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s Espaces et acteurs du développement 
durable de l’automobile

Programme Développement Durable 
et Industrie Automobile

17 - 19 juin 2009 - Paris

L’année 2008 a fait apparaître combien l’industrie 
automobile, dans toutes les régions du monde, a à 

intégrer les exigences du développement durable. Les 
évolutions du prix du baril et du cours des matières 
premières en partie provoquées par l’expansion rapide 
des économies émergentes sont venues accélérer des 
évolutions des demandes et des offres qui redessinent 
les paysages concurrentiels et précipitent la quête par 
les consommaturs, les constructeurs et les états de solu-
tions alternatives. 

Par ailleurs, la crise financière et l’insoutenabilité d’un 
régime de croissance américain fondé sur l’endettement 
des ménages  ainsi qu’une série de mouvements sociaux 
intervenus dans de multiples pays sont venus rappeler 
combien importe la question de la répartition des re-
venus pour l’industrie. Dans ce contexte, le triptyque 
soutenabilité sociale, économique et environnementale 
par lequel on a coutume de définir le développement 
durable ressort comme le référentiel presque naturel 
pour les industriels comme pour le concepteurs des 
politiques publiques de régulation et/ou de soutien à 
l’industrie. L’ampleur des défis et des remises en cause 
que la ré-inscription de la conception, de la fabrication 
et de la commercialisation des véhicules dans cet espace 
de contraintes et d’opportunités impose a redonné aux 
politiques publiques nationales ou régionales une im-
portance particulière.

Les 17èmes rencontres internationales doivent permet-
tre de prendre la mesure des changements en cours et de 
les replace leur contexte historique. 

Dans cette perspective, même si toute communica-
tion ou proposition de session ou de panel concernant 
l’automobile et non directement 
lié aux thématiques évo-
quées sera examiné 

avec bienveillance par le Comité de Sélection, deux 
grands axes de réflexion – eux-mêmes scindables en 
deux - méritent un approfondissement.

1/ Anciens et nouveaux espaces
 de l’automobile

1.1 - Le retour des politiques nationales et
le renouveau des compromis nationaux

Aux Etats-Unis, en Chine, en Thailande, en Inde, en 
France et dans l’UE, les appels à l’Etat et les interven-
tions de celui-ci se sont multipliés en matière automobi-
le et ont paru sous des formes différentes retrouver une 
légitimité perdue depuis des années. En dehors des aides 
directes ou des plans de sauvetage, la fiscalité, les tarifs 
douaniers, l’édiction de normes, la recherche-dévelop-
pement sont réapparus comme autant de domaines ma-
jeurs pour donner aux marchés et aux industries leurs 
physionomies. Sans qu’il soit possible de parler dans 
l’essentiel des cas de protectionnisme, les différences 
patentes d’objectifs et de modalités prises par ces politi-
ques viennent interroger l’idée selon laquelle l’automo-
bile serait, par excellence, une industrie globalisée.

Ceci dessine un domaine d’interrogation pour l’ensem-
ble des sciences sociales qui s’intéressent à l’automobile 
et à ses relations avec les Etats sous toutes leurs formes.  
Les communications qui sur la période récente ou non 
éclaireront la nature de ces relations pour un pays ou 
une région comme celles qui privilégieront l’étude d’un 
instrument (fiscalité, homologations, normes d’émis-
sion...) devraient permettre de saisir mieux ce qi se joue 
aujourd’hui et seront par conséquent les bienvenues.  

1.2 - Crise financière, régime de croissance
et industrie automobile

Ce qui s’est produit aux Etats Unis puis dans l’ensemble 
du monde en 2008 tant sur le plan financier qu’au ni-
veau macroéconomique constitue une incitation forte 
au réexamen de l’ensemble des relations qu’entetien-
nent l’industrie et les différentes firmes qui la compo-
sent aux grandes variables macro-économiques. Les 

taux d’intérêt et de change comme les variables 
de répartition du revenu (entre entre-

prises, Etats et ménages et en-
tre ménages) sont 
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probablement les principales variables. Les structures 
des demandes et offres automobiles en dépendent en 
effet selon des enchaînements causaux anciens et nou-
veaux qui méritent aujourd’hui un large réexamen.

C’est en effet par cet examen que l’on peut compren-
dre à la fois les différences internationales persistantes 
de compétitivité et de dynamisme des marchés. C’est 
également lui qui permet de statuer sur la soutenabilité 
des choix stratégique promu par les différentes catégo-
ries d’acteurs.

 2/ Anciennes et nouvelles entreprises de
 l’automobile, anciennes et nouvelles
 technologies

2.1 - Nouvelles technologies, nouveaux 
entrants, nouveaux ‘business models’ 

La nécessité pour les acteurs traditionnels de l’industrie 
automobile de s’allier avec des entreprises comme cel-
les concevant et fabricant les batteries comme la faculté 
d’acteurs nouveaux ou anciennement marginaux de 
saisir des opportunités que les constructeurs ne perce-
vraient pas ouvrent un domaine très large d’interroga-
tion pour l’ensemble de la chaîne de valeur automobile. 

En amont, la coexistence d’anciens et de nouveaux équi-
pementiers et/où le renouvellement du rôle que s’assi-
gnent les anciens (cf. Michelin) conduit à s’interroger 
sur la question de la division du travail technologique 
et de la valeur entre eux. L’apparente nouveauté de la 
question mérite d’être elle aussi interrogée en mobili-
sant des travaux d’historiens sur d’autres épisodes de la 
vie de l’industrie ou des questions de même nature ont 
pu se poser.

2.2 - Anciens et nouveaux constructeurs
 face au développement durable

Tata, Argentum, Cherry, Geely, Brillance, Bajaj sont des 
noms que la plupart des spécialistes ne connaissaient pas 
il y a deux ans encore. Aujourd’hui, sans qu’on sache si 
les uns et les autres, sont appelés à rentrer demain dans le 
club fermé des constructeurs qui comptent sur la scène 
mondiale, nombre d’entre eux commencent à produire 
des volumes importants, investissent lourdement non 
seulement sur le plan industriel mais aussi en R&D, 
opèrent des rachats dans l’industrie automobile 

occidentale, nouent des alliances...

Cet épisode singulier de l’histoire de l’industrie mérite 
en lui même d’être mieux cerné et les différentes dimen-
sions de l’histoire de ces acteurs doivent être éclairées. 

Bien évidemment, l’analyse de leur positionnement face 
aux exigences associées au développement durable revêt 
un intérêt tout particulier. 

Dans la même perspective, le retour sur des épisodes 
passés de la vie de l’industrie qui ont vu apparaître de 
new comers revêtira le plus grand intérêt.

Date limite d’envoi des projets de 
communications :  le 23 janvier 2009

Réponse du comité de sélection :
le 13 février 2009 

Date limite d’envoi des textes : 
le 3 avril 2009 
 
Les projets et textes doivent être  
envoyés à l’adresse ci-dessous : 
 
GERPISA, Université d’Evry, 
Rue du Facteur Cheval, 
91025 Evry Cedex, France 

E-mail : contact@gerpisa.univ-evry.fr      

Site web : www.gerpisa.univ-evry.fr 

Téléphone : +33 1 69 47 78 95      

Fax : +33 1 69 47 79 99 
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landscapes and actors

Reseach programme on sustainable 
development in the automobile 
industry

17 - 19 june 2009 - Paris

2008 was a year in which it became evident that the 
automobile industry throughout the world is obliged to 
integrate the requirements of sustainable development. 
The increase in the prices of oil and commodities that 
were partly due to the rapid expansion of emerging eco-
nomies accelerated the developments already underway 
in terms of both demand and supply.  The competitive 
landscape began to alter more rapidly as consumers, 
manufacturers and public policy makers sought alter-
native solutions with far greater urgency.  

Added to this were a number of other key phenomena 
– notably the financial crisis and the unsustainability of 
the American growth regime based on household debt 
as well as a series of social conflicts in numerous coun-
tries – that serve as reminders of the key importance of 
the question of income distribution for this industry.  
In this context, the balance between social, economic 
and environmental sustainability that defines sustai-
nable development appears as a natural framework to 
guide both manufacturers and policy makers seeking 
to regulate and/or support the industry.  The restruc-
turing that is needed in terms of how automobiles are 
designed, manufactured and distributed is so funda-
mental that it affords a new impetus to national and 
regional public policy makers to shape the constraints 
and opportunities of what will be the new competitive 
landscape. 

The 17th international meeting will allow us to appre-
ciate the depth of the changes underway and to position 
them in their historical context. From this perspective, 
two major themes – each with two sub-themes – merit 
investigation and will be particularly welcomed by the 
Selection Committee.

1 / Old and new landscapes in the 
automobile industry

1.1 The reemergence of national policies
and the renewal of national 
compromises

Calls for state intervention in the automobile indus-
try have multiplied in the US, China, Thailand, India, 
France and the EU and the state has regained a certain 
legitimacy that it no longer appeared to possess in the 
recent past. Not only is this true in terms of direct fi-
nancial aid and rescue packages, but other key areas 
that impact on the make-up of markets have been brou-
ght back to the table for discussion.  These include areas 
such as taxation, tariffs, the setting of norms and R&D. 
While these measures are not, for the most part, pro-
tectionist there are significant differences between the 
objectives stated and the measures adopted by policy 
makers that the extent to which the automobile indus-
try has in fact become a truly global industry.

Research in the area of social science can offer us va-
luable insights into the many forms of relationships 
that exist between the automobile and the state. Papers 
adressing this relationship at national or regional level 
– in either recent or less recent times – will thus be very 
welcome, as will those examining the adoption of spe-
cific legislative instructuments such as taxes, homologa-
tion or emmission standards 

1.2  The financial crisis, the growth model 
and the automobile industry

Given the dramatic financial and economic events that 
occurred in the US and throughout the world in 2008, 
researchers need to re-examine critically the entire ran-
ge of relationships that link the automobile industry 
and the major firms that make it up with macro-econo-
mic variables such as interest rates, exchange rates and 
income distribution (between firms, states and house-
holds and among households). The structure of demand 
and supply in the automobile sector are dependent on 
these variables in ways that have evolved and that need 
to be reexamined closely to determine the exact chain 
of events.

This type of study develop our understanding of persis-
tent international differences in terms of competitivity 
and market dynamics and generate insight into the 

sustainability of the different strategic choices 
being proposed by different categories 

of actors.
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2/ Traditional and new automobile firms, 
traditional and new technologies

2.1  New technologies, new entrants, new
 « business models »

The overall value chain of the automobile industry is 
in transition as traditional actors seeks alliances with 
new partners such as the designers and developers of 
batteries and as new or previously-marginal actors spot 
opportunities that the bigger players do not see.  Ups-
tream, old and new OEM suppliers renegociate the ro-
les that they have been attributed (as is the case with 
Michelin, for example) and thus potentially alter the 
status quo in terms of the division of labour and value.  
While apparantly representing a new phenomenon, it 
is as always worth revisiting previous transitionary pe-
riods in the life of the automobile industry to consider 
if similar questions were being posed.   

2.2  Traditional and new manufacturers
and sustainable development

Tata, Argentum, Cherry, Geely, Brillance and Bajaj are 
names that were unknown to the majority of specialists 
in the industry as recently as two years ago. Today we 
still do not know for definite which of these firms are 
destined to become fully-fledged members of the global 
car industry. However, a growing number of them have 
become large-scale producers who are investing heavily 
not only in developing their production capacity but 
also in R&D and in acquiring automobile firms in deve-
loped markets and building alliances.

 

  

This specific phase in the history of the industry is wor-
thy of further investigation and the different dimensions 
of the historical development of these new actors should 
be examined.  Clearly, an analysis of their position in re-
lation to the requirements of sustainable development 
is of particular interest.  From the same perspective, it is 
also worth reviewing previous epidodes in the life of the 
industry in which new comers emerged.

Deadline for submitting abstracts:   
le 23 January 2009 
Selection committee response date:
le 13 février 2009 

Deadline for submitting final papers: 
le 3 April 2009 
 

Projects and papers must be sent to   
the adress below: 
 
GERPISA, Université d’Evry, 
Rue du Facteur Cheval, 
91025 Evry Cedex, France 

E-mail: contact@gerpisa.univ-evry.fr      

Web: www.gerpisa.univ-evry.fr 

Telephone: +33 1 69 47 78 95      

Fax: +33 1 69 47 79 99 


