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1. Introduction 

 

La globalisation a jeté les entreprises y compris les TPME (Très Petites et Moyennes Entreprises) dans 

une compétition nouvelle, mondiale, sans précédent et implacable.  Les entreprises évoluent dans un 

environnement en complexification croissante.  En outre, le développement excessif des alliances, 

fusions, acquisitions et autres grandes manœuvres entrepreneuriales, accentue la difficulté de 

décryptage de la réalité de l’économie parce qu’il dynamise la création de réseaux complexes 

d’interrelations, d’interdépendance et de « coopétition ».  

On peut aujourd’hui détecter quatre formes1 de menaces pour les entreprises : 

1. La menace étatique : portée par les Etats et les entreprises qui conjuguent leurs efforts pour 

conquérir coûte que coûte de nouveaux marchés.  Notre quotidien fournit régulièrement des 

exemples de ces nouvelles pratiques (l’envoi de « stagiaires » dans les entreprises, la copie de 

produits, …) 

2. Les restructurations : regroupements, rachats de groupes à la recherche  d’une taille critique 

parfois sous la forme d’actions « hostiles » dans le cadre desquelles tous les coups sont permis.  

Ces véritables batailles de pouvoir mettent en jeu des entreprises contre des concurrents 

étrangers mais également les entreprises entre-elles. 

3. Le développement du crime organisé sous la forme de trafics en tous genres par des réseaux 

internationaux disposant de moyens considérables.  Si on connaît la véritable « gangrène » 

que représente les contrefaçons (marques de luxe, les médicaments, …) dont la perte (pour 

les pays du G20) est estimée à plus de 100 milliards de dollars par an, on connait moins le trafic 

des tracteurs et machines de chantier volés et transportés via des camions spéciaux vers des 

commanditaires des anciens pays de l’Est dans le cadre de leur besoin en équipement. 

4. Les malveillances internes à l’entreprise : pour des causes individuelles ou sociales, ces 

malveillances sont de plus en plus nombreuses et préoccupantes.  

C’est dans ce contexte et plus particulièrement par rapport aux menaces étatiques, aux 

restructurations et surtout à l’annonce de la fermeture de Caterpillar que ce colloque a été imaginé. 

L’annonce de Caterpillar de fermer son site de Gosselies a, une fois de plus, mis en exergue la 

multidisciplinarité des compétences nécessaires à l’accompagnement des travailleurs et des sous-

                                                           
1 Source : Manuel d’Intelligence économique – La sûreté à l’aune des nouveaux rapports de force, Luc Alloin, p. 
281 
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traitants dans le cadre des restructurations ou des fermetures d’entreprises. D’autres régions d’Europe 

ont été confrontées aux mêmes réalités. 

C’est pourquoi la SOGEPA, le Comité de Développement Stratégique de Charleroi Sud-Hainaut (CDS) 

et le Réseau Européen d’Agences de Développement Economique Régional (EURADA) ont organisé un 

colloque permettant les échanges d’expériences et de bonnes pratiques au niveau européen. 

2. Le colloque 

 

Différents intervenants ont mis en exergue les difficultés rencontrées et les solutions apportées.  Que 

ce soit le territoire d’Eindhoven aux Pays-Bas, l’Andalousie en Espagne, le Bas Rhin en France, l’Emilie-

Romagne en Italie, ou encore la région de Kainuun Etu Oy en Finlande et enfin la Région wallonne en 

Belgique, tous ont présenté les initiatives existantes.   

Ces territoires, petits ou grands, ont tous été confrontés à la dure réalité de fermetures d’entreprises 

voire de fermeture complète de site industriel laissant au passage un sinistre social, économique et 

environnemental.  Bien sûr, si certaines de ces fermetures sont liées aux décisions de l’actionnariat ou 

du management, d’autres sont inhérentes au cycle de vie l’entreprise. 

Différents scénarii ont été mis en œuvre dans ces régions.  Certaines actions se recoupent, sont 

complémentaires ou innovantes mais toutes font preuve d’une dynamique d’action territoriale. 

Le présent rapport les met en évidence.  Elles sont structurées en plusieurs parties : en amont, avec 

une politique d’anticipation forte et structurée, des bonnes pratiques mises en exergue et une 

stratégie forte vis-à-vis du tissu économique périphérique. 
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3. Le contenu 

 

3.1 En amont ou la politique d’anticipation 

 

L’ensemble des orateurs ont mis en évidence le caractère essentiel que revêt la bonne connaissance 

du territoire sur lequel il travaille.  Cela implique de bien connaître son tissu économique et social, de 

travailler en étroite collaboration avec les grandes entreprises et les entreprises structurantes du 

territoire, d’identifier la concurrence internationale intra-groupe et les entreprises détenues par des 

capitaux étrangers dans la perspective d’une veille économique, stratégique et territoriale continue.  

L’activité de veille consiste à collecter des informations stratégiques pour permettre d'anticiper les 

évolutions et les innovations.  La veille ne permet pas seulement de surveiller la concurrence, elle 

favorise également la découverte de nouvelles idées, façons de faire, méthodes de travail, etc., qui 

pourraient être appliquées facilement sur son propre territoire.   

Les rapides évolutions du monde économique influencent le processus d’acquisition d’informations et, 

conséquemment, le mécanisme décisionnel : en effet, la compétitivité d’une organisation – et donc sa 

pérennité – dépendant de plus en plus étroitement de sa capacité d’adaptation et de sa vitesse de 

réaction dans un environnement complexe, il faut savoir l’essentiel puis agir vite, donc être adaptable.   

Le rôle des organisations publiques ou privées qui ont comme 

mission l’accompagnement, le soutien et le développement 

d’un territoire ont un rôle crucial à jouer dans la stratégie de 

veille économique, stratégique et territoriale.  Ils doivent se 

doter des outils adéquats, tant en ressources humaines qu’en 

ressources informatiques (outils de veille stratégique, modèle 

Hélix (Harvard), modèle d’anticipation (business crash) 

nécessaires à cette importante mission de manière à s’imposer 

par la compétence et pas de « Guichet Unique ».  D’où 

l’importance cruciale de développer un réseau de contacts, sans 

lequel il serait très difficile de réunir toutes les données 

nécessaires. 

 

  

L’important dans cette veille 

territoriale consiste à désigner un 

«pilote d’intelligence économique» 

par région, responsable d’identifier 

les PME à potentiel et/ou en 

difficultés, de surveiller les fusions 

et les acquisitions dans sa région, le 

suivi des entreprises en mutation, … 

La stratégie de veille s’avère 

nettement facilitée si elle peut être 

réalisée en collaboration, en faisant 

fi des barrières de concurrence 

locale, qui bien souvent bloquent de 

nombreux développements de 

projets. 

Edgar Morin écrivait, avec raison : « l’intelligence, est l’aptitude à s’aventurer stratégiquement dans 

l’incertain, l’ambigu, l’aléatoire en recherchant et utilisant le maximum de certitudes, de précisions, 

d’informations.  L’intelligence est la vertu d’un sujet qui ne se laisse pas duper par les habitudes, craintes, 

souhaits subjectifs. C’est la vertu qui se développe dans la lutte permanente et multiforme contre 

l’illusion et l’erreur » 
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3.2 Approche structurelle 

La mise en place d’outils de veille permet d’avoir accès à la connaissance fine d’un territoire et des 

organisations qui le composent.  C’est être aussi capable de mesurer les évolutions structurelles dont 

l’impact sur les entreprises n’est pas négligeable.  Ces évolutions structurelles ne sont pas toujours 

aidées à identifier car le monde bouge vite, très vite.   

Dès lors, une approche structurelle doit être instaurée pour : 

• Organiser des politiques publiques structurées 

• Assurer une diversification et une spécialisation des territoires (Harvard Ice) et du tissu 

économique 

• Instaurer une stratégie de coopération avec les territoires voisins : créer une véritable dynamique 

de développement régional. 

• Tenir compte du cadre social, légal et du know how présent 

Sortir du syndrome « cargo »2 et de l’isomorphisme institutionnel3 Théorie proposée par Di Maggio 

et Powell, l'isomorphisme institutionnel analyse la convergence de comportements entre des 

organisations appartenant à un même champ.  (voir détails pages suivantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cargo/13287#iPvMSiwqxi2xM8PC.99; Wikipedia 
3 Source : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00671797/document pdf; Wikipedia 

Culte du cargo : croyance mélanésienne selon laquelle arrivera un jour un fantastique bateau 

européen, contenant tous les biens matériels qui manquent, tous les objets imaginaires venant d'une 

société considérée comme supérieure. 

Le Culte du cargo est un ensemble de rites qui apparaissent à la fin du XIXe siècle et dans la première 

moitié du XXe siècle chez les aborigènes, notamment en Mélanésie (Océanie), en réaction à la 

colonisation.   

Il consiste à imiter les opérateurs radios américains et japonais commandant du ravitaillement 

(distribués par avion-cargo) et plus généralement la technologie et la culture occidentale (moyens de 

transports, défilés militaire, habillement, etc.), en espérant déboucher sur les mêmes effets, selon ce 

qu'on a qualifié de croyances « millénaristes ». En effet, les indigènes ignorent l'existence et les 

modalités de production occidentale ; dès lors, ils attribuent l'abondance et la sophistication des biens 

apportés par cargo à une faveur divine. 

 

Les projets en mutations sont inévitables 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cargo/13287#iPvMSiwqxi2xM8PC.99
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00671797/document
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Isomorphisme institutionnel : Di Maggio et Powell soutiennent que le concept le plus adapté à la 

description de la dynamique d’homogénéisation est celui d’isomorphisme.  Il permet en effet 

d’identifier le processus qui conduit l’unité d’une population à ressembler aux unités affrontant les 

mêmes conditions environnementales.  Une telle démarche suggère que les caractéristiques 

organisationnelles se modifient pour devenir progressivement compatibles avec les traits dominants 

de l’environnement. 

Au-delà de l’isomorphisme concurrentiel bien décrit par l’écologie des populations d’organisations, 

Di Maggio et Powell affirment la prégnance de l’isomorphisme institutionnel.  Les organisations 

entrent non seulement en concurrence pour des ressources et des clients  mais sont mues par la 

recherche de pouvoir et de légitimité.  Pour gagner cette légitimité, les organisations inventent des 

mythes sur elles-mêmes, s’adonnent à des activités symboliques et créent des histoires, ce qui 

participe à leur survie et à leur propre institutionnalisation.  En ce sens, les composantes politiques 

voire rituelles de la vie organisationnelle surpassent la poursuite de l’efficacité.  On ne trouve que des 

définitions socialement construites de la performance car, pour survivre, les organisations n’adoptent 

pas nécessairement les pratiques les plus appropriées aux exigences économiques du moment, mais 

celles qui apparaissent les mieux acceptées socialement.  Se pose alors la question du changement et 

de l’institutionnalisation des pratiques et formes organisationnelles.  Les explications de 

l’isomorphisme institutionnel sont articulées simultanément autour de l’émergence d’un discours 

normatif et des pressions que les organisations et les acteurs exercent les uns sur les autres. Ce 

phénomène permet tout à la fois de comprendre les dynamiques d’homogénéisation et de 

structuration des champs mais aussi la dimension parfois très irrationnelle voire ambiguë des 

processus organisationnels, dont les fondements ne sont pas ceux de l’optimalité économique.  Trois 

mécanismes à travers lesquels le changement isomorphique institutionnel se produit peuvent être 

distingués : 

• l'isomorphisme normatif : Il se développe parallèlement à la professionnalisation des 

membres de l'organisation, via la standardisation des cursus éducatifs et des réseaux 

professionnels. La professionnalisation se développe également en même temps que la 

structuration d’un champ organisationnel. Di Maggio et Powell notent que les membres 

d’une organisation qui aspirent à des fonctions de direction auront tendance à anticiper les 

règles de cette dernière, renforçant, de ce fait, l’isomorphisme institutionnel. Ainsi, la 

mobilité intra-organisationnelle (comme les carrières institutionnalisées, par exemple de 

l’assistant jusqu’au professeur émérite à l’université), participe au changement isomorphique 

institutionnel ; 

• l'isomorphisme mimétique : dans un contexte d'incertitude et de rationalité limitée, les 

organisations ont tendance à s'imiter les unes les autres (phénomène également observé en 

finance, sous le terme « herding » ou « comportement moutonnier »). L'incertitude peut 

recouvrir différents aspects comme le manque de compréhension de l'usage des technologies 

dans l'organisation ; les buts de l’organisation peuvent être ambigus ; l’environnement est 

incertain (par exemple en période de crise économique). Les incertitudes poussent les 

organisations d’un même champ à s’imiter les unes les autres pour être perçues comme plus 

légitimes (suite page suivante) 
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3.1 Les acteurs à impliquer 

 

Le développement régional4 est un vaste thème qui peut être interprété comme un effort global pour 

réduire les disparités régionales par le soutien de l’activité économique (emploi et création de 

richesses) des régions.  Le développement régional regroupe toute une série d’acteurs mobilisés ou à 

mobiliser.  Le rôle d’acteur est indissociable de celui de territoire, d’économie ou encore de stratégie.  

Les acteurs s’approprient une réalité territoriale par leurs actions. 

Dans les propositions des différents orateurs, la mise en place d’une « Task force » paraît 

indispensable.  Ces acteurs économiques et sociaux sont importants pour une action plus locale.  Celle-

ci rejoint, voire recoupe les différents acteurs en place dans une approche d’anticipation et plus 

stratégique.  Il s’agit (liste non exhaustive) des forces vives d’un territoire5 concerné telles que : 

• Les villes et collectivités locales 

• Les Administrations régionales (emploi, politiques industrielles, export, outils financiers 

publics, …) 

• Les opérateurs sociaux (accompagnement de projets en économie sociale, incubateurs, …) 

• Les universités et les projets de recherches 

• Les groupements de banques 

• Organisations syndicales et patronales 

 

  

                                                           
4 Source : http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/developpementregional.htm 
5 Les acteurs ne sont pas explicités dans le présent document car leur nature dépend de la région ou du pays où 
ils se situent. 

Bien comprendre les rôles clés des parties 

prenantes Définir un rôle et un cadre clair pour chacune 

des parties prenantes 

• l'isomorphisme coercitif : la pression exercée par l'État notamment via les financements 

publics, par les attentes culturelles de la société ou par d'autres organisations, peut à terme imposer 

certains comportements, favorisant ainsi la prise en compte de normes communes. L'isomorphisme 

coercitif découle donc d’une influence politique au sens large, laquelle peut être formelle ou 

informelle. Les changements opérés peuvent prendre une forme essentiellement cérémonielle, ce 

qui ne signifie pas qu’ils seraient sans conséquence. Au plus l’État étend son influence, au plus les 

organisations deviennent homogènes en essayant de correspondre aux institutions plus larges qui les 

contiennent. Le cas d’organisations participatives montre que la pression de l’environnement peut 

amener ces dernières à se hiérarchiser dans l’objectif d’obtenir des fonds, par exemple, 

d’organisations donatrices. Ce phénomène est décrit comme un obstacle important au maintien de 

formes organisationnelles égalitaires ou collectivistes. 
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3.2 Les actions à mener 

 

Les différents acteurs locaux concernés doivent mettre de côté leurs divergences et travailler ensemble 

au bénéfice du territoire tout entier.  Les actions à mener doivent être concentrées sur les mêmes 

objectifs tels que : 

• Cibler sur le know how des Clusters et Pôles de compétitivité et autres groupements 

d’entreprises 

• Impliquer les cellules de reconversion pour les travailleurs (y compris le volet 

accompagnement à la création d’entreprise pour certains) 

• Activer des fonds européens (Fonds Européen d’ajustement à la mondialisation, FSE, FEDER, 

…) 

• Créer un fonds d’investissement local  

• Créer un groupement d’employeurs (engagement du personnel de l’entreprise en 

restructuration par la mutualisation des prestations) 

• Inciter la Révision des lois (per ex : Loi Renault - En cours en Belgique) 

• Demander un conseil conjoint « Emploi et Industrie » au niveau européen (demande de la 

Belgique toujours en cours) 

• Travailler sur des rachats publics de sites industriels (souvent pour l’€ symbolique) 

 

3.1 Le site industriel 

 

Le site industriel dans lequel l’entreprise a exercé ses activités est très important. Il représente une 

valeur foncière qu’il est nécessaire de négocier (en général pour l’€ symbolique) de manière à avoir les 

marges de manœuvres pour l’affectation future (Politique de rachat du site). 

Il faut aussi faire attention aux aspects liés à la pollution en fonction de la nature de l’activité exercée 

par l’entreprise qui quitte le site.  Des négociations doivent alors avoir lieu également sous ces aspects 

conformément à la législation européenne et aux législations environnementales en vigueur dans les 

pays concernés. 
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3.1.1 Le diagnostic du site 

 

Un diagnostic précis doit être mis en œuvre pour étudier les éventuels problèmes et les potentialités 

du site concerné.  Les éléments suivants (liste non exhaustive) seront pris en compte : 

• Énergies, bâtiments spécifiques et/ou évolutifs, services annexes, … 

• Equipements spécifiques (machines, outils,…) 

• Equipements logistiques (intermodalité) 

• Identification du positionnement géographique (zone franche, partenaires potentiels, …) 

Le savoir-faire et les compétences des travailleurs seront mis en évidence au moyen d’un cadastre.  Les 

niveaux de formation des travailleurs sont diagnostiqués afin de permettre, soit une remise à l’emploi 

avec le repreneur du site, soit via un autre employeur ou encore un accompagnement à la création 

d’entreprise (business-plan, plan financier, étude de marché, plan marketing) pour valoriser les 

compétences de certains travailleurs via une activité d’indépendant.  Le volume des emplois liés à la 

fermeture doit également être pris en compte, la réalisation de la pyramide des âges pourra orienter 

les travailleurs vers d’autres solutions.  Les acteurs publics ont un rôle à jouer dans la négociation de 

« suspension des emplois » et pas de licenciements immédiats. 

 

3.1.2 Avant la reprise 

 

A l’annonce de la fermeture d’une entreprise, une veille économique, stratégique et territoriale 

permettrait de fournir des éléments importants tels que : 

• Une short-list des entreprises potentiellement intéressées par le site ou ayant une activité 

proche en développement. Une première analyse et une évaluation sont nécessaires. 

• Les informations macro-économiques liées à l’activité de l’entreprise (secteurs, concurrents 

locaux, européens et internationaux 

• Le lancement d’un appel à projet pour : 

o La réhabilitation du site 

o Les activités et projets développés 
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3.1.3 Les candidats repreneurs 

 

Une fois l’appel à projets lancé, les projets des candidats repreneurs seront analysés par l’action de la 

veille économique stratégique et territoriale sous des angles différents : détecter les processus de 

lobbying et de manipulation des états ou des têtes de groupe d’entreprises comme mentionné dans 

l’introduction de ce document.  Les menaces étatiques sont une conjonction entre un état et une ou 

des entreprises pour conquérir de nouveaux marchés.  Les menaces liées aux restructurations sous 

couvert de certaines « opportunités » sont plus liées à des « effet d’aubaine » à court terme que d’une 

véritable politique de développement structurel dans le temps.   

Par exemple : l’entreprise Finocuoghi 

Des investissements massifs ont été promis par la société turque candidate à la reprise du site 

industriel.  Trois ans plus tard, l’entreprise décide de ne plus investir et de transférer la fabrication à la 

maison mère en Turquie.  On assiste alors à une véritable stratégie de capture des compétences et du 

savoir-faire.  Le rachat de l’entreprise italienne permettait et permet encore aux turcs de vendre leur 

production de faïences avec le label « Made in Italy ». 

Il s’agit là d’une véritable offensive de la part de l’entreprise turque vis-à-vis de l’entreprise italienne.  

L’application du concept d’Intelligence économique, stratégique et territoriale aurait permis de 

réaliser une étude plus spécifique que financière sur les motivations réelles de ce rachat. 

 

3.1.4 L’impact sur les sous-traitants 

 

La fermeture d’une entreprise ou d’un site est généralement prise sous l’angle de la perte d’emplois 

voire des pertes économiques pour un territoire donné.  La prise en compte des sous-traitants est une 

approche assez récente et innovante.  Un cadastre, réalisé en amont pour chaque entreprise dans la 

partie veille économique, stratégique et territoriale, avec la collaboration active des entreprises 

permet de dresser une cartographie assez précise de la sous-traitance et donc de mesurer l’impact de 

la fermeture.  

Des analyses sectorielles spécifiques devraient compléter l’analyse et permettre un accompagnement 

spécifique au niveau stratégique, économique et financier.  De plus, mieux le dossier de reprise est 

préparé plus il a de chances de convaincre les acteurs en présence, y compris le monde bancaire. 
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Une politique d’anticipation devrait être menée afin de préparer certains sous-traitants qui ont, par 

exemple un client unique : la grande entreprise située dans un périmètre proche. 

 

Cette présente note est la première d’une série d’informations spécifiques sur 

les reconversions industrielles. 

 

 


