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La place de la société civile et des citoyens 

Vincent Magnat: Les 
réformes socioéconomiques 
ont affectés fortement la 
société civile, pourtant elle 
est là et elle est bien vivante 
(Rosemont, Galerie ARTGANG, 
2 juin 2016) 
•  Des nouveaux enjeux  
•  Des nouvelles aspirations 
•  Des nouvelles pratiques 



Le contexte 
•  Le développement des territoires est affecté 

par un crise qui va largement au delà du 
domaine économique 

•  Il s’agit de la crise d’un modèle de 
développement orienté vers le progrès et la 
croissance 

•  Tout véritable nouveau modèle d’action doit 
se situer en rupture avec ce modèle de 
développement, si non, on ne fait que 
reproduire les facteurs qui ont provoqué 
cette crise 

•  Un saut qualitatif est requis 



D’un cycle d’innovations sociales à un autre 
•  Des dispositifs de développement territorial 

liés à l’État ont été implantés dans les années 
1960-70 (révolution tranquille)  

•  De nouveaux dispositifs ont été expérimentés, 
diffusés et institutionnalisés dans les années 
1980-90 en réponse à la crise de la société 
industrielle et à la crise de l’emploi 

•  Ces dispositifs ont été abolis, mais même s’ils 
ne l’avaient pas été, ils ne répondaient plus 
tout à fait aux nouvelles aspirations 

•  Il faut donc un nouveau cadrage (paradigme) 



Un nouveau cadrage: le Vivre bien  
(«Vivir bien/ Buen vivir») 
• Issue de la pratique et de la 
vision des communautés 
indigènes andines, mais se 
diffuse progressivement 
• Une option face à la conception 
linéaire du progrès et de la 
croissance  
• Intègre des éléments du 
développement durable, du post-
développement, du post-
colonialisme, ainsi que 
l’économie sociale et solidaire 

Mettre la vie (le 
milieu de vie) 
au centre des 
actions de 
développement 



Les éléments 
fondamentaux du 
« Vivre bien » 

Ces éléments se situent au 
carrefour de deux types de 
rapports qui ne doivent pas 
être vus comme contraires 
mais comme 
complémentaires et qui 
devraient s’articuler avec des 
doses différentes dans des 
territorialités imbriquées 
basées sur la territorialité 
communautaire 

1. La nature: respect dans 
une finalité collective 

2. L’humain: approche 
holistique intégrant tous 
les aspects de la vie 
humaine (bien-être, 
culture, passé, future…) 

3. La réciprocité: organisée 
localement, entraide, 
approche communautaire 

4. Échanges: réseautage, 
interactions à diverses 
échelles, priorité à la 
valeur d’usage 



Planétaire 
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Un laboratoire du vivre bien 
La communauté de Saint-Camille 



• Organisation:	
densité	et	
interaction	

• Réflexivité  
et créativité face 

aux défis 

• Temporalité		
investissement	et	
mobilisation	

• Ouverture		
et	réseautages	
multiples	• L’arrimage		

aux	politiques	
publiques	

• L’interaction		
du	politique,	du	
social	et	du	privé		

Leadership 
orienté vers 
l’innovation 



Les défis 

•  Construction d’un leadership partagé  
•  Identification collective d’objectifs 

stratégiques 

Territoire 

Leadership 

Gouvernance •  Mise en place d’instances et d’organisations qui 
permettent de régler les conflits entre les 
acteurs et d’apprendre à agir collectivement 

•  Capacité de mobiliser une grande diversité de 
ressources endogènes et exogènes et de les 
combiner 

•  Construction d’identités positives et d’une 
conscience territoriale 



Conclusion 
Des pistes pour 
l’application de l’approche  
du Vivre bien 

• Arrimage des dimensions 
politique, sociale, 
économique et 
environnementale 

• Rôle central de la culture 
• Approche globale 
• Le territoire en tant que 
milieu de vie est au centre 
des actions de 
développement 

• Développement de 
capacités 
individuelles et 
collectives  
• Rôle fondamental 
de la réflexivité et 
de la connaissance 
• Application d’une 
vision intégrée du 
développement 
territorial 


