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Résumé 

Cette communication présente les idées 
directrices d’un projet qui vise à identifier 
les facteurs qui font que des initiatives 
d’économie sociale peuvent contribuer à 
l’enrichissement des communautés.  
L’hypothèse fondamentale est que les 
problèmes d’exclusion et de pauvreté 
relèvent de la dualisation de l’économie 
locale et de sa déconnexion des réseaux liés 
à la « nouvelle économie, et que leur 
solution ne peut pas se limiter aux 
ressources locales. Cette hypothèse 
principale se décline en cinq hypothèses de 
travail portant sur: 1) l’existence d’un 
leadership socialement construit, 2) la 
présence d’instances qui permettent de 
régler les conflits entre les acteurs, 3) la 
capacité à mobiliser une grande diversité de 
ressources aussi bien endogènes 
qu’exogènes, 4) l’identification collective 
d’objectifs stratégiques destinés à utiliser 
les programmes publics et autres structures 
d’appui au développement des collectivités, 
5) la mise en place d’organisations 
permettant d’apprendre à agir 
collectivement pour le développement. 

Abstract 

This paper reviews the relevant literature 
and presents the main ideas of a project 
whose objectives are the identification of the 
factors that allow the social economy to 
develop impoverished communities. The 
main hypothesis is that poverty and social 
exclusion are caused by the dualization of 
local economies and their disconnection 
from the networks structuring the « new 
economy ». The solution to this problem 
cannot be limited to local resources. We can 
formulate 5 sub-hypotheses : 1) local 
leadership will play a central role; 2) local 
institutions are necessary to mediate social 
conflicts between actors ; 3) there is a need 
for a capacity to mobilize exogenous as well 
as endogenous resources ; 4) collective 
identification of strategic objectives using 

public programs and other structures 
suppporting community development is 
mandatory; 5) organizations are to be 
established that can help generate a 
collective learning process of developement. 
 

Resumen 

Esta ponencia presenta las principales ideas 
de un proyecto de investigación cuyo 
objetivo es identificar los factores que 
explican el éxito de iniciativas locales 
destinadas a luchar contra la pobreza a 
partir de la economía social. Nuestra 
principal hipótesis es que los problemas de 
exclusión y de pobreza se deben a la 
dualización de las economías locales et a la 
desconexión de estas con respecto a las 
redes de la “nueva economía”, y que, por lo 
tanto, la solución a los problemas que esto 
engendra no puede lograrse únicamente con 
la movilización de recursos locales. Esta 
hipótesis principal comporta cinco hipótesis 
de trabajo según las cuales el éxito de la 
lucha contra la exclusión y la pobreza 
depende de: 1) la existencia de un liderazgo 
local fuerte, 2) la presencia de instancias 
locales que generen compromisos entre 
actores sociales en conflicto, 3) la 
capacidad de movilizar y de combinar 
recursos diversificados endógenos y 
exógenos, 4) la identificación de objetivos 
estratégicos que permitan utilizar en una 
forma creativa los recursos públicos y 
privados destinados a apoyar el desarrollo, 
y 5) la implantación de organizaciones que 
permitan a los actores locales aprender a 
actuar colectivamente en bien del 
desarrollo. 

 
 
L’objectif de ce texte est d’examiner la 

contribution de l’économie sociale au 

développement local. Nous situons cette 

réflexion dans un contexte de 
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transformations des dynamiques et 

hiérarchies territoriales impulsées par la 

mondialisation. Les territoires prennent de 

nouvelles configurations sous le règne de la 

mondialisation. Les réseaux globaux se 

combinent avec des nouvelles formes 

d’inégalité sociale dans les territoires 

nationaux et locaux, ce qui pose des défis 

aux acteurs des collectivités locales. La 

déstructuration de certaines collectivités se 

traduit par la perte des acquis en ce qui 

concerne les entreprises, les services et la 

population, ce qui engendre des processus de 

décroissance localisés, alors que la richesse 

et le dynamisme économique se recentrent 

dans des régions dites « gagnantes » (Benko 

et Lipietz, 1992), ce qui affecte les liens 

sociaux et les rapports de solidarité, brisés à 

bien des endroits.  

 

C’est dans ce contexte que l’économie 

sociale ouvre de nouvelles perspectives, soit 

en ce qui concerne la mise en place de 

passerelles entre des riches et des pauvres 

qui cohabitent dans les régions gagnantes, 

soit pour contrer les tendances à l’exclusion 

qui s’installent dans les « régions 

perdantes » (Côté, Klein, Proulx, 1995). 

Dans les deux types de cas, les instances 

publiques en général ayant pris le pari de la 

nouvelle économie et de la compétitivité et 

les principaux investisseurs privés 

recherchant les espaces qui garantissent les 

meilleurs retours sur l’investissement, ce 

sont les acteurs sociaux locaux, ceux qui 

sont aux prises avec les problèmes de 

collectivités, qui sont interpellés et qui 

réagissent, invoquant ainsi le droit au 

développement des territoires locaux 

(Tremblay, Tremblay, Tremblay, 2006). 

Notre interrogation porte sur la capacité de 

l’économie sociale, d’être un support pour 

les acteurs locaux dans leurs efforts pour 

infléchir les tendances déstructurantes 

installées dans leurs collectivités, voire de 

devenir un acteur porteur d’un projet 

spécifique de développement local. 

 

Cette question sera traitée en quatre temps. 

D’abord, de façon sommaire, nous situerons 

le développement local dans un contexte de 

restructuration socioterritoriale et de mise en 

place d’une société « glocalisée »1. Ensuite, 

à partir d’une recension des écrits portant sur 

des analyses tantôt théoriques tantôt 

empiriques réalisées au Québec comme 

ailleurs, nous proposerons un survol, dans 

un premier temps, de l’apport de l’économie 

sociale au développement des collectivités 

locales et, dans un deuxième temps, des 

                                                 
1  Concernant le concept de société glocalisée, 

voir Swyngedouw (1997).  
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dangers que signifie le fait de ne se fier qu’à 

elle. Puis, nous prendrons des exemples 

québécois d’initiatives locales en milieu 

urbain et rural incubées dans des 

organisations d’économie sociale et qui 

mobilisent des ressources de l’économie 

sociale. Et pour terminer, à titre de 

conclusion, nous identifierons des 

conditions pour la réussite de l’économie 

sociale en tant que support du 

développement local et, partant, en tant 

qu’acteur d’un développement plus durable 

et solidaire. 

 

Le contexte du développement local : 

précisions conceptuels et théoriques  

 

Notre objectif étant de réfléchir sur la part 

de l’économie sociale dans le 

développement local, des précisions 

conceptuelles préalables en ce qui concerne 

ces deux notions sont nécessaires. Pour ce 

qui est de l’économie sociale, qu’il suffise 

de dire que, dans ce texte, nous nous 

référerons moins à l’économie sociale en 

tant que sphère spécifique et complexe de 

l’économie globale, qu’aux entreprises et 

organisations qui s’y rattachent et qui 

agissent en milieu local. Nous considérons 

comme faisant partie de l’univers de 

l’économie sociale toutes les activités 

productives de biens ou de services qui 

résultent des entreprises collectives ou des 

organisations communautaires, qu’elles 

donnent lieu à des échanges monétaires ou 

non. Par contre, en ce qui concerne le 

développement local, une réflexion 

conceptuelle plus approfondie s’impose. 

 

Le développement local n’est pas une 

approche, encore moins une doctrine (Joyal, 

2002). Il constitue un champ d’intervention 

dans le développement des collectivités où 

coexistent plusieurs approches et 

perspectives, lesquelles inspirent des 

stratégies qui ne sont pas toujours 

convergentes. Elles se rejoignent sur le fait 

qu’elles poursuivent le développement dans 

des cadres localisés, qu’il s’agisse de 

collectivités rurales ou de quartiers urbains. 

Mais elles divergent en ce qui concerne leur 

vision du développement et de ce qu’est le 

local, ainsi que les modalités d’intervention 

qu’elles proposent.  

 

Pour ce qui est de la vision du 

développement, alors que certaines 

stratégies associent le développement à 

l’enrichissement individuel et ne visent qu’à 

générer des investissements privés, d’autres 

poursuivent le bien être collectif et visent à 
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générer ou a consolider des systèmes locaux 

d’acteurs, voire des réseaux locaux 

susceptibles de dynamiser les collectivités 

locales. Il importe de préciser que notre 

analyse rejoint les stratégies à visée 

collective, dans la mesure où les dynamiques 

qu’elles peuvent engendrer, parce que 

collectives, sont plus durables et parce que 

leurs effets ont une portée plus 

démocratique, même si leurs résultats se 

traduisent par des projets portés par des 

promoteurs individuels qui deviennent ainsi 

des véritables entrepreneurs sociaux. 

 

Ces stratégies sont aussi plus près de ce que 

nous entendons par « local ». Pour nous, 

local n’équivaut pas à lieu, encore moins à 

localisé. La notion de local désigne un 

niveau de structuration des systèmes 

socioéconomiques, le niveau de base, soit le 

plus proche du citoyen, par lequel les 

identités et l’appartenance territoriales « font 

sens » et instituent des systèmes où la 

proximité géographique nuance les 

contradictions sociales et devient 

relationnelle. À ce niveau, le sens des 

relations, des actions et des interactions (leur 

« valence ») se recouvrent et se fusionnent, 

ce qui ne signifie pas que le tout soit 

harmonieux. Ainsi, dans notre esprit, le 

développement local ne veut pas dire 

enrichissement de certains acteurs dans un 

lieu, mais désigne plutôt des stratégies mises 

en œuvre par des acteurs locaux qui 

mobilisent des ressources dans le but de 

renforcer les collectivités locales en tant 

qu’ensembles sociaux plutôt que de les 

affaiblir ou les déstructurer (Arocena, 2001; 

Klein, 2006). 

 

Comme nous l’avons indiqué en 

introduction, l’économie sociale intervient 

dans le développement local dans des 

espaces affectés par des problèmes 

économiques importants (Fontan, Klein, 

Lévesque, 2003; Moulaert et Nussbaumer 

2005). Ces problèmes peuvent être le 

résultat de plusieurs facteurs, souvent 

combinés (productifs, sociaux, politiques), 

d’origine aussi bien endogène qu’exogène, 

et qui ont un effet répulsif des 

investissements privés et publics. Ces 

facteurs œuvrent dans un contexte complexe 

où interviennent plusieurs acteurs de niveau 

territorial différent (local, régional, national, 

international). Ce contexte est celui d’un 

« espace-monde »2 glocalisé comme résultat 

de l’interaction entre forces globales qui 

agissent à l’échelle de la mondialisation à 

travers des réseaux financiers, productifs, 

                                                 
2  Sur le concept d’espace monde voir Durand, 

Lévy et Retaillé (1992) et Klein et Lasserre 
(2006). 
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technologiques et informationnels, et de 

nœuds locaux où des réseaux d’acteurs 

localisés de type « marshallien » deviennent 

des ancrages territoriaux de ces réseaux 

globaux (Amin et Thrift, 1992). 

 

Cet espace-monde glocalisé est certes celui 

que Viard (1994) qualifié d’espace 

d’archipel, ou que Veltz (1996) a caractérisé 

comme l’« économie d’archipel », où des 

lieux de richesse structurés en réseau 

cohabitent avec la pauvreté, sans en être 

solidaires pour autant, et où ce qui domine 

c’est la flexibilité et la mobilité des capitaux 

et la recherche de hauts niveaux de 

rentabilité. Mais l’espace-monde glocalisé 

désigne aussi ce monde où, paradoxalement 

les spécificités des lieux et des territoires 

constituent des atouts que certaines 

collectivités cherchent à protéger par divers 

moyens de certification. La construction 

sociale de ces spécificités est une des bases 

des stratégies collectives de développement 

local. Que se soit par la mise en place de 

clusters d’entreprises, c'est-à-dire, des 

réseaux d’entreprises autour d’un donneur 

d’ordres, de systèmes productifs locaux, soit 

la collaboration forte entre des réseaux 

d’entreprises et des réseaux d’acteurs 

sociaux et politiques, où de systèmes 

d’innovation, soit l’interrelation triangulaire 

entre institutions de recherche, entreprises et 

instances publiques, plusieurs collectivités 

visent à se servir de ce type de spécificités 

comme tremplin pour ce connecter aux 

réseaux mondialisés. 

 

La structuration cet espace-monde glocalisé 

se fait sur un fond de crise du mode de 

gouvernance territoriale stato-centrée propre 

à l’État-nation westphalien3 et de remise en 

question des dispositifs et programmes 

publics qui visaient l’appui direct au 

développement des régions en difficulté et 

qui avaient été mis en place sous 

l’inspiration des politiques keynésiennes. 

Ainsi, alors que les objectifs de l’instance 

publique en matière de développement des 

territoires sont soumis aux forces du marché 

et aux indications concernant la rentabilité 

des investissements privés, des collectivités 

locales, délaissées par les investissements 

privés et publics, deviennent « orphelines » 

(Fontan, Klein et Lévesque, 2003), soit de 

plus en plus déconnectées des réseaux par 

lesquels transite la richesse. Leur défi, et 

celui des acteurs qui s’engagent dans leur 

développement, consistent donc en leur 

connexion aux réseaux globaux (Castells, 

                                                 
3  Sur la crise de l’État-nation en tant que 

dispositif territorial unifié de la régulation 
des sociétés voir Badie (1995) et Klein 
(1999). 
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2004; Fontan, Klein, Tremblay, 2005), ce 

qui passe d’abord par leur convergence et 

leur action commune. 

 

La part de l’économie sociale : effets 

positifs et dangers potentiels 

 

À l’exception de certaines organisations qui 

ont une finalité territoriale explicite4, les 

entreprises et organisations d’économie 

sociale ne poursuivent pas le développement 

local comme objectif premier, encore moins 

comme seul objectif. Mais, comme elles 

sont issues de leurs communautés - les 

entreprises et organisations d’économie 

sociale naissant par la volonté de leurs 

membres et des populations qu’elles 

desservent - elles ont une légitimité en tant 

qu’acteurs du développement local qui leur 

est conférée par leur appartenance au milieu 

(Klein, Tardif, Tremblay, Tremblay, 2005). 

C’est pour cela que, dans un contexte où les 

collectivités locales en difficulté se 

confrontent au besoin d’appliquer les 

stratégies les plus appropriées pour infléchir 

les effets déstructurants de la glocalisation, 

où les collectivités locales tantôt s’insèrent 

dans des réseaux globaux en tant que nœuds 
                                                 
4  Telles les Corporations de développement 

économique communautaire (CDEC) ou les 
Corporations de développement 
communautaire (CDC) au Québec. 

systémiques tantôt en sont déconnectés et 

condamnées à l’exclusion, que l’économie 

sociale est interpellée et devient un acteur du 

développement local (Demoustier, 2004; 

Favreau, 2004; Van Kemenade, 2000). C’est 

donc dans ce contexte que l’on doit placer 

notre réflexion sur le rôle de l’économie 

sociale en tant que support, voire que 

composante du développement local. 

 

Ceci nous oblige, au préalable, à proposer un 

cadrage global au sujet du type d’effet que 

produit l’économie sociale en milieu local. 

Pour se faire, nous avons réalisé une 

recension d’écrits à dimension tantôt 

théorique tantôt empirique. Il se dégage de 

ces travaux que les effets de l’économie 

sociale sur le développement des 

collectivités locales peuvent être considérés 

comme majeurs dans la mesure où elle 

contribue au renforcement des marchés 

locaux, à la construction de compétences 

locales, à la mise en place d’instances de 

participation et à l’expérimentation de 

nouvelles façons de répondre aux problèmes 

sociaux, surtout en termes de services. Mais 

il peut aussi en être conclu que le rôle de 

l’économie sociale peut s’avérer négatif, car 

elle peut s’insérer dans un contexte politique 

qui dualise la société et qui contribue à 

instituer une économie de pauvreté. Vue 
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ainsi, l’économie sociale constituerait un 

piège. Examinons plus en détail ces deux 

dimensions. 

 

Effets positifs : le renforcement 

économique et social 

 

Notre repérage des apports de l’économie 

sociale au développement des collectivités 

locales vise à énoncer l’ensemble des 

apports que les travaux consultés identifient 

et reconnaissent et non pas a évaluer leur 

importance. Il demeure que certains de ces 

apports sont plus souvent invoqués, surtout 

lorsqu’il s’agit de travaux empiriques de 

nature évaluative. Parmi ceux-là, celui qui 

suscite la quasi-unanimité des travaux 

consultés est celui de la création d’emplois 

et de l’insertion des exclus sur le marché du 

travail (Tremblay et al., 2002; Van 

Kemenade, 2000; Delvetere, 1998; OCDE, 

2003; Lipietz, 2001; Lukkarinen, 2005).  

Ces emplois permettent l’inclusion des 

groupes désavantagés sur le marché du 

travail (femmes, jeunes et immigrants) 

(Amin, 2002, p.1 et 18; Comeau, 2003, 

p.125).. De plus, ces emplois sont créés dans 

des secteurs qui sont mal desservis soit par 

l’économie marchande soit par les instances 

gouvernementales. Par la création 

d’emplois, les entreprises et organisations 

d’économie sociale pallient la faiblesse des 

revenus localement disponibles et donc des 

marchés locaux, mais aussi ont des effets 

beaucoup plus vastes qui vont depuis 

l’acquisition de compétences et des savoir-

faire jusqu’à la transformation des 

perceptions que les collectivités ont de leur 

identité. 

 

En effet, il est admis que le sentiment 

d’appartenance d’une communauté, son 

identité, peut jouer un rôle important dans 

l’émergence d’initiatives de développement.  

Or, la redécouverte de l’identité d’une 

communauté est liée à celle de la 

construction d’une « conscience 

territoriale » (Klein, 2006), laquelle est 

accentuée par l’économie sociale à cause des 

caractéristiques propres des acteurs et 

activités qui s’y rattachent. Ainsi, plus leur 

sentiment d’appartenance collectif est 

puissant, plus les membres d’une 

communauté ont une volonté puissante de 

s’impliquer dans la vie collective. Les 

expériences d’économie sociale mobilisent 

les acteurs locaux en faisant appel à la 

mémoire, aux expériences symboliques, ce 

qui donne à voir aux acteurs leur identité 

collective et favorise la participation 
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citoyenne aux expériences de 

développement. 

 

Un apport majeur de l’économie sociale à 

l’échelle locale concerne la construction 

même du milieu local. C’est que les 

initiatives en économie sociale ont un effet 

positif sur le tissage de liens sociaux, 

l’amélioration du cadre de vie et de 

l’environnement et le développement 

culturel. C’est ce que Lipietz (2001, p.74) 

appelle le « halo sociétal ». Il en découle un 

sentiment d’appartenance et de socialisation 

qui a un effet structurant sur le milieu local 

(Seyfang, 2004, p.67). Des initiatives, même 

réduites, lors qu’elles connaissent du succès 

économique, contribuent à renverser les 

perceptions négatives que les acteurs ont de 

leurs lieux d’appartenance et à les 

transformer en identités positives, ce qui 

amène les acteurs à s’engager dans d’autres 

projets économiques.  

 

C’est ce que certains auteurs désignent 

comme « building social capacity » (Amin, 

2002), soit la mise en réseau des acteurs 

concernés par l’économie sociale d’une part, 

et de ceux-ci avec les autres acteurs de la 

collectivité d’autre part, à savoir les acteurs 

des sphères privée et publique de 

l’économie. Il se constitue ainsi ce qui 

pourrait être appelé des « coalitions de 

développement », soit des pendants 

socioéconomiques des « coalitions de 

croissance » (Stone, 2005) que les élites des 

grandes métropoles établissent pour assurer 

une participation aux réseaux globalisés. 

Mais, dans ce cas, il s’agit de coalitions plus 

larges incluant l’ensemble des acteurs, ce 

qui favorise la mise en place de formes 

démocratiques de gouvernance (Hula, 1997, 

p.460). 

 

Il se dégage aussi de l’analyse la mise en 

place d’instances de démocratie et de 

participation citoyenne. L’économie sociale 

renforce la démocratie et amène même des 

débats sociaux en créant des espaces de 

discussion sur des problèmes communs, ce 

qui permet l’apprentissage de la 

participation, suscite l’implication des 

citoyens dans des projets de nature 

collective et construit l’identité locale 

(Bardos-Féltoronyi, 2004, p.50; Markey, 

2005, p.369). Cet aspect est renforcé par le 

fait que, suite à des ententes avec les 

instances gouvernementales, des 

organisations d’économie sociale, telles les 

CDEC à Montréal par exemple, deviennent 

des gestionnaires de fonds publics, assurant 

ainsi une fonction d’intermédiation, voire 

d’interface entre les organisations 
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gouvernementales et celles de la société 

civile. Ces organisations intermédiaires 

peuvent ainsi adopter des orientations 

stratégiques qui les rendent partenaires de la 

gouvernance locale (Stone, 2005, p.329; 

Hula, 1997, p.480). 

 

Il se génère ainsi une culture de 

responsabilité et de participation à l’aide de 

l’économie sociale (Bardos-Féltoronyi, 

2004, p.50; Markey, 2005, p.369). Ceci est 

d’autant plus important que la plupart des 

auteurs affirment que la participation 

citoyenne a un effet de rétroaction sur 

l’économie sociale elle-même, la 

participation citoyenne favorisant à son tour 

l’épanouissement de l’économie sociale. 

L’apprentissage à la participation qui se fait 

dans les organisations d’économie sociale 

peut s’exprimer sur toutes les sphères 

d’activité de la collectivité, l’économie 

sociale agissant ainsi comme un moteur de 

la participation, mais en bénéficiant aussi à 

son tour. Par ce moyen, les organisations 

d’économie sociale constituent un 

incubateur pour des projets et initiatives qui 

deviennent collectives. Parce qu’elle fournit 

des lieux de débat et amène les citoyens à 

assumer la recherche de solutions aux 

problèmes de développement, l’économie 

sociale peut être vue comme un bouillon de 

culture pour des initiatives innovantes qui 

apportent des changements sociaux, ce qui 

exige la mobilisation de ressources locales et 

exogènes et la mise en place de réseaux 

alternatifs. 

 

Les pièges : entre la manipulation 

étatique et l’économie de pauvreté  

 

Si les travaux consultés permettent de 

dresser le spectre des possibles à travers 

lequel se manifeste l’apport des entreprises 

et organisations d’économie sociale au 

développement local, ils rendent aussi 

possible d’émettre certains bémols. Ceux-ci 

concernent moins l’économie sociale elle-

même que le contexte dans lequel elle agit, 

qui représente des possibilités d’utilisation 

moins au profit des collectivités locales que 

contre elles (De Mattos, 1999 ; Amin, 2005). 

Il s’agit en fait pour l’essentiel de mises en 

garde, parmi lesquelles la plus partagée 

concerne le fait que l’économie sociale, 

seule, ne peut renverser les situations de 

détresse dans lesquelles se trouvent les 

collectivités exclues, surtout dans le cas de 

celles qui se trouvent dans des situations 

plus marginalisées.  Même si l’économie 

sociale contribue à la revitalisation locale et 

pallie la carence d’entrepreneurs locaux 
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privés, il appert qu’à elle seule, elle ne peut 

pas à inverser les tendances lourdes qui 

affectent les territoires en déstructuration. 

Les entreprises et organisations d’économie 

sociale créent de l’emploi et consomment 

localement, mais, sauf exception, elles ne 

peuvent concurrencer les institutions privées 

et les instances publiques en ce qui concerne 

les investissements et les salaires. Les 

salaires qu’elles payent et leurs dépenses 

sont insuffisants pour insuffler le 

dynamisme économique local nécessaire 

pour agir dans le contexte de la 

mondialisation.  

 

Il est aussi un danger qui concerne la mise 

en place d’une société profondément 

inégalitaire, dont l’économie sociale pourrait 

devenir complice. C’est que la croissance de 

l’économie sociale dans les milieux locaux 

déstructurés répond, dans certains cas, aux 

réingénieries des instances publiques qui 

tantôt abandonnent le champ d’action du 

développement local en éliminant des 

programmes d’intervention, tantôt les 

modifient en moulant les exigences de ces 

programmes à celles de la compétitivité 

propres aux entreprises capitalistes, ce qui 

exclut les promoteurs qui ne comptent pas 

sur le capital financier ni sur le capital social 

nécessaires pour réussir leurs projets de 

développement. La responsabilisation des 

collectivités locales de leur développement, 

à laquelle contribue, nous l’avons vu, 

l’économie sociale, pourrait ainsi s’avérer 

un boulet difficile à porter (Amin, 2001). 

 

En plus des conséquences sur le plan du 

revenu et donc du marché local, ceci aurait 

des conséquences sur la cohésion sociale, 

dans la mesure où les entreprises et 

organisations de l’économie sociale, dont les 

salaires sont plus faibles et les services 

moins chers à produire, pourraient se 

confronter aux groupes sociaux qui 

défendent les acquis des collectivités 

locales, notamment en ce qui concerne les 

salaires et le maintien de la présence des 

services assurés par les institutions étatiques. 

La croissance dans ce contexte de 

l’économie sociale pourrait, tout en palliant 

partiellement les effets du repli de l’État, 

l’encourager finalement, sans pour autant 

réussir à attirer des capitaux privés. Cela se 

traduirait par des revenus inférieurs, par une 

baisse dans la qualité de vie des citoyens et 

par l’institutionnalisation d’une économie 

locale précaire, ce qui confinerait ces 

collectivités à une économie de pauvreté. La 

croissance de l’économie sociale 

correspondrait dans ce cas à une adaptation 

au modèle néolibéral, ce qui la rendrait 
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complice de ce modèle et de ses effets 

pervers qui renforcent la dualisation et 

l’exclusion sociales (Vaillancourt et 

Favreau, 2000, p.5). 

 

Vers l’arrimage des diverses sphères de 

l’économie 

 

Donc, il est clair que l’économie sociale 

renforce et dynamise la société civile locale 

en structurant des réseaux et en mobilisant 

des ressources,  mais il est aussi clair qu’elle 

est confrontée au besoin d’aller au-delà des 

réseaux locaux et des ressources locales. 

Ceci est d’ailleurs le cas dans diverses 

situations, dans la mesure où les entreprises 

et organisations d’économie sociale ne 

travaillent pas en vase clos : comme nous 

l’avons mentionné, elles collaborent d’abord 

entre-elles à plusieurs échelles, et ensuite 

avec des acteurs des secteurs public et 

parapublic et avec des acteurs privés. Elles 

établissent donc des réseaux horizontaux et 

verticaux ayant comme principaux objectifs 

la concertation, le partage de l’information 

et la mise en œuvre de projets de 

développement avec ces différents acteurs.  

 

C’est donc parce qu’elle peut mettre un 

place un maillage connecté à des réseaux 

globaux que l’économie sociale peut agir 

comme acteur d’un développement local qui 

soit solidaire mais qui ne soit pas réduit à un 

« développement mineur » dont la fonction 

ne serait que palliative. C’est ce qui nous 

montreront les cas du Technopole Angus, à 

Montréal, de Saint-Camille, en Estrie, et de 

Sacré-Cœur, au Bas-Saguenay, dont nous 

apporterons sommairement l’exemple afin 

de montrer comment l’économie sociale 

peut participer d’initiatives locales qui 

mobilisent des ressources endogènes et 

exogènes, qui densifient la collectivité locale 

par la construction de réseaux centrés 

localement mais qui se connectent avec des 

réseaux globaux.  

 

Le Technopôle Angus : l’effet économique 

de l’acteur communautaire
5
 

 

Le premier cas est celui du Technopôle 

Angus, un projet qui a vu le jour comme 

résultat d’une action impulsée par le milieu 

communautaire de Rosemont, l’un des 

anciens quartiers industriels de Montréal. 

Incubé dans la CDEC de Rosemont – Petite 

Patrie, ce projet illustre l’engagement du 

                                                 
5  Pour une vision plus complète du technopôle 

Angus, voir Fontan, Klein et Tremblay, 
2004 et 2005. Pour une réflexion au sujet 
des orientations de ce projet, voir Lévesque, 
Fontan, Klein, 1996. 
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milieu communautaire et associatif dans le 

développement économique. À partir des 

années 1980, au Québec et en particulier à 

Montréal, les mouvements sociaux se sont 

réorientés. Il en résulte, entre autres, la 

création des Corporations de développement 

économique communautaire (CDEC). L’une 

d’elles, celle de Rosemont–Petite-Patrie, sert 

de vivier au projet de Technopôle Angus.  

 

En 1992, Canadien Pacifique, l’un des plus 

importants holdings canadiens, a mis un 

terme à ses activités industrielles 

manufacturières à Montréal, lesquelles 

avaient lieu dans les Ateliers Angus (mieux 

connus comme Shops Angus). Ces ateliers 

occupaient une place importante dans 

l’histoire industrielle de Montréal. Ils ont été 

une important complexe industriel où se 

fabriquait et se réparait du matériel 

ferroviaire, des locomotives et des wagons et 

où travaillaient entre cinq et dix milles 

travailleurs, selon les époques. Mais, depuis 

les années 1970, la production et le nombre 

d’emplois déclinaient.  En 1992, au moment 

de la fermeture définitive, il ne restait qu’un 

millier de travailleurs et seulement une 

partie des installations que ce complexe 

avait occupées dans ses meilleurs moments. 

La fermeture laissé en friche un terrain de 

500 000 m2 situé en plain cœur de Montréal, 

ce qui pose aux acteurs le problème de la 

reconversion. Deux acteurs de taille inégale 

entrent en lice, la compagnie Canadien 

Pacifique, propriétaire du terrain, et la 

Corporation de développement économique 

communautaire (CDEC) de Rosemont–

Petite-Patrie, porte-parole de la collectivité 

locale. Les deux acteurs ne s’entendent pas 

sur le type de reconversion à effectuer. D'un 

côté, Canadien Pacifique veut développer un 

vaste projet résidentiel de 1 200 unités 

d’habitation. De l'autre, la CDEC met de 

l'avant un projet de relance où la mise en 

valeur du terrain passe par le développement 

d’un nouveau bassin d’emplois industriels. 

La CDEC crée le Comité Angus, qui, en 

1995, deviendra la Société de 

développement Angus (SDA). Cet 

organisme élabore un projet de reconversion 

industrielle, dont l’objectif est la création 

d’emplois et la revitalisation du quartier. 

 

Le différend entre la compagnie propriétaire 

et la CDEC, puis la SDA, enclenche un 

conflit épique entre ces deux acteurs. Dans 

ce conflit, l’acteur local a mobilisé 

l’ensemble de la collectivité de Rosemont 

pour défendre le projet local de création 

d’emplois, conflit qui se solde en 1994 par le 

partage du terrain. La moitié du terrain sera 

consacrée au développement résidentiel. Sur 
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l’autre moitié, la SDA devient l’opérateur 

d’un projet de développement industriel 

inspiré du modèle technopolitain et de 

l’approche des milieux innovateurs. Il s’agit 

de la mise en place d’un parc industriel ou 

doivent converger les entreprises de haut 

niveau technologique et l’économie sociale 

dans ne optique de redynamisation du 

quartier. La mise en opération du projet n’a 

cependant pas été facile et a nécessité une 

importante mobilisation de la SDA pour 

obtenir les appuis nécessaires à sa 

réalisation.  

 

Le coût total des travaux est estimé à 250 

millions de dollars. La première phase des 

travaux a consisté en la décontamination des 

terrains. La deuxième phase a été celle de la 

conversion des installations existantes6 en un 

mail industriel. Le fait de viabiliser un vieil 

édifice industriel en réutilisant les matériaux 

déconstruits constitue une première au 

Canada, ce qui a été reconnu par Travaux 

publics Canada qui a décerné au mail le titre 

de premier bâtiment industriel écologique au 

Canada. Ensuite, dans une troisième phase 

qui se poursuit encore, plusieurs bâtiments 

ont été construits et doivent continuer de se 

                                                 
6   Il s’agit du Locoshop, bâtiment où 

s’effectuait le montage des locomotives et 
des wagons. Une partie du Locoshop a été 
achetée de CP par la SDA, après l’entente 
initiale, afin d’y installer un mail industriel.  

construire, notamment comme résultat d’un 

partenariat financier avec FondAction, le 

fonds de capital de risque de la 

Confédération des syndicats nationaux 

(CSN). 

 

En février 2007, on compte cinq bâtiments 

sur le site, qui accueillent une trentaine 

d’entreprises qui emploient 700 personnes. 

À terme, l’objectif est de créer 2000 

emplois. Les entreprises déjà sur place 

œuvrent dans plusieurs domaines 

manufacturiers et de services, et 

correspondent à l’économie capitaliste et à 

l’économie sociale. Un vaste réseau 

d’acteurs publics, politiques et privés a 

permis à la SDA de mobiliser des ressources 

financières et organisationnelles 

importantes, surtout endogènes au début et 

surtout exogènes ensuite afin d’assurer la 

réalisation des projets successifs qui ont 

structuré le Technopôle Angus. L’économie 

sociale a eu une présence importante dans sa 

mise en œuvre, d’abord au moment de 

l’incubation au sein de la CDEC, ensuite par 

le dynamisme de certains projets 

d’entreprise d’économie sociale et 

d’insertion, puis dans le partenariat financier 

avec FondAction, et, surtout, en tant que 

perspective inspirant un développement 

économique à finalité sociale. Le cas 
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d’Angus est un bel exemple de plusieurs des 

avantages que nous avons énoncés plus 

haut : une importante création d’emplois 

dans un secteur de Montréal qui en avait 

bien besoin, une diversification économique 

certaine, la sauvegarde du marché 

commercial local, la revitalisation d’une 

conscience et d’une fierté territoriale, le 

resserrement du tissu organisationnel local et 

l’apport d’un dynamisme ayant un certain 

effet d’entraînement. Cependant, si ces 

effets positifs sont particulièrement visibles, 

certains aspects plus sombres demeurent, ou 

apparaissent au cours du temps. Ainsi, les 

emplois créés ne sont pas tous occupés par 

des résidents du quartier et les conditions 

d’emploi et de salaires ne sont pas ce qu’on 

pourrait espérer. Mais surtout, il est clair que 

les tendances lourdes qui affectent Montréal 

en son ensemble, et Rosemont en particulier, 

sont toujours à l’œuvre ; de ce point de vue, 

Angus a ralenti, mais n’a pas inversé la 

tendance. 

 

Le cas de Saint-Camille
7
 

 

Le deuxième cas apporté comme exemple 

d’initiative de développement local ancré 

dans l’économie sociale est celui de Saint-
                                                 
7  Voir Le monde diplomatique (2006). Voir 

aussi Lemay et Venne (2006)  

Camille. Situé dans la MRC d’Asbestos, 

dans le Bassin versant de la Rivière Nicolet, 

à une trentaine de kilomètres à l’est de 

Sherbrooke, cette municipalité rurale d’un 

peu moins de 500 habitants a été élevée au 

rang de Village-Monde par le journal Le 

Monde diplomatique en août 2006. Cette 

reconnaissance, combinée à plusieurs autres, 

ont fait de Saint-Camille le cas 

emblématique du développement local en 

milieu rural au Québec, au même titre que le 

JAL8 a pu l’être dans les années 1970. La 

mobilisation de ce village pour son 

développement remonte aux années 1980, 

alors que, constatant le déclin 

démographique et la menace de la viabilité 

même du village, des citoyens ont constitué 

une coopérative qui, depuis à donné lieu à 

près de 25 organisations qui mettent en 

œuvre des projets et qui assurent une 

gouvernance participative à l’un village 

devenu l’un des lus dynamiques du Québec.  

 

Le projet mis en œuvre par ce village 

comprend la mobilisation de plusieurs 

ressources. D’abord, l’acquisition par la 

coopérative, de certains des principaux 

                                                 
8  Coopérative de développement située dans 

l’arrière pays du Bas-Saint-Laurent, 
nommée JAL pour rappeler les trois 
municipalités que la constituaient : Saint-
Juste, Auclair et Lejeune. Sur ce cas, voir 
Dionne et al. (1983). 
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bâtiments du village abandonnés (tels le 

magasin général et le presbytère) a permis la 

mise en œuvre de projets qui sont devenus 

les symboles de la mobilisation du village. 

L’ancien magasin général a été transformé 

en centre culturel, où les activités artistiques 

(musique, théâtre) se combinent avec la 

concentration de la mémoire du village 

incarnée par des rappels à ses fondateurs et à 

son histoire.  Nommé P’tit Bonheur en 

honneur de Félix Leclerc, ce lieu est devenu 

à la fois le symbole et le quartier général de 

la mobilisation de ce village. À partir de lui, 

les leaders ont élaboré et mis en place 

plusieurs autre projets : la « Popote 

roulante », un projet de restauration pour les 

personnes âgées et les enfants de l’école, 

« La Corvée », une coopérative 

d’hébergement pour les ainés, « La clé des 

champs », une coopérative maraîchère, ainsi 

qu’un journal local distribué par Internet. À 

cela s’ajoute la dispensation de cours 

universitaires dans un bâtiment du village 

par l’Université de Sherbrooke ainsi que la 

transformation ainsi que des projets 

favorisant le branchement Internet de 

l’école. Tous ces projets ont assuré la 

création de plusieurs emplois et 

l’engagement des plusieurs résidents avec le 

développement du village. Mais, surtout, ce 

qui caractérise ce village c’est l’agressivité 

avec laquelle ses leaders ont décidé 

d’affronter le problème démographique. 

 

Une consultation populaire tenue dans les 

années 1990 a permis de constater 

l’importance de réagir au déclin 

démographique. Ceci implique bien sûr, 

arrêter la saignée démographique en 

conservant ses habitants, notamment, dans 

ce cas, les personnes âgées. Mais, 

l’augmentation des effectifs nécessitait 

l’attraction de nouveaux résidents. Aussi 

ont-ils lancé deux projets de développement 

résidentiel, offrant à des familles la 

possibilité d’acquérir des fermettes de un ou 

deux acres. Un projet comprenant 17 lots 

situés dans le village en bordure des terrains 

occupés par la « Clé des champs », a été 

appelé « Parc agro-villageois ». Et en 

périphérie du village, on a élaboré le projet 

de « Fermettes du rang 13 », où d’autres lots 

ont été mis en vente. 

 

Ces deux projets ne constituent cependant 

pas une simple opération immobilière.  Il 

s’agit de faire de l’acquisition de ces 

fermettes, ainsi que de la mise en place des 

infrastructures et équipements, un projet 

collectif. Le recrutement de nouveaux 

résidents s’est fait à plusieurs endroits, 

notamment à Sherbrooke et à Montréal. 



   

16 
 

L’objectif étant d’attirer des jeunes familles, 

ayant un projet d’occupation réelle du lot 

acheté, et non pas des urbains à la recherche 

d’une résidence secondaire, l’offre de ces 

fermettes s’est adressé à des catégories de 

population susceptibles de dynamiser le 

village et d’épouser le projet de 

développement local en place. L’opération 

été un succès. En février 2007, tous les 

terrains étaient réservés et on amorçait 

l’étape de la mise en valeur. Cela devrait 

accélérer un accroissement démographique 

déjà en cours, freiné par l’absence de 

logements disponibles. 

 

Le cas de Sainte-Camille constitue sans 

doute une réussite. Elle est due à la 

mobilisation des ressources locales à partir 

de projets qui ont pris la forme d’entreprises 

d’économie sociale ou qui ont été impulsés 

par des organisations d’économie sociale. 

Mais ses leaders ont été capables aussi de 

mobiliser des ressources socioterritoriales 

exogènes, telles l’environnement régional, à 

proximité de la ville de Sherbrooke, 

l’Université de Sherbooke, etc.  Elle est due 

aussi à l’appui obtenu de Solidarité rurale et 

à l’utilisation des ressources financières 

mises en place depuis 2001 par le 

programme du « Pacte rural », mis en place 

par le gouvernement du Québec comme 

résultat de sa « Politique nationale de la 

ruralité ».  

 

Saint-Camille montre donc, comme nos 

deux autres exemples, que l’économie 

sociale est importante pour le 

développement local. Elle fournit aux 

acteurs le capital social qui leur est 

nécessaire pour mobiliser des ressources 

diversifiées endogènes et exogènes, 

financières et humaines. Mais elle ne réussit 

que lorsque les acteurs réussissent à 

connecter le projet local avec des réseaux 

plus vastes, d’où la reconnaissance comme 

« Village-Monde ». Cet aspect est sans 

doute le plus beau succès de Saint-Camille 

et il est sans doute dû à la qualité du 

leadership local, qui y a trouvé à la fois 

l’occasion de se déployer et d’acquérir une 

riche et précieuse expérience. Les jumelages 

entre les initiatives est une belle illustration 

de la construction des capacités et de ce que 

peut signifier l’expression « construction 

d’un milieu local ». À rebours, cependant, 

une trop forte dépendance envers ces leaders 

pourrait fragiliser la durée du succès. On 

doit aussi considérer que Saint-Camille a su 

s’appuyer sur sa proximité de Sherbrooke et 

de son université, une condition que ne 

remplissent évidemment pas les autres 

villages québécois. Le succès même de cette 
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entreprise démontre que la hiérarchie entre 

l’urbain  et le rural n’est pas près de 

s’estomper. 

 

Le cas de Sacré-Cœur 

 

Le troisième cas que nous évoquons est celui 

de la municipalité de Sacré-Cœur, située à 

l’embouchure du Saguenay, près de 

Tadoussac. Comme de nombreuses autres 

municipalités forestières, Sacré-Cœur repose 

sur la solidité d’une coopérative, à laquelle 

s’identifie, et à l’intérieur de laquelle 

travaille, une partie importante de la 

population9. Cet usage de la forme 

coopérative remonte parfois loin dans le 

temps. Ainsi, c’est au début de la crise des 

années trente que fut fondée la Société 

coopérative agricole de Sacré-Cœur et, 

quelques années plus tard, la Caisse 

populaire, alors qu’une coopérative funéraire 

fut mise sur pied pendant les années 60. 

 

Cependant, c’est surtout pour l’industrie 

forestière privée que travaillait la main-

                                                 
9  Voir Désy, Jean, M. Duplain, M. 

Truchon (1999) Girardville, 49e parallèle: 

haut lieu forestier du Lac-Saint-Jean, 
Chicoutimi: Université du Québec à 
Chicoutimi. Projet Forespoir; Filion, Martin 
(2005) La Coopérative Ferland-Boilleau à 
l'aube du troisième millénaire, Saguenay, 
GRIR/UQAC, 28 p. 

d’œuvre, et les continuelles difficultés de 

l’entreprise – elle fut vendue à trois reprises 

en moins de dix ans pendant les années 70 – 

ne faisaient rien pour garantir le maintien de 

l’emploi. Ceci devenait la principale 

préoccupation de la municipalité, bien 

consciente que le déclin démographique déjà 

perceptible à ce moment, pourrait remettre 

en question la survie même de la localité. La 

fondation de la Société d’exploitation de 

Sacré-Cœur en 1981 découlait d’une 

mobilisation de protestation bloquant la 

route 138 et visait donc essentiellement des 

buts sociaux : stabiliser, voire développer, 

l’emploi local. Après quelques tentatives, la 

décision fut prise d’acquérir l’usine de 

transformation grâce a trois groupes 

différents : une Société de placement en 

entreprise québécoise, à laquelle adhéra une 

partie importante de la population locale, et 

deux coopératives regroupant, 

respectivement, les travailleurs de l’usine de 

transformation et ceux plus directement liés 

aux activités d’extraction. 

 

Un peu moins de vingt ans plus tard, les 

trois usines de la coopérative emploient 747 

travailleurs, ce qui est important pour une 

municipalité dont la population dépasse de 

peu les 2000 personnes. Bien que la vie 

économique n’échappe pas aux difficultés 
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que connaît l’industrie forestière, on note de 

nombreux indices qui font croire que ce tissu 

coopératif se tire relativement mieux 

d’affaire que d’autres types d’entreprises : 

une quatrième usine sera bientôt construite 

afin de produire des panneaux de haute 

densité et une autre sera acquise dans un 

village voisin, selon les mêmes méthodes de 

financement que celles qui eurent du succès 

à Sacré-Cœur. Simultanément, la Société 

d’exploitation s’affaire à diversifier 

l’économie locale en tentant de développer 

le récréo-tourisme et les projets de « forêt 

habitée » basés sur les usages multiples, 

intégrés et environnementalement durables 

des forêts, en particulier en matière 

d’aménagement. Enfin, la fondation d’un 

CPE (13 emplois) est sans doute aussi un 

signe de vitalité, car elle montre que les 

efforts de la municipalité pour encourager 

l’immigration en favorisant l’accès à la 

propriété foncière et immobilière portent 

fruit. 

 

Comme à Saint-Camille, l’enjeu 

démographique est fondamental pour la 

communauté, mais ses déterminations 

économiques y sont encore plus visibles. 

Elles reposent pour l’essentiel sur une 

échelle continentale et sur des mécanismes 

internationaux bien inaccessibles aux acteurs 

locaux. Compte tenu des difficultés 

présentes et prévisibles de l’industrie 

forestière, on peut penser que la 

diversification économique est une nécessité 

encore plus grande qu’ailleurs. Par 

définition, cela ne pourra être le seul fait de 

la coopérative. Le dynamisme du conseil 

municipal est un signe encourageant de cette 

implication socio-communautaire, mais la 

situation périphérique de Sacré-Cœur ne lui 

permettant pas de se fier à un grand centre 

urbain, la question de la mobilisation locale 

sera d’autant plus cruciale. Enfin, plus que 

dans les deux autres cas que nous avons 

considérés, les entreprises d’économie 

sociale de Sacré-Cœur risquent de se voir 

bornées à la gestion d’une précarité, voire 

d’une exclusion touchant non des catégories 

particulières de la population, mais la 

communauté en son ensemble.  

 

Les défis pour une économie sociale 

émancipatrice 

 

Il découle des analyses précédentes que 

l’économie sociale et le développement local 

peuvent converger, même si l’économie 

sociale ne se réduit pas au développement 

local ni le développement local à l’économie 

sociale. Alors que le développement local tel 
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que nous l’entendons ici désigne un 

processus, une démarche, une mobilisation 

des acteurs sur un territoire, l’économie 

sociale, en tant que forme particulière de 

production de biens et services est aussi 

ancrée sur un territoire, car c’est là que 

vivent les populations, qu’émergent les 

problèmes, que se construisent les 

mobilisations, les solidarités. Les entreprises 

d’économie sociale sont donc étroitement 

liées à la revitalisation des territoires. Même 

si, seule, l’économie sociale ne peut pas 

inverser les tendances lourdes imposées par 

le marché ni sauver tous les emplois d’une 

collectivité en déclin, elle peut contribuer à 

la revitalisation locale, en favorisant les 

concertations et les partenariats nécessaires à 

la mobilisation de ressources endogènes et 

exogènes, privées et publiques, et à leur la 

mise en commun. En étant présente à travers 

les associations, les réseaux et les 

partenariats, l’économie sociale s’impose 

comme une modalité de coordination de 

l’activité économique, ce qui lui permet de 

contribuer à la mise en place d’une 

économie plurielle qui déborde les limites de 

l’espace local.  

 

Les actions et acteurs rattachés à l’économie 

sociale contribuent donc à la revitalisation et 

au développement de collectivités locales 

qui, à cause des dynamiques économiques 

impulsées par le marché, sont délaissées par 

le capital privé et, à cause des choix 

stratégiques des gouvernements, ne 

reçoivent pas un appui substantiel de l’État. 

L’économie sociale s’occupe donc des 

collectivités délaissées par le développement 

« dominant » - c’est pour ça qu’on la ramène 

souvent à une économie de pauvres et de 

pauvreté. Elle contribue à l’intégration des 

personnes et des localités marginalisées, 

alors que l’économie libérale et le marché 

misent sur les régions économiquement 

performantes. Elle participe à la redéfinition 

des identités, i.e. des représentations de soi 

qui sont aussi des bases pour agir. En 

donnant de l’importance à la participation, 

elle cherche à rompre le cercle vicieux de la 

dépendance qui découle souvent des 

modalités de l’État-providence 

bureaucratique.  

 

Ainsi, équidistante de l’économie de marché 

et de l’économie publique, elle ouvre un 

espace, celui de la société civile (autrement 

dit, on ne peut ramener le territoire local à 

celui des municipalités ou des MRC!), 

réinsérant la valeur d’usage dans les choix 

stratégiques des acteurs et l’imposant aux 

autres acteurs. De ce point de vue, est elle 

sociale non parce qu’elle est plus éthique ou 
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morale que l’« autre économie », mais parce 

qu’elle est plus globalisante. Elle construit 

des réseaux accessibles à des acteurs qui 

n’ont pas accès aux réseaux d’affaires et qui 

ne bénéficient pas de ce capital social dont 

disposent les principaux investisseurs privés. 

 

Elle se confronte cependant à plusieurs 

défis. Le premier est directement lié au rôle 

des organisations, qui doivent lutter pour 

que les besoins vitaux des citoyens les plus 

dépourvus soient comblés dans une 

perspective d’universalité. L’économie 

sociale doit imaginer des façons pour 

répondre aux besoins des individus les plus 

démunis, tout en préservant leur dignité, ce 

qui signifie la négociation d’un nouveau 

compromis avec les instances publiques, où 

celles-ci ont un rôle actif, mais pas 

oppressant de l’État (O’Boyle, 2005). Un 

deuxième défi consiste à construire un cadre 

financier d’appui à l’économie sociale où les 

entreprises et organisations ne sont pas 

condamnées à la recherche de la rentabilité 

économique, ce qui les ferait compromettre 

leurs objectifs sociaux, mais où elles 

conservent leur autonomie, de façon à ce 

qu’elle ne soit pas obligé de devenir sous-

traitante, voire complice de l’État, pour 

pouvoir agir (Bardos-Féltoronyi, 2004). 

Troisièmement, il se dégage le besoin de 

développer un cadre normatif 

institutionnalisé mais flexible qui favorise 

l’association conflictuelle avec les acteurs 

publics et privés à l’échelle locale, ainsi que 

les communications entre les différents 

niveaux d’acteurs.  La gouvernance locale 

doit être imbriquée dans une régulation 

nationale afin de diminuer les effets négatifs 

de la concurrence interterritoriale. Une 

gouvernance nationale efficace et inclusive 

apporte une un support institutionnel plus 

fort et stable et maximisé les synergies avec 

d’autres initiatives, ce qui accroît les 

retombées locales et globales des initiatives 

menées à l’échelle locale (Seyfang, 2004; 

Moulaert et Ailenei, 2005).  En fait, comme 

il existe de nombreux modèles d’action en 

économie sociale, cette cohérence est 

nécessaire pour que les initiatives produisent 

des résultats socialement efficaces et 

durables.  

 

Les initiatives d’économie sociale doivent 

donc maintenir leurs liens avec ce qui peut 

mener à l’institutionnalisation, mais n’en est 

pas encore. En ce domaine, on parle moins 

d’organisation que d’émergence, moins de 

structuration que de mobilisation. Il est vrai 

qu’une des potentialités de l’économie 

sociale est d’énoncer les nouveaux besoins 

sociaux découlant de conditions sociales 
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elles-mêmes nouvelles, mais elle ne pourra 

le faire qu’en se connectant sur les pratiques 

sociales émergentes. L’enjeu est donc de la 

transversalité et le danger, celui de faire de 

l’économie sociale un « secteur » parmi 

d’autres. En cette matière, les cas étudiés 

sont parlants. 

 

Cette mise en rapport de domaines d’actions 

différents est évidemment le domaine 

privilégié des mouvements sociaux dont une 

des modalités d’action est de « recadrer » les 

actions, leur ouvrant ainsi des perspectives 

nouvelles et innovatrices (Benford et Snow 

2000).  Cela peut permettre de comprendre 

pourquoi les dimensions identitaires sont si 

cruciales dans le développement des 

initiatives d’économie sociale qui, dans leurs 

moments ascendants, ont toujours été 

organiquement liées à des enjeux qui les 

dépassaient (ouvriers et socialistes, 

nationalistes, féministes, environnementaux, 

etc.). 

 

Nous l’avons vu, un des attraits des 

initiatives d’économie sociale réside dans 

l’ancrage de leurs actions dans un territoire 

qui puisse être un support  d’identification. 

Cela les distingue nettement des initiatives 

économiques « classiques », marquées par la 

mobilité et la fluidité exigée par la recherche 

du rendement maximal. Mais pour que cet 

ancrage soit vu comme un élément d’un 

capital socioterritorial plutôt que comme une 

pétrification du dynamisme, il faut un 

intense travail de diagnostic de la situation, 

d’identification de ses traits essentiels et de 

pronostics des solutions à appliquer. Cela 

n’est pas donné à l’avance; en réalité, un tel 

travail ne peut s’effectuer qu’à contre-

courant des visions dominantes. 

 

Mutatis mutandis, cela est aussi l’enjeu du 

développement local, qui risque de suivre la 

route prise par le développement régional. 

Celui-ci a été un champ dynamique car il 

permettait l’émergence de demandes 

sociales qui se donnaient des modalités 

originales d’existence : accès à la 

consommation, ouverture sur un monde plus 

large et gratifiant que celui du village fermé 

sur lui-même, etc. Avec le temps, il est 

devenu une modalité d’intervention de l’État 

sur le territoire, un secteur « verticalisé » 

coupé de sa matrice sociale dynamique qui 

n’est plus guère le lieu de l’innovation. Si le 

développement local veut conserver son 

potentiel, il devra conserver sa capacité de 

superposer les « valences » des interactions, 

qui permet une transversalité (dans l’espace) 

et une simultanéité (dans le temps) par où 

pourront émerger les innovations. 
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Initiatives d’économie sociale et 

développement local font ainsi face aux 

mêmes dangers et aux mêmes nécessités. Si 

les deux sont liés, c’est moins par une 

relation de cause à effet que par la rencontre 

d’une logique de la nécessité et d’une 

logique de l’aspiration où chacune peut se 

fertiliser au contact de l’autre. 
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