
Plans d’accès 

Contact 
Marie CORREIA : 03 80 72 64 96 - mcorreia@irtess.fr  

IRTESS 
2 Rue du Professeur Marion, 21000 Dijon  

Mardi 27 juin 2017 
 De 9h à 16h30 

 

Mercredi 28  juin 2017 
 De 9h à 17h 

Se former au développement social local 
et à la participation 

 
Séminaire organisé en transversalité  

par les formateurs des filières éducative 
(ES3)  et sociale (ASS2) 

en partenariat avec Trajectoire Ressources 

À  l’IRTESS  
2 Rue Professeur Marion, Dijon  



Se former au développement social local et à la participation 

Les deux journées d’étude  communes aux promotions  ASS 2 et  
ES3, ouvertes aux professionnels, ont pour objectif de clarifier les 
pratiques en Développement Social Local (DSL) comme une pers-
pective et une méthode d’intervention  des travailleurs sociaux et 
des institutions qui les emploient. Ces pratiques sont associées au 
concept de développement durable intégrant les dimensions éco-
nomique, sociale et environnementale.  

 

 

 

 

Des professionnels  rendront compte d’expériences significatives. 

Les participants seront mis en situation de travail sur des cas con-

crets,  pour élaborer dans la dynamique des deux métiers ASS  et 

ES  des propositions  qui intègrent les concepts de DSL. Des défini-

tions et des exemples de pratiques professionnelles permettront 

de clarifier les démarches et méthodes de travail communautaire, 

développement social, développement social local. 

La première journée permettra à chacun de repérer les concepts, 

de comprendre les logiques d’intervention,  et les perspectives 

pour les populations et intervenants présents sur un territoire.           

La participation des citoyens aux projets de territoires et au cadre 
de vie est un levier majeur pour les travailleurs sociaux dans l’ac-
compagnement à l’intégration des personnes dans la cité et dans le 
développement des liens sociaux.  

Une journée entière sera consacrée à cette thématique et les diffé-
rentes facettes et pratiques qu’elle revêt selon les contextes 
d’intervention sur un territoire. 

En  collaboration avec Myriam ESCAFFIT, chef de projet de Développement  Local parti-
cipatif à la mairie de Villejuif, Jean-Luc MICHAUD, Directeur de Trajectoire Res-
sources, Maud LALOUELLE, Directrice adjointe de Trajectoire Ressources  

 

Pré-programme  
   

Mardi 27 juin 2017 - Démarches et méthodes du DSL 

9h-10 h15 Introduction - Origines et évolution du développement 
social local et lien avec les métiers du travail social, Brigitte SAUL-
DUBOIS et Sonja KELLENBERGER  

10h30 -12h Un exemple du DSL : le quartier Hautes Bruyères à Vil-
lejuif. Présentation du film (30 mn) et précisions de l’expérience 
conduite, Myriam ESCAFFIT 

12h-13h30 Pause déjeuner   

13h30-16h30 Travaux de groupe sur une étude de territoire 

Aude PERRAUD, Vincent CHAUVOT, Sonja KELLENBERGER, Brigitte 
SAULDUBOIS, Myriam ESCAFFIT 

 

Mercredi 28 juin 2017 - La participation : entre injonction 
et puissance d’agir  
 
9h Accueil avec Trajectoire Ressources  
Approche socio-historique de la participation dans les différents 
secteurs de l’action publique, Axel OTHELET 

10h30 La participation en politique de la ville et les conseils ci-
toyens, Trajectoire Ressources  

11h30–11h45 Pause 

11h45  Travaux en groupe : participation et liens avec le travail so-
cial 

12h30-13h30 Pause déjeuner 

13h30–15h30  Ateliers : rencontre avec les professionnels sur la 
méthodologie, les outils en DSL 

G. FRUCTUS (FNARS), M. DEPOIL (La Maison Phare) , S. WALDNER 
(Adapei du Doubs), S. STOLTZ (Dijon Habitat, à confirmer),  
C. ARTALE (Pirouette Cacaouètes), F. LECOMTE (APF) 

15h30–15h45 Pause 

15h45–17h Table ronde animée par J-L. MICHAUD et M. LALOUELLE 
avec les acteurs sur les liens avec le travail social 


