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Le cas emblématique des PTCE
Cet article propose d’appréhender le phénomène de pluralisme
institutionnel, c’est-à-dire la coexistence de logiques institu-
tionnelles concurrentes (Kraatz et Block, 2008) au niveau d’un
réseau territorialisé d’organisations (RTO). L’analyse se décline
sous la forme de deux études de cas auprès de deux pôles
territoriaux de coopération économique (PTCE) qui donnent à
voir un cas de paralysie organisationnelle et un cas d’hybridation
pérenne des deux logiques concurrentes. Elle contribue ainsi à
enrichir conjointement la littérature autour des RTO et l’appro-
che par les logiques institutionnelles.
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Le pluralisme institutionnel (Kraatz
et Block, 2008) caractérise les
situations de coexistence relative-

ment pérenne de groupes d’acteurs aux
intérêts ou objectifs divergents au sein d’une
même entité. La notion est souvent mobi-
lisée dans le cadre de travaux qui sollicitent
l’approche par les logiques institutionnelles
puisque ces dernières correspondent à des
systèmes structurels, symboliques et nor-
matifs qui guident le comportement des
individus (Friedland et Alford, 1991,
Thornton et Ocasio, 1999). Il s’agit donc
d’un cadre qui permet d’appréhender la
coexistence ou la confrontation de diffé-
rentes logiques d’action portées par diffé-
rents acteurs ou groupes d’acteurs à des
niveaux d’analyse variés. À l’échelle de
l’organisation, plusieurs travaux (Battilana
et Dorado, 2010 ; Tracey et al., 2010) ont
montré comment l’hybridité entre plusieurs
logiques peut s’installer durablement. C’est
aussi le cas pour le niveau individuel
puisqu’on sait que les acteurs peuvent
adhérer simultanément, et à des niveaux
variés, à différentes logiques institutionnel-
les (Pache et Santos, 2013). À une échelle
d’analyse beaucoup plus méta, celle du
champ, la coexistence pérenne de plusieurs
logiques concurrentes est rare et les auteurs
recensent surtout des périodes marquées par
la domination d’une seule logique. Pour
autant, qu’en est-il du niveau interorgani-
sationnel, notamment dans le cas de réseaux
territorialisés d’organisations ? Paradoxale-
ment, alors même qu’il est souvent caracté-
risé par son hétérogénéité, l’approche par les
logiques institutionnelles s’y est peu intér-
essée jusqu’alors. Or, elle pourrait renforcer
la compréhension des dynamiques de
coopération interorganisationnelle en met-
tant au jour la « fabrique » des compromis
aux niveaux structurel, symbolique et nor-
matif. C’est cet angle mort de la recherche
que nous choisissons d’investir autour de la
problématique suivante : Comment un
réseau territorialisé d’organisations (RTO)
peut-il se développer en présence de logiques
institutionnelles concurrentes ?
Nous cherchons à répondre à cette inter-
rogation à travers deux études de cas qui
illustrent une situation de pluralisme ins-
titutionnel particulièrement prégnant. Il
s’agit de deux pôles territoriaux de coopéra-
tion économique (PTCE), c’est-à-dire deux
RTO issus d’une politique publique cher-
chant à associer acteurs de l’économie
sociale et solidaire (ESS), entreprises
conventionnelles et collectivités territoriales
autour de projets de développement local
durable. Ces formes de polarisation impli-
quent de facto la coexistence de logiques
institutionnelles concurrentes, voire contra-
dictoires, qui sont propres à chaque acteur,
et apparaissent comme un « cas d’école »
pour l’analyse du pluralisme institutionnel
au niveau interorganisationnel. Par ailleurs,
la comparaison des deux RTO apporte un
éclairage précieux sur les ressorts du
pluralisme institutionnel puisque l’un d’eux
est en phase de développement et l’autre a
dû cesser ses activités en 2017, alors même
qu’ils sont traversés par les deux mêmes
logiques institutionnelles.
Nous organisons notre réflexion en trois
temps. Nous présentons d’abord l’approche
par les logiques institutionnelles en nous
focalisant sur les éléments susceptibles
d’appréhender les modalités d’articulation
de ces logiques dans une perspective
processuelle. Nous en venons ensuite à
exposer notre protocole méthodologique,
qui répond d’ailleurs aux exigences d’une
analyse qualitative longitudinale, pour
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caractériser le phénomène du pluralisme
institutionnel au fil du temps dans les deux
RTO analysés. Enfin, nous présentons et
discutons les résultats de ce travail.

I – RÉSEAUX TERRITORIAUX
D’ORGANISATIONS ET LOGIQUES
INSTITUTIONNELLES

1. Un cas d’école de l’hétérogénéité du
RTO : le PTCE

Les RTO sont définis comme : « des
ensembles coordonnés d’acteurs hétérogè-
nes, géographiquement proches, qui coopè-
rent et participent collectivement à un
processus de production. » (Ehlinger
et al., 2007, p. 156). Nous nous intéressons
particulièrement ici au pôle territorial de
coopération économique (PTCE), modèle
initié par des acteurs de l’économie sociale
et solidaire, puis institutionnalisé notam-
ment par un article de loi1 et deux appels à
projets interministériels qui ont permis de
financer 37 projets au niveau national sur
une durée de trois ans. Cette forme de RTO
se distingue par un objectif explicite de
développement territorial durable.
La plupart des travaux autour de la
gouvernance des RTO reconnaissent un
rôle de tiers ou de médiation, assuré par des
individus ou des organisations (Geindre,
2005 ; Michaux et al., 2011 ; Maisonnasse
et al., 2013). Ces approches contribuent à
éclairer les dynamiques de coopération
territoriale en soulignant le rôle de l’ani-
mateur de cluster, de la structure motrice ou
porteuse d’un pôle. En revanche, elles ne
s’intéressent que très peu aux modalités
1. Loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014, Article 9.
concrètes de gestion de l’hétérogénéité des
parties prenantes qui composent un RTO.
Certains travaux (Calamel et al., 2012 ;
Guèye et Marcandella, 2015, 2018) s’attar-
dent sur la question, notamment par le
prisme de la gestion des tensions, mais ne
l’abordent pas sous l’angle spécifique des
logiques d’action et rationalités qui structu-
rent les relations interorganisationnelles.
Or, l’hétérogénéité consubstantielle aux
RTO est particulièrement forte dans le cas
des PTCE que nous étudions et elle est
nettement sous-tendue par la coexistence de
logiques d’action concurrentes et largement
mises en exergue par la littérature. Il s’agit
des logiques marchande, de réciprocité et de
redistribution (Eme, 1991 ; Laville, 1992,
1994), qui sous-tendent les initiatives
structurant le champ de l’économie sociale
et solidaire. Nous prenons le temps ici de les
décrire de façon synthétique afin de mieux
cerner la nature du pluralisme institutionnel
qui est propre aux deux études de cas qui
font l’objet de notre réflexion.
La logique marchande a pour métaphore la
figure de l’entreprise et puise sa légitimité
dans la productivité. Dans la conception
française de l’ESS qui a pour finalité de
proposer un modèle socio-économique
alternatif au capitalisme, elle devrait a
priori prendre peu de place. Pour autant,
les contraintes d’austérité budgétaire et la
dimunition des financements publics pous-
sent les OESS à rechercher un taux
d’autofinancement de plus en plus élevé.
On la retrouve aussi de façon prégnante
dans les organisations de type social
business (Petrella et Richez-Battesti,
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2014) qui assument de prioriser l’intégra-
tion de l’économie de marché et ont pour
finalité un apaisement social du capitalisme.
La logique redistributive fait apparaître pour
sa part les liens de l’ESS avec l’État. Elle
s’organise autour d’un objectif de concen-
tration et de redistribution des richesses et
fédère les acteurs autour de normes liées à la
solidarité nationale. Enfin, la logique qua-
lifiée de politique ou réciprocitaire tire sa
légitimité de la quête d’émancipation. Elle
incarne la dimension transformatrice de
l’ESS dans sa conception française et
européenne (voir EMES), qui cherche à
mettre le lien social au service du change-
ment social. Elle vise à transformer les
modes de production et de consommation
en s’appuyant au niveau symbolique sur
l’adhésion à des valeurs partagées et a pour
métaphore la communauté. La logique
politique et réciprocitaire est souvent asso-
ciée aux origines historiques du mouvement
de l’ESS (associationnisme ouvrier, mou-
vement coopératif, etc.).
Plusieurs auteurs se sont déjà posé la
question de la compatibilité à long terme
de ces logiques, en éclairant surtout les
contradictions qui peuvent sous-tendre la
coexistence des logiques marchande et
politique. Rousseau (2002) s’est par exem-
ple intéressé aux contradictions entre
exigences de gestion et de militantisme
dans les associations, et à la multiplication
des injonctions à la rationalisation dans un
environnement de plus en plus complexe.
En revanche, l’échelle du RTO reste
largement sous-étudiée en ces termes. Nous
nous saisissons alors de l’objet PTCE, « cas
d’école de l’hétérogénéité » pour appliquer
notre réflexion à cette échelle et enrichir la
compréhension du phénomène de plura-
lisme institutionnel.
2. Comprendre la « fabrique » des
compromis par le recours aux logiques
institutionnelles

Des éléments de définition de l’approche
par les logiques institutionnelles

Le concept de logique institutionnelle donne
à voir les règles « prises pour acquises » qui
guident le comportement des acteurs. Une
logique institutionnelle renvoie plus pré-
cisément aux postulats et valeurs, souvent
implicites, qui modèlent la cognition et le
comportement des acteurs (Friedland et
Alford, 1991 ; Thornton, 2004 ; Thornton
et Ocasio, 2008). Elle comporte des
dimensions structurelle, normative et sym-
bolique (Thornton et Ocasio, 1999). Plus
spécifiquement, les logiques sont : « des
identités et des ordres de valeurs qui
structurent la décision et les pratiques des
acteurs » (Thornton et Ocasio, 1999,
p. 805). Elles peuvent être « perméables »,
c’est-à-dire sujettes à hybridation ou modi-
fications car leurs éléments peuvent être
facilement détachés et interprétés par les
acteurs qui adoptent et adaptent cette
logique. Elles peuvent à l’inverse être
« imperméables » lorsque leur spécificité
est très forte et qu’elles se révèlent beaucoup
moins sujettes à l’hybridation (Kent et
Dacin, 2013). Par ailleurs, les individus
peuvent adhérer aux logiques à des niveaux
variés (Pache et Santos, 2013). Le novice
sera l’individu qui dispose de connaissances
d’informations très faibles, voire inexistan-
tes, sur la logique institutionnelle. L’indi-
vidu familier d’une logique institutionnelle
disposera d’informations et de connaissan-
ces de celle-ci, mais d’une manière limitée,
ce qui entraîne une utilisation non systé-
matique. Enfin, lorsque l’individu est
considéré comme identifié à une logique,
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il disposera des informations et des
connaissances de celle-ci et en suivra
les prescriptions parce qu’il y adhère
totalement.
Les enjeux liés à la coexistence de
logiques concurrentes dans un RTO

La littérature sur les logiques institutionnel-
les a déjà servi à appréhender certaines
facettes des RTO ? Les pratiques recensées
pour favoriser la coexistence de logiques
institutionnelles concurrentes se déclinent
en trois catégories principales : le décou-
plage, le compromis et la combinaison
(Meyer et Rowan, 1977 ; Oliver, 1991 ;
Binder, 2007 ; Greenwood et al., 2011 ;
Reay et Hinings, 2009). Les premières
renvoient à des situations dans lesquelles on
observe l’adoption symbolique de pratiques
prescrites par une logique alors même que
l’ensemble des pratiques réellement mises
enœuvre correspondent à une autre logique,
plus en phase avec les objectifs des acteurs.
Les secondes cherchent à concilier des
injonctions concurrentes en construisant des
compromis. Enfin, les troisièmes consistent
à sélectionner « intactes » des pratiques
issues de chaque logique pour maintenir la
cohésion de l’ensemble des membres. De
nombreux travaux se sont appuyés sur cette
typologie pour appréhender le pluralisme
institutionnel inhérent à notre objet : l’éco-
nomie sociale et solidaire (Pache et Santos,
2013 ; Battilana et Dorado, 2010). Tracey
et al. (2011) ont par exemple montré
comment des entrepreneurs sociaux ont
créé Aspire en s’appuyant sur des pratiques
de combinaison des logiques de charité et de
commerce de détail pour répondre aux
enjeux rencontrés par les personnes sans
abris. Bien qu’utiles pour caractériser le
pluralisme institutionnel, ces travaux ne
permettent pas la comparaison de deux
terrains sur lesquels se déploient deux
mêmes logiques institutionnelles. L’enjeu
est en effet d’appréhender en finesse les
modalités de déploiement des logiques d’un
cas à l’autre ainsi que les éléments subtils
qui les sous-tendent et expliquent deux
résultats diamétralement opposés en fonc-
tion des contextes.
Des éléments théoriques pour saisir les
modalités d’articulation des logiques
dans une perspective processuelle

Dans cette perspective, nous nous appuyons
sur le cadre d’analyse proposé par Thornton
et al. (2012). Ils retiennent trois éléments
principaux qui expliquent et structurent la
naissance et l’évolution de logiques situ-
ées : les théories (theories), les cadres
(frames) et les récits (narratives). Les
théories sont la catégorie la plus abstraite
des trois. Elles disposent d’une forte
cohérence interne et représentent le niveau
le plus systémique des représentations
symboliques : elles fournissent les principes
et explications principales des raisons et de
la manière dont les pratiques et structures
institutionnelles doivent s’opérer. Gumport
(2000) montre par exemple comment la
théorie néoclassique a façonné les logiques
institutionnelles dans le système d’éduca-
tion supérieure américain. Les théories
servent d’instruments politiques qui sont
mobilisés pour créer un changement ins-
titutionnel. Les cadres (frames) sont plus
concrets et de nature moins systémiques que
les théories. Ils sont explicitement articulés à
travers des interactions et des négociations
symboliques (Benford et Snow, 2000). Cette
catégorie nous intéresse particulièrement
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dans les cas de pluralisme institutionnel
puisque plusieurs cadres peuvent être mobi-
lisés par des acteurs qui cherchent à faire
coexister plusieurs logiques institutionnelles.
Jones et Livne-Tarandach (2008) analysent
par exemple le recours des architectes à des
cadres rhétoriques distincts selon l’audience
à laquelle ils s’adressent. Enfin, les récits sont
la forme la plus concrète des trois et
permettent en un sens de relier les théories
et les cadres à des pratiques concrètes et
spécifiques. Les récits convoquent donc des
théories et mobilisent des cadres, mais ils
reflètent aussi les pratiques organisationnel-
les, leur développement et leurs effets. Ils
aident les acteurs à « construire du sens »
(sense making), à gagner de la légitimité et à
construire des identités (Lounsbury et Glynn,
2001 ; Lawrence et Suddaby, 2006 ; Zilber,
2007). Zilber (2007) s’intéresse par exemple
à l’effondrement de la bulle internet dans les
années 2000 et identifie trois récits distincts :
MÉTHODO

Ce travail s’appuie sur une enquête qualitative qu

2017 dans le cadre d’une thèse de doctorat.

Collecte des données

Les données primaires sont issues de 41 entretien

acteurs des deux PTCE, mais aussi d’acteurs

d’élaboration du dispositif PTCE). Elles résulten

qui s’inscrit dans le cadre d’échanges réguliers e

Des données secondaires favorisent une compréh

du projet et de ses évolutions.

Analyse des données

Dans le cadre du travail de thèse, nous avons

structurée et avons codé notre matériau de maniè

Steyer, 2011) autour de 4 codes de premier nive

– Code 1 : Environnement institutionnel ;

– Code 2 : Dispositif stratégique ;
le récit « restons unis » (UnitedWeStand), le
récit des bailleurs de capital-risque gour-
mands (Greedy Venture Capitalists), et le
récit des geek incompétents (Incompetent
Geeks). Les trois récits ont été utilisés
ensemble pour maintenir l’ordre institution-
nel dominant, en soutenant implicitement la
logique marchande qui dominait l’industrie
israélienne du high-tech.
Thornton et al. (2012) montrent comment les
pratiques et les constructions symboliques
d’unchampsont reliées par l’émergence d’un
« vocabulaire de pratiques » (p. 149) au
niveau du champ. (Loewenstein et Ocasio,
2003). Les changements subis par les
logiques institutionnelles s’accompagnent
dès lors d’une combinaison de changements
dans les récits et les pratiques, souvent basés
sur des cadres et des théories à un niveau plus
méta. Il s’agit donc de s’intéresser à ces
différents éléments lorsque l’on analyse les
évolutions de logiques institutionnelles.
LOGIE

i s’est déroulée entre novembre 2014 et mai

s semi-directifs réalisés auprès de différents

externes (notamment au niveau national

t également d’une observation participante,

t fréquents avec les deux pôles.

ension plus fine de la dynamique temporelle

fait le choix d’une grille de codage semi-

re plurinominale (Ayache et Dumez, 2011 ;

au qui sont les suivants :



– Code 3 : Logiques institutionnelles ;

– Code 4 : Pratiques de travail institutionnel ;

Concernant ce travail, nous mobilisons particulièrement les codes 1 et 3 qui s’intéressent

respectivement à l’environnement institutionnel des deux PTCE étudiés et à l’identification

des différentes logiques en présence ainsi qu’à leurs modalités d’agencement.

Le tableau 1 propose à titre illustratif quelques exemples d’extraits d’entretiens codés de

manière plurinominale en référence à ces codes 1 et 3.

Concernant la « capture » des logiques institutionnelles, nous nous sommes appuyée sur une

méthode au carrefour de ce que Reay et Jones (2016, p. 442) appellent « pattern matching » et

« pattern-deducing ». Suite au constat de ces auteurs à propos du manque de justification

scientifique des modalités d’identification des logiques institutionnelles dans la plupart des

travaux, nous cherchons à rendre transparentes ces modalités qui ont impliqué à la fois un

appui sur les typologies de logiques issues de la littérature sur l’ESS, et l’interprétation de nos

données brutes.

En complément, nous avons opéré des calculs de fréquence de code de façon à objectiver le

niveau de présence des logiques institutionnelles à l’œuvre dans chaque RTO. Il s’agit donc,

pour chaque cas, de calculer avec le logiciel N’Vivo la fréquence à laquelle chaque logique

avait fait l’objet d’encodage dans notre matériau empirique. Consciente des limites de

l’analyse quantitative d’une étude qualitative, nous avons mobilisé ce calcul de fréquence pour

résumer nos observations et réaliser une « forme de confirmation des jugements qualitatifs »

(Johnson et al., 2007, p. 77).
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II – DEUX PROCESSUS
ANTAGONISTES DE GESTION DU
PLURALISME INSTITUTIONNEL
DANS UN RTO

1. Présentation des terrains

Les deux PTCE, BatirAS et Bou’Sol,
sélectionnés se situent en région Paca et
sont respectivement lauréats du premier et du
second appel à projets national. BatirAS a
stoppé ses activités au début de l’année 2017.
LePTCE avait pour vocation de structurer les
filières locales d’éco-matériaux dans les
départements des Hautes-Alpes (05) et des
Alpes de Haute Provence (06), il a rassemblé
des acteurs viaunegouvernance informelle et
la rédaction d’une charte. La démarche a été
portée par le Comité de bassin d’emploi
(CBE) de Gap et le pôle s’incarnait dans un
« comité de coopération », organe d’élargis-
sement du CA du CBE.
Bou’Sol a été créé sous forme de SCIC
(société coopérative d’intérêt collectif) et
vise le développement d’un réseau de
boulangeries solidaires sur le territoire
national. Il est toujours en activité et se
positionne sur le développement de filières
locales du pain biologique par l’essaimage,
à partir de l’initiative marseillaise Pain &
Partage, d’unités de boulangeries elles aussi



Tableau 1 – Quelques exemples d’extraits d’entretiens codés

Extraits codés Codes

« Une alternative c’est la paille. Tout le monde connaît
le conte des trois petits cochons : la maison en paille
s’envole. Dans le monde du bâtiment il y a beaucoup
d’a priori. Le parpaing en tant que matériau seul
aujourd’hui est mort en France car il n’a aucune
résistance thermique ! Donc il faut l’isoler. La
construction en paille permet une isolation complète de
la maison. C’est un matériau super intéressant pour
bâtir. Avec une ossature bois on remplit avec de la
paille, qui rentre bien dans toutes les contraintes
règlementaires. »

Représentations collectives des
acteurs du territoire (code 1.2.4).
Logique civique : construction
d’alternatives socio-économiques
(code 3.2.2.3)

« En 2005 on s’est dit : on fait de l’insertion donc
autant rentrer dans un cadre existant. Le chantier
d’insertion a permis de donner un cadrage économique
et une vraie structuration. On a commencé à livrer du
pain, à avoir une activité économique efficace et
structurée mais toujours à destination d’un sérail
médicosocial. »

Recherche d’un compromis civique
gestionnaire (code 3.2.3.1).
Rationalisation de l’activité (code
3.1.1.1).
Combining (code 3.3.3)

« Un de nos clients qui fait de l’accueil de jour et de
nuit des SDF : ils sont allés ailleurs car on est devenus
trop cher et ils disent que le bio n’est pas prioritaire.
Cette semaine on a appris qu’on perdait les 50 %
restants de ce client. On va remplacer par d’autres
clients ; Sodexo a ouvert de la restauration collective
en gare on va leur fournir. »

Éloignement du projet fondateur
(code 3.1.5)
Stratégie de développement par des
partenariats avec des grands
groupes (code 3.1.1.4)
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sous forme de SCIC et comptant sur des
dispositifs d’insertion.
2. Identification des logiques
institutionnelles à l’œuvre dans les deux
PTCE

Notre travail de codage nous permet de
caractériser deux logiques institutionnelles
principales présentes dans les deux PTCE.
En nous inspirant de la typologie issue de la
littérature et présentée plus haut (logiques
marchande, redistributive et réciprocitaire)
nous les désignons comme logique civique
de développement territorial alternatif pour
la première, et comme logique gestionnaire
de normalisation de l’ESS pour la seconde.
La première considère le modèle PTCE
comme une communauté de développement
territorial solidaire qui puise sa légitimité
dans la recherche de bien-être social et
d’émancipation, tandis que la seconde le
conçoit comme un cluster classique qui
serait doté d’une connotation ESS et puise
sa légitimité dans la recherche de retombées
économiques. Au niveau normatif, la
logique civique implique la transformation
sociale alors que la logique gestionnaire vise
l’efficacité et la rationalisation. Les prati-
ques privilégiées qui en résultent sont la



Figure 1 – Processus d’évolution du PTCE BatirAS
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construction de liens sociaux et d’alterna-
tives socio-économiques dans le premier cas
et les ventes et achats classiques dans le
second.
3. Deux processus d’évolution bien
distincts pour les deux PTCE

Le recueil de données que nous avons
réalisé pendant plus de trois ans au fil de
l’eau nous amène à distinguer 2 phases
temporelles principales chez BatirAS,
essentielles à saisir pour nuancer l’inter-
prétation de notre travail de codage. Alors
même que Bou’Sol, le pôle toujours existant
et en développement, connaît une trajectoire
relativement linéaire qui n’implique pas de
scinder le processus temporel, BatirAS a
connu en fin de vie, puisqu’il convient
d’avoir à l’esprit que le pôle a cessé ses
activités en 2017, une bifurcation radicale.
Les co-animateurs du RTO ont cherché à
insuffler une nouvelle stratégie pour pér-
enniser le pôle, stratégie qui a eu des
conséquences considérables et qui a ouvert
la voie à ce que nous avons qualifié de phase
2 (figures 1 et 2).
Figure 2 – Processus d’évolu
4. Déploiement des deux logiques dans
chaque PTCE

Nous avons calculé la fréquence des codes
inférieurs du code 3 (logiques institution-
nelles). Ce calcul a été réalisé sur la base de
tous les éléments empiriques encodés, pour
BatirAS et pour Bou’Sol, sous les codes qui
se réfèrent à la logique gestionnaire, à la
logique civique, et à une logique hybride
des deux précédentes. Il ressort de ce calcul
que parmi tous les éléments encodés chez
BatirAS pour le code 3, la grande majorité
(68,5 %) est liée à la logique civique de
développement territorial alternatif. Il
convient aussi de noter que 37,3 % de
l’ensemble des éléments encodés pour le
code 3 a trait au militantisme. Le noyau dur
d’acteurs impliqués dans BatirAS s’attache
principalement à la logique civique par une
revendication marquée de son caractère
militant. La trajectoire de l’un d’eux illustre
particulièrement bien cette dimension mili-
tante lorsqu’il explique comment il en est
venu à s’investir dans l’éco-construction, en
réaction aux pratiques polluantes de la
construction conventionnelle : « On
tion du PTCE Bou’Sol
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habitait à côté d’une cimenterie. On a fait
des carottages dans le sol, mon frère
géologue m’a dit de déménager. On avait
pas mal de métaux non volatiles en haute
présence dans le sol. On a eu un combat
militant génial, nos propres infos, une
émission communautaire créée sans aucune
censure, on a beaucoup bougé les gens là-
bas sur place. »
Cette dimension militante est absente chez
Bou’Sol où l’on retrouve la domination
d’une logique hybride qui englobe 73 % des
éléments encodés sous le code 3. Il est
intéressant de noter que 42,3 % des
éléments encodés se réfèrent plus précisé-
ment à une logique de type entrepreneuriat
social (école de l’innovation sociale). Nous
l’avons définie comme une logique qui
plaide pour une moralisation du capitalisme
et qui s’appuie plus sur un projet à mission
sociale que sur une ambition de transforma-
tion sociale. Les promoteurs du projet ne
cherchent pas en effet à proposer des
alternatives socio-économiques au système
de production dominant, à l’instar de ce
qu’ont cherché à faire ceux de BatirAS. Ils
se structurent certes sur une filière biolo-
gique mais l’objectif prioritaire reste l’inser-
tion socio-professionnelle de personnes
éloignées de l’emploi. Le travail sur la
filière biologique a débuté « sous
contrainte » puisque c’était un prérequis
du partenariat avec Sodexo, client historique
de la structure fondatrice de Bou’Sol, à
l’origine d’une multiplication par dix de la
production de pains par la structure. Même
si ce travail est important aujourd’hui et a
entraîné un changement des habitudes
alimentaires, il résulte d’une stratégie visant
à capter des marchés. Son origine n’est donc
pas politique et ne s’accompagne pas de
propositions de structuration d’une forme
alternative d’économie. En témoigne l’un
des deux dirigeants de Bou’Sol : « On l’a
dit plusieurs fois mais c’est pas parce qu’on
met tout le monde autour de la table que
c’est bien. […] travailler avec des multi-
nationales ça nous fait pas peur au contraire,
peu importe ce qu’elles peuvent faire par
ailleurs. »
Une donnée paraît toutefois paradoxale : la
fréquence du code correspondant à la
logique gestionnaire (code 3.1.1.) est plus
élevée pour BatirAS que pour Bou’Sol,
(22,9 % contre 15,4 %), ce qui ne traduit
pas les résultats de l’analyse qualitative
développée précédemment. Si l’on s’inté-
resse de plus près aux éléments encodés
pour BatirAS sous le code 3.1.1, il s’avère
que la quasi-totalité d’entre eux est issue du
matériau empirique relatif à la phase 2 du
processus d’évolution du pôle : celle dans
laquelle sa pérennisation était menacée et
qui a vu s’opérer une bifurcation significa-
tive dans la stratégie menée par les
animateurs du pôle. D’où la nécessité de
dépasser une lecture « à froid » de la
fréquence de ces codes et de comprendre
les dynamiques qu’ils traduisent.
Conformément à ce que prédit la littérature,
ajoutons que la hiérarchie des logiques s’est
vue déterminée par les coalitions d’acteurs
les plus puissants dans les deux RTO : le
noyau dur d’acteurs militants de BatirAS
avec la primauté de la logique civique et les
deux co-dirigeants de Bou’Sol qui ont
insufflé une logique hybride (tableaux 2 et 3).
5. Perspectives comparatistes par la
grille des récits, des cadres et des
théories

Nous retrouvons la mobilisation conjointe
de deux récits (narratives) (Thornton et al.,



Tableau 2 – Fréquence des codes inférieurs
du code 3 pour BatirAS (%)

Code 3. Logiques
institutionnelles

Codes inférieurs

3.1. Pluralité de logiques
institutionnelles

100

3.1.1. Logique gestionnaire 22,9

3.1.1.1. Rationalisation de
l’activité

11,5

3.1.1.2. Focus sur
l’efficacité

5,7

3.1.1.3. Objectif premier de
retombées économiques

5,7

3.1.1.4. Stratégie de
développement par des
partenariats avec des grands
groupes

0

3.2.2. Logique civique 68,5

3.2.2.1. Développement
territorial

12,1

3.2.2.2. Transformation
sociale

14,4

3.2.2.3. Construction
d’alternatives
socioéconomiques

4,7

3.2.2.4. Militantisme 37,3

3.2.3. Logique hybride 8,6

3.2.3.1. Recherche d’un
compromis civique
gestionnaire

3,2

3.2.3.2. Volonté de
professionnalisation de la
filière par des partenariats
institutionnels

5,4

3.2.3.3. Logique
entrepreneuriat social (école
de l’innovation sociale)

0

Tableau 3 – Fréquence des codes inférieurs
du code 3 pour Bou’Sol (%)

Code 3. Logiques
institutionnelles

Codes inférieurs

3.1. Pluralité de logiques
institutionnelles

100

3.1.1. Logique gestionnaire 15,4

3.1.1.1. Rationalisation de
l’activité

7,6

3.1.1.2. Focus sur
l’efficacité

3,9

3.1.1.3. Objectif premier de
retombées économiques

0

3.1.1.4. Stratégie de
développement par des
partenariats avec des grands
groupes

3,9

3.2.2. Logique civique 11,6

3.2.2.1. Développement
territorial

7,7

3.2.2.2. Transformation
sociale

0

3.2.2.3. Construction
d’alternatives
socioéconomiques

3,8

3.2.2.4. Militantisme 0

3.2.3. Logique hybride 73

3.2.3.1. Recherche d’un
compromis civique
gestionnaire

30,7

3.2.3.2. Volonté de
professionnalisation de la
filière par des partenariats
institutionnels

0

3.2.3.3. Logique
entrepreneuriat social (école
de l’innovation sociale)

42,3
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2012) distincts chez BatirAS en phase 2
mais qui ne permet pas de pérenniser les
deux logiques qu’ils représentent. En effet,
le récit historique de BatirAS pourrait être
caractérisé par « Développons dans notre
territoire une méthode de construction
locale et alternative à l’industrie pollu-
ante ». C’est ce récit, porté par les dirigeants
du pôle, qui permet de fédérer son noyau dur
d’acteurs militants. Or en phase 2, le
nouveau récit qui émerge brutalement est :
« Inscrivons-nous dans l’économie de mar-
ché pour survire » et il s’accompagne de la
construction soudaine d’un vocabulaire de
pratiques (Loewenstein et Ocasio, 2003)
soutenant la logique gestionnaire. Ce
nouveau récit témoigne d’une bifurcation
introduite par les animateurs du RTO avec
leur projet de système de courtage. Lors
d’un comité de coopération présentant le
projet, un courtier en travaux est présenté
aux membres de BatirAS et propose un
fonctionnement sous forme de « commis-
sion d’affaires ». Son rôle au sein du RTO
serait de démarcher les clients, et de se
rémunérer par la ponction d’un pourcentage
sur l’affaire signée. Il est issu de la
construction conventionnelle et l’on perçoit
clairement l’affrontement des logiques
civique et gestionnaire dans l’extrait de
compte rendu du comité de coopération qui
suit :
« Aujourd’hui je suis désolé mais l’éco-
construction c’est des babas cools ils sont
pas sérieux. Il faut des formations, c’est ça
qui va faire la crédibilité du réseau. »
(Courtier).
« Ça fait 2 fois que vous envoyez des piques
sur la qualité de l’éco-construction, c’est
très intéressant car vous êtes dans le cœur de
l’économie réelle, visiblement l’éco cons-
truction n’est pas perçue à juste titre il ne
faut pas confondre éco construction et auto
construction. » (Membre alpha).
Le vocabulaire de pratiques qui émerge à ce
moment-là amène par exemple les anima-
teurs à remplacer le terme « éco maté-
riaux » par « bio matériaux », pour ne pas
d’après eux « faire peur aux acteurs
publics ». Ce vocabulaire de pratiques
devient alors le cadre (frame) (Thornton
et al., 2012) de référence du nouveau récit,
cadre lui-même dérivé d’une théorie
(theory) que nous pouvons qualifier de
normalisation en ce qu’elle renvoie à une
dynamique de « mise en norme » et en
conformité au modèle dominant. Ce nou-
veau récit, visant à mieux répondre aux
contraintes du dispositif et de l’environne-
ment institutionnel, est rapidement rejeté
par les acteurs militants du PTCE et
n’amène pas à une hybridation des logiques
civique et gestionnaire, mais à un phéno-
mène de paralysie organisationnelle (Pache
et Santos, 2010) avec le détachement
progressif du noyau dur de membres
militants du RTO.
Bou’Sol réussit à l’inverse à pérenniser son
projet et à faire coexister deux logiques
institutionnelles par une démarche globale
d’hybridation. Il est en revanche important
de préciser ici que cette cohabitation tient
aussi à la mobilisation conjointe de deux
récits distincts qui se sont révélés compati-
bles et qui ont permis aux logiques civique
et gestionnaire de cohabiter au sein du pôle.
Le premier récit puise ses sources dans
l’historique de Pain & Partage, l’association
fondatrice du PTCE. Il pourrait se résumer
à : « Construisons des solutions vertueuses
pour l’insertion socioprofessionnelle des
plus démunis ». L’association fondatrice se
consacrait en effet au départ exclusivement
à la fabrication de pains par des publics
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éloignés de l’emploi (insertion par l’activité
économique) et destinés à des structures
caritatives comme Les Restos du cœur.
C’est le partenariat avec Sodexo mentionné
plus haut qui a généré un véritable tournant
entrepreneurial et la création d’un réseau
national de boulangeries solidaires bio
chapeautées par Bou’Sol. Le premier récit
est donc mobilisé par les dirigeants afin de
pérenniser la logique civique historique,
potentiellement menacée de disparition. Le
second récit se résume d’un autre côté par
« Dépassons l’amateurisme et affichons une
vraie ambition entrepreneuriale de plain-
pied dans l’économie de marché ». Il est
légitimé par le caractère très entrepreneurial
de l’initiative Bou’Sol et de ses deux
dirigeants. Il leur permet aussi de justifier
certaines de leurs pratiques, structurées par
la logique gestionnaire, permettant ainsi
d’atténuer certaines prescriptions dictées
par la logique civique. Ce second récit
justifie par exemple le fait de « verrouiller »
la gouvernance en consacrant plus de la
moitié des droits de vote aux deux
dirigeants. Il justifie aussi les partenariats
avec les grands groupes, considérés par les
dirigeants comme indispensables au déve-
loppement du PTCE. Il est intéressant de
noter que la coexistence de ces deux récits
(narratives) fait référence à deux cadres
(frames) distincts mais in fine, ensemble, à
la même théorie (theory) : celle de l’en-
trepreneuriat social. Les deux récits par-
viennent à se compléter puisque les logiques
institutionnelles qui les soutiennent sont
perméables (Kent et Dacin, 2013) et servent
ainsi un objectif de soutien à une initiative
entrepreneuriale à mission sociale.
La littérature peut être éclairante pour
comprendre et interpréter ce phénomène.
En effet, dans le cas de Bou’Sol, lorsque les
dirigeants mobilisent le discours : « Dépas-
sons l’amateurisme et affichons une vraie
ambition entrepreneuriale de plain-pied
dans l’économie de marché », ils activent
la logique gestionnaire à laquelle ils sont
identifiés (Pache et Santos, 2013). C’est une
stratégie qui se construit progressivement et
les dirigeants disposent des informations et
des connaissances relatives à cette logique.
Or dans le cas de BatirAS, les dirigeants
sont peu familiers de la logique gestion-
naire, ils disposent donc de peu de
connaissances relatives à cette logique et
s’en remettent au courtier qu’ils envisagent
de recruter pour « sauver » l’activité du
pôle. Le récit qu’ils construisent hâtivement
est alors jugé « extrême » par la plupart des
membres et ne permet pas de trouver un
compromis avec la logique civique histo-
rique, qui est chez BatirAS très imper-
méable (Kent et Dacin, 2013).
Nous résumons la mobilisation de ces
différents récits dans la figure 3.
DISCUSSION

L’analyse comparative que nous avons
menée, sur la base d’un cas de succès et
d’un cas d’échec de développement de
PTCE aux logiques institutionnelles concur-
rentes, apporte des éclairages intéressants au
phénomène de pluralisme institutionnel
dans un RTO. Ce travail de recherche a
montré en l’espèce que, pour saisir les
conditions et raisons d’hybridation ou non
de deux logiques, les typologies issues de la
littérature ne sont pas toujours suffisantes. Il
convient de s’intéresser à la fois à un niveau
plus micro avec la notion de récit, et à un
niveau plus macro avec la notion de théorie.
C’est par ce cadre notionnel que nous avons
pu cerner le caractère perméable ou poreux



122 Revue française de gestion – N° 283/2019
des logiques institutionnelles, qui contribue
lui-même à expliquer comment dans un cas
elles s’hybrident et pas dans l’autre. Ainsi,
notre apport théorique principal consiste à
affirmer que la compatibilité des logiques
institutionnelles ne dépend pas seulement de
leurs caractéristiques intrinsèques mais
aussi du caractère relativement perméable
des logiques contextualisées, et du degré
d’attachement relativement symétrique des
individus aux différentes logiques puisque
le cas de BatirAS a montré qu’un
Figure 3 – La mobilisation conjointe de r
attachement asymétrique aux deux logiques
en compétition n’a pas permis la pérennisa-
tion de leur coexistence.
Précisons également que le recours à
l’approche par les logiques institutionnelles
apporte un éclairage complémentaire à celui
proposé par l’économie des grandeurs.
Tandis que cette dernière s’appuie sur un
nombre restreint de cités qui serait à même
de saisir la majorité des justifications à
l’œuvre dans les coordinations contempo-
raines (Daudigeos et Valiorgue, 2010), le
écits (narratives) dans les deux PTCE
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cadre que nous retenons a la capacité à
s’adapter à des niveaux très variés et à se
contextualiser de manière infinie. Il autorise
alors une appréhension multi-scalaire et
contingente du phénomène de pluralisme
institutionnel.
Notre travail ouvre aussi la voie à l’analyse
des liens entre les logiques institutionnelles
et le système interinstitutionnel (Thornton
et al., 2012, p. 2), cadre métathéorique qui
définit cinq ordres au niveau sociétal. Dans
notre enquête, nous pouvons établir un lien
évident entre l’ordre communautaire et la
logique civique de développement territo-
rial alternatif, ainsi qu’entre l’ordre mar-
chand et la logique gestionnaire de
normalisation de l’ESS. Il nous semblerait
alors intéressant de mieux saisir les pro-
cessus de construction des logiques ins-
titutionnelles qui puisent dans les ordres
institutionnels sociétaux. Il serait en effet
particulièrement stimulant de s’intéresser de
plus près à ce rôle de « relais » entre ordre
institutionnel et logique institutionnelle,
d’autant plus que l’interpénétration des
pratiques organisationnelles et des dynami-
ques macro est au cœur de l’agenda de
recherche de l’approche par les logiques
institutionnelles.
Enfin, nous proposons une contribution
d’ordre méthodologique par un protocole
qui combine « pattern-matching » et « pat-
tern-inducing » (Reay et Jones, 2016). Nous
avons en effet construit a priori une
typologie à partir de la littérature sur l’ESS
(pattern-matching) mais nous avons égale-
ment cherché à révéler les contingences et
les spécificités contextuelles qui caractéri-
sent les logiques institutionnelles à l’œuvre
sur le terrain en donnant à voir le plus
possible de données brutes (pattern-induc-
ing). C’est bien la combinaison de ces deux
postures méthodologiques qui nous a per-
mis d’identifier avec précision la logique
civique de développement territorial alter-
natif et la logique gestionnaire de norma-
lisation de l’ESS. Cette méthode nous
semble particulièrement adaptée à des
travaux qui s’intéressent à l’évolution et à
la caractérisation de logiques institutionnel-
les dans une démarche abductive. Elle
pourrait être mobilisée par des chercheurs
qui visent à identifier les causes plausibles
d’un phénomène observé (Avenier et Tho-
mas, 2011, p. 15), de changement institu-
tionnel par exemple, en s’appuyant dans un
premier temps sur une typologie issue de la
littérature, puis en précisant cette typologie
sur le terrain par l’analyse de données
hétérogènes en donnant à voir le matériau
brut dans lequel s’expriment les logiques, de
manière contingente et contextualisée.
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