
Cet article pose la question du rôle des structures de

gouvernance de pôles de compétitivité constitués de PME

dans le développement de capacités de coopération.

L’analyse d’un pôle de PME de la région PACA montre que,

lorsque les entreprises ne disposent pas des mêmes

ressources cognitives ou relationnelles, le rôle d’une

gouvernance n’est pas de réduire à tout prix la différence

entre les entreprises participantes, mais d’assurer l’équilibre

intégration/différenciation qui doit permettre l’accumulation

et la diffusion des connaissances.
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L
a création des pôles de compétitivité
est à relier au développement d’une
conception de l’innovation et de la

compétitivité industrielle qui s’incarne dans
des formes d’organisation territorialisée
(Porter, 1998, 2000). En matière d’innova-
tion, la concentration d’entreprises et,
d’institutions d’enseignement supérieur et
de recherche favorise le développement de
réseaux sociaux denses (Saxenian, 2000), la
circulation d’information formelle et infor-
melle, et le développement des capacités
d’apprentissage nécessaires à l’innovation.
Cette proximité facilite le transfert et l’ac-
quisition de savoir tacite et complexe
(Audretsch et Feldman, 1996; Acs et al.,
2003) mais les avantages liés à l’aggloméra-
tion ne sont ni systématiques ni automa-
tiques. Même si les théoriciens de la « Triple
Hélice » ont mis en évidence le développe-
ment de relations de plus en plus denses
entre la science et l’industrie (Etzkowitz et
Leydesdorff, 2000), ces deux espaces conti-
nuent de se distinguer par la nature des
connaissances produites, par les règles pro-
fessionnelles qui les régissent et par les com-
munautés d’acteurs qui les constituent.
Après trois ans de fonctionnement, l’éva-
luation réalisée par le BCG et CM Interna-
tional (BCG-CMI, 2008) confirme que le
développement de coopérations effectives
entre des acteurs aussi différents ne se
décrète pas, notamment dans le cas de pôles
déficitaires en ressources de recherche-
développement (R&D). Et, si une grande
partie de la littérature s’est focalisée sur les
différences entre les espaces industriels et
scientifiques, peu de travaux se sont posé la
question de la différenciation propre à l’es-
pace industriel et de ses effets sur la possi-
bilité de développer des relations de coopé-
ration avec l’espace scientifique. Or, parmi

les 71 pôles labellisés, certains s’appuient
sur un tissu industriel pauvre en moyens de
R&D ou très inégalement partagés. Dans un
tel contexte, les obstacles au développe-
ment d’une dynamique d’innovation collec-
tive sont nombreux et les structures de gou-
vernance jouent certainement un rôle
majeur. Cet article s’interroge donc sur les
modalités de la gouvernance dans un « pôle
de PME » et sur ses capacités à contribuer
au développement d’une dynamique coopé-
rative. Les structures de gouvernance ras-
semblent et ont pour mission de faire tra-
vailler ensemble des acteurs et des
institutions hétérogènes. Elles sont confron-
tées à la problématique classique de la dia-
lectique intégration/différenciation inscrite
dans les travaux de Lawrence et Lorsch dès
1967. C’est sur cette dialectique que nous
centrons nos analyses.
La différenciation est inscrite dans la com-
position même des pôles. Les organisations
qui les composent ne disposent pas des
mêmes ressources cognitives ou relation-
nelles. Dans cet article, nous mettons en
évidence que le rôle des structures de gou-
vernance n’est pas de réduire à tout prix la
différence entre elles mais d’assurer un
équilibre intégration/différenciation devant
aboutir aux objectifs d’accumulation des
connaissances et de développement écono-
mique recherchés. Dans le cas des pôles de
compétitivité constitués de PME, cela sup-
pose in fine d’adopter une conception élar-
gie de l’innovation. Dans un premier temps,
nous présentons le cadre conceptuel sur
lequel nous avons fondé nos analyses. Dans
une deuxième partie, une étude de cas por-
tant sur un pôle de compétitivité de la
région PACA illustre la nécessité de cet
équilibre entre logiques d’intégration et de
différenciation. Enfin, nous terminons cette
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contribution par une discussion et une mise
en perspective des résultats obtenus.

I – QUELLES FORMES 
DE GOUVERNANCE POUR 

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ?

1. Les pôles de compétitivité, des
dispositifs aux capacités hétérogènes

Les formes d’organisation territorialisée
font l’objet d’une littérature abondante. Des
travaux récents se sont efforcés de clarifier
les distinctions entre elles (Moulaert et
Sekia, 2003). Calmé et Chabaud (2007) pro-
posent de les organiser en prenant appui sur
deux dimensions : 1) le patrimoine cognitif à
partir duquel s’effectue la diffusion de l’in-
novation, ce patrimoine s’organisant soit
autour de savoir-faire industriels, soit autour
de savoir-faire scientifiques et techniques ;
2) l’interaction plus ou moins forte entre les
acteurs présents au sein du système.
La combinaison de ces deux dimensions
leur permet de distinguer :
1) les « pôles techniques » qui s’appuient
sur des savoir-faire industriels et dans les-
quels les interactions interorganisation-
nelles sont faibles ;
2) les districts industriels marqués par de
fortes interactions industrielles et sociales
et un patrimoine industriel dominant ;
3) les technopôles, créés en leur temps pour
faire émerger et valoriser des connaissances
de type scientifique et technique mais dans
lesquels la coordination collective est sou-
vent insuffisante ;
4) les « milieux innovateurs », qu’ils consi-
dèrent comme la forme la plus aboutie car
reposant sur un socle cognitif important et
dans lesquels les interactions interorganisa-
tionnelles sont une composante active de la
dynamique industrielle et cognitive.

Comment interpréter la mise en œuvre des
pôles de compétitivité par rapport à cette
classification ? L’objectif des pouvoirs
publics en lançant l’appel à projets était de
favoriser, voire de provoquer lorsqu’elles
n’existaient pas, le développement d’inter-
actions entre acteurs de l’industrie, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche et
de contribuer, ce faisant, à l’essor d’un
patrimoine cognitif scientifique et tech-
nique. L’intention était que les pôles soient,
à l’identique des « milieux innovateurs »,
des espaces d’interactions denses destinés à
produire des connaissances scientifiques et
techniques. Toutefois, dès l’origine, les
pôles ont révélé des disparités importantes.
Dans certains cas, ils ont institutionnalisé
des relations qui préexistaient, dans
d’autres, ils ont plus constitué une opportu-
nité pour capter des ressources que l’État
promettait de mettre à disposition.
La distinction opérée entre pôles mon-
diaux, à vocation mondiale, et ceux
« d’envergure nationale » entérine cette
diversité de situations et de capacités.
Mais il ne faut pas se contenter d’opposer
les pôles entre eux suivant une logique
trop simpliste. On ne peut pas uniquement
considérer d’un côté les pôles possédant
un patrimoine cognitif élevé et bénéficiant
de relations interorganisationnelles effec-
tives, et de l’autre ceux dont le socle de
connaissances est principalement de
nature industrielle et qui n’ont aucune tra-
dition de coopération science - industrie.
Les pôles présentent eux-mêmes une
extrême hétérogénéité à la fois du point de
vue du patrimoine cognitif disponible et
potentiel, et du point de vue de la densité
des relations interorganisationnelles. Des
pôles à vocation mondiale peuvent abriter
des entreprises de petite taille moins bien
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dotées en capital cognitif, de même que les
pôles de compétitivité d’envergure natio-
nale bénéficient de la présence d’entre-
prises possédant un solide stock de
connaissances scientifiques et techniques.
Cette hétérogénéité s’apparente à un état
de différenciation tel que l’ont défini
Lawrence et Lorsch (1967) car ces diffé-
rentiels de ressources s’impriment dans
des différences d’attitudes et de comporte-
ments1. En effet, les différentiels de res-
sources expliquent que les entreprises, sui-
vant leur taille notamment, se distinguent
par : la nature de leurs objectifs qui doivent
rester cohérents avec leurs capacités, leurs
orientations temporelles plus ou moins
long-termistes, le degré de formalisation
de leur structure ou encore leur propension
à s’engager dans des projets collaboratifs.
Une question majeure est donc de savoir si
cette différenciation peut être surmontée et
comment.
Les relations science-industrie font l’objet
d’une littérature importante, mais l’exis-
tence d’une différenciation significative à
l’intérieur de l’espace industriel nous
conduit à considérer que l’analyse de ces
relations gagne à être complétée par une
analyse plus focalisée sur les relations inter-
entreprises, en particulier lorsque le phéno-
mène de différenciation aboutit à une
absence de relations interentreprises qui se
répercute, in fine, sur les relations entre
l’espace industriel et l’espace scientifique.
Le rôle de la gouvernance prend alors tout
son sens.

À cette différenciation inter et intrapôles
s’ajoute une autre donnée à prendre en
considération : les pôles ne sont pas le
résultat d’une logique de développement
local mais d’une démarche institutionnelle
élaborée au niveau national. Ils ne sont pas
une forme organisationnelle « spontanée »
ou issue des territoires dans lesquels ils
s’inscrivent, mais le résultat d’une poli-
tique volontariste. Toute la difficulté, en
particulier pour ceux qui n’avaient pas de
tradition coopérative, a été de s’approprier
le dispositif. Les clusters peuvent rencon-
trer des difficultés d’émergence et de
pérennisation lorsqu’ils résultent d’un pro-
cessus de type « bottom-up » (manque
d’infrastructures, concurrence pour l’accès
aux ressources, rivalité entre entreprises
pour obtenir le leadership, etc.) (Atherton,
2003 ; Fromhold-Eisebith et Eisebith,
2005). Lorsque le processus est de type
« top-down » comme dans le cas des pôles
de compétitivité, les différents acteurs ont à
s’approprier les objectifs définis par les
autorités, à les réinterpréter et à les adapter
à leur propre contexte concurrentiel, rela-
tionnel et cognitif. Or, ces interprétations
peuvent être multiples. Dans ces condi-
tions, le rôle des structures de gouver-
nance, c’est-à-dire des instances chargées
du pilotage du dispositif, est d’autant plus
important. Les structures de gouvernance
ont d’ailleurs été reconnues comme un fac-
teur essentiel de performance collective
pour les « pôles de PME » (Bocquet et
Mothe, 2008).
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1. Les travaux de Lawrence et Lorsch portent sur des contextes intra-organisationnels et ils ont souvent été mobili-
sés pour rendre compte de tensions internes aux organisations. Mais leur utilisation a été élargie à des contextes qui
ne peuvent être considérés comme strictement intra-organisationnels comme dans le cas des firmes multinationales.
Les dimensions de la différenciation qu’ils identifient peuvent être parfaitement transposées à un contexte inter-
organisationnel, et ce d’autant plus que les frontières des organisations sont de plus en plus difficiles à déterminer
avec exactitude.
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2. Les structures de gouvernance 
des pôles : acteurs clés de l’intégration

Les acteurs présents dans les pôles appar-
tiennent à des champs organisationnels dif-
férents. Leur proximité est donc à
construire2. Il s’agit là d’un enjeu de taille
car le dispositif des pôles se veut une poli-
tique de coproduction de connaissances
pour accroître la compétitivité des terri-
toires et des secteurs concernés. Un objectif
affiché est en effet d’engager les territoires
et les institutions impliquées dans un pro-
cessus de spécification (Colletis et al.,
2001), c’est-à-dire de donner aux territoires
les moyens de se redéployer dans de nou-
velles combinaisons et de créer de nou-
velles ressources. Or, une condition
d’émergence d’un tel processus est l’exis-
tence d’un projet commun, voire d’une
vision stratégique commune (Hamel et 
Prahalad, 1994), même si les acteurs se sin-
gularisent par leurs compétences ou leurs
objectifs3.
Au sein d’une organisation, une vision
émerge dès lors qu’elle est portée par un
dirigeant ou un groupe de dirigeants aux
représentations suffisamment convergentes.
Dans les pôles, dispositif interorganisation-
nel, le pilotage est assuré par de multiples
acteurs nécessairement hétérogènes du
point de vue de leurs représentations. Une
des problématiques majeures des pôles de
compétitivité et de leurs structures de gou-
vernance, en particulier pour ceux qui ne
s’appuient pas sur une tradition de partena-

riats, est de construire cette vision com-
mune, préalable à l’élaboration et à la diffu-
sion des connaissances scientifiques et
technologiques.
La gouvernance d’un pôle est un dispositif
de régulation locale entre une pluralité d’ac-
teurs en situation d’interactions (Bocquet et
Mothe, 2008). Elle peut prendre différentes
formes (Ehlinger et al., 2007) et s’incarne
dans la structure de gouvernance formelle
du pôle. Mais elle ne peut pour autant être
réduite à un simple système de pilotage. Elle
désigne un véritable « processus de confron-
tation et d’ajustement tout à la fois de sys-
tèmes de représentations et d’actions de
groupes d’acteurs proches géographique-
ment mais pouvant être issus de champs
organisationnels et institutionnels différents
en vue de la réalisation d’un projet local de
développement » (Gilly et Wallet, 2001).
C’est au cours de ce processus d’apprentis-
sage mutuel que se définissent les règles for-
melles et informelles qui vont permettre aux
acteurs d’interagir et de définir, chemin fai-
sant, une vision commune.
Plusieurs travaux sur les pôles développent
un point de vue assez proche en mettant
l’accent sur la question de la légitimité. Les
pôles, en tant qu’acteurs collectifs en
construction, sont à la recherche de légiti-
mité que Suchman (1995) définit comme
« la perception ou l’hypothèse généralisée
que les actions d’une entité sont souhai-
tables, correctes ou appropriées à l’intérieur
d’un système socialement construit de
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2. Les tenants de l’approche « proximiste » parlent de « proximité organisationnelle » qui se décline dans deux types
de logiques qui peuvent être articulées (Gilly et Torre 2000). Selon une logique d’appartenance, sont proches d’un
point de vue organisationnel les acteurs qui appartiennent au même espace de rapport (firme, réseau, etc.). Selon une
logique de similitude, sont proches d’un point de vue organisationnel les acteurs qui se ressemblent, c’est-à-dire pos-
sèdent le même espace de référence (représentations), et partagent les mêmes savoirs (modes de fonctionnement).
3. Le terme de vision peut sembler excessif mais est ici tout à fait adapté car, dans un tel processus, il s’agit bien
d’imprimer une tension sur les ressources et les compétences présentes en vue d’accéder au futur souhaité.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



normes, valeurs, croyances et définitions »
(p. 574). Suchman a décliné trois formes de
légitimité :
– pragmatique, elle repose sur le calcul.
L’action est légitime lorsqu’elle répond aux
intérêts des acteurs ;
– morale, elle reflète une évaluation norma-
tive positive de l’organisation et de ses acti-
vités. Contrairement à la légitimité pragma-
tique, le jugement ne concerne pas les effets
bénéfiques de l’activité ou de l’organisation
sur l’évaluateur mais reflète la croyance
selon laquelle l’activité est « the right thing
to do » (p. 579) ; 
– cognitive, elle renvoie à l’idée que l’orga-
nisation ou l’action dont il est question est
nécessaire, voire inévitable.
Castro Gonçalves et Tixier (2007) analy-
sant les pôles Medicen et Lyon Biopôles
font l’hypothèse que le premier relève plu-
tôt d’une légitimité de type pragmatique
tandis que celle du second est davantage
de nature cognitive. Messeghem et Paradas
(2008) observent qu’au sein du pôle
PEIFL (Pôle européen d’innovation fruits
et légumes) les différents types de légiti-
mité coexistent voire même interagissent.
Cette problématique est commune aux
pôles de compétitivité. En leur sein, coha-
bitent des acteurs pour qui l’appartenance
au pôle relève de processus de légitimation
divers et potentiellement contradictoires.
Ce sont ces contradictions que les struc-
tures de gouvernance doivent surmonter.
Leur rôle est de produire la légitimité du
pôle vis-à-vis de son environnement dans
le but d’attirer des industriels, des acteurs
de l’enseignement supérieur et de la
recherche, de les faire adhérer au projet du
pôle, mais également dans le but de per-
mettre aux projets émanant du pôle de
trouver des sources de financement. Mais

les gouvernances sont elles-mêmes consti-
tuées d’acteurs qui ont construit leur
propre représentation du pôle et de sa légi-
timité. Toute la difficulté réside dans la
confrontation et l’intégration de ces légiti-
mités multiples.
Au sein des gouvernances, les parties pre-
nantes ne disposent pas de ressources
identiques. S’y jouent des enjeux de pou-
voir et de légitimité car les rapports de
force ou de coopération qui s’y établissent
conditionnent les ressources qui seront
ensuite distribuées notamment sous forme
de labellisation de projets. L’architecture
et la nature de la régulation de la gouver-
nance expriment la hiérarchie qui s’établit
entre les acteurs du fait de l’inégalité des
ressources d’autorité qu’ils peuvent mobi-
liser (Assens, 2003). Et il est vraisem-
blable que la nature du leadership dans les
pôles a des conséquences sur l’orientation
de la production de connaissances ou d’ac-
tivités créées. Si un acteur est dominant
dans la structure de gouvernance, la tenta-
tion pour lui d’imposer sa conception du
pôle peut être très forte. Dans ce cas, une
forme d’intégration peut être identifiée
autour des valeurs et des normes de l’ac-
teur qui a réussi à s’imposer. Toutefois,
une telle logique ne saurait être viable si
elle n’est pas a minima acceptée, reconnue
et légitimée par les différents acteurs
(Ehlinger et al., 2007). L’émergence d’un
acteur dominant (à condition qu’il soit
légitime) peut même être une chance pour
le pôle car, à l’instar du dirigeant de l’en-
treprise censé incarner le projet commun,
l’acteur dominant dans le pôle peut, en
imprimant sa vision sur la dynamique col-
lective, assurer la cohérence de l’ensemble
et de ce fait, garantir sa pérennité. Certains
travaux identifient d’ailleurs la présence
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d’une firme leader comme un facteur de
succès pour le développement d’un cluster
(Perry, 2005).
Au sein des organisations, les moyens d’in-
tégration les plus couramment utilisés sont
des moyens de coordination formels : élabo-
ration de règles communes, mise en place
de structures de coordination (comités, ser-
vices de liaison) et de structures transver-
sales de type projet ; et informels : contacts
directs entre managers, mobilité, dévelop-
pement d’une culture ou d’un projet d’en-
treprise, etc. À partir de leurs travaux,
Lawrence et Lorsch ont mis l’accent sur le
fait qu’il était important, au sein d’une
organisation, de diversifier les moyens d’in-
tégration et de privilégier, autant que pos-
sible, la confrontation qui permet à chacun
d’exprimer son point de vue de la situation.
Cette analyse peut être transposée à un
contexte interorganisationnel. On peut ainsi
penser que, s’agissant de la gouvernance
des pôles de compétitivité, les moyens 
d’intégration mis en œuvre seront d’autant
plus performants qu’ils s’inscriront dans 
un mode de fonctionnement qui privilégiera
une structure collective de décision permet-
tant l’échange et si nécessaire, la contradic-
tion.

3. La nécessité d’un maintien de formes
de différenciation

Toutefois, si l’intégration est impérative, le
maintien de formes de différenciation entre
des acteurs très inégalement dotés est tout
aussi nécessaire.
On peut avoir une vision négative de la dif-
férenciation qui consiste à souligner que la
différenciation des usages et des modalités
d’inscription des entreprises dans le dispo-
sitif est contrainte par une insuffisance de
ressources, notamment cognitives. Mais, la

différenciation est également une condition
pour préserver la spécificité des entreprises
et bénéficier des effets de la complémenta-
rité et de la masse critique. Les travaux sur
les réseaux soulignent depuis longtemps
l’intérêt de mobiliser des compétences
complémentaires dans le processus de créa-
tion de connaissances (Hakansson et 
Johanson, 2001 ; Barthélémy et al.,
2001, etc.). Pour les pôles de compétitivité
qui réunissent des entreprises aux capacités
très inégales, se pose la question de la dis-
tance cognitive qui va permettre l’innova-
tion (Nooteboom, 2006 ; Nooteboom et al.,
2006). Dans des structures collaboratives
en effet, l’accroissement de la distance
cognitive (c’est-à-dire les formes d’inter-
prétation et de compréhension du monde)
favorise l’apprentissage mutuel car la com-
binaison des représentations des parties
prenantes ouvre de nouvelles opportunités
pour le groupe. Cependant, au-delà d’une
certaine distance, l’incompréhension
mutuelle freine voire inhibe le processus.
Dans les pôles fondés sur des entreprises
très hétérogènes, la différenciation néces-
saire à opérer par les gouvernances résulte
de cette distance trop élevée.
La différenciation est également une condi-
tion pour assurer la capacité d’absorption
des entreprises (Cohen et Levinthal, 1990)
et leur permettre de mener les processus
d’innovation qui correspondent à leurs
capacités et à leurs ressources. Cette capa-
cité n’est pas identique pour toutes les
entreprises. À quoi sert d’intégrer des PME
dans des dispositifs de collaboration dans
lesquels elles sont incapables de s’inscrire ?
De plus, dans les processus d’innovation,
les entreprises mobilisent des ressources
relationnelles de nature différente qui orien-
tent la nature de l’innovation obtenue
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(Géraudel et al., 2006). Maintenir la diffé-
renciation, c’est permettre aux entreprises
de développer l’innovation correspondant
aux réseaux qu’elles sont en capacité de
construire et de mobiliser. C’est aussi, mal-
gré tout, favoriser la persistance de trous
structurels (Burt, 1992) permettant d’accé-
der à de l’information non redondante et
susceptible de favoriser le développement
d’idées nouvelles.
Nous allons maintenant voir comment s’est
exprimée cette problématique différencia-
tion/intégration sur un pôle particulier,
constitué majoritairement de PME, et de
quelle manière sa structure de gouvernance
s’en est saisie.

II – LE PÔLE PASS,
ENTRE INTÉGRATION 
ET DIFFÉRENCIATION 

DES RESSOURCES 
ET DES USAGES DU PÔLE

1. Présentation et genèse du pôle

Le pôle « parfums, arômes, saveurs, sen-
teurs », pôle d’envergure nationale implanté
en région PACA, est en partie issu de la
réunion de deux SPL, ce qui l’inscrit dans
une tradition historique et une logique terri-
toriale affirmées. Il couvre l’ensemble de la
chaîne de valeur de la filière aromatique
puisqu’il abrite aussi bien des activités agri-
coles dans la production de plantes à par-
fum et aromatiques que des activités indus-
trielles dans les arômes, la parfumerie, la
cosmétique, les colorants, les biocides, l’in-
dustrie agroalimentaire et agroaromatique
(source : http://www.pole-pass.org). Cette
diversité est d’ailleurs un élément structu-
rant de la problématique intégration/diffé-
renciation du pôle.

Au début de l’année 2008, le pôle compre-
nait soixante-dix adhérents dont une cin-
quantaine d’entreprises, six centres de
recherche et six organismes de formation.
Plus de 70 % des entreprises sont des PME
(voir tableau 1) dont la compétitivité se
fonde sur des stratégies d’innovation « sans
recherche » caractéristique des districts
industriels (Mendez et Ragazzi, 2008).
D’un point de vue géographique, le pôle a
une structure clairement bipolaire :
– à l’est, autour de Grasse, le pôle regroupe
les acteurs « historiques » de l’industrie
aromatique. La moitié des entreprises a
moins de 50 salariés, le quart moins de 10.
Une dizaine d’entreprises seulement a plus
de 100 salariés. Les compétences clés de
ces dernières sont concentrées en amont de
la filière (activité d’extraction) ;
– à l’ouest, sur un arc qui va de Marseille à
la Haute-Provence, le pôle rassemble des
productions agricoles en amont de la filière
et des entreprises cosmétiques, souvent de
très petite taille situées complètement en
aval de la filière. Dans la filière cosmé-
tique, seulement 20 % des entreprises ont
plus de 20 salariés, et 50 % ont moins de
10 salariés.
Cette bipolarisation géographique et secto-
rielle s’accompagne d’une très grande hété-
rogénéité du point de vue des ressources
disponibles pour la R&D puisque les res-
sources humaines mais également les équi-
pements de R&D sont concentrés dans les
plus grandes entreprises grassoises.
La genèse du pôle permet de localiser son
centre de gravité plutôt dans la région de
Grasse. Dans le cas de PASS, ce sont des
acteurs collectifs qui ont été moteurs dans
l’émergence du pôle et non les entreprises
elles-mêmes : syndicats professionnels
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(Prodarom, SNIAA), associations d’entre-
prises (Cosmed), structures d’animation
des anciens SPL (Club des entrepreneurs de
Grasse), ONIPPAM, université Européenne
des saveurs et senteurs (UESS)4. La gou-
vernance de PASS est constituée d’un
conseil d’administration de 10 membres
(issus de syndicats, d’associations, de
représentants d’entreprises et d’universi-
taires) ainsi que d’un bureau de 6 membres.
Les projets sont labellisés par le conseil
scientifique (CS) (10 membres experts issus
de l’industrie, du monde académique et de

la recherche) et entériné par le conseil 
d’administration.
Avant 2005, des formes de gouvernance de
l’activité aromatique à Grasse, d’une part,
et dans le pays de Forcalquier, d’autre part
existaient déjà mais étaient inégalement
structurées. À Grasse, l’activité aromatique
est présente depuis le XVIe siècle. Au cours
des dernières décennies, des mutations
importantes ont profondément modifié sa
structure interne (Mendez et Mercier,
2006). En 2003, Grasse a obtenu le label de
SPL dont la structure d’animation est le
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MÉTHODOLOGIE

Ce travail rend compte d’une recherche exploratoire menée sur le pôle PASS (parfums,
arômes, senteurs, saveurs) (Mendez, 2008). Son objectif était de s’interroger sur les condi-
tions de mise en œuvre du pôle et sur sa capacité réelle à susciter et installer durablement la
coopération nécessaire à la création des ressources scientifiques et techniques attendues. Les
informations ont été recueillies à partir d’observations, d’entretiens individuels et collectifs
(une trentaine au total), et de sources statistiques et documentaires, primaires et secondaires.
Les entretiens, d’une durée de deux à quatre heures, ont été menés auprès des différents
membres de la gouvernance du pôle, des chargés de projets, de responsables de projets label-
lisés, de chefs d’entreprises, des représentants de l’État et des collectivités locales. Nous
avons également participé à des réunions dans le cadre de la Commission formation du pôle.
Les entretiens ont été enregistrés avec l’accord de nos interlocuteurs et intégralement retrans-
crits. Ils ont été conduits sur la base d’un guide d’entretien de type semi-directif organisé
autour de quatre thèmes : 1) la genèse du pôle ; 2) l’organisation stratégique et opérationnelle
de la gouvernance du pôle ; 3) la caractérisation des trois « espaces » constitutifs du pôle :
industriel, professionnel, d’innovation ; 4) le fonctionnement des projets. Ils ont ensuite fait
l’objet d’une analyse de contenu à partir des quatre thèmes prédéfinis. Les entretiens menés
auprès des acteurs institutionnels ont été centrés autour de leur rôle et de leur action auprès
des différents pôles, en focalisant sur le pôle étudié. Le recueil de données auprès des diffé-
rentes parties prenantes (entreprises, laboratoires de recherche) n’a pu être complètement
exploité ici.

4. Prodarom : Syndicat national des fabricants de parfums et produits aromatiques ; SNIAA: Syndicat national des
industries des arômes alimentaires ; Cosmed : association de la filière cosmétique ; ONIPPAM: Office national inter-
professionel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
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Club des entrepreneurs de Grasse. L’indus-
trie grassoise demeure cependant réputée
pour sa culture du secret et la difficulté des
entreprises locales à coopérer entre elles. À
l’ouest, existait également un SPL porté par
le pays de Haute Provence qui est sa struc-
ture d’animation. Mais les collectivités
territoriales ne participant à la structure de
gouvernance du pôle qu’au travers du
comité des financeurs, c’est l’UESS qui
représente le SPL au sein de la gouvernance
de PASS. Toutefois, ces deux SPL n’ont pas
le même degré de légitimité au sein de leur
territoire. Celui qui s’est constitué en Haute
Provence apparaît légitime auprès des
acteurs productifs locaux. À Grasse, le SPL
réunit une quarantaine d’entreprises, mais
ce sont essentiellement des petites voire de
très petites entreprises. Il semble relative-
ment peu légitime aux yeux des entreprises

leaders ainsi que du syndicat professionnel
Prodarom.

2. PASS: un pôle constitué d’acteurs
industriels très différenciés

L’ambition affichée du pôle (sur son site
internet), confirmée par l’entretien mené
avec celui qui fut son premier président, est
de devenir un pôle mondial majeur de
caractérisation et d’évaluation des ingré-
dients des parfums, des arômes, des cosmé-
tiques, et des produits agroaromatiques.
Cette stratégie doit cependant être resituée
dans un contexte de pression réglementaire
sur les produits chimiques avec la nouvelle
réglementation européenne sur les sub-
stances chimiques (REACH)5 adoptées en
décembre 2006.
L’évolution de la réglementation euro-
péenne est une source de fragilisation pour
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Tableau 1 – Principales caractéristiques du pôle PASS

Sources : tableau de bord des pôles de compétitivité, DGE/SESSI/INSEE/DIACT, 2007 (mise à jour : juin 2008).
* Insee – CLAP – Effectifs au 1e janvier 2005.

PASS
Ensemble des pôles 
à vocation nationale

Nationalité française des entreprises 92 % 88 %

PME 72 % (33 sur 46) 84 % (2805 sur 3337)

Salariés des établissements impliqués 5 262 453 084

Nombre de salariés du secteur R&D* 544

Dont R&D publique 524

Taux d’exportation 52,1 % 27,7 %

Proportion des PME exportatrices 77,4 % 40,6 %

Intentions de financement en 2006 1575 Keuros 221 142 Keuros

5. La procédure REACH (Registration, Évaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) prévoit l’enregis-
trement, sur une période de 11 ans, d’environ 30000 substances chimiques. REACH garantit également que l’ex-
périmentation animale est limitée au strict minimum et que le recours à des méthodes alternatives est encouragé
(source : http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_fr.htm)
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l’industrie aromatique et de la parfumerie
et de ce point de vue, le pôle est une res-
source potentielle mobilisable à la fois
individuellement et collectivement. Dans
ces conditions, l’effort de R&D réalisé par
le pôle (notamment au travers du projet
Immmunosearch, voir encadré) pour
répondre à ces nouvelles normes régle-
mentaires est clairement une stratégie
défensive. Toutefois, des objectifs offensifs
sont également exprimés lorsque plusieurs
interlocuteurs mentionnent la volonté de
faire du pôle un centre mondial de
connaissances reconnu autour des produits
naturels, ce qui est une manière d’exploiter
à la fois un savoir-faire technique maîtrisé
par plusieurs entreprises grassoises, et
l’image de Grasse qui repose sur la qualité
de ses fleurs (même si la culture florale est
quasi inexistante à Grasse aujourd’hui).
On a bien là l’expression d’une vision stra-
tégique : l’objectif est très ambitieux et
suppose de construire et mobiliser des res-
sources et des compétences qui n’existent
pas encore pour la plupart6.
Tous les acteurs impliqués dans PASS n’af-
fichent cependant pas les mêmes attentes et
objectifs vis-à-vis du pôle. De ce point de
vue, les grandes entreprises et les syndicats
professionnels d’un côté, et les petites
entreprises et leurs représentants de l’autre
s’opposent très clairement.
Les grandes entreprises et leurs représen-
tants défendent une orientation sectorielle
et élitiste du pôle. Dans cette perspective,
celui-ci doit servir la compétitivité des
entreprises de la filière et les projets labelli-
sés doivent avoir une orientation R&D

significative. Le président du CS affirme
ainsi que le pôle n’a pas vocation à soutenir
de petits projets. Les représentants des
petites entreprises (structures d’animation
des SPL et Cosmed) défendent davantage
une approche territoriale du pôle qui, par la
dynamique collective qu’il est susceptible
d’insuffler, doit être en mesure de défendre
le territoire, les entreprises qu’il abrite et de
prévenir les risques de délocalisations. Ils
opposent à la vision « élitiste » des grandes
entreprises une vision plus modeste des
objectifs à assigner aux projets collaboratifs
car les moyens en R&D des PME sont quasi
inexistants (comme le montre le recense-
ment des effectifs effectué par l’Insee, voir
tableau 1) et leurs préoccupations centrées
vers des objectifs de très court terme.
« Moi, je milite pour des projets “smi-
cards” : 2 entreprises et un universitaire. Le
côté scientifique des projets, comment les
PME peuvent-elles se l’approprier ? L’inno-
vation dans le cosmétique est une innova-
tion applicative, ce n’est pas de la grande
science » (secrétaire général de la Cos-
med) ; « La petite entreprise est loin de l’in-
novation… lorsque l’on est un chef d’entre-
prise de 4 à 5 personnes on a comme
préoccupation de faire bouillir la mar-
mite… » (président du Club des entrepre-
neurs de Grasse).
Qu’est-ce qui motive alors les petites entre-
prises à être partie prenante du pôle ? La
légitimité la plus évidente est de type cogni-
tif. Pour un grand nombre d’acteurs, la
réponse à la pression réglementaire ne peut
se faire que dans le cadre d’un dispositif
collectif qui assure une mutualisation des
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6. En particulier, ce projet supposerait qu’existe un laboratoire de R&D sur les produits naturels ou encore un ins-
titut d’enseignement sur les plantes à parfum et médicinales.
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moyens et favorise le développement d’une
connaissance collective. Mais elle est égale-
ment pragmatique, car certaines entreprises
entrent dans le pôle pour bénéficier de l’in-
sertion dans des réseaux économiques et
commerciaux. Cependant, cet argument
n’est pas toujours suffisant pour les inciter
à adhérer.
La différenciation est inscrite dans la struc-
ture même du pôle à travers la différence
entre grandes entreprises et petites entre-
prises dans la nature de leurs objectifs, dans
leurs orientations temporelles et dans leurs
ressources disponibles pour la R&D. Au-
delà des différences traditionnelles entre les
espaces de la recherche et de l’industrie,
c’est bien la différenciation des acteurs
industriels qu’il faut considérer et qui
marque le fonctionnement du dispositif.

3. Une stratégie d’intégration 
mise en échec et la reconnaissance 
d’une différenciation nécessaire

On touche là une difficulté majeure des
pôles : la difficulté d’intégrer les plus
petites entreprises dans le dispositif. La
mise en place du pôle PASS a été possible
grâce à l’implication des PME cosmé-
tiques et de l’aromatique qui sont venues
renforcer la position des grandes, très peu
nombreuses. Mais nombre d’entre elles
n’avaient clairement ni les ressources, ni
les compétences nécessaires pour bénéfi-
cier des synergies que le dispositif est
censé produire. Sauf exception, elles ne
disposent pas des moyens en R&D qui leur
permettraient d’entamer un dialogue avec
des institutions de recherche. Elles sont
géographiquement et sectoriellement dis-
persées (entre l’est et l’ouest de la région ;
entre l’aromatique, la parfumerie, la cos-
métique, les activités d’extraction, de

compositions parfumantes ou aroma-
tiques, etc.), ce qui entrave les relations
interorganisationnelles.

Des moyens d’intégration

organisationnels aux résultats modestes

Le pôle PASS a cherché à compenser la dis-
persion et le déficit de ressources tout en
tenant compte de la différenciation géogra-
phique et sectorielle. Différentes instances
visant à réunir les différentes parties pre-
nantes ont fonctionné : conseil d’adminis-
tration, assemblée générale… Mais le pôle
a surtout mis en place une structure opéra-
tionnelle bipolaire, à Grasse, d’une part, et
dans la région de Forcalquier, d’autre part.
Une commission Formation a ainsi été mise
en œuvre pour étudier les besoins, harmoni-
ser les programmes afin de les rendre com-
patibles avec le marché de la filière et de
proposer des projets de formation. En fait,
compte tenu de la distance entre les deux
grands centres de gravité du pôle, ce sont
deux sous-commissions, à l’est et à l’ouest,
qui ont fonctionné. Mais l’effort de structu-
ration le plus important a été fait dans le but
de faire émerger des projets collaboratifs.
Des responsables de projets ont donc été
mis en place.
C’est à l’est du pôle (autour de Grasse) que
se concentrent les moyens en R&D. Une
personne, à temps partiel, y a été recrutée,
en charge des projets (recherche de nou-
veaux projets, accompagnement dans la
rédaction des fiches de projets, dans la
recherche de financement et soutien à l’ac-
tivité logistique des projets). C’est un ingé-
nieur, ancien chargé d’études de l’Anvar
qui connaît bien la problématique de l’inno-
vation dans les PME. Mais, ce qui fait
défaut dans cette partie du pôle, c’est une
tradition de coopération. Le chargé de pro-
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jet souligne la difficulté de faire travailler
les entreprises ensemble. On voit bien ici
l’empreinte du district grassois et de son
histoire sur le pôle : « Une des grosses dif-
ficultés du pôle PASS, c’est que l’on est
dans le monde de la parfumerie, un monde
où il n’y a pas de brevets, où tout est secret.
La difficulté est d’essayer de faire travailler
des entreprises ensemble. Jusqu’à la créa-
tion du pôle, il n’y a jamais eu cette volonté
de travailler ensemble. Les grosses entre-
prises ont leur équipe de R&D et n’ont
jamais voulu travailler ensemble. »
Dans la partie Ouest du pôle, se concentrent
les entreprises les plus faiblement dotées en
moyens de R&D. La structure opération-
nelle dédiée aux projets a été plus impor-
tante : deux ingénieurs de l’ONIPPAM tra-
vaillent à temps partiel pour le pôle. Leur
rôle est également de contribuer à l’émer-
gence, à l’élaboration et au suivi des projets
destinés à être labellisés et financés. Les
deux chargés de projets soulignent l’ex-
trême difficulté des entreprises à formuler
des propositions, à amorcer des coopéra-
tions interentreprises et entre entreprises et
scientifiques et à élaborer des dossiers de

financement multiples : « les PME n’ont pas
la masse critique, la capacité d’engage-
ment… les procédures sont lourdes, on
demande aux pôles de faire une sélection
des projets pour les présenter aux orga-
nismes financeurs. On double les procé-
dures, les délais. On n’a pas les mêmes
dates pour les appels d’offres pour les
mêmes sujets… ».
Malgré les efforts déployés, les résultats
obtenus ont été modestes. En trois ans,
seuls neuf projets de R&D ont été labelli-
sés ; deux d’entre eux ont obtenu des finan-
cements par le FUI (Fonds unique intermi-
nistériel), un troisième a finalement été
abandonné faute de moyens. Les proposi-
tions de projets sont venues principalement
des entreprises les plus importantes,
comme l’atteste le projet Immunosearch
(voir encadré ci-dessous). Et la différencia-
tion des entreprises est restée marquée dans
les projets labellisés, en particulier dans les
sources de financement sollicitées et obte-
nues (FUI, ANR versus financement régio-
nal ou de l’OSEO). Le financement des pro-
jets atteste le clivage entre ceux à caractère
scientifique et les autres.
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IMMUNOSEARCH

ImmunoSearch est une start-up créée en 2006. Il s’agit d’une société de service et de
recherche en immunotoxicologie dédiée aux industries des parfums, des arômes, et du cos-
métique. Les deux grandes entreprises grassoises, Mane et Robertet, en sont actionnaires.
Cette start-up travaille principalement avec des centres de recherche localisés à Nice et son
projet phare (du même nom que l’entreprise) sur « la définition de biomarqueurs pour le
contrôle de l’inocuité de molécules utilisées en parfumerie et cosmétiques » est financé par
le FUI (Fonds unique interministériel). Ses dirigeants sont des chercheurs issus de l’indus-
trie, très qualifiés (ils sont titulaires de doctorat), et leur projet s’est naturellement construit
par la mobilisation de leurs propres réseaux socioprofessionnels, scientifiques et industriels
tout à la fois. Pour eux, les chargés de projets ne sont pas une réelle ressource.
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Le pôle a donc mis en œuvre des moyens
organisationnels et humains dans l’espoir
de compenser et réduire l’écart entre petites
et grandes entreprises, mais avec un succès
limité. Un élément, non planifié, a pourtant
semblé, à un moment donné, susceptible de
constituer un réel facteur d’intégration dans
le pôle.

Une intégration par le leadership ?

La structure de gouvernance formelle du
pôle prend appui sur des institutions privées
collectives représentatives des acteurs
industriels parties prenantes (syndicats pro-
fessionnels, associations d’entreprises),
mais il n’a pas été difficile d’observer
qu’une firme leader (et son dirigeant) a joué
un rôle de pivot de manière informelle dans
le dispositif.
Le pôle était à la recherche d’une légitimité
externe : pour trouver les financements dont
les projets ont besoin ; pour être renouvelé
au-delà des trois ans initialement prévus.
Les pôles doivent être performants scienti-
fiquement et techniquement. Cette vision
était incarnée, dans PASS, par une entre-
prise et son dirigeant dont les entretiens ont
d’ailleurs montré qu’il bénéficiait, au sein
du pôle, d’une légitimité charismatique, y
compris auprès d’acteurs représentant des
entreprises faiblement dotées en ressources
et très critiques vis-à-vis de la logique des
pôles : « Le pôle PASS marche bien car X a
insufflé son esprit d’entreprise. Il est
actif… Il sait prendre des décisions… Il a
su insuffler le fait d’être un peu élitiste. »
(président du Club des entrepreneurs).
Ce dirigeant a défendu une position élitiste
dans la sélection des projets. Il a une per-
sonnalité charismatique et possède à la fois
les capacités intellectuelles et la légitimité

institutionnelle pour assurer un rôle de lea-
dership dans le pôle. Il est ingénieur chi-
miste, ce qui lui confère la légitimité néces-
saire d’un point de vue scientifique et il est
à la tête de l’une des entreprises grassoises
les mieux positionnées sur le plan interna-
tional. Il a, dans un premier temps, imprimé
au pôle sa conception de la coopération
interne. Selon lui, compte tenu des caracté-
ristiques structurelles de l’industrie aroma-
tique et de la culture du secret qui y est inti-
mement corrélée, la mutualisation des
ressources et des compétences est problé-
matique voire impossible. Soucieuses de
préserver leur avantage concurrentiel, les
entreprises de l’aromatique ne sont pas en
mesure de mettre leurs savoirs en commun :
« on ne mettra en commun que ce que l’on
n’a pas ». Les projets portés par le pôle doi-
vent donc permettre aux entreprises de
réagir aux normes réglementaires, mais ne
sont pas ceux qui portent leur compétitivité
individuelle. Le dirigeant d’une grande
entreprise l’exprime explicitement : « Moi,
je n’ai pas arrêté mes autres projets qui
étaient en cours, par exemple avec l’Ademe
car cela me rapporte beaucoup plus… cela
sert ma compétitivité sans avoir à la parta-
ger avec une entreprise ou un laboratoire. »
Cette stratégie d’usage du pôle qui conduit à
une « évasion » des projets est confirmée par
les représentants des PME et les opération-
nels, en charge des projets : « Le pôle label-
lise avec son conseil scientifique mais cela
ne veut pas dire que nous avons un finance-
ment, c’est un droit à rechercher des finan-
cements… Parfois on peut contourner pour
se faire financer les projets mais pas par le
pôle. » (secrétaire général Cosmed) ; « Les
entreprises déposent peu de dossiers de pro-
jets. Elles préfèrent monter des projets en
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dehors du pôle. Il y a plusieurs raisons à ça :
la lourdeur administrative, la complexité des
dossiers… C’est plus facile d’aller vers
l’OSEO. » (chargé de projets ouest).

La labellisation PRIDES:

la reconnaissance d’une différenciation

nécessaire

La mise en place de moyens d’intégration
multiples (structures de support aux projets,
commissions, etc.) et la présence d’une
firme leader tentant d’insuffler une vision
commune n’a finalement pas suffi pour
réunir des entreprises inégalement dotées en
ressources humaines et cognitives. Le pôle
ne peut exister au travers d’une entreprise
unique, aussi exceptionnellement dotée soit-
elle en capacités de R&D. Après avoir à
l’origine tenté d’intégrer le plus grand
nombre possible d’entreprises dans le dispo-
sitif, y compris les plus petites, et de les
inciter par toutes sortes de moyens à s’enga-
ger dans des projets d’innovation, la gouver-
nance du pôle a pris acte de cette impossibi-
lité et a évolué vers un fonctionnement plus
différencié, qui est plus le résultat d’une
opportunité que d’une stratégie réfléchie.
Le fait peut-être le plus marquant du fonc-
tionnement du pôle et qui signe son besoin

de différenciation interne est en effet sa
labellisation, le 30 mars 2007, en tant que
PRIDES, pôle régional d’innovation et de
développement économique solidaire, dis-
positif mis en place par la région PACA
(encadré ci-dessous). La labellisation
PRIDES a constitué une réelle opportunité
que la gouvernance du pôle a su saisir pour
répondre à des besoins hétérogènes. Le
PRIDES paraît plus adapté aux attentes des
PME en octroyant des financements orien-
tés vers des projets plus modestes. Dès sa
labellisation, le PRIDES PASS avait
d’ailleurs déposé plus de trente fiches d’ac-
tion collectives dans des domaines aussi
variés que l’animation et la communication,
la prospection et la valorisation ou l’anima-
tion de projets R&D: « le PRIDES sert à
ça : les TPE ont des projets, mais de
recherche appliquée, des projets industriels
mais basiques… La région va pouvoir aider
ces projets de recherche plus liés à l’ac-
compagnement d’un projet d’entreprise.
C’est une aubaine formidable… » (anima-
trice du Club des entrepreneurs de Grasse).
La vision initiale du pôle portée par l’entre-
prise leader a donc subi des évolutions.
Cette représentation élitiste du pôle n’était
compatible qu’avec les capacités d’un
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LES PRIDES EN PACA

Les PRIDES, créés en 2007, rassemblent des entreprises d’un même secteur d’activité en les
incitant à coopérer. Les entreprises ont accès à des financements privilégiés de la part du
conseil régional, via des fiches d’action déposées auprès de la région. Moins orientés vers la
R&D, les PRIDES semblent davantage correspondre aux capacités et aux attentes des PME.
L’innovation n’est qu’un des cinq critères retenus à côté du commerce international, de
l’appropriation des TIC, de la formation et gestion des ressources humaines (compétences,
etc.), de la responsabilité sociale et environnementale. Les projets financés ne peuvent 
dépasser un budget de 20000 euros.
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nombre limité d’entreprises. Le pôle s’est
doté de structures destinées à soutenir l’in-
novation et à susciter des projets de
recherche. Les chargés de projet ont péni-
blement fait émerger quelques projets, mais
leur action a surtout mis en lumière les dif-
ficultés des entreprises, qu’ils rencontrent
quotidiennement, à s’inscrire dans des pro-
jets techniquement ambitieux. De plus,
même lorsque des propositions de projets
existent, les entreprises peuvent avoir des
stratégies de contournement du pôle. Celui-
ci apparaît comme une strate administrative
supplémentaire sans garantie d’obtention
de moyens. La lenteur et la lourdeur du pro-
cessus (montage du projet, labellisation,
obtention des financements auprès d’insti-
tutions multiples) incitent les entreprises à
développer des projets sans passer par la
phase de labellisation – même si les projets
ont émergé grâce aux structures d’anima-
tion. Se développe ainsi ce phénomène,
déjà évoqué, « d’évasion » des projets que
les entreprises font financer par des struc-
tures aux fonctionnements et aux tempora-
lités plus adaptés à leurs contraintes.

III – DISCUSSION ET CONCLUSION

De cette recherche exploratoire, nous tirons
à l’heure actuelle deux enseignements. Le
premier porte sur ce que peuvent ou ne peu-
vent pas être les pôles de compétitivité
aujourd’hui, en particulier lorsqu’il s’agit
de « pôles de PME ». Les pôles ont été
créés dans l’espoir de promouvoir un
modèle de l’innovation territorialisé fondé
sur un rapprochement entre la science et
l’industrie. Notre analyse met en évidence
que ce rapprochement est problématique,
lorsque les entreprises ne disposent pas des
ressources organisationnelles ou cognitives

nécessaires. PASS ne s’est ainsi pas mué en
« milieu innovateur ». Certes, les pôles de
compétitivité n’ont fonctionné que pendant
trois ans, mais au-delà de l’ancienneté,
deux facteurs au moins semblent de nature
à expliquer la difficulté de la mutation. Tout
d’abord, la nature des savoirs construits et
mobilisés par les entreprises. Sauf excep-
tion, le pôle PASS est marqué par un patri-
moine industriel qui s’appuie davantage sur
des savoirs pratiques que sur un socle
cognitif caractéristique des « milieux ».
Mais surtout, pour parler de « milieu inno-
vateur », le pôle devrait se structurer autour
d’interactions solides de ses membres, ce
qui n’est pas le cas. Ce déficit relationnel
s’explique par l’hétérogénéité des entre-
prises du pôle du point de vue de leur taille,
de leurs ressources et de leurs capacités
d’absorption de connaissances, autant de
freins à l’établissement d’interactions inter-
organisationnelles. À cela, s’ajoute la cul-
ture du secret qui structure historiquement
l’industrie aromatique. La présence d’un
acteur dominant légitime a semblé consti-
tuer une chance pour le pôle. Cependant, les
résultats obtenus par PASS (9 projets label-
lisés et 2 financés par le FUI en 2008) mon-
trent in fine que ce leadership n’a pas suffi
pour contrebalancer les forces de différen-
ciation inscrites dans la structure du pôle.
Mais faut-il pour autant chercher absolu-
ment à transformer ce pôle pour qu’il
devienne dans son ensemble un « milieu
innovateur »? Notre conviction est qu’un
tel effort serait non seulement inutile mais
peut-être même contre-productif. Les pôles
ont été soumis au moment de leur création
à des injonctions multiples : renforcer les
capacités d’innovation des entreprises mais
également soutenir le développement éco-
nomique local. Or, l’atteinte simultanée de

138 Revue française de gestion – N° 190/2009

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



ces objectifs suppose l’existence d’entre-
prises développant des stratégies différen-
ciées d’innovation et d’ancrage territorial.
De plus, dans de nombreux territoires, le
tissu industriel comprend un nombre réduit
d’entreprises disposant d’un patrimoine
cognitif significatif, tandis que sa compo-
sante essentielle est constituée d’entreprises
plus faiblement dotées en ressources mais
qui irriguent directement ou indirectement
l’économie locale. Un pôle de compétitivité
ne peut se fonder sur une entreprise unique.
Il ne se justifie que parce qu’existe locale-
ment un tissu industriel au sein duquel les
connaissances vont s’élaborer et se diffuser.
Les structures de gouvernance des pôles
majoritairement constitués de PME faible-
ment dotées en ressources de R&D ont inté-
rêt à privilégier des démarches pragma-
tiques fondées sur des conceptions élargies
de l’innovation et orientées vers des objec-
tifs atteignables, à l’image de ce qu’a pu
faire le pôle Arve Industries (Bocquet et
Mothe, 2008). En devenant également un
PRIDES, le pôle PASS – et sa structure de
gouvernance – n’a pas uniquement fait
preuve d’opportunisme en allant chercher
des financements supplémentaires. Il a sur-
tout fait preuve de pragmatisme et a fait
évoluer son périmètre en permettant que les
PME qui se sentaient exclues du dispositif
« pôle » puissent réintégrer un espace d’ac-
tion collectif compatible avec leur niveau de
ressources et de compétences. L’avenir le dira,
mais aujourd’hui c’est moins le pôle que le
PRIDES PASS qui produit une réelle valeur
ajoutée pour la communauté industrielle.
Le second enseignement que nous tirons de
cette analyse est qu’en tant que formes
territorialisées d’organisation de l’innova-
tion, les pôles et leurs structures de gou-
vernance doivent être analysés au regard

des territoires dans lesquels ils s’inscrivent.
Le rôle des structures de gouvernance dans
la recherche de l’équilibre intégration/dif-
férenciation n’est pas indépendant du
contexte dans lequel il opère. Il doit être
relié aux relations que les acteurs réunis
dans les pôles entretiennent historique-
ment. Car si dans les espaces analysés ici
s’élaborent et transitent des savoirs, la
recherche de légitimité (dans les champs
scientifique, technique ou politique) est
aussi importante que l’optimisation des
objectifs économiques.
Les formes de gouvernance cristallisent et
orientent tout à la fois l’héritage écono-
mique, politique et social du territoire. Pour
des organisations et des institutions appar-
tenant au même espace géographique, le
territoire est source de proximité institu-
tionnelle, une ressource commune et une
source d’enjeu. De plus, lorsqu’un pôle
associe plusieurs territoires, il convient de
s’interroger sur leurs relations de concur-
rence et de complémentarité. En PACA, il
est important de prendre en compte la
diversité historique et géographique qui
polarise la région entre l’est et l’ouest, l’in-
égalité des dotations en ressources dans les
différents territoires et la différence des
structures industrielles.
Les résultats présentés dans cet article sont
limités à l’exploitation de données collec-
tées sur un seul pôle. Ils n’ont pas vocation
à être généralisés même si on peut plaider
pour une généralisation analytique (Yin,
1994). Cependant, le recours à des données
secondaires et la lecture des travaux qui
sont parus laissent penser que les observa-
tions réalisées sur PASS sont révélatrices
d’une tension présente – sans doute sous
des formes différentes – sur un nombre
important de pôles.

Quelle gouvernance pour les pôles de compétitivité constitués de PME 139

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



BIBLIOGRAPHIE

Acs Z., Audretsch D., Braunerhjelm P. et Carlsson B., “The missing link: the knowledge fil-
ter and endogenous growth”, Working paper presented at the Druid summer conference
on Creating, sharing and transferring knowledge. The role of Geography, Institutions and
Organization, Copenhague, 12-14 juin 2003

Assens C., « Le réseau d’entreprises : vers une synthèse des connaissances », Management
International, vol. 7, n° 4, 2003, p. 49-59.

Atherton A., “Examining clusters formation from the ‘bottom-up’: an analysis of four cases
in the North of England”, Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 21,
n° 1, 2003,  p. 21-35.

Audretsch D. et Feldman M., “R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Pro-
duction”, The American Economic Review, vol. 86, n° 3, 1996, p. 630-640.

Barthélémy J., Fulconis F. et Mothe C., « Les coopérations interorganisationnelles: une
approche théorique transversale », Stratégies : actualité et futurs de la recherche, C.A.
Martinet et R.A. Thiétart (coord.), Vuibert, Paris, 2001.

Boston Consulting Group et CM International, Évaluation des pôles de compétitivité, syn-
thèse du rapport d’évaluation, 18 juin, 2008.

Bocquet R., Mothe C., « Gouvernance et performance des pôles de PME », Revue française
de gestion, vol. 35, n° 190, 2008.

Burt R., Structural Holes, the Social Structures of Competition, Harvard University Press.
1992

Calmé I. et Chabault D., « Les pôles de compétitivité : renouvellement ou continuité dans
l’étude des systèmes territorialisés ? », XVIe Conférence Internationale de Management
Stratégique, Montréal, 6-9 juin 2007.

Castro Gonçalves L. et Tixier J., « La structuration de pôles de compétitivité : une analyse
des relations de coopération émergentes », XVIe Conférence Internationale de Manage-
ment Stratégique, Montréal, 6-9 juin 2007.

Cohen W.M. et Levinthal D.A., “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and
Innovation”, Administrative Science Quarterly, 35, 1990, p. 128-152.

Colletis G., Gilly P. et Pecqueur B., « Inscription spatiale des firmes, gouvernance des terri-
toires et régulation d’ensemble », Journées de la proximité, 13-14 décembre, Paris, 2001.

Ehlinger S., Perret V. et Chabaud D., « Quelle gouvernance pour les réseaux territorialisés
d’organisations? », Revue française de gestion, vol. 33, n° 170, 2007, p. 155-171.

Etzkowitz H. et Leydesdorff L., “The dynamics of innovation: From National Systems and
« Mode 2 » to a triple Helix of University-Industry-Governement relations”, Research
Policy, n° 2, 2000, p. 109-123.

Fromhold-Eisebith M. et Eisebith G., “How to institutionalize innovative clusters? Compa-
ring explicit top-down and implicit bottom-up approaches”, Research Policy, 34, 2005,
p. 1250-1268

140 Revue française de gestion – N° 190/2009

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Géraudel M., Baret C. et Mothe C., « Réseaux sociaux et ressources de l’innovation : propo-
sition de modèle contingent », XVe Conférence Internationale de Management Straté-
gique, Annecy/Genève, 13-16 juin 2006.

Gilly J.P. et Torre A. (dir), « Introduction Générale », Dynamiques de proximité, L’Harmat-
tan, coll. « Emploi, Industrie et Territoire », 2000.

Gilly J.P. et Wallet F., “Forms of Proximity, Local Governance and the Dynamics of Local
Economic Spaces: the Case of Industrial conversion Processes”, International Journal of
Urban and Regional Research, vol. 25, n° 3, 2001, p. 553-570.

Hakansson H. et Johanson J., Business Network Learning, Pergamon, Amsterdam, 2001.
Hamel G. et Prahalad C.K., Competing for the future, Harvard Business School Press, 1994.
Lawrence P.R., Lorsch J.W., Organization and Environment, Division of Research, Harvard

Graduate School of Business Administration, Boston, 1967.
Mendez A. (Dir), Quelle articulation entre les pôles de compétitivité et les tissus productifs

régionaux? Une mise en perspective historique et comparative de cinq pôles de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Rapport collectif financé par le conseil régional PACA, la commu-
nauté d’agglomération du Pays d’Aix, la communauté d’agglomération pôle Azur 
Provence et le conseil général des Bouches-du-Rhône, LEST, juillet 2008.

Mendez A. et Mercier D., « Le rôle des relations inter-organisationnelles dans des territoires
en transition : des compétences clés sous contrainte de l’Histoire », Revue française de 
gestion, vol. 32, n° 164, mai 2006, p. 253-275

Mendez A. et Ragazzi E, « La dualité coopérative dans les districts industriels : une
comparaison France - Italie »,  Des anciens tissus productifs aux nouveaux clusters : quelle
transition ? un regard comparatif : PACA, Piémont, Communitat Valenciana, J. Garnier
(éd.), éd. L’Harmattan, coll. « Emploi, Industries et Territoire », 2008.

Messeghem K. et Paradas A., « Pôles de compétitivité et relations amont-aval : entre pouvoir
et légitimité », Les relations interorganisationnelles de PME, Gundolf K. et Jaouen A.
(coord.), Hermès, coll. « Business, économie et société », 2008.

Moulaert F. et Sekia F., “Territorial Innovation Models: a Critical Survey”, Regional Studies,
vol. 37, n° 3, 2003, p. 289-303.

Nooteboom B., “Cognitive Distance in and between COP’s and Firms: Wher Do Exploitation
and Exploration Take Place, and How are They Connected?”, Paper for DIME Workshop
on Communities of Practice, Durham, 27-28 October, 2006.

Nooteboom B., Van Haverbeke W., Duysters G., Gilsing V. et Van den Oord A., “Optimal
Cognitive Distance and Absorptive Capacity”, Discussion Paper, n° 2006-33, Tilburg
University, 2006.

Perry M., “Clustering Small Enterprise: lessons from Policy Experience in New Zealand”,
Environment and Planning C: Government and Policy, 23, 2005, p. 833-850.

Porter M., “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business Review,
November-December 1998, p. 77-90.

Quelle gouvernance pour les pôles de compétitivité constitués de PME 141

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Porter M., “Locations, Clusters and Company Strategy”, The Oxford Handbook of Economic
Geography, Clark G.L., Feldman M. & Gertler M. (Eds), Oxford University Press, 2000,
p. 253-274.

Saxenian A., “Inside-Out: Regional networks and Industrial Adaptation in Silicon Valley and
Route 128”, Systems of Innovation, Growth, Competitiveness and employment, Edquist C.
and McKelvey M., EE, Cheltenham, UK, 2000.

Suchman M.C., “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches”, Academy
of Management Review, vol. 20, n° 3, 1995, p. 571-610

Yin R.K., “Case Study Research. Design and Methods”, Applied Social Research Methods
Series, Sage Publications, 2nd edition, vol. 5, 1994

142 Revue française de gestion – N° 190/2009

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


