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1. Une orientation forte de la collectivité décidée en 2012 : 

promouvoir le Développement Social Local et le Pouvoir 

d’agir des habitants 

 

2. Permettre à chacune des 23 Maisons des Solidarités de 

mieux connaitre son Territoire 

 

3. Un travail interne d’appropriation de la démarche de 

diagnostic social et l’identification d’une problématique 

saillante du territoire 

 

4. Participation et pouvoir d’agir des habitants 

 

5. Perspectives de travail 
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01  Une orientation forte de la collectivité 

décidée en 2012 : promouvoir le 

Développement Social Local et le Pouvoir 

d’agir des habitants 

 

• Notre modèle d’intervention sociale a atteint ses 

limites 

 

• La crise ainsi que les faits récents (attentats, remise 

en cause de la laïcité) nous obligent à refonder 

l’action sociale sur d’autres bases 
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« Le développement social local (DSL) est une démarche globale 

d’intervention sur un territoire mobilisant collectivement les acteurs 

(bénéficiaires, citoyens, élus, partenaires, institutions) et les ressources, afin 

d’organiser les conditions d’une évolution sociale positive et d’améliorer 

globalement et individuellement les conditions de vie des habitants. 

Comme réponse au délitement du lien social, le DSL est une manière 

d’aborder ce défi majeur de la cohésion sociale. 

Il a pour ambition de mettre en œuvre un projet territorial global, partagé et 

coordonné. Il vise un objectif de changement durable de la situation des 

habitants, voire de transformation et de promotion sociale. 

Il propose de redonner aux populations du pouvoir sur leur propre vie et leur 

environnement, en mettant en avant les notions de projet et de solidarité. » 

 
(Conseil Départemental Consultatif de Développement Social du Nord) 

Le Développement Social Local : une proposition de définition 

partagée 


