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Les années 1990 ont vu naître les démarches territoriales intégrées (comprehensive community initiatives - 

CCIs) : une stratégie ambitieuse qui visait à répondre aux besoins des citoyens des communautés pauvres. L’objectif 
de ces initiatives était de réussir à en faire plus que les organisations communautaires, notamment les organismes 
offrant de services sociaux et les community development corporations (CDCs)1

 

. Pour ce faire, il fallait concentrer 
les ressources et tirer profit des meilleures connaissances en développement social et économique, et en 
aménagement physique afin de catalyser la transformation des localités défavorisées. Contrairement aux autres 
initiatives communautaires qui mettaient l’accent sur une seule intervention à la fois – p. ex. la création de logements 
abordables – les IIC abordaient le changement des communautés locales de façon globale et travaillaient 
conformément aux principes de renforcement des collectivités, lesquels reposent sur l’engagement des citoyens et le 
développement des capacités. 

Pour tirer des leçons de ces expériences, The Aspen Institute Roundtable on Community Change  étudie en ce 
moment 43 importantes IIC  ou initiatives semblables qui ont œuvré dans les deux dernières décennies. Environ 
1 milliard de dollars philanthropiques ont été investis dans ces initiatives – on arrive à un investissement total de plus 
de 10 milliards de dollars si l’on inclut d’autres initiatives similaires ancrées dans les milieux, notamment celles 
financées par le gouvernement fédéral. Comprendre ce qui fait qu’une initiative est bien conçue et mise en œuvre de 
façon efficace, et ce qui fait qu’elle produit des résultats nous aide à tirer des enseignements et des implications pour 
l’avenir de l’action locale. Cet article fait le résumé de ces enseignements et offre un cadre de réflexion pour les 
investissements dans ces initiatives à l’avenir.  
 
Investir pour améliorer le développement humain et économique et l’aménagement physique dans 
les localités défavorisées 
 
Au chapitre des programmes d’intervention – c’est-à-dire les activités qui mettent l’accent sur le développement 
humain et économique et l’aménagement physique – les réalisations ont été mitigées. Sur le plan positif, le nombre et 
la qualité des programmes qui soutiennent les familles à faible revenu dans la plupart des localités ciblées ont 
augmenté. Les IIC ont réussi à mettre sur pied des pratiques exemplaires et des programmes efficaces dans plusieurs 
secteurs, tels que le développement de la main-d’œuvre, les services à la famille et l’éducation. Par conséquent, 
plusieurs initiatives ont entraîné une amélioration du bien-être des citoyens des communautés ciblées qui 
participaient à ces programmes. D’autres IIC ont permis d’améliorer l’aménagement physique des quartiers grâce à 
la création et la remise en état des logements par des CDC ancrées dans un milieu et par des développeurs 
immobiliers à but lucratif et à but non lucratif. Ces IIC ont réussi à obtenir des résultats positifs, tels qu’une hausse 
de la valeur des propriétés et une baisse de la criminalité. Des acteurs locaux ont également réussi à stimuler le 
développement commercial souvent en travaillant, la plupart du temps, en collaboration avec l’administration 
municipale et des promoteurs pour planifier l’utilisation de l’espace destiné aux commerces de détail et pour créer 
des corridors avec boutiques, restaurants, lieux de divertissement ou autres services qui répondent aux besoins des 
citoyens et qui aident à revitaliser la communauté. 

                                                     
1 Community development corporations  ou CDCs  est un modèle américain qui est différent des CDC aux Québec.  
Ce modèle se rapproche des instances de concertation telles les tables de concertation locale que nous trouvons  à 
Montréal en termes d’activités, mais il y a plusieurs différences en termes de structure, de gouvernance, et même 
de mandat. 



Dans l’ensemble, toutefois, les efforts locaux n’ont pas réussi à stimuler le développement économique puisque la 
plupart des forces qui dynamisent l’économie échappent au contrôle local. Dans certains cas, les IIC ont trouvé les 
moyens de mettre les citoyens en contact avec des opportunités économiques dans la région à l’aide, par exemple, de 
programmes sectoriels d’emploi, de stratégies de transport (qui permettent aux travailleurs de se rendre sur le site 
d’emploi), et en travaillant à ce que les citoyens s’organisent pour obtenir des emplois dans les grands projets de 
développement industriel et implantés localement. Une approche plus ambitieuse de la revitalisation économique 
viserait à s’assurer que les communautés à faible et à moyen revenu profitent de la croissance économique de la 
région. Cela contribuerait également à réduire les inégalités structurelles et raciales. Sur ce plan, l’expérience ne fait 
qu’émerger : ce sera la priorité du travail de la prochaine génération. 
 
Investir pour renforcer les capacités de la communauté  
 
La réussite des interventions n’est pas le seul but du travail des efforts collectifs de changement. Les IIC ont 
également pour but de mobiliser les citoyens et de les aider à tisser des liens, de les encourager à s’approprier les 
initiatives, de les aider à reconnaître et développer leurs ressources, et de renforcer leur capacité civique. 
Habituellement, on appelle cette dimension la « mobilisation des collectivités ». L’idée est de créer des 
communautés plus fortes et plus résilientes. Au cours des deux dernières décennies, les IIC ont surtout entrepris 
d’investir dans quatre aspects de la mobilisation des collectivités : développer le leadership individuel, augmenter la 
capacité organisationnelle, augmenter le capital social et le sentiment d’appartenance à la communauté, et augmenter 
la capacité civique et la capacité à se faire entendre. Presque toutes les initiatives examinées par l’Aspen Roundtable 
ont produit des résultats sur le plan du développement des communautés. Bien qu’il soit difficile de les quantifier, les 
données qualitatives et la conviction des intervenants illustrent que les capacités ont augmenté à l’échelle locale. 
Pour les IIC, l’augmentation des capacités locales est rendue manifeste par un leadership plus fort, des réseaux et des 
organisations mieux structurées, et de meilleurs liens entre la communauté et les organisations externes dans les 
secteurs public, privé, et à but non lucratif. 
 
Pour certains acteurs du domaine, les résultats relatifs à la mobilisation des collectivités sont en eux-mêmes des 
indicateurs valides de réussite. Ces acteurs croient fermement qu’il est primordial de renforcer les processus 
démocratiques accessibles à ceux qui n’ont pas de pouvoir et qui sont tenus à l’écart de la société et de favoriser leur  
participation. Pour d’autres, la mobilisation des collectivités est un moyen d’arriver à d’autres fins. À leur avis, si les 
résultats des programmes ne s’améliorent pas, la mobilisation des collectivités ne devient qu’une série de stratégies 
axées sur le processus visant à se donner bonne conscience, et  que cela utilise du temps et de l’argent qui pourraient 
être autrement affectés aux efforts directs de réduction de la pauvreté.  Alors que plusieurs passent outre cette 
distinction et acceptent que ce travail ait pour but à la fois de favoriser la mobilisation des collectivités et de produire 
des résultats tangibles, cette question suscite néanmoins la controverse sur le terrain. Et ce qui contribue à entretenir 
la division est l’absence de données empiriques qui prouvent que l’augmentation des capacités locales entraîne une 
amélioration du bien-être des individus, des familles et des collectivités. Ces données ne peuvent être produites sans 
des recherches évaluatives sophistiquées qu’à ce jour aucun investisseur n’a voulu financer.  
 
Investir pour atteindre des changements dans les politiques et les systèmes  
 
En plus de leurs interventions directes à l’échelle locale, les IIC visent également à influencer des politiques et à 
réformer le système de façon à entraîner des résultats positifs à long terme pour leur localité. On espérait que les 
efforts collectifs de changement permettraient de briser les silos du financement sectoriel et d’intégrer des services 
provenant de différents secteurs, tels que l’habitation et l’éducation. L’expérience à ce jour tend à montrer que le 
travail à une échelle locale n’a réussi qu’à compenser en partie les problèmes de financement public et privé par 
silos, sans les résoudre. À l’heure actuelle, on voit des exemples d’activités collectives dont un certain nombre 
pourraient être testés avec assez d’intensité afin de démontrer la de synergie entre programmes. Cependant, dans bien 
des cas, les organisations qui travaillent à l’échelle locale doivent continuer à composer avec la matrice complexe, 
mettant en lien les multiples sources de financement et les multiples organismes présents dans le domaine de la lutte 
contre la pauvreté. 
 
Les efforts collectifs de changement ont réussi à changer des politiques et des systèmes de deux façons. La présence 
d’une initiative de communauté organisée, légitime et efficace dans un quartier permet d’accroître la visibilité et 
l’influence de ce dernier, ce qui sert de levier à attirer plus de nouvelles ressources publiques, privées et 
philanthropiques. L’on a aussi observé des partenariats forts entre des communautés locales et des institutions 



influentes auprès du secteur public.  Par conséquent, certaines initiatives ont élaboré une stratégie à deux volets : les 
efforts collectifs étaient déployés à l’échelle locale, alors que d’autres efforts distincts visaient à influencer des 
changements dans  les politiques et les systèmes. À cet effet, pour changer le système, il vaut mieux compter sur des 
acteurs qui ont le pouvoir de réformer les politiques, notamment des organismes de représentation, des commissions 
spéciales, ou d’autres entités à capacité civique. 
 
Où en est ce champ de pratique aujourd’hui ? 
 
Malgré les réussites à l’échelle des programmes, de la communauté et des efforts de changements systémiques, la 
plupart des IIC n’ont pas atteint leurs objectifs de départ. Par exemple, très peu, s’il en est, ont réussi à prouver que 
le bien-être des enfants et des familles s’était collectivement amélioré ou que les taux de pauvreté avaient diminué de 
façon significative. On peut attribuer cela à deux types d’échecs : celui de la théorie et celui de la mise en œuvre. Sur 
le plan théorique, il semble qu’il était beaucoup trop optimiste de s’attendre à ce qu’une somme relativement 
modeste d’argent philanthropique ou gouvernemental (environ 1 à 3 millions de dollars par année) soit suffisante 
pour catalyser une série d’événements, qui, s’ajoutant les uns aux autres, aurait entraîné une amélioration importante 
du bien-être des personnes les plus pauvres des communautés les plus défavorisées, et cela dans un délai limité 
(environ 7 à 10 ans). Sur le plan de la mise en œuvre, certains problèmes tels qu’une faible capacité locale– le 
résultat d’années de sous-investissement –, la difficulté à trouver un juste équilibre entre les objectifs liées aux 
processus et aux actions ou interventions, le défi que représente la gestion de plusieurs relations et activités, et 
l’inconstance du financement ont nui à la création de changements durables. Par conséquent, les efforts liés aux 
programmes eux-mêmes n’ont pas réussi à atteindre le niveau de résultat recherchés. 
 
Néanmoins, les décideurs, les philanthropes, les intervenants et les citoyens continuent à accorder une grande 
importance au « local » comme principe organisationnel du changement social et économique pour plusieurs raisons, 
notamment de sa commodité administrative et juridique, la concentration spatiale de la pauvreté (surtout chez les 
minorités visibles), et la somme des preuves que les facteurs locaux influencent le sort des individus. En effet, au 
cours des 10 à 15 dernières années, le paysage des efforts collectifs de changement s’est beaucoup déployé, et c’est 
tant mieux. On remarque notamment qu’il y a maintenant un plus  grand accès à des sources de financement public et 
philanthropique, et que de plus en plus d’acteurs institutionnels s’attaquent aux problèmes sociaux, par exemple les 
institutions financières dédiées au développement des communautés, les banques, les institutions locales et les 
nouvelles fondations dédiées à la famille et à la santé. Ces institutions ont permis d’élargir le réseau de contacts, 
d’augmenter le pouvoir d’influence et la capacité disponible aux collectivités défavorisées, et ont créé la possibilité 
de mener des efforts solides et innovateurs pour l’avenir. Pour le bien du domaine, il est essentiel que les 
intervenants, analystes, décideurs et investisseurs établissent aussi clairement que possible quels efforts collectifs de 
changement peuvent et ne peuvent pas être accomplis, quelles structures et quelles actions sont les plus efficaces, et 
ce qui doit changer pour que les efforts locaux réussissent mieux.  
 
Arrimer la mission, l’action, la capacité, la collaboration et les enseignements pour mieux 
progresser 
 
Les initiatives de communautés plus récentes ont appliqué des pratiques éprouvées provenant des domaines 
d'interventions de services sociaux et de développement humain. Elles ont profité des mesures incitatives du 
gouvernement et de l’expertise en développement du secteur privé pour s’attaquer aux problèmes d’habitation et 
d’aménagement physique. Elles ont fait preuve de pragmatisme et de créativité pour chercher des stratégies qui 
stimuleraient l’accroissement des actifs et des revenus des personnes, l’emploi et l’activité économique. Et elles ont 
profité de décennies d’expérience dans les domaines de la mobilisation des collectivités, de l’organisation 
communautaire et de l’engagement des citoyens. Leur défi a été de tricoter tous ces éléments ensemble afin de tirer 
le maximum de chacun et pour que le tout soit supérieur à la somme de ses parties. Les initiatives qu’on peut prendre 
en exemple sont celles qui ont réussi à arrimer tous leurs éléments et qui se sont assuré un effet de renforcement 
mutuel. Nous avons observé qu’il y a cinq dimensions à arrimer pour réussir. 
 
. . . s’entendre entre parties prenantes sur le travail à effectuer est essentiel 
pour maintenir le cap.  
 
 



Être clair sur la mission, sur les résultats souhaités et sur les principes de fonctionnement 
 
Il est essentiel que tous les acteurs s’entendent sur le premier objectif du travail. Cela peut sembler aller de soi, mais 
dans le contexte d’une initiative intégrée qui comprend plusieurs interventions dans plusieurs domaines, qui demande 
la collaboration de plusieurs partenaires et qui compte plusieurs axes de reddition de compte, cela représente tout un 
défi. Le simple fait de répondre à une question fondamentale au sujet du travail communautaire – Comment 
définirait-on le « succès » ? – devient problématique. Trop souvent, les objectifs des interventions de changement 
sont mal définis dès le départ, de façon trop générale ou trop abstraite. Parfois, le manque de clarté est voulu : il 
permet à l’initiative de trouver écho chez plusieurs acteurs afin que ceux-ci décident de s’y engager. De plus, puisque 
le travail est créé sur mesure pour s’adapter au contexte de la collectivité et qu’il est volontairement expérimental, 
« être clair » devient un défi tant sur le plan conceptuel que sur le plan pratique. Cela dit, s’entendre entre les 
différentes parties prenantes sur le travail à effectuer est essentiel pour maintenir le cap. Pour cela, on peut identifier 
les valeurs essentielles, une philosophie ou des objectifs primordiaux qui guideront la pratique et les décisions. Une 
vision et un cadre communs permettent aux intervenants de parler le même langage et leur donnent un ensemble 
d’objectifs précis autour desquels ils peuvent s’engager, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté. 
 
Mettre en œuvre l’intentionnalité  
 
 Là où les interventions de la communauté ont investis leurs efforts dans des programmes ciblés, ceux-ci se sont 
réalisés avec plus de succès et ont obtenu de meilleurs résultats. Les IIC qui n’ont pas investi de façon intentionnelle 
ou qui ont supposé que le fait d’investir dans un domaine rejaillirait ailleurs, n’ont pas réussi à améliorer les résultats. 
Ainsi, si on veut améliorer les résultats scolaires, il faut travailler dans les écoles. Si on veut améliorer les conditions 
d’un quartier, il faut investir dans la revitalisation physique. Si on veut augmenter la capacité d’une collectivité, il 
faut investir dans le leadership, dans les organisations et dans l’accès au pouvoir. Même lorsqu’une intervention vise 
un but moins tangible, tel que l’augmentation du capital social, il faut que les investissements soient intentionnels et 
pas seulement les sous-produits escomptés d’autres stratégies. Encore une fois, cela peut sembler aller de soi, mais le 
défi devient sérieux lorsqu’une initiative travaille sur plusieurs aspects à la fois et vise une intégration large. 
L’objectif est de regarder le travail de façon globale et intégrée sans jamais perdre de vue la mise en œuvre de 
programmes ciblés, de haute qualité, dans divers secteurs. 
 
Évaluer et augmenter les capacités 
 
La théorie qui sous-tend les efforts collectifs de changement est ancrée dans la réflexion sur les systèmes : elle 
suppose que toutes les parties de la vie de cette communauté sont interreliées et interdépendantes. Le défi, c’est que 
la mise en œuvre de toute initiative, de quelque façon qu’elle soit conçue et surtout dans les cas des IIC, demande 
beaucoup de capacités – des capacités que les organisations sous-financées, dans des quartiers défavorisés, n’ont pas. 
En rétrospective, trop d’IIC, et d’autres initiatives semblables, se butent à la phase de mise en œuvre. Ainsi, les 
objectifs doivent être évalués en fonction de la capacité réelle de mise en œuvre. Si cette capacité est faible, il y a 
deux options : se donner des objectifs plus modestes ou investir pour augmenter la capacité. Lorsque des délais de 
réalisation trop ambitieux  s’ajoutent à ces interventions complexes, les initiatives sont  vouées d’avance à l’échec. 
 
Le développement des capacités est l’un des objectifs des efforts collectifs de changement.  Mais trop souvent, il vise 
à développer les capacités d’une seule organisation pour mettre en œuvre une initiative en particulier. À l’avenir, le 
travail devrait dépasser cette définition étroite de la capacité et mettre plutôt l’accent sur une mission plus grande : 
développer la capacité de la communauté de façon générale pour que celle-ci définisse son propre agenda de 
développement, ait accès aux ressources et réponde à ses propres besoins. Les fondations sont sans doute les sources 
de financement les plus souples pour créer des activités qui visent à bâtir les capacités, alors que le financement 
public est le plus souvent circonscrit dans des programmes précis. Les intervenants doivent user de créativité pour 
voir à intégrer ces deux sources. 
 
La gestion efficace des partenariats et des collaborations  
 
Gérer une initiative d’effort collectif de changement, c’est gérer une toile complexe de relations entre les citoyens, 
les investisseurs, les intermédiaires, les organisations locales, les institutions publiques, les institutions financières 
privées et les consultants. Pour arrimer tous ces acteurs, il faut bâtir des relations et comprendre les intérêts de 
chacun. Plusieurs facteurs peuvent nuire à une telle entreprise : le manque réel ou perçu d’intérêt de la part des 



acteurs, des barrières culturelles, historiques, raciales ou juridiques, des coûts liés à la main d’œuvre ou prêtée par les 
partenaires institutionnels associés à l’établissement de relations efficaces. Une vaste gamme d’intervenants doit 
consacrer beaucoup de temps pour surmonter ces obstacles, en plus de consacrer du capital politique, social et 
économique. Ils doivent soutenir les relations, secteurs et intérêts, en temps et en ressources financières, jusqu’à ce 
que de nouvelles habitudes de réflexion, d’action et de collaboration permettent  un arrimage plus naturel. 
Habituellement, il faut une coordination qui joue un rôle d’intermédiaire pour bâtir les relations, amasser des fonds, 
enlever les obstacles politiques et pratiques, et faire circuler l’information. Ce travail intensif, ciblé et soutenu de 
coordination peut entraîner des changements durables dans les communautés défavorisées, puisqu’il modifie la façon 
dont les intervenants et les institutions perçoivent leurs intérêts, leurs relations l’un à l’autre, et l’ensemble des 
stratégies possibles dans lesquelles ils peuvent s’engager en collaboration. Il s’agit d’un moyen essentiel pour livrer 
le meilleur du travail collectif et local. Un travail réussi de coordination peut faire évoluer les perceptions, tout 
comme les systèmes, et elle peut être amenée à jouer un rôle déterminant dans l’attribution des ressources. 
 
Apprendre et s’adapter tout au long du processus 
 
Apprendre est un processus continu : il faut s’engager à soutenir les gens à réfléchir à leur travail de façon à favoriser 
l’amélioration du rendement. L’évaluation, au niveau des efforts collectifs de changement, est de plus en plus vue 
comme une façon d’améliorer en temps réel l’apprentissage et la prise de décision, d’affiner les stratégies, et 
d’opérer des corrections à mi-parcours. Le fait de demander l’opinion et les priorités de plusieurs parties prenantes 
différentes pour élaborer les questions d’évaluation permet de stimuler l’appropriation des processus d’apprentissage 
et d’augmenter les chances que les résultats soient utiles, pertinents et crédibles aux yeux des utilisateurs potentiels. 
Le processus itératif de l’apprentissage et de l’action aide à positionner l’évaluation comme outil pour améliorer les 
pratiques et favoriser le changement à tous les niveaux. Parce qu’elle ne relève plus d’un mécanisme externe, 
l’évaluation devient la responsabilité collective de toutes les parties prenantes. Pour soutenir ce processus, les 
bailleurs de fonds et les évaluateurs doivent souvent travailler fort pour fournir assez de ressources et d’encadrement 
pour soutenir l’apprentissage, et pour créer une culture de dialogue ouvert et d’analyse, qui adopte l’idée d’apprendre 
tout en agissant. 
 
Conclusion 
 
Lorsque les premières IIC ont été créées il y a plus de vingt ans, leurs créateurs comprenaient que l’arrimage de leurs 
composantes était essentiel si on voulait favoriser un changement significatif dans les communautés défavorisées. 
L’hypothèse voulait qu’une approche globale et intégrée du changement entraîne l’arrimage nécessaire des 
programmes et stratégies, et que la mobilisation des collectivités entraîne l’arrimage des parties prenantes. Dans les 
faits, il a été plus difficile que prévu d’atteindre ces arrimages. Ceux-ci ne se produisent pas automatiquement 
comme résultats du processus de planification au début de l’initiative, ni lorsque la mise sur pied de l’initiative est 
commanditée par une fondation. L’arrimage recherché concerne avant tout les modes de collaboration et vise les 
objectifs, les activités, les capacités, les relations et les priorités d’apprentissage. Il doit également être rééquilibré 
régulièrement, au fur et à mesure qu’avance le travail. Comme dans la plupart des projets de changement ambitieux, 
nous espérons au début atteindre nos objectifs en empruntant le chemin le plus efficient et le plus direct, pour réaliser 
que ce chemin, que ce raccourci, n’existe pas. Ainsi, il devient primordial d’identifier les apprentissages qui se 
dégagent chemin faisant et de les intégrer au travail à venir au fur et à mesure. 
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