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PROBLÉMATISATION
Expertise québécoise en développement des communautés, mais faible présence
d’enjeux environnementaux et surtout liés à la transition.
Travaux sur développement territorial intégré qui montrent difficultés et défis pour
arrimer social/économie/culture et environnement (Lachapelle et Bourque, 2020).
Comment les démarches d’action collective territorialisées (DACT), surtout
dédiées au développement social, peuvent-elles être contributives des efforts
collectifs à fournir pour assurer la transition socioécologique et une lutte plus
efficace contre la crise climatique ?
Quels sont les acteurs dans les DACT qui portent la transition avec quelles
conceptions, stratégies, controverses, résultats, défis, etc. Comprendre le
positionnement et la dynamique de la transition dans le développement des
communautés.
Quelles sont les contributions particulières des intervenants.es collectifs ?
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QU’EST-CE
QU’UNE
DÉMARCHE
D’ACTION
COLLECTIVE
TERRITORIALISÉE
(DACT)?

Composition : organisations publiques et du troisième
secteur, ainsi que des organisations du secteur privé
(par exemple, philanthropie); parfois des citoyens.
Structure : informelle et formelle (incorporation en
OBNL).
Visée : réaliser des actions collectives qui répondent à
des besoins et qui améliorent les conditions de vie de la
population (développement social).
Coordination : intervenant collectif (des personnes dont
les cibles d’interventions sont les groupes, les
organisations et les collectivités).
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LA RECHERCHE
Financée en 2020 par Développement de partenariat CRSH
pour 3 ans
Recherche partenariale
Recherche qualitative ; Étude de cas multisites (Stake, 2006)
• Portrait au Québec : 195 DACT ; 20 DACT ayant une visée en lien avec la
transition socioécologique ;
• 8 DACT retenues pour la recherche (niveaux : régional, supra-local et local) ;
• Méthodes : entretiens individuels, séances d’observation et analyse
documentaires.
Morin et Bourque| 9e congrès AIFRIS | 5 juillet 2022

4

Cadre conceptuel : Théorie de l’acteur-réseau
Réseau
sociotechnique

Les opérations du processus de traduction
Idée /besoin

Personne /
Organisation

Problématisation

Intéressement

Technologie

Controverses
Médiateurs

Politique /
programme

Financement

Mobilisation

Enrôlement

Savoir /
compétence

(Inspiré de Akrich, Callon et Latour, 2006 ; Bilodeau et Potvin, 2016 ; Callon, 1986)
Portrait / plan
d’action
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DÉVELOPPEMENT DES
COMMUNAUTÉS
« … une approche qui vise la prise en charge du
développement par les citoyen.ne.s et les acteurs d'un territoire,
afin que celui-ci réponde à leurs besoins et leurs aspirations.
Il se base sur la concertation des acteurs (communautaires,
sociaux, publics, municipaux et économiques) et la participation
des citoyen.ne.s, afin de développer et de mettre en œuvre des
actions collectives permettant l'amélioration des conditions et
de la qualité de vie de la population, le développement de la
capacité d'agir des individus et des communautés et,
ultimement, une transformation sociale par une réduction des
inégalités et une démocratisation du développement »
(Observatoire estrien du développement des communautés, s.d.).
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TRANSITION SOCIOÉCOLOGIQUE
Définition : « le passage de l’état actuel du système à un état
socialement plus juste, inclusif et écologiquement viable, rendu
possible grâce à une transformation de nos pratiques démocratiques,
de nos modes de productions, de consommations, de vivre ensemble
et de nos représentations (récits), et s’appuyant sur l’établissement de
rapports sociaux porteurs de justice sociale et d’inclusion » (Audet et
al., 2015 cité dans Guay-Boulet, Martin-Déry et Huot, 2021, p. 24).

Approche écocentrisme (Guay-Boulet, Martin-Déry et Huot, 2021, p. 27) :
 Approche « par la base » qui situe la protection des écosystèmes
au sommet de la hiérarchie de ses priorités politiques.
 Échelle locale
 Auto-organisation d’initiatives selon un principe de subsidiarité
 Dialogue démocratique
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PARTICIPATION CITOYENNE
§ « … formes d’engagement individuel et collectif à
travers les organes de la société civile, soit les
mouvements et associations à but non lucratif,
indépendants de l’État qui contribuent à produire et
animer la vie courante de la communauté et de la
société » (Mercier et Bourque, 2021p. 59).
§ La participation citoyenne : principe de base de
l’approche en développement des communautés et finalité
de l’intervention collective.
§ PC défi constant des DACT qui passe surtout par les
organismes communautaires impliqués malgré des phases
participatives marquantes.
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PRINCIPALES FORMES QUE PREND LA CONTRIBUTION DES
DACT À LA TRANSITION SOCIOÉCOLOGIQUE
Alimentation
• Jardins communautaires et collectifs
• Jardins solidaires
• Frigos partage
• Bacs de jardinage collectifs
• Quartier (village) nourricier

Verdissement et déminéralisation
• Plantation de plantes, arbustes, fleurs, etc. dans tous les espaces disponibles ; Protection des boisés; Plantation d’arbres
(augmentation de la canopée)
• Enlever du béton et de l’asphalte pour verdir l’espace.

Friperie
Blitzs de ramassage de déchets
Écoquartiers (réinvestissement collectif de lieux désaffectés)
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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
§ Les projets contributifs de la transition socioécologique sont tributaires du type de territoire
où ils se développent (urbain, rural, périurbain…) ;
§ Les intentions des projets peuvent évoluer en faveur de la transition :
- De projets à impact social à des projets à impact social ET écologique
- Porte-parole des enjeux écologiques : les citoyens, notamment les jeunes ;
§ La participation est travaillée en 2 silos parallèles (écologie et lutte contre la pauvreté) ;
§ Passage à l’action plus difficile : sentiment d’incompétence/impuissance vécu chez les
acteurs, enjeu et bricolage à faire au plan financier ;
§ Constat ou discours sur priorités aux besoins de base et urgences sociales alors que la TSÉ
serait d’un autre niveau, plus à moyen et long terme ;
§ Acteurs des DACT centrés sur les conditions de vie (qui se détériorent) alors que la TSÉ est
centrée sur les conditions de la vie.
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Comment intégrer ce qui est dissocié actuellement soit
mouvement écologique et DACT d’une part, et conditions de
vie et conditions de la vie d’autre part.

PISTES DE
RÉFLEXION

Tension entre la création d’espace d’apprentissages et de
réflexivité (lieu de croissement de divers savoirs) et un certain
fonctionnement technocratique des DACT.
Nécessaire leadership des intervenants collectifs pour
amener l’enjeu climatique à la conscience territoriale (ou du
lieu selon Magnaghi, 2017) et pour dépasser la seule
adaptation aux changements climatiques.
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2 ARTICLES À PARAÎTRE
Courtemanche, A., Bourque, D., Racine, S., Parent, A.-A. et Morin, L.
(à paraître). Développement des communautés et transition
socioécologique au Québec. Organisations et Territoires, 31(2).
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03646738
Courtemanche, A., Morin, L., Parent, A.-A., Bourque, D. et Racine, S.
(à paraître). Effets de la pandémie de COVID-19 sur le
développement des collectivités : apport des intervenants
collectifs. Écrire le social, (4). https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-03653301
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Vous pouvez nous joindre aux coordonnées
suivantes :
Denis Bourque : denis.bourque@uqo.ca
Lucie Morin : lucie.morin.5@umontreal.ca
Récipiendaire de bourses d’études du FRQSC, de l’équipe
REGARDS du Centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions et du programme de Bourses de recherche Mitacs
Globalink.
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