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Objectif: proposer une perspective en développement des territoires où ce qui 

prime est la valeur d’usage, l’usage principal des territoires résidant dans le fait 

qu’ils constituent des milieux de vie. 



• Le développement des territoires est affecté par la crise d’un modèle 
de développement orienté vers la croissance qui a perdu le contrôle de 
sa régulation et qui s’inscrit dans le contexte d’une transition 
sociotechnique majeure (4e rév. industrielle; IA; Big Data, Blockchain, 
plateformes, ubérisation). 

• Les anciennes modalités de développement territorial (Clusters, 
Districts, MI, SPL, SI, DL, 3 et 4 hélix, etc.) ne sont plus suffisantes, ni 
pertinents.   

• De nouveaux modèles d’action sont nécessaires afin de procurer aux 
acteurs les capacités de transformer le modèle à la base du 
développement de leur territoire.

• Il faut s’inspirer des expérimentations citoyennes et des innovations 
socio-territoriales.

1) Le développement des territoires dans le 

contexte actuel



2) Le contexte des 
expérimentations citoyennes 
au Québec a évolué (depuis 
la crise du fordisme)

Défense des acquis
• Luttes contre les fermetures de villages

• Luttes contre les fermetures d’usines et la 

perte d'emplois 

Intervention partenariale
• Tournant économique des mouvements 

sociaux

• Redéploiement de la nouvelle économie 

sociale (ESS)

Milieux de vie
• Développement communautaire par la 

culture

• Nouvelles formes d’habiter et de 

travailler 

Le JAL Technopôle ANGUS

Bâtiment 7Saint-Camille



Ces expérimentations:  que nous révèlent-elles?

• Les nouvelles initiatives favorisent le développement des capacités 
réflexives qui mettent les collectivités en syntonie avec l’économie 
créative basée sur les connaissances

• Les expériences de développement des territoires combinent diverses 
facettes, ressources et acteurs

• Les réalités locales résultent de trajectoires historiques et 
institutionnelles différentes. Il n’y a donc pas de modèle unique (la 
géographie compte)

• Une gouvernance inclusive et un leadership partagé incluant les 
organisations (politiques, économiques, sociales) et les personnes 
concernées sont des conditions pour assurer que le développement se 
fasse au profit de la collectivité.



Un nouveau cadrage 
épistémologique

• Les nouveaux modèles d’action 
en développement territorial 
s’inscrivent dans le paradigme 
de la transition qui associe les 
sphères sociétale et écologique. 

• Notre hypothèse est que les 
initiatives orientées vers les 
milieux de vie favorisent la 
convergence de ces deux 
sphères et l’émergence 
d’alternatives sociétales 

3) Un nouveau cadre pour interpréter 

les expérimentations: la transition

• Cette hypothèse s’appuie sur trois 
perspectives: le buen vivir (Santos), 
le(s) commun(s)(Ostrom, Dardot et 
Laval) et la performativité (Gibson-
Graham). 



4) Les éléments fondamentaux d’une ontologie orientée vers les 

milieux de vie (inspirés de l’approche du « Buen Vivir »)

1.La nature: respect dans une 
finalité collective

2.L’humanité: approche 
holistique intégrant tous les 
aspects de la vie humaine 
(bien-être, culture, passé, 
futur…)

3.La réciprocité: organisée 
localement, entraide, approche 
communautaire, priorité à la 
valeur d’usage

4.Échanges: réseautage, 
interactions à diverses échelles 
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5) Comment agir en développement territorial

Des pistes à partir de 
diverses études empiriques

•Arrimage des dimensions 
politique, sociale, 
économique et 
environnementale

•Rôle central de la culture

•La valeur d’usage du 
territoire en tant que milieu 
de vie doit être au centre des 
actions de développement

•Développement de 

capacités individuelles et 

collectives 

•Rôle fondamental de la 

réflexivité et de la 

connaissance

•Application d’une vision 

intégrée du 

développement 

(changement d’échelle)



Conclusion
« […]nous postulons que le développement territorial 

devrait produire de la valeur pour l’ensemble des 

parties prenantes au sein des expériences territoriales et 

devrait contribuer au développement de l’ensemble de 

la société, à toutes les échelles (locale, régionale, 

nationale, globale). Ceci nous amène à poser l’hypothèse 

que la valeur à produire doit être surtout une « valeur 

d’usage », laquelle doit avoir prééminence sur la 

« valeur d’échange » qui inscrit les territoires dans des 

processus de concurrence sans égard au bien-être 

collectif. Dans la mesure où le territoire est un milieu de 

vie pour les citoyens, l’accroissement de sa valeur 

d’usage correspond à son amélioration et à sa 

protection en tant que milieu de vie, incluant les 

dimensions économiques, sociales, culturelles et 

environnementales qui le façonnent, conformément aux 

aspirations citoyennes.» (p.231).


