
Outils de recherche stratégique 
pour le DÉL 



Élaboration des politiques : de quoi s’agit-il? 

 Définissez le problème 

 recueillez l’information et évaluez-la; examinez tous les aspects 

 Élaborez des options 

 déterminez différentes options et évaluez-les 

 Choisissez une option préférée 

 déterminez les répercussions de chaque option; les «pour» et 
les «contre»; dressez le bilan des «pour» et des «contre» 
parmi les choix 

 Formulez des recommandations 

 Décrivez comment le choix recommandé règlera le problème 



Élaboration des politiques : comment on le fait 

 Recherche et analyse 
 Cadre juridique/législatif 

 Examen de la documentation/recherche universitaire 

 Comparaisons intergouvernementales 

 Consultation et communication (principalement avec les 
membres) 
 Examinez les énoncés de politique existants, les résolutions, etc.  

 Adressez-vous à vos membres 

 Discutez avec des membres individuels ou avec des groupes de 
membres 

 Sondages 

 Possibilités de consultations spéciales, assemblées annuelles, etc.  



Élaboration des politiques : pourquoi on le fait 

 Établissez une base pour les efforts de sensibilisation 

 Si les membres appuient les recommandations stratégiques, 
ces dernières deviennent le fondement de nos discussions avec 
les paliers de gouvernement supérieurs 

 

 Aidez vos membres à renforcer leurs capacités 

 La diffusion des conclusions des recherches ou des 
consultations peut favoriser l’apprentissage et le renforcement 
des capacités 



Expérience de l’UBCM dans le DÉL 

 Nos membres nous ont dit qu’ils voulaient que nous examinions le 
DÉL 

 L’objectif était de favoriser la participation efficace des 
gouvernements locaux dans le DÉL grâce :  
 à l’apprentissage entre pairs 
 aux efforts de sensibilisation 

 Il nous manquait de l’information : nous avons donc demandé à nos 
membres 
 Quel est le rôle des gouvernements locaux dans le DÉL? 
 Quelles sont vos réussites et vos pratiques exemplaires? 
 Quels sont vos obstacles et vos défis? 

 Outils de recherche stratégique utilisés 
 Sondage auprès des membres 
 Séance de consultation spéciale 
 Recherches dans les autres provinces et territoires, etc.  
 Rapports des conclusions, idées, pratiques exemplaires, etc.  



Processus de DÉL de l’UBCM : ce qu’on a trouvé 

 Il existe un large éventail de modèles de mise en œuvre 

 Environ la moitié ont un plan de développement économique 
 Trois principales priorités : maintenir/agrandir les entreprises, attirer de 

nouvelles entreprises, investir dans les infrastructures traditionnelles 

 Obstacles au succès : manque de ressources financières et humaines 
pour la mise en œuvre 

 Plans efficaces : ils sont stratégiques, ciblés, intégrés, souples 

 Fondements pour assurer le succès du DÉL : volonté 
politique, engagement communautaire, sensibilisation aux 
besoins des entreprises, recours à des champions dans la 
collectivité 

 Secteurs à améliorer pour le DÉL : expertise du personnel, 
partenariats, participation des Premières nations 



Processus de DÉL de l’UBCM :  ce qu’on a acquis 

Membres : données et analyses 
provinciales; conseils pratiques 

Membres : apprentissage entre pairs, 
engagement, inspiration 

UBCM : position éclairée pour la 
sensibilisation 

UBCM : crédibilité (auprès des membres 
et des paliers de gouvernement 

supérieurs) 



L’expérience internationale sera différente 

 Les processus et les résultats dans votre collectivité 
peuvent être très différents des nôtres 

 Nos recherches (y compris notre sondage et nos 
rapports) peuvent éclairer votre réflexion 

  

     MAIS 

 

 La meilleure source d’information est probablement 
vos membres – c’était le cas pour nous 



Comment les AGL bénéficient de la participation 
de leurs membres 

 Les membres sont une excellente source d’information : 
souvent, ils sont plus près du problème et de la solution 

 Les membres peuvent combler les lacunes au niveau des 
recherches et fournir des données de base 
 Ils confèrent plus de crédibilité au processus et à l’AGL 

 Ils placent l’AGL en bonne position pour diriger les discussions 
stratégiques avec les paliers de gouvernement supérieurs 

 Les AGL peuvent appuyer l’apprentissage entre pairs et 
faire connaître les pratiques exemplaires 

 Les AGL deviennent plus fortes et gagnent en crédibilité 
auprès de leurs membres et des paliers de gouvernement 
supérieurs.  



Association des villes du Vietnam 

 L’UBCM participe avec l’ACVN à un projet de 
renforcement des capacités des associations 

 Une composante de ce projet concerne le DÉL : 

 Réalisez un sondage auprès de vos membres et analysez-le 

 Organisez une consultation de vos membres 

 Diffusez de l’information (résultats du sondage, pratiques 
exemplaires, etc.) par le biais d’un rapport écrit et/ou de 
ressources en ligne 

 Dans les phases futures, vous diffuserez les résultats/leçons 
apprises de vos projets de démonstration 



Objectifs du projet de DÉL de l’ACVN 

 Déterminer les progrès en matière de DÉL dans les villes 

 Cerner les défis/enjeux/possibilités 

 Demander aux paliers de gouvernement supérieurs 
d’améliorer les politiques et les lois 

 Favoriser le dialogue entre les membres 

 Appuyer l’apprentissage et le transfert de connaissances 
(par ex., des projets de démonstration) entre pairs 

 Offrir des ressources en ligne pour aider les membres à 
établir des pratiques de DÉL efficaces 

 



Projet de DÉL de l’ACVN :  sondage 

 L’état actuel de l’économie locale 

 Les changements survenus dans l’économie locale au 
cours des 5 dernières années, y compris les raisons 

 Les rôles du gouvernement local dans le 
développement économique, y compris comment ces 
rôles sont exercés et financés  

 Initiatives et pratiques exemplaires du 
gouvernement local et de la collectivité 

 Obstacles au DÉL 

 Besoins en information et en formation liés au DÉL 
 



Projet de DÉL de l’ACVN : séance de consultation 

 Prévue pour novembre 2012 
 Rapport sur les résultats du sondage 
 Possibilité de dialogue entre les membres 

 Échanger des exemples, des pratiques exemplaires 
 Poser des questions, demander des conseils : à l’ACVN et entre vous 

 Possibilité pour l’ACVN de mieux connaître les besoins et 
les réussites de ses membres 

 Des responsables du gouvernement supérieur seront 
invités 
 Offrir une expertise aux gouvernements locaux (dans une optique de 

renforcement des capacités) 
 Écouter d’abord les récits des gouvernements locaux (dans une 

optique de défense des intérêts) 



Principales leçons apprises 

 Faites participer le conseil et/ou les membres tout au long du 
processus 
 Ressource inestimable; important groupe de rétroaction (sommes-nous 

sur la bonne voie? le produit sera-t-il pertinent?) 

 Déterminez les objectifs avant de commencer 
 Par exemple, le projet stratégique est-il destiné principalement à établir 

une position de défense des intérêts, à appuyer l’apprentissage entre 
pairs, ou les deux?  

 Cherchez des synergies et des liens, mais n’essayez pas de trop en faire : 
il serait préférable de procéder par petits pas 

 N’essayez pas d’appliquer la solution trop rapidement 
 La définition du problème est essentielle et ensuite l’élaboration de 

l’éventail des remèdes possibles 

 Utilisez chaque projet comme une occasion d’établir un 
dialogue avec vos membres 
 


