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En guise de conclusion…

INTRODUCTION

une envie de se frotter aux enjeux de la ruralité
Depuis son origine, Periferia est la plupart du temps présente en territoire urbain, souvent à forte
densité de population, autour de dynamiques de quartiers et de villes. Pourtant, son action en Wallonie - tout comme en Amérique latine - s’inscrit chaque fois davantage dans des territoires ruraux,
plus décentrés et parfois très éclatés.
Nous avons donc eu envie de nous frotter davantage à ces espaces. Notre intérêt étant notamment
de voir comment travailler à partir de différents regards. Plusieurs portes d’entrée ont été expérimentées : celle des finances publiques à Olne, celle du développement territorial avec 16 communes
limitrophes des Provinces de Namur et de Luxembourg (démarche menée par les CLPS - Centres
Locaux pour la Promotion de la Santé), celle des espaces de débat démocratique entre citoyens et
élus à Eghezée, etc. Des dynamiques diverses qui nous ont permis d’approcher quelques enjeux de
la participation en milieu rural et autour desquels nous aspirons à poursuivre notre exploration.

Un enjeu central : construire un territoire commun
De manière plus récente, notre questionnement s’est notamment arrêté sur l’enjeu de ce croisement de regards dans le cadre de développement territorial. « Comment aborder le territoire entre
différents acteurs et à travers diverses portes d’entrée ? ». Et de là, « comment s’appuyer sur
cette diversité d’expertises pour vivre collectivement ces territoires ? », en termes de vie locale,
ambiance, activités économiques, cohésion sociale, démocratie, accès à la culture, accès à la santé...
Et surtout, comment en faire des territoires reconnus par tous ?

Partir du sens que les acteurs donnent au territoire

Ces dernières années, nous avons eu l’occasion de croiser et découvrir plusieurs chemins pour créer
ce sens commun du territoire. Et nous avons opté pour en proposer un premier aperçu et en tirer des
questionnements et réflexions… L’idée étant que cela puisse devenir un outil pour les animateurs
de démarches territoriales ou de projets inscrits dans un territoire rural et générer de nouvelles
dynamiques et expérimentations sur des territoires parfois peu investis.

Pour mener cette exploration, nous sommes partis de la vision à travers laquelle les acteurs locaux
choisissent d’aborder leur territoire. Un angle d’approche qui cherche à donner des clés sur la
manière dont le croisement de regards, expertises et réalités de différents acteurs d’un même lieu
peut donner du sens au territoire. Et ainsi favoriser la construction d’une vision commune et d’actions
conçues par les acteurs locaux dans un état d’esprit collectif et avec des stratégies innovantes.
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AVANT DE SE LANCER, QU’EST-CE
QU’ON ENTEND PAR TERRITOIRE ?

A la découverte de différentes approches territoriales…

L’espace vécu, ou considérer le territoire du point de vue des Humains
En 1976, Armand Frémont, avec son ouvrage “La Région, espace vécu”, propose de passer d’une
géographie physique à une géographie humaine, allant jusqu’à considérer « l’homme comme producteur de sa propre géographie ». Un territoire ne peut se réduire à sa description physique, à
une réalité objective (relief, végétation, densités humaines, modes d’habitat, activités économiques,
usages…) ; il est également perceptions, représentations et interactions.
L’espace est donc considéré comme “vécu” dans le sens où il est « vu, perçu, ressenti, aimé ou rejeté,
modelé par les hommes et [qu’il projette] sur eux des images qui les modèlent ».

>>L’esprit des lieux : l’âme du territoire ou celle des Hommes ?
Armand Frémont définit l’espace vécu comme l’espace vu des hommes, non seulement dans leurs
déplacements qui constituent l’armature de leurs espaces de vie, mais aussi par toutes les valeurs
qu’ils attribuent à ces espaces en tant qu’hommes. L’espace est perçu, et inégalement perçu, selon
des distances qui ne sont pas uniquement kilométriques, mais sont également distances-temps,
distances sociales, distances écologiques, distances culturelles.
L’espace vécu est donc bien plus qu’un ensemble de lieux où vivent des personnes
ou des groupes. Son étude doit prendre en compte « toute la charge de valeurs qui se
projettent des hommes aux lieux et des lieux aux hommes », mais aussi les mémoires
individuelles et collectives (récits et imaginaires). Et parfois des imaginaires supérieurs au “réel”, la reconstruction du passé pouvant dériver vers une recomposition
imaginée, rêvée, fantasmée… autant de croyances ou de “légendes urbaines” que l’on
va néanmoins perpétuer. L’espace est ainsi porteur d’une charge d’humanité qui fait
qu’on lui prêtera parfois une personnalité (la personnalité d’une ville ou d’un pays ou
même d’un département), un esprit, voire une âme.

“ L’homme n’est pas un objet
neutre a l’intérieur d’un
territoire [...] Il percoit
inégalement l’espace qui
l’entoure, il porte des
jugements sur les lieux, il est
retenu ou attiré, consciemment
ou inconsciemment, il se
trompe et le trompe... ”.

Pour aller plus loin : Armand Frémont, La Région, espace vécu, 1976
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l’intelligence collective comme outil du développement territorial
Dans son approche, D-P Decoster aborde le développement territorial comme la manière dont notre
société peut développer ses capacités de résilience et de créativité pour faire face aux difficultés
économiques, sociales et environnementales à venir, en partant du point de vue que la ressource
humaine sera le levier central pour mener des processus de développement durable de nos territoires qui répondront à ces défis.
« Un processus collectif d’innovation territoriale inscrit dans la durabilité. Ce processus s’enracine dans un territoire pertinent, il y fédère et organise en réseau les acteurs économiques,
sociaux, environnementaux et culturels pétris d’une culture commune de projet dont la finalité
est le bien-être collectif et dont la centralité est l’être humain. »
Elle envisage ainsi les territoires comme des organisations sociales, humaines ; composées d’acteurs
issus de secteurs diversifiés et disposant de compétences multiples, qui y résident et y agissent, et
qu’il faut nécessairement associer au développement du territoire puisque celui-ci doit être pensé
au service d’une amélioration du bien-être collectif et individuel des acteurs de ce territoire. Pour
elle, c’est à partir de ces regards et expertises croisés que l’on va pouvoir imaginer des stratégies et
actions pertinentes pour le territoire. Sa théorie de développement territorial repose ainsi sur la mise
en place d’un processus d’émergence d’une intelligence territoriale collective.
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“ La rencontre d’intelligences différenciées
au sein d’un processus de développement
local durable, qui a priori n’ont pas
coutume a dialoguer ensemble, pourrait
favoriser l’émergence d’une intelligence
supplémentaire, issue de la conjugaison des
deux premieres (1+1=3...). Nous qualifions
cette plus-value hybridée au travers du
contrat de la confiance partenariale d’un
processus de développement local durable,
d’intelligence territoriale collective. “
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A LA DÉCOUVERTE
D’EXPÉRIENCES INSPIRANTES

Lyvennet

Cinq expériences d’ici et d’ailleurs
Notre exploration nous a amenés à nous intéresser à cinq expériences. Chacune propose une porte
d’entrée différente pour aborder le territoire, en fonction des acteurs qui se sont rassemblés et des
stratégies qui ont été privilégiées. Dans chacune de ces expériences, nous retrouvons une ou plusieurs caractéristiques : la multiplicité d’acteurs aux compétences et regards différents, l’humain au
centre du développement territorial et le bien-être collectif comme finalité.

Gers

>>Ces expériences sont :
e territoire à travers les usages et perceptions de ceux qui l’habitent : la
**Ldynamique
« Penser le territoire » initiée par les Centres Locaux de Promotion de la Santé de Namur et Luxembourg

e territoire abordé à travers un besoin en logements : l’expérience du
**LCommunity
Land Trust à Lyvennet en Angleterre
e territoire sous l’angle des finances publiques : l’expérience de la Com**Lmune
de Olne
e territoire à travers ses ressources, parfois les moins visibles : la démarche
**Lautour
du Maïs Population du Gers en France
e territoire pensé à travers un plan de lutte contre la pauvreté : les Com**Lmissions
Régionales de Partenaires au Cap Vert
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Cap Vert

Olne
Provinces de namur et du
luxembourg

Le territoire abordé a travers les usages et perceptions de ceux qui
l’habitent : la dynamique “Penser le territoire“ initiée par les Centres
Locaux de Promotion de la Santé de Namur et Luxembourg
En 2016, les Centres Locaux de Promotion de la Santé (CLPS) de Namur et du Luxembourg
décident de questionner la notion de territoire à partir de la réalité de 16 communes rurales,
assez isolées, qui ont en commun d’être implantées à la frontière de deux provinces limitrophes. Leur volonté est d’interroger le découpage administratif de ces deux provinces en
analysant les logiques selon lesquelles les acteurs de ces communes collaborent et/ou s’allient entre eux pour répondre aux enjeux supra-communaux auxquels ils doivent faire face.
Lors d’une première rencontre, les CLPS ont invité une soixantaine d’acteurs institutionnels, associatifs et publics à se rassembler pour interroger la notion de territoire en mettant en lumière les
liens existants entre eux et en pointant les enjeux majeurs face auxquels il faut absolument proposer une réponse supra-communale. C’est l’enjeu de la mobilité qui s’est imposé comme premier
thème d’exploration.
Durant un an, ces acteurs ont ainsi pu approfondir les dessous de la mobilité en termes de
ressources existantes sur leur territoire et ailleurs, de difficultés découlant de cet enjeu, de
secteurs et acteurs qui se trouveraient positivement impactés par des solutions de mobilité,
d’acteurs-clés avec lesquels construire des réponses adéquates, de dispositions politiques
antérieures et actuelles, etc. Ce processus d’exploration collective a permis de mettre en avant
l’impact qu’aurait une mobilité accessible à tous les habitants de ces communes sur une large
partie des problématiques sociales rencontrées dans ces communes : l’accès à l’emploi, à la
formation, à la culture, à l’aide sociale, à la santé et aux soins ; le renforcement de la cohésion
sociale ; la redynamisation locale notamment en termes d’activités économiques, mais aussi
de démographie, etc.

Le groupe a ainsi pu se consolider autour de cet enjeu commun et développer progressivement
une dynamique collective d’échange, de partage et de construction. Après un an et demi, il est
passé à l’action via deux stratégies pour trouver des réponses aux difficultés de mobilité :

**

dynamiser le recours aux ressources existantes trop peu communes
des acteurs locaux, en se dotant d’un cadastre des services et aides à la
mobilité existants et en le diffusant comme outil dans leurs organisations ;

**

interpeller et faire pression sur les décideurs politiques et acteurs concernés par les offres de mobilité partagée, en élaborant un plaidoyer pour la
mobilité en milieu rural, co-signé par un grand nombre d’acteurs issus de
secteurs divers.
Pour en savoir plus : www.clps-namur.be/projets/penser-territoire
Le territoire est donc abordé ici à travers la porte de l’humain et plus encore de la multiplicité des
perceptions que chacun peut en avoir. L’enjeu mis en avant est celui de parvenir à mutualiser ces
informations et regards entre les différents acteurs du territoire. On ne part pas d’un cadre d’approche
spécifique, ni d’une vision préconçue du territoire et de ses enjeux : c’est à travers les échanges que
cela se définit. Le territoire est abordé par le biais de “faits” (données expertes et scientifiques) et
de “modes de faire” relatifs aux usages, habitudes et ressentis de ceux qui l’habitent et le vivent. Et
c’est, guidé par le croisement de ces éléments concrets et abstraits, que le territoire est défini, puis
ses enjeux analysés et les stratégies de développement envisagées en tenant compte de l’ensemble
des acteurs du territoire.
La stratégie de développement du territoire, inspirée par l’approche de D-P Decoster est donc de
repartir de l’humain comme expert du territoire, de ses besoins et réalités, pour définir les leviers
sur lesquels s’appuyer. Si le développement territorial impliquera certainement, in fine, une série
d’actions à mener en termes d’économie, il intègrera aussi des mesures de politiques publiques relatives à tout ce qui touche le bien-être général des habitants : la santé, l’environnement, l’éducation,
la culture, la mobilité, la cohésion sociale, etc.
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Le territoire vu comme bien commun géré par tous ceux qui l’habitent :
l’expérience des Community Land Trust a Lyvennet en angleterre
La Vallée de Lyvennet est située au nord de l’Angleterre, dans la région de Cumbria.
Elle regroupe quatre petits villages ruraux paisibles et familiaux dont le celui de Crosby
Ravensworth. Territoire rural et étalé, le secteur agricole y occupe une place importante, l’emploi est peu diversifié.
Depuis une vingtaine d’années, la vallée est confrontée à de multiples problèmes. La population est vieillissante et l’activité économique en déclin. Les prix du foncier et des logements
sont élevés, au-dessus des moyens des jeunes adultes locaux qui ont beaucoup de difficultés
à quitter le domicile familial. Les jeunes ménages se voient alors contraints de quitter la
région.
Face à ce constat et à l’inquiétude de
la population concernant l’avenir de
leur village, un groupe d’habitants
bénévoles, membres de la paroisse
de Crosby Ravensworth, décide
d’étudier de plus près les réels
besoins locaux afin de proposer une
solution concrète pour faire revivre
leur vallée. L’enquête est réalisée en
partenariat avec l’Impact Housing
Association, association de soutien aux projets à vocation sociale,
notamment dans le domaine du
logement, et avec la Cumbria Rural
Housing, organisme de bienfaisance dont l’objectif est d’aider les
personnes à faible revenu à trouver
un logement décent.

Afin d’impliquer les jeunes générations, des ateliers sont organisés avec les écoles du village
pour identifier les besoins des enfants et adolescents. Une campagne “La vie à Lyvennet”
est mise en place avec l’aide de deux travailleurs spécialisés. Elle comprend notamment un
atelier « Dessine la maison de tes rêves ».
Après la réalisation de l’enquête, le groupe identifie les besoins prioritaires des habitants.
Parmi ceux-ci, la nécessité de logements abordables est mise en avant et permettrait le maintien sur place d’une vingtaine de jeunes ménages. Un rapport prospectif proposant un plan
d’action à court et moyen termes est proposé et accepté par les services régionaux de la vallée.
Le modèle de Community Land Trust est envisagé comme outil d’application. Enthousiaste,
la population s’engage dans l’aventure. Le CLT qui prendra le nom de “Lyvennet Community
Trust (LCT)” va permettre l’achat de sites où développer de l’habitat et des services, mais il
se montrera aussi un moyen efficace pour rassembler tout le village autour d’une volonté
commune : faire (re)vivre la vallée.

Le groupe d’enquêteurs choisit le nom “Community Plan Group” (groupe de planification
communautaire) mettant en avant la communauté de la vallée. Pendant plusieurs mois, il
va aller à la rencontre des habitants pour remettre en main propre un questionnaire et leur
expliquer la démarche.
Travaux de remise en état de la façade du Pub
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>>Le community land trust, instrument pour une gestion durable
et partagée du territoire

Le Community Land Trust est un outil de développement territorial qui vise l’amélioration de la qualité de vie d’une population d’un territoire, tant en matière de logement, de développement de
services d’intérêt collectif que de structures économiques, sociales ou culturelles. La particularité la
plus visible du CLT réside dans la séparation du sol et du bâti dans le but de repenser la terre comme
un bien commun et de la protéger de la spéculation foncière. Les piliers du CLT résident dans deux
dimensions représentatives des valeurs sociétales qu’il porte, à savoir le lien au territoire d’une part,
et la diversité et l’ouverture du groupe porteur d’autre part.

Le CLT propose donc d’aborder le territoire comme un bien commun qui doit être détenu, géré et
développé par la communauté elle-même.

Pour en savoir plus, consultez nos publications, disponibles sur www.periferia.be : 
> « Community Land Trust : entre concept et action, comment donner tout son potentiel au CLT ? »
> « Le CLT : pour une gestion durable et partagée du territoire » 
> La base de données CLT – onglet “Nos ressources”.

>>Penser le territoire et pas seulement le logement
Contrairement aux projets de logement, le CLT débute toujours par une étape de diagnostic global
du territoire. A travers des enquêtes et rencontres avec les habitants, une étude fine du territoire
et de ses besoins et une connaissance des caractéristiques de sa population est menée. Celle-ci
permet d’identifier les manques, de les pondérer, d’évaluer les besoins globaux et les perceptions
générales. On en tire aussi une vision d’ensemble des représentations actuelles que les habitants
ont de leur territoire.
Ces éléments sont ensuite utilisés pour définir collectivement une vision idéale de ce que devrait
être ce territoire à long terme. Et à partir de là, en priorisant les besoins identifiés, une planification
des étapes est établie pour parvenir au territoire souhaité par tous. Le tout est repris dans un rapport
qui est utilisé pour solliciter des fonds auprès de potentiels financeurs.

>>Des acteurs locaux gestionnaires du projet de développement territorial
Si le point de départ de la dynamique est généralement le fait de quelques personnes, le modèle CLT
est pensé comme une dynamique territoriale en lien avec et pour tous les acteurs locaux (citoyens,
politiques, financeurs, entreprises…). L’implication maximale de la communauté locale – avec une
attention particulière aux ménages les plus précaires – qui pratique le territoire, connaît ses forces
et ses faiblesses, est vue comme essentielle. La diversité de ses membres constitue également un
atout de par la manne de compétences très utiles à mobiliser aux différentes étapes de la réalisation
du projet.
Les acteurs locaux forment un mouvement CLT au sein duquel il est possible de s’investir à deux
niveaux. D’abord, au sein du groupe porteur qui pilote le projet : celui-ci va mener l’enquête, développer un programme, chercher des financements, identifier des constructeurs, établir des plans,
diffuser l’information, convoquer les assemblées... Ensuite, au sein d’un groupe beaucoup plus large
qui apporte son soutien, suit le travail du groupe-pilote et prend les décisions quant au développement du projet. Le CLT remet ainsi la gestion et le développement du territoire dans les mains de la
communauté qui est garante du respect du projet collectif. Parfois cette implication peut aller jusqu’à
la réalisation concrète du projet (travaux, etc.).
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Le territoire abordé sous l’angle des finances publiques :
l’expérience de la commune de Olne
Sur le territoire de Olne, la commune a invité les habitants à s’approprier le budget communal
via une enveloppe de 10.000 euros dont l’utilisation a été décidée collectivement. Pour y
arriver, les habitants ont participé à plusieurs ateliers afin d’identifier les principaux enjeux
communaux. En parallèle, c’est à travers l’analyse des dépenses communales qu’ils ont pu
cibler la priorité sur laquelle ils souhaitaient investir.

Les participants au projet Budget citoyen vous invitent à

l’inauguration de panneaux de promotion
des producteurs olnois

25 février 2018 – 13h
Salle Théo Dubois
***

Apéritif convivial

Dégustation de produits olnois et de saison

Démonstration culinaire

Préparation en direct de bouchées apéritives
composées de produits olnois et de saison
et explication des recettes

Rencontre avec les producteurs olnois

L’analyse du budget a permis aux habitants de se rendre
compte que la commune n’investissait pas dans le secteur de l’agriculture, notamment parce que c’est une compétence de la Région. Pour autant, cela semblait étonnant
pour les habitants présents aux ateliers puisque 70% du
territoire est en zone agricole !

Cet exemple montre la nécessité du croisement entre acteurs différents pour élaborer le projet. Partir des finances publiques a permis de penser et prioriser les besoins d’une manière différente et
complémentaire au travail habituel de la Commune. Le développement territorial abordé à partir des
finances publiques a permis de considérer l’ensemble des territoires de la commune en valorisant
les zones agricoles au centre du village, alors que celles-ci se trouvent en périphérie et représentent
la majorité de la commune en termes de superficies.
Ce changement de regard a engendré la création de liens entre deux publics qui se rencontrent
rarement et se connaissent peu : les producteurs et les consommateurs. Cela a permis de mettre en
valeur la complémentarité des zones de la commune aux fonctions différentes (agricole et d’habitation).

C’est donc à partir de cette porte d’entrée que les habitants
ont souhaité relever les enjeux, les besoins et les actions
possibles avec l’enveloppe budgétaire disponible. Les
citoyens ont décidé de travailler le thème de l’agriculture
locale, en précisant ce qu’il entendaient par “local”.

Avant de définir des pistes d’actions, une rencontre a été
organisée sur les différents projets communaux et alenRéservation souhaitée: avant le 16 février
tours, afin de mieux connaitre les projets déjà existants
au 087/26 02 81 – astrid.huyghe@olne.be
sur le territoire, mais aussi ceux en cours d’élaboration,
Projet développé par les Olnois, dans le cadre du budget citoyen 2017, et
porté par la commune d’Olne, avec le soutien de la Fondation Roi
pour éviter toute superposition et favoriser des compléBaudouin et de la Loterie Nationale
mentarités. Ce moment a permis la transmission d’un
certain nombre de ressources existantes, telles qu’une carte des agriculteurs présents sur le
territoire par exemple. Suite à cela, les citoyens ont invité les agriculteurs à une rencontre,
afin de mieux connaître leurs attentes, leurs besoins, leurs envies… Plusieurs idées de projet ont été évoquées, mais aussi des points d’attention soulevés de la part des agriculteurs :
par exemple, la nécessité de ne pas engendrer un surplus de travail pour eux, qui sont déjà
débordés.
Evénement familial – Enfants bienvenus ☺

Lieu : Salle Théo Dubois - rue du Presbytère 8 - 4877 Olne

Carte des commerçants qui vendent les produits des poducteurs Olnois

Un projet a été co-construit pour faire du lien entre agriculteurs et habitants, partant du
constat qu’ils ne se connaissaient pas et ont très peu l’occasion de se rencontrer. Des panneaux d’information et de sensibilisation ont été créés et mis en place dans la commune de
manière à faire connaître et mettre en valeur les agriculteurs des alentours, les produits qu’ils
cultivent et la possibilité de les acheter. Pour finir, un évènement a été organisé pour que les
agriculteurs et les habitants Olnois puissent se rencontrer et échanger.
Pour en savoir plus: Reportage “Olne : le 1er “Budget Citoyen” est sur les rails!”
https://www.vedia.be/www/video/info/olne-le-1er-quot-budget-citoyen-quot-est-sur-lesrails-_91411_89.html#
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Le territoire abordé a travers ses ressources les moins visibles : l’exemple
du mais population dans le Gers
Parler de maïs dans le Gers n’est pas étonnant puisqu’on y voit des grandes étendues qui ont
progressivement uniformisé les paysages, en nécessitant de grands ouvrages pour arroser
cette céréale, finalement mal ou peu connue et réservée à l’alimentation du bétail ou à la
fabrication d’autres produits. Et pourtant, il existe bien un autre maïs, moins visible et peu
cultivé, mais qui fait partie de l’histoire du Gers : le maïs population.
Comme nous le racontions avec l’histoire du collectif citoyen qui s’est structuré autour du
maïs population (voir la publication renseignée ci-dessous), l’idée initiale était de mettre en
valeur la mémoire collective, la faire vivre en la transmettant et envisager des pistes pour un tourisme solidaire. C’est
la présence au sein
du groupe d’une
personne qui avait
étudié en profondeur
les maïs de pays qui
a amené le collectif à s’intéresser au
maïs local du Gers,
appelé “population”.
En découvrant sa
richesse, son histoire
sur le territoire, les
souvenirs qu’il éveille
auprès de chaque participant, ses propriétés nutritives spécifiques, son importance en termes de biodiversité… il s’est
imposé au collectif comme « un fil à tirer pour (se) raconter le Gers ».
De manière intuitive, le collectif a commencé à en parler et, très vite, le maïs population a
fédéré de nombreuses énergies positives, avec des rencontres inattendues : des Italiens qui
racontent leur arrivée dans le Gers et le rôle joué par le maïs local pour échanger et enrichir
des pratiques, la langue et la culture occitanes avec de nombreux termes en lien avec les
maïs de pays, des anciens outils pour égrener les épis que des paysans retrouvent, des liens
avec une communauté du Pérou d’où viennent les premiers maïs… La liste serait longue de

tous ces fils qui se révèlent et sont tirés par l’un ou l’autre pour faire du maïs population une
ressource territoriale collective.
Mais il ne suffit pas de parler du maïs… il faut aussi le cultiver. Des membres du collectif
retrouvent un peu de maïs population et s’organise ainsi la première fête du semis en avril
2016, la première d’une série de fêtes qui accompagnent le cycle de la plante. Ainsi, chaque
année, les fêtes du semis, de la récolte et de l’égrenage deviennent des moments de rassemblement, mais aussi de réflexion collective et de nouvelles idées, et bien sûr de dégustation
de plats préparés avec du maïs.
Aujourd’hui, des paysans s’organisent au sein du collectif pour relancer une filière de production biologique du maïs population. Et les débouchés voient le jour : de la farine ou de la
semoule que des restaurateurs locaux vont mettre en valeur, une variété de bière préparée
avec du maïs population, des essais de fabrication de papier et de matériau isolant, de l’artisanat, de l’alimentation de qualité pour des animaux du terroir… toutes les parties de la
plante sont utiles.
Une rencontre avec Bernard Pecqueur aide le groupe à voir la force de son initiative : le maïs
population fait partie du « panier de biens et de services territorialisés » (voir encadré à la page
suivante) et est au cœur d’une nouvelle dynamique territoriale qui réunit de nombreuses
personnes, divers groupes de la société (du Gers et d’ailleurs), des connaissances variées (du
passé et d’aujourd’hui), différentes envies et intérêts… et surtout de la créativité, alimentée
par le plaisir et la force du collectif.

Pour aller plus loin : « Des patates et du maïs au goût très politique :
Agir ensemble à partir des plantes »
Disponible en téléchargement sur le site de Periferia

L’expérience de ce collectif met en avant tout le potentiel d’une plante locale
pour faire parler le territoire et y développer des initiatives, à la fois citoyennes, économiques, créatives. On y retrouve l’importance des liens entre personnes, mais aussi entre sujets et thèmes, pour
en faire une dynamique ouverte et qui rassemble.
Elle montre aussi que c’est en partant d’un objet peu visible et plutôt inattendu – d’une certaine
façon, en prenant le contre-pied – qu’il peut devenir possible de valoriser, repenser et se réapproprier collectivement le territoire, parfois vu aux mains de quelques-uns.
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>>La stratégie du panier de biens et de services territorialisés
Le contexte de la mondialisation a renforcé les pratiques de standardisation et de délocalisation de la
production, faisant disparaitre les niches productives locales et spécifiques. Certains producteurs de
territoires en crise ont décidé de jouer l’alternative face à ces logiques pour maintenir le développement de leur territoire, en revendiquant un lien fort entre leurs activités de production et le milieu où
celles-ci sont développées. C’est ce qu’on appelle une stratégie de “production située”, un peu comme
la logique des productions d’Appellation d’Origine Contrôlée (par ex. l’huile d’olive de Nyons en Drôme
provençale).
L’originalité de l’approche de ces producteurs de territoires en crise est de s’inscrire dans une volonté
de développer l’ensemble de leur territoire et des acteurs qui y agissent, publics comme privés. Il s’agit
donc d’une dynamique collective. Pour ce faire, les acteurs locaux jouent de l’identité particulière de
leur région pour affirmer l’existence d’une qualité territoriale, c’est-à-dire une qualité supérieure de
leurs différents produits (mais aussi de services parallèles, tels que les gîtes, la restauration, les paysages, les activités culturelles…) du fait que ceux-ci soient ancrés dans un espace particulier qui se
démarque tant par son histoire, sa culture que son savoir-faire.
La construction de cette identité repose sur des composantes matérielles (faune, flore, patrimoine…)
mais également idéelles (valeurs, histoire…). C’est à travers des stratégies solidaires autour de différents produits du territoire que les productions peuvent bénéficier d’une réputation commune et
mieux se commercialiser : non seulement, les productions phare du territoire, mais aussi chaque produit dérivé de l’autre ou disponible dans le même lieu et associé à la même image. C’est ce que Bernard
Pecqueur nomme la stratégie du “panier de biens et de services territorialisés” : un panier constitué
de produits et/ou de services en provenance de différents producteurs et de lieux au sein d’un même
territoire, que le consommateur reste libre de consommer ou non, simultanément ou pas.
Ainsi, autour de l’huile d’Olive de Nyons, la stratégie est de promouvoir le fait de la consommer dans
des restaurants de cuisine du Sud, accompagnée de vins du pays, de séjourner dans un gîte rural provençal typique, de s’immerger dans les senteurs des produits cosmétiques tirés de la lavande, de proposer une balade sur le Sentier des oliviers ou de visiter le musée de l’olivier qui revient sur l’histoire
de cet arbuste sauvage implanté dans la région depuis des dizaines de milliers d’années, de venir
découvrir la fête annuelle de l’olive… Autant de services et produits locaux qui profitent de l’image
de la Provence et qui semblent avoir une autre saveur lorsqu’ils sont consommés “dans leur milieu”.
Cette combinaison de biens privés et publics concourt à élaborer l’image et la réputation du territoire.

Pour en savoir plus : Pecqueur Bernard, Qualité et développement territorial : l’hypothèse
du panier de biens et de services territorialisés, in Économie rurale N°261, 2001, pp. 37-49.
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Le territoire abordé a travers un plan de lutte contre la pauvreté :
les Commissions Régionales de Partenaires au Cap Vert
Initiées en 2003 au Cap Vert, les “Commissions Régionales de Partenaires” (CRP) sont des
plateformes multi-acteurs mises en place au niveau de chaque île. Elles regroupent les principaux acteurs publics (municipalités, administrations déconcentrées) et privés (ONG, entreprises), ainsi que des Associations Communautaires de Développement et des associations
d’habitants de chaque village/communauté rurale (entre 300 et 1500 personnes).
La collaboration entre ces différents acteurs vise à définir des stratégies et actions prioritaires
afin de sortir les personnes les plus défavorisées de la grande pauvreté et assurer progressivement l’accès à des conditions de vie décentes, notamment en termes d’accès à l’eau, l’habitat et à de nouvelles sources de revenus, en donnant toujours la priorité aux plus pauvres.
Ces Commissions, véritables plateformes d’acteurs, ont été mises en place par le gouvernement dans le cadre du Programme National de Lutte contre la Pauvreté en milieu Rural (PLPR).
Depuis 2013, et au vu de leur succès, ces plateformes ne concernent plus seulement le programme de lutte contre la pauvreté, mais se sont étendues à de nombreux autres secteurs.
Elles peuvent ainsi discuter de sujets de santé, d’éducation, etc. afin de mettre en place des
politiques locales adéquates au contexte de chaque village. Enfin, les décisions prises par les
Plateformes Régionales de Partenaires ont permis le développement d’actions économiques
pour les plus pauvres.
La spécificité de cette initiative réside dans deux points : tout d’abord, la structure même
des Commissions qui met sur un même pied d’égalité, à la fois dans la discussion et dans
la décision, les habitants, le secteur privé et le secteur public. Ensuite, par son approche,
l’angle de la lutte contre la pauvreté invite les acteurs à prendre des décisions dans un esprit
de solidarité. Les habitants présents au sein des commissions ne sont pas forcément les plus
défavorisés, mais c’est en commun que tous décident des priorités, du lieu où la situation est
la plus urgente, comme une famille spécifique dans un village par exemple.

D’autre part, le processus a permis de renforcer la participation des habitants aux débats et
décisions au sein des Associations Communautaires de Développement, limitées auparavant
à un petit cercle proche des dirigeants. Il a insufflé un débat sur le fonctionnement des associations en vue de leur amélioration au niveau de la gouvernance, de la gestion, de la démocratie interne, des partenariats, etc.

Dans cet exemple, le partage de connaissances entre les différentes sphères (publique, privée, citoyenne) quant à la situation
des habitants est un point central afin de développer des stratégies de lutte contre la pauvreté. A partir de là, les actions nécessaires sont élaborées en fonction de priorités choisies. Enfin, la
notion de biens communs pour le territoire est centrale et on
retrouve ainsi une finalité de bien-être collectif par une stratégie de développement territorial.
Ces Commissions Régionales de Partenaires ont permis un maintien plus important des jeunes en
milieu rural. Avant leur mise en place, la pauvreté était beaucoup plus importante dans le milieu
rural que dans les villes du Cap Vert et l’aspiration dominante des jeunes était d’aller à la ville et
d’émigrer. Suite aux évolutions permises par les plateformes, plus de jeunes voient un avenir dans
les communautés rurales.

Via le processus de “ciblage” des ménages les plus dans le besoin, une aide ponctuelle et
précise est apportée dans certaines situations, comme la fourniture de médicaments par
exemple, mais il existe aussi des investissements plus larges qui sont décidés en fonction de
l’urgence, comme la construction de logements sociaux dans un village.
Un des éléments clés de ce succès a été l’autonomie de décision et les principes de solidarité
et de coresponsabilité qu’elles ont développés. Cela les a conduites par exemple à constituer
des fonds de solidarité permettant d’acquérir des équipements ou des installations (citernes
d’eau, bateaux de pêches, équipements agricoles, terres, etc.) qui, à usage collectif ou mis
à disposition de ceux qui en ont le plus besoin, reviennent ensuite à la collectivité une fois
qu’ils n’en ont plus besoin. C’est une véritable gestion du bien commun qui s’est mise en
place, permettant le développement d’activités économiques pour des personnes aux faibles
ressources.

22

23

Des éléments d’analyse

La participation et les interactions entre acteurs, un levier important
du développement territorial ?
Au regard des différentes expériences, la participation des acteurs du territoire est un point central du
développement territorial. Le bien immatériel le plus précieux des territoires est constitué de leurs
habitants et des acteurs qui le vivent au quotidien. Chacun doit trouver sa place dans la construction
d’une dynamique territoriale. Leurs multiplicité et interactions sont des éléments clés de la plupart
de ces expériences. Pour mettre en œuvre un projet de développement qui corresponde à tous les
acteurs locaux, il est nécessaire de prendre en compte les différents regards sur le territoire et de
ne pas se limiter aux seuls acteurs du même milieu. La confrontation à d’autres regards et d’autres
expériences amène alors à avoir une vision plus riche du territoire que celle qu’on en a soi-même.

place à d’autres, qui n’ont d’ailleurs pas leur expérience. Ainsi en découlent deux questionnements :
quelle place laisser à de nouvelles personnes qui veulent s’investir ? et quel temps dédier à cette
ouverture, cette initiative ?
On peut alors se demander si la difficulté de ce croisement “inattendu” d’acteurs ne devient pas,
selon les cas, un frein au développement territorial, ou en tout cas un enjeu à prendre au sérieux. A
Olne, les participants ont exprimé la difficulté de définir un projet commun alors que tous les acteurs
n’étaient pas présents tout au long du processus : l’absence des agriculteurs à certaines étapes du
processus, notamment par manque de temps ou parce que difficiles à mobiliser, a parfois empêché
les citoyens de cerner les attentes et envies des agriculteurs… et il en est ressorti une lourde responsabilité pour les citoyens de faire ce lien. Sans les agriculteurs, les habitants sont-ils vraiment
légitimes pour mettre en place un projet qui vise à faire du lien entre les deux ?

>>Comment intégrer les acteurs économiques dans de telles démarches ?
La présence des acteurs économiques dans
ces différents exemples nous semble un
autre enjeu central. La plupart des théories sur le développement territorial met
la composante économique au cœur de la
dynamique, souvent dans une logique de
concurrence entre les territoires. Dans les
initiatives présentées, on a souvent des
organisations citoyennes ou publiques
et qui, parfois, ne souhaitent pas aborder la dimension économique dans leur
approche. N’est-ce pas alors problématique
si l’on souhaite une approche multidimensionnelle d’une dynamique territoriale ?

>>« Se mettre tous autour de la table, déjà une culture en soi »
Il est toujours intéressant de se lancer dans la construction d’une vision partagée à partir de plusieurs regards, en mutualisant les compétences et en prenant en compte les intérêts et attentes de
chacun. Dans la pratique, mener à bien un tel exercice est loin d’être évident : l’organisation des
temps de rencontre est en soi un premier défi, faciliter l’échange et la compréhension mutuelle en
est un autre, puis il faudra parvenir à trouver des éléments qui répondent aux enjeux multiples.
La difficulté du construit collectif rencontré sur le terrain dans ce genre de dynamique est fortement
imprégnée par les cultures préexistantes de collaboration – ou non – et de travail de chacun. Citons
quelques aspects observés : d’abord, un a priori de certains acteurs qui sont rarement amenés à
devoir exposer leur avis ou modes de faire à des personnes extérieures ; ensuite, la difficulté de
devoir composer avec des arguments et critères inhabituels dans sa discipline propre ; enfin, les
manières de s’organiser et construire collectivement qui, pour certains, seront davantage inscrites
dans un échange et dialogue ouvert, alors que, pour d’autres, elles seront structurées selon les statuts, fonctions ou compétences de chacun. A cela s’ajouteront les habitudes de cadres et lieux de
travail, de confort, de durée de travail, etc. On est donc souvent sur des changements de postures
des uns et des autres.

>>Accepter de se croiser entre publics inattendus

Bernard Pecqueur, dans ses travaux sur le
développement territorial autour du panier
des biens et services, souligne l’importance
d’une combinaison de biens mixtes, privés et publics, qui concourent à élaborer
l’image et la réputation de qualité du territoire. Concernant la gouvernance entre les
différents acteurs, il note que rien ne garantit que la coordination spontanée entre agents privés et
publics soit suffisante pour pérenniser un cercle vertueux de développement territorial. Les stratégies
conjointes des acteurs privés et publics sont donc indispensables.

Dans deux expériences, à Olne et dans le Gers, l’initiative se déroule notamment entre citoyens et
agriculteurs. Ces derniers étaient, au départ, surpris de la démarche et ne la comprenaient pas forcément. Habitués à travailler seuls, il est parfois bien compliqué pour des agriculteurs de laisser de la

Pour une initiative citoyenne, on peut imaginer que la crainte vis-à-vis des acteurs économiques est
la même que lorsque des acteurs politiques sont invités : le risque que ces acteurs, experts dans leur
domaine et ayant souvent des facilités de discours, puissent prendre trop de place dans la démarche, se
la réapproprier ou la détourner. En même temps, la démarche doit être pensée et adaptée pour que ces
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acteurs y trouvent du sens et un intérêt. Prenons l’exemple des Centre locaux de promotion de la santé,
où bien qu’invités, ceux-ci ne sont jamais venus car ils ne comprenaient vers où menait la démarche.

des fils a tirer

Comme le souligne D-P Decoster, il faut que chaque acteur présent respecte un équilibre “donnant-donnant” et “gagnant-gagnant”. L’implication n’est pas uniquement une consommation, venir voir, observer,
entendre et se réapproprier, sans rien échanger, c’est aussi apporter, transmettre, partager.

En gardant à l’esprit les points d’attention soulevés ci-dessus, voici quelques
apports communs tirés de ces expériences, en guise de préambule pour se lancer.

1

Un territoire pensé pour lui-meme, mais ouvert vers l’extérieur !
Les différentes expériences recoupent tant une multiplicité d’acteurs qu’une ouverture à une diversité de thématiques, mais visent toutes à s’ancrer sur un territoire précis et localisé. Cette recherche
du lien fort au territoire ne présente-elle pas un risque d’enfermement et de mise en concurrence
avec d’autres espaces ?
En effet, ce qui fait territoire, c’est également le processus de ségrégation spatiale qui fait surgir un
“dedans” et un “dehors” et investit ce “dedans” comme une solution à un problème pour les acteurs
du territoire. Afficher sa spécificité peut marquer un écart par rapport à l’extérieur. Mais comment
dépasser cette logique de différenciation qui peut conduire à une mise en concurrence, voire à un
rejet des autres territoires ?

2

La dynamique concerne souvent une
diversité d’acteurs qui n’ont pas les
mêmes compétences et dont les apports
sont complémentaires. C’est cela qui aide
à construire une vision commune du
territoire.

La réflexion autour d’une stratégie pour son territoire doit s’articuler avec celles des territoires voisins, mais également s’ancrer dans une pensée plus globale de construction d’une dynamique territoriale à une échelle plus grande, englobant des espaces aux histoires et contextes différents.
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3
L’échelle du territoire
dépend des acteurs
autour de la table. Le
territoire doit faire sens
et, pour cela, il peut
dépasser les frontières
administratives.

4

5

Jouer sur l’ancrage local suppose souvent de bien évaluer la place que ce recentrage va prendre dans
la dynamique et à travers elle, la manière dont ce “local” continue de s’inscrire/composer avec un
cadre plus global.
Affirmer la spécificité de son territoire, être conscient de ce qui fait sa différence permet de regarder
l’ensemble des territoires comme complémentaires. L’échange interterritorial, interculturel devient
ainsi source d’inspiration, de renforcement mutuel, de stimulation. Il permet de se questionner,
d’adopter un regard critique sur ces propres pratiques et modes de faire. Ces espaces de rencontre
peuvent également devenir lieu de construction et d’hybridation, de mélange entre différentes
cultures. Ils permettent de renforcer des liens de confiance au-delà d’une logique de concurrence
et de peur face à l’extérieur.

On peut partir d’une thématique
qui nous inspire (les finances
publiques, le logement, un produit
du territoire…) et arriver à autre
chose encore. D’où l’importance
de laisser la porte ouverte à l’interthématique pour développer le
territoire.

Le territoire est abordé à partir d’une
“intelligence territoriale” qui se construit
grâce au partage de faits et de faire. On
laisse alors une place aussi importante aux
données scientifiques et factuelles, qu’aux
perceptions, ressentis, visions et usages de
ceux qui l’habitent. L’enjeu est de rendre ce
croisement possible.

Un territoire peut se construire
des solutions sur mesure, c’està-dire se développer à partir
de ses propres spécificités,
que ce soit son patrimoine, ses
produits, les envies autour de
la table…

6

Tout le monde peut être à l’initiative d’une dynamique
territoriale, que ce soit un acteur public, un acteur
économique, des citoyens ou des acteurs associatifs.
L’important est toujours de s’ouvrir à d’autres, de pouvoir
diversifier les regards et de porter collectivement une
initiative de développement territorial afin que chacun s’y
reconnaisse et puisse se l’approprier
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Le territoire est abordé en lui-même et pour
lui-même, c’est-à-dire qu’il ne peut se limiter
à un espace de production ou, par exemple, à
un lieu qui serait uniquement pensé pour le
développement d’une ville ou au service d’une
ville.

L’INTELLIGENCE TERRITORIALE COLLECTIVE
Selon Decoster, cette théorie repose sur cinq ingrédients-clés nécessaires pour mettre en place une
dynamique territoriale durable, basée sur l’intelligence territoriale collective. Ces ingrédients sont :

1. Un territoire commun, ce qui implique de se mettre d’accord sur la manière de voir ce territoire,
puisque certains considèreront les frontières administratives des villes et communes, d’autres les
frontières géographiques et typographiques du sol, d’autres les bassins économiques, d’autres les
territoires utilisés par les citoyens, etc.
Les 4 types de conception du territoire à combiner sont :

**

les aires culturelles, déterminées de manière subjective et propres à chaque
individu selon ses usages et représentations ;

**

les périmètres morphologiques délimités par des balises naturelles (comme une
montagne) ou humaines comme les axes routiers ;

**

les aires fonctionnelles et administratives qui constituent le périmètre de compétence d’une administration, comme les provinces, arrondissements, etc. ;

**

les territoires électifs définis selon le découpage légal/politique de la citoyenneté
(villes et communes, provinces, régions, échelle fédérale).

2.

Une diversité d’acteurs issus de secteurs différents et porteurs de préoccupations, d’intérêts et
de visions spécifiques.
Exemples de préoccupations :
le patrimoine physique du territoire (économique, culturel
et écologique) ; les personnes
et la qualité de vie ; la rentabilité des activités et l’adaptation aux marchés.

Les partenariats potentiels du partenariat local (par D-P Decoster)
Préoccupation dominante
pour le territoire physique du
territoire (économique, culturel,
écologique)

sions pour s’assurer de prendre les problèmes dans leur globalité. D’où l’intérêt d’avoir une diversité de
personnes et de ressources autour de la table.
Exemples de dimensions : économique, sociale, culturelle, environnementale.

4. Un mode de gouvernance accepté par tous comme un « système décisionnel partenarial non hiérarchisé. La gouvernance s’exerce comme une capacité collective des acteurs publics, privés et associatifs, à
gérer les interdépendances du projet de développement local durable de leur territoire et son agenda. Une
contractualisation orale ou écrite formalise leurs décisions stratégiques. »
Exemples de points sur lesquels s’accorder entre acteurs (par contrat oral ou écrit) : les règles
de fonctionnement collectif ; les modes de faire et de prise de décisions : procédures, étapes,
rôles et mandats ; le pilotage du processus : leadership, rôle, noyau dur et sous-groupes ou
cercles thématiques… ; le niveau d’information à partager nécessaire ; la manière de capitaliser les savoirs et de “faire trace/mémoire” de ce qui est décidé, etc.

5. L’instauration d’une confiance mutuelle qui permettra une bonne circulation des informations, un
cadre d’échange serein et créateur de nouvelles actions et stratégies portées par tous. Au départ, cette
confiance est quelque chose de fragile qui, en se renforçant via les relations interpersonnelles, va faciliter
les relations inter-organisationnelles en favorisant la reconnaissance des connaissances et des compétences des différents partenaires.
Exemples de pistes pour instaurer cette confiance : la rédaction d’une charte reprenant les
valeurs (engagements) partenariales ; la création d’un tableau de bord commun pour le
projet dans lequel chacun va s’impliquer ; le dévoilement des enjeux, attentes et objectifs
de chacun, ainsi que leur temporalité ; le fait de veiller à ce que chacun sache quel est son
rôle, ses responsabilités et à ce qu’un équilibre soit respecté entre les différents leaderships
associés.
Pour en savoir plus : http://charleroi-hd.tv/portfolio/conference-les-dynamiques-dintelligence-territoriale-collective-dominique-paule-decoster/

Préoccupation dominante pour les
personnes et la qualité de vie

Graphique : source bibliographique à partir de
l’Observatoire Européen LEADER/ AEIDL : LEADER
II, Organiser le partenariat local (1997)

3. Une/des thématique(s) à explorer : un ou des enjeux dont il faudra explorer les différentes dimen-

Préoccupation dominante pour la
rentabilité des activités et l’adaptation aux marchés
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EN GUISE DE CONCLUSION...

A travers cette publication, nous avons voulu montrer plusieurs portes d’entrée qui permettent
d’aborder le territoire. La lecture faite de ces différents territoires devient le support pour la mise en
place d’actions collectives.
Ces cinq expériences, toutes différentes tant dans la manière de lire le territoire que dans la réalisation ou problématique abordée, nous montrent qu’il est possible d’inventer ses propres solutions
et perspectives. En abordant le territoire via une pluralité d’acteurs et de points de vues, chacune a
commencé à réinvestir son territoire, que ce soit en renforçant les liens entre producteurs et consommateurs, en remettant en cause la propriété du sol, en développant des biens communs… pour en
faire des territoires dynamiques et reconnus, tant pour ses propres habitants, que pour l’extérieur.
Dans un contexte de concurrence accru entre les territoires et de logique d’attractivité des espaces
urbains qui pousse à reléguer les espaces ruraux comme dépendants et peu viables, toutes ces
expériences sont inspirantes pour penser le territoire rural à travers et pour ceux qui l’investissent,
en remettant l’humain au centre de leur développement, et en construisant de nouvelles solutions
appropriées par toutes et tous.
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Depuis sa création en 1998 à partir d’expériences menées au Brésil, l’association
Periferia porte le projet d’une démocratie participative, en veillant à promouvoir la
diversité des capacités de chaque acteur et à rééquilibrer les pouvoirs d’influence
des différents acteurs sur/dans les espaces de prise de décisions. Pour ce faire, Periferia met en place et anime des espaces publics de débat, c’est-à-dire des ateliers
et des rencontres multi-acteurs, qui visent à construire collectivement des projets,
des actions, des démarches, toujours en lien avec la vie en société et les modes
d’organisation collectifs. De cette manière, l’association cherche à influencer les
décisions en intégrant divers points de vue et en veillant plus particulièrement
aux acteurs généralement oubliés. Elle agit également à travers des accompagnements et appuis méthodologiques de structures diverses (associations, collectifs,
institutions et administrations publiques), des formations et la production de
publications à vocation pédagogique dans le cadre du décret de l’Éducation Permanente.

Retrouvez et téléchargez gratuitement cette publication ainsi que toutes les
autres sur www.periferia.be

Une publication de Periferia dans le cadre de l’Education permanente
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