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Quand l’entrepreneur 
devient entrepreneur 
politique
Le cas du développement 
de la méthanisation agricole en France

Cet article1 se propose d’étudier les liens entre l’entrepreneuriat 
au sens économique et l’entrepreneuriat politique. Il présente 
les deux concepts et analyse quels liens peuvent s’établir 
entre eux. L’article étudie ensuite le cas de deux exploitants 
agricoles – des entrepreneurs au sens économique – désireux 
de se diversifier dans la méthanisation agricole avec injection 
du biogaz dans le réseau mais qui se heurtent à un cadre 
réglementaire inadapté au développement de leur projet. 
En entrepreneurs politiques, ils mènent alors différentes 
actions d’influence des décisions politiques pour établir les 
conditions de cette activité. La dernière partie de l’article 
explore les spécificités du lobbying entrepreneurial mené par 
un entrepreneur.

1. Les auteurs remercient les deux évaluateurs anonymes, ainsi que les coordinateurs de ce numéro spécial, pour 
leurs commentaires détaillés et leurs conseils, qui ont permis d’améliorer la version initiale de cet article.
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Dans son analyse des grands entre-
preneurs américains du Gilded 
Age (« période dorée », entre 1865 

et 1910), Folsom (1991) différencie les 
entrepreneurs de marché (market entrepre-
neur) des entrepreneurs politiques (political 
entrepreneur). Les premiers doivent leur 
réussite à leur seul esprit d’innovation et 
de créativité économique. Les seconds uti-
lisent leur pouvoir et leurs relations avec 
les milieux politiques pour assurer leur 
succès, par exemple à travers l’obtention 
de subventions publiques ou l’adoption de 
réglementations limitant la concurrence. 
Pourtant, ces deux figures entrepreneuriales 
ne sont pas nécessairement opposables et 
peuvent apparaître comme complémentaires 
comme en atteste l’exemple de Thomas 
Edison étudié par McGuire et al. (1993). 
L’entrepreneur-innovateur Thomas Edison 
a mis en œuvre une véritable stratégie 
« politique » (procès, influence de respon-
sables publics, propagande, etc.) pour tenter 
d’imposer son système d’éclairage élec-
trique notamment face au modèle concur-
rent développé par Westinghouse (Corbel, 
2005). Ainsi, l’entrepreneur peut être amené 
à devenir un « entrepreneur politique » pour 
rendre possible la mise au point de son inno-
vation, pour rendre possible sa diffusion ou 
pour améliorer les conditions de cette diffu-
sion (Attarça et al., 2010).
Postulant la complémentarité de ces deux 
formes entrepreneuriales, nous souhaitons 
explorer ses conséquences sur l’action poli-
tique2 (Sachet-Milliat, 2009). Si un entre-
preneur agit sur le plan politique pour faire 
aboutir son projet économique, existe-t-il 

des particularités dans sa démarche poli-
tique ? La qualité ou le statut d’entrepre-
neur peuvent-ils constituer des atouts dans 
une démarche politique ? Dans ce cas, les 
compétences et les ressources « entrepre-
neuriales » sont-elles transposables dans le 
champ politique ?
Pour examiner la dynamique « entrepre-
neuriat économique »/« entrepreneuriat 
politique », nous nous plaçons dans une 
approche exploratoire à travers l’analyse 
d’un cas : celui de deux entrepreneurs qui, 
pour faire aboutir un projet innovant, se 
sont engagés dans les arcanes du lobbying 
(Eugène, 2002). Cette étude de cas nous 
permet, avec toutes les limites liées à une 
recherche basée sur un cas unique, d’ex-
plorer les spécificités de l’action politique 
engagée par des entrepreneurs, et les com-
pétences communes au champ économique 
et au champ politique, ou transposables du 
premier champ vers le second.
Cet article est structuré en trois parties. 
La première partie précise les principaux 
concepts théoriques nécessaires à notre 
analyse. Nous revenons ainsi sur les dif-
férentes conceptions de l’entrepreneuriat 
économique et les formes que celui-ci 
peut prendre. Nous développons ensuite le 
concept « d’entrepreneur politique ». Dans 
la deuxième partie, nous présentons l’étude 
de cas. Celle-ci retrace les différentes 
actions menées par deux entrepreneurs indi-
viduels (exploitants agricoles) pour mener 
un projet innovant : la production de biogaz 
à partir d’effluents d’élevage, avec injection 
directe dans le réseau de gaz naturel. Nous 
terminons cette communication par une dis-

2. Par actions politiques, nous entendons toutes les actions visant à influencer des acteurs publics ou des acteurs de 
l’environnement social et politique : médias, leaders d’opinion, prescripteurs, groupes d’intérêts, etc.
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cussion qui s’appuie sur le cas pour en tirer 
des enseignements pratiques et théoriques 
sur les spécificités de l’action politique de 
l’entrepreneur et la dynamique entre entre-
preneuriat économique et entrepreneuriat 
politique. 

I – DE L’ENTREPRENEURIAT À 
L’ENTREPRENEURIAT POLITIQUE

Nous présentons dans cette première partie 
les concepts d’entrepreneuriat et d’entre-
preneuriat politique, ainsi que les liens qui 
existent entre eux. La notion d’entrepreneu-
riat politique peut en effet être vue comme 
une transposition au champ politique (celui 
de la décision publique et de l’action poli-
tique), des principes de l’entrepreneuriat.

1. Le concept d’entrepreneur 
économique 

Les travaux sur l’entrepreneuriat écono-
mique constituent un domaine de recherche 
important, au confluent de plusieurs champs 
disciplinaires (Filion, 1997). Cette filiation 
multiple de l’objet de recherche « entrepre-
neuriat » correspond à des approches théo-
riques, et donc à des perspectives, variées. 
Nous nous basons sur les synthèses réalisées 
notamment par Verstraete et Fayolle (2004) 
et Paturel (2007) pour rendre compte de la 
diversité des acceptions de la notion d’en-
trepreneuriat. Verstraete et Fayolle (2004) 
ont ainsi identifié quatre principaux para-
digmes permettant d’appréhender le phéno-
mène de l’entrepreneuriat : 1) l’innova tion, 
2) l’opportunité d’affaires, 3) la création 
d’une organisation et 4) la création de 
valeur. Cette catégorisation rejoint une 
analyse plus large de Paturel (2007) qui 
propose trois approches supplémentaires  
– ou paradigmes – de l’entrepreneuriat : 
l’approche par les processus, l’approche 

par les traits et l’approche par les faits. 
Reprenons chacune de ces approches pour 
en comprendre le sens.
Dans le paradigme de l’innovation, l’en-
trepreneur est d’abord quelqu’un qui est 
porteur de nouveauté, d’invention, d’in-
novation. Il s’agit de l’approche la plus 
classique ou « schumpetérienne » de l’en-
treprenariat. Pour Schumpeter (1935), l’en-
trepreneur occupe une position centrale 
dans le système économique : il est au cœur 
des processus d’innovation, qui sont eux-
mêmes les moteurs du développement de 
l’économie. Les entrepreneurs constituent 
une élite, dans le sens où ils sont capables 
de sortir des schémas de pensée habituels 
et de prendre des risques afin d’innover, 
de « mettre en mouvement » le système 
économique et d’assurer la croissance. La 
fonction d’entrepreneuriat est donc intime-
ment liée à la notion d’innovation.
L’entrepreneur peut également être vu 
comme un « exploitant d’opportunités ». 
La capacité à anticiper les besoins des 
clients, à détecter les potentialités des mar-
chés ou celles des technologies, sont au 
cœur du processus entrepreneurial. Shane 
et Venkataraman (2000, p. 218) considèrent 
que l’étude de l’entrepreneuriat est l’étude 
« des sources d’opportunités, du processus 
de découverte, d’évaluation et d’exploita-
tion des opportunités, et de l’ensemble des 
individus qui les découvrent, les évaluent et 
les exploitent ». Dans une approche simi-
laire, Kirzner (1983) montre que l’entrepre-
neuriat est une réponse à des besoins non 
satisfaits ou à des imperfections du marché.
L’exploitation d’opportunités d’affaires ou 
l’innovation se concrétisent par la mise en 
place d’une organisation ad hoc. Dans l’ap-
proche par la création ou l’impulsion orga-
nisationnelle initiée par Gartner (1990), 
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l’entrepreneuriat est d’abord vu à travers 
l’émergence d’une nouvelle organisation. 
Si elle est un moyen au service de l’activité 
entrepreneuriale, l’organisation doit éga-
lement être considérée comme le résultat 
du processus entrepreneurial (Verstraete et 
Fayolle, 2004). 
Une autre vision de l’entrepreneuriat met 
l’accent sur la finalité de la démarche : la 
création de valeur. Pour Bruyat (1993), 
l’entreprenariat renvoie à la dialogique3 
« individu/création de valeur » : d’une part, 
l’individu (entrepreneur, sujet) définit les 
modalités de la création de valeur (objet 
du processus entrepreneurial) et veille à 
sa mise en œuvre ; d’autre part, l’objet du 
processus entrepreneurial « investit » l’en-
trepreneur et peut contribuer à modifier ses 
caractéristiques. 
L’entrepreneuriat peut également être vu 
comme une démarche, un projet, un pro-
cessus particulier, c’est-à-dire un ensemble 
d’actions agencées dans le temps. L’ap-
proche processuelle peut conduire à s’inté-
resser aux « diverses étapes de la création 
ex nihilo ou de la reprise afin d’en cerner 
les problèmes pour y apporter des solutions 
performantes » (Paturel, 2007, p. 34). Cette 
approche recoupe les perspectives dévelop-
pées précédemment. Le processus entre-
preneurial intègre les processus d’iden-
tification et d’exploitation d’opportunités 
d’affaires, les processus d’innovation ou 
encore les processus d’émergence ou de 
constitutions de formes organisationnelles. 
Il s’agit aussi d’une approche instrumentale 
voire déterministe ou prescriptive : com-
ment faire, par quelles étapes passer4, etc. 

Enfin, l’entrepreneuriat peut être appré-
hendé à travers les caractéristiques de l’en-
trepreneur : sa personnalité, ses traits de 
caractère, ses compétences, sa trajectoire 
personnelle et professionnelle, etc. Même 
si « à ce jour, on n’a pas encore établi un 
profil psychologique scientifique absolu 
de l’entrepreneur », Filion (1997, p. 9), 
recense les caractéristiques les plus sou-
vent attribuées aux entrepreneurs par les 
spécialistes en comportement : innovateurs, 
leaders, preneurs de risques modérés, éner-
giques, persévérants, optimistes, orientés 
vers les résultats, flexibles, débrouillards, 
tolérants à l’ambiguïté et à l’incertitude, 
impliqués par le long terme, agressifs, 
ayant tendance à faire confiance, etc.
Ces différentes approches de l’entrepreneu-
riat apparaissent comme des perspectives 
plus complémentaires – mettant chacune 
l’ac cent sur une dimension ou une facette 
– que concurrentes, du phénomène d’entre-
preneuriat. Dans une approche syncrétique, 
Filion (1997, p. 19) a proposé une définition 
de l’entrepreneur qui puise dans les diffé-
rents registres théoriques : « un entrepre-
neur est une personne imaginative, caracté-
risée par une capacité à fixer et à atteindre 
des buts. Cette personne maintient un niveau 
élevé de sensibilité en vue de déceler des 
occasions d’affaires. Aussi longtemps qu’il/
elle continue d’apprendre au sujet d’occa-
sions d’affaires possibles et qu’il/elle conti-
nue à prendre des décisions modérément 
risquées qui visent à innover, il/elle continue 
de jouer un rôle entrepreneurial ». 
Ces approches de l’entrepreneuriat portent sur 
le champ économique et la création de valeur 

3. La dialogique doit être comprise, ainsi que la définit Edgar Morin, comme une relation entre deux notions à la 
fois complémentaires, antagonistes et concurrentes.
4. Par exemple, les démarches d’élaboration d’un « Business Plan ».
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économique. Cependant, la notion d’entre-
preneuriat a été appliquée à d’autres champs, 
notamment celui des activités politiques.

2. Le concept d’entrepreneur politique 

Le concept d’entrepreneur politique est 
utilisé dans des acceptions différentes en 
sociologie politique (Brénac et al., 1987 ; 
Facchini, 2006 ; Frohlichet Oppenheimer, 
1978 ; Kingdon, 1984 ; Payen, 1996 ;  
Salisbury, 1969) et en management poli-
tique (Yoffie et Bergenstein, 1985). 
En sociologie politique, le concept d’entre-
preneur politique a d’abord été utilisé pour 
expliquer l’action politique collective et 
l’émergence des groupes d’intérêts. Comme 
le montre Olson (1965), l’existence de plu-
sieurs individus porteurs d’un même intérêt 
ne se traduit pas nécessairement par une 
action collective. Un individu ne participe 
à une action collective, et donc ne supporte 
les coûts afférents (temps, énergie, risques 
éventuels, etc.), que s’il en escompte des 
bénéfices. La constitution d’un groupe 
d’intérêt dépend ainsi de l’existence d’un 
« entrepreneur politique » qui accepte de 
prendre le risque d’organiser l’action col-
lective et d’investir les ressources néces-
saires pour la rendre possible (Frohlich 
et Oppenheimer, 19785 ; Salisbury, 1969). 
L’entrepreneur politique peut raisonner 
en coûts/bénéfices (par exemple, obtenir 
des avantages matériels ou symboliques 
via l’organisation collective créée) mais il 
peut avoir d’autres motivations, notam-
ment de nature idéologique (Grossman et  
Saurugger, 2006, p. 24). 

Dans un sens différent mais complémen-
taire, Kingdon (1984) utilise également 
le concept « d’entrepreneur politique » 
dans son analyse des processus de décision 
publique. Pour Kingdon (1984), les entre-
preneurs politiques sont des acteurs – indi-
viduels ou collectifs – qui, dans un contexte 
politique donné (political stream) et face 
à un problème politique donné (problems 
tream), sont porteurs de solutions particu-
lières (policy stream). Ce sont des « défen-
seurs (d’intérêt), prêts à investir leurs res-
sources – temps, énergie, réputation, argent 
– à promouvoir une solution en échange 
de gains futurs anticipés » (Kingdon, 
1984, p. 179). Dans cette approche, les 
entrepreneurs politiques ont une double 
vocation. D’une part, ils « politisent » un 
problème (de nature économique, sociale, 
idéologique, etc.) et contribuent à sa mise 
à l’agenda politique. D’autre part, ils iden-
tifient les « fenêtres d’opportunités » c’est-
à-dire les moments favorables (une période 
électorale, un changement de responsable 
politique, etc.) à la promotion des solutions 
qu’ils défendent. 
Plus largement, Brénac et al. (1987) utili-
sent la notion d’entrepreneur politique pour 
désigner les acteurs publics porteurs d’un 
projet ou d’une démarche innovante au 
sein d’une organisation publique ou poli-
tique. L’entrepreneur politique est alors un 
individu (fonctionnaire, homme politique, 
élu) qui remet en cause l’ordre établi et/
ou les valeurs dominantes, et qui joue un 
rôle innovant et structurant au sein de son 
organisation (Payen, 1996).

5. Les auteurs définissent l’entrepreneur politique comme « an individual who invests his own time or other 
resources to coordinate and combine other factors of production to supply collective goods […] Individual politician 
or even a political outsider who plays a key role in identifying policy problems, mobilizing supporting coalitions, 
and implementing the policy change ». Cité par Martin et Thomas (2010).
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Ainsi, en sociologie politique, le concept 
d’entrepreneur politique apparaît comme la 
transposition du concept d’entrepreneuriat 
au champ politique. L’entrepreneur poli-
tique est au service d’un groupe d’inté-
rêt pour en organiser l’action collective 
et notamment les actions d’influence des 
décisions publiques. Il peut aussi être au 
service des pouvoirs publics pour rendre 
possible ou faciliter les processus de déci-
sion publique, ou pour contribuer à définir 
les politiques publiques. Il peut être un 
acteur privé, un acteur public ou un homme 
politique. Il emprunte à la figure de l’entre-
preneur (économique) son sens de l’inno-
vation (Payen, 1996), sa capacité à prendre 
des risques (Salisbury, 1969), sa capacité 
à identifier les opportunités et sa capacité 
à organiser et mener l’action collective 
(Kingdon, 1984). L’entrepreneur politique 
se distingue des autres acteurs présents dans 
le champ politique (groupes d’intérêts, lob-
bies) de par des qualités spécifiques : d’ex-
pertise, de légitimité, mais aussi de commu-
nication, de négociation et de persévérance 
pour promouvoir sa vision, ses solutions ou 
ses projets, auprès des décideurs publics ou 
auprès des électeurs (Ravinet, 2004).
La notion d’entrepreneur politique est éga-
lement utilisée dans le champ d’analyse des 
stratégies politiques des entreprises (Getz, 
1997 ; Hillman et Hitt, 1999). Yoffie et 
Bergeinstein (1985) qualifient d’« entrepre-
neur politique » une entreprise qui adopte 
une démarche proactive dans le cadre de sa 
stratégie de lobbying des pouvoirs publics. 
Cette entreprise-entrepreneur politique 
cherche à mobiliser divers acteurs pour la 
défense d’un intérêt collectif plus large que 
son intérêt propre. Représentant des intérêts 
collectifs et non des intérêts particuliers, 
elle peut être reconnue par les pouvoirs 

publics comme un acteur plus légitime. De 
même, la mobilisation des ressources de 
l’ensemble des membres du groupe permet 
d’être plus efficace dans l’influence des 
pouvoirs publics. 
Pour Yoffie et Bergeinstein (1985), la trans-
position des principes de l’entrepreneuriat 
économique à l’action politique serait gage 
d’efficacité. Les organisations, qualifiées 
d’entrepreneurs politiques, sont présentées 
comme dynamiques, innovantes, imagina-
tives, agiles et flexibles, dans leur stratégie 
d’influence, par opposition à d’autres orga-
nisations ou lobbies ayant des approches 
plus « bureaucratiques ». Les auteurs relè-
vent trois caractéristiques communes entre 
un entrepreneur (au sens économique du 
terme) et un entrepreneur politique. D’une 
part, l’entrepreneur politique est tourné vers 
l’exploitation des opportunités de son envi-
ronnement, la prise de risque et l’innovation 
dans ses méthodes d’influence. Il possède 
des compétences (skills) pour détecter les 
opportunités du champ politique pouvant 
être exploitées dans le champ économique 
ou industriel, et engager les initiatives ad 
hoc (prise de risque) afin de les capter. 
D’autre part, il présente des qualités comme 
la rapidité dans la prise de décision, la 
souplesse ou la flexibilité, qui lui permet-
tent de s’adapter aux évolutions du champ 
politique. Enfin, il cherche à éviter l’obso-
lescence de ses ressources (par exemple, 
la qualité de ses réseaux relationnels) en 
privilégiant l’externalisation (recours à des 
prestataires de service en lobbying ou en 
communication politique) et la collabora-
tion en réseau avec des acteurs partageant 
les mêmes intérêts politiques que lui.
Les différentes acceptions du concept d’en-
trepreneuriat politique, même si elles ne 
portent pas sur les mêmes types d’ac-
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teurs (qui ?) ni sur le même type d’objet 
(pour quoi ?) partagent deux caractéris-
tiques importantes : elles empruntent au 
concept d’entrepreneuriat économique les 
qualités de la démarche entrepreneuriale et 
les qualités de l’entrepreneur ; elles trans-
posent au champ politique la démarche 
entrepreneuriale. Par ailleurs, la finalité de 
l’entrepreneuriat politique renvoie, direc-
tement ou indirectement, à la prise de 
décision publique : la promotion d’intérêts 
particuliers, la promotion de projets ou de 
visions politiques, ou encore l’adoption de 
politiques publiques particulières.

L’entrepreneur comme entrepreneur 
politique

La réussite d’une innovation peut nécessiter 
l’adoption d’un cadre institutionnel ad hoc 

et donc la prise de décisions publiques ad 

hoc. L’entrepreneur, porteur de l’innova-

tion, peut ainsi être obligé de se transformer 

en « entrepreneur politique » afin de pro-

mouvoir les conditions réglementaires ou 

institutionnelles utiles à son projet (Attarça 

et al., 2010). Plus largement, la réussite 

d’un projet (qui n’est pas forcément inno-

vant) peut nécessiter les mêmes étapes6. 

Nous considérons donc que l’entrepreneur 

comme entrepreneur politique, est un acteur 

qui s’inscrit dans une double démarche 

entrepreneuriale (figure 1) :

– une démarche entrepreneuriale à carac-

tère économique pour mettre au point et/ou 

déployer un projet, éventuellement innovant,

– une démarche entrepreneuriale pour créer 

les conditions institutionnelles nécessaires 

6. Par exemple, le développement en France des activités de paris sportifs ou de jeux de hasard en ligne, nécessitait 
notamment l’abrogation du monopole du PMU et de la Française des jeux. Un projet « entrepreneurial » comme 
celui de l’opérateur français BetClic ne pouvait aboutir sans une action d’influence – lobbying – sur les pouvoirs 
publics afin d’infléchir la réglementation française. Voir par exemple : « Jeux d’argent en ligne : l’AJELI, un nou-
veau lobby à Paris », fr.pokernews.com, par G. Rigal, 17 février 2010. 

Porteur d’un projet
et d’une démarche 

entrepreneuriale dans 
le champ économique

Porteur d’une démarche 
entrepreneuriale dans 

le champ politique pour créer
les conditions nécessaires 
à son projet économique

L’entrepreneur, entrepreneur politique

Figure 1 – L’entrepreneur comme entrepreneur politique
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– ou pouvant contribuer – à la réussite de 
son projet économique. 
Dans cette approche, l’entrepreneuriat poli-
tique peut s’apparenter à l’entrepreneuriat 
institutionnel (Dorado, 2005 ; Lawrence 
et Suddaby, 2006) qui fait référence à des 
acteurs susceptibles de transformer leur 
environnement institutionnel. 
L’entrepreneur politique a des spécificités 
que l’entrepreneur économique n’a pas. 
D’une part, sa démarche est dirigée vers des 
acteurs ou des institutions, publics ou poli-
tiques, dont il faut influencer les décisions. 
D’autre part, sa démarche associe ou peut 
associer d’autres acteurs de son environ-

nement social et politique : groupes d’inté-
rêts, coalitions politiques, médias, leaders 
d’opinion, etc. En devenant entrepreneur 
politique, l’entrepreneur économique entre 
donc dans des champs nouveaux pour lui.
La deuxième partie de cet article présente le 
cas de deux agriculteurs associés, porteurs 
d’un projet innovant, la production de bio-
gaz par méthanisation avec injection directe 
dans le réseau de distribution de gaz. Ce cas 
permet d’éclairer le lien entre entrepreneu-
riat économique et entrepreneuriat politique 
puisque les agriculteurs ont précisément 
déployé des activités politiques pour pro-
mouvoir leur projet économique.

MÉTHODOLOGIE

Cette recherche est vue comme une étude exploratoire, visant à développer des proposi-
tions, sur la base d’une étude de cas et de sa confrontation à la littérature. Nous suivons une 
démarche abductive qui « consiste à tirer de l’observation des conjectures qu’il convient 
ensuite de tester et de discuter » (Koenig, 1993, p. 7, cité par Charreire et Durieux, 1999, 
p. 61). La première phase de la collecte des données pour l’étude de cas a consisté en une 
analyse bibliographique (rapports d’experts et de groupes de travail, textes réglementaires, 
revues professionnelles) pour comprendre la méthanisation et ses différents débouchés, iden-
tifier les principaux acteurs de son développement récent, et retracer l’évolution réglemen-
taire en France. Plusieurs entretiens semi-directifs ont ensuite été menés avec des personnes 
d’origines diverses, permettant ainsi de croiser les informations recueillies : deux entretiens 
avec des spécialistes de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie), un entretien avec la déléguée générale d’un syndicat professionnel représentant les 
différents types de méthanisation, et un entretien avec les cousins Dranac, deux porteurs de 
projet de méthanisation agricole ayant participé à la construction du cadre réglementaire. Ce 
dernier entretien a été assorti de la visite du site et des installations prévus pour le projet. La 
durée cumulée des entretiens représente une dizaine d’heures. Sur la base de ces différents 
types de données, le cas est écrit dans une approche narrative, « une technique exploratoire 
procédant à partir de matériaux empiriques hétérogènes, et cherchant à mettre en évidence 
des relations entre les décisions des acteurs et des tendances lourdes et des structures [… 
pour …] l’exploration des phénomènes dynamiques » (Dumez et Jeunemaître, 2005), et 
donc bien adaptée à la situation étudiée.
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II – L’ACTION POLITIQUE D’UN 
ENTREPRENEUR EN FAVEUR D’UN 
PROJET INNOVANT

Nous situons tout d’abord le contexte du 
projet qui, envisagé dès 2007, a commencé 
à prendre forme en 2009. Nous présentons 
par la suite le projet lui-même et les actions 
menées par les deux porteurs de projet pour 
contribuer à établir le cadre réglementaire 
de leur nouvelle activité.

1. L’émergence d’une activité nouvelle 
en France : la méthanisation

La méthanisation est un processus naturel 
de dégradation de matière organique par 
des bactéries. Elle produit du « biogaz », 
principalement du méthane, un gaz à effet 
de serre, qui peut être : brûlé pour produire 
de l’électricité ou/et de la chaleur (cogé-
nération), utilisé comme biocarburant, ou 
injecté dans le réseau de gaz naturel. La 
matière organique méthanisée peut être 
fournie par l’agriculture (effluents d’éle-
vage, cultures), les industries alimentaires 
(déchets, rebuts), les déchets ménagers, les 
stations d’épuration. En France, l’agricul-
ture est le plus gros fournisseur potentiel de 
matières premières pour le biogaz.
Utilisée depuis longtemps dans les pays 
d’Europe du Nord, la méthanisation a été 
peu encouragée en France jusqu’à récem-
ment. Les décisions adoptées en 2007 lors 
du Grenelle de l’environnement prévoient 
que 23 % de la consommation française 
d’énergie soit d’origine renouvelable à 
horizon 2020. De ce fait, les perspectives 
de production de biogaz en France sont 
devenues importantes : multiplication par 
10 de la production de chaleur et par 4 

de la production d’électricité issues du 
biogaz. En 2008, on comptait 180 instal-
lations de méthanisation, en grande majo-
rité dans les secteurs de l’industrie et de 
l’épuration urbaine. Ces installations font 
majoritairement de la cogénération ou pro-
duisent de l’électricité. Plusieurs mesures 
ont été prises par les pouvoirs publics 
français pour encourager la méthanisation 
à la ferme (reconnaissance de la méthani-
sation comme activité agricole, diverses 
subventions). Le nombre d’installations 
agricoles, bien qu’encore faible, est en 
forte croissance (13 installations en 2008, 
41 fin 2011), principalement grâce à des 
tarifs intéressants de rachat de l’électricité 
produite. 
La méthanisation avec injection directe de 
biogaz dans le réseau de gaz naturel est 
autorisée dans son principe depuis 2003, 
mais ce n’est qu’à partir de fin 2008, après 
un avis positif de l’Afsset7 sur les aspects 
sanitaires, que les pouvoirs publics ont 
engagé une réflexion sur les conditions 
économiques et techniques de l’injection de 
biogaz. La première installation française 
avec injection de biogaz a été expérimentée 
en juillet 2011 par la Communauté urbaine 
de Lille, à partir de biodéchets.

2. Le projet d’injection directe de biogaz 
des cousins Dranac

Les cousins Dranac sont deux jeunes agri-
culteurs qui, intéressés par l’exemple alle-
mand, prennent la décision en 2009 de lan-
cer leur projet de méthanisation agricole. 
Leur décision est liée à des préoccupations 
économiques et réglementaires. Inquiets 
des conséquences possibles de l’évolution 

7. Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, maintenant regroupée avec d’autres 
agences dans l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). 
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de la Politique agricole commune (PAC) sur 
la rentabilité de leur activité, ils craignent 
aussi l’accroissement des contraintes de 
nature environnementale. Ils estiment que 
la méthanisation des effluents pourrait être 
rendue obligatoire dans une perspective 
de vingt ou trente ans. Il leur semble donc 
intéressant de se développer dans cette voie, 
tout en bénéficiant des aides et subventions 
en faveur de la filière. Les synergies avec 
leurs activités agricoles (importante exploi-
tation de polyculture et élevage) leur parais-
sent également évidentes. La méthanisation 
leur permettra de traiter les effluents d’éle-
vage, de les valoriser, et de diversifier les 
revenus de leur exploitation agricole.
Le projet est conçu sur le principe de l’in-
jection directe de biogaz dans le réseau 
de gaz naturel car l’isolement de la ferme 
rend difficile l’utilisation de la chaleur de 

la cogénération. Cette installation devrait 
être la première en France à recourir à 
l’injection directe depuis une exploitation 
agricole8. Cependant, le projet s’est très vite 
heurté à des difficultés liées à son caractère 
novateur en France : en 2009, la régle-
mentation concernant les installations clas-
sées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) n’est pas encore adaptée9, ce qui 
complique et ralentit les projets ; la métha-
nisation n’est pas encore reconnue comme 
activité agricole10 ; le cadre réglementaire 
technique et économique (tarifs de rachat) 
relatif à l’injection directe est encore à fixer. 
Constatant que ces difficultés entravent 
l’avancement de leur projet, les Dranac se 
lancent dans différentes actions visant à 
influencer le contexte politique et régle-
mentaire de la méthanisation, et plus  
spécialement de l’injection directe. 

8. En Europe, des installations de ce type fonctionnent depuis déjà quelques années. En Autriche par exemple, une 
installation utilisant du lisier de poules et de cochons fait de l’injection directe de biogaz depuis juin 2005. Le projet 
représente un investissement plusieurs millions d’euros, financé pour partie par des subventions.
9. La rubrique (n° 2781) spécifique à la méthanisation n’est créée qu’en octobre 2009.
10. Elle le sera par la loi de modernisation agricole de juillet 2010, qui permet de ne pas créer de société commer-
ciale spécifique si le méthaniseur utilise à 50 % des déchets agricoles provenant de l’exploitation.

Figure 2 – Processus de décision publique et projet entrepreneurial 
des cousins Dranac
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Pour lever les obstacles au projet,  
un lobbying « chemin faisant » 

Quatre séries d’actions menées par les cou-
sins Dranac ont pu être identifiées :  
– Des actions de communication et d’in-
formation pour légitimer le projet et le 
biogaz agricole en général. Les Dranac 
ont été très actifs pour faire connaître leur 
projet ou faire connaître l’injection directe 
de biogaz : participation à des colloques 
ou à des conférences sur le développement 
durable ou sur les énergies renouvelables, 
organisation de rencontres sur la méthani-
sation, etc. Plusieurs visites du futur site de 
méthanisation ont été organisées : en jan-
vier 2008, les cousins Dranac accueillent le 
préfet du département, ainsi que différents 
élus locaux et responsables professionnels ; 
en mars 2010, une installation photovol-
taïque sur un toit de la ferme est inaugurée 
en présence de Yves Jégo, député-maire 
et de Jean-Louis Borloo, alors ministre de 
l’Environnement. L’occasion est saisie par 
les cousins Dranac pour présenter leur pro-
jet de méthanisation et évoquer son cadre 
réglementaire en construction.
– La ferme des cousins Dranac devient site 
pilote. Le projet est choisi comme site pilote 
à la suite d’un appel d’offres de l’Ademe 
dans le cadre d’un programme qui vise à 
montrer la faisabilité de l’injection directe 
de biogaz. Grâce à ce statut de site pilote, 
les cousins Dranac deviennent pourvoyeurs 
de données techniques pour le groupe de 
travail « injection » créé en décembre 2008 
par la Direction générale de l’énergie et du 
climat (DGEC, du ministère de l’Environ-
nement et du ministère de l’Économie). 

Rassemblant un grand nombre d’acteurs de 
la filière, ce groupe de travail a été mis en 
place pour élaborer les règles techniques 
et économiques pour l’injection de biogaz 
dans les réseaux de gaz naturel. Il a été très 
actif durant le mandat ministériel de Jean-
Louis Borloo11.
– L’implication dans la création et les 
activités de l’Association des agriculteurs 
méthaniseurs de France (AAMF). Cette 
association a été créée en février 2010, avec 
le soutien financier de l’Ademe. Elle ras-
semble exclusivement des agriculteurs (une 
quarantaine actuellement) gérant une instal-
lation de méthanisation ou ayant un projet 
déjà avancé. Parmi ses objectifs, l’AAMF 
vise à entretenir des « relations directes 
et constructives » avec les administrations 
telles que le ministère de l’Agriculture et 
celui de l’Écologie et du développement 
durable. Une des priorités de l’association 
est « la mise en place de tarifs appropriés 
(électricité et gaz) liés à des conditionna-
lités (traitements d’effluents d’élevage et 
de biomasse agricole, etc.) »12. Elle œuvre 
également à la diffusion des connaissances 
et des expériences de méthanisation agri-
cole.
– La participation aux groupes de travail 
sur l’injection directe, en tant que repré-
sentant de l’AAMF. L’Ademe a organisé en 
février 2010 un séminaire pour discuter des 
perspectives du marché de la méthanisation 
en France. Un des cousins Dranac y a par-
ticipé comme représentant de l’AAMF. Un 
groupe de travail est également mis en place 
en mai 2010 par l’Ademe et GrDF sur les 
modalités d’injection du biogaz. Il compte 

11. Le rapport, non public, de ce groupe de travail, a été remis au ministre en octobre 2009.
12. Dossier de presse de l’AAMF du 12 février 2010.
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une vingtaine de participants de l’ensemble 
de la filière (dont l’AAMF représentée par 
un des cousins Dranac) et a eu un rôle très 
important dans l’établissement des tarifs et 
la diffusion d’informations à destination 
des porteurs de projets13. Plus récemment, 
un groupe de travail, sur les contrats et les 
certificats d’origine, a été mis en place par 
la DGEC. Un cousin Dranac y participe, 
toujours comme représentant de l’AAMF.
L’ensemble de ces initiatives a contribué à 
l’adoption d’un cadre réglementaire pour 
la méthanisation avec injection directe. La 
loi du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II) 
prévoit différentes mesures favorables à la 
production de biogaz, notamment l’instau-
ration d’une obligation d’achat et la mise 
en place d’incitations pour les acheteurs du 
gaz. Toutefois, les textes d’application ont 
tardé à être publiés. Initialement prévue en 
novembre 2010, la publication des décrets et 
des arrêtés fixant les tarifs et les conditions 
d’achat du biogaz a été retardée à plusieurs 
reprises14. Découragés, les cousins Dranac 
annoncent, en septembre 2011, lors d’une 
réunion des membres du programme pilote, 
qu’ils renoncent à leur projet. Cette décla-
ration aurait déclenché la publication des 
tarifs le 23 novembre 2011. Ces arrêtés, qui 
fixent les conditions économiques de rachat 
du biogaz, confortent les projets d’injection 
directe depuis des exploitations agricoles15. 

L’ensemble des activités politiques menées 
par les cousins Dranac, individuellement, 
ou collectivement via l’AAMF, semblent 
donc avoir porté leurs fruits. Ce succès 
du « lobbying chemin faisant » s’explique 
selon nous par la double démarche entrepre-
neuriale engagée par les cousins Dranac : 
démarche entrepreneuriale pour construire 
leur projet économique et démarche entre-
preneuriale politique pour promouvoir des 
conditions institutionnelles favorables à 
l’injection directe. Nous discutons dans 
la troisième partie les différents enseigne-
ments que l’on peut tirer de ce cas.

III – DISCUSSION  
ET ENSEIGNEMENTS 

Nous discutons dans ce qui suit la question 
des particularités des démarches politiques 
conduites par les entrepreneurs écono-
miques et de la transposition des compé-
tences entrepreneuriales dans le champ 
politique, sur la base des éclairages empi-
riques issus de l’étude de cas des cousins 
Dranac.

1. Quelle complémentarité  
entre la démarche d’entrepreneuriat 
et celle d’entrepreneuriat politique ?

Comme souligné par Epstein (1969), pour 
une entreprise, la démarche politique doit 
être considérée comme un moyen au ser-

13. Par exemple il est à l’origine de la création d’un site Internet à destination des porteurs de projets : www.
injectionbiomethane.fr
14. La publication d’un tarif estimé à 0,13 euro/kWh avait été annoncée pour novembre 2010 par le directeur 
de cabinet de Jean-Louis Borloo, alors ministre de l’Environnement. En février 2011, une proposition de 0,05 à 
0,103 euros/kWh (selon le débit d’injection) assortie d’une obligation d’achat pour 15 ans, circulait au sein des 
instances impliquées dans le processus réglementaire.
15. Les tarifs d’achat sont compris entre 0,045 et 0,0905 euro/kWh, selon la taille de l’installation (tarifs plus éle-
vés pour les petites installations agricoles, dont les surcoûts sont importants), auxquels s’ajoutent des primes pour 
l’utilisation de déchets ménagers (0,005 euro/kWh pour 100 % de déchets ménagers), et de déchets de l’agriculture 
ou de l’agro-industrie (entre 2 et 3 centimes d’euros/kWh).
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vice de la démarche économique. Dans le 
cas étudié, la démarche politique semble 
être indispensable à la réalisation du projet 
entrepreneurial : la réussite de l’entrepre-
neur économique est fortement condition-
née par celle de l’entrepreneur politique, et 
l’entrepreneur politique n’existe que, parce 
qu’au départ, il y a un projet entrepreneurial 
économique. 
La réussite du projet porté par les cousins 
Dranac nécessitait une prise de décision 
publique ad hoc (Attarça et al., 2010). 
Pour susciter cette décision et en influen-
cer le contenu, les cousins Dranac se sont 
ainsi comportés en entrepreneur politique  
(Salisbury, 1969 ; Yoffie et Bergeinstein, 
1985) : par nécessité, ils ont décidé d’adop-
ter une démarche proactive dans le champ 
politique et ils ont accepté de supporter les 
coûts (temps, énergie) et les risques liés à 
l’action politique. La démarche entrepre-
neuriale politique apparaît à trois niveaux :
– les cousins Dranac ont contribué à la 
mise à l’agenda politique (Kingdon, 1984) 
de la méthanisation agricole avec injection 
directe ;
– en tant que site pilote pour l’Ademe, ou 
en tant que représentant de l’AAMF, ils 
ont participé à différents groupes de travail 
chargés de proposer des « solutions » poli-
tiques à la question de la méthanisation ;
– en tant que membres fondateurs et ani-
mateurs de l’AAMF, les cousins Dranac ont 
largement contribué à la mobilisation des 
agriculteurs et à faire émerger un nouveau 
groupe d’intérêt (Salisbury, 1969).
L’étude de cas des cousins Dranac montre 
que les deux logiques entrepreneuriales se 
renforcent mutuellement. C’est d’abord en 
tant qu’entrepreneurs économiques que les 
cousins Dranac ont été associés au proces-
sus de décision publique : la légitimité et 

l’expertise acquises en tant que site pilote 
leur a permis de participer aux différents 
groupes de travail, de contribuer à la pro-
motion de la méthanisation avec injection 
directe et de participer à la constitution de 
l’AAMF. Réciproquement, l’engagement 
« politique » des cousins Dranac leur a 
permis d’améliorer et de crédibiliser leur 
projet économique initial. 
Cette complémentarité des deux démarches 
est à relier au type de décision publique  
en jeu, et à ses impacts sur le projet 
entrepreneurial. 
En nous basant sur une précédente 
recherche sur les liens entre l’innovation et 
la décision publique (Attarça et al., 2010) 
nous pouvons identifier quatre situations 
types (tableau 1) selon : 1) que la décision 
publique soit indispensable à la mise en 
œuvre du projet entrepreneurial ou qu’elle 
soit utile pour en améliorer, par exemple, 
la performance ou la rentabilité ; 2) que la 
décision publique se traduise ou non par des 
bénéfices différentiels pour certains acteurs 
économiques.
Le croisement de ces deux critères fait res-
sortir quatre situations types, correspondant 
à une dynamique, démarche entrepreneu-
riale économique/démarche entrepreneu-
riale politique, différente : 
– dans la situation 1, une décision publique 
est indispensable pour faire aboutir le pro-
jet entrepreneurial. Comme la décision 
publique est susceptible de générer des 
avantages différentiels sur le plan écono-
mique, l’entrepreneur ne peut raisonna-
blement prendre le risque d’une démarche 
politique de suiveur (Yoffie, 1987) voire 
même d’une démarche exclusivement col-
lective (Olson, 1965), qui ne prendrait pas 
en compte l’ensemble de ses intérêts. La 
démarche entrepreneuriale politique (indi-
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viduelle) apparaît ainsi comme étant la plus 
adaptée pour permettre l’aboutissement du 
projet économique. Dans le cas étudié, on 
peut considérer que la décision publique 
aura des impacts pour l’ensemble des agri-
culteurs se lançant dans la méthanisation 
avec injection directe, mais qu’ils sont 
actuellement en très petit nombre, et que 
les cousins Dranac sont des « pionniers » ; 
– dans la situation 2, une décision publique 
est indispensable pour faire aboutir le pro-
jet entrepreneurial. Comme la décision 
publique n’est pas susceptible de créer 
des avantages différentiels, l’accent sera 
mis sur une démarche politique collec-
tive afin d’accroître la capacité d’influence 
sur les pouvoirs publics (Jacomet, 2005 ;  
Grossman et Saurugger, 2006). L’entre-
preneur économique pourra donc jouer un 
rôle d’entrepreneur politique pour initier 

l’action politique collective mais ne sera 
pas obligé de mener individuellement toute 
la démarche politique. La prise de risque est 
limitée car les coûts sont partagés.
– dans les situations 3 et 4, la décision 
publique n’est pas indispensable pour faire 
aboutir le projet entrepreneurial mais elle 
peut en conforter ou en améliorer les condi-
tions de mises en œuvre. L’entrepreneur 
économique peut donc choisir de ne pas 
s’impliquer politiquement (absence d’acti-
vités politiques). Un calcul coûts/bénéfices 
peut amener à s’engager politiquement. Si 
les bénéfices sont différentiels (situation 3), 
nous retrouvons une démarche entrepre-
neuriale semblable à celle de la situation 1. 
L’implication politique pourra cependant 
être moins intense que dans la situation 1, 
car les enjeux économiques pour l’entre-
preneur sont moins vitaux. Si les béné-

Tableau 1 – Une typologie des situations de complémentarité entre l’entrepreneuriat
économique et l’entrepreneuriat politique

La décision publique est 
susceptible de générer des 
avantages différentiels sur 

le plan économique

La décision publique ne 
génère pas d’avantages 
différentiels sur le plan 

économique

Une décision publique est
indispensable pour 

la réalisation du 
projet entrepreneurial 

économique

Situation 1
Démarche entrepreneuriale 

politique
(cas des cousins Dranac)

Situation 2
Démarche entrepreneuriale 

politique, collective

Une décision publique 
permet d’améliorer les 

conditions de réalisation 
du projet entrepreneurial 

économique

Situation 3
Pas de démarche politique 

ou
Démarche entrepreneuriale 

politique

Situation 4
Pas de démarche politique 

(passager clandestin) 
ou démarche politique 

de suiveur

Source : adapté de Attarça et al. (2010).
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fices de la décision publique sont partagés, 
l’entrepreneur aura intérêt à opter pour 
une démarche de « passager clandestin » 
(Olson, 1965).
Cette typologie mérite d’être approfondie 
à travers d’autres exemples de démarches 
d’entrepreneuriat politique menées par des 
entrepreneurs économiques. Le compor-
tement de l’entrepreneur peut dépendre 
d’autres critères et relever d’une rationalité 
plus complexe que le simple calcul écono-
mique coûts/bénéfices. Ainsi, l’expérience 
de l’entrepreneur ou sa connaissance parti-
culière des milieux politiques peuvent l’in-
citer à privilégier des démarches de nature 
politique. L’importance relative – écono-
mique ou symbolique – du projet pour 
l’entrepreneur peut également influer sur 
son degré d’investissement dans le champ 
politique. Enfin, nous avons considéré ici 
un comportement de l’entrepreneur relatif 
à une décision publique ponctuelle. Or, 
l’entrepreneur peut concevoir ses activités 
politiques dans une perspective de long 
terme et investir (et s’investir) le champ 
politique dans le cadre d’une approche plus 
relationnelle que transactionnelle (Hillman 
et Hitt, 1999).

2. Les particularités de la démarche 
politique menée par un entrepreneur

L’exemple des cousins Dranac fait ressor-
tir deux caractéristiques majeures dans la 
conduite de l’action politique : 
– D’une part, il s’agit d’une démarche 
largement improvisée et non planifiée. 
Les deux entrepreneurs ont décidé des 
actions à mener en fonction des évène-
ments et des obstacles rencontrés. Le pro-
cessus de lobbying a été vécu comme une 
démarche « naturelle » et un « enchaîne-
ment logique » pour faire aboutir le projet. 

Cette démarche ne reposait pas sur une 
stratégie d’influence claire (quelles actions 
mener sur le plan collectif vs sur le plan 
individuel, quelle communication adopter 
vis-à-vis des prescripteurs ou des parte-
naires éventuels, etc.).
N’ayant ni expérience ou compétence par-
ticulière en termes d’influence politique, 
ni connaissance spécifique du champ de 
la décision publique, les cousins Dranac 
ont déployé toutes les actions politiques 
qui leur semblaient possibles, et à leur 
portée, et cela envers les cibles qui leur 
étaient les plus accessibles (il n’y a pas eu, 
par exemple, préalablement aux actions 
politiques, d’identification des décideurs 
publics en charge du dossier). 
– D’autre part, cette démarche a été 
ajustée au fur et à mesure de l’appren-
tissage de l’action politique. Les prin-
cipaux éléments d’apprentissage relevés 
par les deux entrepreneurs concernent la 
logique et le fonctionnement du monde 
politique (rouages et enjeux du processus 
de décision publique, éléments de lan-
gage, importance du réseau relationnel, 
etc.) ainsi que les jeux d’acteurs entre les 
différents ministères en charge du projet, 
mais aussi les jeux d’acteurs des autres 
parties prenantes du processus de déci-
sion (Ademe, GrDF, etc.).
Le cas étudié ouvre la réflexion sur les 
démarches politiques émergentes, sur les 
acteurs qui font du lobbying « sans le 
savoir » et l’apprennent « sur le tas », 
« chemin faisant ». Tout comme Filion 
(1997) avait identifié des entrepreneurs éco-
nomiques « involontaires », nous pouvons 
considérer les cousins Dranac comme des 
entrepreneurs politiques « involontaires » : 
un entrepreneuriat par tâtonnement – ou par 
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la débrouillardise16 – dans la mesure où les 
entrepreneurs ont découvert les « règles » 
du lobbying au fur et à mesure de leur par-
ticipation au processus de décision.

3. Les compétences et ressources 
entrepreneuriales transposables 
au champ politique 

Le cas étudié montre que certains traits de 
caractère habituellement attribués à l’en-
trepreneur économique (Filion, 1997) peu-
vent constituer des facteurs favorables à la 
conduite d’une démarche politique : le goût 
du risque, l’esprit d’initiative, la persévé-
rance, la débrouillardise, l’implication à 
long terme ou encore la volonté d’appren-
tissage. Ces qualités peuvent compenser le 
manque de ressources politiques dont dis-
posent les entrepreneurs pour mener leurs 
activités politiques. Les cousins Dranac 
ont ainsi fait preuve de trois compétences 
entrepreneuriales clés (Fligstein, 1997) qui 
leur ont permis d’atteindre leurs objectifs 
d’influence de la décision publique : 
– des qualités de conviction se traduisant 
par une forte capacité à défendre le modèle 
décentralisé de production du biogaz ou 
« méthanisation à la ferme », parce que les 
entrepreneurs eux-mêmes étaient convain-
cus de la pertinence de ce modèle ;
– des compétences techniques qui leur ont 
permis de devenir un acteur incontournable 
du processus de décision public, notam-
ment auprès de l’ADEME et des groupes 
de travail mis en place par le ministère de 
l’Environnement ; 
– des qualités de travail et de persévérance 
qui leur ont permis de maintenir une cer-
taine intensité et une continuité dans leur 
action politique.

Ces trois compétences, relevant de la dyna-
mique entrepreneuriale (Filion, 1997), ont 
permis aux cousins Dranac et à l’AAMF 
d’acquérir un pouvoir d’influence politique 
et une visibilité supérieurs à leur poids 
économique17. Ces compétences peuvent, 
dans une certaine mesure, être considérées 
comme des ressources politiques, c’est-à-
dire des ressources stratégiques pouvant 
être exploitées dans le champ politique 
(Attarça, 2002 ; Dahan, 2005). Le cas 
des cousins Dranac montre qu’au-delà du 
pouvoir économique, de l’expérience du 
lobbying, et de l’importance des réseaux 
politiques, certaines ressources entrepre-
neuriales telles que l’expertise, l’expérience 
de terrain, la réputation ou encore l’inves-
tissement dans la durée, peuvent constituer 
des leviers efficaces pour influencer une 
décision publique. De façon plus générale, 
il nous apparaît que l’entrepreneur peut 
s’appuyer sur trois ressources politiques :
– les ressources informationnelles : l’ex-
pertise économique ou technique de l’en-
trepreneur – et notamment celle de l’entre-
preneur-innovateur – peut constituer une 
ressource essentielle dans une démarche 
politique (Eugène, 2002). Cette ressource 
informationnelle nous semble être la plus 
accessible à l’entrepreneur, car inhérente 
à son statut, mais aussi potentiellement la 
plus « valorisable » sur le plan politique ; 
– les ressources relationnelles : les entre-
preneurs se doivent de développer des 
réseaux relationnels – notamment profes-
sionnels – pour faire aboutir leur projet 
économique. Dans certains cas, ces réseaux 
(clubs professionnels, comités d’experts, 
réseaux de créateurs d’entreprises, etc.) 

16. Selon l’expression de Lindblom (1959).
17. L’AAMF ne compte qu’une quarantaine d’adhérents.
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peuvent constituer les prémices d’un réseau 
relationnel politique. Par ailleurs, les entre-
preneurs disposent souvent de qualités 
humaines permettant de nouer facilement 
des relations avec leur environnement pro-
fessionnel (Filion, 1997 ; Fligstein, 1997) ; 
– les ressources symboliques : la figure de 
l’entrepreneur « héroïque » peut bénéficier 
d’un certain crédit notamment auprès des 
responsables politiques. Dans une action de 
lobbying, l’approche « entrepreneuriale » 
peut être perçue comme spontanée, sincère 
et donc légitime. En ce sens, le statut de 
l’entrepreneur peut constituer un atout pour 
sa démarche politique.
L’exploitation de ces trois ressources 
peut permettre à un entrepreneur d’ac-
quérir un véritable « avantage politique » 
(Yoffie, 1987), notamment par rapport à 
des entreprises ou à des acteurs plus « ins-
titutionnels » (grandes entreprises, groupes 
d’intérêts, etc.). Cette synergie entre les 
ressources (ou les compétences) propres 
de l’entrepreneur économique, et les res-
sources politiques, montre clairement la 
complémentarité des deux démarches 
entrepreneuriales.

CONCLUSION 

L’objectif de cette recherche est d’étudier les 
liens entre l’entrepreneuriat au sens écono-
mique et l’entrepreneuriat politique. Si des 
rapprochements ont déjà été faits  auparavant 
(Yoffie et Bergeinstein, 1985), cette étude 
de cas permet d’explorer la combinaison de 
ces deux formes d’entrepreneuriat. Celles-
ci partagent une certaine vision de l’acteur 
et de ses motivations : un entrepreneur 
– qu’il soit du type économique, ou poli-
tique – est d’abord un acteur qui investit et 
s’investit pour l’exploitation d’opportunités 

et la promotion d’un projet dont il est le 
porteur. Dans le cas présenté ici, l’entrepre-
neur économique a été amené, par nécessité 
pour faire aboutir son projet, à devenir 
entrepreneur politique. La volonté, voire 
l’obstination, à faire aboutir le projet de 
méthanisation avec injection directe a, en 
quelque sorte, « imposé » l’investissement 
dans le champ politique. 
À travers ce cas, il apparaît que les deux 
formes, l’entrepreneuriat économique et 
l’entrepreneuriat politique, complémen-
taires, peuvent se renforcer mutuellement. 
Non seulement l’entrepreneuriat écono-
mique peut avoir besoin de l’entrepreneu-
riat politique, et l’entrepreneuriat politique 
n’existe que parce qu’il y a un projet 
économique, mais l’entrepreneuriat éco-
nomique donne de la légitimité dans le 
processus politique, et la participation au 
processus politique permet de comprendre 
les intérêts des différentes parties prenantes 
de la filière, compréhension qui ne peut 
qu’être positive pour le projet économique. 
De plus, chaque forme d’entrepreneuriat 
peut bénéficier des compétences utiles dans 
l’autre. Ainsi, les qualités humaines de 
l’entrepreneur, son expertise, son savoir-
faire, son réseau relationnel, constituent 
autant de ressources pouvant être exploitées 
aussi dans la démarche de lobbying. Réci-
proquement, les compétences techniques et 
économiques de l’entrepreneur économique 
sont renforcées par la vision globale que 
lui donne sa participation au processus 
politique, sur son activité économique. Il 
apparaît aussi que l’entrepreneur écono-
mique qui devient entrepreneur politique 
use de tactiques spécifiques : il est dans 
une démarche de « learning by doing », 
caractérisée par une certaine improvisation,  
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mais aussi par une grande capacité  
d’apprentissage. 
Cette recherche exploratoire sur la com-
binaison de l’entrepreneuriat économique 
et de l’entrepreneuriat politique doit être 
approfondie. Nous avons proposé une typo-
logie des situations de complémentarités 
entre l’entrepreneuriat économique et l’en-
trepreneuriat politique (tableau 1), dont 
seule la situation 1 est étudiée dans cet 
article. Il serait intéressant de compléter 
l’étude des autres situations avec l’appui 
de données empiriques. Par ailleurs, l’étude 
de la situation 1 pourrait être prolongée par 
l’étude d’autres cas permettant d’approfon-
dir ou de confirmer les propositions faites 
ici. Enfin, cette recherche pourrait aussi 
être complétée par l’étude de la mutation 

de l’entrepreneur politique en entrepreneur 
institutionnel (Dorado, 2005). Dans le cas 
étudié, l’entrepreneur vise à influencer, 
directement ou indirectement, la décision 
publique et le champ politique. Toutefois, 
l’action politique engagée est implicitement 
porteuse d’un modèle innovant d’organi-
sation économique de la filière biogaz en 
France et donc de nouvelles normes pro-
fessionnelles. L’entrepreneur économique, 
devenu entrepreneur politique peut ainsi 
évoluer, dans une étape suivante, en un 
entrepreneur institutionnel et participer à 
la construction d’un nouveau champ insti-
tutionnel (Shane et Venkataraman, 2000). 
Cette nouvelle dynamique met probable-
ment en jeu d’autres complémentarités 
qu’il serait intéressant d’étudier.
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