
En attendant de démarrer….

Ayez à portée de main 

• une feuille de papier et au crayon 
(important)

• un téléphone intelligent avec une connexion 
à Internet– (facultatif)



Durabilité des changements 
et pérennité

Réseau québécois de développement social

23 avril 2020 

Sébastien Martineau
Conseiller en développement collectif

Présentateur
Commentaires de présentation
Depuis quelques années, les opportunités de financement pour développer des actions collectives de développement social se sont multipliées au Québec. Compte tenu des nombreux défis liés au développement, on peut affirmer que ces sources de financement sont les bienvenues. Toutefois, les fonds et programmes en place ont des durées de vie limitées, alors que les transformations souhaitées se profilent davantage sur du long terme. Ceci soulève un enjeu fondamental : celui de la durabilité des changements."Est-il opportun d'aborder le thème de la pérennité alors que tout semble incertain à l'heure qu'il est ? �Déjà, avant l'arrivée de cette crise que nous vivons actuellement, les fonds et les programmes soutenant les efforts de développement social avaient des durées de vie limitées, alors que les transformations souhaitées se profilaient davantage sur le long terme.�Comment envisager maintenant la pérennité alors que tout apparaît soudainement fragile et remis en question ? �Dans ce webinaire, nous aborderons les questions suivantes : Qu’est-ce que la pérennité? Quels en sont les fondements? Que souhaitez-vous pérenniser et pourquoi ? Comment assurer la durabilité des changements que vous souhaitez réaliser collectivement ?



Connaissez-vous 
Communagir ?

Pas du tout

Un peu 

Beaucoup 

Passionnément 



Notre approche 
d’accompagnement

Coconstruction et pouvoir d’agir
• Nous privilégions une approche collaborative où chaque intervention est coconstruite avec les 

acteurs concernés, favorisant ainsi le développement de leur pouvoir d’agir.

• Nous stimulons la contribution de chacun et nous favorisons le maillage des expertises
• Plus de temps, mais plus payant en qualité de décision et en appropriation et engagement

• Nous mettons à disposition l’ensemble de nos connaissances et de notre savoir-faire.

Rigueur et souplesse
• Nous amorçons chaque accompagnement en prenant en compte la réalité propre à chaque 

milieu.

• Nous agissons avec rigueur, tout en nous adaptant à l’évolution des situations.

• Nous proposons un regard externe et objectif / impartial permettant d’éclairer des situations 
complexes et d’explorer de nouvelles solutions.

La méthode au service de la finalité
• Notre accompagnement est au service de transformations structurantes et durables, dans la 

convivialité et la complicité.

• Nous proposons une diversité de méthodes et d’outils adaptés aux besoins et aux contextes.

Présentateur
Commentaires de présentation
Notre approche avec vous n’est pas différente (au service d’un développement collectif inclusif, équitable et durable – un développement qu’on coconstruit au profit du bien commun).



Objectif 

Se donner une compréhension commune de la notion de 
pérennité et des implications de travailler dans une 
perspective de durabilité des changements.

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas de consensus à tous prix. Faire un pas.



Le sondage interactif en ligne

• Ouvrez le navigateur Internet de votre téléphone intelligent ou 
de votre ordinateur et allez sur  : menti.com

• Entrez le code : 61905

• Répondez aux questions



Le réseautage mobilisant

Pensez à une chose que vous avez faite dans le cadre de votre travail, en 
développement social ou ailleurs et depuis le début de votre carrière, qui a 
réussi à devenir pérenne. 

Quelles conditions ont permis que ça devienne pérenne? 

(3 minutes individuellement en silence)

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment dissocier les projets des personnes (RH)? Est-ce qu’ils sont les garants du succès et de la pérennité?Pose la question de qui est responsable de le pérennité et par qui passe la pérennité….de quoi ?!



APPORTS THÉORIQUES ET 
CONCEPTUELS

Préparez une grille d’écoute active
Disponibilité du PPT après l’atelier
Questions de clarification toutes les 10 minutes
Pas de discussion à cette étape

Présentateur
Commentaires de présentation
À titre inspiratoires – pour alimenter les réflexions qui vont suivre



Ses racines • Emprunté au latin perennitas «durée, 
continuité, perpétuité » 

• «Caractère, état de ce qui dure toujours» 
(Petit Larousse)



Planification 
durable

Planification qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux 
leurs.

Notions systémique, temporelle, de 
responsabilité et de précaution.

Définition du développement durable selon le rapport de la CMED (1987)

Présentateur
Commentaires de présentation
Le développement durable implique nécessairement une vision systémique puisqu’il intègre des facteurs économiques, sociaux et environnementaux dans le processus de questionnement de même que dans la construction des solutions. Ainsi, les facteurs sociaux, environnementaux et économiques ne sont plus juxtaposés, chacun dans leur système de valeurs et leurs expertises propres, mais sont interdépendants au sein d’un système global. Le développement durable implique aussi une importante notion temporelle, où les choix présents conditionnent l’avenir. Selon les auteurs du rapport Our Common future, « le développement durable n’est pas un état d’équilibre, mais plutôt un processus de changement dans lequel l’exploitation des ressources, le choix des investissements, l’orientation du développement technique, ainsi que le changement institutionnel sont déterminés en fonction des besoins, tant actuels qu’à venir » La responsabilitéLes États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les États ont des responsabilités communes, mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent . Quelle est la responsabilité des acteurs locaux ? Quelle est la responsabilité des acteurs régionaux ?La précautionPour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement 





Présentateur
Commentaires de présentation
Comment parler de pérennité avec des quartiers qui n’ont pas encore mis en œuvre des projets? On ne peut pas se limiter à 5 ans; comment réfléchir différemment?Où se trouvent les communautés que vous accompagnez sur l’écocyle ?Comme les systèmes naturels, les systèmes humains passent par différentes phases dans leur développement. Il y a des cycles et ce n’est jamais statique.Les systèmes vivants doivent s’ajuster aux changements qui surviennent dans l’environnement naturel et qui les obligent à s’adapter pour survivre.�Les sytèmes humains, quant à eux, doivent faire des choix afin de s’ajsuter aux changements qui surviennent dans les environnements qui les entoure  (environment naturel, économique, culturel, social, politique, etc) et qui les incitent à s’adapter s’ils veulent durer et s’ils veulent poursuivre l’ACTION en faveur de ce qu’ils souhaitent accomplir : s’ils veulent tendre vers la pérennité.Le développement doit aussi composer avec des pièges : Pauvreté : ne pas investir assez de temps ou d’énergie afin que des initiatives naissantes puissant prendre forme (laisser tomber des qu’il y a des difficultés)Piège de la rigidité : ne pas vouloir changer, ne pas délaisser certaines choses que nous faisions jusque-là et qui était peut-être très pertientes dans le passé mais qui ne tienent pas compte des changements à venir dans l’environnement et qui rsique alors de nous rendre plus vulnérables et plus fragiles. ¨Ca implique donc qu’il faut apprendre à faire certains deuils et ce concenter sur ce qui est adapter, ici et maintenant à notre lecture de l’environnement, pour poursuivre notre développement mais autrement, pour innover en regard du nouvel environnement. La pérennité c’est donc la poursuite de ce qui nous apparaît le plus pertinent en regard de l’environnement actuel mais aussi la transformation vers  une façon de se développer plus adaptée à l’environnement dans lequel on se trouve. C’est la fin d’une phase et le début, si on y investi assez d’énergie, d’une autre phase du développement.



Qui veut du changement?

Qui veut changer?

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est la responsabilité de qui de devoir changer pour favoriser la perennité ?



Les objets potentiels de pérennisation
Que faut-il pérenniser (pour continuer à générer le changement)?

Action

Outils pour agir

Retombées

• Projets
• Activités
• Mesures

• Compétences et expertises
• Structures
• Partenariats

• Impacts et effets
• Priorités et orientations
• Objectifs ou transformations souhaitées

Présentateur
Commentaires de présentation
Sous quel angle est-ce qu’il faut aborder la pérennité? À quel niveau? On parle de pérennité de quoi? De l’état, du comportement, d’un service?Est-ce qu’on parle de la pérennité des projets? Les changements sur les individus? Sur le travail collectif?Quelles retombées plus spécifiques liées à notre changement souhaitons-nous voir durer dans le temps?Qui répondent aux besoins réels actuelsNous avons un pouvoir d’agir sur celles-ci (génèrent des partenariats, des projets structurants, nous avons des leviers et acquis)Cadrent dans les différents contextes analysés plus tôtQuels sont les outils pour agir que nous devons préserver, adapter ou créer afin de générer ces actions et ses retombées associées:StructurePartenariatsCompétencesPour ne pas perdre de vue ce pourquoi on agit ensemble : notre changement



Retombées

Actions
Structure, 

partenariats,
compétences

CHANGEMENT

Soutien financier



Les pistes de 
pérennisation de 
Wolff

L’institutionnalisation 
(ou la prise en charge) 

et l'adoption des 
programmes, des 

activités et des 
changements

Changement dans les 
politiques publiques

Appropriation par la 
communauté, 

développement de ses 
capacités et 

modifications de ses 
normes

Trouver des ressources 
pour pérenniser les 

actions
S’outiller pour la pérennité (Tools for 
Sustainability) 
Par Tom Wolff, Ph. D.
Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 

Présentateur
Commentaires de présentation
Au-delà de la théorie, quels sont les bonnes pratiques qui sortent du cadre du financement? Comment on arrive à l’institutionnalisation? Comment sensibiliser ou traduire ce que fait le communautaire vers les institutions?La piste manquante: être audacieux et FAIRE AUTREMENT pour produire les mêmes effets. 



Quelques outils pour réfléchir le 
potentiel de pérennité 
• Cartographie : 

• Des systèmes (les acteurs et organisations qui visent le même 
changement que nous)

• De l’environnement (ce qui se transforme et les opportunités à 
saisir)

• Acquis et leviers (à protéger, à mieux utiliser, manquants)
• Fiche pérennité pour chacune des actions
• Rôles d’un acteur collectif



Les hypothèses…
• La meilleure façon de planifier des projets est en 

fonction de l’argent disponible.
• Il y a un moment et un contexte idéal pour réfléchir la 

pérennité.
• Les collectivités ont tout ce qu’il faut pour prendre en 

charge ce qu’elles développent.
• Tout ce que nous développons doit être pérennisé.



Quelques-uns de nos constats 
d’accompagnement de la pérennité 

• Les organisations ont souvent la volonté de la pérennité, mais n’ont souvent 
pas les conditions pour la réfléchir et y travailler. 

• La responsabilité de la pérennité est collective ET organisationnelle lorsqu’elle 
est prise sous l’angle du développement de la communauté  : 

• Ça appelle à des réflexions collectives et à des choix collectifs ET des réflexions et des choix 
pour chacune de organisations partenaires.

• Il y a une responsabilité collective de ne pas trop fragiliser les organisations partenaires 
dans leurs choix ET une responsabilité pour chaque organisation de faire sa part dans un 
contexte de changement (ex. : coupure financière).

Présentateur
Commentaires de présentation
Les organisations ont souvent la volonté de la pérennité mais n’ont souvent pas les conditions pour la réfléchir et y travailler. En fait, ils souhaitent généralement mettre en place des actions durables dans le temps (hormis pour celles qui sont clairement réfléchies pour être ponctuelles. C’est bien souvent le financement par projets qui les amène à créer des projets à durée de vie limitée…



Quelques-uns de nos constats 
d’accompagnement de la pérennité 

• Les réflexions collectives et ces choix collectifs doivent être organisés : 
c’est une démarche en soit qui demande des ressources (temps, argent, 
accompagnement, etc.), au même titre que la planification et 
l’évaluation. 

• Les choix collectifs devraient être faits notamment en fonction du
changement visé, de l’évaluation et du potentiel de pérennité (actions, 
effets /retombées , structures, etc.).

Présentateur
Commentaires de présentation
Les organisations ont souvent la volonté de la pérennité mais n’ont souvent pas les conditions pour la réfléchir et y travailler. En fait, ils souhaitent généralement mettre en place des actions durables dans le temps (hormis pour celles qui sont clairement réfléchies pour être ponctuelles. C’est bien souvent le financement par projets qui les amène à créer des projets à durée de vie limitée…



Quelques-uns de nos constats 
d’accompagnement de la pérennité 

• Lorsque des choix collectifs sont faits, ça demande d’autres ressources 
(temps, argent, accompagnement, etc.), pour mettre en place un « plan 
d’action » pour travailler concrètement à la pérennité de ce qui a du 
potentiel : ça ne se fait pas tout seul, c’est du travail en plus et ça s’ajoute à 
l’existant. 

• Une phase de transition peut être utile pour faciliter l’adaptation au 
changement pour chacune des organisations partenaires.



Quelques-uns de nos constats 
d’accompagnement de la pérennité 

• La pérennité nécessite de l’acteur collectif de faire des choix « imparfaits » pour ne 
pas trop fragiliser des organisations et heurter la mobilisation, qui est un autre 
facteur à considérer dans les choix collectifs à faire.

• La pérennité amène à changer des pratiques ou à développer de nouvelles 
compétences, pour plusieurs organisations impliquées, pour la poursuite et 
l’adaptation de l’action collective en faveur du changement visé.

• Plusieurs concertations ont créé des projets à l’extérieur d’elles-mêmes… des projets 
portés par la concertation. Le changement de pratiques est un autre type d’action 
collective qui lui demande plus d’engagement et génère souvent plus de résistance.



Quelques-uns de nos constats 
d’accompagnement de la pérennité 
• Rien ne se perd, rien ne se crée :  on ne maintient rien sans ressource !

• Si un partenaire fait le choix d’investir des ressources pour contribuer à la pérennité 
(effets, actions, structure, compétences, partenariat), il ne met pas ces ressources 
ailleurs.

• Les bailleurs de fonds ont une responsabilité dans la mise en place de conditions 
favorables à la pérennité : le changement de pratiques ou le développement de 
compétences n’est pas que la responsabilité de la communauté.

• Développement de compétences ne veut pas nécessairement dire pérennité. Les 
ressources changent souvent. Certaines actions exigent donc une récurrence. Le 
changement de pratiques est plus porteur.



Votre appréciation du webinaire ?

Insatisfait-e

Peu satisfait-e

Satisfait-e

Très satisfait-e



Présentateur
Commentaires de présentation
Un coup de cœurUne idée en suspens, à mijoter ou à explorerEst-ce que la phase 2 du PIC va pouvoir soutenir des choses développés dans la phase 1? Quoi faire pour les RH dans les quartiers? Comment va-t-on savoir si le PIC a eu un impact sur la pérennité?  Lien avec l’évaluation. Comment sera évaluées les retombées du PIC et la capacité des communautés à travailler dans le sens de la pérennité ?Une avancée dont vous êtes contentE



Formations en 
ligne à venir 
- Fin mai et début juin

- 2 X ½ journée

- 4 formations

• La stratégie de mobilisation pour le 
développement des collectivités

• L’animation et l’accompagnement des 
processus collectifs

• La gestion des projets collectifs

• Explorer la pérennité pour des 
changements durables

Programme actions concertées pour le maintien en emploi 
(PACME–COVID-19)
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