
LE POINT DE VUE ACADÉMIQUE

Le marketing est-il trop parisien ? 

Le premier enseignement de l’atelier porte sur la (re)territorialisation du 
marketing, une exigence qui semble indépendante du type de scénario 
envisagé. Ce marketing accompagne la critique de la globalisation, critique 
qui s’est fortement accentuée depuis le début de la crise sanitaire que 
nous traversons. Il ne s’agit pas d’un retour aux marques locales, comme 
dans la France des années 1950. Il s’agit plutôt de faire en sorte que les 
professionnels du marketing soient responsables de leurs activités vis-à-vis 
des « communautés de vie » où ils opèrent – qu’il s’agisse de production 
ou de commercialisation, à l’échelle d’une ville ou d’une région – en plus 
de l’être auprès de l’opinion nationale, voire internationale. Par exemple, 
on peut imaginer que certaines régions ou grandes villes s’emparent de 
problématiques de commercialisation – favorisant certaines marques 
responsables au profit d’autres qui le seraient moins. On peut imaginer que 
certaines collectivités développent leurs propres alternatives aux marques 
globales, réussissant à mobiliser des citoyens autour de circuits plus courts – 
favorisant des logiques de circularité ou de symbiose. On peut imaginer des 
façons de combiner ces différentes échelles.

Le marketing est-il encore nécessaire ?

Le second enseignement de l’atelier porte sur l’orchestration du réseau de 
valeur. Si l’impératif de transparence semble clair, la question reste entière 
de savoir qui sera responsable de l’impact des activités de l’entreprise (au 
sens de « accountable1 »). Plusieurs fonctions peuvent prétendre à ce rôle 
d’orchestration qui va de pair avec la mesure et la responsabilité. Mais la 
question n’est-elle pas ailleurs ? Qui peut prétendre aujourd’hui incarner 
ce rôle de chef d’orchestre à l’heure des écosystèmes, au moment où la 
notion de réseau de valeur remplace celle de chaîne de valeur2 ? On doit 
certainement imaginer des modes d’organisation qui dépassent les silos 
fonctionnels. On peut également imaginer que la notion même de valeur 
sera étendue à l’ensemble des parties prenantes… et des générations futures. 
On peut même imaginer que cette notion de valeur –  centrale depuis 30 
ans et dont on peut tracer l’origine dans le monde de la inance –  sera 
remplacée par celle d’impact, issue d’une nouvelle perspective, plus 
sociétale.
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La fonction 
Marketing

1 - Rendre compte, être responsable
2 - Ensemble des étapes déterminant la capacité d’un domaine d’activité stratégique, d’une entreprise ou d’une organisation 
à obtenir un avantage concurrentiel
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