Une expérience de
plus de 30 ans
de co-construction
de projets de
Développement
Social Local
le MDSL se met à la disposition des associations, des collectivités territoriales et des
institutions sociales pour accompagner les
habitants, professionnels et élus au travers
de Formations/Actions/Recherches avec les
objectifs suivants :
élaborer des projets d’actions, imaginés
et cogérés par les habitants pour leur quartier,
leur ville ou leur territoire intercommunal,
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e

créer ou redéfinir un espace collectif qui
soit pensé, géré et évalué avec toutes les
parties prenantes (un centre social, une maison des projets, un conseil citoyen ou toute
autre structure participative et coopérative…),

des démarches de
Développement Social Local et la
co-construction de projets collectifs.

expérimenter au sein de groupes, réseaux
ou organisations des outils d’intelligence
collective comme le cercle de conversation,
la facilitation systémique de processus
collectifs, ou la recherche action participative.
e

générer avec les « Ateliers de l’Avenir »
de la démocratie participative.

Issu du travail social,
le M D S L s’inscrit dans les valeurs
et les pratiques de l’éducation populaire
et du développement solidaire pour :

Impulser
		Soutenir
			Accompagner

e

e
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Les Ateliers de l’Avenir
Mouvement pour le
Développement Social Local

Nous avons pour éthique d’intervention de
considérer que les femmes et les hommes sur
un territoire sont les experts, auteurs et acteurs
des solutions à inventer ensemble pour un mieux
vivre au quotidien.

Outil de dynamisation sociale, les Ateliers de
l’Avenir permettent à ceux qui y participent
d’envisager collectivement un futur souhaitable
et les moyens de l’atteindre.
Le MDSL met en oeuvre cet outil, créé par le
futurologue Robert Jungh, en l’inscrivant dans
une démarche de développement social local.

:

e Bretagne

:

Puy en Velay, Aurillac
Quimper, Douarnenez

e Champagne

Ardennes :

Charlerville Mézières, Sedan

de France :

Paris 11ème, Blanc Mesnil, Aubergenville,
Noisy le sec, Romainville,
Villeneuve la Garenne

e Normandie

:

Oissel, Rouen, Saint Etienne du Rouvray

Nous proposons :

e Pays

• des Formations Actions Recherches adaptées
aux contextes et aux dynamiques locales,

• des soutiens aux collectifs engagés dans
une dynamique de développement endogène,
avec le réseau « REVES d’Habitants » : Réseau
d’Echanges Volontaires d’Expériences Solidaires.

e Auvergne

e Ile

Nous nous engageons avec ces acteurs du
développement social local que sont les habitants,
les professionnels et les élus, à développer leurs
capacités d’agir ensemble sur leur territoire.

• des « Ateliers de l’Avenir » pour co-construire
des projets collectifs,

Le MDSL a animé des « Ateliers de l’Avenir »
et impulsé et soutenu des démarches de développement dans les villes suivantes :

de Loire :

Bouguenais, Cholet, Montreuil Bellay,
Saumur, Trélazé

Impulser
Soutenir
Accompagner
Les Ateliers de l’Avenir offrent un temps fort de
création collective qui, préparés et construits avec
des acteurs locaux, donnent l’occasion de réunir
sur un territoire, habitants, élus et professionnels,
pour critiquer, rêver et construire des projets pour
« agir ensemble localement ».

e Poitou Charentes :

Ile de Ré, Château d’Oléron, Saintes

e Savoie

e Et

:

Chambéry le Haut.

en Argentine à Rosario.

