonctionnaires territoriaux, associations, ... ?

2. Pensez-vous que le fonctionnement est assez ouvert ?
3. Pensez-vous qu’il faudrait y intégrer plus d’acteurs du monde de l’entreprise ? Du

monde associatif et de la société civile ?
4. Comment impliquer les acteurs qui ne participent pas au Cluster Logistique Occitanie ?
5. Comment créer des interfaces et des données utiles pour les acteurs ?

1.4.2 Si hors cluster

1. Pensez-vous qu’on devrait créer des dispositifs pour que les acteurs de la logistique
se rencontrent ?

2. Aimerez-vous proposer des innovations pour que les entreprises de la logistique et la
puissance publique collaborent plus ?

3. Quels acteurs y mettriez-vous ? Qui pourrait participer à ce genre de tables rondes ?
La société civile, les associations pourraient-elle y participer ?

4. Connaissez vous l’association Cluster Logistique Occitanie ?
5. Qu’en attendez-vous ?
6. Regrettez-vous de ne pouvoir y participer pour l’instant ? Pourquoi n’y êtes vous

pas ?
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1.4.3 Marketing territorial et innovation

1. Avez vous un rôle d’accompagnement de l’innovation en matière logistique ?
2. Pensez-vous que l’innovation est importante pour le secteur logistique ? Pour les

acteurs institutionnels (État, Région, CC, ...)
3. Pensez-vous que les élus et fonctionnaires soient impliqués dans le développement de

ce secteur ?
4. Comment votre collectivité peut construire un environnement favorable aux entreprises

de la logistique ?
5. Peut-on vraiment atteindre un équilibre entre l’économique, le social et l’environne-

mental en matière logistique ? Qu’est ce qui serait plus important pour vous si vous
deviez choisir ?

1.5 Connaissance du fait logistique, géographie des activités logistiques

1. Pensez vous que les infrastructures logistiques soient réparties de manière optimale
sur le territoire ?

Relance Pensez-vous que les activités logistiques sont trop présentes sur le territoire que vous
gérez ? Ou au contraire pas assez présentes ?

2. Ou pensez vous que se situent les concentrations d’entreprises et acteurs de la
logistique ?

3. Quels sont les facteurs de localisation stratégique de la logistique ? (1.4.2.1)
4. Pour vous la logistique n’est-elle qu’une question urbaine ? Pourquoi ?

Relance Quelles sont les spécificités de la logistique évoquée ?
5. Pouvez vous me parler de la logistique sur le territoire de [Perpignan, Millau ou

Toulouse] ?
6. Connaissez vous des expériences de mutualisation des acteurs de la logistique ? (si à

l’interieur) Le cluster peut-il porter ces initiatives ?
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Fiche observation

1 Informations générales

Lieu : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auteur et date fiche : . .

Étaient présents : . . . . . .

2 Analyse

2.1 Dessin de la salle

2.2 Compte-rendu

Déroulement :

Document rempli par
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Fiche acteur

1 Informations générales

Sources : . . . . . . . . . . . . . .

Date et auteur fiche : . .

Nom de l’acteur : . . . . . .

Type : Elu Technicien Associatif Entrepreneur Syndicaliste

(Élu)Parti politique : . .

(Élu)Mandat : . . . . . . . . .

(Fonctionnaire)Corps : .

Fonction : . . . . . . . . . . . . .

Entreprise :. . . . . . . . . . . .

2 Analyse

Hypothèse : . . . . . . . . . . .

Mots clefs : . . . . . . . . . . . .

Commentaire :

Document rempli par





Résumé : Dans un contexte de mondialisation des flux et des systèmes productifs, le secteur
logistique joue un rôle majeur dans l’économie et confronte les territoires à de nouveaux défis.
Depuis une vingtaine d’années, le développement des activités logistiques constitue le résultat de
la mise en tension des flux et la manifestation de l’externalisation croissante de la logistique par
les entreprises industrielles et commerciales. Ainsi, une filière économique distincte se construit à
partir des années 1990, constituant un levier de compétitivité et d’attractivité des territoires. Cet
enjeu est souligné par l’État français dans le cadre des travaux de la Conférence Nationale sur la
Logistique. Cette dernière a abouti, en 2017, à l’établissement d’une stratégie nationale pour la
logistique «�France Logistique 2025�» fondée sur un document-cadre mettant les Régions au cœur
du processus. Par ailleurs, la dynamique spatiale des implantations logistiques soulève des enjeux
majeurs en matière de transition écologique. Associées de plus en plus à des pratiques intensives,
les plates-formes logistiques sont fortement consommatrices d’espace. Elles concentrent des flux
de marchandises importants sollicitant lourdement le système de transport, notamment routier.
Ainsi, l’aménagement logistique recouvre les problématiques délicates de la maîtrise du foncier
dans les aires urbaines, mais également du report modal, avec l’usage privilégié du ferroviaire
et fluvial sur le routier. La thèse étudie l’importance de l’action publique dans les processus
d’animation, de développement et d’aménagement du secteur logistique. La mise en place d’une
action publique efficace répond aux enjeux socio-spatiaux et économiques de la logistique de
demain. Le principal apport méthodologique concerne le lien entre textométrie et logique de
similitude de la proximité organisée. En effet, les représentations, valeurs, systèmes d’idées en
commun peuvent être appréhendées par la textométrie, qui donne une mesure (quantitative)
de la proximité entre différents discours. La première partie explicite le cadre théorique, la
méthodologie utilisée et introduit le diagnostic de territoire réalisé pour mettre en application
la démarche scientifique. Elle entend également décrire les problèmes spatiaux rencontrés par la
logistique sous l’angle du dialogue secteur-territoire, en observant les rétroactions qui existent
entre la Région Occitanie et le secteur logistique. Dans la continuité de ce diagnostic, la deuxième
partie soutient que la coordination entre acteurs semble essentielle pour prendre en compte les
différents enjeux de la logistique. Cela concerne les échelles administratives de prise de décision
(coordination verticale), mais aussi les différentes sphères d’acteurs entre elles (coordination
horizontale). Enfin, la troisième partie éprouve ces hypothèses dans une étude de cas qui concerne
le cluster WE4Log. Cette dernière fait apparaître que le cluster est un dispositif qui cherche sa
place au sein d’un environnement institutionnel complexe et d’un réseau d’acteurs établi en
fonction d’objectifs hétérogènes.

Mots clés : Logistique, territoire, gouvernance, action publique, Occitanie
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