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Résumé :
La régulation par le marché est souvent considérée comme la seule pouvant résoudre les
problèmes économiques en garantissant l’affectation optimale des ressources. Toutefois, dans
un grand nombre de cas, la lenteur ou la brutalité des ajustements et leurs conséquences sur le
niveau des emplois, conduisent parfois les parties prenantes, dans le cas que nous avons
observé, à modifier le cours normal de l’économie. Ce sont souvent les externalités associées
aux ajustements qui les poussent à contrarier les dynamiques économiques et sociales, afin
d’éviter des déséquilibres territoriaux sur l’emploi, la consommation, les investissements, la
fiscalité et les services publics. La gouvernance inter-organisationnelle territorialisée semble
constituer une réponse adaptée. Nous appuyons notre réflexion sur l’existence d’une approche
inter-organisationnelle de la gouvernance sur un secteur d’activité, le textile, au sein d’un
territoire, la région Auvergne Rhône-Alpes.
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Summary :
Market regulation is often considered the only way to solve economic problems by ensuring
the optimal allocation of resources. However, in many cases, slow or hard adjustments and
their impact on the level of employment sometimes lead stakeholders to change the normal
course of the economy. It is often the externalities associated with the adjustments that drive
them to thwart economic dynamics, in order to avoid territorial imbalances on employment,
consumption, investment, taxation and public goods. Territorialized inter-organizational
governance seems to be an appropriate response. We support our thought on the existence of
an inter-organizational approach of governance to a sector of activity, textile, in a territory :
Auvergne Rhône-Alpes.
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