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{tab=Introduction du mémoire}Face à la globalisation, en certains lieux se mettent en place des dynamiques de
production localisées qui ont pour caractéristique de pouvoir concurrencer des firmes globalisées. Celles-ci illustrent un
mécanisme d'adaptation du tissu socio-économique local à des mutations économiques issues de la mondialisation. A
l'instar de la Silicon Valley ou de la route 128 à proximité de Boston, l'agglomération Grenobloise fait figure de bon élève
grâce en partie à son aptitude à développer des formes innovantes d'organisation de son activité sur son territoire. Pour
rendre compte de ces phénomènes, un grand nombre d'approches empiriques ont tenté de formaliser les configurations
en partant des effets d'agglomérations. La DATAR a recensé les systèmes productifs localisés français, en labélisant
cette configuration d'activité de production en vue de l'institutionnaliser et de lui donner une lisibilité supplémentaire.
Plus proche de nous, la politique industrielle qu'est en train de mettre en place le gouvernement français, consiste à
identifier les territoires susceptibles d'être reconnus comme « pôle de compétitivité ». A travers ce nom une logique de
coopération et de complémentarité inter-firmes et entre les acteurs responsables du développement économique de la
zone est promue. Ces deux exemples s'inspirent d'études menées depuis les années 1980 par des universitaires et
praticiens du développement, dont les prémices théoriques apparurent avec les districts industriels (Marshalliens, puis
dans une version plus actuelle, Italiens). Depuis, différents concepts opérationnels ont émergé suivant les angles
d'analyse retenus. Systèmes de production localisés, districts industriels et technologiques, milieux novateurs et
clusters, ont pour trait commun de considérer les effets et le rôle de la proximité comme un acquis (procurant de fait des
externalités matérielles ou immatérielles). Toutefois, alors que certaines expériences d'aménagements se sont
inspirées de ces concepts pour développer une activité locale, des exemples montrent que la réussite n'est pas
assurée. Dans ce contexte, il importe de se demander quel est le rôle de la proximité dans les processus de
développement, et comment elle se manifeste (ou pas) sur le territoire étudié ?
Dans l'étude qui nous concerne nous retiendrons le point de vue des proximités définies par Colletis et Pecqueur
(1999, 2004), ce qui placera les relations entre acteurs dans le cadre de la construction d'un projet de développement
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territorial. A Grenoble, cette adaptation locale se caractérise essentiellement par une industrie centrée autour de
secteurs industriels divers dont une partie au moins est concernée par la haute technologie et la microélectronique. Les
entreprises qui la composent entrent alors en « concurrence – coopération » et entretiennent un lien étroit avec la
recherche publique. La forme et la performance du district grenoblois relève donc de l'adaptation des réseaux et des
systèmes de coordination mis à l'épreuve à travers les activités de production, en réponse aux défis technologiques. Le
réseau des boursiers en Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) illustre tout particulièrement les
liens entre industriels, entreprises, avec laboratoires et les organismes de recherche publique. Il relève d'une part d'une
logique de recherche d'externalités de connaissance ou technologique du monde industriel et d'autre part de la volonté
des étudiants de prendre part à l'activité industrielle locale et de mettre en application le savoir universitaire. Dans ce
cadre, au sein des interactions ancrées territorialement entre l'industrie et la recherche publique qui caractérisent le
modèle grenoblois, la conjonction des proximités (géographique, organisationnelle et institutionnelle) au sein des
réseaux des boursiers CIFRE, est un facteur explicatif de la réussite du district Grenoblois.
Nous pouvons nous demander si chacun des acteurs du système poursuit un même objectif de développement et s'il
s'identifie aux mêmes référents territoriaux ? En effet, ces vues et identifications partagées au sein des réseaux
CIFRE participeraient à améliorer la coordination entre les acteurs, la production, et la création d'innovation. Par la suite
il est possible d'envisager une addition de conceptions différentes, voire même antagonistes, qui généreraient des
acteurs inclus dans la dynamique du district, face à des acteurs n'y participant pas. L'investigation de terrain consistera
donc à repérer quels sont les types de proximités en présence dans le réseau des boursiers CIFRE, avec universités
d'un côté et les entreprises de l'autre. En fonction des proximités s'exprimant ou non, il sera possible de déterminer
quelle est la trajectoire du développement du tissu socio-économique du district technologique grenoblois.
La première partie sera l'occasion de revenir sur les proximités dans l'analyse du développement territorial. Pour cela
nous effectuerons une revue de la littérature concernant l'analyse de l'agglomération spatiale (Partie 1). Cette partie
sera l'occasion de présenter différentes notions. Nous pourrons voir ainsi quelles sont leurs spécificités, et comment
elles s'éclairent mutuellement dans l'objectif complexe de comprendre les dynamiques à l'oeuvre dans les phénomènes
d'agglomération spatiale. Nous nous demanderons comment l'espace a été pris en compte chez les économistes
d'inspiration néoclassique, pour arriver sur l'espace qui fait sens avec le Perroux. Ce dernier annonce la réapparition
d'une littérature concernant l'agglomération spatiale. Nous nous questionnerons sur la nature et la variété des
différents concepts que ce courant a égrenés, et sur leur pertinence quant à comprendre les phénomènes
d'agglomération spatiale contemporains. Pour enfin arriver à réintroduire l'analyse dans un cadre territorial, en regardant
en quoi l'économie de proximité peut être utile dans la compréhension du lien entre la recherche publique et
l'industrie, et plus généralement entre les acteurs et le territoire. La seconde partie (Partie 2) quant à elle permettra de
mettre en application les outils de l'économie de proximité dans l'analyse des dynamiques de proximité au sein du
réseau des conventionnés CIFRE à Grenoble. Cela sera l'occasion de nous questionner sur la démographie de
Grenoble, à savoir y a-t-il une tendance à l'agglomération ou pas ? Puis nous nous demanderons comment se
caractérisent l'industrie, les universités, et la recherche publique à Grenoble. Cela permettra d'avoir une première idée
de la nature de leurs liens. Une fois l'évaluation effectuée, il s'agira de savoir quelle est la trajectoire historique qui a
amené à établir cette situation ? Enfin après avoir dressé un tableau du territoire « donné » et des premières formes de
l'organisation de la recherche publique et de l'industrie, nous nous demanderons comment s'exercent les dynamiques de
proximité au sein du réseau des doctorants CIFRE. Nous nous questionnons ainsi sur la nature des ressources
produites et utilisées par les doctorants. Enfin nous regarderons à partir de ces résultats quelle est la trajectoire de
développement territorial et la robustesse de l'ancrage local de ces relations. {/tabs}
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