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Montrer en quoi les 

exemples québécois de 

l’innovation sociale 

peuvent être profitables afin 

de sauvegarder le savoir-

faire artisanal des villages 

kabyles, tel que la 

vannerie en osier de Ain 

Meziab dans la wilaya de 

Tizi-Ouzou (L’Algérie )  
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[ Le défi que représente                        

la revitalisation des communautés en 

difficulté nécessite des moyens à la fois 

ciblés et souples pour qu’ils s’adaptent 

à leurs réalités multiples. Plusieurs 

milieux ont réussi à reprendre la voie 

de la revitalisation en étant portés par 

une volonté locale forte, à la fois 

politique et citoyenne d’inverser          

le cours des choses ] Gouv. Du Québec, 2014 

 



[aux nouveaux arrangements sociaux, 

organisationnels ou institutionnels ou 

encore de nouveaux produits ou services 

ayant une utilité sociale explicite résultant, 

de manière volontaire ou non, d’une action 

initiée par un individu ou un groupe 

d’individus pour répondre à une aspiration, 

subvenir à un besoin, apporter une solution 

à un problème ou profiter d’une opportunité 

d’action] ( Bouchard et al., 2016, p.135) 
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LE PACTE RURAL                                    
ET LE DÉVELOPPEMENT  TERRITORIAL 

La Politique nationale de 
la ruralité  (PNR)(2002) 
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VERSION ORIGINALE DE LA PNR 

Mobilisation 

Consultation 

Participation de 
tous les acteurs 
dans l’adoption 

de projets 
appelés à être 

appuyées par les 
fonds associés au 

programme 



LA PNR DE DEUXIÈME GÉNÉRATION  

Du bas vers 
le haut  

La ruralité 
perçue comme 

un tout 

Une approche 

participative 

de la 

population 

L’implication des 

institutions et des 

organisations 

locales  

 



LA PNR DE TROISIÈME GÉNÉRATION  
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participation 
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Fonds du pacte 
rural 

Fonds de 
développement 
des territoires  

Politique du 

fonds de 
développement 

rural 

 Participer à la  création d’emplois 

Soutenir l’entreprenariat collectif 

Soutenir l’économie sociale 

• MRC des Maskoutains 

•MRC de Lotbinière 
 



LA MRC ARTHABASKA  
Besoin d’avoir des services 

essentiels de proximité pour 

440 habitants  

En 2012 création de la 

coopération de solidarité 

Notre-Dame-de-Ham 

• 06 emplois locaux 

•La coopération est devenue un 

lieu de rencontre 

•Briser l’isolement des citoyens 

du village 





 

  

   

•Distant du chef lieu de la commune de Tizi-Ouzou de 8 

Km 

•Une superficie de 120 ha compte 2580 habitant 
•A l’ouest, on aperçoit le profil du Djurdjura 

•La vannerie en osier remonte à la période 1860-1880 
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Répartition des artisans ( chef d’entreprise) 

selon la tranche d’âge  



Véritable savoir 

faire artisanal 

Concentration 

d’unités artisanales 

Apprentissage par 

transmission 

familiale informelle 

Compétences 

techniques  

Travail intensif  

en main d’œuvre  
. 

. 

. 
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. 
La 

vannerie 

en osier  



Absence  de la formation professionnelle  

 Bassin local d’une main d’œuvre peu scolarisée 

Absence de l’innovation  

Non respect des règles professionnelles , juridiques     

et fiscales 

 Inexistence des rapports avec les pouvoirs publics 

 Absence d’une association ou à se réunir dans une 

coopérative  

 Absence d’une vision d’ensemble 

 Insuffisance de la matière première (osier) 

 Les produits ne bénéficient d’aucune promotion 

nationale ou internationale 
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    Cogestion rattachée à                             

la gouvernance territoriale 

Programmes publics «  le pacte rural » 

Parties prenantes                           

Processus décisionnels collectifs 
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• Désengagement de l’Etat 

•  Lourdeurs bureaucratiques 

•  Lenteurs administratives 

 

 

Entraves aux initiatives 

locales 

 

• Complexité de l’arsenal 

législatif et réglementaire 

• L’absence d’accompagnement     

et de fourniture d’information 

 

 

Engagement dans           

le secteur informel 

 



   L’Algérie  souffre d’un 
dysfonctionnement hérité du 
système socialiste et accentué 
par une pléthore de textes aussi 
complexes que contradictoire     
( Joyal, 2009). Reste qu’à espérer 
que l’innovation sociale               
à l’instar de ce qui se fait au 
Québec et ailleurs, parviendra    
à trouver place et exercer       
une influence favorable. 



Modèle rural hérité: 

Aubrac   

Modèle émergent            

pour tout territoire : 

Guédelon 

• Savoir-faire • Faire savoir 

• Action sur les structures 
• Action sur les représentations 

et les valeurs 

•Transformation depuis     les 

marges, par diffusion vers le 

centre 

• Changement par « infusion » depuis 

toutes les parties du corps social et 

territorial 

Les modalités du changement 
dans  deux territoires français   

Source: Une géographe ruraliste  




