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LA DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 
  
 
Définition 

« Approche de développement durable, le développement local est un processus participatif de 
planification et d'intervention visant à concrétiser une vision à long terme de l’ensemble des activités de 
développement économique, social et environnemental d’un territoire et de la collectivité qui l’habite »  

(source : Gouvernement du Québec). 
 
Conditions de réussite de la démarche 
 

 L’existence d’un sentiment d’appartenance; 
 La présence de leaders locaux; 
 Un esprit « entrepreneurial »; 
 Des projets concrets; 
 Un effort soutenu. 

 
La démarche permet de 
 

 Constater l’état de la situation, ressortir les forces, faiblesses, opportunités, contraintes; 
 Planifier le développement; 
 Se doter d’une vision; 
 Répondre aux besoins des citoyens; 
 Mettre le citoyen au cœur du développement de sa communauté; 
 Mettre en œuvre des actions structurantes pour l’avenir (enjeux). 

 
Les retombées 
 

 Favorise le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens envers leur communauté; 
 Rétention de la population; 
 Favorise la richesse sociale et économique; 
 Amélioration de la qualité de vie et du cadre de vie;  
 Mise en valeur du capital humain : implication citoyenne. 

 
Objectif de la démarche: 
 

Élaboration d’un Plan de développement local 
 
Pourquoi?   
 

1. Faire le point sur notre situation. 
2. Faire des choix (organiser le développement). 
3. Orienter et planifier l’utilisation des ressources. 
4. Mobiliser les citoyens autour d’objectifs clairs. 
5. Convaincre les intervenants externes de la pertinence de notre développement. 
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Thèmes (paramètres) abordées dans le portrait et diagnostique 
 

 L’historique 
 Le territoire (localisation et géographie, trame villageoise, la zone agricole). 
 La vie au village (population, l’immobilier, logement, dév. résidentiel).  
 La qualité de vie (organisation politique, vie communautaire, sentiment d’appartenance et 

de fierté, dynamisme et implication citoyenne, infrastructures et services publics).  
 La vie économique (portrait économique de la région et de Sainte-Gertrude, le revenu, 

l’emploi, services et commerces, potentiel de développement, efforts de développement 
économique (passé, actuel, futur).  

 
  

3. LA CONSULTATION CITOYENNE 
 
Exercice de réflexion et d’échange sur la VISION d’avenir, relativement aux Forces, Faiblesses, 
Opportunités et Contraintes selon les différentes thématiques municipales. 
 
Enjeux municipaux touchés par la démarche 
 

 Développement local (Milieu de vie) : Environnement social et culturel regroupant les 
équipements et les services nécessaires à la vie communautaire, changements 
démographiques, services de proximité, patrimoine, loisirs, logements et habitations, 
familles, aînés. 
 

 Développement économique (Niveau de vie) : Dynamisme économique et commercial, 
aménagement, transport, revitalisation cœur villageois. 
 

 Environnement naturel et bâti (Cadre de vie) : Protection du patrimoine bâti, protection 
et qualité de l’eau, utilisation des ressources (forêt, terre, eau), efficacité énergétique.   

 
 

4. LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL   
 

Le plan de développement est l’outil qui concrétise les engagements, la vision, les orientations 
et les objectifs précisés dans les étapes précédant la démarche. Ce document permet de 
planifier l’ensemble des actions qui seront mises en œuvre en fonction des ressources 
humaines, financières et techniques disponibles. 
  
 
Enjeux, défis, actions, responsables, échéancier. 

 
 
 
 
Responsable : Carolyne Aubin, Conseillère en développement durable, SADC de Nicolet-Bécancour, 
819 233-3315 poste 25. 


