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Résumé : 
 
Notre recherche vise à découvrir pourquoi et comment les entreprises industrielles répondent aux 

problèmes environnementaux dans « l’atelier du monde ». Nous élaborons une approche 

interdisciplinaire en intégrant la thèse de la modernisation écologique et l’hypothèse de Porter pour 

analyser l’action environnementale des entreprises chinoises aux niveaux méso et micro. Ces 

perspectives en sociologie et en gestion postulent une relation positive entre la protection 

environnementale et le développement économique. Pour évaluer la pertinence de ces 

perspectives, notre analyse se concentre sur l’identification des facteurs qui influencent les actions 

en réseaux d’acteurs et d’institutions, ainsi que sur le lien entre la réglementation et l’innovation. 

En utilisant les méthodes mixtes (observation participante, sondage et entrevue), nous avons 

collecté, lors de l’enquête de terrain (2013-2014) dans le delta de la Rivière des Perles, des 

données en provenance de plus d’une centaine d’entreprises dans quinze secteurs industriels. 

Quatre résultats clés se dégagent de cette étude. D’abord, près de 90% des entreprises interrogées 

ont pris des mesures environnementales. Notre typologie des entreprises montre que les 

« traînards » résistent à l’action et que les « suiveurs » changent à contrecœur leur comportement. 

Les « adeptes » adoptent des technologies propres éprouvées; tandis que les « éco-innovateurs » 

créent de nouveaux produits. En outre, les réglementations strictes, les préoccupations financières 

et la concurrence sont les déterminants de l’action. Les firmes assujetties aux lois sévères ont 

tendance à se conformer. Celles qui desservent des marchés concurrentiels sont susceptibles 

d’innover. De plus, les réglementations strictes produisent des résultats mitigés sur l’innovation. 

Ces réglementations semblent nécessaires, mais elles sont insuffisantes pour déclencher l’éco-

innovation. La relation entre le gain économique et environnemental est dynamique et dépend du 

type de mesures environnementales, des caractéristiques d’entreprise et des facteurs contextuels. 

Enfin, les affirmations de la modernisation écologique sont partiellement confirmées par nos 

résultats. Ces derniers révèlent l’implantation répandue des instruments de marché, laquelle 

indique l’émergence de l’« économisation » de l’écologie. Contrairement aux études antérieures, 

la nôtre montre que les acteurs économiques contribuent à « écologiser » l’économie. L’État 

partage les responsabilités en matière d’environnement avec ces acteurs tout en exerçant son 

pouvoir cohésif. Pour faire avancer la recherche, nous proposons de conceptualiser un modèle 

hybride et d’incorporer la théorie de l’acteur-réseau dans un cadre élargi. 
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