
La façon habituelle d’analyser les enjeux de gouvernance

territoriale face aux restructurations repose sur une conception

planificatrice des stratégies industrielles, où une fois l’annonce

opérée, une série d’événements s’enchaîne de manière

séquentielle. La possibilité de formes émergentes de restruc-

turation, voire de réorientations stratégiques radicales, est

souvent peu évoquée. En comparant l’évolution des pratiques

de deux acteurs territoriaux liégeois directement concernés par

les soubresauts de la stratégie de restructuration du groupe

sidérurgique ArcelorMittal, cet article observe les conditions

dans lesquelles l’un d’eux semble répondre avec plus

d’efficacité à ce contexte changeant que l’autre. L’accent est

mis sur ce que les auteurs proposent d’appeler un processus

« d’institutionnalisation adaptative », dans lequel l’acteur en

charge de la gouvernance territoriale est en mesure de faire

face aux variations contextuelles tout en parvenant à maintenir

les parties prenantes impliquées.
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U
ne large part de la littérature empi-
rique sur les questions de gouver-
nance territoriale et de restructura-

tion se réfère à une vision planificatrice de
la stratégie d’entreprise, malgré les cri-
tiques dont cette vision a fait l’objet
(Mintzberg, 1994 ;  Lawrence, Scanlan,
2007). Dans cette perspective, les stratégies
de restructuration, une fois élaborées et
annoncées, sont sensées s’implémenter
telles que prévues, d’une manière séquen-
tielle. La plupart des études ne considèrent
pas la probabilité, pourtant assez élevée
dans un contexte d’incertitude globale, que
des réorientations radicales de stratégies
soient opérées. C’est exactement ce qui
s’est passé sur le territoire liégeois, lors-
qu’un grand groupe sidérurgique a décidé
successivement – au gré des changements
de conjoncture économique – 1) de mettre
à l’arrêt une partie importante de son  acti-
vité, 2) de la relancer et, finalement 3) de la
suspendre à nouveau. Avec trois change-
ments radicaux en moins de cinq ans, on
peut aisément comprendre qu’une vision
linéaire de la reconversion territoriale se
doit d’être questionnée. Tel est l’objet cen-
tral de cet article. En comparant l’évolution
des actions de deux acteurs territoriaux
directement concernés par la stratégie de
restructuration d’ArcelorMittall, nous
allons observer les raisons pour lesquelles
l’un d’eux semble répondre avec plus d’ef-
ficacité à ce contexte changeant que
l’autre. L’accent est mis sur ce que nous
proposons d’appeler un processus « d’insti-
tutionnalisation adaptative », dans lequel
l’acteur en charge de la gouvernance terri-
toriale est en mesure de faire face aux

variations contextuelles tout en parvenant à
maintenir les parties prenantes impliquées
(Akrich et al., 2006).

I – TERRITOIRE ET
RESTRUCTURATION

Le phénomène  de restructuration est un
thème largement abordé par la littérature
scientifique et ce, depuis des décennies.
Considéré auparavant comme un phéno-
mène ponctuel, voire exceptionnel, les
restructurations d’entreprises « apparais-
sent désormais comme permanentes, dif-
fuses et protéiformes » (Baujolin-Bellet
et al., 2007). La plupart des recherches cen-
trent leurs travaux sur le périmètre de l’en-
treprise au sein duquel ils soulignent les
démarches d’anticipation, de gestion du
processus ou de gestion des conséquences
d’une décision de restructuration1. Toute-
fois, ce centrage sur l’entreprise s’avère
souvent insuffisant, à mesure que ses fron-
tières se reconstruisent au gré de fusions,
acquisitions ou encore parce que ces entre-
prises décident de se focaliser sur un métier
de vase plus étroitement circonscrit. Ces
transformations du périmètre de l’entre-
prise ont un  impact majeur sur le phéno-
mène étudié, dans la mesure où, en amont,
il modifie fondamentalement le processus
de prise de décision et de mise en œuvre des
restructurations, et, en aval, n’en limite plus
les conséquences aux seuls salariés de l’en-
treprise, mais également à un nombre tou-
jours plus large de travailleurs, qu’ils soient
issus de la sphère privée (fournisseurs, dis-
tributeurs, commerçants locaux), ou
publique (pouvoirs publics centraux et
locaux).

1. Voir à ce sujet le rapport du projet ARENAS financé par la Commission européenne en 2010.

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



Certains chercheurs (Gazier, 2005 ; 
Beaujolin-Bellet, 2008 ) ont donc entrepris
d’élargir le périmètre d’étude du phéno-
mène en considérant le territoire, dont les
limites varient et peuvent être définies
comme « la zone d’impact des restructura-
tions, telle qu’elle est identifiée et
construite par les acteurs locaux eux-
mêmes » (Beaujolin-Bellet, 2008). La prise
en compte d’un périmètre élargi doit aider à
mieux saisir l’impact global de ce type de
décision sur le territoire de l’entreprise
concernée, aux niveaux à la fois social,
financier, économique et environnemental.
Les mêmes auteurs soulignent en outre le
rôle majeur que peuvent jouer les institu-
tions locales chargées de coordonner les
initiatives menées par différents acteurs du
territoire afin d’adapter leurs missions et
services aux évolutions de leur environne-
ment (Beaujolin-Bellet et al., 2006).

II – GOUVERNANCE
TERRITORIALE ET
ENTREPRENEUR INSTITUTIONNEL

En cas de restructuration engagée chez un
grand acteur industriel, l’enjeu, pour les
parties prenantes d’un territoire, consiste à
répondre à ce type de décision d’une
manière appropriée. À cet égard, le concept
de gouvernance territoriale peut être éclai-
rant puisqu’il fait référence aux formes
innovantes d’actions collectives au niveau
local (González et Healey, 2005). 
À travers la notion de gouvernance territo-
riale, deux phénomènes sont souvent souli-
gnés : 1) la décentralisation du pouvoir en
faveur des autorités locales et 2) la diversité
croissante des acteurs impliqués dans le
développement régional (Basset et al.,
2002). Dans ce contexte, les pratiques

socialement innovantes de gouvernance
urbaine et de développement territorial sont
associées à l’émergence de nouvelles
formes institutionnelles qui influencent
lourdement le degré d’implication d’acteurs
tant issus de l’économie que de la société
civile (Moulaert et al., 2005). Certains
auteurs décrivent ce phénomène comme la
« gouvernance au-delà de l’État » (Swynge-
douw, 2005).  
Pour Maguire et al. (2004), la présence de
multiples acteurs dans un champ organisa-
tionnel relativement mature se traduit sou-
vent par l’apparition d’un processus d’en-
treprenariat institutionnel durant lequel
l’entrepreneur se doit de développer trois
activités critiques : l’occupation d’une
« position sujet », gage de légitimité et per-
mettant de créer des ponts entre les res-
sources des différents acteurs en place sur
le territoire ; la théorisation de nouvelles
pratiques, conciliant les intérêts en présence
par l’intermédiaire de divers moyens dis-
cursifs et politiques ; l’institutionnalisation
de ces nouvelles pratiques par leur mise en
relation avec les routines existantes et les
valeurs des différentes parties prenantes.

III – LE PROCESSUS
D’INSTITUTIONNALISATION
ADAPTATIVE

Plusieurs « bonnes pratiques » de réponse
territoriale aux processus de restructuration
ont été mises en évidence durant la dernière
décennie (Gazier et Bruggeman, 2008).
Elles plaident pour l’adoption d’un diagnos-
tic partagé de la situation et explorent les
modalités de coordination entre les parties
prenantes situées à différents niveaux
(Beaujolin-Bellet, 2008). On observe toute-
fois qu’elles considèrent, la plupart du
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temps, la restructuration comme une don-
née, et se contentent d’élaborer la manière
dont une réponse appropriée peut y être
apportée. Elles n’envisagent donc pas le cas
d’une stratégie de restructuration émergente
(Mintzberg et Waters, 1982), voire mou-
vante, dans laquelle les intentions initiales
sont abandonnées en raison de réorienta-
tions apparaissant en cours de route. 
Afin de tenir compte de l’imprévisibilité
fondamentale des décisions de restructura-
tion, dont l’impact sur un territoire donné
peut être très important, nous proposons de
forger le concept « d’institutionnalisation
adaptative », traduisant le principe d’une
gouvernance territoriale flexible, capable de
s’adapter aux réorientations inattendues du
processus de restructuration. Ce concept,
élaboré à la suite d’une démarche abductive
(Dubois et Gadde, 2002) qui se réfère large-
ment aux catégories analytiques de la théorie
de l’acteur-réseau et à celles de l’entreprena-
riat institutionnel, repose sur un ensemble de
conditions à réunir de la part des acteurs en
charge de la gouvernance territoriale.
La première de ces conditions concerne la
légitimité de l’acteur en charge de la gou-
vernance territoriale, en vue de maintenir
une cohérence dans les réponses qu’il
apporte aux réorientations imprévues de la
stratégie de restructuration. La légitimité
est souvent liée à la durée de l’ancrage de
cet acteur sur le territoire, lui permettant de
développer des ressources et surtout un
réseau relationnel caractérisé par des rou-
tines de collaboration entre les différentes
parties prenantes (Maguire et al., 2004).
La deuxième condition tient en un périmètre
d’action homogène, soit la constitution de
frontières reconnues et acceptées par l’en-
semble des acteurs présents sur le territoire
(Beaujolin-Bellet, 2008), ce qui implique un

équilibre plus ou moins stable des rôles res-
pectifs.  Un périmètre d’action homogène
facilite le partage d’un même diagnostic et
des mêmes objectifs autour d’un territoire
donné, qui finissent par constituer des
« points de passages obligés » (Akrich et al.,
2006) dans l’élaboration d’une réponse
coordonnée à la stratégie changeante de
l’entreprise en restructuration. 
La troisième condition de l’institutionnali-
sation adaptative est la nature du projet à
la base de la stratégie de développement
territorial. Une large vision de la problé-
matique signifie que l’acteur en charge de
la gouvernance territoriale ne limite pas
son analyse de la situation aux effets
directs de la restructuration mais qu’il y
inclut l’ensemble des effets collatéraux
affectant les parties prenantes. Une large
vision de la problématique intègre les
caractéristiques du territoire, en précisant
des objectifs à court, moyen et long terme,
considérés comme opportuns par l’en-
semble des parties prenantes. Elle inclut la
capacité à théoriser ses actions, c’est-à-
dire à « développer et spécifier des caté-
gories abstraites et à élaborer une chaîne
de causes à effets » (Greenwood et al.,
2002, p. 75) afin de refléter les diver-
gences d’intérêt sur le territoire et de déve-
lopper sur cette base des coalitions stabili-
sées (Maguire et al., 2004). De cette
manière, quelle que soit l’évolution de la
stratégie de l’entreprise en restructuration,
les parties prenantes sont davantage sus-
ceptibles de rester concernées par le pro-
cessus d’institutionnalisation en cours et
loyales envers leurs engagements.
Quatrième condition : la matérialisation de
l’action se réfère à la capacité de l’acteur en
charge de la gouvernance territoriale de
soutenir ses actions discursives en produi-
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sant et en diffusant des représentations
concrètes des objectifs communs, sous la
forme de symboles, de plans, de supports
tangibles. On rejoint ici la notion d’investis-
sement de forme proposée par Thévenot
(1986). Cette matérialisation de l’action
doit permettre à la fois une diffusion plus
large des objectifs et une appropriation de
ceux-ci par les différentes parties prenantes,
créant ainsi des « seuils d’irréversibilité »
(Callon, 1991), quels que soient les change-
ments imprévus intervenant dans la straté-
gie de l’entreprise en restructuration.
Dernière condition, l’élargissement du pro-
jet a pour objectif d’assurer, par le biais
d’une mobilisation continue des diverses

parties prenantes, la possibilité d’inclure à
tout moment de nouveaux objectifs à la
mission initiale de l’acteur en charge de la
gouvernance territoriale. Un tel élargisse-
ment favorise la mise en place d’une culture
du changement au sein du réseau et facilite
ainsi l’adoption de nouvelles orientations.
De plus, il permet l’enrôlement d’une plus
grande variété d’acteurs du territoire, étant
donné que « l’innovation, c’est l’art d’inté-
resser un nombre croissant d’alliés qui vous
rendent de plus en plus fort » (Akrich et al.,
1998, p. 52). En outre, l’acteur en charge de
la gouvernance territoriale est ainsi suscep-
tible d’avoir un accès continu à de nou-
velles ressources.  
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MÉTHODOLOGIE

Au sein de notre centre de recherche, nous étudions depuis plusieurs années la reconversion
du territoire de Liège, dans le cadre de différents projets européens (MIRE, Flexicurity2,
IRENE+FT). Nous assurons ainsi un suivi continu des évolutions du redéploiement territo-
rial grâce à de nombreux contacts avec les acteurs clés du territoire. 
La méthodologie adoptée pour ce papier est basée sur une analyse documentaire et sur des
interviews semi-structurées. L’analyse des documents a consisté en un recueil d’articles issus
de la presse nationale et locale relatant le processus de restructuration du groupe sidérur-
gique ArcelorMittal depuis début 2003 et en consultant des documents internes mis à notre
disposition par les diverses parties prenantes. Une intégration des résultats d’études précé-
dentes sur la reconversion du territoire a également été réalisée. Par ailleurs, une douzaine
d’acteurs-clé ont été rencontrés lors d’interviews semi-structurées afin de mieux saisir la
dynamique entrepreneuriale des institutions actives dans le redéploiement du territoire. 
Nous nous sommes concentrés sur deux institutions territoriales : nous les appelons respec-
tivement A, dont la zone d’activité est concentrée sur l’ouest du territoire, et B, davantage
focalisée sur la partie est. Nous avons décidé de les sélectionner car elles illustrent deux
réponses contrastées aux défis territoriaux de la stratégie de restructuration émanant d’une
seule et même entreprise.
Une approche longitudinale, consistant en deux ou trois entretiens auprès des mêmes acteurs
durant une période de sept ans (de 2003 à 2009), nous a aidés à explorer le contenu changeant
des pratiques mises en œuvre, ainsi que la manière dont ils se la représentent et la justifient.

2. Voir www.mire-restructuring.org et www.flexicurity.org
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IV – PRÉSENTATION DU PROCESSUS
DE RESTRUCTURATION

Depuis le XIXe siècle, l’industrie sidérur-
gique a fortement influencé le développe-
ment du territoire liégeois. Beaucoup
d’usines se sont installées le long de la
Meuse, attirant nombre d’habitants et d’ac-
tivités. Néanmoins, avec la fin des Trente
Glorieuses, le secteur entame un processus
de déclin continu, ponctué par de nom-
breuses vagues de restructuration. Malgré
cette tendance lourde, les responsables lié-
geois tardent à engager le nécessaire pro-
cessus de reconversion territoriale, la plu-
part d’entre eux considérant que l’industrie
sidérurgique devrait persister à l’avenir.
Des initiatives isolées existent certes, mais
sans avoir réussi à enclencher une véritable
dynamique.
Le 24 janvier 2003, le groupe Arcelor – issu
de la récente fusion entre Aceralia
(Espagne), Arbed (Belgique-Luxembourg)
et Usinor (France) – annonce ses nouvelles
orientations stratégiques : tous les investis-
sements seront désormais concentrés sur les
phases à chaud les plus performantes,
situées près des côtes maritimes, ce qui
signifie la fermeture de la phase à chaud
liégeoise. La stratégie de restructuration est
prévue en deux étapes : un premier haut
fourneau (le « HF6 ») sera fermé en 2005,
le second (le « HFB ») en 2009 (tous deux
situés à Seraing, à l’ouest du territoire).
Cette seconde fermeture entraînera la fin de
l’activité du site de Chertal (dans le district
« Basse-Meuse » à l’est), dont les activités
consistent en la transformation directe de la
production des hauts-fourneaux. Par
ailleurs, Arcelor promet qu’il n’y aura pas
de licenciements économiques et que la
préretraite sera privilégiée pour les

2 700 emplois concernés. De plus, Arcelor
garantit le développement de la phase à
froid à Liège et s’engage à contribuer à la
reconversion économique du territoire lié-
geois. Comme nous le voyons par la suite,
cette annonce choc peut être vue comme le
point de départ effectif de la dynamique de
reconversion territoriale à Liège.
Le 25 avril 2005, l’activité du premier haut
fourneau, le « HF6 », est stoppée tel que
cela était planifié. Néanmoins, les organisa-
tions syndicales obtiennent le maintien du
site « sous cocon », plutôt que son déman-
tèlement, de sorte qu’il puisse remplacer le
second haut fourneau en cas de panne.
Cette décision est accueillie négativement
par la municipalité de Seraing qui, d’une
part, considère cette hypothèse comme
irréaliste et, d’autre part, en souligne les
conséquences néfastes pour la reconversion
du territoire. La fermeture du site entraîne
le transfert interne de 200 travailleurs, le
départ de 150 travailleurs temporaires et la
disparition de nombreux sous-traitants
locaux.
En 2006, le groupe Arcelor fait l’objet d’une
OPA par le groupe Mittal, ce qui finit par
donner naissance au groupe ArcelorMittal.
Dans un contexte de rapide croissance de la
demande, en provenance de la Chine et des
pays de l’Est, le patron d’Arce lorMittal
décide en mai 2007 de rouvrir le haut four-
neau précédemment à l’arrêt et de différer
la fermeture du second. Cette décision inat-
tendue est diversement appréciée par les
différentes parties prenantes engagées dans
le processus de reconversion du territoire :
le parti socialiste, dominant dans la plupart
des coalitions locales de la région de Liège
accueille la nouvelle très positivement 
tout comme les syndicats qui la présentent
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comme une victoire historique. Les autres
partis politiques, tout comme de nombreux
experts, se montrent moins enthousiastes,
craignant le prochain revirement écono-
mique. 
Après plusieurs mois de remise en état, le
HF6 rouvre en février 2008. De nombreux
projets de reconversion sont désormais
arrêtés tandis que les syndicats et les politi-
ciens socialistes réaffirment leur conviction
selon laquelle le futur industriel du terri-
toire liégeois restera dans le secteur sidé-
rurgique. Début juillet 2008, ArcelorMittal
annonce d’ailleurs que la phase à chaud de
Liège pourrait être maintenue au-delà de
2020. 
Coup de théâtre en octobre 2008 : après le
crash financier de l’été, une crise écono-
mique durable est prévue, particulièrement
dans le secteur automobile qui est un des
gros clients de l’industrie sidérurgique.
ArcelorMittal annonce rapidement la ferme-
ture temporaire du HF6, récemment rouvert,
pour une première période de trois mois,
mais le management local n’exclut pas que
cette nouvelle fermeture dure plus long-
temps que prévu et qu’elle puisse même
devenir permanente. De plus, le ralentisse-
ment général de l’activité concerne égale-
ment la phase à froid, avec une fermeture
temporaire de trois sites liégeois. Cette déci-
sion a un impact immédiat et radical sur les
différents sous-traitants de l’entreprise et les
oblige à réduire eux-mêmes leurs activités. 

V – DES RÉPONSES CONTRASTÉES
EN TERMES DE RECONVERSION
TERRITORIALE

1. L’association A 

L’association A est fondée en 1986 afin de
répondre aux crises continues de l’industrie

sidérurgique, grâce à l’organisation de
groupes de réflexion multiparties pre-
nantes. Elle est créée par le maire de
Seraing, sur les fonds propres de la ville.
Ses activités sont structurées autour de deux
thèmes majeurs : la contribution au déve-
loppement économique du territoire lié-
geois et la mise en place d’un plan straté-
gique pour la ville de Seraing (conversion et
requalification urbaine), appelée « Master
Plan ». 
Le master plan est considéré comme un
guide pour toutes les activités menées en
matière d’urbanisation dans la ville de
Seraing. Il est issu d’un diagnostic de l’ac-
tivité économique, de la population et de
l’habitat de Seraing réalisé par le départe-
ment de géographie économique de l’uni-
versité voisine. Les données collectées et
analysées ont mené à la formation de
groupes de travail sur divers thèmes (déve-
loppement de la région, regénération
urbaine, formation, économie sociale, com-
munication, financement, culture, etc.) afin
de stimuler le renouveau de la ville. Le
concept de « Vallée de Seraing » y est pro-
posé, avec une référence explicite à la Sili-
con Valley. Ces groupes sont constitués de
membres de A, d’un dirigeant clé d’Arce-
lor, de dirigeants de PME, de membres du
département territorial du ministère régio-
nal, de représentants du monde associatif,
etc. L’objectif est de travailler à partir de la
situation existante et des atouts régionaux
(appelés les « invariants » du master plan).
L’ensemble du travail repose sur une parti-
cipation publique par petits groupes de
citoyens.
Financièrement supportée par un pro-
gramme européen, l’équipe en charge du
master plan fournit aux autorités urbaines
un outil de développement territorial,
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accessible sur un site internet, qui couvre
également les problèmes de gestion de la
pollution et la création de nouvelles infra-
structures, avec leur impact sur les finances
municipales. Une première phase du master
plan est approuvée par les autorités locales
en mai 2005. Ce travail collaboratif permet
de créer un consensus général sur le projet
global de reconversion territoriale, autour
de nouvelles niches d’activité économique,
comme le secteur de la logistique ou de
l’industrie touristique. 
La seconde phase du master plan se
concentre sur des actions prioritaires, appe-
lées « séquences urbaines ». Ses résultats
sont présentés en mai 2006 à différentes
parties prenantes locales et régionales, au
cours de nombreuses réunions publiques,
toujours accompagnées des mêmes docu-
ments de présentation du projet. Dès ce
moment, l’équipe de A constate que de plus
en plus d’acteurs, parmi lesquels les diri-
geants locaux d’ArcelorMittal, commen-
cent à faire référence au master plan dans
leur propre stratégie.
Afin de faciliter les partenariats publics-
privés nécessaires à la réalisation du master
plan, la municipalité de Seraing décide de
transférer l’équipe de A au sein d’une nou-
velle entité, appelée A+, en charge de la
mise en œuvre future du projet. Une com-
pagne de publicité importante, basée sur
des interviews dans la presse, des dépliants
promotionnels et des réunions publiques,
est mise en place pour informer les parties
prenantes de cette évolution symbolique. 
En mai 2007, A+ accueille la décision d’Ar-
celorMittal de rouvrir le haut fourneau HF6
avec beaucoup de circonspection. Cette
annonce compromet en effet les objectifs
du master plan et crée une vague de démo-
tivation parmi toutes les parties prenantes

déjà engagées dans le processus de recon-
version économique de la vallée de Seraing.
En réaction, A+ décide de distinguer les
actions directement affectées par la réou-
verture (nettoyage d’espaces, développe-
ment d’équipements de loisirs et touris-
tiques, etc.) – qui devront être postposées –
et les autres actions qui pourront être pour-
suivies indépendamment (contribution aux
nouveaux pôles logistiques, développement
des services, etc.). Elle communique large-
ment sur les réorientations du projet, soute-
nant que les objectifs du master plan sont
bien la reconversion globale de la vallée
sérésienne, quel que soit le futur de l’indus-
trie sidérurgique. Ses dirigeants répètent à
l’envi qu’une large partie du master plan
n’est pas affectée par ces décisions et que
les actions de reconversion peuvent se pour-
suivre. De nombreux efforts sont entrepris
afin de maintenir les différentes parties pre-
nantes impliquées dans le projet.
On peut aisément comprendre que dans ces
conditions, le changement de stratégie
d’ArcelorMittal en octobre 2008 a eu fina-
lement peu d’impact sur l’activité de A+. 

2. L’association B

Alors que Seraing est habituellement vu
comme le cœur historique du secteur de
l’industrie sidérurgique liégeoise, la région
de la Basse-Meuse, avec ses usines aux che-
minées imposantes, possède également un
passé industriel tout aussi tributaire du pro-
cessus de restructuration d’ArcelorMittal.
Le site de Chertal est le lieu où les produits
de la sidérurgie à chaud sont transformés.
Avec la fermeture programmée des deux
hauts-fourneaux de Seraing, le site de Cher-
tal devra également arrêter ses activités en
2009, ce qui représente une perte de
1 200 emplois directs.  

140 Revue française de gestion – N° 220/2012

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



Officiellement fondée en décembre 2004
sous le mode du partenariat public-privé,
l’association B réunit quatre municipalités
et 73 entreprises, toutes implantées sur son
territoire. Le comité de direction de l’asso-
ciation reflète cette diversité et compte
quinze représentants politiques et quinze
représentants d’entreprises. 
L’élément moteur de B est le maire d’une
des municipalités, qui préside l’association.
En tant que nouvel acteur institutionnel, B
se fixe comme mission de représenter les
intérêts de la Basse-Meuse, dans le contexte
de réorganisation globale du territoire lié-
geois, conséquence de la décision
d’Arcelor Mittal d’y fermer sa phase à
chaud. Les objectifs de l’association sont de
maintenir et de créer des emplois grâce à la
fédération des parties prenantes locales, la
coopération entre les entreprises locales,
l’attraction d’investisseurs potentiels et l’as-
sistance offerte aux nouveaux entrepre-
neurs. B est chargée de coordonner les outils
existants, de faciliter le développement des
entreprises et d’offrir à la région de la
Basse-Meuse une plus grande visibilité. 
Néanmoins, avec autant de partenaires, il
s’avère difficile, dès les débuts de l’asso-
ciation, d’atteindre une vision partagée du
futur économique du territoire. Pour
atteindre ses objectifs, l’association com-
mandite une étude scientifique en se tour-
nant, elle aussi, vers le département de géo-
graphie économique de l’université voisine.
L’équipe de recherche livre un résumé des
différents plans de développement existants
sur le territoire de Liège, afin de mettre en
évidence les thèmes stratégiques pour la
zone de la Basse-Meuse. Finalisée en mars
2006, l’étude provoque un important débat
parmi les membres de B. Si les différentes

parties prenantes valident globalement le
diagnostic proposé, ce dernier ne leur per-
met cependant pas d’atteindre un consensus
sur les thèmes de développement à privilé-
gier. 
Une coopération  avec la très active asso-
ciation A est envisagée afin de développer
un outil commun pour l’accompagnement à
la création d’activités et d’emplois, sans
guère de résultats tangibles. B prévoit éga-
lement d’ouvrir un centre de services pour
toutes les personnes affectées par des pro-
blèmes d’emploi ou de formation. Plusieurs
projets sont initiés dans ce sens mais la plu-
part consistent à prolonger des politiques et
outils préexistants. 
Avec l’annonce d’un report de la fermeture
du site de Chertal, B demande en 2007 à
l’association C – un autre acteur en charge
de stimuler le redéploiement du territoire
local – d’actualiser l’étude précédente
concernant la région de Liège, avec un cen-
trage sur le site de Chertal, ce qui conduit à
la mise en évidence de deux scénarios
contrastés : la fermeture ou le maintien du
site en activité. Les membres du comité de
direction de B décident alors de ne pas s’en-
gager dans de nouvelles actions tant qu’ils
n’ont pas reçu de message clair de la part
d’ArcelorMittal quant à ses intentions
futures sur le territoire. 

VI – VERS UN PROCESSUS
D’INSTITUTIONNALISATION
ADAPTATIVE

Nous proposons à présent d’analyser la
manière dont ces deux acteurs de la gouver-
nance territoriale ont fait face aux change-
ments inattendus de la stratégie d’Arcelor-
Mittal. Pour ce faire, nous décrivons tout
d’abord le point de départ commun à leurs
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initiatives. Nous mobilisons ensuite le
concept d’institutionnalisation adaptative et
comparons les actions entreprises de part et
d’autre au regard des cinq conditions carac-
téristiques de ce concept, telles qu’énumé-
rées plus haut.  

Un même point de départ

En 2003, l’annonce d’Arcelor de son inten-
tion de clore sa phase à chaud huit ans plus
tard constitue sans aucun doute le déclen-
cheur de nouvelles dynamiques territo-
riales. Jusqu’à alors, les restructurations se
sont succédées sans jamais provoquer de
« changement de paradigme » : la plupart
des parties prenantes locales et régionales
sont restées ancrées dans le cadre du sys-
tème industriel existant et ont concentré
leur attention sur les moyens de limiter les
effets négatifs des stratégies de restructura-
tion, sans envisager un nouveau futur indus-
triel pour le territoire liégeois3.
L’annonce de la fermeture en 2003, en rai-
son de son aspect apparemment définitif et
lourd de conséquence pour l’emploi territo-
rial, ébranle fortement le paysage institu-
tionnel de la région. Après plusieurs décen-
nies de changement incrémental, toutes les
parties prenantes locales et régionales
convergent enfin vers un même diagnostic :
il est désormais essentiel d’opérer un chan-
gement radical en matière de gouvernance
territoriale. 
D’un point de vue analytique, l’annonce de
la restructuration de 2003 peut être consi-
dérée comme le point de départ d’un pro-
cessus d’entreprenariat institutionnel (pre-

cipitating jolt, selon Greenwood et al.,
2002), à même de transformer les institu-
tions existantes et d’en créer de nouvelles,
en fonction des objectifs poursuivis par les
parties prenantes concernées (Di Maggio,
1988 ; Fligstein, 1997 ; Rao et al., 2000). 
Nous allons à présent examiner la manière
dont les deux acteurs de la gouvernance ter-
ritoriale que nous avons choisi de comparer
ont réagi à ce même point de départ, à tra-
vers une analyse fondée sur les cinq condi-
tions du processus d’institutionnalisation
adaptative.

La légitimité

Nous pouvons observer que l’association A
est fortement enracinée sur son territoire.
Elle est créée bien avant la décision d’Arce-
lor de fermer ses hauts-fourneaux à Liège.
Dès l’origine, elle a reçu pour mission de
faire face aux effets négatifs de la crise de
la sidérurgie en définissant un plan de
reconversion territoriale. 
Le fondateur de A, maire de Seraing, peut
être vu comme un entrepreneur institution-
nel, capable de construire des relations
durables avec les différentes parties pre-
nantes du territoire (managers clés d’Arce-
lor, dirigeants des PME sous-traitantes,
représentants des partis politiques,  des
mouvements sociaux et culturels, des asso-
ciations de citoyens, etc.), ce qui octroie
progressivement à cette association une
identité légitime. Les membres de A discu-
tent avec l’ensemble de ces parties pre-
nantes, y compris les habitants. A devient
rapidement le canal privilégié de toutes les

3. Pourtant, le charismatique président de ce qui s’appelait alors Cockerill-Sambre, Jean Gandois, avait déjà
annoncé, dans le milieu des années 1980, la fin de l’industrie sidérurgique continentale. À cette époque, son dis-
cours avait été fortement critiqué par les politiciens et les syndicats locaux. Ces derniers avaient marqué leur préfé-
rence pour une évolution progressive du marché du travail régional, qui avait comme principal avantage de mainte-
nir en vigueur les institutions existantes.
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initiatives locales et le lieu où de nouvelles
valeurs peuvent être insufflées dans la
structure sociale qui prévalait jusqu’alors
(Rao et al., 2000). Elle peut être vue
comme un acteur légitime au sein de son
territoire, et même au-delà. Cette situation
lui permet d’anticiper la crise en implantant
progressivement des outils d’analyse et de
prospective et en obtenant les ressources
nécessaires pour faire face à ce genre
d’événement. 
À l’inverse, B est une association ad hoc,
créée en réaction immédiate à l’annonce de
la restructuration d’Arcelor. Établie sur un
territoire couvrant quatre municipalités, B
est composée d’acteurs aux intérêts diver-
gents, sans expérience préalable de collabo-
ration. Tous les modèles d’interaction et de
pratiques communes doivent encore être
inventés. La nouvelle association doit donc
se battre pour amener les parties prenantes
à investir leurs propres ressources dans la
poursuite d’un objectif partagé. Le manager
de B est toujours considéré par certains
comme partial, et doit encore les convaincre
qu’il poursuit bel et bien l’intérêt collectif :
en d’autres termes qu’il s’exprime et agit au
nom des différentes parties prenantes
(Maguire et al., 2004, p. 666). Par consé-
quent, B n’a pas encore acquis une légiti-
mité suffisante et se voit contrainte de gérer
son propre processus d’institutionnalisation
parallèlement à la gestion de la crise provo-
quée par la restructuration d’Arcelor. 

Un périmètre d’action homogène

A évolue dans la vallée de Seraing, terri-
toire considéré par ses différentes parties
prenantes comme une zone homogène,
dominée par un groupe industriel puissant
et clairement délimitée sur les plans histo-
rique et économique : l’industrie sidérur-

gique (le groupe ArcelorMittal et ses sous-
traitants) a en effet marqué physiquement et
sociologiquement le paysage depuis le
XIXe siècle. Composée d’acteurs locaux
provenant d’une seule municipalité, A té -
moigne également d’une homogénéité poli-
tique, la plupart des élus locaux étant
membres du parti socialiste, très puissant au
niveau régional.
En Basse-Meuse, au contraire, le territoire
concerné couvre quatre municipalités et est
moins directement dépendant de l’activité
d’une seule société. Différentes activités
économiques s’y sont développées, telles
que l’arboriculture, et plusieurs sociétés
majeures s’y sont implantées, appartenant à
des secteurs divers. En outre, le comité de
direction de B comprend des représentants
des quatre municipalités, appartenant à dif-
férents partis politiques, ce qui ne manque
pas de marquer le management de l’asso-
ciation par de vives tensions politiques.

Une large vision de la problématique 

La réponse territoriale à l’annonce de la
restructuration a été fondée, dans les deux
cas, sur les mêmes éléments. En effet, A et
B ont initialement réuni l’ensemble des
données disponibles pour dresser un dia-
gnostic de la situation et identifier des
actions prioritaires. Pour ce faire, tous deux
ont mobilisé le même partenaire externe, un
département de l’université locale spécia-
lisé en géographie économique. 
Toutefois, l’appropriation de ce diagnostic
diffère dans les deux cas. Dans la vallée de
Seraing, l’ancrage institutionnel de A lui
permet d’établir un projet allant bien au-
delà du processus de restructuration lui-
même. Ses missions concernent en effet la
gestion et la coordination de la rénovation
immobilière et urbaine locale, la participa-
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tion à la reconversion des sites industriels
de la vallée, l’établissement d’études de fai-
sabilité financière et la promotion de pro-
jets immobiliers, la valorisation des prin-
cipes de développement durable dans la
construction, l’amélioration de la qualité de
vie, la cohérence urbanistique de la vallée
sérésienne, etc. Le master plan propose
d’emblée une vision territoriale très large
de la problématique de la restructuration,
couvrant différents domaines (pollution,
assainissement territorial, habitat, activité
économique, etc.), ce qui permet d’obtenir
un large support de différentes catégories
de parties prenantes, condition critique à
l’implémentation de son plan d’action. 
Dans la région de la Basse-Meuse, les
conclusions de l’étude académique condui-
sent sans doute à une vision partagée de la
situation, mais B reste incapable de la tra-
duire en une stratégie intégrée : elle adopte
une position attentiste et prudente, limitée
aux effets directs de la restructuration en
matière d’emploi. Diverses initiatives sont
ainsi lancées, en ordre dispersé, en termes
de reconversion individuelle des travailleurs
licenciés, de suivi du marché du travail,
d’intermédiation entre entreprises et pou-
voirs publics, etc. La relance des hauts-
fourneaux porte évidemment un sérieux
coup d’arrêt à ces initiatives…

Une matérialisation de l’action 

A a toujours attaché beaucoup d’importance
au développement d’un processus de com-
munication adéquat à travers ses actions sur
le territoire. Ainsi, le master plan donne-t-il
rapidement lieu à une plaquette attractive où
figure la carte du territoire après sa recon-
version. De plus, chaque présentation du
master plan aux différentes parties pre-
nantes du territoire est toujours supportée

par le même support, avec une charte gra-
phique similaire. La même stratégie de com-
munication est employée afin d’informer les
parties prenantes du transfert des missions
de A vers A+. Enfin, un site internet est
construit afin de permettre aux visiteurs de
disposer d’une vision globale du master
plan et d’une explication détaillée de cha-
cune de ses composantes. Cette matérialisa-
tion de l’action offre aux différentes parties
prenantes une vision concrète des buts pour-
suivis par A. Par conséquent, elle favorise
l’intégration, par chacune d’elles, du master
plan dans leurs propres stratégies. L’une des
personnes interviewées déclare : « Le
groupe ArcelorMittal inclut désormais lui-
même le master plan dans sa stratégie et sa
communication ». 
B, de son côté, n’a guère développé de
matériel communicationnel pour supporter
sa stratégie : son site web reste très basique
et l’information disponible y est en partie
obsolète. En outre, aucun support ne fait
état des résultats atteints par l’association. 

Un élargissement du projet par le biais
d’une mobilisation continue

Lorsqu’ArcelorMittal annonce sa décision
de rouvrir le haut-fourneau HF6 et de main-
tenir la phase à chaud sur le territoire de
Seraing, la réaction de A est de faire le tri
entre les actions directement affectées par
la réouverture et celles qui sont maintenues,
voire renforcées. La mission de A consiste
désormais à « créer un plan stratégique et
coordonner la nouvelle expansion de la val-
lée de Seraing ». Une nouvelle campagne
de communication est lancée pour mobili-
ser l’ensemble des parties prenantes
concernées par la dynamique de reconver-
sion globale de la vallée, indépendamment
des aléas de l’activité sidérurgique. À partir

144 Revue française de gestion – N° 220/2012

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



de ce moment, A semble capable de gérer
aisément les retournements de la stratégie
de restructuration d’ArcelorMittal. La
récente décision de fermer à nouveau la
phase à chaud a finalement peu d’impact
sur les activités de A : le master plan reste,
pour tous, la ligne de conduite légitime et
continue à être mis en œuvre. 
A contrario, vu les difficultés initiales de B
à réunir les différentes parties prenantes sur
son territoire autour d’un projet cohérent,
un tel processus d’élargissement n’a pu être
initié dans la zone de la Basse-Meuse. Sans
surprise, les réorientations stratégiques
d’ArcelorMittal n’y ont guère été l’occa-
sion de stimuler une véritable dynamique
d’entreprenariat institutionnel. Elles ont
plutôt conduit les responsables de B à adop-
ter une position attentiste en regard des
changements successifs du contexte, main-
tenant l’association à un stade de proto-ins-
titutionnalisation. 

CONCLUSIONS

Diverses recherches se sont attelées à décrire
et à analyser les stratégies territoriales élabo-
rées pour faire face à la restructuration
majeure d’une entreprise dominante.  Toute-
fois, peu d’entre elles se sont intéressées à
l’évolution de ces stratégies dans le temps.
Or, il se peut, comme nous l’avons vu dans le
cas liégeois, que les décisions de restructura-
tion soient modifiées en profondeur, de
manière difficilement prévisible, et que les
actions de reconversion territoriale doivent
être adaptées en conséquence.
La comparaison des actions entreprises par
deux acteurs en charge de la gouvernance
territoriale face aux réorientations de la
stratégie de restructuration d’un groupe
industriel nous a permis d’illustrer les prin-

cipales conditions de ce que nous avons
appelé un processus d’institutionnalisation
adaptative.
Il ne suffit pas en effet, pour un acteur en
charge de la gouvernance territoriale,
d’être capable de franchir, l’une après
l’autre, les différentes étapes du change-
ment institutionnel décrites par Greenwood
et al. (2002), face à un événement déclen-
cheur (precipitating jolt) tel que l’annonce
d’une restructuration. Pareil schéma reste
pensé dans une logique séquentielle, à par-
tir d’un point de départ considéré comme
invariant. Or, les faits observés dans le
cadre de la restructuration d’ArcelorMittal
sur le territoire liégeois nous montrent que
le precipitating jolt peut très bien connaître
de fortes variations, difficilement prévi-
sibles. Il s’agit dès lors, pour l’acteur en
charge de la gouvernance territoriale, non
seulement de jouer le rôle d’un entrepre-
neur institutionnel (Maguire et al., 2004),
mais de pouvoir donner à tout moment une
réponse appropriée aux changements
imprévus du contexte. À cet égard, la légi-
timité historiquement ancrée de l’acteur
considéré, le degré d’homogénéité du terri-
toire concerné par son action, la capacité à
développer une vision suffisamment large
de la problématique, à proposer une maté-
rialisation de son action sous une forme
concrète et à stimuler l’élargissement du
projet en mobilisant de manière continue
les parties prenantes concernées apparais-
sent comme autant de conditions à réunir
pour garantir la pertinence et l’efficacité
d’une gouvernance territoriale face aux
aléas des décisions de restructuration. On
notera que la première de ces conditions
concerne l’acteur en charge de la gouver-
nance territoriale, la deuxième le contexte
dans lequel il intervient et les trois autres
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les modalités de son action. Chacune
d’entre elles concourt à la mise en œuvre
d’un processus que nous qualifions d’insti-
tutionnalisation adaptative.
Il va de soi que nos réflexions ont à ce stade
un caractère essentiellement exploratoire et
que le concept d’institutionnalisation adap-
tative doit être confronté à un plus grand
nombre de cas pour être en mesure d’éva-

luer sa réelle contribution à l’analyse des
réponses territoriales aux processus de
restructuration. Certaines limites de notre
recherche, telles que la non prise en compte
des ressources à disposition des acteurs en
charge de la gouvernance territoriale ou
encore la mesure des résultats effectifs de
leurs actions, mériteraient également d’être
approfondies.
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