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« Développement Social,
à nous de jouer ! »
Véritable pilier du Développement Durable, au même titre que le développement
économique et le développement écologique, le Développement Social incarne
une réponse publique aux défis de notre temps.
Le Développement Social c’est une ambition, celle d’associer les ressources
humaines d’un territoire aux initiatives des individus, dans un objectif avoué de
cohésion sociale, de solidarités, d’émergence de services à la population, mais
aussi de création d’activités et d’emplois. Il vise un objectif de changement durable
de la situation des habitants, de transformation et de promotion sociale.
Penser le Développement Social d’un territoire c’est croiser ses forces économiques
et environnementales, c’est s’appuyer sur les potentialités des habitants.
Le Développement Social propose de redonner du pouvoir d’agir aux individus et
aux collectifs. Il constitue ainsi une volonté politique dont le travail social peut être
le « fer de lance » avec le soutien des forces vives du Territoire.
Penser le Travail Social de demain c’est l’inscrire dans une véritable démarche
de Développement Social, afin notamment de lui (re)donner un sens, une
identité forte. Cette démarche doit associer les élus, les professionnels, et bien sur
les habitants, c’est un véritable maillon où chacun doit prendre sa place et jouer
son rôle.
Dans cette optique, la conférence s’attachera à déterminer la genèse du
développement social, la volonté politique nécessaire à sa mise en œuvre, les
outils favorables à son déploiement et à son opérationnalité concrète. Il
conviendra par ailleurs d’apporter une clarification entre les différents concepts,
propositions, méthodes, qui accompagnent une logique de Développement
Social (DSL, action collective, intervention sociale d’intérêt collectif…) indispensable à une
réelle compréhension du processus. Bien entendu la parole sera donnée à
ceux qui expérimentent le Développement Social Local et s’y engagent avec force
et conviction.
Le Développement Social c’est aussi soutenir deux Éthiques : l’Ethique de conviction
et l’Ethique de responsabilité.

PROGRAMME
8h45 - Accueil Café
9h15 - Allocution d’ouverture par Pierre Camani,

Président du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne
Présentation de la conférence par Cédric Bourniquel
Directeur de l’ADES

9h30 - « Développement Social, un défi de notre temps »
par Gilles Lesueur, Directeur Général de l’ONAS

(Observatoire National de l’Action Sociale)

10h30 - Retours d’expériences - Présentation d’une action de DSL
10h50 - « Piloter le Développement Social
pour repenser le Travail Social »

par Ségolène Neuville, ancienne Secrétaire d’État chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion,
Conseillère du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales

11H40 - Retours d’expériences - Présentation d’une action de DSL
12h15 - Clôture de la conférence et Perspectives par Odile Clincon,
Coordinatrice du PRDSL
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