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Résumé 

 Dans un contexte de mise en concurrence croissante des territoires, ces derniers sont 

de plus en plus le théâtre de la mise en réseau des organisations. Parmi les diverses formes 

réticulaires, la méta-organisation territorialisée est un domaine encore peu exploré, 

notamment sur le plan des mécanismes de coordination et de la répartition des pouvoirs. Nous 

proposons de l'étudier au travers du cas particulier des corridors logistico-portuaires, dont la 

structuration et les mécanismes fédérateurs demandent encore à être compris afin d'identifier 

les facteurs clés de succès de ces méta-organisations sur le plan structurel. 

Mots clés  
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1. Des territoires en quête d'avantage concurrentiel 

Aujourd’hui, le contexte économique et politique incite de plus en plus à la mise en 

concurrence des territoires. La mondialisation et le gommage des frontières ont profondément 

modifié les perspectives d’approvisionnement et de fourniture des biens et de services à 

l’échelle mondiale, mettant en compétition des territoires sur des marchés qui étaient autrefois 

des chasses gardées naturelles. C’est pourquoi nous avons pu observer ces dernières années la 

formation de réseaux ancrés sur des territoires et regroupant des activités économiques 

complémentaires et permettant aux entreprises l’atteinte d’une taille critique à moindre coût 
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en facilitant les contacts et les coopérations. Cette création de réseaux territorialisés permet 

également la stimulation de l’innovation, clé majeure de l’avantage concurrentiel (Porter, 

2000).  

En outre, sur le plan politique, les trois dernières décennies ont été marquées par une 

impressionnante montée en puissance du recours au principe de subsidiarité (Duranthon, 

2015, Avram, 2013, Delmas-Marty, 2012, Arban, 2013, Marchand-Tonel, 2012), a fortiori au 

travers du Nouveau Management Public. Le principe de subsidiarité peut être défini comme le 

fait de confier des responsabilités à la plus petite entité politique ou économique présentant 

les compétences adéquates, par opposition à la politique de l’Etat omnipotent et indivisible. 

Cette dynamique du monde politique a donné lieu à de nombreuses manœuvres de 

décentralisation et de privatisation dans nombre d’Etats. L’union Européenne incite tout 

particulièrement ses Etats-membres à mettre en œuvre ce principe en vue de la définition 

d’une gestion plus rationnelle des territoires (cf. article 5 du Traité de l’Union Européenne et 

Acte Unique Européen). Le développement du principe de subsidiarité favorise la mise en 

concurrence des territoires en donnant davantage d’autonomie à ces derniers dans leur gestion 

et dans la définition de leur stratégie.  

La mise en concurrence des territoires incite les chercheurs en sciences sociales à 

réfléchir sur les modalités de la gouvernance de ces derniers ainsi que sur les procédés mis en 

œuvre pour créer et pérenniser l’avantage concurrentiel territorial. Comme indiqué par Porter, 

la mise en réseau des entreprises et des administrations facilite cette construction de 

l’avantage concurrentiel des territoires. Il devient alors judicieux de réfléchir aux dynamiques 

d’émergence et de gouvernance des réseaux territorialisés ainsi qu’à leurs résultats. Cela a 

donné naissance à une recherche diversifiée en sciences sociales à travers les notions 

d’écosystème d’affaires (Moore, 1993), de cluster (Porter, 1997), de district (Marshall, 1890, 

Beccattini, 1979), de système productif localisé (Levesque & al., 1998), de réseau 
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territorialisé d’organisation (Ehlinger & al., 2007), de méta-organisation (Ahrne & Brunsson, 

2004). Nous nous intéresserons plus particulièrement aux méta-organisations, qui constituent 

un champ de recherche encore en émergence.  

2. La méta-organisation territorialisée : un champ de recherche à explorer 

 Ahrne & Brunsson (2005) et Dumez (2008) définissent la méta-organisation comme 

une organisation dont les membres sont eux-mêmes des organisations, par opposition à 

l'organisation constituée par des individus. Les méta-organisations sont des organisations en 

cela qu'elles sont caractérisées par des membres, une hiérarchie, une autonomie et une 

constitution.  Les organisations membres de la méta-organisation peuvent être de natures 

extrêmement diverses et variées : entreprises, administrations, Etats, associations... Ainsi, des 

exemples aussi divers que l'OTAN, le MEDEF, la Fédération des Entreprises de Beauté, la 

FIFA ou encore l'Union Européenne peuvent être cités. Ahrne & Brunsson (2005, 2010) ont 

mis en valeur les principales différences entre méta-organisations et organisations à 

composantes individuelles. En effet, les méta-organisations sont caractérisées par : 

- L'absence de relations salariales ou équivalentes 

- Le fait que les membres constitutifs restent légalement autonomes 

- Les modalités d'adhésion (nécessité de présenter certaines caractéristiques : par exemple, 

pour adhérer à l'Union Européenne, un Etat doit être européen) 

- La forte dépendance vis-à-vis des membres (ces derniers ont plus de ressources que la méta-

organisation, contrairement à une entreprise, qui possède beaucoup plus de ressources que ses 

salariés), qui rend difficile l'exclusion d'un membre par les instances de gouvernance du 

réseau (a fortiori lorsqu'il s'agit d'un membre "poids lourd"). 

- La focalisation sur une communauté de destin et d’identité 
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- Une faiblesse structurelle nécessitant le recours au "droit mou" pour mettre en œuvre la 

gouvernance.  

 Parmi ces aspects, la faiblesse structurelle et les dynamiques d'émergence de la méta-

organisation semblent faire partie des pistes d'étude les plus prometteuses. Plus 

particulièrement, les conditions d'émergence, la répartition des tâches et responsabilités au 

sein des projets, la nature de l'autorité et les mécanismes fédérateurs développés au sein des 

méta-organisations demandent encore à être étudiés en profondeur (Gulati & al., 2012, 

Dumez, 2008, Gadille & al., 2013, Leys & Joffre, 2014).  

Nous nous intéresserons plus spécifiquement à un type particulier de méta-

organisation : la méta-organisation territorialisée, qui présente la particularité d'être ancrée sur 

un territoire spécifique et d'avoir parmi ses objectifs la contribution à l'avantage concurrentiel 

de ce dernier (Gadille & al., 2013). 

A l’heure actuelle, la recherche relative aux méta-organisations s’est essentiellement 

intéressée à leur conception structurelle (Gulati & al., 2012, Gadille, 2013), leurs frontières 

(Ahrne & Brunsson, 2005), l’influence des architectes de la méta-organisation sur leurs 

membres (Ahrne & Brunsson, 2010, Gadille,2013), l’identité au sein de la méta-organisation 

(Dumez, 2008, Leys & Joffre, 2014) et la stabilité des méta-organisations (Dumez, 2008, 

Ahrne & Brunsson, 2010). Toutefois, il manque actuellement à cette littérature émergeante 

une compréhension détaillée de la répartition des rôles entre les organisations constitutives, 

les mécanismes de coordination, les modalités de partage des ressources, les échanges 

d’information et la perception des démarches collaboratives par les organisations membres 

(Gulati & al., 2012, Leys & Joffre, 2014). Les sources de l’autorité demandent également une 

étude. Ces perspectives de recherche semblent particulièrement adaptées à des démarches 

d’étude de cas. Notons que les études de cas existant sur les méta-organisations (toutes 
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approches de recherche confondues) présentent une tendance à l’étude de méta-organisations 

du secteur public (cf. Dumez, 2008, Leys & Joffre, 2014). Les cas de méta-organisations 

impliquant des acteurs privés ou des acteurs des deux secteurs mériteraient d’être davantage 

explorées.   

En outre, au regard de la théorie des organisations, la méta-organisation constitue le 

moyen d'aborder des limites non négligeables du néo-institutionnalisme (Gadille, 2013, Gulati 

& al., 2012) :  

- Le lien entre structures de gouvernance et structures de coût : au sein des méta-

organisations, la présence de nombreux échanges sans contrepartie financière (mise à 

disposition de matériel, échange d'apprentissages et expériences, etc.) peut être 

observée.  

- Dans le prolongement de la remarque précédente, il est important de remarquer que 

la méta-organisation est caractérisée par un objectif systémique qui n'est pas 

nécessairement une minimisation de coût ou une maximisation de profits, ce qui 

implique que les choix et structures de gouvernance ne sont pas nécessairement 

optimaux en termes de coûts 

- Le caractère relativement statique de la théorie néo-institutionnelle. En effet, le néo-

institutionnalisme s'attache davantage à comparer des formes de gouvernance plutôt 

qu'à étudier les processus de leurs évolutions et de leur implémentation 

(Brousseau,1999), qui constituent un point à étudier dans le domaine des méta-

organisations. En effet, les évolutions des systèmes de gouvernance sont un élément 

capital des méta-organisations car les systèmes de gouvernance doivent rester 

acceptables par les membres de la méta-organisation au fil du temps, faute de quoi ces 

derniers peuvent la quitter et ainsi la modifier (Ahrne & Brunsson, 2010). 
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3. Le corridor logistico-portuaire : une méta-organisation territorialisée 

propice à l’étude de la coordination des organisations  

Le terme de corridor est extrêmement polysémique. Agé d'environ un demi-siècle, la 

notion a fait son apparition en géographie des transports et désignait des routes et axes 

d'infrastructures de transport majeurs reliant des centres urbains (Whebell, 1969, Luiz & 

Paulo, 1996).  

 Progressivement, la définition s'est élargie pour intégrer le territoire entourant l'axe 

d'infrastructures de transport. Le corridor de transport devient alors corridor de 

développement. Claude Comtois (2012) détaille davantage la définition en introduisant la 

notion de corridor de commerce : il prend en compte les flux de marchandises, de personnes 

et d'informations, les systèmes et infrastructures qui permettent ces flux et qui les facilitent 

ainsi que les politiques et les lois qui réglementent le fonctionnement du corridor. Nous 

observons alors le fait qu'un corridor peut faire l'objet d'une gouvernance et implique par 

conséquent des acteurs : nous nous éloignons de l'aspect inanimé des définitions originelles.  

 Enfin, Brigitte Daudet et Yann Alix (2011) voient davantage le corridor comme un 

réseau d'acteurs coordonnés sur un territoire, en se focalisant particulièrement sur le cas des 

corridors à interface portuaire, nommés "corridors logistico-portuaires". Nous raisonnerons 

plus particulièrement sur ce type de corridor. Les acteurs impliqués dans les corridors de ce 

type sont présentés dans le tableau 1 (cf. Daudet & Alix, 2012). 

 Les corridors logistico-portuaires constituent un cas de méta-organisation 

territorialisée à la fois typique et spécifique. En effet, constitué d’une multitude 

d’organisations ancrées sur un territoire, le corridor logistico-portuaire fait l’objet d’un méta-

management opéré par une structure spécifique (statut de GIE ou d'association), créant une 

communauté de destin sans avoir recours à des relations d’emploi ou équivalentes (propriété 
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par exemple). Il est également très dépendant de ses membres qui coopèrent dans le cadre de 

projets infrastructurels et superstructurels susceptibles de capoter en cas de sortie de l’un des 

membres. Toutefois, une spécificité est constituée par la multiplicité des acteurs régaliens 

susceptibles d’agir en tant que méta-organisateurs, avec la présence d’acteurs politiques et 

apolitiques, ce qui constitue un cadre original pour l’étude des mécanismes relationnels. 

Acteurs régaliens Acteurs utilisateurs 

- Etat 

- Régions, départements et collectivités locales 

(découpage amené à varier selon les pays) 

- Agences d’urbanisme, de développement 

économique, de protection environnementale... 

- CCI 

- Autorités portuaires 

- Gestionnaires d’infrastructures (ferroviaires, 

fluviales, routières) 

- Douanes 

- Agglomérations/communautés de communes 

- Union Européenne 

- Transporteurs routiers, ferroviaires et fluviaux 

- Armateurs 

- Prestataires de services aux navires 

- Gestionnaires de terminaux 

- Transitaires/commissionnaires  

- Opérateurs de transport intermodal 

- Prestataires d’entreposage 

- Autres prestataires logistiques (3PL et 4PL) 

- Entreprises d’import/export, distributeurs 

- Industriels 

Tableau 1 : Détail des acteurs d’un corridor logistico-portuaire 

4. Problématique et questions de recherche 

 Au vu du cadre théorique et de la pertinence de l’étude des corridors, la problématique 

suivante a été élaborée. 

Comment le destin commun se constitue-t-il au sein des corridors logistico-portuaires ? 

 Ce travail suppose de répondre à plusieurs sous-questions de recherche :  

 SQ1 - Qui sont les méta-organisateurs ? (Identité, légitimité, fonctions) 
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 SQ2 - Quels sont les dispositifs fédérateurs formels informels déployés ?  

(mécanismes collaboratifs, règles, contrats,  co-investissements,  modalités des 

échanges d’information…) 

 SQ3 - Pour quel résultat ? Le résultat sera décliné selon le sentiment d'appartenance 

des acteurs (leur perception du destin commun) et l’identification des freins au 

développement du destin commun. Ainsi, des pistes d’amélioration des mécanismes 

fédérateurs pourront être déduites.  

5. Méthodologie  

 Sur le plan méthodologique, nous comptons agir à l’aide de deux sources de données 

différentes issues du cas du corridor Seine (Paris-Rouen-Le Havre) ainsi que d’autres 

corridors dans la mesure des possibilités une fois les données du premier cas recueillies. La 

première source de données est constituée par un ensemble de documents officiels émanant 

des parties prenantes du corridor et concernant leur participation à des projets coopératifs au 

sein des corridors. La seconde source de données est constituée par une série d’entretiens 

conduits avec des représentants de chacune des différentes catégories d’organisations 

membres des corridors concernés. Cette approche à double support est particulièrement 

pertinente dans la mesure où elle permet de comparer la communication des acteurs sur leurs 

engagements et stratégies et leur mode de pensée et d’action effectif : cela permet d’observer 

les différences entre l’être et le paraître. 

Les données seront analysées à l’aide d’une méthode « à la Gioia », basée sur 

l’émergence des concepts clés du corpus par codage et leur regroupement progressif. Il est 

également envisagé de créer une représentation graphique des relations tissées par les acteurs 

et de leur perception de ces relations. Cette représentation serait dérivée de la cartographie 

cognitive. 
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Les différentes catégories d’information à obtenir ont été inventoriées et la collecte des 

données relatives aux documents officiels est achevée : pour le premier cas, une dizaine de 

documents, émanant essentiellement des acteurs régaliens (les acteurs privés semblent ne 

communiquer que très peu sur le corridor). L’analyse documentaire est en cours, 

parallèlement à l’élaboration de la trame des entretiens. 

6. Parcours professionnel visé à l’issue de la thèse 

 A l’issue de ce travail de thèse, le doctorant souhaiterait postuler à la qualification de 

maître de conférences en sciences de gestion. Il souhaiterait centrer ses travaux de recherche 

futurs autour de thématiques liées à la logistique car il aspire à devenir un chercheur de haut 

niveau académique dans ce domaine et servir éventuellement la sphère politico-économique 

en tant qu'expert référent, notamment vis-à-vis de la Région Normandie, qui finance ce travail 

de thèse.  
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