
 1

Le développement soutenable : d’une nouvelle façon de produire 
à un art de vivre ? Une lecture des approches régulationnistes 

Martino NIEDDU, Franck-Dominique VIVIEN 
ESSAI-OMI, Université de Reims Champagne Ardenne, 57 bis, rue Pierre Taittinger, 51096 Reims cedex ; 

martino.nieddu@univ-reims.fr ; fd.vivien@univ-reims.fr 
 

[VERSION PROVISOIRE, NE PAS CITER] 

 

La présente communication vise à évaluer les apports possibles des approches régulationnistes « à 
la française » à l’analyse de la mise en place du « développement soutenable » dans les grands pays 
développés1. Un des paradoxes qu’a à traiter l’analyse est que, dans ses aspects les plus concrets, celle-
ci peut être vue alternativement comme l’émergence d’un nouvel impératif social d’organisation de la 
production et des échanges ou comme la façon de rendre le « développement soutenable » acceptable 
pour le capitalisme développé. 

L’idée qu’on souhaite défendre dans cette communication est la suivante : les approches régu-
lationnistes peuvent contribuer à l’analyse du développement soutenable parce qu’au cœur de leur 
démarche, elles cherchent à repérer les médiations qui, intentionnellement ou non, vont rendre sup-
portable l’accumulation capitaliste pour la société dans laquelle elle se déploie ; c’est donc dans la 
façon dont ces médiations organisent de nouvelles frontières et recombinaisons du marchand et du non 
marchand que doit être observée l’institutionnalisation du développement soutenable. Pour asseoir 
cette thèse, on s’appuiera sur une revue de la littérature régulationniste récente, en l’organisant en 
quatre étapes : 

(1) Dans un premier temps, on remarquera que les approches régulationnistes cherchent à identifier 
les formes structurées de la soutenabilité de régimes économiques, ce qui inclut l’étude des cercles 
vicieux et des « blocages durables » dans les dynamiques socioéconomiques.  

(2) Dans un deuxième temps, on montrera que l’intérêt de ces approches est de permettre de traiter 
du développement soutenable, non comme d’une nouvelle convention venant s’imposer aux acteurs, 
mais comme un « opérateur symbolique » destiné à désigner et prendre en charge des tensions qui 
trouvent leur origine dans l’accumulation du capital.  

(3) Dans un troisième temps, on montrera que la littérature régulationniste récente conduit à iden-
tifier ces tensions en jeu au-delà des seules approches macroéconomiques. Deux grands ensembles de 
tensions, autour desquels se met en forme l’institutionnalisation du développement soutenable, peu-
vent être repérés, et l’on verra qu’elles se jouent précisément à l’articulation entre le marchand et le 
non marchand dans les sociétés contemporaines : (a) dans les difficultés de mise en place de nouveaux 
niveaux et fonctionnements sectoriels qui sont autant de tentatives d’institutionnalisation du dévelop-
pement soutenable dans la sphère de la production ; (b) dans les contradictions entre l’accumulation du 
capital et la prise en charge de besoins sociaux, notamment de « qualité de la vie » que l’on peut diffi-
cilement soumettre aux règles marchandes et de productivité industrielle.  

(4) Enfin, dans un quatrième temps, on proposera de considérer que ces approches régulationnistes 
dessinent un programme de travail, fut-il incomplet, qui porte sur la façon dont on peut décrire des 
opérations d’inscription du développement soutenable dans des situations concrètes. S’il est un con-
cept porteur d’intérêt général, le développement soutenable vient poser les questions de l’imposition 
de restrictions au fonctionnement du marché et de la diffusion d’activités de production non 
marchandes. Les enseignements des travaux sur la variété des capitalismes laissent à penser qu’il est 

                                                 
1 On entend par là l’ensemble des courants qui revendiquent historiquement la régulation comme champ d’étude et pas seu-
lement « l’école parisienne de la régulation ». Notre représentation de ces approches est donc large puisqu’elle va des lectures 
en termes d’ordres productifs à la Dockès-Rosier, ou Michel Husson, ainsi que l’école montpelliéraine en passant naturel-
lement par les courants parisiens et grenoblois. 
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peu productif de chercher à prédire des issues univoques à de telles situations, mais qu’il est plus 
important de chercher à identifier les tensions sur les modalités de gestion de ces contraintes, telles 
qu’elles s’inscrivent dans un contexte historique et un champ de forces sociales donné. On peut donc 
poser en points de méthode les nécessités de décrire la dynamique par laquelle les deux registres que 
sont la logique patrimoniale et le marché sont simultanément impliqués, puis de caractériser l’unité 
concrète de ces registres puisque leur frontière ne cesse d’être contestée et renégociée.  

1. Normativité du développement soutenable et approches régulationnistes 

Le développement soutenable est, à double titre, une notion à vocation normative [Rousseau & 
Zuindeau, 2007]. Le terme de développement se réfère à la recherche d’un processus directionnel, 
continu, cumulatif et irréversible, qui serait caractéristique d’une certaine dynamique socioéconomi-
que [Rist, 1996:50]. La soutenabilité renforce cette vocation normative, en dessinant la nécessité d’in-
tégrer de nouveaux éléments (la solidarité intergénérationnelle, la problématique environnementale…) 
dans l’horizon décisionnel des sociétés contemporaines afin d’assurer pleinement le processus dyna-
mique caractérisant le développement. Cette normativité peut renvoyer à des argumentaires d’ordre 
éthique (« changer l’homme pour lui faire adopter des comportements adéquats au développement 
soutenable »), d’ordre politique (« créer les contraintes institutionnelles orientant les comportements 
dans cette direction ») ou d’ordre économique marchand (« l’épuisement des ressources rend enfin 
attractives économiquement des opportunités technologiques plus en phase avec un développement 
soutenable »). La soutenabilité fait donc partie de ces « notions floues » qui agissent comme lieux de 
projection d’attentes sociales et de projets si opposés que les sociétés peuvent s’en emparer de façon 
très différentes [Zaccaï, 2002]. Chaque acteur peut y aller de sa traduction, non seulement sur le plan 
sémantique, mais aussi de celui des critères, normes et dispositifs qu’il entend appliquer à ce titre. Il va 
de soi que ce caractère flou et consensuel de la notion de développement soutenable n’est pas étranger 
à sa très large diffusion et à son adoption par le plus grand nombre.  

Les approches régulationnistes ne sont pas directement équipées pour traiter de problèmes norma-
tifs. Les lieux de construction de ces approches et leur histoire montrent néanmoins que la préoccu-
pation normative a été l’un des déterminants du glissement des approches marxistes traditionnelles à 
ces types d’approches [Gaignette, Nieddu, 1996]. Ainsi la Théorie de la Régulation développe un 
double regard, positif et normatif, dans une posture assez complexe, en tant que théorie des institutions 
[Villeval, 1994]. Il s’agit d’abord de décrire l’ensemble des dynamiques structurelles à l’œuvre. Puis 
est mobilisée la catégorie intermédiaire de médiations, lesquelles rendent l’accumulation capitaliste 
supportable, pour rendre compte de la façon dont ces dynamiques vont s’articuler à des formes insti-
tutionnelles qui permettent à des configurations (relativement stables) de se nouer [Aglietta, 1997]. 
Ceci permet de reconnaître la possibilité d’une variété de configurations institutionnelles et donc de 
trajectoires au sein du capitalisme [Amable, Barré, Boyer, 1997]. Celles-ci sont étudiées dans un 
langage proche de celui de la problématique du développement soutenable, celui de l’acceptabilité 
sociale et la soutenabilité politique de ces trajectoires [Boyer, 2001]. La démonstration de la possibilité 
d’existence d’une telle variété conduit à rejeter l’hypothèse d’un « one best way » sous forme de 
dynamiques dominées exclusivement par le marché. Cette variété une fois posée comme fait stylisé, la 
voie normative et prospective est ouverte grâce à la discussion sur le champ des possibles et les scé-
narios potentiels. Les outils conceptuels de cette réflexion, pour ce qui est de penser la soutenabilité, 
sont les changements de hiérarchie et les complémentarités entre institutions et la formation de 
compromis acceptables [Amable, 2001]. L’émergence de la notion de développement soutenable, mais 
aussi les valses hésitations autour de celle-ci, peuvent être vues comme l’un de ces moments où de tels 
compromis et médiations se cherchent, à travers la diversité de scénarios potentiels. 

Avec l’analyse du fordisme, les approches régulationnistes apportent une représentation particu-
lière des cercles vertueux, catégorie particulièrement recherchée dans la perspective du développement 
soutenable. La posture originale adoptée par la théorie de la régulation tient au fait que ces cercles ver-
tueux de croissance, qui assurent la stabilité provisoire de configurations données, ne sont pas le 
produit de l’addition de comportements positifs, mais de situations historiques de tensions et de com-
promis entre acteurs ; une analyse fonctionnaliste ex-post permet d’en comprendre les grands équili-
bres [Lipietz, 1995], mais leur genèse doit plus au conflit qu’à un constructivisme éclairé. Ainsi les 
cercles vertueux du fordisme ont pu être analysés comme le produit de la division du monde en deux 
blocs et de la concurrence entre deux modèles institutionnels [Schmeder, 2006], et de cycles de 
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conflits pour le partage de la valeur ajoutée, et de la déformation inflationniste qui a rendu tolérable 
pour les deux parties ce conflit [Aglietta, 1991]. Symétriquement, une telle posture méthodologique 
conduit à penser que l’addition de comportements individuels vertueux (ou celui de groupes limités) 
peut, dans une perspective de développement soutenable, aboutir à la constitution de « cercles 
vicieux » (la délocalisation et le déplacement des pollutions au niveau mondial, plutôt qu’une 
amélioration globale, par exemple). Les approches régulationnistes suggèrent donc d’observer le 
champ des controverses et des conflits comme autant de lieux possibles de la formation de cercles 
vertueux.  

2. Lire le développement soutenable comme une nouvelle convention ?  

Pour autant, la problématique du développement soutenable ne peut s’analyser simplement comme 
l’émergence d’une nouvelle convention. À la question de savoir si le développement soutenable cons-
titue une nouvelle convention de justification, Olivier Godard [2004], qui s’est tout particulièrement 
penché sur cette problématique, répond par la négative. Certes, plusieurs éléments constitutifs du 
discours propre au développement soutenable correspondent à des marques d’élaboration d’un nouvel 
ordre, mais celles-ci ne sont pas complètes et ne peuvent donc former un système de justification, tel 
que défini par Luc Boltanski et Laurent Thévenot [1991].  

Le principe de commune humanité se trouve ainsi mis en défaut soit par l’asymétrie fondamentale 
qui prévaut entre les générations humaines qui se succèdent (les générations présentes ne peuvent dis-
cuter directement avec les générations futures, alors même que ces dernières sont tout à fait dépen-
dantes des premières quant à leur existence et à leurs conditions de vie), soit par la prise en compte de 
certains éléments environnementaux qui renvoient à une perspective biocentrique (il en va ainsi dans 
le domaine de la gestion de la biodiversité à laquelle on peut reconnaître une valeur intrinsèque).  

Par ailleurs, la controverse, tant dans le domaine de la science que dans celui de la société, est 
généralement de règle en ce qui concerne les principaux problèmes globaux d’environnement, ce qui 
complique grandement la tenue d’épreuves spécifiques sur lesquelles un nouvel ordre de légitimité 
pourrait prendre appui. Plus largement, ainsi que nous l’avons déjà noté, il n’y a pas convergence des 
analystes et des acteurs concernés autour d’une vision partagée de ce que devrait être le développe-
ment soutenable2. Au contraire même, la concurrence est rude pour définir et instituer ce dernier, selon 
des modalités propres aux uns ou aux autres.  

Le développement soutenable n’a donc pas l’apparence d’une nouvelle convention ou d’une nou-
velle cité, pour reprendre la terminologie de Boltanski et Thévenot [1991], autour de laquelle conver-
geraient les vues et prises de décision des acteurs. Néanmoins, en reprenant les termes des analyses 
d’Olivier Godard [1990] et d’André Micoud [2005], le développement soutenable nous apparaît tout 
de même comme un opérateur symbolique par lequel les acteurs cherchent à construire la question de 
leur reproduction. De notre point de vue, cela signifie nécessairement des conflits qui tiennent aux 
positions respectives des acteurs et des situations particulières que celles-ci créent en matière de 
reproduction. Mais ce qui est important, si l’on suit Godard [2004:24] qu’on se permettra à nouveau de 
citer longuement, c’est la rupture dans la façon de poser les problèmes économiques qu’induit cette 
problématique de la reproduction : « Le recours au concept de capital naturel a permis d’assumer au 
niveau théorique les exigences de la reproduction de l’environnement et de se dégager d’approches 
trop centrées sur les flux pour ne pas conduire à confondre création authentique de richesses et prélè-
vement sur un stock de richesses existant. Néanmoins on doit sans doute y voir un concept transitoire 
                                                 
2 Pour Godard [2004:28], l’absence de formation d’une convention stable tient à la structure même du problème posé : La 
« propriété d’inversion du sens d’un même phénomène selon les niveaux auxquels on le considère a trois conséquences : a) 
toute opération de clôture du domaine phénoménal considéré peut être frappée de doute ; b) face à une remontée potentiel-
lement infinie des niveaux, la qualification des événements au regard du sens ultime qu’ils prendront pour l’environnement 
devient en fait indécidable : tout va dépendre du niveau auquel le porte-parole de la globalité va décider de fixer son atten-
tion ; c) les économistes qui ont l’habitude de classer les conséquences d’une action soit dans la catégorie des coûts, soit dans 
celle des avantages sont confrontés à une ambivalence des phénomènes environnementaux difficilement assimilable. À cela 
s’ajoute la complexité des relations entre niveaux qui empêche de déduire de façon déterministe des énoncés relatifs à un 
certain niveau d’organisation à partir des connaissances obtenues à un autre niveau, que l’on aille du local au global ou du 
global au local. Ces traits ouvrent un large champ au développement de discours contradictoires sur le sens des phénomènes 
du point de vue de l’environnement. L’état de controverse scientifique et sociale peut alors se perpétuer sans fin, tout en re-
nouvelant ses bases à partir des nouvelles connaissances acquises. C’est de façon non contingente que le champ de l’environ-
nement se trouve associé à l’idée d’univers controversé. » (souligné par nous)  
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qui devrait déboucher sur d’autres qualifications. Peut-on sans inconvénient assimiler les conditions 
d’existence d’un système économique à des biens soumis aux mêmes principes d’évaluation que les 
biens productibles ordinaires ? La réponse économique classique était de considérer les conditions na-
turelles de la vie humaine comme un donné inaltérable définissant le jeu des contraintes qui s’impo-
saient d’elles-mêmes à l’activité humaine. Or la problématique de l’environnement a émergé de la 
prise de conscience que ce donné était altérable et que les contraintes qui en émanaient ne s’impo-
saient pas d’elles-mêmes. Elles doivent désormais être assumées comme conditions sans être réduites 
au sort commun des biens. Ne convient-il pas de se doter d’un concept théorique adéquat ? Puisqu’on 
gère un capital pour l’accroître et un patrimoine pour le transmettre, ne serait-il pas plus juste de 
recourir au concept de patrimoine naturel (Godard, 1990) ? Ces questions montrent qu’une sémantique 
plus adaptée reste à élaborer pour mieux représenter le processus économique pris dans son environ-
nement bio-physique. » 

Les acteurs cherchent à la fois à se préserver dans leur identité et à se donner une modalité de 
représentation des liens intergénérationnels et spatiaux qui leur soit acceptable. Il est donc possible 
d’en donner une représentation à partir des travaux sur la formation de patrimoines collectifs comme 
participant de « la dimension socio-cognitive des institutions », au sens qu’en donne Chanteau [2003]. 
Selon A. Micoud [2005:84], en effet, « le succès social de la notion de patrimoine (qui est à articuler 
avec d’autres notions connexes telles que développement durable, générations futures, principe de 
précaution…) […] atteste d’un changement des représentations de la temporalité dans les sociétés 
modernes. Il s’agit de « re-dire » (autrement donc qu’auparavant) « ce qui nous relie ». Il est comme le 
symptôme de l’apparition d’un problème nouveau, celui des modalités de la prise en compte de la 
question de la continuité, ou encore de ‘l’identité-dans-le-temps’ des groupements humains (et ceci à 
toutes les échelles). » Cette logique patrimoniale ne doit pas être considérée, comme souvent, du point 
de vue du passé. En effet, elle relève aussi de la forme de prise de pouvoir sur le futur par un acteur ou 
un groupe social, elle vise à désigner ce qui y sera conservé et donc à faire advenir ce qui n’existe pas 
encore – « … la logique patrimoniale, écrit Godard [1990:232], a finalement autant, sinon plus, à voir 
avec la création de l’irrévocable qu’avec la lutte contre l’irréversible. » C’est donc cet objet séman-
tique, dans sa façon de travailler les représentations de « l’être ensemble plongé dans le temps », qui 
nous semble, d’un point de vue régulationniste, être à la fois un produit des tensions provoquées par la 
dynamique d’accumulation du capital et un opérateur pour les traiter.  

Si, en tant que théories institutionnalistes, les approches régulationnistes peuvent être caractérisées 
comme des démarches visant à décrire les modalités de prise en charge des tensions provenant de l’ac-
cumulation du capital, les modalités en question, qui engagent la notion de développement soutenable, 
doivent donc être recherchées dans les dispositifs qui visent à organiser la cohésion de la société et une 
cohérence dans les activités humaines (ou, pour reprendre les termes d’André Micoud, ce qui nous 
relie dans le temps et dans l’espace). On cherchera dans la partie suivante à les pointer à partir d’une 
évocation rapide de la façon dont, dans les ondes longues du capitalisme industriel, de telles modalités 
avaient été construites. On se place donc ici sous les auspices du débat ouvert par Polanyi, pour qui les 
sociétés industrielles développées ont construit par réaction à la « Grande Transformation » des moda-
lités de protection rendant le capitalisme viable [Searcy, 1993 ; Barthélemy et Nieddu, 2007]. Symé-
triquement, le constat posé par les régulationnistes [notamment Amable, Boyer, Barré, 1997] est celui 
de l’absence de rupture dans la continuité historique. Les travaux sur la variété des capitalismes 
montrent qu’il n’y a pas de saut possible vers une nouvelle configuration présentée comme idéale. En 
théorie, ce qui est vrai pour l’impossibilité du saut vers une configuration présentée comme idéale 
d’un point de vue néolibéral l’est tout autant pour l’impossibilité d’un saut vers une configuration 
idéale d’un point de vue correspondant à un développement soutenable. La continuité historique est 
l’expression des positions qui définissent les identités des acteurs économiques et de la nécessité pour 
eux de préserver l’existence de cette identité, question qui ne peut être traitée indépendamment de ce 
« point de départ » (cf. sur cette question dans un autre cadre théorique, mais mettant au centre de la 
problématique la reproduction de l’identité, Akerlof, 2005). D’où l’interrogation au sujet de « ce qui 
peut rendre tolérable le développement soutenable » pour des acteurs précis3.  

                                                 
3 Dans un autre document [Barthélemy, Boinon & Nieddu, 2003: 147], on a proposé l’hypothèse - qui ne sera pas développée 
ici, faute de place - que les compromis institutionnalisés sont en réalité assemblés au niveau des agents eux-mêmes. Chaque 
acteur économique se trouve traversé par le dilemme de la reproduction, en tant qu’il participe de / et qu’il doit réussir à 
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3. Quelle régulation lorsqu’il ne s’agit pas seulement de produire du capital ?  

Dans cette partie, on centrera notre propos sur les fondements analytiques de la construction de ces 
questions de cohésion dans le temps et dans l’espace, à partir d’une hypothèse forte du courant 
régulationniste, à savoir que c’est dans l’étude des médiations qui vont rendre l’accumulation capi-
taliste supportable dans un contexte donné que l’on peut repérer le rôle économique des institutions et 
les mécanismes de régulation à l’œuvre.  

Les questions de développement soutenable n’étaient abordées – dans ce que les régulationnistes 
appellent la première période de la Théorie de la régulation, c’est-à-dire avant que ce courant ne se 
théorise comme institutionnalisme – que sous l’angle de la reproductibilité des produits et du tissu 
industriel, la reproductibilité de la société était vue à travers les problèmes de répartition salaire/profit. 
La grille analytique avancée dans le modèle fordien, quant au capitalisme industriel, résidait dans la 
réalisation du bouclage macroéconomique des flux monétaires : le circuit reposait sur la mise en 
adéquation entre le régime de gains de productivité fondateur du capitalisme industriel et la pro-
gression de la marchandisation dans la satisfaction des besoins humains permise par la progression de 
la société salariale4. De fait, cette description macroéconomique, tout en insistant sur la dimension 
institutionnelle de la macroéconomie (Boyer, var. ref.), n’explicitait pas, ce qui sera fait par la suite, 
deux types de processus institutionnels qui méritent d’être rappelés ici :  

(1) Tous les secteurs de production ne pouvaient s’adapter au modèle hégémonique du capitalisme 
industriel, à savoir la recherche de gains de productivité au sein des très grandes firmes. D’où la 
production d’un ensemble de médiations sectorielles ou territoriales spécifiques. Par exemple, les 
grands pays développés ont « inventé » un secteur agricole doté d’une grande autonomie du point de 
vue de la régulation de la concurrence [Allaire et Daviron, 2006] ; plus généralement, ils ont mis au 
point des règles spécifiques selon les configurations productives des branches, lorsque celles-ci ne 
pouvaient être assimilées par le modèle de gains de productivité des industries dominantes [Du Tertre, 
2007].  

(2) La progression de la marchandisation tient d’abord à la séparation au sein des ménages des 
fonctions de production et de consommation et à la négation de l’essentiel des pratiques d’auto-
consommation. Mais elle ne peut être confondue avec la monétarisation de la satisfaction des besoins. 
En effet, cette monétarisation n’a pas eu pour seul corollaire la montée de l’usage de marchandises, 
mais aussi la montée en puissance du non marchand [Barrère et al., 1986], au travers en particulier de 
systèmes sociaux visant à satisfaire collectivement certains de ces besoins [Husson, 2003 ; Michel et 
Vallade, 2007].  

En quoi l’observation de ces deux types de phénomènes continue-t-elle à avoir une actualité pour 
caractériser les formes contemporaines d’institutionnalisation du développement soutenable ? On s’ap-
puiera pour répondre à cette question sur deux familles de travaux. Les premiers posent le fait que les 
mondes de production ne peuvent être analysés comme l’addition de firmes individuelles, mais que la 
création de valeur relève de fonctionnements sectoriels ou territoriaux non marchands, d’où la mobili-
sation, par opposition à celui de capital, d’un concept de patrimoines productifs collectifs dans les 
relations de production [Allaire, 2007 ; Billaudot, 2005 ; Du Tertre, 2002, 2006, 2007]. Le second type 
de travaux sur lequel nous allons nous arrêter sont ceux qui s’intéressent à la montée des besoins non 

                                                                                                                                                         
agencer plusieurs ordres de relation. « D’un côté, il est inscrit dans l’économie de marché, ses relations d’échange et de con-
currence ; de l’autre côté, il participe au groupe patrimonial, familial et/ou professionnel, avec ses normes d’allocation 
solidaire. Le compromis institutionnel, qui règle les rapports entre ces deux formes d’économie, s’exprime de fait dans le 
dualisme comportemental de l’acteur : dans certaines circonstances, parce qu’il envisage son insertion marchande, il tend à 
privilégier les prix de marché et donc une valeur de marché, alors qu’à d’autres moments, il se réfère plutôt aux prix 
patrimoniaux et donc à une valeur de patrimoine. » 
4 Les médiations retenues par le courant dit «Ecole de la régulation parisienne » sont les cinq formes institutionnelles. Tandis 
que pour d’autres, tels que Jean Gadrey, la régulation d’ensemble suit d’autres voies (la grande déformation systémique de la 
structure des emplois qui conduit à la montée du tertiaire par exemple, qui le conduit également à une critique de la régula-
tion dit monopoliste). De la même façon que l’inflation, le gaspillage des ressources du Tiers-Monde et le productivisme 
industriel peuvent être vus comme les processus historiques permettant de gérer les conflits de répartition dans les pays déve-
loppés. Par ailleurs, l’’idée de marchandisation n’induit pas ici un jugement de valeur. Etablir s’il est « mieux » d’utiliser une 
machine à laver issue d’un achat individuel ou continuer à laver le linge à la main dans le cercle familial, ou posséder collec-
tivement une lingerie collective équipée d’une machine à laver de service public dans un immeuble collectif est un autre 
débat que celui du constat de la progression de la satisfaction des besoins par l’acte marchand. 
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marchands et des dépenses non marchandes dans l’économie contemporaine [Husson, 2003 ; Michel et 
Vallade, 2007 ; Harribey, 2006, 2008]. 

3.1. Le développement soutenable et les enseignements de la régulation sectorielle  
et territoriale  

Dans les disputes sur l’institutionnalisation du développement soutenable, les tenants d’un modèle 
d’entrepreneuriat vert5 tablent sur une combinaison des efforts d’éducation – susceptibles d’ouvrir la 
voie de la modification des comportements de demande et de renforcer les consentements à payer – et 
d’une recherche par les entrepreneurs de nouvelles cohérences productives que la liberté sur les mar-
chés doit, au moins selon certains tenants de l’écologie industrielle6, permettre d’explorer. Ils décrivent 
ainsi une modalité de mise en œuvre du développement soutenable qui revient à organiser la tension 
entre les « trois piliers » du développement soutenable en relativisant la question sociale. Cette appro-
che a l’intérêt d’attirer l’attention sur la place de la firme dans la question posée, tout en sous-estimant 
le cadre dont ont besoin les acteurs pour déployer leurs stratégies de recherche de valeur. L’apport 
régulationniste, en particulier celui du réseau « Régulations sectorielles et territoriales », est d’avoir 
mis en évidence que les tensions liées à l’accumulation étaient gérés à travers des processus de créa-
tion de valeur externes au cadre de l’entreprise, relevant d’espaces d’accumulation d’ordre mésoéco-
nomique [Du Tertre, 2007:158]. Il est nécessaire de distinguer ce qui relève de l’accumulation du 
capital propre à l’entreprise et la production et/ou reconnaissance de patrimoines communs portés par 
des « communautés de pratique » dans les secteurs et territoires, qui vont rendre soutenable le déve-
loppement de l’entreprise [Zaclad, 2005]. La firme est donc un lieu conflictuel, à la fois de création de 
valeur, mais aussi de mobilisation et de coproduction de ressources patrimoniales généralement trai-
tées comme externalités [Du Tertre, op. cit.].  

Le « modèle industriel » des secteurs manufacturiers de grandes séries reposait sur la mise en dyna-
mique de trois registres de la performance : la définition d’une qualité des produits, la productivité, la 
rentabilité [Du Tertre, op. cit.]. Les dispositifs institutionnels accompagnant le déploiement de cette 
séquence [qualité industrielle/productivité/rentabilité] permettaient aux acteurs de se projeter dans le 
futur (au sens de la « futurité » de Commons, si l’on suit Allaire [2007]) et de planifier leurs objectifs 
économiques. 

– La qualité des produits était vue comme un processus de standardisation permettant d’assurer la 
reproductibilité industrielle. Cette reproductibilité, que l’on peut opposer ici à la variabilité des 
produits issus du vivant, fixait le sentier suivant lequel les gains de productivité allaient être réalisés. 
Elle était centrale dans l’élargissement des marchés : comme le rappelle G. Allaire [2007], pour qu’un 
marché puisse exister, il est nécessaire que les biens soient positionnés les uns par rapport aux autres 
selon des caractéristiques de qualité. Les dispositifs institutionnels doivent donc indiquer par quels 
procédés concrets le développement soutenable sera intégré dans la qualité du produit, mais surtout 
quels types de gains de productivité possibles on s’interdira ou l’on s’autorisera selon l’identité des 
produits ainsi formée. 

– La stabilisation de la qualité fondait la possibilité de rechercher, de manière systématique, des 
gains de productivité. Présentés en théorie comme internes à la firme, ces processus supposaient en 
réalité l’existence d’espaces de création de valeur non marchands, notamment d’organisations (pre-
nant souvent la forme de services publics), fournisseurs à la fois des services collectifs et des outil-
lages cognitifs nécessaires à leur réalisation. La prise en charge des coûts collectifs d’investissement 
sur la recherche de formes d’organisations efficaces, tout comme l’appropriation de l’accès aux 
ressources ainsi créées, constituaient deux enjeux du développement industriel. De la même façon 
qu’aujourd’hui, les entreprises cherchant à se développer dans une perspective de développement sou-
tenable sont confrontées au problème de régulation du caractère systémique des changements à mettre 
en œuvre7.  

                                                 
5 Voir les âpres discussions du colloque de Cerisy de juin 2007, non encore publiées, qui nous ont amené à poser, à partir des 
discours mêmes tenus par les acteurs en question, l’hypothèse d’un compromis en formation entre « pédagogues de la 
catastophe » et « nouveaux entrepreneurs ». 
6 C’est particulièrement vrai pour les tenants nord-américains de ce courant de pensée. Voir notamment Graedel, Allenby 
[1994].  
7 D’où la nécessité de réinvestir les propos de K.W. Kapp dans Les coûts sociaux dans l'économie de marché sous l’angle de 
l’innovation. Les études de la fin des années 1990 [DeLooze et al., 1999 ; Nieddu, 1999, 2000] sur le secteur des agroma-
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– Les outillages cognitifs concernés constituaient l’armature par laquelle les acteurs économiques 
se projetaient dans le futur : ils englobaient une focalisation des procédures et des outils de « rationali-
sation » sur les seuls enjeux tangibles et mesurables, ainsi qu’une mise en perspective temporelle de la 
performance réduite aux court et moyen termes [Du Tertre, 2006]8. Les effets sur le très long terme des 
« externalités négatives » de l’activité n’étaient pas pris en charge ; ces derniers étant considérés 
comme relevant de la responsabilité des pouvoirs publics (État central, institutions territoriales ou 
organismes de santé publics et parapublics). « Cette focalisation sur le court et le moyen terme permet 
aux acteurs de l’entreprise de séparer l’économique et le social, l’économique et l’écologique ».  

Or, la prise en compte du développement soutenable suppose que l’on ne considère pas la seule 
création de valeur – le cycle de l’argent et de la marchandise ou le travail productif de capital, comme 
dirait Harribey – mais aussi qu’on évalue, y compris dans un scénario de « capitalisme vert » porté par 
les marchés, les « créations de valeurs environnementales et sociales » associées à l’activité économi-
que9. De manière générale, ceci rejoint les problèmes posés dans le capitalisme immatériel par Du 
Tertre : il s’agit de passer de la vente d’un produit dont on suppose acquises les qualités d’usage, ou 
d’un service dont on suppose l’effet, à la production d’une prestation mobilisant de manière intégrée 
des produits et des services afin de répondre le plus efficacement possible à une attente en termes 
d’effets systémiques [Du Tertre, 2006]. Or, cette « économie de la fonctionnalité » suppose des 
engagements quant au fait que les critères de performance englobent bien (d’une certaine façon, réelle 
ou symbolique) la problématique du développement soutenable. 

Les approches mésoéconomiques de la régulation permettent donc de dégager deux lieux d’obser-
vation des tensions liées du développement soutenable, qui doivent donner lieu, sous une forme ou 
sous une autre, à institutionnalisation : 

(1) La mise en évidence de plusieurs registres de la performance, non homogènes, non réductibles à 
l’un ou à l’autre et donc présentant, entre eux, des tensions. La régulation peut donc être considérée 
comme l’organisation de la mise en compatibilité d’ordres et de temporalités non intégrables, en 
autorisant à prendre en compte, dans l’évaluation, des critères non mesurables, mais seulement évalua-
bles (au sens où l’évaluation conduit à porter un jugement sur les valeurs produites, là où le critère 
monétaire prétend se donner l’apparence de l’objectivité de la mesure), et des « aspects médiats » de 
l’activité.  

(2) La mise en évidence de la tension entre caractère privé des firmes et développement collectif. 
Contrairement aux apparences, les entreprises ne créent pas par elles-mêmes de la valeur, mais ne font 
que contribuer à une chaîne de création de valeurs (au pluriel) dont elles cherchent à capter une frac-
tion, traditionnellement qualifiée de « valeur économique ». Les processus de création de valeur 
articulent des dimensions internes et externes aux entreprises liées, notamment, à leur mode d’agence-

                                                                                                                                                         
tériaux issus de biopolymères montrent que ses difficultés de développement tiennent au fait que les firmes sont confrontées 
au dilemme suivant : soit co-organiser les changements systémiques (et, à cet endroit, les pouvoirs publics jouent souvent le 
rôle d’un entrepreneur collectif) le long de la filière nécessaires à l’introduction de l’innovation (schéma d’innovation 
systémique), soit occuper une position opportuniste consistant à trouver un créneau d’innovation modulaire où elles peuvent 
remplacer un module de l’économie par un module plus performant sans avoir à gérer les coûts du changement systémique et 
attendre que le secteur s’en empare.  
8 La gestion des complémentarités et des tensions entre formation de l’activité au niveau sectoriel et formation de la valeur au 
niveau des entreprises était prise en charge par les dispositifs institutionnels dans cette double perspective. En témoigne, par 
exemple, l’existence des dispositifs de gestion de la main d’œuvre et de régulation de la concurrence à l’avantage des grandes 
firmes dans l’industrie ou en faveur des exploitations professionnelles moyennes dans l’agriculture [Allaire, 1988, Nieddu, 
1998]. En témoignent également le soutien très actif accordé durant les trente glorieuses à la consommation et l’achat de 
biens d’équipements, destiné à maintenir le rythme de la croissance industrielle, et son corollaire, l’absence de soutien au 
financement de solutions dites de bouquets « produits-services ». On a ainsi pu montrer [Nieddu, 1998] le caractère illogique 
de l’équipement systématique de l’agriculture française en tracteurs individuels au regard de l’immobilisation en capital fixe 
que cela représentait ; celui-ci ne pouvait se comprendre que par des formes de régulation non marchandes de la concurrence, 
qui interdisaient, par exemple, la mise en place de solution souples de location de matériel. Or le fait que celles ci existaient 
de façon significative dans d’autres pays développés invalide l’idée d’une contrainte d’investissement en capital fixe en 
agriculture. 
9 On ne séparera pas pour notre part les trois termes. « Environnemental » et « social » renvoient à l’économique au sens 
premier du terme. « L’économique » se borne chez Aristote à procurer les biens nécessaires à la vie et utiles au foyer ou à 
l'État, alors que l’« économique » au sens des néoclassiques renvoie à un engagement dans les rapports marchands et donc à 
la chrématistique, art d'acquérir en vue d'obtenir de la monnaie pour elle-même. L’économique au sens premier est donc bien 
la production des biens, de l’environnement et du social nécessaires à la vie.  
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ment territorial et à la dynamique sectorielle dans laquelle elles agissent. Les tensions et les nécessité 
d’existence de modes de régulation – du moins en termes de développement soutenable de territoires – 
tiennent donc à l’estimation du rôle de l’entreprise dans la création de valeurs et à la difficulté à 
identifier la place et le rôle non mesurables, mais évaluables, d’autres acteurs, notamment, des acteurs 
institutionnels sectoriels et territoriaux10.  

3.2. Le développement soutenable et la structure des besoins définissant le contenu 
de la demande  

Si l’on fait l’hypothèse d’une soutenabilité faible, les marchés doivent être en état, par le jeu des 
prix relatifs, de satisfaire les besoins exprimés, pour peu qu’on laisse le jeu de ces prix relatifs s’ex-
primer. Les besoins de protection sociale et reproduction de la vie pourraient donc être satisfaits par le 
mécanisme central d’un régime capitaliste pur, tel que le représentent Marx (la marchandisation com-
me moteur du développement capitaliste) ou Sraffa (la production de marchandises par des marchan-
dises). La soutenabilité, si l’on considère ce « capitalisme pur », reposerait donc sur l’élimination de 
toutes les rigidités qui font obstacle à la mise en œuvre de la logique fondamentale de marchandi-
sation, que critique Polanyi [1944].  

Or, l’analyse historique invalide ce modèle de la complète marchandisation : de nombreux travaux 
montrent que le développement capitaliste a eu pour corollaire le développement de secteurs non mar-
chands [cf., par ex., les travaux de Barrère, Kébadjian, Weinstein,1984]. Par ailleurs, comme le 
montrent les travaux de l’école montpelliéraine, la « régulation du développement des hommes » n’a 
jamais été absente de la période du capitalisme industriel. « Mis en rapport avec les fluctuations 
longues de la rémunération de chaque facteur de production, le développement des hommes apparaît 
comme une composante stabilisante du rapport de production. », rappellent S. Michel et D. Vallade 
[2007] À travers leur mise en perspective historique, l'irréductibilité des dépenses sociales à une char-
ge pour la croissance de long terme apparaît, dans le cas de la France, comme un résultat difficilement 
réfutable. 

Le problème est qu’on peut envisager ces dépenses de deux façons : soit dans leur contribution à la 
croissance passée ou future – ce qui les légitime d’autant, mais ce n’est pas le propos ici11 –, soit dans 
les difficultés spécifiques liées à l’articulation entre les actes de production visant la satisfaction de ces 
besoins et ceux de biens potentiellement concurrents dans la mobilisation des ressources collectives ou 
privées. Ces difficultés sont décrites par M. Husson [2008] et J.-M. Harribey [2008] en lien avec les 
problématiques d’articulation du marchand et du non marchand. Pour Husson, la marchandisation des 
activités butte sur le fait que l’accumulation du capital nécessite une condition supplémentaire aux 
deux habituellement mentionnées : un profit suffisant et l’existence de débouchés que crée la satisfac-
tion des besoins sociaux. Cette condition supplémentaire est que les débouchés doivent correspondre 
aux secteurs susceptibles, grâce aux gains de productivité induits, de rendre compatible la croissance 
soutenue avec un taux de profit maintenu. Or la thèse de Husson est que cette adéquation est cons-
tamment remise en cause par l’évolution des besoins sociaux. Aux dépenses en biens durables des 
trente glorieuses qui ont accompagné ce formidable vecteur de création d’emplois qu’ont été l’indus-
trie automobile, ses services d’entretien et ses infrastructures urbaines et routières, succède une pério-
de où la multiplication de biens innovants ne suffit pas à constituer de nouveaux marchés d’une taille 
aussi considérable que cette filière. 

La dérive de la demande sociale (qui existe aussi au sein de l’appareil productif lequel voit égale-
ment la proportion des dépenses de services augmenter) des biens manufacturés vers les services, 
correspond mal aux exigences de l’accumulation du capital. Si les dynamiques structurelles sont 
correctement décrites à cet endroit, le mouvement qui modifie la demande sociale la déporte des biens 

                                                 
10 En définitive, écrit C. du Tertre [2006], « les gains de productivité, qui sont à l’origine de la création de valeur écono-
mique, dépendent des entreprises mais également des dispositifs institutionnels qui les cadrent et les régulent. La difficulté 
majeure actuelle relève de l’identification de nouveaux déterminants de productivité par les entreprises et les institutions en 
phase avec des modes de croissance « soutenables » voire « durables » dans les pays développés. »  
11 Michel et Vallade [2007] voient d’une façon assez optimiste deux sources de contradictions au sein du capitalisme à cet 
endroit : (1) le fait que les dépenses en questions sont à la fois indispensables à la stabilité du système et entre en conflit de 
par la nature de leur gestion avec la régulation dominante à laquelle elles échappent. (2) le fait qu’elles soient considérées 
comme des charges, mais qu’il existe une dépendance du capital à cette composante de la dépense, à la fois du point de vue 
macroéconomique et parce qu’elle est un vecteur transformant ce dernier par élévation de son efficacité. 
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manufacturés auxquels sont associés d’importants gains de productivité vers une demande de services, 
souvent collectifs, peu susceptibles d’être satisfaits sous forme de marchandises comparables à l’auto-
mobile, et à faible potentiel en productivité. Et si la technologie ne permet plus de modeler la satis-
faction des besoins sociaux sous l’espèce de marchandises à forte productivité, cela veut dire que la 
régulation de l’adéquation entre production et besoins sociaux mérite d’être explicitée dans l’analyse. 
Il s’agit d’un enjeu particulier, qui ne peut être ignoré dans une perspective de développement soute-
nable12. La déconnexion entre croissance du PIB et évaluation du bien-être dans les enquêtes d’opinion 
renvoie à une conception du développement soutenable comme art de vie » (cf. Gadrey [2008] et l’in-
tervention de Zarifian au colloque de Cerisy de 200713). 

Ces éléments de problématique permettent de pointer, à la suite de la critique de la notion de 
productivité faite par Gadrey [2001], deux types de « lieux de régulation » dans les régimes de droit 
existant :  

(1) Le première est celui des régimes d’accès à la satisfaction des besoins considérés. La notion de 
services, en particulier de services collectifs, renvoie à la nécessité d’organiser le droit en consé-
quence ; il est alors nécessaire de raisonner en termes de droits d’accès dont les déclinaisons peuvent 
être tout à fait sophistiquées. Ce n’est pas en soit un problème nouveau, mais le constat que, dans le 
passé proche, le droit d’accès à la satisfaction des besoins ait été dominé par la priorité donnée aux 
droits de propriété. Ceci a été un indéniable facteur d’orientation des consommations (y compris pro-
ductives). On est donc conduit à observer les dispositifs institutionnels qui prennent en charge les 
droits d’accès à la satisfaction des besoins, ainsi que la façon dont ils contribuent à orienter les sys-
tèmes technologiques et économiques. Il convient donc d’inverser la logique qui fait des droits d’accès 
une version dégradée et affaiblie des droits de propriété sur les biens, car en réalité, c’est l’inverse. 
Ceux-ci ne sont qu’une version particulière des droits d’accès à la satisfaction des besoins.  

(2) Le second est celui des régimes de droits qui permettent de déconnecter une activité du régime 
de coordination marchande dominant. Contrairement aux hypothèses d’autres auteurs, notre propos 
n’est pas de fonder sur la montée des services (dit autrement, la tertiarisation qui permettrait d’aller, 
par dématérialisation de l’économie, vers le développement soutenable) la possibilité d’un « dévelop-
pement du développement durable ». Gadrey [2008] rappelle énergiquement que la « société de ser-
vices », telle qu’elle s’est développée, en s’appuyant sur un productivisme « insoutenable » appliqué 
dans les autres secteurs, mais aussi parfois dans les services, est sans le savoir une société hyperin-
dustrielle et hypermatérielle, non viable, selon lui, à terme sous sa forme actuelle. On souhaite simple-
ment pointer ici le fait que la satisfaction de besoins sociaux peut être atteinte de façons diverses et 
qu’un des enjeux analytiques dans la lecture de l’institutionnalisation du développement soutenable est 
d’indiquer de quelle façon elle oriente la façon dont un besoin concret sera pris en charge. Par un bien 
matériel ? Par un service marchand pour lequel il faut produire une contrepartie sous forme des biens 
matériels, ou lié à des coûts matériels (en transport, par exemple) élevés ? Par un service collectif sans 
contrepartie matérielle ?...  

                                                 
12 Husson [2008] fait de cette thèse un outil de lecture de la conjoncture économique et de caractérisation de l’onde longue 
actuelle : « Dans la mesure où la satisfaction de ces besoins pèserait sur la rentabilité du capital, ils sont traités comme une 
contrainte et donc satisfaits sur la base la plus étroite possible. Et comme les besoins sociaux émanant d’une bonne partie de 
l’humanité pauvre entrent dans cette catégorie, on assiste à un gigantesque déni de production à l’échelle mondiale : mieux 
vaut ne pas produire que de produire en dessous de la norme de profit. Un tel processus […] sous-tend la grande transition 
vers un capitalisme qui accumule peu et creuse les inégalités. Ce repérage des obstacles à l’accumulation permet de compren-
dre pourquoi la reprise récente était de nature cyclique et qu’elle ne préfigurait donc pas une nouvelle phase d’expansion 
soutenue. » 
13 Cette conception du développement soutenable comme art de vie ou recherche d’une qualité de la vie renvoie à la mise en 
valeur de la sphère intime ou des relations « micro sociales » par opposition au développement des biens matériels et des 
services supports de consommations hédoniques ou ostentatoires [Zarifian, 2007]. Elle renvoie également aux travaux améri-
cains [Peach, Dugger, 2006:693] qui opposent un type d’économistes qui organisent la théorie autour de la rareté et les 
« économistes qui ont écrit de façon convaincante sur la possibilité d’une économie de l’abondance […] L’abondance 
signifie que chacun dispose d’un niveau adéquat de soins médicaux, nourriture, éducation, transports, loisirs, possibilités 
d’expression personnelle et sécurité. […] L’abondance signifie un niveau adéquat et non la satiété ». 
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4. Les compromis institutionnalisés en tant que conditionnalité réciproque des régulations 
patrimoniale et marchande 

Les enseignements des travaux régulationnistes sur la variété des capitalismes laissent à penser 
qu’il est inutile de chercher des issues univoques aux tensions sur les modalités de gestion de ces 
questions, y compris lorsqu’il y a une relative homogénéité des dispositifs institutionnels déployés, les 
États ayant tendance à copier les dispositifs observés ailleurs. Par analogie avec l’émergence de la 
protection sociale [Boyer, 2007], les deux grands types d’épisodes que celui–ci repère, liés à la consti-
tution des dispositifs institutionnels, produisent à chaque fois des historicités particulières : soit l’am-
pleur de chocs environnementaux ou sociaux – lié au travail d’experts permettant de les mettre en 
évidence – « fait ressortir l’évidence d’une intervention correctrice des équilibres – ou plutôt désé-
quilibres – de marché, car ils sont préjudiciables à la préservation du lien social lui-même. Soit les 
victimes d’une insécurité et/ou injustice se regroupent et s’organisent pour faire pression sur les États 
pour qu’ils reconnaissent la nécessité d’une couverture collective des « risques » correspondants » 
[Boyer, 2007:889].  

La variété est donc l'expression de la stratification au sein de communautés – nationales ou autres – 
des compromis institutionnalisés (au sens d’André et Delorme [1983]), eux-mêmes expression de la 
séquence des luttes sociales et politiques en vue de l’institutionnalisation de la « livelihood » [Polanyi, 
1977]. On peut donc poser en point de méthode la nécessité de décrire la façon par laquelle les deux 
registres que sont le marché et la régulation administrative sont simultanément impliqués dans les 
dynamiques à l’œuvre. L’enjeu est de caractériser l’unité concrète, dans des évolutions historiques et 
géographiques données, de l’effet de la combinaison de ces deux registres.  

La lecture des textes de Boyer et Amable, d’une part, et de Théret, de l’autre, suggère que la litté-
rature régulationniste propose en réalité, à cet endroit, deux méthodes de nature différentes pour appré-
hender le problème de l’articulation du marchand et du non marchand. Les premiers défendent une 
vision d’un assemblage multidimensionnel entre institutions de nature et de champ, et de vitesses 
d’évolution différentes, d’où un ensemble de tensions et des problèmes de complémentarité et de hié-
rarchie. Le second propose une méthode consistant à suivre la fragmentation de l’unité de la société en 
ordres aux logiques hétéronomes. Cette fragmentation peut être lue, dans l’optique du développement 
soutenable, en termes de régimes de séparation des coûts privés et sociaux. Il s’agirait alors d’orga-
niser l’analyse autour des formes concrètes (et situées) de régulation de la relation entre ce qu’une 
propriété privée autorise a priori des acteurs à agir selon leur « intérêt individuel » et ce qu’une société 
donnée s’autorise à considérer comme patrimoine commun. En tant que concept se proposant de porter 
l’intérêt général, le développement soutenable vient poser les questions de l’imposition de restrictions 
au fonctionnement du marché et de la diffusion du résultat non marchand d’activités de production.  

Des travaux récents permettent de renseigner la combinaison du marchand et du non marchand 
[Barthélemy, Nieddu, Vivien, 2004]. On peut notamment s’appuyer sur la façon dont la multifonction-
nalité agricole a donné lieu à mise au point de dispositifs cognitifs collectifs dans le cadre des préconi-
sations élaborées par l’OCDE [2001]. Il est frappant de constater que ces préconisations visaient à 
réduire, autant que faire ce peut, le rôle des dispositifs non marchands dans la satisfaction des besoins 
liés à l’agriculture (dit autrement, il est préconisé d’atteindre la réalisation effective des différentes 
fonctions sociales de l’agriculture par séparation de ces fonctions, et donc de chercher à rendre l’agri-
culture moins multifonctionnelle, de façon à ce qu’à chaque fonction puisse correspondre un acte de 
production marchande). Elles s’accompagnaient de principes de réarticulation des territoires au mar-
chand, en mobilisant activement ce dispositif administratif qu’est le zonage, en vue de révéler les 
productivités relatives des territoires selon les services rendus (cf. Mahé et Ortalo-Magné, 2001; 
Nieddu, 2002)14. Ce qui renforce l’idée qu’il s’agissait essentiellement d’organiser collectivement la 
neutralité des dispositifs dédiés au développement soutenable par rapport aux dynamiques de marché 
[Delorme (dir.), 2004].  

                                                 
14 Mahé et Ortalo-Magné [2001] proposent de prolonger les dynamiques économiques dont on peut estimer qu’elles ont 
« déjà largement fait le travail » par un zonage institutionnel, par lequel pourraient être révélées les différences d’identité des 
territoires. Ce zonage, en zones grises, blanches, vertes et bleues, selon la qualité de l’intensité environnementale, vise en 
principe à proposer logiquement des insertions sur des marchés différents selon la zone à laquelle le territoire appartient, qui 
iraient de la production de substrats agricoles, auxquels on ne demanderait que de respecter des normes type Seveso, au 
tourisme de parc naturels. 



 11

La comparaison de travaux portant sur l’établissement de quotas [Barthélemy, Vivien, 2007] con-
duit à retrouver cette dialectique du marchand et du non marchand sous celle du rapport entre forma-
tion de patrimoines communs et appropriation privée. L’impulsion des quotas, contraintes de produc-
tion ou restrictions de commercialisation des produits non marchandes, change les conditions de 
production du moment ; le débat s’engage alors sur les modalités de gestion de ces contraintes. En la 
matière, on oppose souvent régulation administrative et marché. Cette vision est aujourd’hui largement 
critiquée, puisque chacun des deux registres est impliqué, même si, comme le montrent les exemples 
étudiés, la coexistence et l’unité concrète des deux registres est loin d’être paisible, car leur frontière 
ne cesse d’être contestée et renégociée. Le parallélisme des modes d’établissement et de gestion des 
quotas laitiers et des quotas d’émission des gaz à effet de serre tient à la séquence suivante : un pro-
blème est ressenti comme collectif, il engage une action commune qui conduit à créer des instruments 
administratifs à caractère collectif. Or, ces instruments, qui forment patrimoine commun, vont égale-
ment être investis par des acteurs privés dans des activités marchandes. Ce qui en fait des objets 
hybrides, présentant des caractéristiques simultanées de patrimoine commun aussi bien que de capital 
privé, et donc de confrontation/complémentarité entre ces deux rationalités.  

Le corollaire de l’émergence de patrimoines communs est la production d’une communauté. En 
matière de quotas d’émission de CO2, on observe la simultanéité de constitution d’une communauté 
internationale (avec les difficultés et les manques que l’on sait) et d’un patrimoine commun (en 
l’occurrence, les permis d’émission). Dans un deuxième temps, est réalisée la répartition des quotas 
nationaux d’émission et au-delà entre les producteurs. Les quotas laitiers prennent leur origine dans la 
formation de la Communauté Européenne qui va se doter, comme moyen d’existence, d’une dualité 
d’objectifs : le développement d’un marché unique, mais aussi la protection d’une exploitation 
agricole familiale et territoriale moyenne, par le biais du soutien des prix [Barthélemy et Nieddu, 
2003]. La tension entre ces deux dimensions crée les conditions d’une surproduction. Les affron-
tements qui en résultent conduisent à retenir les quotas comme moyen de gérer le problème commun 
du marché laitier, d’une manière telle que soit conservée l’association de ces deux logiques opposées.  

Les quotas forment un patrimoine commun, en ce sens qu’ils sont définis en commun entre les pays 
membres, comme constitutif d’un secteur, et répartis entre personnes dotées de l’identité sectorielle 
correspondante, en vue d’une gestion commune. En même temps, ces producteurs sont insérés sur des 
marchés (du lait ou des produits industriels pour les émissions de CO2). Ils comptent donc les quotas 
au titre de leurs moyens de production, ce qui rend inévitable le fait qu’ils soient non seulement 
membres d’une communauté mais aussi acteurs d’une dynamique de marchandisation des quotas 
(qu’il s’agisse de marchés explicites ou implicites). L’existence du patrimoine commun a pour corol-
laire une appropriation privée qui permet sa mobilisation comme support d’opérations marchandes. Et 
ce, même si la gestion patrimoniale en limite les effets du fait de la distribution des droits dans des 
espaces différenciés par la forme des compromis institutionnalisés. La répartition collective des quotas 
s’adresse in fine, de façon exclusive, à des personnes morales identifiées comme producteurs (de lait, 
de CO2) concernés en tant que membres de la communauté. C’est en tant que membres de commu-
nautés et non en tant que producteurs privés que des acteurs vont se trouver dotés des quotités élémen-
taires du patrimoine commun15. Ainsi les quotas laitiers ont été répartis dans la communauté profes-
sionnelle qui, en tant que communauté, fonctionne sur des principes de solidarité entre ses membres16. 
De la même manière, les quotas d’émission de CO2 sont répartis entre les pays signataires de 
différents accords, à charge pour eux de les répartir entre les agents économiques réalisant des 
émissions. À partir d’une formule générale de réduction de ces quotas, chaque Etat a pu tenir compte 
de ses particularités nationales, en choisissant des périodes de référence et des valeurs différentes pour 
les divers facteurs d’évolution retenus17. 

                                                 
15 À travers toute une échelle des médiations des communautés intermédiaires, et dont l’action spécifique va se traduire par 
une adaptation locale des règles initialement définies au niveau le plus global. 
16 Les quantités sont initialement réparties gratuitement entre eux. La répartition initiale ne respecte d’ailleurs pas strictement 
une proportionnalité visà-vis des quantités antérieurement produites, elle inclut des modulations selon des critères de solida-
rité inter- ou intragénérationnelle que sont la dimension (favoriser les petits producteurs), l’âge (favoriser les jeunes, c’est-à-
dire le renouvellement des générations) la localisation (compenser les handicaps dits naturels). Sur tous ces aspects, voir 
Barthélemy, David [2001]. 
17 Voir le « Panorama des Plans nationaux d’allocation des quotas en Europe », Note d’étude de la Mission Climat de la 
Caisse des Dépôts, n° 8, avril 2006, p. 15. 
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Conclusion : de la question de l’institutionnalisation du développement soutenable à la question 
patrimoniale (et retour) 

En cherchant à répondre du point de vue du développement soutenable (c'est-à-dire du point de vue 
de ce qui « redit l’existence » des groupements humains dans le temps et dans l’espace) à la triple 
question basique des approches régulationnistes – qu’est ce qui est régulé ? Comment et dans quel(s) 
espace(s) est-ce régulé ? – on pense avoir montré que les approches qui viennent d’être présentées des-
sinent un programme de travail sur les modalités d’institutionnalisation du développement soutenable. 
Ce programme ne peut éviter de prendre en compte les éléments suivants :  

- du côté des logiques de production, d’une part, le régime d’articulation et de hiérarchisation des 
registres de performance (qualité, productivité, rentabilité) et, d’autre part, le régime d’articula-
tion entre entreprises privées et formation de patrimoines productifs collectifs par des commu-
nautés de pratiques (secteurs ou territoires) qui fonde la compétitivité des premières ; 

- du côté des logiques de consommation, les régimes de régulation de l’articulation entre la nature 
des productions et la satisfaction des besoins. Sans faire de la société de services, une clé magi-
que du développement soutenable, les services participent du renouvellement de l’articulation 
entre appropriation individuelle en vue de satisfaire un besoin et productions collectives. 

Ces éléments, comme ceux développés dans la partie IV, sont donc l’occasion d’insister sur un 
phénomène majeur que cette méthode de description de l’institutionnalisation permet de pointer : celui 
de la séparation dans la société des activités selon des régimes institutionnels différents comme condi-
tion de leur existence18 Il en est ainsi de la séparation de l’économique et du social (Théret, var. doc.) 
ou de la firme et son environnement [Biondi et al., 2007]. D’un point de vue logique, il ne devrait pas 
être nécessaire, par exemple, de séparer l’activité du secteur des firmes productrices de CO2 du reste 
de la société, si le système des prix jouait réellement le rôle de coordination que beaucoup d’écono-
mistes lui font postuler. Ces firmes répercuteraient sur le reste de l’économie les coûts de dépollution 
ou de transition technologique, qu’elles n’auraient ainsi pas de mal à mettre en œuvre. On peut donc se 
demander si le système des droits d’émission de CO2, qui revient à désigner un secteur comme res-
ponsable des dégâts causés pour les services qu’il rend au reste de l’économie, n’est pas une façon de 
rendre le développement soutenable tolérable pour l’ensemble des entreprises. En effet, si ce n’était 
pas le cas, elles seraient solidairement responsables de l’activité du système économique dans sa 
globalité, et notamment des services qu’elles demandent les unes aux autres, quelque soit l’endroit où 
elles se trouvent.  

 

                                                 
18 On se permettra ici de ne pas traiter un point important qui sera probablement abordé beaucoup mieux que nous par 
Harribey dans le présent colloque (voir notamment Harribey, 2008) : le financement des services non marchands. Ceux-ci 
obtiennent une semi-reconnaissance dans le PIB, qui est la somme de deux choses de nature différentes, des valeurs produites 
dans la sphère marchande et des valeurs produites par des services non marchands estimés monétairement par convention à 
leur coût de production. Mais quels sont les dispositifs économiques qui permettent de produire des services non marchands ? 
Au sein de la théorie économique, l’activité publique non marchande est traditionnellement conçue comme financée par 
prélèvement sur l’activité marchande des agents privés. Dans ces conditions, la « non marchandise » dépend et découle de 
l’existence de la marchandise. Ce problème existe, y compris dans la théorie marxiste où, par un jeu malheureux du voca-
bulaire retenu par l’usage, on oublie que le travail dans les services non marchands n’est un travail improductif qu’au sens où 
il n’est pas productif de capital. La convention par laquelle le financement sera réalisé est donc celle d’un prélèvement, le 
travailleur du service non marchand ne produisant pas le revenu qu’il perçoit. Harribey [2008] souhaite montrer que, lorsque 
les besoins collectifs sont anticipés, le travail qui y est consacré produit à la fois les valeurs d’usage désirées, leur valeur 
monétaire non marchande et le revenu distribué correspondant. La reconnaissance des valeurs d’usage non marchandes 
repose donc sur une convention de mesure de leur production qui mérite discussion. L’anticipation des besoins collectifs est 
juridiquement attribuée aux entreprises privées qui sont libres de décider de produire, ce qu’elles font quand elles anticipent 
des débouchés solvables, et à la collectivité publique, à ceci prêt que celle-ci est tenue, en raison des règles comptables et du 
régime monétaire, d’en proposer une contrepartie en termes de financement. Or la validation effectuée ex ante par une déci-
sion collective, qui se confond avec l’anticipation, produit elle aussi de l’injection de monnaie dans le circuit économique 
sous forme de salaires et investissements. « Le paiement de l’impôt vient donc, après que les services collectifs sont produits, 
exprimer l’accord de la population pour que soient assurées de façon pérenne l’éducation, la sécurité, la justice et les tâches 
d’administration publique. L’anticipation de services non marchands et leur production par les administrations publiques 
précèdent donc logiquement leur « paiement » de type collectif par les usagers que l’on peut assimiler à un prix socialisé. En 
termes post-keynésiens, on dirait que de la monnaie reflue à son point de départ. » L’idée d’un prélèvement préalable à la 
production des services collectifs non marchands ne serait donc qu’une convention de représentation, reposant, selon 
Harribey, sur une aporie.  
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L’enjeu analytique à cet endroit est donc bien d’indiquer comment fonctionnent des « technologies 
de l’action sociale », au sens de Gadrey [2001], tels que les dispositifs institutionnels de déconnexion 
ou de séparation de l’activité économique ou des droits d’accès à la satisfaction de besoins. On est 
évidemment particulièrement intéressé à observer, parmi ces dispositifs, ceux qui visent à organiser la 
coexistence entre activités, secteurs ou zones à productivité différentes. L’activité de zonage qui, dans 
des domaines très différents, occupe beaucoup d’experts est donc, de notre point de vue, non seule-
ment un lieu particulièrement privilégié pour cette observation, mais aussi pour la penser en termes 
d’articulation entre le marchand et le non marchand19.  

De notre point de vue, de tels dispositifs ne peuvent exister sans la formation conjointe de patri-
moines collectifs et de communautés-supports de ces patrimoines. Il ne s’agit pas de désigner de telles 
communautés de façon normative comme l’expression positive du développement soutenable (les 
communautés sont par nature excluantes, quand bien même il ne s’agit pas des mêmes règles d’exclu-
sion que dans la relation marchande), mais il s’agit de décrypter la façon dont des configurations 
historiques se nouent autour de combinaisons spécifiques des relations patrimoniale et marchande.  
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