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Développement territorial
Les nouveaux modèles d’action
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Nouveaux modèles d’action ? 
« Pourquoi nouveaux »? … virage en réaction à l’austérité.

Une analyse des coupures dans les programmes contenus dans la Stratégie pour 
assurer l’occupation et la vitalité des territoires: 40/70 sont coupés.

Qu’est-ce qui fut préservé ?
• Transports 
• Numérique – technologique
• Transformation alimentaire



UN NOUVEAU CONTEXTE

Plan d’action gouvernemental sur l’économie 2016

(…) mettre en place les conditions favorables à la croissance et à la

performance des entreprises d’ici. Sa compétitivité par rapport à celle des

économies émergentes demeure un défi important et le regroupement

d’entreprises par grappes industrielles ou par créneaux d’excellence

constitue un rempart face à la concurrence mondiale.



Plan d’action gouvernemental sur l’ÉS
2015-2020

Créneaux: 
• Démographie – vieillissement 
• Insertion professionnelle dans les EÉS.
• Développement d’entreprises ÉS (Pôles ÉS + formations élus)

+
• outils financiers aux entreprises ÉS
• Innovation Vs marchés
• 30 000 emplois



UNE	GRANDE	QUESTION

• Comment, dans ce contexte renouvelé, les instances 
porteuses de projets de territoires pourraient-elles s’y 
prendre pour bâtir un développement solidaire et 
équitable pour toutes les communautés du Québec, pour 
tous les groupes de la société ?

• Pour s’y diriger, on doit tenir compte de 3 composantes à 
articuler entre elles.
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3 composantes interreliées à articuler dans une 
stratégie de développement territorial

D’oû provient le signal ? ? Proximité = besoins Sans exclusions ?



Petites	questions	???
1. Comment articuler les complémentarités entre régions?
2. Comment favoriser l’expression des forces locales?
3. Bref, à quelles conditions les  instances porteuses en ÉS 

peuvent-elles tirer leur épingles du jeu? Aux échelons: 
§ Local ?
§ Régional ?
§ National ?

4. Qui ? 
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