
 

 

TP N°1 : Quelques définitions du développement local : 

 

 
« Le développement local désigne l’évolution qualitative d’un territoire ; il vise le mieux-être 
des habitants et part d’une dynamique de projet » : (Bernard Husson CIEDEL) 
 
« Le développement local est un processus grâce auquel la communauté participe au 
façonnement de son propre environnement dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses 
résidents. Cette démarche nécessite une intégration harmonieuse des composantes 
économique, sociale, culturelle, politique et environnementale » : (sommet de Montréal 2002) 
 
« Développement à partir de la base, de l’implantation dans un territoire partagé, permettant 
la solidarité vécue d’une communauté humaine, fondement de toute citoyenneté 
démocratique » (le développement local au défi de la mondialisation, l’Harmattan, 2001)   
 
« Le développement local 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 » (chargé de 
mission de développement d’un bassin d’emploi)  
 
« Processus dynamique dans lequel les acteurs diversifiés agissent pour produire, vivre et 
s’organiser dans les espaces différenciés, en relation avec les institutions, règles, systèmes 
économiques et sociaux culturels situés à d’autres niveaux de l’organisation territoriale » 
(Groupe de formateurs, d’experts, opérateurs) 
 
« En résumé, le développement local c’est :  

 Rechercher et définir de façon négocié (entre sous-groupes d’une zone et avec les 
services d’appui technique) les solutions aux problèmes identifiés et analysés par la 
population ; 
 

 Ordonner les solutions suivant leurs priorités, les secteurs qu’elles concernent, les 
responsabilités des différents partenaires, les moyens locaux ou extérieurs, existant 
ou à rechercher » (Bernard Husson CIEDEL). 

 
« Forme de développement qui s’appuie sur une importante mobilisation des acteurs et des 
ressources locales, sur un territoire donné, en vue d’initier une dynamique de 
développement économique, social, culturel et politique durable » (Universités de printemps 
2001 Vétérinaires Sans Frontières) 
 
 
Consigne : individuellement puis par groupe de trois personnes : sélectionner trois idées 
fortes ou mots clés qui définissent pour vous le développement local   

 

1/…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2/……………………………………………………………………………………………………………... 

 

3/…………………………………………………………………………………………………………….. 
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