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La RSE, nouveau terrain 
pour de nouvelles formes 
de stratégies politiques

La RSE est-elle une nouvelle manière pour les entreprises 
d’influencer le jeu politique ? L’analyse comparative de 
deux cas issus des industries minière et automobile nous 
permet de nourrir l’idée-force selon laquelle la RSE devient 
un point de passage obligé non seulement pour la recherche 
d’opportunités marchandes, mais aussi pour les tenants de 
l’action publique. C’est à la mise au jour des modalités de 
traduction de la RSE en un carrefour faisant converger des 
intérêts économiques et politiques, transformant les intérêts 
particuliers des entreprises et des acteurs publics étudiés en 
un universel d’intérêt général, que s’attache cet article.
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«Pour éviter l’épuisement des res-
sources, nous nous engageons 
progressivement avec pragma-

tisme vers un nouveau modèle de fabrica-
tion, celui de l’économie circulaire com-
pétitive où le déchet devient ressource » ; 
« [PRODUCTEUR] s’est engagé à déve-
lopper un projet durable d’un point de vue 
social et écologique, conformément aux 
principes Équateur et aux critères de per-
formance de la Société financière interna-
tionale, ainsi qu’aux réglementations indo-
nésiennes et internationales applicables ». 
En première analyse, ces deux extraits 
renvoient à deux motifs bien distincts d’en-
gagement d’une entreprise vis-à-vis des 
enjeux de responsabilité sociale et environ-
nementale (RSE). Le premier, qui décrit 
les initiatives d’un constructeur automobile 
français en faveur du recyclage des véhi-
cules hors d’usage, témoigne de ce que les 
auteurs en management ont désigné comme 
le déploiement d’une « RSE stratégique » 
(Burke et Logdson, 1996). Autrement dit, 
le fait d’envisager la RSE dans une pers-
pective instrumentale afin de tirer parti des 
sources d’opportunité commerciale, d’inno-
vation et d’avantage concurrentiel dont 
elle est porteuse (Porter et Kramer, 2006). 
Quant au second, exposant les garanties 
sociales et environnementales entourant le 
projet d’exploitation d’un nouveau gise-
ment d’une entreprise française d’extrac-
tion minière, il souligne le caractère institu-
tionnalisé de l’adoption de pratiques RSE, 
les travaux d’inspiration néo-institutionna-
liste ayant abondamment nourri l’hypothèse 
selon laquelle les entreprises feraient de la 
RSE moins par recherche de retours sur 
investissement immédiats que pour pré-
server leur légitimité vis-à-vis des parties 
prenantes les plus actives de leur champ 

organisationnel (Capron et Quairel, 2004). 
Centrée sur les déterminants de l’adoption 
de pratiques RSE, notre recherche tente de 
questionner la ligne de partage entre ces 
deux approches en proposant une analyse 
de la conception et de la diffusion de telles 
pratiques à l’aide du concept de « stratégie 
politique » (Hillman et Hitt, 1999 ; Dahan, 
2009 ; Rival, 2012). L’idée-force de cette 
contribution consiste ainsi à dépasser le 
dualisme volontarisme vs. conformation 
en soulignant que la recherche de légiti-
mité des entreprises vis-à-vis des normes 
de régulation des enjeux sociétaux amène 
leurs dirigeants à élaborer des stratégies 
d’influence des décisions publiques afin 
de les rendre plus conciliantes vis-à-vis 
de leurs modèles d’affaires existants. La 
notion de stratégie politique apparaît ainsi 
féconde tant pour réintégrer les enjeux poli-
tiques au cœur même de la décision straté-
gique (vs. RSE stratégique) que pour mettre 
en exergue des jeux de construction de 
coalitions qui dépassent les appartenances 
institutionnelles préétablies (vs. néo-institu-
tionnalisme). Ainsi, alors qu’elles semblent 
renvoyer à des déterminants mutuellement 
exclusifs, les stratégies d’adoption de pra-
tiques RSE par les entreprises automobile et 
minière précitées convergent quant à leurs 
modalités politiques de mise en œuvre. 
Elles illustrent combien la RSE devient un 
point de passage obligé non seulement pour 
la recherche d’opportunités marchandes, 
mais aussi pour les tenants de l’action 
publique. C’est à la mise au jour des moda-
lités de traduction de la RSE en un carre-
four faisant converger des intérêts multiples 
que s’attache cet article. En cela, elle se 
départit de l’idée selon laquelle l’approche 
fonctionnaliste de la RSE stratégique s’im-
poserait d’elle-même comme une stratégie 
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supérieure aux autres. Par ailleurs, nous 
proposons de revisiter les cadres d’analyse 
des stratégies politiques pour mettre en 
question la capacité d’influence de l’entre-
prise, sur laquelle la focale est bien souvent 
exclusivement portée (Levy et Egan, 2003), 
en l’absence d’actions politiques d’autres 
parties prenantes (État, ONG, société civile, 
etc.) voyant dans les principes de la RSE 
une opportunité pour défendre leurs intérêts 
propres. Après avoir démontré tout l’intérêt 
de resituer ainsi les stratégies politiques 
dans un cadre élargi, nous proposons une 
analyse comparative du processus de diffu-
sion de l’objet RSE dans les industries auto-
mobile et minière à travers l’étude de deux 
cas VHU, pour l’automobile, et NICKEL, 
pour l’industrie minière. 

I – DES STRATÉGIES POLITIQUES  
À LA POLITISATION  
DE LA STRATÉGIE

1. La décision politique en tant qu’objet 
stratégique 

Centré sur les processus de négociation 
entre l’entreprise et les décisionnaires en 
matière de politique publique (Hillman 
et Hitt, 1999), le concept de « stratégie 
politique » entend réintégrer le rôle des 
institutions non-marchandes dans l’analyse 
de la manière dont les élites managériales 
construisent les stratégies de marché de 
leurs organisations (Baysinger, 1984). L’ori-
ginalité d’un tel champ de recherche revient 
à nourrir, sur la base d’études à dominante 
empirique et inductive, une vérité deve-
nue d’évidence pour le sens commun : les 
entreprises, en particulier les plus grandes 
et/ou les plus internationalisées, sont en 
mesure de s’extraire des cadres de régula-
tion nationaux dans lesquels elles étaient 

jusqu’alors inscrites, pour être à même 
d’échapper, ou a minima de renégocier, 
leurs contraintes institutionnelles – normes 
sociales et environnementales, législation 
fiscale, commerce international, protection 
de la propriété intellectuelle, etc. – dans un 
sens plus avantageux. 
Un ensemble d’études idiographiques sont 
venues souligner combien l’« activisme 
politique » des élites managériales était 
susceptible d’influencer le corps politique 
afin de réguler l’intensité concurrentielle 
de manière à préserver les intérêts de leurs 
entreprises (Yoffie, 1988, p. 88 ; Schuler, 
1996). L’importance de ce type d’études 
dans le champ des stratégies politiques ne 
doit néanmoins pas atténuer les ambitions 
des chercheurs à généraliser leurs obser-
vations afin de modéliser de tels processus 
stratégiques. Dès la première moitié des 
années 1980, Baysinguer (1984) proposait 
de définir les objets des stratégies poli-
tiques, à l’aide de la métaphore territoriale 
du « domaine », en distinguant les activi-
tés de « management » (obtenir de sub-
ventions ou des exonérations fiscales, des 
mesures anticoncurrentielles à la défaveur 
des concurrents), de « défense » (éviter 
ou amoindrir des réglementations contrai-
gnantes mettant en cause la légitimité des 
buts de l’entreprise) et de « maintenance » 
(maintenir la légitimité des méthodes 
employées par l’entreprise). Plus récem-
ment, Dahan (2009) a développé un modèle 
d’analyse du processus stratégique poli-
tique – les « 4 P » – qui est à ce titre assez 
représentatif de l’évolution de ce courant 
académique, de démarches initialement 
purement inductives vers des modélisa-
tions à caractère hypothético-déductif. Ces 
velléités de montée en scientificité, au sens 
positiviste du terme, explicitées notamment 
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par Hillman et Hitt (1999), se sont caracté-
risées par une inclination pour la création 
pléthorique de concepts et d’outils. 
La particularité de ce projet de connais-
sance est alors d’inscrire la réflexion sur 
les interrelations entre management et poli-
tique dans une perspective essentiellement 
fonctionnaliste, au sens que donne Huault 
(2008) à ce terme, la stratégie politique y 
étant analysée non pas sous l’angle d’une 
politisation de la décision stratégique, 
autrement dit la manière dont les élites 
managériales adaptent ou transforment 
leurs finalités lorsqu’elles doivent cohabiter 
avec des enjeux d’intérêt général, mais au 
contraire, comme un moyen de maintenir 
et de légitimer leurs finalités existantes afin 
d’améliorer la performance des entreprises, 
en proposant des manières d’influencer les 
décisions politiques afin qu’elles s’écartent 
de ce même intérêt général (Lawton et 
al., 2013). En témoignent, les nombreuses 
références au lexique du management stra-
tégique pour appréhender les enjeux mana-
gériaux associés aux politiques publiques : 
« avantage politique durable » (Yoffie, 
1988, p. 82), « outil concurrentiel pour les 
entreprises » (Schuler, 1996, p. 721), etc. 
Néanmoins, elles abordent l’idée même 
de politique sous l’angle d’une relation 
par nature asymétrique, postulant la toute 
puissance de l’entreprise de par sa capa-
cité à agir efficacement sur les décisions 
publiques dès lors que ses dirigeants en 
prennent conscience et qu’ils s’en donnent 
les moyens. Un tel parti pris est manifeste 
dans les écrits de Dahan (2009, p. 112) : 
« il y aura des gagnants et des perdants 
en termes de politiques publiques. Les 
gagnants seront probablement ceux qui 
ont réussi à comprendre le paysage poli-
tique et comment influencer le processus ». 

Cette posture renvoie les décideurs publics 
à un rôle soit d’intermédiaire du monde 
des affaires, soutenant mécaniquement les 
positions des acteurs économiques dès lors 
qu’ils y voient un moyen d’améliorer leur 
potentiel électoral (Bonardi et al., 2006), 
soit d’acteurs sans pouvoir, sans stratégie, 
ni capacité critique, endossant « à leur 
corps défendant (…) les réformes néolibé-
rales », pour paraphraser Gueuens (2007, 
p. 183). 
Or, c’est probablement le manque de consi-
dération du champ des stratégies politiques 
pour l’idée de contestation qui est à l’ori-
gine d’un tel dualisme. Le travail de Levy et 
Egan (2003) permet en ce sens de nuancer 
le pouvoir des stratégies politiques en les 
réinscrivant dans un cadre organisationnel 
plus large, fait de critiques et de conflits 
multiples, et de jeux de formation de coa-
litions au sein desquelles les élites mana-
gériales ne sont pas les seules actrices. Ces 
auteurs invitent ainsi, en quelque sorte, 
à repolitiser les stratégies politiques, en 
tenant davantage compte de la « dimension 
idéologique du pouvoir » et des « arrange-
ments » dans les modèles d’affaire existants 
qu’elles doivent intégrer pour maintenir la 
légitimité de l’entreprise au sein du cadre 
institutionnel plus large dans lequel elle 
évolue (Levy et Egan, 2003, p. 805).

2. La décision stratégique  
en tant qu’objet politique

Depuis la critique de Levy et Egan (2003), 
de nouvelles investigations empiriques sont 
venues abonder l’idée selon laquelle les 
stratégies politiques ne paieraient pas tou-
jours (Hadani et Schuler, 2013), suggérant 
que les différentiels de performance obser-
vés pourraient être opportunément expli-
qués par les spécificités de l’environnement 
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politique national, et donc par les initiatives 
déployées par d’autres parties prenantes, en 
particulier l’État, en réaction aux stratégies 
politiques des entreprises. Rival (2012) met 
ainsi en exergue, dans une comparaison des 
stratégies de lobbying des entreprises fran-
çaises et anglaises, le lien entre le répertoire 
d’action à la disposition des entreprises et 
la nature plus ou moins formelle des négo-
ciations entre leurs représentants et ceux de 
l’État, cette dernière étant liée aux spécifi-
cités du système politique national. L’auteur 
souligne à ce titre que les stratégies poli-
tiques des entreprises françaises, dans leurs 
interactions avec les acteurs politiques, sont 
caractérisées par l’existence de « réseaux 
d’élites » (Rival, 2012, p. 227), enchevê-
trant élites managériales et politiques dans 
des cercles de négociation informels trou-
vant leur origine dans l’existence d’un 
système de formation commun à ces deux 
catégories d’élites. Ce constat rejoint ainsi 
celui établi par Gueuens (2007, p. 186) 
qui rejette le postulat d’hétérogénéité entre 
acteurs du monde des affaires et de la 
politique pour montrer la « convergence 
idéologique » entre ces deux sphères. La 
notion d’« élite » permet à ce titre à Levy 
et Egan (2003, p. 805) d’affirmer la nature 
sociale et relationnelle des stratégies poli-
tiques, à l’interface entre les actions de trois 
« composantes alliées » : un réseau d’insti-
tutions représentant la haute société et les 
propriétaires du capital ; une communauté 
managériale de dirigeants d’entreprises et 
de professionnels des affaires ; un réseau 
de formations politiques qui conçoivent 
et diffusent de telles stratégies au sein de 
l’environnement politique. C’est à la mise 
au jour des modalités selon lesquelles une 
telle convergence se construit qu’est dédiée 
l’analyse des discours politiques, qui ser-

vira de cadre à l’analyse empirique que 
nous proposons dans cette contribution. 
L’analyse des discours politiques cherche à 
expliquer les relations de pouvoir, de domi-
nation et de résistance, par le biais d’une 
analyse des discours qui les supportent 
(Van Dijk, 1997). Elle considère que les 
phénomènes sociaux, tels que l’essor de 
préoccupations pour la RSE, sont mieux 
expliqués dès lors que l’on s’intéresse au 
système de valeur qui les entoure et à la 
coalition d’acteurs qui les rend possible, 
ces deux dimensions étant politique par 
nature. Elle cherche en cela à déchiffrer la 
manière dont les facteurs idéologiques et 
relationnels interagissent les uns avec les 
autres pour rendre compte des transfor-
mations à l’œuvre dans les processus de 
décision des entreprises en matière de RSE, 
envisagés en tant que sphère publique. 
Afin de comprendre les dimensions orga-
nisationnelles de telles actions politiques, 
le cadre d’analyse de la théorie des dis-
cours politiques exploite les travaux de 
Laclau et Mouffe (1985). Leur appareillage 
théorique s’intéresse à la manière dont 
émergent des identités politiques, identités 
qui ne découlent pas de la position des 
acteurs au sein de la structure sociale, mais 
de l’apparition d’un « corps de particula-
rité » capable d’« universaliser son propre 
particularisme » (Laclau, 1992, p. 86). Le 
concept d’« articulation » développé par les 
auteurs vise en ce sens à montrer comment 
des liens sont susceptibles d’être tissés entre 
des actions politiques de diverses formes, 
produisant alliances et réseaux, devenant 
des « relations hégémoniques », dès lors 
qu’une « force sociale particulière prend 
une signification universelle incommensu-
rable avec elle-même » (Laclau et Mouffe, 
1985). Ils décrivent ainsi comment des 



150     Revue française de gestion – N° 252/2015

identités collectives, comme le fait de tenir 
pour acquis une acception de la RSE et de 
s’en sentir partie prenante, peuvent émerger 
de mouvements locaux faisant de la RSE 
un « signifiant maître », autrement dit, un 
langage partagé, « articulé », diminuant le 
jeu des intérêts corporatistes et créant du 
sens autour d’un engagement vis-à-vis d’un 
collectif (Laclau et Mouffe, 1985). 
Les analystes des organisations ont, plus 
récemment, tenté de documenter et d’enri-
chir cette approche en retraçant à la suite 
de quelles pratiques d’articulation l’aligne-

ment d’une pluralité d’intérêts politiques 
était rendu possible. En ce sens, Contu et 
al. (2013, p. 367) ont rappelé le rôle joué 
par les systèmes linguistiques de significa-
tion qui, tels des « chaînes d’équivalence » 
ou « chaînes de différence », contribuent 
à organiser les antagonismes sociaux. La 
référence à un intérêt particulier peut ainsi 
servir de fondement à la construction d’une 
identité négative, constitutive de la mise en 
équivalence des acteurs qui s’y opposent. 
La notion de « différence » est quant à elle 
associée à l’idée de « dislocation » (Böhm 

MÉTHODES DE RECHERCHE

L’étude empirique présentée dans cette intention de contribution s’appuie sur deux études de 
cas menées dans le cadre d’un programme de recherche financé par l’Agence nationale de la 
recherche sur la période 2011-2015 (ANR GEODD). Notre étude de l’industrie automobile 
s’est déroulée dans le cadre d’une recherche-action visant à concevoir et à mettre en œuvre, 
en collaboration avec un constructeur automobile français – désigné par CONSTRUCTEUR 
dans la suite du papier – et l’Ademe, une chaîne de réutilisation, de recyclage et de valo-
risation des véhicules en fin de vie en France, en particulier leurs déchets de verre. Notre 
étude de l’industrie minière repose quant à elle sur les premiers résultats d’une recherche 
doctorale, en cours, qui ambitionne d’explorer la construction discursive de la RSE à travers 
différentes arènes décisionnelles (tables rondes transnationales multipartites, sièges sociaux, 
management de filiales d’exploitation, ONG locales, etc.). Centré sur l’étape d’exploration 
préfigurant l’ouverture d’une mine en Indonésie par une multinationale française, le projet 
NICKEL est caractérisé par la volonté des représentants de l’entreprise – dénommée PRO-
DUCTEUR dans la suite du papier – d’offrir des garanties environnementales et sociales à 
leurs parties prenantes. La collecte et le traitement des données se sont appuyés sur la grille 
d’analyse des discours politiques, de manière à envisager les stratégies politiques étudiées 
sous la forme d’une séquence de trois étapes : 1) la dislocation de l’ordre politique existant 
suite à la démonstration de son caractère contingent vs. intérêt général ; 2) la construc-
tion d’un signifiant-maître – l’économie circulaire compétitive dans le premier cas, l’idée 
d’exemplarité dans le second – visant à renouveler la légitimité des élites managériales 
auprès des parties prenantes les plus actives lors de l’étape précédente ; 3) l’élaboration 
de chaînes d’équivalence afin de diffuser les signifiants-maîtres auprès des acteurs de la 
décision publique. La présentation de nos résultats est en cohérence avec les étapes de cette 
séquence.
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et al., 2010, p. 4), à savoir la révélation 
publique du caractère contingent d’une arti-
culation hégémonique existante, et l’affir-
mation qui en découle de la nécessité d’une 
nouvelle articulation poursuivant l’objectif 
de construire de nouvelles chaînes d’équi-
valence. Notre investigation empirique de 
la fabrique d’une RSE dans deux industries 
reconnues pour leurs impacts sociaux et 
environnementaux négatifs nous donnera 
en ce sens l’opportunité de mettre à profit 
une telle grille d’analyse pour enrichir la 
modélisation des stratégies politiques d’une 
prise en compte 1) des convergences/diver-
gences idéologiques qu’elles soulèvent, et 
2) des réseaux/clivages entre élites qui les 
supportent et permettent leur diffusion. 

II – RSE ET POLITISATION  
DE LA STRATÉGIE DANS LES CAS 
VHU ET NICKEL

1. Dislocation de l’ordre politique 
existant

La remise en cause de l’arrangement 
entre l’État et CONSTRUCTEUR

Le principe d’une responsabilité élargie 
du producteur, obligeant les constructeurs 
automobiles à internaliser les coûts associés 
au recyclage, à la réutilisation et à la valo-
risation des véhicules hors d’usage (VHU), 
a émergé au début des années 2000 au sein 
de l’industrie automobile européenne. Il 
rend chaque constructeur responsable de 
la collecte, gratuite, des VHU auprès de 
leurs derniers détenteurs et s’accompagne 
d’objectifs quantitatifs et d’un échéancier 
dans le but de contraindre les construc-
teurs automobiles à inventer de nouvelles 
manières d’assurer le traitement de leur 
VHU, et ainsi, d’augmenter le taux de 
recyclage de leurs composants. Des seuils 

minimum progressifs en termes de réutili-
sation, de recyclage ou de valorisation des 
composants démontés ont ainsi été définis 
à l’horizon des années 2006 (valorisation 
de 85 % et recyclage d’au moins 80 % 
de chaque VHU) et 2015 (valorisation de 
95 % et recyclage d’au moins 85 % de 
chaque VHU). De manière surprenante, 
les premiers résultats produits en 2008 par 
l’Ademe révèlent que les objectifs de la 
directive européenne n’ont pas été atteints : 
la valorisation des VHU atteignant un pla-
fond de 81 % et le recyclage étant limité à 
79 %. 
L’explication de cette contre-performance 
est à rechercher dans l’attitude des construc-
teurs automobiles français, longtemps res-
tés sourds aux injonctions de la directive 
européenne sur la responsabilité élargie 
des producteurs, et à celle des responsables 
politiques les ayant soutenus dans cette 
voie. Pour les constructeurs, une chaîne 
de valeur viable économiquement parlant 
préexistait à la directive européenne. La 
réutilisation systématique des pièces déta-
chées issues des VHU et le recyclage des 
métaux comportaient le double avantage 
de représenter une part significative de 
chaque VHU (78 % du poids moyen) sans 
se risquer à prendre en charge le traitement 
d’autres composants pour lesquels la pers-
pective d’un retour sur investissement était 
nulle. C’est cette lecture économique des 
enjeux environnementaux qui a été retenue 
par le législateur dans la transposition de la 
directive VHU en droit français. Certains 
observateurs des négociations entre respon-
sables politiques et lobbyistes soulignent 
à ce titre l’existence d’un intérêt commun 
à maintenir le statu quo : « en France, les 
constructeurs automobiles ont largement 
influencé l’écriture de la première version 
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de la législation française sur les VHU 
(…). Ils ont été impliqués dans un lobbying 
actif en direction des autorités publiques 
afin de préserver leurs intérêts (…). Le 
ministère français de l’Écologie avait en 
retour peu d’influence sur la manière dont 
le décret était écrit, alors que le ministère 
de l’Industrie avait pris fait et cause pour 
les constructeurs (…). De ce fait, le décret 
français était un peu bizarre, il était assez 
unique à l’échelle européenne » (REGU-
LATEUR_2012). Le lobbying des construc-
teurs automobiles poursuivait ainsi l’objectif 
de pérenniser la chaîne de valeur autofinan-
cée existante, pilotée par les broyeurs, dont 
le modèle s’appuie sur le démontage de 
composants immédiatement rentables et 
l’enfouissement des sous-assembles rési-
duels (verre, textile, plastique, etc.). En 
cela, ils empêchaient l’émergence d’une 
chaîne de valeur alternative, pilotée par des 
démonteurs spécialisés, grâce auxquels il 
aurait été possible d’investir dans le recy-
clage d’un nombre croissant de composants 
soutenus en cela financièrement par les 
compensations financières des construc-
teurs eux-mêmes, obligés à payer lorsque 
les filières ne sont pas capables de s’auto-
financer. En conséquence, rien ou presque 
n’a été fait par les constructeurs dans le but 
d’augmenter la performance de la chaîne de 
valeur des VHU, rendant très hypothétique 
l’atteinte des objectifs en 2015. 
La révélation publique de la sous-perfor-
mance de la chaîne de valeur des VHU 
par l’Ademe en 2008 va marquer un coup 
d’arrêt dans l’arrangement établi entre les 
acteurs politiques français et les représen-
tants des constructeurs automobiles. Depuis 
sa transposition déviante de la directive 
européenne VHU en droit national, l’État 
français est en effet sous le coup d’un risque 

de condamnation de la Cour de justice 
des Communautés européennes. La peur 
d’aggraver le contentieux judiciaire avec 
l’Europe va conduire les représentants poli-
tiques à durcir leur position à l’endroit des 
constructeurs automobiles, en particulier, en 
mettant en lumière la nécessité d’intégrer 
des composants non directement rentables 
dans la chaîne de valeur des VHU afin 
d’améliorer les taux de recyclage et de valo-
risation et de se rapprocher des seuils définis 
par la directive. C’est cette rupture dans l’ar-
rangement existant entre les constructeurs 
automobiles et les acteurs publics nationaux 
qui va amener CONSTRUCTEUR à définir 
une nouvelle stratégie politique, faisant de 
la RSE le symbole autour duquel rebâtir un 
intérêt commun à l’interface entre straté-
gique et politique.

La remise en cause de l’arrangement 
entre la Banque mondiale et 
PRODUCTEUR 

Lorsque PRODUCTEUR devient en 2006 
le principal actionnaire de l’entreprise assu-
rant l’exploitation du gisement du projet 
NICKEL, ce dernier était présenté comme 
une initiative stratégique de classe mon-
diale offrant à l’entreprise minière fran-
çaise de bénéficier d’un accès direct à une 
« source d’approvisionnement essentielle » 
pour l’économie mondiale, et incarnant 
« l’un des principaux enjeux pour l’éco-
nomie française » (PRODUCTEUR_2009). 
Le projet NICKEL se présente comme 
un « super-projet » subsumant une variété 
d’investissements plus mineurs nécessitant 
un soutien financier substantiel. De ce fait, 
la communication d’entreprise entourant le 
projet va cibler prioritairement les investis-
seurs potentiels. Ainsi, les études d’impact 
réalisées ne vont se focaliser que sur la 



RSE et nouvelles formes de stratégies politiques     153

dimension économique du projet dans le 
but d’évaluer son risque financier et de 
communiquer en direction des bailleurs de 
fonds transnationaux. Sur cette base, les 
dirigeants de PRODUCTEUR vont obtenir 
en 2010 l’aval de la Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA) : entité de la 
Banque mondiale en charge de l’évalua-
tion du risque politique des investissements 
directs à l’étranger. Néanmoins, ce feu vert 
accordé à l’entreprise par la MIGA va coïn-
cider avec le dépôt d’une plainte auprès des 
instances contentieuses de cette même insti-
tution. Cette procédure ciblait explicitement 
les institutions financières internationales 
dans le but de démontrer les différences 
irréconciliables entre les standards sociaux 
et environnementaux tenus pour acquis et les 
caractéristiques du projet NICKEL, ques-
tionnant la légitimité de PRODUCTEUR à 
bénéficier des investissements nécessaires 
pour débuter l’étape d’exploitation. 
La genèse de ce mouvement de contesta-
tion intervient en 2008, avec l’interven-
tion d’une ONG défendant les intérêts de 
groupes issus des communautés locales. 
Ces derniers vont être rapidement rejoint 
par une coalition française d’organisations 
non gouvernementales – dénommée « Une 
seule planète » – qui va initier une cou-
verture médiatique large de ce qu’elles 
appelleront un « nouveau scandale social 
et environnemental » (LESAMISDELA-
TERRE_2008). Rassemblant des ONG, des 
syndicats de travailleurs, des universitaires 
d’Europe et de pays du Sud, cette coa-
lition va s’appuyer sur le cas NICKEL 
pour dénoncer la récurrence de « situations 
non durables et injustes d’exploitation des 
ressources naturelles » (LESAMISDELA-
TERRE_2008). Ainsi, ils vont mettre au 
jour les différents points aveugles du pro-

jet relatifs à ses « terribles conséquences 
humaines, sociales et environnementales », 
ainsi que le caractère illégal de l’exploi-
tation de ce gisement de nickel indoné-
sien : sa localisation géographique étant 
en effet protégée depuis 1998 par la loi 
indonésienne. La couverture médiatique 
du mouvement de contestation va s’étendre 
dans les années suivantes grâce à la tribune 
publique que va lui offrir la Conférence 
mondiale sur la biodiversité de Nagoya en 
octobre 2010 et l’attribution du premier 
prix Pinocchio à PRODUCTEUR pour féli-
citer sa « communication hautement trom-
peuse » (LESAMISDELATERRE_2010). 
Ce mouvement entendait explicitement 
déconstruire, point par point, le raisonne-
ment sur la base duquel PRODUCTEUR 
s’appuyait pour justifier son investissement. 
Il visait également à dénoncer le manque 
de transparence de sa communication, en 
particulier en ce qui concerne les études 
d’impact publiées par l’entreprise minière. 
Un rapport public publié en juillet 2010, 
souligne les imperfections et les omissions 
de l’ensemble de documents rendus publics 
par PRODUCTEUR. 
Les dirigeants de l’entreprise vont alors 
prendre conscience de l’impact critique 
d’un tel mouvement sur ses activités 
minières : « jusqu’à l’année dernière, notre 
culture d’entreprise s’appuyait sur la dis-
crétion (…). Aujourd’hui, notre stratégie 
a été radicalement transformée » (PRO-
DUCTEUR_2011). Faisant face à cette 
nouvelle coalition de parties prenantes, 
l’entreprise va développer un appareillage 
discursif visant à occuper l’espace public 
ainsi ouvert, empruntant à la rhétorique 
RSE de quoi légitimer à nouveau les garan-
ties demandées par les bailleurs de fonds 
transnationaux. 
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2. La RSE comme signifiant-maître

L’économie circulaire compétitive

Suite à la remise en question des arrange-
ments établis entre l’État et les construc-
teurs automobiles français, CONSTRUC-
TEUR va revoir ses positions et va chercher 
à reconstruire une doxa stratégique à même 
de faire converger les enjeux environne-
mentaux sous-jacents à la directive VHU, 
les contraintes légales qui pèsent sur l’État 
français et les objectifs stratégiques de 
l’entreprise. Le concept d’« économie cir-
culaire compétitive » émerge en 2012 pour 
répondre à cette gageure. 
Initié par plusieurs industriels européens, 
rédigé par le cabinet de conseil en stratégie 
McKinsey et diffusé par la fondation Ellen 
MacArthur, du nom de la navigatrice, il vise 
à rendre politiquement acceptable une ini-
tiative à l’origine davantage centrée sur des 
problématiques d’approvisionnement de 
l’entreprise en matières premières que sur 
des enjeux d’intérêt général. L’implication 
de CONSTRUCTEUR dans la chaîne de 
valeur des VHU, en particulier par le biais 
du projet VHU, et ses initiatives visant à 
aller au-delà du raisonnement économique 
consistant à ne retraiter que les éléments 
immédiatement rentables du VHU, doit être 
comprise comme à la fois le produit et le 
moyen d’action d’une stratégie s’attachant 
à renforcer le positionnement concurren-
tiel de CONSTRUCTEUR. Comme l’un 
des dirigeants de CONSTRUCTEUR l’in-
dique : « le P-DG de CONSTRUCTEUR 
est assurément le seul en Europe qui a 
compris l’importance de maîtriser les gise-
ments de matières premières, en particulier 
ceux liés aux VHU, dans le but de réutiliser 
ou de recycler leurs résidus dans le proces-
sus de fabrication automobile. Il est assez 

évident qu’une telle initiative n’était pas 
destinée à protéger la planète (…), elle avait 
une dimension économique prépondérante. 
Aujourd’hui, lorsque CONSTRUCTEUR 
investit fortement dans le recyclage, c’est 
parce qu’il prévoit clairement qu’en recy-
clant les matières premières, grâce à la 
maîtrise des gisements VHU, le plus rapi-
dement possible, il sera capable de produire 
des composants automobiles moins chers 
que leurs concurrents » (CONSTRUC-
TEUR_12/12/11). Aussi, le projet VHU 
incarne une micro-expérimentation, cen-
trée sur le verre des VHU, permettant à 
CONSTRUCTEUR de mettre en lumière 
les mécanismes de construction d’une 
chaîne de valeur RSE et les obstacles à 
éviter dans ce but, tout comme de mesurer 
l’opportunité (risque) de (dés)équilibres 
économiques, afin de généraliser et de 
redéployer son modèle d’affaires aux autres 
composants des VHU (textiles, plastiques, 
etc.). 
Visant en premier lieu à rendre compatible 
une telle stratégie avec les enjeux politiques 
évoqués précédemment, l’idée d’« écono-
mie circulaire compétitive » entend démon-
trer les bénéfices environnementaux asso-
ciés à la volonté de CONSTRUCTEUR de 
contrôler les gisements de VHU uniquement 
dans un objectif d’optimisation des coûts de 
production, comme le souligne un cadre 
dirigeant de l’entreprise : « CONSTRUC-
TEUR croit que l’innovation favorise le 
progrès social seulement si le plus grand 
nombre peut en bénéficier. CONSTRUC-
TEUR croit que l’optimisation des solu-
tions existantes ne sera pas suffisante pour 
réaliser la vision d’une mobilité durable 
pour tous (…). Une population qui aug-
mente et un marché des ressources de plus 
en plus volatile vont mettre en question les 
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activités qui fonctionnent de manière tradi-
tionnelle » (CONSTRUCTEUR_2012). De 
ce fait, l’entreprise positionne sur un même 
plan ses intérêts (maîtriser les « marchés 
des ressources volatiles »), ceux des clients 
(promouvoir l’« innovation », répondre aux 
besoins d’une « population qui augmente ») 
et ceux de la société dans son ensemble 
(favoriser le « progrès » pour le « plus 
grand nombre » ; promouvoir la « mobilité 
durable »), tout en s’appuyant sur les méca-
nismes d’un cercle vertueux entre l’entre-
prise et la société. D’une part, comme affi-
ché dans le rapport public, rendre compte 
des enjeux environnementaux – et dans 
une certaine mesure de problématiques 
de progrès social – est convergent avec 
la volonté d’ajouter de la valeur au cœur 
de métier traditionnel de l’entreprise : 
« CONSTRUCTEUR a investi dans une 
usine de traitement des VHU à proximité 
de Paris (…) plusieurs centaines de sala-
riés élaborent des processus de réingé-
nierie de 17 sous-ensembles mécaniques 
différents. CONSTRUCTEUR a permis 
de transformer ces opérations de traite-
ment en un domaine d’activité stratégique 
de 200 millions d’euros » (CONSTRUC-
TEUR_2012). D’autre part, grâce au projet 
VHU, tenter de bénéficier d’un accès direct 
aux matières premières et aux conditions 
de leur recyclage, permet à l’entreprise de 
diminuer significativement l’utilisation de 
matières premières (« 60 320 tonnes »), de 
réduire ses dépenses énergétiques (« 7,8 
millions de kW »), de diminuer ses rejets 
de CO2 (« 3 900 tonnes »), de créer des 
emplois le long de la chaîne de valeur du 
verre issu des VHU (« 500 à 600 emplois 
en France »), et de créer un « modèle d’af-
faire favorable pour tous les acteurs de la 
chaîne de valeur : démonteurs, spécialistes 

logistique, recycleurs et acheteurs de verre 
recyclé » (CONSTRUCTEUR_2012), sug-
gérant ainsi les bénéfices partagés de cette 
initiative. 
Une telle stratégie rhétorique s’appuie très 
clairement sur un projet performatif, dans 
la mesure où lorsque le rapport argue que 
« le concept et les principes d’une écono-
mie circulaire ont déjà été mis en pratique 
avec succès » par CONSTRUCTEUR, le 
projet VHU souffre encore de problèmes de 
déséquilibre économique, d’insuffisances 
techniques questionnant la faisabilité du 
recyclage du verre au sein d’une chaîne de 
valeur circulaire, et d’accès direct au gise-
ment de VHU. De ce fait, les conditions de 
succès d’une telle initiative dépendait de 
la capacité des dirigeants de CONSTRUC-
TEUR à persuader un ensemble élargi de 
parties prenantes – incluant les représen-
tants de l’État – des opportunités associées 
à leur propre vision du recyclage. 

L’exemplarité du projet NICKEL

En 2010, la promotion de l’un des fleurons 
industriels européens, capable de devenir 
un producteur de Nickel de rang mondial 
est abandonnée, l’entreprise revisitant inté-
gralement sa manière de valoriser les exter-
nalités de son projet pour le pays d’accueil. 
C’est cette capacité à répondre stratégique-
ment aux contestations de la société civile, 
autrement dit, de parvenir à faire converger 
le nouvel environnement politique avec ses 
intérêts stratégiques originels, qui est au 
cœur de la construction d’un discours sur 
l’exemplarité. La focale est désormais mise 
sur les liens entre l’exploitation du gise-
ment et les performances sociale, sociétale 
et environnementale du projet. La stratégie 
concurrentielle de l’entreprise et les intérêts 
des parties prenantes vont être présentés 
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comme convergents : le succès de la pre-
mière dépendant de la reconnaissance des 
seconds et la réussite des initiatives de ces 
derniers étant assujettie à l’exploitation 
effective du gisement. 
Cette nouvelle forme de valorisation prend 
pour ancrage la notion d’« exemplarité », 
comme indiqué dans cet extrait d’une lettre 
adressée par l’entreprise à la coalition de 
protestataires : « un projet exemplaire dans 
son domaine, d’un point de vue RSE » 
(PRODUCTEUR_2013). Parmi ces exter-
nalités, la rhétorique RSE affiche, comme 
dans le cas VHU, l’existence d’un cercle 
vertueux entre les enjeux économique, 
social et environnemental. D’un point de 
vue économique, le projet NICKEL est 
décrit comme un levier de développement 
pour l’Indonésie : « l’un des 17 projets 
stratégiques pour l’accélération et l’expan-
sion du développement économique indo-
nésien, tel que voulu par le Président de 
la République indonésienne » (PRODUC-
TEUR_2013), principalement du fait de son 
potentiel en matière de création d’emplois 
(approximativement 3 500). Dans le même 
sens, la démarche de l’entreprise intègre 
les enjeux d’autonomisation des groupes 
de communautés locales : « au-delà de 
l’embauche de travailleurs locaux, il est 
essentiel pour le projet d’être impliqué 
dans le développement économique et de 
contribuer à l’amélioration des niveaux de 
vie des communautés environnant la zone 
de travail » (PRODUCTEUR_2013). Là 
encore, la stratégie rhétorique de PRO-
DUCTEUR propose aux parties prenantes 
un cadrage positif des opportunités dont 
elles pourraient bénéficier via le projet. 
D’un point de vue environnemental, les 
dirigeants de PRODUCTEUR ont mis 
en lumière les impacts positifs en termes 

de biodiversité, suggérant que les études 
d’impacts réalisées ont contribué à l’avan-
cée des connaissances sur la biodiversité 
et l’écosystème indonésien. De ce fait, 
selon PRODUCTEUR rendre compte des 
impacts de l’entreprise au regard de tels 
enjeux sociétaux représente un facteur clé 
de succès pour la stratégie de l’entreprise : 
« c’est un projet de 3 milliards d’euros. Il 
est assez évident pour nous que nous avons 
à trouver les investissements nécessaires. Et 
pour cette raison, nous devons nous mettre 
en conformité avec des standards de classe 
mondiale » (PRODUCTEUR_2013). Alors 
que les contestataires de la société civile 
sont les instigateurs de l’attitude de rupture 
de l’entreprise eu égard à ses pratiques de 
communication antérieures, selon les dires 
de ses propres dirigeants, ils n’en sont pas 
les principaux récipiendaires. Les éléments 
de langage articulés cherchent avant tout à 
éviter à l’entreprise de perdre la garantie 
de la MIGA dans l’hypothèse d’une future 
levée de fonds. 

3. L’élaboration de chaînes 
d’équivalence

Les équivalences entre 
CONSTRUCTEUR et l’État

Dans la mesure où la capacité d’une chaîne 
de valeur VHU aux frontières élargies 
à atteindre l’équilibre économique était 
encore inconnue, il aurait été évident pour 
l’État français d’opérationnaliser le prin-
cipe de responsabilité élargie du produc-
teur par le biais de formes collectives 
de gouvernance, tel qu’un éco-organisme. 
Néanmoins, cela impliquait une limite 
importante du point de vue des dirigeants 
de CONSTRUCTEUR. L’idée de subven-
tionner, même indirectement, la chaîne 
de valeur VHU sans pouvoir contrôler 
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les matières premières recyclées qui en 
sont issues était en effet vue comme un 
investissement à perte : « les constructeurs 
automobiles français ne mettront jamais 
d’argent sur la table, comme dans d’autres 
pays où les principes d’une écotaxe ont 
été adoptés pour chaque véhicule vendu. 
Pour les constructeurs automobiles, il est 
impensable de payer pour une écotaxe sans 
piloter la filière et ses produits » (DEMON-
TEUR_2011). Pour CONSTRUCTEUR, 
« piloter la filière » impliquait nécessaire-
ment de contrôler une large part du gise-
ment de VHU. Dans ce but, l’entreprise ten-
tera d’avoir un accès direct dans la chaîne 
de valeur en prenant une participation capi-
talistique à la fois dans le principal collec-
teur de VHU, ainsi que dans les activités du 
démonteur le plus important. Malheureu-
sement, cette initiative se trouvera freinée 
dans ses effets par la domination continue 
du modèle des broyeurs, ces derniers cap-
tant la plus grande part des VHU, ce qui 
implique pour le projet VHU une problé-
matique de pénurie de verre, les broyeurs 
enfouissant ce composant faute de pouvoir 
le vendre en l’état. De manière surprenante, 
alors que les dirigeants de CONSTRUC-
TEUR étaient aux prises avec ces enjeux de 
captation du gisement, le nouveau décret 
VHU, transposant de manière conforme la 
directive en droit français en juillet 2013, 
va obliger les utilisateurs de VHU, à savoir 
les démonteurs et les broyeurs, à collec-
ter le verre des VHU avant leur broyage. 
Cette décision politique, visant à mettre 
la réglementation française en conformité 
avec la directive européenne, soutient en 
ce sens la démarche d’économie circu-
laire de CONSTRUCTEUR en donnant 
un rôle pivot aux démonteurs aux dépens 
des broyeurs. Ainsi, les intérêts particuliers 

du constructeur automobile (maîtriser le 
gisement) deviennent alignés avec l’inté-
rêt général défendu par l’État (atteindre 
les objectifs à l’horizon 2015), cette réu-
nion des acteurs économiques et politiques 
autour d’un objectif commun ayant été 
rendu possible par l’intérêt particulier de 
l’État d’éviter une sanction par la Cour de 
justice des communautés européennes. 

Les équivalences entre PRODUCTEUR  
et la Banque mondiale

La nouvelle tendance au renforcement de 
la communication externe de Producteur 
vis-à-vis des parties prenantes les plus cri-
tiques apparaît comme tout à fait déconnec-
tée des enjeux soulevés par ces dernières. 
Alors que les groupes d’ONG protestaient 
contre le projet, la stratégie de commu-
nication mise en œuvre continuait quant 
à elle à cibler les institutions financières. 
De ce fait, lorsque l’entreprise minière 
française réagissait à ces attaques, dans le 
même temps, ses représentants continuaient 
à négocier avec les acteurs financiers trans-
nationaux de la MIGA dans un espace 
politique dont étaient exclus les membres 
de la coalition d’ONG. Les initiatives de 
l’entreprise visant à influencer l’organisme 
de certification étaient donc d’une impor-
tance cruciale pour faire en sorte que les 
retombées attendues du projet soient posi-
tivement évaluées, indépendamment de ce 
qu’elles seraient en pratique. De ce fait, 
lorsque la coalition va venir contester la 
légitimité des critères adoptés par les ins-
titutions transnationales, les représentants 
de PRODUCTEUR tenaient quant à eux un 
discours très similaire à celui avec lequel 
la MIGA va apporter son soutien au projet. 
En effet, la MIGA va confirmer la faisabi-
lité du projet d’exploitation du gisement de 
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Weda Bay, soulignant ces perspectives en 
matière d’externalités positives : « lorsque 
ce projet aura été développé, il permettra 
à l’Indonésie de devenir l’un des princi-
paux producteurs mondiaux de nickel. Il 
offrira un niveau d’emploi significatif, des 
revenus majeurs pour l’État, et contribuera 
substantiellement à l’économie locale (…) 
d’une manière socialement et environne-
mentalement soutenable » (MIGA_2010). 
Les justifications émises pour défendre un 
tel rejet furent exclusivement procédurales, 
mentionnant des critères d’appréciation 
focalisés sur le type d’informations garan-
tissant la transparence de l’entreprise plutôt 
que des niveaux de performance à atteindre. 

DISCUSSION

L’analyse comparative des cas VHU et 
NICKEL permet de mettre en lumière 
comment, face à une déstabilisation de 
leur environnement politique – par l’émer-
gence de contraintes réglementaires d’un 
côté, et l’expression publique de critiques 
sociale et environnementale, de  l’autre – 
CONSTRUCTEUR et PRODUCTEUR 
font de l’élaboration d’un discours RSE 
une stratégie de défense de la légitimité 
de leurs activités dans leurs industries res-
pectives. Les points de convergence entre 
ces deux cas résident dans le fait que les 
stratégies politiques déployées poursuivent 
moins l’objectif d’influencer les décisions 
publiques dans le sens de leurs intérêts 
établis, en l’espèce, d’éviter ou d’amoin-
drir les réglementations contraignantes  
(Baysinger, 1984), que de prendre une part 
active dans la redéfinition de ces régle-
mentations – les méthodes de traitement 
des VHU, les normes de garantie sociale et 
environnementale des investissements – en 

faisant des décideurs politiques des par-
tenaires dont les intérêts particuliers sont 
à intégrer dans le cadre du processus de 
négociation. Ce constat confirme l’intérêt 
d’une approche davantage interactionniste 
des stratégies politiques, telle que plébis-
citée par Levy et Egan (2003), mettant 
en exergue l’importance d’une prise en 
compte des stratégies des acteurs politiques 
eux-mêmes – la volonté de l’État français 
d’éviter une sanction européenne, la néces-
sité pour les institutions financières interna-
tionales de garantir l’image vertueuse des 
investissements qu’elles cautionnent – pour 
être à même de comprendre le répertoire 
d’actions envisageables ainsi que les condi-
tions de succès ou d’échec des stratégies 
politiques des entreprises (Rival, 2012). 
L’apport de l’analyse des discours poli-
tiques est dans ce but relativement fécond. 
Il permet d’envisager le discours RSE, 
en tant que variable idéologique, comme 
une source d’alignement entre les intérêts 
d’une pluralité d’acteurs, postérieurement 
aux processus de dislocation des arrange-
ments idéologiques et relationnels existants 
(Böhm et al., 2014). En l’espèce, la mise 
au jour par l’Ademe des mauvais résultats 
de la filière VHU au regard des objectifs 
européens va alimenter une chaîne de dif-
férence générant une rupture dans l’arran-
gement qui avait amené les constructeurs 
et représentants de l’État à faire de la pre-
mière transposition de la directive en droit 
français une garantie de préservation du 
statu quo pour les industriels. De la même 
manière, la capacité de la coalition d’ONG 
à faire monter en généralité les revendi-
cations des communautés indonésiennes, 
en déclenchant une procédure contentieuse 
auprès des instances financières internatio-
nales, va mettre à mal la seule justification 
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économique et financière du projet NIC-
KEL. Suite à ces processus de dislocation, 
ces deux cas témoignent de la capacité, 
commune aux acteurs politiques et indus-
triels, à élaborer des chaînes d’équivalence 
destinées à bâtir de nouveaux systèmes 
de coalition, sur la base de l’identification 
d’un ennemi commun. La Cour de justice 
des Communautés européennes d’un côté, 
les représentants de la coalition d’ONG 
de l’autre, vont ainsi incarner les motifs 
justifiant d’agréger les intérêts convergents 
des décideurs publics et des industriels. 
Les discours RSE produits jouent dans ce 
processus le rôle signifiant maître, autre-
ment dit, d’identité collective subsumant 
les intérêts particuliers des acteurs étatiques 
et des dirigeants d’entreprise dans un uni-
versel d’intérêt général. Cet amalgame, 
produit au terme d’un processus de négo-
ciation que nous avons analysé comme la 
politisation de la décision stratégique afin 
de mieux rendre compte des stratégies 

déployées simultanément par les décideurs 
publics et les dirigeants d’entreprise, ne 
va pas sans poser quelques questions au 
regard des enjeux politiques qu’il soulève. 
Les négociations analysées témoignent en 
effet de ce que la politisation de la stratégie 
constitue un obstacle majeur à la partici-
pation de certains groupes d’acteurs – les 
ONG environnementales dans le cas VHU, 
la coalition d’ONG « Une seule planète » 
dans l’industrie minière – à la prise de 
décision, bridant la capacité de ces débats à 
devenir de véritables enjeux de controverse 
publique. La singularité des stratégies poli-
tiques contemporaines, qu’illustre bien cette 
analyse des discours RSE, serait en cela de 
créer des espaces de transparence sur leurs 
pratiques environnementales et sociales, 
espaces intégrant pleinement la possibilité 
de contestation, afin de mieux détourner 
l’attention des parties prenantes vis-à-vis 
des arrangements qu’elles établissent en 
coulisse autour des décisions publiques.
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