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Le développement territorial intégré est un processus collectif toujours
singulier mené par les acteurs des divers secteurs d’activité (qu’ils soient
privés, publics ou associatifs) d’un territoire et qui tient compte des
différentes dimensions du développement. Dans un contexte de transformation des politiques publiques, des projets territoriaux rassembleurs
mobilisent de nouvelles ressources et révèlent des enjeux inédits. Ces
transformations exigent une approche du développement des territoires
qui permet l’intégration des trois sphères que sont l’économie, le social
et l’environnement.
Une recherche menée dans huit territoires québécois a permis
aux auteurs du présent ouvrage de faire ressortir des résultats très
concrets d’une telle approche, comme la mise en place d’un centre
d’entrepreneuriat, la réalisation de projets de développement social et
l’accompagnement réussi par les intervenants collectifs. Chaque cas
dépeint un processus complexe d’action concertée entre partenaires
de secteurs variés pour lesquels les intervenants collectifs assument
la fonction de liaison dans un contexte de contraintes structurelles aux
échelles nationale et internationale, et où domine l’impératif néolibéral
de croissance.
Ce livre s’adresse aux étudiants et aux professionnels de
l’intervention collective en développement des territoires ainsi qu’aux
organismes qui les emploient. Il recense et analyse leurs pratiques, avec
leurs succès et leurs limites. Il inspirera les communautés désireuses
de transformer leur réalité.
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