Pôle Ressource en Développement Social

Journée de sensibilisation en ligne au
Développement Social Local
7 mai 2021 de 9h à 16h
Le développement social fait l’objet ces dernières années de « mesures » législatives
significatives1. Ses promoteurs mettent en avant son acuité afin de répondre aux limites
de l’action sociale dite classique (centrée sur l’individu et la réparation) et aux enjeux de
cohésion sociale contemporains (montée de la précarité et exclusion due au chômage
massif, développement des travailleurs pauvres, ségrégation territoriale, délitement du lien
social et des solidarités, flux migratoires accrus, situations complexes …).
Le développement social constitue une composante du travail social2 et est définie en
France comme « un processus de développement des ressources humaines et des
initiatives des individus, des groupes et des territoires visant des objectifs de cohésion
sociale, de solidarités, de proximité, de développement des services à la population et de
création d’activités et d’emploi…Il a pour ambition de mettre en œuvre un projet territorial
global, partagé et coordonné. Il vise un objectif de changement durable de la situation des
habitants, de transformation et de promotion sociale. Il propose de redonner du pouvoir
d’agir aux individus et aux collectifs » (Etats généraux du travail social, 2015).
Cette définition renvoie d’une part, à la volonté d’inscrire la « réponse sociale » dans le
développement territorial et d’autre part, le principe d’une « mise en capacité » des acteurs
de la société civile, notamment des plus démunis.
Cet ensemble de réflexions est à replacer dans un contexte où les méthodes d’intervention
collective sont assez peu développées en France (voir la mise en perspective à l’échelle
1Inscrit

dans la loi avec la compétence de chef de file et la mise en œuvre au Département (loi MAPTAM et NOTRE). De plus,
le développement social est une orientation stratégique du « Plan d’action interministériel en faveur du travail social et du
développement social » (21 octobre 2015).
2« Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participation citoyenne, le travail social

contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, la transformation sociale, le développement
social, la cohésion de la société. Il participe au développement du pouvoir d’agir des personnes et des groupes
dans leur environnement. » DÉFINITION DU TRAVAIL SOCIAL Rapport adopté par la Commission permanente du
23 février 2017, HCTS,

européenne), mais où on observe, dans la période récente, à la fois une montée en
puissance des initiatives de la société civile sur les thèmes du développement durable et
de la cohésion sociale ainsi que des approches « renouvelées » de développement social
(ex : Territoires zéro chômeur) reposant sur des modalités de coopérations et d’implication
différentes des acteurs.
Dans ce cadre, nous serons amenés à aborder 2 types d’enjeux :
-

Un enjeu institutionnel : Quelles réalités aujourd’hui du développement social
dans le cadre des politiques publiques (schémas départementaux, politique de la
ville,.…) ? De quelles manières sont mis en application les politiques de
développement social local ?

-

Un enjeu professionnel : Qu’est-ce que l’action collective apporte au « traitement
des problèmes sociaux » ? Quels principes d’action, méthodes, outils mis en œuvre
par les professionnels ? Quelles conditions et organisations favorables au DSL ?
Quels effets pour les publics et le territoire ?

Programme prévisionnel
Susceptible d’être modifié en fonction des réponses des intervenant.e.s potentiel.le.s

9 h00

Accueil, introduction des organisateurs

9h30 à 10h30

Conférence

« le développement social : Historique, enjeux contemporains et mise en
perspective européenne ».
Laure LIENARD, Université Catholique de Lille - confirmée
Jean-Marie Gourvil, Ancien directeur des études à l’IRTS de Normandie/ Caen et
consultant en développement social local – confirmé

10h30

Pause

10h45 à 12h

Tables dansantes

« Quels enjeux aujourd’hui pour la promotion du développement social sur nos
territoires? »
Focus sur les PO et l’Aude

12h à 14h

Pause déjeuner

14h00

Ateliers : Présentation d’expériences

Atelier 1 : "L’alimentation des personnes en situation de précarité : de
l’assignation à l’émancipation. Construire des Tiers-lieux de solidarité et
de transition alimentaire avec et pour tous"
Virginie POUJOL (LERIS) - confirmée
Cette recherche action menée par 6 groupes d’acteurs dans 6 territoires en
Occitanie (voir document de présentation) vise le développement d’une approche
territoriale, partenariale et systémique de l’accès à l’alimentation, via la mise en
œuvre d’une intervention sociale basée sur le développement du pouvoir d’agir et
la mise en place de modèles d’organisation coopératifs.
Atelier 2 : « Nouvelles solidarités : vers des territoires 0 chômeurs ? »
Marie-Laure Brunet, Directrice de l’EBE58 - confirmée
L’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » menée sur 10
sites au niveau national a pour objectif de montrer qu’il est possible à l’échelle
d’un territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de
longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi,
en développant et finançant des activités utiles et non concurrentes des emplois
existants pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire : habitants,
entreprises, institutions…
Des représentants de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue
durée » viendront présenter les modalités de mise en œuvre, la diversité des
sites concernés et des activités générées.
Intervenant.e en cours de validation.
Atelier 3 : Projet local porté par un Centre Social ou un EVS
en cours d’identification et de validation.
Atelier 4 : Projet local porté par une institution
en cours d’identification et de validation.

15h30

Conclusion de la journée

16h

Fin de la journée

Informations pra tiques
Inscription
Avant le 30 avril, en vous rendant sur le lien suivant
https://framaforms.org/developpement-social-local-journee-de-sensibilisation-en-ligne-7-mai-2021de-9h-a-16h-1617280915

Modalités d’organisation
Journée en distanciel sur zoom. Les personnes inscrites recevront le lien pour se
connecter quelques jours avant.

Animation
Philippe Carbasse et Johanna Reyer

Questions et renseignements
Johanna Reyer: prds@irtsperpignan.fr ou 06 30 21 17 58

