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Des citations pour une multitude de définitions, mais il est possible de
s’entendre sur une définition « accommodante »

Le
développe
ment local :
réflexion
pour une
définition
théorique
du concept

LE CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET LES PRATIQUES QUI S’Y
RATTACHENT SE CARACTÉRISENT PAR LA MULTIPLICITÉ DES DISCOURS ET DES
PROGRAMMES, TOUT À TOUR COMPLÉMENTAIRES ET CONTRADICTOIRES.

Katalyn
Kolosy

(Un directeur d’études au sein d’une agence de développement et d’urbanisme)

Version
archivée le
2 avril 2006
du
site/annuaire
horizon local
de Globenet

« C’est une des meilleurs souvenirs de fac ! Le professeur chargé de cours sur le
développement local nous racontait des histoires drôles et sympathiques sur les
expériences d’élevage d’animaux exotiques en Bretagne, sur la transformation des fermes
en auberges, sur la renaissance de l’artisanat et du patois. Comme au bon vieux temps ! »

« De quel développement s’agit-il? culturel, économique? de micro-actions? en tant que tel
et sans en préciser les contenus, le développement local est un concept vide, un slogan. »
(Un membre de l’équipe de direction d’une communauté urbaine)
« C’est une démarche volontaire d’acteurs se réunissant sur un territoire à taille humaine
pour envisager l’avenir de leur territoire. Cela en perspective avec d’autres niveaux
d’administration et d’autres échelons politiques de la nation. C’est une vision du local dans
le global, qui voit le territoire comme un système en relation avec d’autres systèmes et
d’autres acteurs. Les acteurs oeuvrent à l’amélioration des conditions de vie de leur
territoire, ce qui passe, notamment, par le développement et l’emploi. »
(Un chargé de mission auprès du Comité de Liaison des Bassins d’emploi - CLCBE)

Lien vers :

Le développement
local :
réflexion pour
une définition
théorique du
concept

« Le développement local est la contribution qu’un petit territoire apporte au mouvement
général du développement, en termes de plus-value économique, sociale, culturelle,
spatiale. C’est un produit de nature globale instrumenté par le projet de territoire d’une
équipe, articulé autour d’initiatives économiques et écologiques. »
(Un chargé de mission auprès de Mairie-Conseil)
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1. Le développement local peut être considéré comme la mise en valeur d’un
patrimoine qui n’est pas un simple gisement à exploiter, il est encore et surtout un
bien à valoriser et à dominer.
Institut du développement local Chauvet – Nantes
2. Le développement local est un processus concret d’organisation de l’avenir d’un
territoire par les effets conjoints de la population concernée, pour construire un
projet de développement intégrant les diverses composantes économiques,
sociales et culturelles des activités et ressources locales.
DATAR 1972
3. Le but du développement est d’élever le niveau de vie des masses du peuple et
de donner à tous les êtres humains, la chance de développer leur potentiel.
ONU
4. Le développement local est un processus de diversification et d’enrichissement
des activités économiques et sociales sur un territoire à partir de la mobilisation et
de la coordination de ses ressources et de ses énergies.
Xavier Greffe
5. Le développement local est une intervention structurée, organisée, à visée
globale et continue, dans un processus de changement des sociétés locales en
proie à des déstructurations et des restaurations.
J. Mengin
6. Le développement local est l’expression d’une forme de mobilisation des
potentiels humains dans laquelle se mêlent le culturel, le social et l’économique.
Bernard Pecqueur. Le développement local. Syros.
7. Le développement local est une démarche fédérative de mobilisation des
acteurs d’une zone géographique autour d’un projet visant à créer une dynamique
durable sur un territoire
8. Le développement local est une démarche cohérente et concertée, combinaison
de l’ensemble des facteurs économiques et sociaux, qui permet de renforcer les
potentiels d’un territoire à partir de ressources locales, ou valorisées localement,
en vue de l’adapter ou de le développer.
Cabinet Ten
9. Le développement local est le processus de croissance économique et de
modification structurelle gouverné par les organisations locales et les particuliers
exploitant les ressources locales, il se traduit par une amélioration des conditions
de vie.
Europe – Dg XVI
10. Le développement local est un processus par lequel les habitants d’un
territoire et leurs institutions représentatives :
-

identifient leurs richesses sociales, culturelles et naturelles

-

s’organisent pour les mettre en valeur, en tirer un profit
économique, en assurer la conservation et la maîtrise.

Revue des Safer

CRDR
I1291

11. Tout processus ou activités de développement mis en place pour maximiser

Plate-Forme régionale développement rural Rhône-Alpes
Avenue de la Clairette – 26150 Die / Tél. 04 75 22 14 89 – Courriel : contact@caprural.org

4

AUTOMNE 2013
DAVID CHOMENTOWSKI

LES FONDAMENTAUX – N°1 : LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

les chances pour le plus grand nombre possible de personnes de vivre dans
l’espace rural.
Un processus continu par lequel les gens apprennent à utiliser au mieux les
ressources humaines et matérielles disponibles afin d’accéder à ce qu’ils croient
être une meilleure vie.
Saery 94
(…)
Ni mode, ni modèle, le développement local est une dynamique qui met en évidence
l’efficacité des relations non exclusivement marchandes entre les hommes pour valoriser
les richesses dont ils disposent.
Bernard Pecqueur
Un processus de diversification et d’enrichissent des activités économiques et sociales sur
un territoire à partir de la mobilisation et de la coordination de ses ressources et de ses
énergies.
Xavier Greffe
Le développement local est fondé sur la mobilisation locale des ressources et des savoirfaire, et met l’accent sur le développement des initiatives locales, le renforcement des
solidarités intercommunales et la prise en compte des aspirations et des besoins de la
population dans les domaines économiques, social et culturel.
Région Alsace, n°7, juin 1988
[…] construction of a « better society, where « better » is defined by the people who are
part of it and who become consciously and actively involved in helping to bring this “better”
society about.
E.A. Cebotarev
[…] le développement local vise à recréer un espace structuré par des pôles, relativement
autonomes, capables de négocier avec l’extérieur. L’objectif du développement local est
de créer, ou de faire exister à nouveau, un partenaire avec des atouts de négociation,
dans le jeu économique, social et culturel de la société globale.
Jacqueline Mengin
[…] le développement local […] une intervention structure, organisée, à visée globale et
continue, dans un processus de changement des sociétés locales en proie à des
déstructurations et des restructurations.
Datar
Le défi le plus important du développement local, c’est sa capacité à changer les
mentalités, à passer des mentalités d’échecs et d’assistés à des mentalités d’acteurs
sociaux et économiques, à des mentalités de créateurs.
Pierre Nardin
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CERTAINS MOTS, CERTAINES NOTATIONS FONT TOUT DE MÊME L’UNANIMITÉ
DANS LE DISCOURS. Ainsi, sont particulièrement mis en avant les dimensions sociales
(social, lien, humain) et économiques. Mais aussi les notions de projet, de territoire
(espace le plus souvent défini comme « homogène ») et de mobilisation (fédération,
regroupement…). Il semble intéressant de remarquer que la « forme » (Comment pratiquer
du développement local ?) est plus régulièrement et plus clairement décrite que le « fond »
(Pourquoi pratiquer le développement local ?). Le compromis autour de ce dernier paraît
cependant moins aisé, et il ressort finalement peu à travers les définitions du
développement local. De plus, il semble plus facile d’éprouver des outils qui ont fait leurs
preuves sur d’autres espaces que d’en inventer sans cesse de nouveaux. Cela permet
d’ailleurs d’homogénéiser les pratiques. Enfin, René Caspar précise que « le
développement local a un sens si vague qu’il permet d’obtenir un consensus à peu de
frais ».
Si la forme l’emporte sur le fond, doit-on en
déduire que le développement local est
avant tout une question de technique ?
Cela sous-entendrait que l’éthique guidant
l’action importerait… dans une moindre
mesure.
Peut-on
se
suffire
de
l’apparence ?
Il faut relativiser ce constat car la pratique
quotidienne du développement local traduit
le fond de la pensée de ceux qui l’animent.
Et un grand nombre de personnes
impliquéres dans le développement local
agissent par convictions. Celles-ci sont
probablement davantages vécues qu’elles
ne sont exprimées. Aussi, nous retiendrons
que la technique du développement local
Imaginons une définition accommodante :
A partir des 15 mots les plus rencontrés, voici
quelques définitions reconstituées :
Le développement local est…
- un processus de mobilisation des acteurs
autour du projet de valorisation des
ressources économiques, sociales,
culturelles et environnementales d’un
territoire pour la population et la création
de liens humains
- un processus de mobilisation des
ressources économiques, sociales,
culturelles et environnementales créant ou
valorisant des projets humains, c’est-à-dire
faisant le lien entre acteurs, population
locale et territoire.

Fréquence de mots dans les définitions du
développement local :
Afin de saisir des notions clés et partagées du
développement local, il a semblé intéressant de
comptabiliser chaque mot ou groupe de mots
(signification similaire). (…)
Les 15 mots les plus cités sont
respectivement : économie (18), social (15),
culture (14), territoire ou espace homogène
(14), population locale ou habitants (12),
ressources ou richesses locales (12),
processus (11), valoriser (11), mobilisation ou
regrouper (10), projet (9), acteurs (8), créer ou
produire (8), environnement ou nature (7),
homme ou humain (7), lien ou relation (6).

bénéficie d’un discours élaboré et rôdé,
tandis que les motivations profondes,
orientant ces actions, sont plus difficiles à
expliquer ou bien sont sources de
malentendus.
Comment aborder ces motivations ? Deux
postures sont possibles : en se plaçant soit
à l’extérieur, soit à l’intérieur de l’objet
d’étude,
c’est-à-dire
en
privilégiant
l’analyse ou bien le vécu. Dans une
perspective de transmission à autrui, le
choix d’une posture influencera une
attitude éducative particulière.
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Les 7 fondamentaux de son histoire, par un « vieux briscard »

Développement
local :
les
racines du
futur
Georges
Gontcharoff
Territoires,
octobre
2011

CRDR
I2858
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Les 3 âges de l’aménagement du territoire par des universitaires

Aménagement du
territoire –
une mise en
perspective
Daniel
Béhar,
Philippe
Estèbe,
Coopérative
Acadie
L’Etat de la
France
2011-2012,
éd. La
Découverte

CRDR
I2889
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Vu
de
l’Europe :
caractéristiques,
programmation 2014-2020

enjeux,

politiques

passées,

Le développement
local au
sein de l’UE
Ariane
Debyser
Library
Briefing,
Bibliothèque
du
parlement
européen,
25 juin 2013

Lien vers :

Le développement local
au sein de
l’UE
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Glossaire
du développement
territorial
Conférence
européenne
des
ministres
responsables de
l’aménagement du
territoire
(CEMAT)
Territoire et
paysage,
n°2, éd. du
Conseil de
l’Europe,
Conseil de
l’Europe,
2007
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Développement local versus développement territorial
ON ENTEND PAR DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL LE PROCESSUS GRÂCE
AUQUEL LA GÉOGRAPHIE DE TERRITOIRES HABITÉS PAR DES SOCIÉTÉS
HUMAINES SE TRANSFORME PROGRESSIVEMENT. Il comprend des éléments
physiques (infrastructures, paysages ruraux et urbains, etc.), mais aussi la structure du
territoire ou de l’habitat, c’est-à-dire la répartition géographique de la population et des
activités humaines, et notamment la taille des villes et les relations entre celles-ci. Le
développement territorial est un concept global qui sert aussi d’objectif des politiques
publiques (« politique de développement territorial »). C’est un concept global, car il ne
vise pas seulement la croissance économique dans les régions respectives, mais aussi le
développement durable sous ses aspects économiques, sociaux, environnementaux et
culturels. Le développement territorial a donc une dimension hautement qualitative, qui
suppose une grande cohérence en matière de conception et de mise en oeuvre des
politiques des pouvoirs publics.
Il reflète véritablement la situation actuelle de l’Europe, caractérisée par de faibles taux de
croissance et de forts déséquilibres régionaux. Alors que dans le contexte de forte
croissance des années d’après-guerre, les politiques d’aménagement du territoire des
pouvoirs publics servaient avant tout à orienter le processus de croissance en
réglementant l’affectation de sols, l’aménagement des infrastructures et l’attribution
d’encouragement pour attirer les investissements (les concepts connexes étaient
« territorial planning », « aménagement du territoire », « Raumordnung », « Ordenacion del
territorio », etc.), le développement du territoire est devenu une priorité généralisée pour
assurer des emplois et des services et pour réduire les disparités territoriales.
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Tableau de
bord du
développement
territorial
Conseil
wallon de
l’environnement
pour le
développement
durable
Avis réf.
CWEDD/05/
AV.25, 2005,
Belgique
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DE PLUS EN PLUS, LE CONCEPT TRADITIONNEL D’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE TEND À S’ÉLARGIR, À SE LIER À D’AUTRES COMPÉTENCES ET À
S’INSCRIRE DANS UNE PERSPECTIVE STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT.
C’EST POURQUOI ON PARLE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, SPACIAL. Ainsi,
il est précisé dans le SDER [schéma de développement de l’espace régional] :
« Le développement peut être défini comme l’accroissement de la qualité de la vie, c’est-àdire non seulement la croissance exprimée en termes économiques, mais aussi le mieuxêtre social et culturel et l’amélioration du cadre de vie. Le développement est donc, par
nature, transversal et décloisonné. Il regroupe, croise et associe diverses compétences
sectorielles et divers types d’acteurs. Dans un projet de développement, les attributions
propres à l’aménagement du territoire concernent essentiellement les localisations les plus
adéquates par rapport aux objectifs fixés ; d’autre part, l’aménagement du territoire
rassemble les actions des différents intervenants ». (…)
Philippe Bourdeau [professeur à l’Université libre de Bruxelles] explique que le
développement territorial vise à une répartition optimale des personnes et des activités
dans un espace donné. Dorénavant, il doit intégrer les principes de durabilité. (…)
OGNETs [Centre d’excellence du conseil aux services publics d’Europe] présente le
développement territorial comme étant une opération difficile de conjonction des forces de
marché, de la citoyenneté ainsi que des ressources naturelles, dont l’économie du sol.
Le développement territorial peut être envisagé également sous l’angle socio-économique.
En ce sens, le développement endogène constitue une théorie intéressante, qui peut être
définie comme suit « le développement endogène est basé sur l’utilisation des ressources
locales, le contrôle de l’innovation, la capacité de réaction aux pressions extérieures et la
capacité d’introduire des formes spécifiques de régulation sociale au niveau local
favorisant les éléments précédents ». Cette vision entraîne davantage une certaine
dématérialisation de ce même territoire et par conséquent de cette référence à une entité
physique fermée. (…)

Lien vers :

Tableau de
bord du
développement
territorial

Les définitions citées ci-dessus (liste non exhaustive) du développement territorial laissent
apparaître deux grandes notions : d’une part la notion de territoire comme étant le lieu du
développement de la qualité de vie notamment par la création d’activités et de richesses,
d’autre part, la notion de sol comme étant une ressource naturelle à gérer à long terme. Un
élément complémentaire à prendre en compte est que le sol est considéré comme une
entité physique fermée.
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Théorie du
développement
territorial
dans une
économie
de satiété
Claudio
Pirrone
Ecole
doctorale
des sciences
de la mer –
Université
de Bretagne
occidentale,
2012

ON DEFINIT LE PROGRÈS COMME UN « PROCESSUS ÉVOLUTIF ORIENTÉ VERS
UN TERME IDÉAL », CE QUI RAPPELLE DE FAÇON PERTINENTE LE FAIT QUE LES
TERRITOIRES, DANS LEUR DÉVELOPPEMENT, TENDENT À SUIVRE UNE
TRAJECTOIRE QUI EST INFLUENCÉE PAR LES VALEURS, LES CROYANCES ET
LES ATTENTES DANS L’AVENIR QUI EN DÉFINISSENT LA DIRECTION.
À la lumière de ces simples considérations sémantiques, il paraît évident qu’on ne peut
pas se contenter d’identifier a priori le développement territorial avec la simple
augmentation du PIB par habitant ou la diminution du taux de chômage. Bien au contraire,
si on accepte ce point de vue lexical, une définition du développement territorial plus vaste
et plus juste peut être avancée : le considérer comme la trajectoire que le territoire
entreprend pour se rapprocher d’un « terme idéal ».
Il n’est pas anodin de s’attarder pendant quelques lignes sur cet élément final du concept :
le terme idéal de référence est-il forcément unique pour tous les territoires ou peut-il
prendre des formes différentes, voire contradictoires, d’un territoire à l’autre ? Il nous
semble que, d’un point de vue purement théorique, on est bien obligé d’admettre la
possibilité de différences même radicales dans les weltanschauung, les visions du monde
adoptées ou adoptables par les différents territoires. En effet, la définition de cet objectif du
développement du territoire est un processus d’interprétation, à la fois individuel et
collectif, de la réalité telle qu’elle est perçue comme réelle à un moment donné et telle
qu’elle est perçue comme devant être à l’horizon futur. Il s’agit d’un mouvement perpétuel
qui n’est pas dissociable du fait territorial, c’est-à-dire de l’existence d’un construit social en
mutation permanente, qui est caractérisé par des modalités d’interaction entre acteurs afin
de partager l’information, conduire la réflexion et définir un consensus. C’est, à proprement
dire, un processus culturel qui mobilise l’ensemble des connaissances, des valeurs et des
modes de vie et qui fonde la construction sociale.
Par conséquent, il est évident que des collectivités humaines différentes peuvent définir
des objectifs différents face à des situations comparables. Cela a un corollaire important :
si on veut pouvoir parler de développement, au sens indiqué plus haut, il est nécessaire
que le territoire soit libre dans la détermination de ces objectifs. En effet, si le territoire
devait se voir imposer un « terme idéal » de l’extérieur, il serait au service du
développement de cet agent exogène et on serait en devoir de s’interroger sur son
existence même en tant que territoire.
Ces considérations établies, on
développement territorial comme :

peut

maintenant

définir

plus

précisément

le

Définition 2.1 : Développement territorial
la trajectoire que
autodéterminés.

le

territoire

parcourt

pour

réaliser

ses

propres

objectifs

Cette définition nous permet également d’évacuer une certaine confusion entre
développement « territorial » et développement « local ». En effet, ce dernier fait référence
aux espaces et considère comme cruciale la mise en place d’une efficace gouvernance
associant les différents acteurs de la dimension locale. En revanche, le premier implique
l’existence d’un construit social capable d’exprimer une volonté. Et donc, par ricochet,
l’existence d’un système de gouvernance, même implicite, entre acteurs qui se
reconnaissent mutuellement comme territoriaux et expriment une volonté territoriale. Ainsi,
bien que des passerelles existent entre les deux concepts et même si, en toute logique, les
démarches de développement local peuvent aboutir au fait qu’un système local se
reconnaisse en tant que territoire, il faut admettre qu’on peut faire l’expérience d’espaces
locaux qui ne présentent pas les caractéristiques de construits sociaux ainsi que de
territoires à l’étendue très vaste.
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