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Introduction

L’objectif de cet article est d’explorer les possibilités du développement territorial

structuré par le concept d’innovation sociale – présenté plus loin en détail sous

l’appellation Développement Territorial Intégré - pour les quartiers «fragilisés»

des grandes villes. Cette approche a un caractère historique : le développement

actuel, tout comme le développement alternatif ou «désiré», n’existerait pas hors

de son rendez-vous avec l’histoire. Ainsi, on «instituera» le développement

alternatif de type «innovation sociale» à partir de l’analyse du contexte historique,

institutionnel et culturel des territoires. La formation des stratégies de

développement s’alimente donc des expériences provenant du sentier historique

suivi par le territoire, sans que celui-ci forme une contrainte aux options possibles

pour l’avenir. Plus encore que dans l’analyse de la Région Sociale présentée par

Moulaert et Nussbaumer (2005a), où la «dépendance du sentier» concernait en

premier lieu le capital social et sa reproduction (Moulaert et Nussbaumer 2005b),

ici on aborde une variété de registres qui peuvent contribuer au développement

territorial par l’innovation sociale : p. ex. la structure économique et ses

potentialités pour l’économie sociale, le rapport de la gouvernance du quartier au

régime politique local, et le rôle des forces sociales alternatives (et notamment des
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mouvements sociaux). Plus encore que celui de la Région Sociale, qui est

hypothéqué par la complexité des futuribles de la multiscalarité spatiale, le modèle

du Développement Territorial Intégré est enraciné dans l’existant : la structure

spatiale de l’économie, les stratégies collectives en vigueur, la culture locale, les

rapports quartier-hôtel de ville, les possibilités offertes par la politique nationale

et régionale, entre autres. Cet article déploie donc également les instruments

analytiques disponibles pour l’analyse de ces diverses dimensions de la

«dépendance du sentier» et les possibilités qu’elle offre selon la façon dont elle

contraint ou promeut le développement territorial alternatif.

La diversité des expériences individuelles, les orientations disciplinaires des

chercheurs dans le domaine du développement local, les collaborations

occasionnelles entre practiciens et théoriciens, l’histoire récente de l’étude du

développement local : tous ces facteurs expliquent la nature plutôt empirique et

dispersée de la littérature sur le développement local (Moulaert et Demazière 1996

a, 1996 b ; Cersosimo et Wolleb 2006). Toutefois, malgré ou grâce à cette diversité

d’expériences et d’approches, on acquiert des connaissances dans ce domaine très

politico-social, en particulier par l'analyse comparative des expériences de

différents pays, régions et communautés, et par le vécu d’une variété de traditions

culturelles, sociales et politiques (Jacquier 1991 ; Laville 1994 ; Moulaert et

Delladetsima 1994 ; Wilson et al 1997; Favreau et Lévesque 1999 ; Fontan et al

2004; Moulaert et al 2007; Christiaens et al 2007; MacCallum et al 2008). Pour

pouvoir comparer les expériences de développement alternatif, un cadre de

référence commun est nécessaire. De nombreux efforts ont été faits afin d’élaborer

un «guide de lecture» commun au développement local (Wilson et al 1997;

Moulaert et al 2003 ; Gibson-Graham 2003, 2004, 2008). L’étude du

développement des localités à partir de la notion de «gouvernance locale»

(Swyngedouw 2005 ; Garcia 2006 ; Novy et Hammer 2007) et de «régime urbain»

(Vicari and Molotch 1990 ; Moulaert et al 2007) a ouvert une voie vers une

analyse plus cohérente des relations entre les politiques, l’économie et la société

au sein des localités urbaines et rurales. Ces contributions ont principalement

montré leur importance théorique, voire normative, pour l’étude des régimes et

systèmes socio-économiques, qui reproduisent l’inégalité sociale, et de l’exclusion

au sein des sociétés locales. Mais elles signalent également un besoin urgent de

recherches reliant les rapports sociaux communautaires et la gouvernance urbaine

aux modèles de développement territorial. Ainsi, elles font un appel au moins

implicite à l’intégration de groupes et d'individus fragilisés dans la société et

l’économie locales. Cette intégration requiert un réexamen du rôle de la

démocratie locale représentative autant que directe, des associations

socioculturelles et des mouvements sociaux en tant qu'acteurs importants de la

société civile, ainsi que des coalitions ad hoc d’intérêts politiques locaux,

économiques et socioculturels ayant une influence sur la gouvernance (figure 1).

Cette revalorisation du rôle de la gouvernance est un des piliers principaux de

l’innovation sociale dans le développement territorial. 

Dans les sections suivantes, nous nous focalisons sur le développement

territorial au niveau des quartiers urbains (Moulaert et al 2000 ; SINGOCOM

2003). D’abord nous soulignons l’importance de l’analyse du développement du
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système socio-économique dans les villes et les quartiers, comme un des points de

départ pour la définition de stratégies et de politiques urbaines. Puis, nous

présentons le modèle du Développement Territorial Intégré, qui consiste en une

réflexion sur la logique territoriale de l’innovation sociale au niveau des quartiers.

Cette logique est, on le verra, enracinée dans le sentier du développement urbain

et du quartier. L’intégration de la «dépendance de sentier» au modèle du

Développement Territorial Intégré (DTI) nous mène vers un modèle heuristique

de l’analyse du développement territorial à la façon d’ALMOLIN, Alternative

Model of Local Innovation ou Modèle Alternatif de l’Innovation Locale (ou

MAIL). Afin de matérialiser cette approche, nous renvoyons l’analyse à un

échantillon plus large d’expériences d’innovation sociale telles qu’elles ont été

étudiées au sein de SINGOCOM (voir par exemple le numéro spécial d’EURS,

2007, sur l’Innovation Sociale et Gouvernance dans les villes européennes).

FIGURE 1 Développement Territorial Intégré et Innovation Sociale
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Analyser la dépendance du sentier au niveau local

L’approche du Développement Territorial Intégré est basée sur une intégration de

l’analyse du développement local et des stratégies du développement local des

secteurs d’intervention et des agences du développement territorial dans les arènes

institutionnelles. L’analyse ne précède pas seulement la construction de stratégies,

elle en fait partie et constitue ainsi un pilier important d’une stratégie réflexive.

Focalisons-nous d’abord sur l’analyse du développement, qui doit prendre en

compte sa trajectoire historique et son encastrement spatial. Suivant cette

perspective, nous proposons une approche régulationniste «spatialisée», liée à une

perspective d’Économie Politique Culturelle (Jessop et Sum 2006 ; Moulaert

1996 ; Moulaert et al 2007), pour l’analyse de la nature et des causes de la

désintégration socio-économique d’un quartier urbain ou d'une localité, ainsi que

de son potentiel de reprise. Nous partons du constat que le sort de certains groupes,

voire de la population entière, est (re)produit par le processus d’intégration ou de

désintégration du territoire, qui non seulement les «héberge» mais qui a également

été transformé par leurs actions. Une lecture détaillée des forces du déclin et du

redressement dans chaque localité, suivant un lexique régulationniste, permet non

seulement d’identifier les mécanismes de désintégration, mais aussi les atouts

spécifiques qui permettraient à une localité de se redresser. Ces atouts font

entièrement partie de la dynamique de souffrance et de lutte contre la submersion.

La préservation de la culture traditionnelle, le renouveau des activités

économiques, la valorisation de compétences et d’expériences professionnelles,

la vie socioculturelle, les relations informelles dans tous les secteurs de la vie

sociale, etc. sont des vecteurs de la renaissance locale. C’est au sein de ce melting-

pot existentiel que les dialectiques du Développement Territorial Intégré prennent

vie et que la nouveauté, en connexion avec le sentier de développement, pourra se

déployer.

Une perspective régulationniste appliquée à l’analyse locale, notamment celle

d’un milieu urbain à diversité de quartiers, développe dans son sein les thèmes

suivants : 

• la position du système économique urbain au sein de ses constellations

spatiales plus larges, avec tous ses cycles et tendances par rapport à la

restructuration des activités et des marchés du travail, ses rapports avec

l’économie plus large, etc. ; 

• la diversité des activités économiques principales, avec leurs impacts sur les

marchés finals et intermédiaires et sur le système foncier, les lobbies, les

dynamiques de la régulation, tous articulés à une variété d’échelles spatiales,

qui s'exprime également dans des formes institutionnelles spécifiques ;

• la nature locale des luttes sociopolitiques (y compris de classe), la façon dont

elles se reflètent dans la gouvernance des collectivités locales et des agendas

politiques ainsi que dans les relations de gouvernance plus larges. Celles-ci

comprennent les rapports avec la société civile en général qui, de leur côté,

reflètent également la nature diverse ainsi que la multitude des niveaux
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spatiaux auxquels interviennent les initiatives prises par les mouvements

sociaux ;

• la diversité et la co-existence de diverses forces socio-économiques et

sociopolitiques, matérialisées dans les groupes de pression capitalistes, les

syndicats, les groupements socioculturels et qu'on retrouve dans les alliances

et projets hégémoniques, qui affectent la constitution et les pratiques des

gouvernements locaux, voire régionaux ou nationaux.

En partie dans les traces des critiques «culturelles» et «institutionnelles» de

l’approche régulationniste (Moulaert 1996), l’ Economie Politique Culturelle

(EPC) a promu le «tournant culturel» (cultural turn) dans l’analyse du

développement socio-économique, ses institutions, ses pratiques dominantes, entre

autres (Jessop 2004; Sum 2005), et a reconnu l’importance des acteurs extra-

économiques, ainsi que le rôle des significations, pratiques et langages dans les

pratiques collectives et individuelles, les dynamiques institutionnelles et la

reproduction des structures sociétales (Hudson 2000; Jessop 2002). Ainsi, l’EPC

souligne l’importance des autres dimensions existentielles des processus

économiques et considère l’économie comme socially and culturally embedded

(Sayer 2001). Pour l’analyse urbaine, ainsi que celle des quartiers ayant des

problèmes de restructuration économique et de (re)développement social, le

concept de «régime urbain» est peut-être le concept le plus utile (Vicari et Molotch

1990). Il permet de lier les thèmes du développement économique, social et

politique proposés par l’approche régulationniste à une perspective culturelle telle

qu’elle est déployée par l’EPC. Cette perspective est intégrée à l’analyse, d'une

part par l’identification de discours utilisés par les agents dirigeants ou dominants,

qui influencent la politique économique urbaine ou autre, et d'autre part par

l’analyse des rapports avec le social et la construction de grands narratifs

hégémoniques et contre-hégémoniques (Moulaert et al 2007). Ces discours sont

analysés autant du point de vue de leur «message» que pour connaître leur impact

réel sur les agendas politiques et économiques, les politiques des villes, etc. En

outre, cette analyse du développement urbain, enrichie d’une perspective

culturelle, consacre une partie de ces catégories analytiques à la conceptualisation

de «technologies discursives» et la façon dont celles-ci se déploient dans la vie

publique, mais aussi aux pratiques et à l’institutionnalisation de la Nouvelle

Gestion Publique (Sum 2005; Jessop et Sum 2006). Ainsi, cette approche du

régime urbain, basée sur une combinaison de la théorie régulationniste

« localisée » et des éléments de l’EPC, est particulièrement pertinente pour saisir

la diversité existentielle, les antagonismes stratégiques et les tensions entre les

forces sociales, qui existent au sein de quartiers ayant à faire face à des problèmes

de désintégration socio-économique.
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Le développement local et 
le besoin d’une approche intégrée

La réalité du développement local montre une panoplie d’approches analytiques,

stratégiques et politiques. Les chercheurs signalent nombre de problèmes de

recherche à surmonter et d’incertitudes sur les méthodes d’analyse à suivre. Ces

incertitudes sont en grande partie la conséquence de l’osmose entre «narratifs» et

«analyse scientifique», allant de pair avec un estompage des normes pour la

dernière ; mais les défis des recherches sur le développement local émergent

également de la diversité, par exemple, des expériences, des approches politiques

et des stratégies des acteurs. Paradoxalement, cette complexité des expériences n’a

pas empêché qu’au niveau des analyses – souvent plus liées aux grands débats

théoriques et idéologiques - on parvienne à distinguer facilement des alternatives

aux modèles orthodoxes de développement. Dans la pratique, on trouve une

combinaison impressionnante de principes orthodoxes de développement

(croissance économique pure, projets de planification à grande échelle,

dérégulation des marchés immobiliers et du marché du travail) et de principes

alternatifs (satisfaction des besoins essentiels, démocratie directe pour les citoyens

et les groupes de citoyens exclus, application de principes d’autogestion et

d’autoproduction), ainsi que de principes appartenant à différentes traditions de

planification urbaine (aménagement du territoire, planification stratégique,

planification intégrée). De nos recherches émergent à la fois des éléments

encourageants et décourageants pour l'avenir des stratégies alternatives de

développement (Moulaert et al 2000). 

Une première observation est qu’il existe une foule de domaines et d’objectifs

stratégiques dans la planification et la politique locales de développement. Une

recherche-étude menée pour la CE (ibid.) a révélé cinq domaines d'intervention par

rapport au développement local : la planification physique, la planification

culturelle, le développement économique, la politique du marché du travail, et

l’intégration et la protection sociales. Au sein de chacun de ces cinq domaines, une

moyenne de cinq objectifs stratégiques et/ou de développement ont été identifiés.

Une telle quantité de domaines et d’objectifs stratégiques induit dans le même

temps la reconnaissance des spécificités de chaque domaine, ainsi que le besoin

de les connecter à un principe structurant général, sur lequel nous reviendrons plus

tard.

Une seconde observation porte sur la dispersion des efforts des acteurs. Cette

dispersion des compétences fut plutôt décourageante du point de vue d’une

approche intégrée de la planification et du développement local. En considérant

l’échantillon de la recherche-étude, qui contient vingt et une localités, nous voyons

que, pour les cinq domaines d’intervention, une quarantaine de différents types

d’acteurs institutionnels locaux (publics, semi-publics) sont impliqués. Il est

évident que cela rend la coordination et la communication assez complexes.

Une troisième observation est que les philosophies budgétaires pour la

planification du développement local sont de nature plutôt orthodoxe : d’un point

de vue économique, ce sont principalement la haute technologie et des projets de

services professionnels qui profitent d' un soutien financier, alors que d’un point
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de vue culturel et politique, il s'agit d'investissements soutenant un marketing

municipal prestigieux, la revalorisation physique de l’espace et des programmes

de revitalisation.

Une quatrième observation générale est que les relations entre les politiques

sociales et économiques sont souvent antagonistes. Ceci est en partie dû à la

prédominance des objectifs économiques dans la préparation et la mise en

application du budget local. Si la majeure partie des ressources est drainée vers des

programmes économiques et architecturaux prestigieux, des projets urbains à

grande échelle, par exemple (Moulaert et al 2003), il reste évidemment très peu de

moyens pour financer des programmes sociaux ayant pour but la réorientation

professionnelle des non qualifiés, l'hébergement des sans-abri et/ou la rénovation

des logements pauvres, voire insalubres. Cet antagonisme entre économique et

social (et espérons que ce soit un paradoxe) doit être surmonté, si nous souhaitons

arriver à une approche intégrée du développement local.

La cinquième observation générale est que la relation antagoniste entre les

politiques sociales et économiques pèse lourdement sur les relations entre le

secteur privé et le secteur public. Le secteur public, qui a été traditionnellement le

principal acteur des stratégies et politiques sociales, se voit lui-même de plus en

plus forcé dans une position où, au nom de l’intérêt général, une portion croissante

des dépenses publiques est réservée à la soi-disant restructuration économique et

à des programmes de revitalisation physique du territoire (Moulaert et al 2003).

La sixième observation générale concerne la relative impuissance du secteur

public. Les compétences sont dispersées, pas seulement au niveau local, mais aussi

entre le local et les autres niveaux du secteur public. Qui plus est, et quoique cette

situation s’améliore rapidement, il y a un manque d’objectifs managériaux et

stratégiques, ainsi que de ressources financières, pour équilibrer les différents

domaines, afin de mettre en œuvre une action planifiée de développement intégré.

La dernière observation générale sur le développement de stratégies dans notre

ensemble de localités est la négation du potentiel local. Ceci peut être

l’observation la plus décourageante pour les aires urbaines ayant de sévères

problèmes de désintégration. Quand des mécanismes de désintégration socio-

économique sont en mouvement et que le pessimisme collectif et l’inertie

prédominent, des modèles orthodoxes de développement, qui mènent

apparemment à quelques résultats positifs dans d’autres localités ayant moins de

problèmes sévères, sont idéalisés et suivis sans esprit critique. Les décideurs et

planificateurs tombent facilement dans le piège de «l’imitation de l’impossible».

La confusion entre le «narratif» (grand discours) et l’analyse scientifique bien

fondée est renforcée par l’incertitude sur l’avenir et par des capitaux sociaux,

souvent endogènes ou fragmentés et peu proactifs lorsqu'il s'agit d'élaborer des

orientations de développement local réalistes. Les localités ayant des problèmes

de restructuration, qui, selon la logique de la Nouvelle Politique Economique, se

font miroiter du jour au lendemain des Centres de services professionnels de haut

niveau, ou rêvent de développer un Centre Urbain Commercial (CBD) avec une

forte propension à l’exportation, des échanges financiers internationaux et des

infrastructures maritimes, sont les victimes d’un stress politique et économique

inacceptable, qui s’exprime dans la multitude de stratégies expérimentées et de
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narratifs déployés. C’est comme si leurs potentialités locales étaient emportées par

la sévérité de la crise et l’imposition de recettes orthodoxes basées sur un

professionnalisme lié à la haute technologie et à des projets architecturaux urbains

prestigieux à grande échelle, mais déconnectés des besoins des populations dans

les quartiers victimes d'une désintégration socio-économique.

Cependant, certaines localités désintégrées socioéconomiquement ont un fort

potentiel local en termes de culture, de construction de relations sociales, de

tourisme, d’entrepreneuriat ethnique et d’activité artisanale. Et, au cas oû les

activités dans ces domaines sont en elles-mêmes insuffisantes pour résoudre les

problèmes sévères du chômage, elles doivent être promues et inclues dans une

approche de Développement Territorial Intégré, où le potentiel local devrait jouer

un rôle majeur et où la mobilisation de ressources locales et «extra» locales,

soutenue par un modèle de prise de décision enraciné dans la communauté,

constitue un facteur clé dans le développement local basé sur l’innovation sociale.

Développement Territorial Intégré et 
Innovation Sociale

Le principal problème des aires désintégrées face au (re)développement, est la

désintégration et la fragmentation parmi et au sein des divers sous-systèmes de la

société locale. En fait, cette fragmentation n’affecte pas seulement l’activité socio-

économique, mais aussi le cadre de vie, la société civile et la vie politique. Même

si certains problèmes liés à une administration inefficace de l’organisation et au

fonctionnement des autorités politiques locales sont reconnus comme étant de

nature générale, l’atmosphère spécifique de déclin dans une localité particulière

semble les renforcer. Comme nous l’avons vu, des problèmes spécifiques à la

réorientation de stratégies dans les aires désintégrées peuvent s'expliquer par la

grande diversité de domaines et d'objectifs d’intervention, la dispersion des agents

et des actions, les logiques stratégiques contradictoires (et en premier lieu, le

contraste entre les logiques économiques et sociales, ou socio-économiques et

écologiques), le faible poids donné aux besoins des groupes les plus démunis dans

la société urbaine et la sous-estimation du pouvoir (de mobilisation) du «potentiel

local». En termes d’analyse de la reproduction des différents types de capital, on

pourrait dire qu’on a affaire à une fragmentation du capital social, une inégalité

dans les rapports avec le capital économique et symbolique, ainsi qu’un manque

de cohérence dans les agendas de développement ; celui-ci s’exprime surtout par

une absence d’intégration des différentes logiques d’action et les dynamiques

institutionnelles nécessaires afin de réaliser cette intégration (Moulaert et al 1994).

La thèse qui est défendue ici est que les forces de la désintégration et l’incohérence

des approches stratégiques pourraient être surmontées en plaçant les besoins et

l’organisation sociopolitique des groupes démunis ou exclus au cœur des stratégies

de redéveloppement local (Jacquier 1991; Gibson-Graham 2003). La philosophie

du Développement Territorial Intégré est basée sur la satisfaction des besoins

essentiels. Cette satisfaction devrait s’effectuer par la combinaison de trois types

de processus : la révélation de besoins par des mouvements sociaux et par des
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1. Sur la diversité de ces aspects de l’innovation sociale, voir Klein et Harrisson (2007) ainsi que

M oulaert (2008).

dynamiques institutionnelles ; l’intégration des groupes démunis dans le marché

du travail et dans les systèmes de production locaux (construction de logements,

activités de production écologiques, infrastructures urbaines de développement,

services sociaux, PME dans l’industrie et le commerce); et la formation permettant

à ces groupes non seulement de s’introduire sur le marché du travail, mais aussi

de participer d'une façon significative à la consultation et à la prise de décision

politique en ce qui concerne l’avenir des territoires.  Les dynamiques1

institutionnelles jouent un rôle prédominant dans le processus de capacitation,

c'est-à-dire de «saisir ou de donner droit au pouvoir politique», qui devrait

conduire les dynamiques économiques (Moulaert et al 1994). Les dynamiques

institutionnelles devraient enrichir durablement la démocratie locale, les relations

avec les autorités locales et avec les autres partenaires publics et privés externes

à la localité, mais participant au développement local. La communauté locale

pourrait par cette voie à nouveau prendre possession de sa propre gouvernance et,

dès lors, placer ses propres mouvements au centre du processus de renaissance

(Mayer à paraître).

Le Développement Territorial Intégré est innovateur au niveau social, du

moins en deux sens. Premièrement, d’un point de vue sociologique, dans le sens

de l’innovation telle qu’elle a été abordée par Max Weber : innovation dans les

relations entre les individus et entre les groupes, considérée comme différente de

l’innovation technique. L’organisation des groupes défavorisés, l’établissement de

canaux de communication entre les citoyens privilégiés et défavorisés dans la

société urbaine, ainsi que la création d’une démocratie populaire au niveau local

(quartier, petites communautés, groupes de sans-abri, de chômeurs de longue

durée) jouent un rôle clé dans l’innovation des relations sociales. A un niveau

analytiquement plus structurel, on considère les rapports de gouvernance comme

faisant partie des rapports sociaux du développement territorial intégré ; en effet,

sans transformations des institutions et des pratiques de gouvernance, il s’avère

pratiquement impossible de surmonter les fractures causées par les différents

facteurs de désintégration (Garcia 2006 ; LeGalès 2002).

Le second sens de l’innovation sociale renforce le premier : c’est celui de

l’économie sociale et du travail social. Ici, le challenge consiste à satisfaire les

besoins de base de groupes de citoyens démunis d’un minimum vital, et/ou d’un

logement, qui n'ont pas accès à une éducation de qualité et qui sont exclus des

bénéfices de la société et de l’économie développée. Il y a des divergences

d’opinion sur la nature des besoins fondamentaux ou de base, mais la convergence

d’opinions sur ce point va de plus en plus vers une définition contextuelle, le

panier de besoins de base «de référence» dépendant du niveau de développement

de l’économie nationale ou régionale, à laquelle une localité appartient. Pourtant,

cette définition contextuelle est pleinement ouverte aux critiques du point de vue

du développement durable, insistant sur le fait que les poids écologiques de la

consommation et ceux de nature sociale devraient être pris en considération dans
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les stratégies d’innovation sociale, tant en termes absolus que relatifs. 

La combinaison de ces deux lectures de l’innovation sociale met l’accent sur

l’importance de la création d’institutions du type bottom-up (« de par le bas »)

pour la participation, la prise de décision et la production. La mobilisation des

forces politiques, qui seront à même de promouvoir le développement intégré, est

basée sur la capacitation des citoyens démunis des biens matériels essentiels, des

droits sociaux et politiques. Cette mobilisation devrait également inclure un

processus de révélation des besoins, différent de celui du marché, qui ne révèle que

les besoins des acteurs de marché du type «demandeur», soutenus par un pouvoir

d’achat (purchasing power) et ainsi de marché (market power) réel. Les agents

démunis de pouvoir d’achat pourraient s’adresser aux systèmes classiques

d’assistance de l’État-Providence pour la satisfaction de leurs besoins. Mais ces

registres d’allocation de biens et de services sont souvent cicatrisés par la politique

d’austérité de l’État néolibéral ou par la domination de critères d’allocation basés

sur les mérites individuels, et ne mènent pas toujours à une qualité de satisfaction

acceptable (Leitner et al 2007). 

Des exemples de stratégies alternatives de développement, inspirées par

l’innovation sociale, ont déjà été décrits dans nos études (Moulaert et al 2000) et

font apparaître les différents aspects de la double définition de l’innovation sociale

au niveau des villes et des quartiers urbains. Ainsi, la formation professionnelle est

destinée à réintégrer des chômeurs dans le marché du travail régulier, mais leur

réintégration peut se faire aussi par le biais de nouvelles initiatives de production

dans le secteur de la construction, des biens de consommation, des activités

écologiques, …. Et la satisfaction des besoins essentiels est matérialisée en

particulier, lorsqu'on implique des maçons sans emploi ou d’autres artisans dans

la construction de nouveaux logements ou la rénovation d’installations existantes.

Dans de nombreuses localités, la constitution de réseaux pour la production, la

formation et la gouvernance de quartier est explicitement présente. Mais afin de

réaliser les ambitions du développement territorial intégré, tous ces piliers évoqués

du Développement Territorial Intégré doivent effectivement être liés. Loin de

vouloir imposer «l’intégralité de l’intégration», avec tous les volets de l’approche

connectés entre eux, nous considérons des projets de développement territorial

comme intégrés, à partir du moment où au moins deux des secteurs d’intervention

(formation, marché du travail, emploi et production locale) sont liés, et qu’un volet

actif de gouvernance y correspond. L’innovation dans la gouvernance a comme but

la démocratisation du développement local. Celle-ci ne peut se réaliser qu'en

activant les politiques locales, en simplifiant les institutions et en attribuant un rôle

plus significatif aux mouvements sociaux (Novy et Leubolt 2005).

Maintes initiatives de Développement Territorial Intégré pourraient être

analysées dans ce contexte. Il y a les initiatives plus anciennes présentées par

Jacquier (1991), les initiatives canadiennes présentées et évaluées par le CRISES,2

ainsi que les expériences analysées moyennant le modèle ALMOLIN dans le cadre

http://www.crises.uqam.ca
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4. Travaux réalisés par Jacquier, Laville, Klein, Gibson-Graham, M oulaert, Delladetsima,

Vicari, Delvainquière, Demazière, ainsi que les scientifiques ayant contribué à SINGOCOM .

du projet SINGOCOM.  Le modèle ALMOLIN offre une amélioration du modèle3

du Développement Territorial Intégré, dans ce sens qu’il reconnaît mieux la

dépendance de sentier et le rôle du contexte institutionnel que ce dernier ; de plus,

il dynamise les rapports dialectiques entre les besoins à satisfaire, les visions de

l’innovation sociale (en rapport avec la construction de la culture et de l’identité

locales) et les stratégies de développement. Cette dynamisation se matérialise en

premier lieu par la confrontation directe entre les mécanismes d’exclusion

économique, sociale et politique d’un côté, et les initiatives d’innovation de

l’autre. SINGOCOM a appliqué le modèle ALMOLIN à seize expériences

d’innovation sociale. Le tableau 1 présente un riche échantillon des façons, dont

les initiatives socialement innovatrices ont satisfait des besoins de nature diverse.

Le Développement Territorial Intégré face aux 
rapports sociaux

Il existe une diversité d’orientations pour les stratégies d’innovation sociale au

niveau des quartiers (p. ex. orientation culturelle, technologique, artistique,

artisanale et provision équitable de services de proximité) – (Moulaert et al 2004).

Toutefois, dans cet article, nous avons limité notre analyse aux travaux sur les

approches intégrées au niveau d’un territoire, qui visent à combiner une diversité

d’initiatives à des partenariats basés sur les forces sociales organisées à des

échelles spatiales articulées, afin de satisfaire les besoins existentiels des habitants,

et en premier lieu ceux des individus privés de ressources.  La vaste quantité et4

diversité de ces travaux permettent de poser des questions plus explicites sur les

rapports entre dépendance de sentier, présent et avenir des quartiers, ainsi que sur

le lien entre analyse et stratégies de développement. Ces rapports sont difficiles,

et renvoient autant aux problèmes posés par les déterminismes provenant de

l’histoire socioéconomique, qu’au potentiel que la confrontation «passé – présent

–avenir» peut générer. En tout cas, l’analyse de la dépendance du sentier au sein

du développement territorial contribue à dépasser une lecture déterministe du passé

comme du contexte institutionnel. 

Ainsi, le va-et-vient entre passé et présent-futur, développement subi et

développement activé, a généré nombre d’observations sur le nexus «rapports

sociaux et développement territorial». Nous retenons de notre analyse que :

• Les rapports sociaux du développement territorial ne sont pas lisibles en

termes généraux, mais requièrent une explicitation dont les paramètres

dépendent de la nature du développement, du type de mobilisation

sociopolitique, du caractère des acteurs stratégiques et des rapports avec le 

http://users.skynet.be/bk368453/singocom/index2.html
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territoire – dans toutes ses dimensions telles que sociales et politiques.

• Il en est de même pour l’analyse du capital social au sein des rapports sociaux

territoriaux, où il faut éviter à tout prix une interprétation instrumentale du

capital social. Le capital social est socialement encastré - et cette observation

n'est pas tautologique: il s'agit plutôt d'une confirmation de sa nature

fragmentée et de ses liens avec le capital économique, culturel et symbolique

d’individus et de groupes appartenant à des entités sociales ou communautés

sociales spécifiques (Moulaert et Nussbaumer 2005b). De ce point de vue,

l’innovation sociale ne signifie pas seulement la mobilisation du capital social

en fonction de la réalisation d’agendas de développement, mais également la

valorisation de sa spécificité territoriale et communautaire, le dépassement de

la fragmentation et de la segmentation des capitaux sociaux par la mise en

réseaux de groupes et territoires exclus ou défavorisés.

Nous concluons que l’innovation sociale dans le développement territorial doit être

abordée par une analyse fine des imbrications entre logique sociale et logique

territoriale. En termes Lefèbvriens, on devrait en effet se poser les questions

suivantes : (i) comment l’innovation sociale se rapporte-t-elle à la production

sociale de l’espace ? (ii) doit-elle uniquement être interprétée en termes de

«production» (et d’espace perçu) ou fait-elle partie de l’élan de l’espace conçu et

vécu ? Dans la majeure partie de la littérature, l’innovation sociale, dans sa

dynamique territoriale, est identifiée à la représentation de l’espace, voire la

pratique spatiale. Mais, en réalité, sa matérialisation dépend largement de ses

rapports avec l’espace vécu et sa perception ; en effet, c’est celle-ci qui va produire

les images et les symboles permettant de développer le langage et les outils de

l'imagination pour conceptualiser l’espace (social) futur à partir de l’espace vécu,

car existant, et qui alimentera la substance de nouveaux plans territoriaux et de

stratégies sociopolitiques qui devraient les réaliser. 
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