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La crise économique en cours se manifeste de multiples façons. Il y a 
bien sûr, à l'échelle mondiale, un ralentissement marqué de la croissance 
après les Trente Glorieuses, et même déclin ici et là dans les taux de 
salaire réels. Mais au même moment s'affirment l'expansion des 
nouveaux pays industriels et, dans les pays du centre, la domination de 
technopoles en réseaux. D'un côté se poursuit la douloureuse recon
version de vieilles zones industrielles spécialisées dans des secteurs 
d'activité hier encore qualifiés de modernes voire de dynamiques, de 
l'autre se multiplient les technopôles et autres formes de «districts 
technologiques» 1 issus de la «tertiarisation de l'industrie» 2. Ce sont les 
petits et moyens établissements de production qui assurent le plus gros 
de la création d'emplois, et en même temps se créent de multiples 
réseaux d'entreprises diversifiées, capables de retrouver, mais avec en 
plus la souplesse, les avantages de la grande entreprise, notamment les 
conditions propices à la créativité. Et l'impact des innovations qui 
marquent le domaine de l'information reste encore mal connu, car les 
transformations structurelles se poursuivent sous nos yeux à un rythme 
affolant. 

1.	 Sur les technopoles et les technopôles, voir G. B. Benko, Géographie des technopôles, 
Paris, Masson, 1991. 

2.	 L'expression «tertiarisation de l'industrie» évoque le transfert par les établissements 
industriels, vers des unités de production assimilées au secteur tertiaire, de nom
breuses fonctions autrefois intégrées au processus de production de l'entreprise 
manufacturière. 
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Le défi de la synthèse théorique ... 

Sur le plan théorique, la plupart des spécialistes de la science régionale 
sont engagés dans un effort personnel de synthèse des cadres théoriques 
qui retiennent l'attention depuis trente ans. À l'exception peut-être de la 
théorie keynésienne, dont la pertinence a beaucoup souffert de la fin de 
l'État providence et de l'éclatement des frontières nationales dans la 
sphère économique (et qui de toute façon avait peu apporté à l'étude du 
développement régional), chacun des schèmes de pensée dominants 
offre une contribution qu'il faut reconnaître. 

L'apport des néo-classiques se situe dans l'explication de la méca
nique des échanges en économie de marché (mode de production en 
pleine progression) et dans l'analyse des mécanismes d'ajustement des 
facteurs de production qui sont à l'œuvre à l'échelle mondiale. La mini
misation des coûts de production, principal motif des décisions des 
acteurs économiques et base de la division spatiale du travail, s'accom
mode plutôt bien des hypothèses de comportement habituelles de ce 
cadre d'analyse. Toutefois, pour l'étude de la diffusion de l'innovation et 
de l'incidence des changements techniques, l'apport des marxistes paraît 
essentiel, en particulier la contribution des théoriciens de l'échange 
inégal à l'étude des effets de domination et de pouvoir, appuyés sur la 
maîtrise technologique et l'accumulation de capital. La thèse de la 
division spatiale du travail exige au surplus cette explicitation des 
modes opératoires des diverses formations sociales. 

La théorie du développement en filières de production, dont le plus 
beau fleuron est la théorie des pôles de croissance, continue à susciter 
beaucoup d'intérêt dans les pays en développement, et elle pourrait con
naître bientôt un renouveau dans les pays développés, où se multiplient 
les phénomènes de métropolisation, de mise en réseau, de rétroaction et 
de synergie. Mais pour bien mesurer l'importance de ces interrelations 
et situer correctement l'influence des valeurs nouvelles, beaucoup 
préfèrent se tourner vers la théorie du développement endogène. Le 
milieu y joue un rôle si grand que, pour des chercheurs comme ceux du 
GREMI (Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs), il 
en vient à sécréter l'innovation. 

... ou de la création d'un nouveau paradigme 

Pour plusieurs toutefois, en particulier ceux que motive la recherche de 
nouvelles voies d'action, l'émergence d'un nouveau paradigme 
s'impose. On met alors l'accent sur le local, mais un local ouvert sur le 
monde, et sur le collectif, mais sans ignorer les mécanismes du compor
tement individuel. Au niveau des stratégies d'intervention, « il ne s'agit 
plus de primes, d'actions ponctuelles, mais du lent travail de prépa

ration (formation, maillage d'entreprises) auquel contribuent les orga
nismes de transfert de technologie» 3, 

Au milieu de ces bouleversements de tous ordres, l'Association de 
science régionale de langue française (ASRDLF) a, depuis sa fondation, 
servi de lieu de ralliement, à la fois pour les observateurs, empiristes 
trop souvent regardés de haut dans les cénacles des sociétés savantes, 
pour les théoriciens, aux prises avec la naissance difficile d'un nouveau 
paradigme, et pour les gens d'action, impliqués bon gré mal gré dans 
l'élaboration de stratégies et la conception de programmes de dévelop
pement régional. Lors de son congrès annuel de 1991, tenu à Montréal, 
l'ASRDLF n'a pas manqué à cette habitude. Puisque cet événement a 
donné lieu à plusieurs communications de grande valeur et suscité le 
plus vif intérêt chez les spécialistes canadiens de la science régionale, il a 
été convenu avec la Revue d'économie régionale et urbaine (RERU), liée à 
l'ASRDLF, qu'elle proposerait un numéro spécial sur le thème des 
«districts technologiques», tandis que la Revue canadienne des sciences 
régionales (RCSR) consacrerait un numéro aux analyses placées dans un 
contexte régional. On pourra toutefois constater que la perspective 
locale, celle qui fait jouer aux acteurs locaux un rôle de premier plan 
dans le redéploiement industriel, s'impose ici également. 

Les textes qui suivent abordent deux thèmes majeurs, à savoir les 
nouveaux réseaux métropolitains et le maillage local. À l'interface, deux 
textes traitent de la transformation socio-spatiale des vieilles zones 
industrielles en milieu métropolitain. 

Les réseaux métropolitains transnationaux 

Antoine Bailly et Louis Boulianne rappellent quelques-uns des fonde
ments théoriques du remodelage des systèmes urbains, Au cœur de leur 
analyse, on trouve la nouvelle classification en quatre fonctions: fabri
cation, circulation, distribution et régulation. Ils évoquent les facteurs 
qui contribuent à l'originalité des systèmes productifs à l'échelle supra
nationale et explicitent les phénomènes de plurilocalisation, de sous
traitance et d'interconnexion. On voit ainsi apparaître plus nettement la 
substitution des économies externes aux économies d'échelle comme 
facteur de localisation primordial, et le développement de réseaux de 
solidarité comme mécanismes clés. Des comparaisons internationales 
(incluant des villes canadiennes) sont aussi présentées: les auteurs 
examinent la transformation de la structure industrielle des villes 
choisies en recourant aux quatre fonctions énumérées ci-dessus et à trois 
catégories de milieu urbain, soit les agglomérations métropolitaines, les 

3, C. ManzagoJ, «La localisation des activités spécifiques», dans A. Bailly, R. Ferras et 
D. Purnain, Encyclopédie de géographie, Paris, Economica, 1992. 
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villes moyennes et les villes industrielles. Genève, qui occupe dans cette 
analyse une place centrale, paraît marquée par une croissance relati 
vement forte de la fonction circulation et par une décroissance 
équivalente de la fonction fabrication. 

Antonio Cunha et Jean-Bernard Racine limitent leur étude au 
système urbain helvétique mais utilisent un ensemble de variables plus 
étendu et une couverture plus complète de l'armature urbaine pour 
comparer, à l'intérieur d'un même système urbain, l'impact de la trans
formation des milieux métropolitains sur les rapports des métropoles 
avec leur hinterland. À partir de données portant sur la période 1975
1985, ils montrent les effets de la tertiarisation sélective des grands 
centres (fixation des activités tertiaires de commandement et de gestion 
dans quelques grandes villes offrant un large éventail de professions à 
haute qualification) et ceux de l'industrialisation diffuse des petites 
villes, liée à la stratégie de délocalisation des grandes entreprises: pour 
un pays du centre comme la Suisse, la qualification du travail devient 
«un facteur décisif du processus d'innovation et un élément régulateur 
de la mobilité spatiale des fonctions productives». Au total, les auteurs 
insistent sur le fait que les régions, tout en se restructurant, continuent 
d'être «l'expression du renforcement du rôle des métropoles anciennes». 

Enfin, Bernard Guesnier expose la riche problématique d'une 
macro-région en émergence, soit l'Arc atlantique, formé par les régions 
côtières qui vont de l'Irlande au Portugal en passant par la Grande
Bretagne, la France et l'Espagne. La transformation de l'appareil de 
production, conjuguée à la restructuration des régions, est une nouvelle 
fois au centre de l'examen. Mais déjà apparaît une composante qui 
prendra beaucoup plus d'importance dans les textes suivants, à savoir le 
«volontarisme» des populations. Celui-ci s'exprime en fait à l'échelle 
transnationale; on mise au départ sur les similitudes entre les régions 
(position littorale, périphéricité, ruralité), puis apparaissent les diffé
rences. L'accent est mis sur la volonté de coopérer à partir des potentia
lités qu'offre ce mélange de traits communs et de traits distinctifs. 
Réactivation du «fleuve atlantique», valorisation plus poussée du 
littoral et mise en réseau des pôles technologiques compensent ainsi la 
taille (relativement) faible de chacune des régions. 

On sait que se dessinent actuellement plusieurs macro-régions et de 
nouveaux réseaux urbains tendus au-dessus des frontières nationales: 
le triangle Lyon-Genève-Turin, l'arc méditerranéen, la « banane bleue» 4 

etc. On peut donc s'étonner que n'apparaissent pas ici, sur le continent 
nord-américain, à l'échelle interprovinciale voire internationale, de 

4.	 On désigne ainsi la mégalopole qui va de la région londonienne à la Lombardie, dans 
le Nord de l'Italie, en passant par la Belgique, le Centre de l'Allemagne et la Suisse. 
Voir l'Atlas de l'aménagement du territoire publié par la DATAR (Paris, La Documenta
tion française, 1988), p. 348. 
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semblables phénomènes de solidarité. Certes le complexe Grands Lacs
fleuve Saint-Laurent a vu naître ces dernières années beaucoup d'initia
tives visant à assurer sa valorisation, mais les rapprochements sont 
restés plutôt timides, et quasi exclusivement bureaucratiques. Antérieu
rement, le concept de mégalopole avait été appliqué à la façade Atlan
tique et à la région des Grands Lacs, et plus tard le concept de «Grand
Rue» a servi à faire référence au corridor Windsor-Québec, mais les 
deux concepts ont fait long feu. Les chercheurs d'ici pourront donc 
profiter de l'expérience de l'Arc atlantique pour aborder de façon renou
velée les rapports macro-régionaux. 

La transformation socio-spatiale des vieilles zones industrielles 

Les zones industrielles métropolitaines des pays développés continuent 
à connaître des transformations profondes. Les unes jouissent d'une 
relance, d'autres sont réaffectées à des fonctions urbaines différentes et 
remplacées par des espaces nouveaux, appelés technopôles en France et 
districts technologiques ailleurs. 

Comme exemple de stratégie de relance, Michel Boisvert propose le 
concept de zone d'entreprises, fondé sur trois composantes majeures, à 
savoir la zone franche, la combinaison d'aides financières émanant de 
tous les paliers de l'administration publique et l'effort de déréglementa
tion dans une zone où des opérations de réhabilitation de l'habitat sont 
menées parallèlement aux actions visant l'investissement industriel. 
Après avoir rappelé la genèse et la diffusion de ce concept, surtout en 
Grande-Bretagne et aux États-Unis, il y rattache les mesures mises de 
l'avant à Montréal pour relancer l'activité économique de deux zones en 
voie de dégradation, étant donné la coordination des actions et des 
préoccupations à l'égard du tissu urbain à revitaliser qui caractérisent 
ces initiatives. En revanche, le gouvernement fédéral canadien continue 
à refuser d'accorder le statut de zone franche et rien de significatif n'a 
vraiment été entrepris au niveau de la déréglementation. Pour l'auteur, 
les mesures adoptées étant les plus fondamentales, il serait imprudent 
de réviser la stratégie en profondeur, d'autant plus que les résultats 
obtenus jusqu'à présent avec les zones d'entreprises sont mitigés. 

L'une des questions qui posent problème est l'attrait des zones réha
bilitées pour les activités de RD et pour le secteur de la fabrication 
converti aux technologies nouvelles. On a en effet conçu pour ces acti 
vités de nouveaux espaces auxquels le numéro spécial de la RERU 
évoqué plus haut est entièrement consacré. Le texte de Bernard 
Pecqueur et Nicole Rousier illustre cette approche, dont l'un des 
concepts clés est le réseau, entendu non comme un ensemble d'établis
sements de production qui entretiennent des liens marchands (flux de 
marchandises, de paiements), mais plutôt comme un ensemble de 
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personnes et d'organisations qui maintiennent des liaisons, certes 
établies dans le contexte des opérations de marché, mais vouées à des 
rapports souvent bien antérieurs à la production elle-même. Le point de 
départ de cet examen est le «district industriel» italien, dont la réussite, 
selon Becattini 5, suppose l'«interpénétration» de la population résidante 
et des entreprises. Cependant, dans ce cas, les zones d'habitat ne sont 
pas nécessairement en attente de restructuration, puisque l'enjeu n'est 
pas de rassembler des capitaux importants comme aide à l'investis
sement mais de réunir d'éventuels partenaires en vue du renouveau 
technologique. Le choix d'industries spécialisées compte donc moins 
que l'aptitude de ces établissements à «se soumettre» aux économies 
externes. Cela s'exprime notamment par un intérêt commun pour le 
perfectionnement et la valorisation du travail (d'où l'importance du 
partenariat universités-entreprises). 

On trouve aussi dans cet article une définition opérationnelle du 
district technologique basée sur des critères dont l'application au 
territoire français fait ressortir les pôles bien connus que sont Toulouse 
et Grenoble, mais permet aussi de repérer plusieurs pôles situés en 
région parisienne. Les auteurs concluent que les districts technologiques 
offrent «une articulation originale entre les stratégies des grandes 
entreprises et un système productif local innovanb>. À l'échelle des 
réseaux de villes technologiques, ils soulignent l'importance de la 
maîtrise de trois fonctions essentielles: la circulation de l'information, la 
production et l'échange de savoirs, la créativité. 

Le maillage social transsectoriel 

Quatre textes contribuent à éclairer davantage le nouveau maillage 
social à l'échelle locale. Caroline Andrew et ses collaborateurs utilisent 
une double perspective: micro-sociale pour comprendre le fonction
nement interne des organisations impliquées dans la relance écono
mique et le renouveau technologique, macro-sociale pour prendre la 
mesure du contrôle auquel sont soumises ces organisations. Deux 
milieux servent de support empirique, soit Hull-Ottawa et la région de 
Waterloo-Kitchener-Guelph, dans le sud-ouest ontarien, aussi appelée 
Technology Triangle. On découvre dans les deux cas un contrôle 
flexible, c'est-à-dire faible plutôt que hiérarchique, participationniste 
plutôt qu'autoritaire, guidé par la clientèle plutôt qu'imposé par les 
bureaucrates. L'ouverture vers le local semble limitée, car l'attachement 
à la région cède le pas à l'attachement au milieu socio-professionnel et le 
leadership des administrations locales s'efface devant le rôle joué par les 

5.	 G. Becattini, «Le district marshallien : une notion socio-économique», dans G. B. 
Benko et A. Lipietz, dir., Les Régions qlli gagnent, Paris, PUF, 1992. 
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services gouvernementaux. La dynamique des organisations étudiées et 
leurs modalités d'inscription dans le milieu présentent des similitudes 
telles que les auteurs sont tentés d'y voir un signe de la disparition du 
local au profit du «global». 

Colette Fourcade répond à ces interrogations en montrant que le 
local se construit précisément sur ces réseaux multifonctionnels non 
hiérarchisés, ouverts sur le milieu puisque fondés sur les atouts dispo
nibles dans les bassins d'emploi. Sur le plan stratégique, elle propose 
deux démarches. Les stratégies d'adaptation, accessibles aux milieux ru
raux et aux petites et moyennes villes, consistent à recycler les traditions 
de savoir-faire via la sous-traitance et un maillage dense de petites et 
moyennes entreprises et industries (PME et PMI). Dans les stratégies 
d'attraction, présentes surtout en milieu métropolitain, les services supé
rieurs orientés vers l'entreprise jouent un rôle clef, tout comme l'émer
gence de technopôles. Ceux-ci ont, selon l'auteur, un effet créateur car 
ils encouragent le maillage de PME et PMI, s'exprimant par des réseaux 
intraterritoriaux (comme à Montpellier) ou transterritoriaux (comme à 
Sophia-Antipolis). La réorientation du développement régional passe 
donc par la (re)construction du local, puisqu'elle est conçue dans le 
cadre d'un territoire spécifique, à la fois en termes de combinaison d'ac
tivités disponibles et de mécanismes sociaux à mettre en œuvre. 

Le partenariat comme voie de développement local est aussi étudié 
par Juan-Luis Klein, dont la contribution, à la fois théorique et empi
rique, porte sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Klein propose 
une définition du partenariat (<<association d'acteurs publics et privés au 
sein d'entreprises de développement structurées socialement mais limi
tées localement, dans lesquelles la participation des acteurs est volon
taire et négociée, et dont les coûts sont partagés») et une typologie 
construite autour des quatre formes de partenariat les plus connues: 
interétatique, technoproductif, corporatiste (de base privée) et (public) 
communautaire. Une fois défini et précisé, le partenariat est mis en 
relation avec la théorie du développement local, de sorte qu'émerge une 
double perspective, territoriale et entrepreneuriale. Selon l'auteur, 
«l'adoption de la perspective partenariale dote le développement local 
d'une démarche sociale et économique plus opératoire, qui semble 
d'ailleurs s'appliquer aussi bien en milieu rural et périphérique qu'en 
milieu métropolitain». Pour qu'une telle stratégie réussisse, la région (il 
s'agit, souvent, d'un milieu menacé par la restructuration économique) 
doit réunir certaines conditions: une logique de production propre, une 
dynamique locale de régulation, des structures de coordination, un fort 
sentiment d'appartenance, la prééminence des proximités territoriales 
sur les distances sociales et des réseaux d'information développés. 

Sur le terrain des solidarités locales en résurgence, Didier Taverne 
exprime dans son article beaucoup de scepticisme. Pour lui, une dyna
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mique innovante ne peut s'exprimer que s'il existe un principe d'unité 
selon lequel des relations nombreuses et de qualité permettent à un 
micro-système productif d'exister, les structures politiques devant alors 
jouer un rôle majeur. Par ailleurs, même si, pour plusieurs, la décentra
lisation signifie la mise en échec de l'État, «construit social envahissant», 
on a le plus souvent suggéré, avec Crozier 6, que la commune prenne le 
relais comme mécanisme essentiel de l'auto-organisation. L'auteur pose 
qu'un tel projet, pour se réaliser, doit avoir l'appui des structures socio
politiques, et au premier chef des partis politiques, qui ont su, jusque 
dans les années quatre-vingt, échapper à la domination des notables 
pour maintenir la cohésion aux plans intra- et interterritoria1. Le Parti 
socialiste français est très puissant dans les quarante-huit communes du 
département de l'Aude, et c'est sur cette prémisse que la recherche de 
solidarités locales a été entreprise. Trois constatations importantes 
méritent d'être soulignées. Premièrement, c'est le Conseil général du 
département, et non les partis politiques, qui ressort comme le nouveau 
partenaire recherché par les communes, à cause notamment de son 
approche plus techniciste. Deuxièmement, l'intercommunalité est vécue 
à la pièce, suivant les dossiers, ce qui, selon l'auteur, exprime plus un 
pragmatisme dans l'action qu'une réelle solidarité. Troisièmement, 
quand on interroge les maires sur les enjeux du développement local, on 
constate une grande diversité d'attitudes: seules les communes qui 
maintiennent ou même augmentent leur population sont optimistes, et 
là où il y a encore une agriculture viable, on ne veut prendre aucun 
risque en termes de str,üégie économique. L'auteur conclut que, dans ce 
milieu tout au moins, le territoire comme force de mobilisation aura été 
une occaSIOn manquée. 

En guise de conclusion 

Pour clore ce numéro spécial, nous proposons un texte de Jean-Marie 
Huriot, Claude Lacour et Alain Saliez qui tire les enseignements du 
colloque de l'ASDRLF dont sont issus les textes rassemblés ici. Origi
nellement rédigé à chaud, il a été repris par ses auteurs et on y trouvera 
des indications sur les prolongements du colloque (et par suite de ce 
numéro) eu égard à la compréhension et à la formalisation des 
nouveaux espaces régionaux en émergence 7. 

h.	 M. Crozier. La Soncté Iiloqw'e, Paris, SeuiL 1'i70. 
7.	 Il convient aussi de rappeler que le précédent numéro de la Revue canadienne des 

sciellces régIOnales (XV, 2, été J'i'!2) était consacré à un thème qui rejoint celui de la 
présente livraison: "La création de milieux innovateurs». 


