LE DEVELOPPEMENT 
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Mot magique qui sépare le monde en deux, qui classe les pays, les régions, les villes, les uns par rapport aux autres...

Il faut distinguer le développement :

- 	de l’Equipement, qui est dans les choses,
- 	de l’Aménagement, qui se situe dans l’espace,
- 	et de la Croissance.

Le développement est dans l’ESPRIT des hommes, 
dans leur VOLONTE,
dans leur COURAGE.

	Il n’y a pas de développement sans projet

   A

Passé
    
     B
Présent
    

           C
       Avenir









Toute personne, toute région, toute profession, se trouve toujours, à un moment donné de son histoire, à un point B (présent), situé entre A (passé) et C (avenir).

Croire que l’on va se développer parce que poussé par son passé, est une erreur très grave.

En effet, l’on ne peut se développer que parce qu’on est ASPIRE par l’Avenir.

C’est la prise de conscience de l’écart existant entre ce que l’on EST aujourd’hui et ce que l’on VOUDRAIT ETRE  demain qui provoque le développement.

Il n’y a donc de développement possible sans PROJET
      sans AMBITION
      sans OBJECTIF 
      sans ESPERANCE.


Et le passé, quel rôle joue-t-il ?
C’est la deuxième arche du pont... Il laisse dans nos esprits, dans les Régions, dans les Professions, dans les Structures, un poids très lourd qui tend, par nature, à faire regarder en arrière.

Mais les structures qui ont permis d’aller du point A jusqu’au point B, ne sont pas forcément adaptées pour aller du point B jusqu’au point C...
Elles peuvent même, parfois, paralyser toute évolution...


B.	Le développement est “prospectif”

1) Si c’est la qualité du projet d’avenir qui déclenche le développement, la première exigence de ce projet est qu’il ne peut s’élaborer à partir :

de l’immédiat

du court terme

du présent

- Cela est exigé par l’accélération de la vitesse à laquelle marche le monde. La prévision ne suffit plus (5, 10, 15 ans). Il faut faire de la PROSPECTIVE (an 2000).

- Dans le court terme, c’est la compétition, la concurrence, les affrontements nécessaires à la vie.

Un projet commun, une espérance collective doivent être placés à un horizon assez loin pour que Tous le voient.

Plus on va vite, plus il faut regarder loin.

2) - Ceci exige de faire appel à deux types de démarches, à deux types de techniques, à deux attitudes d’esprit distinctes :

La PREVISION a pour but d’éclairer l’horizon à “moyen terme” (relatif selon les problèmes). Elle part des tendances observées dans le passé pour projeter leurs conséquences pour l’avenir. Elle utilise la statistique, exige rigueur et logique. Mais une prévision n’est pas forcément un “objectif” (acte volontaire pour corriger la prévision).

La PROSPECTIVE engage le regard à l’horizon lointain. Elle part du futur, imaginable, fait appel à l’intuition, à l’invention, à l’utopie, pour éclairer la prévision.

- Il y a une dialectique “prévision, prospective”.
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Présent
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C.	Le développement est “global”

1) Sur un territoire donné, le développement est un processus global, qui engage deux dimensions.

a) La dimension “sectorielle”, qui est celle des diverses activités qu’on exerce ou qu’on pourrait y exercer :

agriculture
industrie
commerce, tourisme, etc.

Pour prévoir quelles sont leurs chances (à 10 ans) en matière de 

- production

- d’équipements

- de formation

b) La dimension “géographique”, qui est celle des diverses sous-régions urbaines, rurales qui la composent

- schémas directeurs d’aménagement urbain
- plans d’aménagements ruraux

Toute décision prise dans un secteur ou dans une région, aura nécessairement une répercussion sur tous les autres.

2) L’une des exigences de cette globalité. C’est qu’en matière de développement, on peut dire que le global précède le sectoriel.

Beaucoup pensent qu’on peut faire du “global” à partir d’études ou d’actions sectorielles qu’il suffit de coordonner ou de rendre cohérentes. C’est la tentative de la plupart des programmes d’études !

Le développement d’une ville, d’une région, d’une profession exige une “saisie” de “l’ensemble” de la réalité, exige des choix d’orientation globale (à moyen et long terme), qui permettent de situer par rapport à cet ENSEMBLE les actions sectorielles.

	Agriculture

	Industrie

	Commerce

	Tourisme

On ne fait pas du développement avec du sectoriel ajouté. On obtient ainsi un total non un global.
Le global n’est pas ce qui est plus grand, complet. On entre dans le “global” à partir du moment où on s’intéresse plus aux RELATIONS entre les gens, les choses, qu’aux choses elles-mêmes car on existe PAR autrui.


D	Le développement est qualitatif

1) Cette caractéristique souligne la différence fondamentale qui existe entre croissance et développement. “On peut avoir une croissance, sans un développement”.

- La CROISSANCE est un “phénomène SECTORIEL et QUANTITATIF”. Elle peut se mesurer aux TAUX : de natalité, de population, de production, d’intérêt, d’urbanisation, d’équipements, de revenu... etc.
Mais si cette croissance s’accompagne :

- d’une désertification des zones rurales,
- d’un épuisement des ressources naturelles,
- d’une dégradation des sites,
- d’une destruction du cadre de vie,
- d’une ségrégation ou d’un déséquilibre humain,

Elle est alors le contraire du développement.

- Le développement n’est pas dans les “ choses ”, mais dans la conscience, la clairvoyance, la VOLONTE des HOMMES. Il est du domaine QUALITATIF et donc difficilement mesurable. “C’est un état d’esprit, une volonté globale d’entraînement”. (A 3)

2) On pourrait imaginer de distinguer encore croissance et développement en disant que le choix, que chacun (personne, région, etc.) doit faire, est situé au croisement de deux directions :

l’une HORIZONTALE qui vise au PLUS AVOIR
l’autre VERTICALE qui vise au PLUS ETRE
au MIEUX ETRE

	mieux Etre



	Plus Avoir



Ceci pose le problème des critères qui président au choix des orientations et décisions. Ces choix engagent nécessairement un certain SYSTEME DE VALEURS. Donner plus de poids à un critère plutôt qu’à tel autre, c’est lui donner plus de Valeur.

Il n’est pas sûr que dans la décennie à venir, ces critères de valeur qui ont présidé au choix des décennies passées, ne soient pas remis en cause, remplacées ou complétées par d’autres. La qualité du développement en sera modifiée.


E	Le DEVELOPPEMENT est  RELATIF

On peut considérer cette caractéristique du développement sous trois aspects différents :

1) Quand on parle d’un pays, d’une région, d’une ville, d’une profession à “développer” car elle est perçue comme ayant pris un certain RETARD par rapport aux autres pays aux professions... qui ont pris de l’avance... Il s’agit de “ combler ” cette distance.

Il peut aussi s’agir d’une situation de déclin... par rapport à un passé florissant.

Pour juger de la “ qualité ” du développement de ces régions ou professions, il s’agit moins de la situation de départ, mais de l’EFFORT réalisé, du CHEMIN parcouru (de si loin qu’on part).

2) Le développement est aussi relatif, parce qu’il dépend de la qualité des RELATIONS, qu’il va susciter entre telle personne, ville, région, avec les AUTRES.

Si l’on approfondit la notion psychologique de “Relation” qu’on retrouve au centre de toute vie sociale, on s’aperçoit que chacun n’EXISTE que PAR les AUTRES (une mère par son enfant, un médecin par ses malades, un commerçant par ses clients, etc.).


   mère

    enfant





3) On ne peut donc concevoir, construire le développement d’une région ou d’une profession, uniquement à partir de l’analyse de PROPRES BESOINS. Certes il peut tenir compte des besoins des agriculteurs, mais les agriculteurs EXISTENT par les besoins que les autres ont d’eux.

Le développement commence à partir du moment où on Reconnait un autre comme un AUTRE que soi, dont on a besoin pour exister soi-même et pour ensemble CREER.

Toute relation humaine vraie et créatrice ne peut fonctionner à deux termes seulement (on se regarde, on fait des compromis... conflits...)

Toute relation humaine créatrice a besoin d’un TROISIEME terme, qui est le but, la raison d’être de cette relation. C’est ce but, ce troisième terme qui donne sons sens, sa valeur à la relation et permet aux deux termes de se dépasser.


F	Le développement est intransmissible

- Comparons une région, une institution, une entreprise, à un cône renversé.

Si ce cône repose sur sa pointe, c’est-à-dire si l’avenir de la région ou de l’entreprise pensé, voulu seulement par un leader ou une petite équipe de leaders qui “projettent” pour tous l’avenir de la région, l’équilibre est fragile.

Pour donner au cône de la sécurité, il faut le tronquer, en faisant participer le plus de groupes possibles à la conception du projet.

Le grand leader et son équipe ne peuvent pas transmettre leur vision et leur ambition au niveau 2, rien qu’en leur disant ce qu’ils croient Vrai et Bien.

On ne convainc jamais personne.

Il faut donner aux autres les moyens de SE CONVAINCRE, en faisant le chemin, en suivant les étapes qu’on a franchies soi-même.

Ainsi, aussi, pour passer du niveau 2 au niveau 3 (petits groupes de base plus nombreux) et du niveau 3 à la masse de la population, qui, elle-même, doit pouvoir critiquer l’information reçue.
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Le développement est intransmissible pour une autre raison :

- Il est fondé sur la RELATION.

- La Relation est le gène premier de la vie. Toute vie, existence est relation.

- Sans elle le monde ne serait qu’un chaos.

- Elle existe vraiment, elle fait exister chacun mais elle est, par nature, invisible, non mesurable. Pas directement transmissible.

