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• Une recherche sur les conditions de succès des initiatives de 
développement basées sur l’économie sociale et sur leur 
capacité de s’ériger en alternative susceptible de générer les 
transformations sociales nécessaires aux défis posés par une 
mondialisation qui doit être à l’écoute des collectivités locales 
et régionales (FQRSC Action concertée)



1)Problématique: les défis posés par la 
mondialisation

2)Une réponse inspirée par le « modèle 
québécois »

3)Les conditions de réussite des initiatives 
locales qui s’appuient sur l’économie 
sociale et solidaire

4)L’initiative locale basée sur l’ESS: peut-elle 
être structurante?

5)Conclusion: à quelles conditions l’ESS 
peut-elle être une alternative?



1) Problématique: les défis posés par la 
mondialisation

• Contrer les effets déstructurants de la primauté de 
l’économie financière et spéculative dont les principaux 
objectifs sont l’enrichissement à court terme et 
l’intensification de la flexibilité et la mobilité du capital

• Engager des processus de développement 
territorialement cohésifs, respectueux de 
l’environnement et intégrés à plusieurs échelles

• Reconstruire les processus démocratiques
• Poser des bases pour l’amélioration de la qualité de vie 

des collectivités affectées négativement par la 
mondialisation

• Construire des « coalitions sociales de développement » 
(blocs sociaux?) inclusives capables de faire entendre 
l’intérêt collectif



2) Une réponse inspirée par le « modèle 
québécois »

• Le cas québécois représente un type de configuration 
où la cohésion sociale est relativement forte

• Le modèle québécois a été transformé dans les années 
1980 par des innovations sociales provoquées par le 
virage économique des mouvements sociaux en 
réponse à la crise du fordisme

• Plusieurs innovations sociales ont été imbriquées dans 
la sphère de l’économie sociale et de l’action 
communautaire et résultent d’expérimentations locales

• L’économie sociale y est la base d’un système 
territorial d’innovation sociale basé sur la 
concertation, la co-construction et  l’économie 
plurielle



3) Les conditions de réussite des initiatives 
locales qui s’appuient sur l’ESS

• L’existence d’un leadership socialement construit,
individuel et collectif, reconnu, fort mais créatif

• La capacité des leaders de s’insérer dans des réseaux
sectoriels et territoriaux permettant de mobiliser une
diversité de ressources aussi bien endogènes
qu’exogènes et de les combiner

Territoire

Leadership

Gouvernance • La mise en place d’instances qui permettent de régler
localement les conflits, d’assurer la concertation
entre les acteurs et d’apprendre à agir collectivement

• L’identification collective de stratégies destinées à
utiliser (de façon créative) les programmes
publics et autres structures d’appui au développement
des collectivités

• La construction d’identités positives et d’une
conscience territoriale, ce qui favorise l’estime de soi
individuelle et collective ainsi que l’engagement des
acteurs avec leur communauté
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4) L’initiative locale basée sur l’ESS: peut-
elle être structurante?



• L’ESS est un incubateur d’initiatives. Elle fournit des 
ressources: bénévolat, savoir-faire, ressources financières, 
capital social, réseau. 

• Elle produit de la richesse. Mais elle ne peut  à elle seule 
infléchir les tendances socialement déstructurantes
provoquées par la mondialisation. Et ce n’est pas non plus 
l’idée!

• C’est son rôle en tant qu’acteur véhiculant les points de
vue de la société civile qui peut en faire un facteur
exerçant une pression sur les autres acteurs (mouvement
social).

• Elle peut être vue comme la base d’une « coalition sociale
de développement » incluant le public et le privé.

Conclusion: à quelles conditions l’ESS peut-
elle être une alternative?
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