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Travailler ensemble à un
projet c’est :
 Partager une vision commune
 Avoir un ou des intérêts communs
 Déterminer une méthodologie
 S’engager dans un partenariat solidaire
 Écrire un projet.

Le DSL

(Développement Social Local)
 Une méthode d’intervention
 Une philosophie
 Une démarche, un processus
Le DSL : intervention du Conseil Général
avec la CAF dans le cadre de l’Accord
Cadre de 1996.

Définition du DSL
à la CAF 17
 « La démarche de développement social local repose sur
la participation des habitants pour qu’ils trouvent euxmêmes des réponses aux problèmes qui les concernent,
sur la mise en synergie des acteurs et sur la mobilisation
des ressources locales et institutionnelles.
Les processus de développement sont multidimensionnels,
ils peuvent s’inscrire dans le champ social mais aussi dans
les champs économiques et culturels.
Toutefois, les effets seront analysés essentiellement par
rapport à la plus value en terme d’accès au droit, de
prévention de l’exclusion, de développement du lien social
et de citoyenneté ».

Les principes et valeurs
du DSL
 Le DSL = une démarche
- une manière de conduire un raisonnement, de
progresser vers un but (cheminement autre que la
réponse à l’urgence)
 Le DSL = la participation essentielle des habitants
- en DSL : pas de ciblage de population
- les habitants sont capables (potentialités, ressources,
capacités, savoirs faire) « faire avec » et non « faire
pour »
- une approche collective endogène du travail social
(promotion collective, communautés d’intérêts,
amélioration du « vivre ensemble »)

Les principes et valeurs
du DSL (suite)
 Le DSL = un territoire pertinent
- nécessité de définir le territoire d’intervention (zone de
vie)
 Le DSL = une synergie entre acteurs
- les habitants sont les premiers acteurs
- repérage des ressources locales, institutionnelles
(dénouer les situations problématiques, s’allier pour
augmenter la capacité d’action)
 Le DSL = une dynamique partenariale
- le DSL traverse différents champs (associe des
partenaires dans l’élaboration du projet et la mise en
œuvre des actions).

Les minima du partenariat
dans le cadre du DSL
Un partenariat solidaire exige des minima pour
l’ensemble et pour chaque partenaire
 un intérêt commun : ensemble d’intérêts individuels
concentrés sur la résolution d’un problème reconnu
par tous
 un territoire défini : chaque partenaire reconnaît la
pertinence de cet espace de participation
 un pré-projet construit : les enjeux sont clarifiés,
les objectifs sont précisés, les étapes sont déclinées

Les minima du partenariat
(suite)
une synergie : mise en commun des potentialités, des
forces et des moyens

un pouvoir partagé : dans la négociation du projet les
points de vue se confrontent jusqu’à un consensus

un engagement réel : la volonté pratique se traduit par
une implication réelle et une disponibilité dans l’action
en respectant les légitimités de chacun

des règles du jeu : la place et le rôle de chacun sont
définis et acceptés par tous.

Les cercles du partenariat
Partenariat opérationnel
(s’engage sur le terrain :
l’élaboration du projet,
définition des actions
avec les habitants)
Engagement dans la
durée.

Interdépendance
Les habitants

Interdépendance

Partenariat avec toutes
ressources, acteurs locaux
Engagement plus ponctuel

Partenariat institutionnel
(valide le projet, prend
les décisions, s’engage
dans le suivi des
actions et l’évaluation
de la démarche)
Engagement dans la
durée.

Les étapes d’une démarche
DSL





Des constats
Une problématique
Un partenariat
Un diagnostic

Participent à l’élaboration du préprojet (partenariat institutionnel et
opérationnel)

 L’écriture et la mise en œuvre du projet :

 les objectifs, les moyens (humains, matériels, financiers),
les étapes, les actions, l’évaluation.
 Un suivi du projet au cours des différentes étapes

