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P é t ti d  l  h h I ti  Présentation de la recherche Innovations 
sociales territoriales (IST) dans les six MRC 

rurales de l’Estrierurales de l Estrie

• Recherche partenariale : comité de suivi composé de chercheurs • Recherche partenariale : comité de suivi composé de chercheurs 
et d’intervenants du développement des communautés (dével. 
rural, économie sociale, santé et services sociaux, milieu 
communautaire, etc.) – débutée depuis deux ans, allers-retours, communauta r , tc.) ut  pu s u  ans, a rs r tours, 
séminaire 2 mai dernier

• Partenaires : Groupe régional d’action partenariale (GRAP) en Partenaires : Groupe régional d action partenariale (GRAP) en 
économie sociale de l’Estrie, Centre de recherche sur l’innovation 
sociale (CRISES) et l’axe de Développement des communautés du 
centre affilié universitaire (CAU) du CSSS-IUGS de Sherbrookeff ( )



Hypothèses de travail

• Les territoires ruraux sont en mutation et engagent actuellement 
des processus collectifs (multi-acteurs) de revitalisation 

• Articulations nouvelles qui combinent intervention publique, Articulations nouvelles qui combinent intervention publique, 
transformations sociales et reconnaissance d’individus « sujets » 
pour coproduire des territoires organisant des protections 
sociales, la redistribution de richesses et l’émancipation de p
citoyens libres

• Entreprises d’économie sociale, en raison de leur appartenance à 
la société civile et des mécanismes de démocratie de proximité p
les constituant, s’avèrent des lieux d’arrimage pouvant permettre 
aux citoyens, élus, intervenants de participer à des processus 
réels de développement socio-territorial



• Phase 1: Recension des politiques territoriales et entrevues

Méthodologie

• Phase 1: Recension des politiques territoriales et entrevues
exploratoires auprès des agents de développement rural des MRC
rurales de l’Estrie – publication d’un cahier intitulé Temporalité des
politiques et modes locaux d’appropriationpolitiques et modes locaux dappropriation

• Phase 2: Entretiens individuels avec des informateurs-clefs de
différents secteurs d’intervention (éducation, santé et services
sociaux développement local emploi municipal etc )sociaux, développement local, emploi, municipal, etc.)

• Phase 3: Études de cas d’entreprises d’économie sociale
La Coop des artisans de Lingwick (MRC du Haut Saint-François)
La Ressourcerie du Granit (MRC du Granit)La Ressourcerie du Granit (MRC du Granit)

Deux groupes de discussions avec des intervenants de
différents secteurs (dével. local, dével. rural, économie sociale,
santé et services sociaux etc ) dans les MRC où sont localiséessanté et services sociaux, etc.) dans les MRC où sont localisées
les entreprises d’économie sociale à l’étude



Cadre conceptuel
4 processus en interaction 
depuis 20 ans au Québec

Cadre conceptuel

p Q

IST1. Territorialisation : 
concertation des milieux 
l

Innovation sociale 
territoriale (IST)

locaux
2. Localisation : accroissement 

du pouvoir décisionnel des 
ili  l

Processus de transformation des 
acteurs vers leur coordination 

systémique  se reconnaissant de plus 

milieux locaux
3. Économie sociale : 

reconnaissance accrue du 
mouvement communautaire systémique, se reconnaissant de plus 

en plus capables d’engager de 
nouvelles conventions d’action 

collective et de bâtir des 
 i édi   l l  

mouvement communautaire 
et  d’économie sociale

4. Participation citoyenne : 
encouragement d’une arrangements inédits sans lesquels 

des projets n’auraient pu voir le jour  
encouragement d une 
démocratie de proximité



Le cas de la Coop des artisans de LingwickLe cas de la Coop des artisans de Lingwick

• Constituée en 2005 dans la foulée du 150e de Lingwick (bougie Constituée en 2005 dans la foulée du 150 de Lingwick (bougie 
d’allumage)
• Deux objectifs: 1) offrir une mise en marché collective aux 
artisans de Lingwick et des milieux environnants ; 2) créer une artisans de Lingwick et des milieux environnants ; 2) créer une 
synergie («montrer qu’on peut faire quelque chose») dans le milieu 
fortement dévitalisé
• Au départ: un citoyen a prêté gratuitement son garage pour Au départ: un citoyen a prêté gratuitement son garage pour 
héberger la coopérative
• Pacte rural: achat d’un chalet rétractable et prêt d’un terrain par 
la Municipalitéla Municipalité
• Passage d’une coopérative de producteurs à une coopérative de 
solidarité avec des membres de soutien (comptabilité, matériaux, 
aide financière par un prêt contracter par des membres, etc.)aide financière par un prêt contracter par des membres, etc.)



Résultats préliminaires – Phase 3Résultats préliminaires Phase 3
En quoi cet entrepreneuriat collectif porte-t-il 

des éléments d'IST?

Territorialisation: a) concertation locale – synergie et «effet
tentaculaire» (circuit touristique avec l’auberge du coin, marchég
public, l’intégration de l’AFEAS, implication de la municipalité) ; b) 
concertation régionale – artisans régionaux, projet de démarrer une
autre coop sur le territoire, route des cantons 

Localisation: valorisation de l’achat local et du lien entre les artisans 
et les consommateurs (consommation responsable) ; lieu social pour 
se connaître et briser l’isolement, mixité sociale (ruraux de souche
et néoruraux), ancrage dans les savoirs locaux (ex.: tissage)



Résultats préliminaires – Phase 3
(suite)

Économie sociale: coopérative de solidarité, près de 70 membres, 
assemblée des membres

Participation citoyenne: a) don d’entraide : s’exprime en temps, 
dons matériels, dons financiers, etc. ; «se reconnaître capable de m , f , ; p
faire quelque chose ensemble» - le résultat est la fierté ; b) prise 
collective de risques: accepter de se «mettre leader ensemble» -
risque collectif plutôt qu’individuel «enlève la pression d’être marqué
au fer rouge», chacun peut se voir dans le projet et «peut apporter
quelque chose» 



DES QUESTIONS?


