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Développement local 
Une autre définition 

!   La notion de développement local a été inventée aux 
USA et au Canada anglophone dans les années 50. 

!   Il s’agit d’une notion traditionnelle qui vise 
principalement, sinon uniquement, d’attirer des 
entreprises dans les zones industrielles locales. 

!   Aucun lien avec la revitalisation des quartiers ou 
combattre l’exclusion et la pauvreté. 

!   En conséquence invention d’un NOUVEAU CONCEPT, le 
Développement Économique Communautaire (DÉC) 

!   Sauf au Québec (province francophone), le concept de 
développement local n’est pas utilisé dans le sens du 
DLIS. 
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Développement économique 
communautaire (DÉC) 

!   Approche territoriale du développement depuis plus de 
20 ans, principalement dans les quartiers des grands 
centres urbains défavorisés au Canada, y incluant le 
Québec 
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Définition du DÉC 

 Mesures prises localement par des gens 
pour créer des perspectives 
économiques et améliorer la situation 
sociale et environnementale de leurs 
collectivités, particulièrement celles 
des membres les plus marginaux, de 
façon durable et inclusive.   

(CCEDNet-RCDEC) 
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Une approche globale 

 Étant donné que le DEC constitue une solution de rechange aux 
approches conventionnelles de développement socio-économique : 
les problèmes auxquels font face les collectivités, notamment le 
chômage, la pauvreté, la perte d’emploi, la dégradation de 
l’environnement, l'assimilation culturelle et linguistique, l'exode, le 
vieillissement de la population, doivent être abordés d’une manière 
globale et participative.   
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Functions économiques clés 

!   Planification, 
Recherche, & 
Plaidoyer  

La capacité de 
rassembler des 
connaissances et les 
mettre en pratique 
afin de prendre ou 
influencer des 
décisions dans 
l’intérêt de la 
ccommunauté est 
une nécessité 
fondamentale 
permanente. 
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Fonctions économiques clés 

!   Accès au 
crédit 
Sans accès au 
crédit, les gens 
et les entreprises 
sont empêchés 
de participer à la 
construction 
d’actifs  

Manque d’Accès 
= 

Marginalisation 
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Fonctions économiques clés 

!   Bâtir la richesse et la 
propriété local 

!   Pour les individus, la 
possession de biens est 
la clé pour se sortir de 
la pauvrété.  

!   Dans les territoires, les 
entrprises qui générent 
des profits et qui les 
réinvestissent, aident à 
contruire le tissu 
économique.   

!   Maximiser la propriété 
locale maximise le 
réinvestissement local.  
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Fonctions économiques clés 

!   Développer la 
capacité des 
personnes 

Des plus 
marginalisés 
jusqu’au leaders de 
la communauté, une 
fonction stratégique 
majeure est de 
préparer, motiver et 
rendre capable la 
participation de tous 
dans le 
renforcement de 
l’économie locale. 
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Fonctions économiques clés 

!   Infrastructure 

L’accès à l’eau 
propre,  
l’entreposage 
des céréales,  
transport, accès 
à internet : des 
exemples 
d’infrastructures 
nécessaires au 
développement 
d’un territoire 
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Fonctions Sociales 

!   Education 

L’accès et la 
qualité de 
l’éducation 
pour les 
enfants et les 
adultes 
influence les 
perspectives de 
développement 
d’un territoire 
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Fonctions Sociales 

!   Sûreté  & 
Sécurité 

La sûreté et la 
sécurité d’un 
milieu sont 
importants pour 
que les citoyens 
et les entreprises 
puissent 
participer au 
développement 
du territoire 
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Fonctions Sociales 

!   Supports Sociaux 

Supporter et aider les 
citoyens à satisfaire 
leurs besoins 
fondamentaux et 
participer à la vie de 
la communauté 
renforce les liens 
sociaux à l’intérieur 
du territoire; ce qui 
en retour affecte la 
capacité de mobiliser 
la population locale 
et les ressources de 
manière efficace 
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Fonctions Sociales 

!   Logement 
abordable 

L’accès à du 
logement abordable 
a une influence 
majeure sur la 
qualité de vie et sur 
capacité des 
citoyens à satisfaire 
de façon adéqaute 
leurs besoins 
sociaux et 
économiques 
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Fonctions Sociales 

!   Culture & 
Loisirs 

La santé 
physique et 
émotionnelle des 
citoyens et des 
communautés est 
renforcée leur 
engagement 
physique et 
culturel. 
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Afin de mettre en marche le moteur de 
la revitalisation communautaire 

Aligner développement social & économique sur la 
même voie 
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COMMENT ces fonctions sont assumées est 
stratégiquement important pour que le 

développement d’un territoire progresse de 
façon démocratique 

!   Dépend de l’animation de l’ensemble (la base) 
!   L’implication des différents secteurs de la communauté 

dans la détermination des priorités stratégiques 
!   Le développement et l’implantation de stratégies multi-

fonctionelles 
!   Dans quelle mesure les structures de gouvernance 

réflètent les intérêts de la communauté 
!   L’engagement et la capacité de travailler en réseau et à 

construire des partenariats 
!   L’engagement de construire à travers de temps un 

membership large  
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Quels liens devont nous établir afin de soutenir le 
développement et les avancés démocratiques au delà d’un 

territoire particulier? 
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Le lien local dans la constrution du lien 
global 
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Democratisation des règles (OMC, FMI) 
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Movements sociaux   
Femmes, syndicats, coopératives 
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Commerce équitable et juste 
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Responsibilité sociale des entreprises 
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Movements de certification  
(développement durable) 



27 

“Une autre mondialistion” qui fleurit: 
Un agenda qui mérite qu’on s’y 

engage!!    
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En conclusion 

!   Pour se développer et s’épanouir, l’économie solidaire a 
besoin du développement local intégré et soutenable 

!   Pour réussir, le développement local intégré et 
soutenable a besoin d’une économie solidaire forte 

!   Les deux approches ont besoin de se réseauter 
localement, nationalement et internationalement, car il 
n’est pas possible de construire une de façon durable 
des communautés locales en santé et une économie 
solidaire solide sans influencer les grandes politiques et 
règles du jeux à tous les niveaux 


