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Résumé / Summary

Cette communication interroge les recompositions idéologiques à l'oeuvre dans le territoire de la Vallée de la
Seine de 2009 à nos jours, avec l'étude d'un hypothétique passage d'un référentiel néolibéral à un référentiel
de « développement durable », dans ce contexte marqué notamment par l'émergence des parties TAN
(traditionnel, anti-européen, nationaliste, Hoogue et Marks, 2018) et la poussée de l'écologie politique. 
Définis par l'école grenobloise des politiques publiques comme « l'ensemble des normes ou images de
référence en fonction desquelles sont définis les critères d'intervention de l'État ainsi que les objectifs de la
politique publique considérée » (Faure et al., 1995), les référentiels de politiques publiques cohabitent dans
la mise en place des politiques publiques (Brennetot, 2017, Gouin, 2020). Néanmoins, on observe une
alternance de « cycles d'action publique » (Muller, 2018) avec une surreprésentation d'un référentiel par
rapport à un autre en fonction des périodes. Ainsi, se sont succédés les cycles d'action publique libéral (fin
19e-1929), keynésien (1945 - années 1970) et néolibéral (depuis les années 1970). Nous allons dans cette
communication voir si, comme le pressentait Pierre Muller en 2018, nous allons passer à un cycle d'action
publique dit de la « gouvernance durable » prenant davantage en compte la question de la préservation de
l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. 
Notre analyse portera sur le territoire de la Vallée de la Seine, promu initialement autour d'un « argumentaire
néolibéral entièrement naturalisé, érigeant la soumission à la concurrence mondiale en élément constitutif du
projet territorial » (Brennetot et al., 2013). Ce territoire, en tant que corridor de transport reliant l'Île de France
au Havre, porte océane de Paris, est un enjeu de compétitivité économique identifié de longue date. En
revanche, en tant qu'espace privilégié pour le secteur du transport et de la logistique, dont le développement
a accompagné la mondialisation néolibérale (Frémont 2019), et pour l'industrie pétrolière, il concentre
également beaucoup d'impacts négatifs (pollutions, nuisances, congestion...). C'est donc un territoire où
existent, plus qu'ailleurs, de fortes tensions entre des injonctions géoéconomiques et la nécessaire prise en
compte des enjeux environnementaux (travaux du GIEC Normand, 2020). 
L'analyse portera sur les documents d'orientation, de prescriptions et rapports émis par les différents acteurs
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s'étant emparés de cet espace interrégional. Afin de traiter ce corpus, deux méthodes complémentaires sont
mises en place. D'une part, une analyse lexicométrique permet de classer les segments de texte selon les
cooccurrences des termes observés en fonction des auteurs et de l'année de publication. D'autre part, afin
de pallier les limites de cette méthode, nous la complétons par une analyse qualitative consistant à relever
les grands enjeux désignés par les acteurs dans chaque document. A partir d'une typologie des référentiels
d'action publique basée notamment sur le travail de Pierre Muller, mais également sur les travaux de l'école
de la régulation (Boyer, 2015), nous identifierons à quel référentiel se rattache chaque enjeu désigné par les
acteurs. 
Les résultats de l'analyse quantitative montrent que trois périodes se distinguent nettement : une première
période allant de 2009 à 2011 (rapports Grumbach, Attali, OCDE), pendant laquelle les segments de texte
abordant les questions de performance portuaire et de positionnement géoéconomique sont surreprésentés,
confortant l'analyse des normes géoéthiques de Brennetot et al. (2013) ; une deuxième période allant de
2012 à 2016 (rapports Rufenacht, Fourneyron notamment) davantage centrée sur les questions de
gouvernance et d'implication des collectivités territoriales ; et enfin une période allant de 2018 à nos jours
(derniers rapports des agences d'urbanisme, plan stratégique HAROPA) où émergent des préoccupations
liées à la durabilité, l'énergie et la transition énergétique. 
Cette recomposition des référentiels d'action publique en faveur d'une prise en compte plus importante des
enjeux du développement durable tend à être confirmée par l'analyse qualitative, même si celle-ci permet
d'introduire davantage de nuances et montre que selon la position des acteurs, les orientations sont assez
distinctes. Ainsi, les deux grands objectifs d'HAROPA (stratégie 2022) restent centrés sur l'attractivité
industrielle (notamment par l'offre foncière) et sur la « reconquête de parts de marché », tandis que ceux des
agences d'urbanisme (Vallée de Seine), sans oublier la compétitivité, mettent davantage en avant la
décarbonation des flux ou encore l'enjeu de la multimodalité.
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