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Synthèse et constats

Le développement par l’initiative locale – Présentation de M. Juan-Luis Klein 

Professeur au département de géographie de l’UQAM et chercheur au  Centre de recherches sur les
innovations sociales (CRISES), Juan-Luis Klein a partagé sa réflexion sur la capacité des initiatives locales
à agir sur les processus menant à l’appauvrissement et à l’exclusion sociale, à partir des constats tirés
d’une recherche portant sur 10 études de cas. L’hypothèse centrale de cette recherche soutient que les
initiatives locales ancrées dans l’action communautaire et l’économie sociale jouent un rôle important, mais
qu’elles ne peuvent à elles seules infléchir les processus créant la pauvreté et l’exclusion sociale. Arrimées
cependant aux actions des secteurs privés et publics, les initiatives locales peuvent améliorer les conditions
socioéconomiques et la qualité de vie des collectivités concernées.

La recherche est par ailleurs très éclairante quant aux conditions de succès des initiatives locales en
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La réussite dépend d’abord de la mise en place
d’un leadership fort, mais non autoritaire, reconnu par les acteurs locaux, la population et les acteurs
externes. Ces leaders et les acteurs locaux doivent ensuite être en mesure de mettre en synergie les
ressources propres à la collectivité avec celles relevant de l’État et de l’économie marchande.

Par ailleurs, les initiatives locales doivent compter sur des mécanismes locaux capables de générer les
compromis nécessaires au règlement des conflits et à l’apprentissage de la capacité collective d’agir. À ces
trois premières conditions de réussite s’ajoute la capacité des initiatives locales à adapter leurs stratégies
aux opportunités offertes par l’action d’autres acteurs, mais sans remettre en cause l’objectif global.
L’efficacité des initiatives locales repose enfin sur leur capacité à construire une identité positive et une
conscience territoriale, facteurs favorables à la mobilisation et à l’initiation de l’action collective.

Face au processus de dévitalisation, l’action communautaire et l’économie sociale donnent aux collectivités
locales des outils importants : connaissance des besoins, savoir-faire, leadership, réseaux, financement
dans certains cas, etc. Ces outils sont autant de ressources qu’il faut cependant arrimer avec celles de
l’État (aux trois niveaux), dans une dynamique partenariale ouverte et souple, où les actions publiques ont
la capacité de s’adapter aux stratégies locales.



Huit quartiers en mouvement contre la pauvreté et l’exclusion  -
Présentation de Carole Tardif et Yves Lévesque

Si chacune des démarches RUI montréalaises a sa propre identité, celles-ci s’appuient néanmoins sur les
mêmes bases, sont souvent confrontées aux mêmes défis et poursuivent le même objectif ultime. Toutes
ces démarches ont bâti leur stratégie sur une lecture et une vision communes des enjeux locaux, partagées
par la population. Cette approche a mené à l’élaboration de plans de revitalisation intégrés, dans lesquels
les processus de mobilisation et d’intégration jouent un rôle clé : mobilisation des citoyens, des acteurs et
des élus, mais aussi des ressources, internes et externes, à mettre en commun et à intégrer.

Les résultats atteints jusqu’ici par les RUI sont intéressants à plusieurs niveaux. Sous l’angle des conditions
de succès identifiées plus haut, les démarches RUI atteignent la cible à des degrés divers : mise en place
d’un leadership fort, capacité de mobiliser tous les types de ressources, présence de mécanismes de
règlement des conflits, adaptation des stratégies au contexte institutionnel, construction d’identités et de
consciences territoriales. Par ailleurs, les démarches RUI sont en mesure de créer un effet de levier non
négligeable et génèrent  des retombées dans des domaines tangibles, comme l’aménagement des quartiers
et le développement de l’emploi, ou intangibles, comme le développement social ou l’apprentissage
collectif.

Les défis sont bien sûr nombreux, tout comme les enjeux, la RUI étant encore un «work in progress» :
continuité, stabilité, poursuite de l’engagement, mise en commun des ressources, capacité d’innover,
apprentissage, renforcement de la mobilisation.

Les enjeux soumis à la discussion

Huit thèmes ont été soumis à la discussion dans le cadre d’ateliers élaborés et animés par les RUI
montréalaises : la participation citoyenne, l’importance de l’implication du milieu municipal, la mobilisation
des partenaires intersectoriels et multiréseaux, l’investissement comme levier de développement des
collectivités, le rôle des bailleurs de fonds, le défi d’implantation des plans, la mobilisation et la participation
du secteur privé et le rôle de mobilisation des RUI face à de grands projets de développement urbain.

Constats tirés des ateliers 

Les forces

Le type d’intervention privilégié par la RUI, 

 permet le développement d’une vision commune, qui facilite l’élaboration et la mise en œuvre
des plans d’action;

 donne aux citoyens une place prépondérante dans l’expression des besoins et la mise en
oeuvre des actions;

 donne légitimité et crédibilité au milieu local face aux partenaires externes;

 permet de créer des maillages financiers et d’expérimenter des combinaisons d’approches;

 donne l’opportunité de travailler à la fois sur les effets et les causes de la pauvreté et de
l’exclusion sociale;



 permet d’optimiser les efforts de multiples intervenants;

 oblige à lier les dimensions sociale et économique, trop souvent considérées comme des
champs d’action qui s’opposent.

Les défis

 Promouvoir l’approche intersectorielle, à tous les niveaux et dans toutes les instances;

 Poursuivre les efforts entrepris pour faire participer les citoyens, notamment en les impliquant
dans toutes les étapes de la démarche;

 Adopter un cadre financier souple et adapté, axé sur le soutien à la réalisation des plans
d’action locaux;

 Réitérer l’importance du milieu local comme élément fondamental dans l’expression des besoins
et la mise en place des actions;

 Passer de la compétition à la concertation, dans les rapports entre les acteurs.

Réflexions de Juan-Luis Klein

 L’ambition qu’a la RUI d’agir aussi sur les causes de la pauvreté est intéressante dans la mesure
où l’on cherche à briser le cercle vicieux engendré par cette pauvreté, en redonnant aux personnes
la capacité d’exercer les droits que leur confère leur citoyenneté.

 L’effet stigmatisant que peut engendrer le ciblage des quartiers pour des fins de revitalisation, peut
s’atténuer lorsque lesdits quartiers deviennent des acteurs de leur propre développement. Cette
façon de faire exige par contre que des moyens financiers importants soient consentis pour relever
ce défi et répondre adéquatement à ceux et celles qui se sont mobilisés dans les quartiers.

 La RUI est un espace public. Elle permet de débattre des différentes options, de les faire connaître
et d’envisager des solutions communes, à partir des compromis réalisés.

 La pluralité des modèles économiques (petites et grandes économies, économie sociale, don, etc.)
offre de belles occasions de développement. L’implication d’acteurs de tous les secteurs, comme
le veut la RUI, rend possible la création d’un modèle hybride, permettant l’arrimage du social et de
l’économique.

 La participation citoyenne est fondamentale, dès la conception des projets. Mais elle a aussi ses
limites, notamment parce que les citoyens ont des appartenances multiples et participent à des
réseaux qui vont au-delà du local.



Autres enjeux soulevés

Reconnaissance et développement

La RUI doit être perçue comme une véritable stratégie de développement local et non pas comme une
mode de passage. Cette stratégie doit être développée et faire l’objet d’engagements politiques à tous les
niveaux. L’extension de la RUI à d’autres territoires viendrait par ailleurs corriger les iniquités causées par le
fait que plusieurs secteurs défavorisés n’ont pas accès à ces ressources supplémentaires.

Politiques sociales et stratégies de développement local : des approches complémentaires

Les acquis des politiques sociales de l’État doivent être préservés et améliorés. Mais ils restent insuffisants
pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale. Les initiatives de développement territorial intégré, basées
sur la mobilisation des forces vives des collectivités locales, méritent d’être incluses dans une véritable
stratégie globale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les collectivités locales ne sont pas de
simples consommatrices de produits et de services, mais sont capables de prendre en main leur espace
immédiat. Dans la mesure où l’État maintient son engagement dans les programmes universels et soutient
adéquatement les initiatives locales intégrées, les politiques sociales et la RUI ne s’opposent pas.
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