
NOTE DE CADRAGE

Territoires sous tension,  
réinvestir dans les territoires

L
’évolution vers des modèles de dévelop-
pement durable et une décarbonation 
ambitieuse des économies nationales 
implique des changements importants 
dans les modèles socio-économiques 
au sein des pays. À l’échelle mondiale, 
ce changement semble gérable, et est 
souvent considéré comme une source 

potentielle de nouvelles activités économiques, d’in-
novation et d’emploi. Cependant, cette vision globale 
cache une réalité plus complexe localement. En effet, 
de nombreuses régions sont déjà confrontées aux défis 
de la stagnation économique et du chômage ; l’histoire 
de la restructuration économique de régions comme la 
Ruhr ou la Silésie, pour prendre deux exemples euro-
péens, occupe une place importante dans la mémoire 
collective. Ce contexte de changement structurel déjà 
important soulève des inquiétudes a priori et entrave 
les débats sur un changement économique entraîné 
par le développement durable.

1. CONTEXTE
Jusqu’à présent, la stratégie des politiques de déve-
loppement durable consistait principalement à créer 
des «  niches  », introduisant des solutions telles que 
les énergies renouvelables dans le système. Dans de 
nombreuses régions, le défi semble désormais évoluer 
vers la fermeture ou la transformation en profondeur 
des activités polluantes (par exemple les centrales 
au charbon), à la fois pour atténuer leurs impacts 
sur l’environnement et pour créer plus d’«  espace  » 
pour que les solutions de niche deviennent la norme. 
Cependant, sans politiques d’accompagnement pour 
les personnes touchées par ce changement, l’écono-
mie politique des mesures nécessaires pour entraîner 
la transformation ou même la fermeture des activités 
polluantes est souvent très difficile.

Les solutions de développement durable sont donc 
confrontées à ce qu’on pourrait appeler une impasse 
de mise en retraite/intégration.

Les difficultés des industries polluantes et à risque 
telles que la production et la consommation de char-
bon ou les infrastructures électriques centralisées 
apparaissent clairement, et font déjà l’objet de dis-
cussions dans certains pays (par exemple l’Allemagne 
ou l’Australie) quant aux politiques opérationnelles à 

mener. Toutefois, il est important de comprendre que 
la portée des perturbations, engendrées par les poli-
tiques environnementales notamment, mais aussi 
d’autres facteurs comme les impacts climatiques, peut 
être très importante. Et il est nécessaire qu’elle soit 
très importante, afin de concrétiser les arguments en 
faveur de la croissance verte et de la révolution indus-
trielle verte, et si nous voulons véritablement prendre 
en main les défis environnementaux. Cela signifie que 
les risques de perturbation s’étendront au-delà du sec-
teur du charbon pour affecter bien d’autres secteurs 
tels que les transports, l’agriculture, etc. Cela ne fait 
qu’accroître l’urgence des efforts de recherche et de 
politique dans le domaine de la gestion de la transition 
à l’échelle régionale. 

2. ENJEUX/SOLUTIONS
Ainsi, le tableau d’ensemble d’une réorientation glo-
balement gérable de l’investissement, des modèles 
économiques et des emplois peut devenir beaucoup 
plus sombre au niveau régional. En effet, l’histoire des 
transitions économiques montre clairement les effets 
souvent très localisés des mutations économiques  ; 
certaines régions n’ont pas réussi à gérer leur transi-
tion économique, d’autres y sont parvenues.

Une question cruciale est de savoir comment anti-
ciper et se préparer pour le changement, et comment 
prendre des paris stratégiques sur la future stratégie 
économique à suivre, les secteurs à développer, etc. Il 
ne s’agit pas seulement d’un problème de résistance 
au changement, mais aussi du besoin d’anticiper et de 
préparer la transition, en particulier sur le plan social : 
par exemple, la reconversion et la requalification de la 
main-d’œuvre, la promotion de nouveaux secteurs et la 
mobilité de la main-d’œuvre.

Le défi de la reconversion économique au niveau 
régional est compliqué par la dynamique de concur-
rence qui existe entre les régions, tant à l’intérieur 
des pays qu’entre eux, en termes d’investissement, 
de commerce, de talents, d’innovation et d’avantages 
comparatifs. Cela rend la crainte de l’ajustement éco-
nomique d’autant plus forte pour les régions touchées 
par un changement structurel entraîné par le dévelop-
pement durable. Cependant, cela peut aussi créer des 
opportunités de collaboration et d’apprentissage entre 
les régions touchées par des défis similaires, ainsi que 



Cet événement a bénéficié 
d’une aide de l’Etat gérée 
par l’Agence nationale  
de la recherche au titre du 
programme «Investissements 
d’avenir» portant la référence 
ANR-10-LABX-01.

R É F É R E N C E S
Baker, L. et al. (2015). 
The political economy of 
decarbonisation: Exploring 
the dynamics of South 
Africa’s electricity sector, 
Energy Research Centre, 
University of Cape Town 
(output of the Deep 
Decarbonization Pathways 
Project). 

Spencer, T., C-A Senit, and 
A. Drutschinin (2012). 
The political economy 
of Australia’s climate 
change and clean energy 
legislation: lessons 
learned, Iddri, Working 
Paper N°21/12. 

Spencer, T. (2016). 
Charbon chinois : quelles 
implications pour la mise 
en œuvre de l’Accord de 
Paris ?, blog Iddri.

le besoin de penser au-delà du simple niveau local 
au moment de décider des stratégies politiques qui 
accompagneront le changement.

La réflexion sur la gestion des mutations écono-
miques localisées doit impliquer les personnes concer-
nées. Une compréhension approfondie des facteurs 
sociaux, institutionnels, culturels, historiques et iden-
titaires à cette échelle est nécessaire, et peut complé-
ter des approches plus économiques ou quantitatives 
pour comprendre les défis et le potentiel de la réaffec-
tation sectorielle des travailleurs, de la production et 
des investissements. Les travailleurs sont des acteurs 
rationnels, et sont aussi profondément préoccupés 
par les questions d’équité, de dignité et d’identité ; la 
valeur accordée au travail va souvent bien au-delà de 
la compensation financière. Cela souligne l’importance 
d’une stratégie positive pour le changement, en termes 
de création d’emplois et de réinvestissement dans des 
territoires en mutation structurelle.

Les expériences passées en matière de mutations 
structurelles au niveau local (par exemple dans les 
industries du textile, de l’acier ou des mines, dans les 
pays du Nord et du Sud) sont donc primordiales dans 
la compréhension et la définition des stratégies devant 
être adoptées pour accompagner le changement 
entraîné par les politiques de développement durable. 
C’est un défi qui n’est pas encore suffisamment relevé 
par la communauté du développement durable.

3. OBJECTIFS DE LA SESSION / QUESTIONS
 – Les participants sont-ils d’accord pour affirmer que 
les politiques de développement durable ne peuvent 
pas passer de la phase de création de niche à l’in-
tégration et la transformation profonde sans tenir 
compte des conséquences telles que l’abandon 
ou la modification profonde de certaines activités 
économiques ?

 – Ces questions sont-elles suffisamment abordées 
dans la recherche, les actions de mobilisation et les 
politiques  ? Que savons-nous des conséquences 
négatives souvent très localisées et concentrées 
des mutations entraînées par le développement 
durable ? Quelles propositions politiques sont déjà 
en cours d’élaboration pour accompagner ces 
changements ?

 – Quelles mesures innovantes sont prises ou pour-
raient être prises à cet égard ? Quelle est la gamme 
de solutions possibles et quel type de politiques sec-
torielles ou transversales est en jeu (développement 
régional, emploi, éducation, commerce, etc.) ?

 – Comment organiser un processus d’apprentis-
sage collectif entre les régions, les secteurs et les 
exemples historiques ?
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