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par Mike Lewis

Le DÉC et l’économie sociale constituent ensemble un mouvement
déterministe. Chaque organisme met un accent différent sur la portée et le
point de mire de l’action de développement. Le jumelage des efforts que nous
déployons pour bâtir un système de développement nous permet d’effectuer le
suivi des initiatives et de préciser les façons grâce auxquelles notre vision
commune d’une économie plus équitable et plus durable peut se réaliser.

Front commun
DÉC et économie sociale : tri des notions fondamentales

Économie sociale?
Développement économique
communautaire? Entrepreneuriat
social? Les échos de ces interroga-
tions ne retentissent peut-être pas
encore dans les allées du pouvoir,
mais au moins un léger
bourdonnement se fait entendre
au moment où un nombre
restreint mais croissant
d’employés de la fonction
publique fédérale se posent des
questions sur la terminologie qu’a
introduite le nouveau premier
ministre, M. Paul Martin. Mais
de quoi parle-t-il donc?

Néanmoins, même ce questionnement
constitue un grand pas en avant. Durant
des années, les réussites qu’ont connues des
citoyens dans le remodelage des aspects
économiques et sociaux de leur collectivité
ont échappé à l’attention de la plupart des
politiciens et des décideurs.

Bien que cette nouvelle attention soit
cause de réjouissance, nous devons nous
assurer que nos amis de la fonction
publique fédérale comprennent de quoi il
s’agit. Le défi est de traduire une attention
politique bienvenue en des politiques et
des investissements bien structurés de la
part du gouvernement fédéral. À cette fin,
il faut comprendre les concepts de base et
la portée de chacune des sphères d’activités
communautaires en émergence.

Même en temps de prospérité économique,
le Canada connaît une économie à deux
paliers de croissance où subsistent des
foyers de pauvreté chronique. Oubliés par
l’économie régionale ou nationale, certains
lieux et citoyens connaissent le cycle

Territoire et entreprise

vicieux de l’effritement social et
économique qui les condamne au
chômage, aux faillites d’entreprise, au
stress familial, à la criminalité, aux
logements délabrés et aux problèmes
de santé, parmi d’autres maux.

En dépit de cela, les gens ont trouvé
des façons de renverser la vapeur et de
créer un meilleur environnement de vie
et de travail.

L’une des façons d’atteindre cet
objectif est le développement
économique communautaire (DÉC). Le
DÉC prend racine dans la lutte des
citoyens vivant dans des collectivités
défavorisées visant à revitaliser leur
communauté. Par conséquent, Québécois
et Européens font souvent référence au

DÉC comme une méthode de
revitalisation communautaire territoriale.
Les collectivités oubliées ou marginalisées
par les processus ordinaires des économies
régionales ou nationales se font prendre
dans un cercle vicieux de forces sociales et
économiques pouvant mener à l’exode
chronique des capitaux et des personnes.
Le RESO, corporation de développement
économique communautaire (CDÉC) de
Montréal (voir « Le Sud-Ouest de
Montréal » à la page 23), est l’un des
nombreux organismes de DÉC travaillant
dans diverses régions du Canada afin de
créer un fondement durable d’espoir dans
les territoires oubliés.

L’économie sociale est une deuxième
mesure préconisée. Tout comme dans le cas
du DÉC, les acteurs de l’économie sociale
s’efforcent d’organiser les citoyens afin
qu’ils soient les agents de leur propre
développement, principalement par le biais
d’entreprises qui intègrent des objectifs
sociaux à leurs activités commerciales.
L’économie sociale met en œuvre un
éventail de communautés d’intérêts
engagées dans des entreprises appartenant à
des collectivités fondées sur des valeurs de
solidarité, d’autonomie, de démocratie, de
prise de décisions et d’exercice de la
citoyenneté individuelle et collective.

C’est là que se situe la distinction
la plus fondamentale : le DÉC est axé
principalement sur le territoire alors que

l’économie sociale est axée principalement
sur le développement d’entreprises qui
favorisent l’atteinte d’objectifs sociaux.

Explorons les points de convergence et de
divergence entre la démarche axée sur le
territoire du développement économique
communautaire et celle axée sur l’entreprise
de l’économie sociale. Pour ce faire, il est
utile de préciser les tâches économiques et
sociales clés auxquelles nous devons nous
attacher au moment de bâtir des économies
de proximité plus inclusives et durables.
Voici ma liste de dix tâches.

Prisme analytique
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Le et la
constituent la

base des activités humaines
physiques, émotionnelles et sociales.
Le renforce le lien qui
unit les citoyens, favorise
l’inclusion, facilite la participation
à la vie de la communauté,
solidifie les familles et
encourage la réalisation
des objectifs individuels
et collectifs.

logement abordable

sécurité alimentaire

soutien social

�

�

Les investissements

locaux et l’engagement

Le crédit

veillent à ce que les
intérêts locaux aient une
influence sur les décisions
d’affaire et à ce que les capitaux
qui en résultent soient réinvestis dans
le développement local.

accessible vise à offrir des
prêts aux personnes qui n’ont pas
accès au financement de type
courant.

Aspect social

� La et la sont essentielles à
notre volonté et à notre capacité de participer
à la vie de la communauté à titre de parents,
d’employés, de propriétaires d’entreprise,
d’électeurs et d investisseurs.

santé sécurité

’

�

�

L accès à une de qualité
détermine en grande partie ce que les
personnes font de leur vie et ce qu’elles
contribuent à la vie des autres.
La et les renforcent la

santé physique et mentale des
citoyens et des collectivités. Les

occasions de loisir et de
réflexion accroissent et

approfondissent la
participation des individus
dans d’autres aspects de
la vie communautaire.

’ éducation

culture loisirs

Aspect économique

� La planification, la recherche et la

promotion permettent aux gens de prendre les
bonnes décisions à propos de ce qu’il faut faire,
quand le faire, avec qui et avec quels moyens.

�

�

Le perfectionment

des personnes

L’infrastructure

leur
permet de devenir

employés, employeurs,
organisateurs, coordonnateurs

ou administrateurs compétents et
jumelle l’offre et la demande en

ressources humaines.
physique est l’éventail

d’installations publiques et privées soutenant
la santé, la mobilité et la communication
publique.

Logement
abordable et

sécurité alimentaire

Culture
et loisirs

Soutien social

Santé
et sécurité

Éducation

Investissements
locaux et engagement

Planification, recherche
et promotion

Perfectionnement
des personnes

Infrastructure
Crédit

accessible

Les communautés défavorisées ne
disposent ni des ressources ni des capacités
pour effectuer correctement ces dix tâches.
Pour mettre un terme au cycle de déclin et
renverser la vapeur, une gamme d’initiatives
stratégiques doit être mise en œuvre afin que
plusieurs des tâches clés soient effectuées sur
une période de plusieurs années. Intégrés à
cette démarche globale à longue échéance,
les programmes et les entreprises peuvent
agir en synergie et obtenir des résultats qui
seraient impossibles autrement. Les
programmes et les entreprises en viennent
à constituer une partie intégrante du

.

Le RESO a bâti un tel système dans le
Sud-Ouest de Montréal. Grâce à une
démarche stratégique permettant de réaliser
les trois tâches de base et à un partenariat
étendu mis en œuvre pour favoriser l’exécution de
six autres tâches, le RESO est maintenant un
moteur de revitalisation communautaire.

système de développement

Que devons-nous faire, avoir ou créer pour favoriser le développement des communautés?

Dix tâches clés
s
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dans d’autres tâches clés
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Les tâches sociales visent les objectifs
suivants :

fournir une éducation de qualité;
fournir du logement à prix abordable;
permettre aux gens de vivre en santé et
en sécurité;
s’assurer que les citoyens peuvent être
actifs tant au niveau culturel que
récréatif;
appuyer les efforts des personnes qui
désirent s’engager pleinement dans
la vie de la communauté.
Les tâches économiques visent les

objectifs suivants :
favoriser les investissements locaux et
l’engagement;
favoriser l’accès aux sources de
financement;
rendre les gens aptes à l’emploi;
planifier, étudier et promouvoir;
fournir une infrastructure physique
convenable.

(Voir le schéma à la page 8.)
Ces tâches façonnent notre paysage

social et économique. Les organismes de
DÉC tissent plusieurs de ces tâches
ensemble afin de former un tissu d’actions
stratégiques visant à ralentir l’exode des
capitaux et des personnes d’une collectivité
géographique. Tablant sur des forces
existantes, les organismes DÉC créent et
tirent profit des nouvelles ressources pour
favoriser le développement de la
communauté dans son intégrité.

Des études ont démontré que plus la
démarche est intégrale, systématique et
soutenue, plus elle a de chances d’être
efficace. Dans son étude portant sur la
revitalisation des quartiers déshérités en
perdition des États-Unis, Lisbeth Schorr
de l’université Harvard a découvert que les
initiatives ayant eu le plus de succès avaient
quatre choses en commun.

Les initiatives visant l’avènement de
changements communautaires fructueux
ont en commun de voir les choses dans leur
entité. Ce regard constitue la lentille à
travers laquelle elles étudient les problèmes,
occasions et solutions. Elles comprennent
la nécessité et l’efficacité de travailler
simultanément sur le développement
économique et physique, sur la réforme des

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1. Elles combinent des actions dans un certain
nombre de domaines.

services et de l’éducation ainsi que sur le
développement de la conscience
communautaire. Toutefois, elles font des
choix stratégiques quand vient le moment
de choisir le point de départ, la séquence des
activités et les activités à mener de front.

Les initiatives fructueuses reflètent les
valeurs, les besoins, les relations
institutionnelles et l’organisation du pouvoir
des collectivités individuelles. Leur orienta-
tion ou mission est davantage fondée sur le
développement de la conscience
communautaire que sur une technique, une
activité ou un programme et vient de la
conviction que les résidents et les institu-
tions des quartiers démunis peuvent et
doivent être les principaux acteurs de la
résolution des problèmes dont souffre leur
quartier. Ainsi, ces initiatives changent
essentiellement la nature de la relation qui
existe entre la collectivité et les systèmes se
trouvant à l’extérieur de ses frontières.

2. Elles fondent le concept du changement sur les
ressources et les forces d’une communauté.

connaissances dans les deux sens.
Dans les initiatives communautaires
fructueuses, les personnes se trouvant à
l’extérieur d’une collectivité jouent trois
rôles :

et rendent
l’argent disponible en quantité et dans
des conditions reliées aux objectifs à
atteindre. Le financement est structuré
afin d’être prévisible durant des
périodes d’une durée nécessaire à
l’obtention de résultats.

pouvant aider
à supprimer ou à réduire les obstacles
politiques, bureaucratiques et
réglementaires qui nuisent à une
démarche d’intervention cohérente.

Elles peuvent obtenir et partager les
connaissances qui risqueraient de ne
pas être accessibles facilement
autrement, mais qui sont essentielles
au développement continu et à
l’efficacité des initiatives
communautaires.

�

�

�

Elles octroient des fonds

Elles fournissent l’influence

Elles fournissent l’assistance technique.

3. Elles tirent abondamment profit des ressources
extérieures, y compris des fonds privés et publics,
de l’expertise professionnelle et des nouveaux
partenariats influents.
Bien que le troisième point puisse sembler
en contradiction avec le deuxième point, il
n’en est rien. De nombreux problèmes
auxquels font face les résidents des
quartiers déshérités sont issus des forces
économiques puissantes et des carences des
systèmes publics qui trouvent leur origine
bien au-delà des frontières de la
communauté affligée. La nouvelle relation
établie entre les personnes se trouvant à
l’intérieur et à l’extérieur d’une collectivité,
dont il est question ci-dessus, doit
permettre le transfert d’information et de

4. Elles sont axées sur des résultats à longue
échéance.

système de développement

Les initiatives fructueuses sont orientées
vers l’atteinte de résultats durables à longue
échéance alors même qu’elles reconnaissent
que, du point de vue de la mobilisation
communautaire, les résultats à courte
échéance sont tout aussi importants.

En bref, la situation locale ou régionale
doit être prise en compte en tant que

délabré et non
comme une collection de problèmes et de
besoins vaguement reliés. Les interventions
les plus efficaces renforcent la capacité de la
communauté démunie à canaliser les
ressources et à les utiliser d’une façon
intégrée et stratégique, en particulier en ce

En bref, la situation locale ou régionale doit être prise en compte en tant
que système de développement délabré et non comme une collection de
problèmes et de besoins vaguement reliés. Les interventions les plus
efficaces renforcent la capacité de la communauté démunie à canaliser les
ressources et à les utiliser d’une façon intégrée et stratégique.



qui a trait à l’action à longue échéance
relative aux dix tâches clés. (Des études
sur les caractéristiques des initiatives
canadiennes de DÉC fructueuses ont tiré
des conclusions très semblables à celles de
l’étude qu’a effectuée Mme Schorr.)

Le développement d’entreprises forme
une partie intégrante de toute stratégie de
DÉC dans un lieu particulier. Il peut
comporter un éventail d’outils et de
techniques, y compris le
perfectionnement d’entrepreneurs, les
incubateurs d’entreprises, les services
visant la conquête et la conservation de
clients et le développement d’entreprises
sociales. Le développement d’entreprises
sociales (ou
comme elles sont souvent nommées au
Québec) constitue une arène d’action
stratégique particulièrement importante
pour plusieurs raisons.

Les entreprises d’économie sociale
sont détenues localement, créant ainsi
de nouvelles sources de capitaux
pouvant être réinvesties dans le
processus de développement continu.
Les entreprises d’économie sociale
embauchent souvent des travailleurs
issus des sous-populations qui ont de
la difficulté à se trouver de l’emploi –
par exemple, des chefs de famille
monoparentale, des travailleurs
culturels, des personnes souffrant de
déficiences mentales ou physiques.
Elles allient développement
d’entreprise et perfectionnement
des individus pour réduire la
marginalisation au sein de la
communauté et accroître l’engagement
démocratique.
De nombreuses entreprises
d’économie sociale effectuent des
tâches sociales clés, par exemple au
sein des secteurs suivants : la
puériculture, les activités récréatives
et culturelles, la santé (cliniques
communautaires), le recyclage, la
restauration environnementale et les
solutions de rechange en matière de
logement.
Toutefois, cela ne constitue qu’une des

façons dont le DÉC et l’économie sociale

1

entreprises d’économie sociale

�

�

�

Lien à l’économie sociale

sont inextricablement liés. Si elles
doivent accroître leurs activités et leurs
impacts, ces deux démarches dynamiques
d’action de développement doivent aussi
satisfaire des besoins communs.

Songez à l’essor qu’a connu
l’économie sociale au Québec au cours
des sept dernières années. Dans cette
province, plus de 4 000 entreprises
d’économie sociale ont vu le jour,
pratiquant des formes démocratiques de
participation et de prise en charge et
embauchant des personnes parmi les
communautés d’intérêts dont des
personnes handicapées et des chefs de
famille monoparentale à faible revenu.
Elles font travailler plus de 65 000
personnes et génèrent des recettes de
plus de 4 milliards de dollars dans une
gamme remarquable de secteurs, dont le
recyclage, les activités culturelles, les
médias de substitution, la foresterie, la
puériculture, la fabrication, le transport,
la santé, les services funéraires, la
technologie ainsi que le tourisme
écologique et culturel.

Quelle est la cause de cette explosion
d’activités? Il en existe plusieurs.
Toutefois, parmi celles-ci, les plus
importantes sont les institutions qui ont
été mises sur pied depuis 1996 pour
accomplir trois des tâches économiques
clés. (Pour obtenir de plus amples
renseignements, voir « Les impératifs
politiques », p. 29.)

Mis
sur pied en 1996, le Chantier de
l’économie sociale est un réseau de
réseaux qui regroupe des centaines
d’organismes voués à l’économie
sociale et au DÉC. Grâce à l’Alliance
de recherches universités-
communautés en économie sociale, les
chercheurs universitaires s’associent
aux intervenants pour favoriser le
partage de connaissances et créer des
outils qui favorisent le développement
de l’économie sociale. Au Québec,
complétant ce partenariat à l’échelle
locale, 111 centres locaux de
développement (CLD) aident à
soutenir la planification et la mise sur
pied d’entreprises d’économie sociale
dans le cadre de leur stratégie de
développement.

� Planification, recherche et promotion :

�

�

Financement :

Perfectionnement des personnes :

Le Réseau
d’investissement social du Québec
(RISQ), qu’a mis sur pied le Chantier
en 1997, rend accessible du
financement aux entreprises
d’économie sociale et aux organismes
de DÉC à l’échelle du Québec. Les
10 millions de dollars de capitaux
d’investissement de RISQ tirent profit
d’autres sources de participation, y
compris des fonds d’emprunt que
gèrent les CLD et, à un degré moindre,
les Sociétés d’aide au développement
des collectivités.

Le RISQ
fournit de l’assistance technique aux
entreprises d’économie sociale tout
comme le font tout un éventail
d’organismes de DÉC et de centres
locaux de développement à l’échelle du
Québec. Certaines initiatives visent à
accroître la capacité de gestion des
entreprises oeuvrant dans un secteur
commun et à améliorer les compétences
des travailleurs de différents secteurs.
En bref, un système de développement

émerge à l’échelle du Québec pour
favoriser l’essor de l’économie sociale. Les
organismes de DÉC font partie de ce
système, soutenant et favorisant les
entreprises d’économie sociale et
simplifiant l’accès aux nouvelles sources de
financement que gère le RISQ. De façon
semblable, la croissance accélérée des
entreprises d’économie sociale est
essentielle à la revitalisation des territoires
qui constituent le principal point de mire
des organismes de DÉC. Au cours de la
période marquée par les années 1997 à
2002, le soutien qu’ont apporté la RESO,
le Chantier et le RISQ au secteur de
l’économie sociale a aidé à créer plus de
500 emplois.

Les Québécois ont été astucieux. Ils ont
fait de leur secteur de DÉC un partenaire
intégral dans l’économie sociale en essor.
Ils ont tablé sur les forces du secteur
coopératif. En outre, en veillant à ce que
les autres mouvements et réseaux sociaux
(p. ex. les mouvements féministe et
syndical) soient présents autour de la table
du Conseil d’administration du Chantier
de l’économie sociale, ils ont réussi à
mobiliser un vaste éventail de ressources
politiques et économiques.
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Imaginez ce que nous pourrions réaliser si
nous suivions cet exemple et que nous
restructurions l’interaction entre les membres
du secteur communautaire? Pouvons-nous
imaginer un « projet axé sur les collectivités »?

Je crois que nous le pouvons. Certains
éléments, qu’ont mis de l’avant le réseau DÉC
canadien et le Chantier, sont déjà en place sur
la scène politique. La conférence qui aura lieu
en mai 2004 à Trois-Rivières constitue une
autre remarquable occasion de travailler
ensemble pour articuler un solide projet axé
sur les collectivités dans lequel le DÉC et
l’économie sociale joueront des rôles
essentiels.

Le DÉC et l’économie sociale font front
commun. Ensemble, ils constituent un
mouvement déterministe. Chaque organisme
met un accent différent sur la portée et le
point de mire de l’action de développement.
Le jumelage des efforts que nous déployons
pour bâtir un système de développement
nous permet d’effectuer le suivi des initiatives
et de préciser les façons grâce auxquelles
notre vision commune d’une économie plus
équitable et plus durable peut se réaliser. Une
telle initiative ne peut que se traduire par une
société plus vibrante, viable et dynamique.

1
Lisbeth Schorr,

(New York:

Doubleday Anchor Books, 1997). Pour consulter les

résultats de l’étude canadienne sur les caractéristiques

des organismes de DÉC les plus efficaces au Canada et

sur l’environnement politique pouvant favoriser de telles

caractéristiques, voir les chapitres 12 et 13 de

(Port Alberni, B.C.: Centre for Community

Enterprise, 1994) par Mike Lewis et Stewart E. Perry

ainsi que « The Ecology of Success: The Problem Of

Scaling Up What Works in CED » par Mike Lewis

dans le numéro 10:1 (printemps 1999),12-16 de

. Tous les deux sont offerts en format PDF sur la

page du CED Digital Bookshop en ligne à l’adresse

www.cedworks.com.
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Nomenclature des liens

Économie sociale, entreprise d’économie sociale, entreprise communautaire,

entreprise de DÉC… Dans notre désir de décrire nos expériences au sein du secteur

communautaire, nous servons à l’occasion des portions plus copieuses en

terminologie qu’en substance. Lorsque vient le temps d’élaborer des politiques,

malheureusement l’inexactitude est une recette qui crée l’inefficacité.

Parlez-en simplement au Réseau canadien de développement économique

communautaire (RCDÉC). Les premières ébauches de sa plate-forme politique

nationale définissaient la « communauté » presque exclusivement en termes

géographiques. Cela a immédiatement attiré les foudres des différents membres.

Comment le RCDÉC pouvait-il ignorer les entreprises mises sur pied pour renforcer

l’autonomie ou soutenir les communautés d’intérêts, comme les jeunes, les enfants,

les personnes handicapées et les sans-abri marginalisés?

Prenons par exemple une entreprise sans but lucratif qui emploie des personnes

handicapées. Une telle entreprise n’a pas un point de mire géographique et

n’entreprend pas un grand nombre des tâches nécessaires à la revalorisation d’un

quartier en déclin. Pourtant, l’engagement envers l’inclusion, la prise en charge et la

solidarité de l’entreprise indiquent clairement qu’elle est sur la même longueur

d’ondes que les organismes de DÉC. Effectivement, de nombreux organismes de DÉC

font la promotion d’entreprises comme celle-ci et aident à leur mise sur pied, alors

que le RCDÉC a rédigé une définition plus inclusive. Après tout, personne ne remet en

question l’importance des communautés d’intérêts ou d’identités.

Toutefois, l’effort d’inclusion peut aussi ausculter d’importantes distinctions.

L’éclaircissement conceptuel clair utilisé au Québec en est un que nous devrions

adopter dans l’ensemble du Canada. Tel que le décrit le schéma ci-dessus, l’économie

sociale est axée sur un type d’entreprises particulier alors que le DÉC est axé sur un

territoire particulier. Par le biais de la collaboration, ces deux démarches effectuent et

intègrent des tâches sociales et économiques qui constituent la clé du bien-être des

communautés géographiques et des communautés d’intérêts. L’économie sociale et le

DÉC ne sont pas des démarches mutuellement exclusives. Il s’agit plutôt de

démarches complémentaires visant à renforcer les communautés.
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