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DE LA COMMUNAUTÉ: TROIS COMPOSANTES DU DÉVELOPPEMENT 
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Devant l'ampleur et l'intensité du changement qui se manifeste tant aux 
niveaux environnemental, social, qu'économique, nul doute que les 
communautés locales, tant rurales qu'urbaines, sont désormais appelées à 
assumer un rôle décisif dans la dynamique mondiale de La recomposition des 
territoiresl. Ainsi, la question du développement local se retrouve au coeur de 
cet enjeu, voire de cette complexe mosal que qu'est la recomposition des 
territoires. La survie et la survivance des communautés locales rurales 
dépendent plus que jamais de leurs capacités et de leurs volontés à mettre en 
oeuvre des pratiques endogènes et environnementales de développement qui 
répondent de façon équitable tant aux besoins fondamentaux et futurs de leurs 
membres et des générations. C'est ce que désigne le développement local 
viable (DL V). 

Essentiellement, notre argumentation se formule comme suit: d'une part, les 
communautés locales rurales sont fortement ébranlées par des tensions qui 
agitent et façonnent les territoires et, d'autre part, elles tentent de mettre en 
oeuvre des stratégies et des outils de développement qui font contrepoids à 
l'onde de choc conséquente aux tensions. Parmi ces stratégies, nous en avons 
retenues cinq qui nous apparaissent davantage porteuses de développement 
local viable. Précédemment à leur présentation, nous précisons quelques-unes 
des tensions qui se répercutent sur la dynamique sociospatiale des collectivités 
et des individus. Le présent texte se propose avant tout de servir de cadre de 
discussion, à confronter à vos propres réflexions ou expériences. 

1. LES TENSIONS QUI AGITENT LES TERRITOIRES 

En continuité avec la littérature scientifique et des observations-terrain, trois 
tensions, qui agitent et façonnent les territoires à l'échelle locale, ont été 
identifiées: 1) la mondialisation de l'économie; 2) la dégradation 
environnementale et la perte de maîtrise du territoire; 3) la marginalisation 
sociospatiale. 

La mondialisation de l'économie 
La mondialisation de l'économie désigne le processus par lequel les rapports 
sociospatiaux et économiques s'internationalisent. Les frontières 
s'évanouissent ou s'assouplissent, laissant théoriquement libre circulation aux 

1 Titre d'un ouvrage de l'auteure (Voir références bibliographiques) 
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par les collectivités territoriales sur leur environnement, source parfois 
séculaire de cette même activité économique et sociale? Or, dans plusieurs cas, 
cette richesse ou capital nature, à la base de leur survie, s'avère de plus en plus 
hypothéquée, notamment à cause de la dégradation de la ressource (eau, sol, 
poisson, matière ligneuse, etc.), voire de sa diminution ou de sa disparition. 
Cela modifie substantiellement la dynamique sociospatiale des communautés, 
sans que ces dernières aient été préparées à ce changement majeur dans leur 
orientation. Des facteurs à la fois externes (politiques nationales, modifications 
climatiques, etc.) et internes à la communauté peuvent expliquer cette perte de 
maîtrise du territoire. 

Un de ces facteurs internes concerne la prise en compte encore limitée de 
l'environnement dans la prise de décision et l'aménagement à l'échelle locale. 
Certes, pris individuellement, les membres des communautés rurales sont 
sensibilisés à la protection de l'environnement. Depuis près de vingt ans, 
plusieurs associations locales à vocation environnementale ont initié nombre 
de projets de mise en valeur de l'environnement. Malgré cet effort, ces 
initiatives sont demeurées isolées par rapport à l'ensemble des institutions 
oeuvrant localement. Elles sont demeurées en marge d'un processus plus 
global de planification territoriale, voire de développement local. 
L'environnement est devenu une affaire de normes, le plus souvent édictées et 
gérées par Québec de façon sectorielle ou encore le fait de quelques irréductibles 
écologistes. Il n'est pas conçu comme un substrat lié directement à la vitalité 
sociale de la communauté, à son "empowerment" et sa viabilité économique à 
long terme. La planification territoriale s'est enlisée dans un processus 
technocratique contrôlé par des experts, dont la fin devient la confection des 
plans d'urbanisme et leur harmonisation au schéma d'aménagement. En 
outre, ces derniers intègrent très peu d'objectifs liés à la notion de 
développement durable ou viable2. 

La marginalisation sociospatiale 
La marginalisation sociale et spatiale est une conséquence directe des choix 
politiques et économiques ainsi qu'une conséquence indirecte de l'état et de 
l'accès à un environnement viable. Tout comme l'ont observé plusieurs 
organisations internationales, la crise environnementale sous-tend l'enjeu de 
la répartition équitable des richesses entre les nations, les races, les groupes 
sociaux. À mesure que le fossé se creuse - entre les riches et les pauvres, le 
Nord et le Sud, les régions et les villes -, nombre de territoires et d'individus 
se retrouvent marginalisés. La mondialisation et ses changements 
technologiques entraînent une polarisation grandissante de la richesse et de la 
pauvreté. Des pans entiers de population urbaine ou rurale se retrouvent 
exclus. La redistribution équitable des ressources et des revenus devient un 

2 C'est du moins ce que relève l'analyse de 17 plans d'urbanisme dans des communautés 
rurales réparties dans les régions administratives de Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint
jean et Côte-Nord. 
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enjeu majeur dont l'issue pourrait transformer tout autant le mode de 
production que celui de la consommation. Repousser à la marge et exclure des 
individus, des groupes, des communautés, des lieux de travail, de 
consommation, de loisir et d'appartenance sont à l'origine non seulement 
d'une pression déstabilisante pour les collectivités territoriales et les 
gouvernements, mais un fait moralement inacceptable. Les 20% des plus 
riches au monde se partagent plus de 80% du revenu mondial alors que les 20% 
les plus pauvres se partagent 1% du revenu mondial. 

La logique de la rentabilité économique, de la productivité tend à imposer un 
modèle d'affectation du territoire uniformisant, où la concentration spatiale 
(proximité des lieux de résidence et de travail, fusion des municipalités) serait 
préférable à la dispersion et à la diversité. Faut-il mettre ce discours en relation 
avec celui voulant que plusieurs communautés rurales souffrent de 
dévitalisation? Probablement. Pourtant, sans vouloir nier les problèmes 
existants ou spécifiques aux petites communautés, la connaissance empirique 
de ces communautés révèle au contraire, dans plusieurs cas, un dynamisme 
certain qui se traduit notamment par la mise en oeuvre d'initiatives 
fructueuses de développement local, prenant appui sur une forte cohésion 
sociale. 

La deuxième partie qui suit est donc consacrée à une révision sommaire de 
stratégies actuelles ou virtuelles porteuses de développement local viable 
(DLV) pour les communautés. L'ensemble de ces stratégies ne se retrouve pas 
forcément concentré dans un seul lieu, mais constitue davantage un cadre 
exploratoire et adaptatif de DL V. 
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il. CINQ SfRAT:ËGIES PORTEUSES DE DL V 

En réalité, les cinq stratégies, ici identifiées comme porteuses de DL V, 
s'inscrivent dans une perspective de réappropriation du territoire et de ses 
ressources, ce qui peut se formuler par la périphrase habiter son territoire. 
Habiter son territoire signifie que les individus tout comme l'ensemble de la 
collectivité se donnent des stratégies et des outils pour maîtriser les tenants et 
les aboutissants de son développement. Afin de définir et d'illustrer 
concrètement ces stratégies, quelques exemples d'outils de DL, utilisés par des 
communautés3, sont évoqués à l'intérieur des stratégies suivantes: 

1. l'affirmation d'un leadership partenarial des communautés locales; 
2. la mise en oeuvre d'une économie sociale ou de proximité en vue 

du renforcement de la solidarité et de l'équité; 
3. la planification territoriale dans une perspective de soutenabilité 

écologique; 
4. l'intégration du savoir des acteurs locaux au processus décisionnel; 
5. la valorisation du sentiment d'appartenance et des spécificités de la 

communauté. 

1. L'affirmation d'un leadership partenarial des communautés locales 

Première stratégie, les communautés assument un leadership partenarial, c'est
à-dire qu'en interaction avec un ou des acteurs (agents économiques, 
collectivités territoriales, État, institutions parapubliques) et en solidarité avec 
d'autres communautés, elles initient ou orientent des initiatives locales avec 
comme objectif premier de répondre à des besoins fondamentaux actuels ou 
futurs pour l'ensemble de ses membres. On pourrait ainsi évoquer les 
collaborations sous forme de parrainage avec localités des pays de tiers-monde 
(Alma/Bogandé) ou encore des opérations de jumelage (Florac/ Anse-Saint
Jean). 

L'affirmation du leadership partenarial des communautés rurales passe 
évidemment par le rassemblement des forces vives, incluant les individus, les 
groupes sociaux et les petites organisations. La ressource humaine redevient 
au centre du processus de développement local. Comme le notait 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ( FAO, 
1992:71), «la participation populaire et la valorisation du capital humain sont 
la pierre angulaire de l'agriculture et du développement rural durables». 

Toutes aussi importantes que soient ses forces, la communauté ne peut pas 
miser que sur elle-même. En initiant avec les secteurs privés et publics un 
partenariat dans le sens de ses objectifs environnementaux, sociaux et 

3 Ces références proviennent d'une trentaine d'entrevues réalisées dans les trois régions 
ci-haut citées dans le cadre d'un projet de recherche (FODAR, 1995-98) sur la 
restructuration des territoires. 
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économiques de développement, la communauté interpelle la 
responsabilisation de l'ensemble de ses membres à son devenir, la 
décentralisation du pouvoir de l'État, de même que la responsabilité sociale de 
l'entreprise envers les communautés territoriales. Le partenariat entre acteurs 
locaux, comme stratégie permettant de définir les problèmes et leurs solutions 
sur une base "responsabilisante" dans un cadre de gestion environnementale, 
contribue directement à l'actualisation d'un processus de développement local 
viable pour les populations concernées4. Certains outils ou initiatives de DL 
peuvent s'inscrire dans cette stratégie, telle la mise sur pied de réseaux 
d'information ou de rencontres types mini-sommets, d'ententes de services 
entre les localités. Par exemple, les municipalités de la Haute Côte-Nord se 
sont regroupées pour travailler ensemble à la planification des activités et du 
réseau touristique. Notons aussi le cas de la Société de développement 
touristique de Rivière-Éternité qui s'est donnée une structure de partenariat 
publique/ privée pour la gestion de services dans le parc du Saguenay. Enfin, 
un Centre de recherche sur le saumon a ouvert ses portes à Sacré-Coeur (1994), 
en collaboration avec Alcan, Boisaco, la municipalité et des universités. 

2. La mise en oeuvre d'une économie sociale ou de proximité en vue du 
renforcement de la solidarité et de l'équité 

La mise en oeuvre et le soutien collectif d'une économie sociale ou de 
proximité s'articule à des principes de solidarité et d'équité, sous-jacents à un 
modèle DL V. Historiquement, le mouvement de prise en charge du milieu de 
vie a été amorcé par les acteurs du secteur communautaire. Devant la crise de 
l'emploi des années 80, il s'est tourné vers la création d'entreprises et 
d'organisations capables' de concilier des objectifs sociaux et économiques, en 
fonction des caractéristiques d'une communauté territoriale donnée (Gagnon 
et Klein, 1989, Favreau et Ninacs, 1992). 

La présence de corporations de développement économique et 
communautaire (CDEC), de coopératives de travail, des sociétés d'aide au 
développement des collectivités (SADC), de comités de DL, de corporations 
touristiques ou culturelles, voilà autant d'outils dynamisants pour la création 
d'emplois locaux. L'expérience du JAL et de celle de la Coopérative des Bois
Francs sont devenues au Québec des exemples vivants et légendaires. Une 
multitude d'autres associations à caractère communautaire contribuent aussi 
au bien-être et à la vitalité de la communauté en assurant un certain nombre 
de services de base ou encore en développant les habiletés des personnes 
marginalisées en vue de leur insertion et employabilité. Citons le cas de La 

4. Dans une des recherches à laquelle je participe, nous avons noté que le partenariat au sein de structures mixtes 
ou de territoires d'appartenance, permet une valorisation des ressources humaines et la mise en place de 
conditions de développement local (Klein et Gagnon, 1991 et 1992). Comme l'ont aussi démontré des 
recherches à l'INRS (Lemelin et Morin), au GRIDEQ et au GRIR, l'approche du développement local vise une 
revitalisation des petites communautés et une réduction de l'écart de la marginalisation et de la pauvreté. 
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Doré qui a mis sur pied une popote roulante pour les personnes âgées vivant à 
domicile. 

L'économie sociale ou ce que d'autres nomment l'économie solidaire ou 
l'économie de proximité devient une alternative d'autant plus réaliste 
lorsqu'elle se dote d'outils financiers contrôlés localement. Depuis quelques 
années, devant la difficulté d'obtenir du capital de risque, plusieurs 
communautés ou régions se sont dotées de fonds de développement local ou 
régional (les SOLIDE). 

En somme, il s'agirait de créer une activité économique suffisante pour 
générer une richesse locale. À cet effet, Nozick (1993:23) suggère quatre voies 
alternatives à la production centrée sur l'unique exportation des biens: 

• faire plus avec moins en maximisant l'utilisation des ressources 
existantes; 

• faire circuler le plus possible l'argent à l'intérieur de la communauté; 
• produire ce dont nous avons besoin le plus possible à l'intérieur de la 

communauté; 
• produire et créer de nouveaux produits. 

3. La planification territoriale dans une perspective de soutenabilité écologique 

La survie et le développement de la communauté sont directement reliés aux 
potentiels et contraintes écologiques de son environnement immédiat mais 
aussi externe, dans une perspective temporelle. C'est ce qu'on peut définir 
comme la soutenabilité écologique. Au-delà des principes, cette soutenabilité 
doit se matérialiser concrètement. La planification territoriale, qui dépasse les 
stricts cadres administratifs et technocratiques, s'avère donc la troisième 
stratégie favorisant un processus de développement local viable. Une telle 
planification intègre non seulement des principes de diversité, d'intégrité, 
d'interdépendance écologiques, mais se traduit dans des indicateurs et des 
objectifs d'aménagement et de développement. À titre d'illustration, 
mentionnons la quantité et la localisation du rejet des eaux usées ou encore la 
nature et l'origine des approvisionnements énergétiques comme indicateurs 
d'utilisation soutenable des ressources ou des écosystèmes. 

Dans les communautés rurales, il existe tout de même nomb~e d'initiatives 
qui s'inspirent de la soutenabilité, voire de l'écologisme. Mais ces dernières 
sont rarement intégrées dans un processus plus global de planification 
territoriale ou même de développement local. Cependant une tendance se 
dessine: les initiatives de protection de l'environnement sont de plus en plus 
liées aux secteurs de la recherche scientifique ou du récréotourisme, tel le 
Groupe de recherche et d'éducation sur le milieu marin (GREM, Tadoussac) et 
l'École de la mer à Grandes-Bergeronnes. Certaines expenences 
d'aménagement intégré des ressources sont à l'étude dans les localités 
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forestières, dont celle concernant l'aménagement des lots intramunicipaux à 
Saint-Fulgence. 

Cette planification territoriale soutenable s'accompagne d'un bilan des 
caractéristiques socio-environnementalE~s de même que d'une évaluation des 
impacts, suite à l'anticipation de changements significatifs reliés à un projet ou 
à un aménagement d'infrastructure ou à une nouvelle politique risquant 
d'affecter la communauté. Cependant, la démarche d'évaluation des impacts 
socio-environnementaux ne doit pas être envisagée comme une procédure 
technocratique supplémentaire et lourde qui nécessitera l'engagement de 
professionnels. Cette évaluation devient d'abord un lieu de réflexion et 
d'apprentissage collectifs. Elle permet d'en arriver à une décision éclairée suite 
à des scénarios, afin de mieux contrôler l'orientation du changement proposé 
dans le sens des objectifs de la communauté. Les études de faisabilité, la 
planification stratégique sont des outils similaires, mais plus ponctuels, déjà 
utilisés par les décideurs locaux. Ce que ce type d'évaluation peut apporter de 
plus c'est une connaissance de son environnement et, par vOie de 
conséquence, une meilleure maîtrise de son territoire. 

4. L'intégration du savoir des acteurs locaux au processus décisionnel 

L'intégration du savoir des acteurs locaux à la planification et à la prise de 
décision constitue une stratégie indispensable au DL V. Le fait de reconnaître et 
d'intégrer l'existence d'un savoir social, en vue de la maîtrise du territoire, 
entraîne une transparence et un exercice démocratique du pouvoir à l'échelle 
locale. La prise en charge de plusieurs activités communautaires par des 
bénévoles, la création de corporations locales de développement dans des 
secteurs liés au tourisme, au patrimoine, à l'habitation, à la forêt, à l'agriculture 
ou autres témoigne des capacités et des potentialités des membres des 
micromilieux. Loin des services et des pôles décisionnels, ils ont dû plus d'une 
fois faire preuve de ténacité et d'originalité. André Beauchamp, ex-président 
du BAPE, exprime ainsi leur esprit novateur: « Ils ont l'expérience de la réalité. 
Ils connaissent leur milieu d'une manière empirique et concrète, 
irremplaçable. Ils disposent également de connaissances techniques et 
scientifiques. Face à des solutions organisées par d'autres qui risquent de 
bousculer leur cadre de vie, ils sont capables d'imaginer des solutions 
différentes et souvent innovatrices et d'améliorer celles qu'on leur propose» 
(1993:7). Le cas de la communauté de Rivière-Éternité est éloquent. Avant 
même que le gouvernement zone une partie de leur territoire sous forme de 
parc (le parc Saguenay), cette communauté avait décidé de protéger ce lieu 
exceptionnel en bordure du fjord et avait mis de l'avant un projet 
d'aménagement des sentiers qui donnait du travail à plus d'une quarantaine 
de personnes. 

La reconnaissance d'un savoir dit endogène ou traditionnel et son intégration à 
un processus décisionnel passe par la mise sur pied de lieux de participation 
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ouverts et souples: une sorte de forum en continu où chaque membre de la 
communauté peut s'exprimer librement5. À l'heure actuelle, à notre 
connaissance, nous ne sommes pas en mesure de citer un exemple très probant. 
La lecture de ce savoir se fait plutôt par le biais de consultations publiques, dans 
un cadre formel et sectoriel, servant le plus souvent à justifier une décision ou 
un projet prédéfini d'un acteur institutionnel. 

Le savoir territorialisé peut devenir une source d'innovation technologique et 
scientifique, innovation, qui comme plusieurs auteurs l'ont souligné, 
représente un potentiel de nouveaux emplois à caractère durable. 

5. La valorisation du sentiment d'appartenance et des spécificités de la 
communauté 

Chaque communauté a des caractéristiques particulières, des spécificités qui 
peuvent induire une culture locale. L'existence d'un sentiment 
d'appartenance, à l'intérieur d'une communauté, occupe une place centrale 
dans un processus de développement local ou régional. Plusieurs auteurs le 
reconnaissent (Arocena, 1986, Bassand,1990; Stren et al.,1991). ll est à la source 
des initiatives pour la création d'emplois, pour la protection du milieu, pour la 
solidarité, bref pour le maintien d'un tissu social fort. Car c'est en autant que 
les membres de la communauté croient au potentiel présent et futur de leur 
milieu qu'ils s'y investissent. La survie des territoires passe par une 
appartenance forte des communautés à leur milieu de vie, à leur volonté de 
faire échec à leur marginalisation (Conseil des affaires sociales, 1989). Mais 
comment les communautés peuvent-elles stimuler ou raviver ce sentiment 
d'appartenance lié à un espace vécu viable? S'il n'existe pas de recette unique, 
il est permis de croire que, par exemple, la présence d'organismes et de 
politiques locales visant à protéger ou mettre en valeur le patrimoine bâti et 
naturel ou encore que l'organisation de fêtes célébrant des événements ou des 
aspects culturels spécifiques favorisent la reconnaissance collective d'une 
identité et d'une fierté singulières. À ce titre, soulignons l'exposition des 
Crèches de Noël de Rivière-Éternité, le Symposium de la peinture du Bas
Saguenay, le circuit patrimonial de l'Anse-Saint-Jean et des comités 
d'embellissement dont le rôle ou la présence contribuent à actualiser et 
construire une identité locale. 

La valorisation d'une identité créatrice entraîne une solidarité non seulement 
locale mais multiple, c'est-à-dire avec d'autres lieux, d'autres communautés, 
d'autres groupes sociaux. Si «le développement local est avant tout un 
développement enraciné» (Dionne, 1993:42), le développement local viable 

5 Par ailleurs, cela n'est pas en conctradiction avec une démarche visant l'acquisition de certaines 
connaissances plus techniques nécessaires ou à la participation à des programmes de formation (par 
exemple, des cours de langue seconde ou sur l'accueil touristique). 
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passe par une identification au paysage, à l'histoire locale, au vernaculaire et 
au devenir de la communauté. 

EN CONCLUSION. Suite à la discussion sur ces cinq stratégies, nous ne 
voudrions pas laisser planer l'idée q...1'elles constituent un modèle nor!!.~atif 
qu'une communauté doit à elle seule mettre en oeuvre pour arriver, une fois 
pour toutes, à un développement local viable. D'une part, le développement 
d'une communauté repose sur un construit social - où les reculs et les 
avancées, où les incertitudes et les savoirs se côtoient. D'autre part, il ne s'agit 
pas là d'un programme, d'une liste d'épicerie, mais plutôt d'un cadre d'analyse 
pour les acteurs locaux qui désirent évaluer et/ ou resituer des initiatives, des 
projets et leurs conséquences, dans une perspective plus globale et plus 
critique. 

Il faut aussi avouer que notre argumentation visait premièrement à recentrer 
la dimension environnementale, comme substrat ·incontournable du 
développement social et économique des localités et des communautés rurales. 
Car il existe un continuum entre environnement, maîtrise sociale du territoire 
et développement. Elle visait deuxièmement à mettre en évidence 
l'importance de l'intégration du savoir-faire des acteurs et des membres de la 
communauté dans les processus décisionnels et dans la planification 
territoriale. Enfermer ou limiter le DL V à une surperposition de projets 
sector~els gérés selon des intérêts organisationnels serait faire fi, selon nous, 
d'un fondement du paradigme du développement local, soit l'ouverture 
solidaire aux autres. 
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