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1. La recherche sur le DTI
6 monographies sur des démarches de
développement territorial et 3
accompagnements pour
 identifier les facteurs permettant d’intégrer les
diverses dimensions du développement
 préciser la contribution des OC et autres agents

Une approche inductive à partir du discours des
acteurs locaux du développement
 « expliquer les comportements des acteurs en les
reliant à leurs interprétations et à leur contexte »
(Labelle et al., 2012 : 65)
 Entrevues (23), observations et documents locaux
 Monographie de 109 pages

Système Régulatoire
Spatialisé (SRS, Belley, 2014)
S’inspire du « dispositif régulatoire territorial » de
Gilly et Pecqueur (2000) où le territoire est « un
construit qui génère un système de
représentations communes à ses membres, qui
crée ses propres règles et qui fait émerger des
formes de régulation partielles relativement
autonomes » (p. 133-34).

Les actions collectives de développement sont
des entreprises de coopération dans lesquelles
des acteurs cherchent, à travers un ensemble de
règles existantes et nouvelles qu’ils s’imposent
plus ou moins volontairement et efficacement, à
mobiliser et à canaliser des ressources pour
atteindre certaines fins.

Notions clés
Jeux des acteurs dans un contexte spatiotemporel
(local et global)
Intégration informelle (réseaux) et formelle
(structures)
Coordination: conduire avec sens la coopération
entre les acteurs pour produire des actions
collectives pour un résultat jugé supérieur à ce qui
pourrait être obtenu si chacun agissait seul
Compromis basés sur, notamment, des intérêts, des
ressources et des cadres cognitifs (changeants) qui
font (ré)agir les acteurs

État de situation au Québec
En DS, forte présence partout au Québec sur une base
thématique soit population-cible ou problématique:

-

P. A., petite enfance, jeunesse dans toutes MRC, villes
et quartiers des grandes villes

-

Logement, santé mentale, violence, itinérance,
transport, pauvreté, sécurité alimentaire, etc.,

Regroupent institutions et communautaires, quelques fois
des élus, et rarement le secteur privé
Émergence de concertation territoriale pour fédérer les
concertations thématiques et les dimensions du
développement autour d’enjeux transversaux d’un milieu.
- À Montréal, 29 tables de développement social
- RUI, Collectif territorial, COMPLICE, etc.

Un espace de négociation

Des limites
Faible intégration des différentes dimensions du
développement: le social demeure en marge

Participation des acteurs et intervenants, mais
peu des personnes et communautés concernées
Implication inégales des organisations
participantes et peu de transformations
institutionnelles. Beaucoup « habitudes de vie » et
moins actions sur milieux et conditions de vie

2. L’entrepreneuriat en réponse
à la désindustrialisation
Une ville moderne née de la seconde phase
d’industrialisation du Québec: l’hydroélectricité

Les fermetures de grandes entreprises depuis
1960 et culture de la «boîte à lunch»
Le Comité de diversification et de
développement économique de la Ville
La Communauté entrepreneuriale et le Centre
d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins

La détermination à bâtir un développement
alternatif sur des bases locales et le besoin de
ressources nationales en appui

Le Centre d’entrepreneuriat
Alphonse-Desjardins

(Source : Fondation de l’entrepreneurship, 2013 : 20)

3. COMPLICE pour intégrer
les enjeux sociaux
Un milieu dynamique au plan de la concertation
- Organismes communautaires
- Regroupement de partenaires dans l’action

Une stratégie de développement social
 Le Comité territorial de développement social et la
Politique de développement social de la Ville de
Shawinigan et ses partenaires et ses projets dans le
cadre du PARSIS

Une stratégie COMPLICE, une initiative conjointe
du CSSS et de la Ville

Un parcours COMPLICE

4. Les leaderships dans le
SLA shawiniganais
Le leadership déterminé et déterminant du maire
Les structures de concertation
 des acteurs économiques: de nouvelles stratégies
territoriales pour répondre au déclin industriel
 des acteurs sociaux: une volonté de coordination via
la Politique de développement social

La mobilisation de la population
La démarche conjointe de la Ville et du CSSS dans
le cadre de COMPLICE
Le soutien des agents de liaison, en particulier
 OC du CSSS, Coordonnateur de la CDC

La conjoncture des
démarche territoriales locales
Désorganisation du développement collectif
(DC) par abolition de ressources et expertises

Redéfinition du rôle de l’État non pas vers plus de
cohérence mais vers moins de présence
Politiques d’austérité et modèle d’occupation du
territoire (extraction, grandes entreprises,
compétition) déterritorialisent le développement
Décentralisation où le DC passe plus par les
municipalités et MRC en premières lignes

Pas de régulation du DC et DT, ou de
généralisation des bonnes pratiques, mais
innovations et diffusion par la société civile

Merci

