Rencontre : présentation de l'ouvrage "vous avez dit développement local ?"
Texte de Patricia Andriot et photos de Sylvain Adam, Unadel, mai 2019
Le lundi 6 mai, Georges Gontcharoff, les
administrateurs et l’équipe de l’Unadel,
tous celles et ceux qui ont contribué à la
rédaction du livre "Vous avez dit
développement local ?" publié par la
librairie des Territoires, ont organisé une
rencontre de présentation de l’ouvrage.
Celle-ci a permis d’échanger sur l’histoire
et les fondements du développement
local, son actualité (enjeux et
controverses) et son devenir. Les
échanges se sont prolongé autour d’un
verre. Organisée avec le concours de
Territoires conseil, la rencontre a
rassemblé 40 participants dans une salle
mise à disposition par la Caisse des
dépôts et consignation à Paris.

30 ans de développement local : mieux comprendre son passé pour appréhender
son avenir
Les acteurs historiques du développement local
se sont retrouvés en fin de journée du 6 mai
2019 pour assister à une présentation-débat
autour de la présentation de l'ouvrage « Vous
avez dit développement local ? Histoire et
fondements du développement local, racontés
par les militants qui les ont construits ». La soirée
a été animée par Sylvie Le Calvez, fondatrice de
la Société de presse l'Acteur Rural :
Tome 1 : l'histoire, 30 ans de développement
local
Tome 2 : ou en est-on aujourd'hui ? (à paraître)
Le développement local, c'est l'incarnation du pouvoir d'agir au niveau d'un territoire, d'un bassin de vie ;
c'est la mise en collectif, de personnalités, de volonté, pour faire émerger un projet de territoire ;
s'inscrivant en forte résistance à l'exode rural, et aux logiques capitalistes, qui avant même le tsunami de
mondialisation libérale, qui érige la métropolisation en principe d'action pour la distribution des richesses,
le développement local traduit l'organisation de territoires voués à l'abandon pour maintenir une vitalité,
un dynamisme endogène qui permet de maintenir une capacité d'accueil et de bien vivre sur ces territoires.
A travers le rappel historique du développement local tel que présenté dans le livre, et quelques
témoignages de contributeurs, la discussion porte sur le chemin parcouru, le sentiment d'une
institutionnalisation des politiques territoriales qui n'a pas laissé une vraie place au local et à la créativité

citoyenne. Les débats laissent rapidement transparaître un sentiment d'échec quand à la reconnaissance du
rôle des mouvements de développement local face aux enjeux actuels.
Un approfondissement de la discussion à
toutefois permis de mieux discerner les points
d'échecs et les acquis quand même bien
consolidés : le partage de la richesse crée sur les
territoires ; la lourdeur et la complexification de
l'accès aux fonds ; le loupé de la connexion avec
les nouvelles problématiques comme la transition
écologique, les nouvelles formes de travail, le
numérique ; le croisement urbain-rural ; le risque
d'entre-soi ; l'agent de développement
transformé en gestionnaire de procédures, sont
effectivement des points qui restent en suspend
et les enjeux de demain.
Mais il ne faut pas sous-estimer l'apport des mouvements de développement local à la reconnaissance des
territoires, à la culture de l'éducation populaire ou à celle du débat… et à leur reconnaissance par les
politiques publiques, qui permettent quand même de maintenir un champs des possibles ouvert pour
résister à l'uniformisation et au rouleau compresseur du néo-libéralisme.
La question n'est donc pas tant qu'est-ce qu'on a manqué que qu'est-ce qu'on manque aujourd'hui ?
Selon l'adage qui veut qu'il faut comprendre son passé pour préparer son avenir, cet ouvrage tombe à point
nommé en ces temps de grandes transitions, de pertes de repères généralisés et ou le territoire fait figure
d'ancrage ou de boussole. A saluer la lucidité d'un mouvement qui ose regarder sans complaisance son
bilan, ose dire son incompréhension ou son questionnement pour contribuer aux débats actuels. Cet
ouvrage est une riche contribution au débat, qui fait attendre avec impatience le second volume qui devrait
analyser la complexité et profiter des enseignements du passé pour participer à l'avenir.

