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Résumé
Le cœur de cette thèse consiste à démontrer l’intérêt d’intégrer le développement durable au sein
des politiques publiques territoriales. Nous essayons de l’exposer en trois points :
-

Les indicateurs d’attractivité actuels ne prennent pas en compte la soutenabilité de celleci ; apparaît alors la nécessaire construction d’un nouvel indicateur ;
D’après les entrepreneurs, leurs choix de localisation relèvent aussi du développement
durable ;
La réglementation environnementale n’est, ni théoriquement, ni empiriquement, un frein
à l’attractivité territoriale.

Dans le but de démontrer, à l’aide d’une méthode originale, le(s) lien(s) entre développement
durable et entreprise, la première partie de la thèse s’attache à décrire une enquête exploratoire
menée auprès d’entrepreneurs. L’analyse de 36 entretiens semi-directifs réalisés auprès de
responsables français de PME permet de faire émerger des problématiques centrées sur la
collaboration entre collectivités locales et entreprises, qui pourrait faire émerger l’attractivité
durable territoriale. Au sein de la deuxième partie, nous vérifions partiellement l’hypothèse
émergente selon laquelle le développement durable est un enjeu essentiel pour les entreprises. Si
tel est le cas, alors une réglementation environnementale relativement plus sévère sur un
territoire donné ne devrait pas être un frein à son attractivité, ni source de délocalisation. Nos
analyses nous ont finalement menés, dans une troisième partie, à la construction d’un indicateur
d’attractivité durable, à des enseignements de politiques économiques et à des recommandations
concrètes visant à construire l’attractivité durable sur un territoire particulier, celui de la région
Aquitaine.
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Abstract
This thesis centers around the need to integrate actively sustainable development into public
policy. This began as an exploratory project, based on semi-structured interviews with business
leaders which purpose was to bring out issues (First part). The second part presents a theoretical
analysis followed by an empirical analysis about impacts of environmental standards on French
industrial employment. The use of economic data, enables to show that environmental norms
had no negative effects. The cross-sectional survey of thirty six French business leaders
demonstrated that business leaders would be willing to invest on sustainable development with
government cooperation and friendly public policy. This emphasizes the need for local
governments to work together with companies to build local sustainable development.
Therefore, our analyses finally lead to the build-up of an indicator of sustainable attractiveness
(Part three).
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