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Évolution culturelle et organisationnelle et développement durable des territoires grâce à la
formation-intervention
Résumé
L’expérience que propose cette communication concerne une approche particulière au
développement local durable, celle de la Formation Intervention. Les concepts fondamentaux
évoqués dans la présentation de cette méthodologie sont celui de "territoire" comme nouvel
environnement organisationnel et celui de "copartage de stratégies" pour le développement durable
dans les territoires, qui considèrent les citoyens comme partenaires de l’amélioration et projeter
l’innovation comme modalité pour apprendre et pour obtenir des résultats partagés. On discute
deux cas d’application : dans les Pouilles et en Sardaigne.
Summary
This report describes the experience of Formazione Intervento which has implemented a special
approach to sustainable development at the local level.

The basic concepts underlying the

methodology used are “local community” as a new organizational milieu, and the “sharing of
strategies” geared to sustainable development in the local communities according to which the
citizens are viewed as partners in bringing about improvements and the planning of innovation as a
way of learning and of obtaining shared results. Two case studies where the method has been
implemented are presented: Apulia and Sardinia.

1. Un grand nombre de profils de changement
En matière de qualité de la vie et de durabilité du développement on note en Italie un certain
nombre de nouveautés importantes. Ceci est en bonne partie dû à certains changements de
perspective dans la gestion des territoires qui se répercutent directement sur la qualité de la vie et de
l’environnement.
Nous constatons en fait quatre aspects innovants :
1. le territoire comme nouvel espace d’organisation,
2. le copartage de stratégies de développement durable pour les territoires,
3. le citoyen comme partenaire des améliorations,
4. le projet de l’innovation comme modalité d’apprentissage et d’obtention de résultats
partagés,
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Ils comportent les éléments d’une transformation culturelle à différents niveaux, celui de
l’organisation, de la politique et de l’éthique, et exigent une méthodologie prévoyant une vaste
participation au moment de la conception du perfectionnement et des formes d’apprentissage
différentes.
1. le territoire comme nouvel espace d’organisation,
Il s’agit d’une notion qui naît à la fin des années quatre-vingt-dix de l’expérience de certaines
communes qui se sont associées pour créer un nouveau mode de donner vie à l’innovation sur le
territoire.1 Au cours des années qui suivirent, les initiatives pilote suscitées par les nouvelles
normes ont augmenté, et l’idée de pouvoir mener des activités inter-institutionnelles pour satisfaire
des besoins partagés, simplifier les procédures inutilement complexes et éviter tous ensemble des
gaspillages de ressources a commencé à être comprise et étudiée. L’idée de territoire comme
organisation va cependant plus loin, du moment qu’elle est liée aux concepts à la base de
l’organisation systémique. Le "territoire" peut être vu comme une nouvelle dimension
organisationnelle. Tout comme dans l’organisation d’une entreprise ou d’un organisme, il y a dans
le territoire "des domaines à raccorder, une identité à consolider, une stratégie à mettre en commun
et à poursuivre avec les membres qui la composent … Le citoyen entre et sort des organisations
d’un territoire et cherche à s’adapter aux conditions différentes de chacune d‘elles, mais celles-ci,
dans leur ensemble, ne se rendent pas compte que la personne est toujours la même et qu’elle doit
compter sur sa capacité d’adaptation pour pouvoir survivre"2.
Depuis des années maintenant, les chercheurs s’occupant d’organisation en Italie ont déplacé une
bonne partie de leur attention des processus de changement dans les entreprises à ceux, vraiment
importants, qui caractérisent l’administration publique. Il s’agit d’innovations présentant un intérêt
majeur du point de vue des objectifs, des méthodes et des stratégies possibles. Inutile de rappeler
qu’il s’agit en premier lieu d’un changement culturel profond intéressant les opérateurs de
l’administration publique, mais aussi les citoyens et qui a comme toile de fond non pas une
entreprise, mais les organismes publics et l’ensemble des organisations d’un territoire.
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En 1999 naît en Sardaigne l’Association territoire qui poursuit l’objectif d’élaborer les nouveaux
services au citoyen pour un vaste nombre de petites communes au Nord qui commencent à mettre
en commun des tâches et des fonctions comme le fait une organisation. Cette expérience, menée par
Renato Di Gregorio, a été le thème de base du congrès “Formation intervention et territoire”
organisé par l’Institut de recherche pour la formation-intervention auprès du CNEL à Rome le 25
janvier 2000.
2. Di Gregorio Renato, 2006
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On a en effet constaté qu’améliorer l’organisation d’une entreprise ou d’un organisme public ne
signifie pas par là même améliorer la qualité de la vie des citoyens habitant ce territoire, ni rendre le
territoire plus attrayant pour les investisseurs assurant le développement de son économie.
Pour obtenir cela, il faut améliorer la qualité du système territoire qui renferme en lui nombre
d’organisations, dont certaines sont des entreprises et d’autres des organismes publics. La
nouveauté de l’approche que nous proposons est dans le fait que l’attention de l’organisateur doit
aussi se porter sur les systèmes qui lient des organisations différentes entre elles pour essayer
d’améliorer les synergies en s’inspirant d’objectifs communs à tous.
D’autre part, améliorer les organisations d’un territoire serait comme améliorer les différentes
fonctions internes d’une entreprise sans améliorer son fonctionnement d’ensemble, voire même
accentuer le conflit entre fonctions.
2. le copartage de stratégies de développement durable pour les territoires
L’approche au niveau de l’organisation appliquée aux problèmes du territoire est devenue un des
objectifs des études d’ergonomie également. "On voit avec beaucoup d’intérêt l’hypothèse, qui
s’affirme avec succès, qui considère un territoire aussi comme une organisation pouvant être
améliorée du point de vue du bien-être des hommes et de celui de l’efficacité et de la qualité".3 Les
critères et les valeurs inspirant l’approche ergonomique stimulent dans la dimension territoriale
l’intégration des activités de la vie et du travail et la défense de l’environnement, garantie de
développement dans le bien-être et dans la lucidité.
"L’ergonomie s’est occupée de la qualité des produits, des processus de production, des
organisations en général. Elle doit maintenant s’occuper également de la qualité des territoires,
une qualité dont l’homme doit bénéficier dans les différents rôles qui sont les siens, à savoir comme
consommateur, comme travailleur et comme citoyen."4
En Italie, considérer le territoire comme une réalité commune, comme un espace à protéger et à
développer a à l’origine le fait qu’assez récemment seulement on a attribué aux collectivités locales
des ressources et des responsabilités au service du développement. C’est là un passage qui exige des
capacités et du savoir-faire spécifiques qu’il faudra acquérir.

On a commencé à parler de

développement local à propos des choix que les collectivités locales doivent effectuer en tant que
représentants des citoyens. Ceci est venu s’ajouter aux objectifs arrêtés pour l’administration
publique depuis les années 90 en matière de transparence des actes publics. On constate en outre

3 Ivaldi Ivetta 2002
4. Di Gregorio Renato idem
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une tendance à faire sien le concept de citoyenneté active. Ce parcours attribue un rôle nouveau aux
citoyens, mais aussi aux choix et aux caractéristiques particulières des valeurs auxquelles on se
réfère.

La qualité du développement est fonction des valeurs qu’on choisit comme valeurs

préférables, et on évoque de plus en plus souvent le développement « durable », celui qui embrasse
la défense de l’environnement tout autant que la prospérité économique. Il importe pour ce type de
développement de promouvoir la citoyenneté active. Le thème de l’environnement parvient à
éveiller l’attention des citoyens quant aux conséquences possibles des choix économiques et donc
aux activités à encourager par rapport à l’identité et aux talents existant sur un territoire. Ainsi
l’engagement en faveur d’un tourisme différent, plus cultivé, plus conscient et plus apte à respecter
les beautés naturelles, les monuments et les cultures locales renvoie également au développement
durable. Les expériences dans le contexte de l’Agenda 21 local commencent à porter des fruits
intéressants du point de vue des résultats dès qu’on parvient à orienter les manières de penser, les
méthodologies et les attentes vers la mise en commun des objectifs grâce à un travail de conception
bien géré.
3. le citoyen comme partenaire des améliorations
C’est une façon peu commune d’affronter l’innovation parce que, contrairement au passé, on estime
qu’un changement culturel aussi important ne peut se produire qu’en amenant le plus grand nombre
de personnes à en prendre conscience, voire à partager les objectifs qui promettent de nouvelles
conditions de vie et de travail.
Dans ce cas le citoyen n’est pas seulement un utilisateur, ni seulement un client, mais il finit par
devenir un auteur de projets d’amélioration et donc un partenaire du changement.
Cette approche a été choisie pour de nombreuses expérimentations menées dans le Latium, en
Sardaigne, dans les Pouilles, en réservant une attention particulière aux aspects de système que
comporte la mise au point de services offerts à un territoire.
Il importe en effet que le personnel de l’administration publique se rende compte que comprendre
les objectifs de sa structure d’appartenance est la meilleure façon pour agir son rôle, mais on n’est
pas seul dans un territoire, et personne ne saurait donner de son mieux sans se raccorder avec les
autres qui poursuivent des objectifs semblables ou complémentaires.
Ceci permet de penser à tous les sujets présents sur un territoire, des collectivités locales aux
entreprises, aux associations, aux organisations de tout genre comme à des membres d’un système,
un système qui doit être conçu de façon consciente pour porter efficience, bien-être et satisfaction,
ainsi qu’on le faisait pour les organisations d’entreprise de premier niveau. Afin d’obtenir cette
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prise de conscience et cette capacité il faut entreprendre un effort marqué de formation, qui devient
donc stratégique aux fins du changement, et dont il est par conséquent important de parler.
4. le projet de l’innovation comme modalité d’apprentissage et d’obtention de résultats
partagés
Les activités de formation ont trouvé beaucoup d’espace dans la phase actuelle du changement
parce qu’on demande justement à tous, à qui travaille, mais aussi à qui doit simplement organiser sa
vie, d’apprendre continuellement quelque chose, que ce soient des technologies ou des
comportements. En général on voit d’autre part la formation comme élément stratégique pour
soutenir le passage complexe d’une façon de s’identifier et d’opérer propre à la vieille structure de
l’administration publique à une approche telle que celle que demandent les nouvelles lois, les
nouvelles technologies d’internet, les attentes des citoyens et les objectifs d’amélioration au niveau
local qui s’imposent. Pour être vraiment stratégique, la formation a cependant dû chercher de
nouvelles formes : écouter des théories et analyser des cas n’a pas suffisamment d’impact pour faire
changer des personnes repliées sur de vieilles habitudes de penser et d’agir, et d’ailleurs il est plus
que jamais inutile de former des personnes pour travailler sur des organisations qui ne sont pas en
harmonie avec les idées et les indications provenant des moments de formation.
On ressent de plus en plus fortement le besoin de relier la formation au développement de
l’organisation, comme d’ailleurs cela se faisait depuis les années soixante-dix sous forme
d’interventions ergonomiques en participation et de recherche-intervention. Dans ce but, et dans
celui de promouvoir un authentique apprentissage dans le contexte opérationnel en même temps
qu’une conception efficace de l’innovation, la Formation-intervention® a été mise au point, servant
d’instrument du changement culturel et organisationnel, surtout dans les collectivités locales et dans
l’administration publique.5
À Sperlonga (dans le Latium), les personnes qui oeuvrent sur ce front s’échangent tous les ans les
expériences

accumulées

et

s’incitent

mutuellement

à

poursuivre

leur

expérimentation

professionnelle. Le résultat de leurs débats est repris dans les textes d’une série éditée par Impresa
Insieme. Le premier volume présente les résultats du congrès de 20036 auquel assistait aussi Edgard
Morin, fameux sociologue et penseur.

Le deuxième volume, qui vient de sortir, reprend les
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Cette méthodologie a été expérimentée par Renato Di Gregorio de la société Impresa Insieme
S.r.l. qui l’améliore et la perfectionne continuellement depuis 1972 jusqu’à en certifier le processus
et en déposer la marque.
6
Di Gregorio Renato et Ivaldi Ivetta (aux soins de) 2004
6

réflexions mises en commun en 20047. À ce congrès a assisté aussi Domenico De Masi, fameux
sociologue italien.
Bien entendu l’objectif fondamental des congrès consiste à comprendre dans quelle mesure la
formation-intervention® est efficace et comment il convient de l’améliorer. Mais quelle est cette
méthodologie ?

2. La formation-intervention®
"Il s’agit d’une méthodologie qui s’est affirmée au cours des années quatre-vingt-dix et où l’on
retrouve, élaborées en phases e séquences précises et efficaces, les meilleures expériences de
projets participative qui aient été testées en Italie"8, partant des entreprises dès le début des années
soixante-dix. Elle permet d’identifier une stratégie de changement au niveau :
-

du rôle,

-

de l’organisation individuelle,

-

d’un grand nombre d’organisations du même type,

-

d’un ensemble d’organisations différentes appartenant au même territoire9

et de la partager avec ceux qui sont immédiatement intéressés aux conditions du rôle qu’ils exercent
habituellement (administrateurs, responsables, techniciens, opérateurs, citoyens). Ce qui permet
d’obtenir ce résultat s’appelle le processus de "formulation stratégique".
La stratégie sera donc partagée avec les différents niveaux d’organisation intéressés en fonction des
quatre options possibles ci-dessus. Ceci s’appelle le processus pour le "copartage stratégique".
Une fois un accord trouvé sur une stratégie commune aux niveaux des responsabilités propres, elle
impulse et accompagne un processus d’élaboration de projet auquel participent les différents rôles
qui ont partagé la stratégie et qui les amène à améliorer la condition de départ de leur propre
organisation. C’est ce qu’on désigne par le nom de processus de "projet participée".
L’évolution de la conception participée est vécue en commun avec la structure qui la rend possible
et les bénéficiaires des avantages de l’action d’amélioration qui s’en suit. C’est le processus de
"communication intégrée de l’amélioration".

7
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Di Gregorio Renato (aux soins de) 2006
Ivaldi Ivetta 2006
Di Gregorio Renato 2000
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Les processus ci-dessus stimulent la créativité des individus, augmentent le sens de responsabilité
de chacun d’eux par rapport au rôle qu’il détient, développent des réseaux de communication
substantiels entre les sujets participants, stimulent la disposition à apprendre et déclenchent la
spirale de l’innovation.
La méthodologie10 a servi entre-temps dans grand nombre de situations de changement, surtout au
niveau local, et a permis d’avoir des projets participés de services au citoyen, de relations interinstitutionnelles, d’interactions systémiques entre les organismes du territoire, de nouvelles formes
de communication.
Il est intéressant de voir comment l’étendue des expériences réalisées à ce jour a permis de vérifier
l’efficacité de cette approche méthodologique pour élargir les espaces de partage et donc aussi
d’apprentissage. À vrai dire, les expériences accumulées nous prouvent que par ce qu’on appelle un
processus de "copartage stratégique territorial" on peut faire participer transversalement toutes
les organisations présentes sur un territoire dans l’effort de travailler pour un objectif commun : le
développement économique d’un territoire, la qualité des services que les citoyens peuvent utiliser,
la qualité de la vie des citoyens et des travailleurs. Il faut, bien entendu, que les responsables des
différentes organisations actives sur le territoire travaillent et formulent une stratégie commune de
développement. L’expérience nous montre aussi que la méthodologie, dans la partie qui concerne le
processus qui s’appelle "projet participé territoriale", fonctionne si l’on arrive à impulser la
participation d’une grande partie du personnel de toutes les organisations du territoire autour de la
projectualité intégrée de l’amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens et de la qualité
du travail rendue possible pour le personnel interne".11 La "communication intégrée territoriale
de l’amélioration" peut être efficacement activée si l’on a réussi à construire un réseau de bureaux
de relations avec le public qui se charge de mettre au point une communication efficace au sein des
organisations, entre les organisations, au sein du territoire formé par l’ensemble des organisations
qui le constituent.

3. Quelques exemples significatifs
1. Les Pouilles
10

Di Gregorio Renato 2005
11 Di Gregorio Renato 2006
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Il s’agit d’un cas d’étude important qui a comme objet un projet ambitieux qui s’est peu à peu
développé dans la région des Pouilles à partir de 2001.
Un vaste programme de formation-intervention a vu la participation de la plupart des organismes de
l’administration publique de la province de Lecce. Les administrateurs de ces organismes ont voulu
réaliser en commun un réseau intégré de Bureaux pour les Relations avec le Public (BRP) afin de
mettre au point une communication intégrée pour la province. Cette décision stratégique a été
formalisée par eux sous forme d’un protocole d’entente qu’ils ont souscrit.
Ils ont ensuite identifié et nommé des projeteurs qui ont travaillé à niveau inter-institutionnel
suivant la méthode du projet participé autour de cinq sujets :
- comment organiser le réseau des BRP,
- comment assurer la professionnalisation des personnes qui constituent le réseau,
- comment informatiser les rapports et les outils de communication avec les citoyens,
- comment communiquer au sein des organismes, au sein du réseau, entre réseau et citoyens
- comment financer la construction de la structure des réseaux et sauvegarder sa
fonctionnalité.
Le résultat de la conception participée a été mis en commun par les administrateurs qui ont
programmé les phases de réalisation du réseau.
En 2002, profitant d’un marché public de e-government, ils se sont attaqués à la partie du projet qui
prévoyait l’informatisation du réseau et la mise au point de certains outils de communication de
pointe pour les citoyens et au sein même du réseau. Dans le projet on est convenu de :
- élargir ultérieurement l’espace d’intervention en faisant également participer la province de
Tarente et la province de Brindes et en regroupant ainsi près de 90 administrations
- élargir la gamme des services à développer et à intégrer. On a en effet ajouté :
- le marketing territorial,
- le réseau des Guichets Uniques pour les Activités Productives,
- le système d’information pour le travail,
Ce projet est appelé R.I.S.O. (réseau ionien et salentin pour l’emploi). Il a son origine dans
l’objectif de développer des services aptes à encourager le développement et donc la croissance de
l’emploi et la croissance sociale par le recours aux nouvelles technologies pour rendre aux citoyens
du territoire un service intégré, mais également en attirer d’autres, surtout des porteurs de richesse
économique et culturelle.
La nouveauté de cette approche s’exprime par le fait que, dans ce deuxième cas aussi, on a mis en
9

commun une idée stratégique de développement (la région du grand Salente) de concert avec les
responsables des organismes concernés, optant pour des investissements dans l’innovation des
services susceptibles de sous-tendre le développement attendu. On a décidé ensuite de construire
une structure permettant d’orienter le projet de l’innovation.
Par conséquent on a sélectionné sur le territoire et formé 30 conseillers qui puissent se servir de
cette nouvelle méthodologie, et avec eux on a commencé à développer la formation d’une structure
visant précisément la gestion du changement.
Les responsables des organisations participantes ont en effet identifié parmi leurs collaborateurs
"soixante administrateurs, soixante cadres et cent-vingts fonctionnaires" qui ont été formés par
l’instrument de formation-intervention afin de devenir respectivement : des sponsors, des
facilitateurs et des projeteurs du changement. Ils se sont donc penchés sur les projets détaillés de la
transformation des quatre services indiqués ci-dessus, cela également en raison de la disponibilité
des nouvelles technologies informatiques acquises. Ensuite ils ont commencé à intéresser leurs
collègues, les collègues de tous les autres organismes de l’administration publique présents dans les
trois provinces, les représentants des bénéficiaires de ces services (surtout les associations
d’entrepreneurs et les ordres professionnels) dans le but de passer ensuite à une participation directe
des citoyens aussi.
Dès aujourd’hui nous disposons déjà d’un portail de marketing territorial s’étalant sur le
territoire des trois provinces.
Il a été étudié de façon à accueillir les informations
provenant des collectivités municipales, après une action
de sensibilisation directe de la population par les
administrateurs communaux. Tout ceci afin de faire
s’épanouir une culture de marketing dans la population,
tout en évitant que quelqu’un puisse profiter de la
possibilité de présenter les territoires pour le compte de
tiers, dans une vision centraliste et centralisatrice des
informations et des politiques de promotion du territoire.
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Nous disposons également déjà d’un portail des BRP
pour le réseau inter-provincial (bureaux de relations
avec le public). Nous avons commencé à y réaliser un
guide des services pour le citoyen dans une clé de
"moments de la vie". Nous avons donc tenté
d’uniformiser les démarches administratives que les
citoyens doivent effectuer ou qu’il faut qu’ils activent
au fur et à mesure qu’ils grandissent (de la naissance à
la mort). Les démarches ainsi normalisées ont été
saisies dans le portail commun, et des représentants de tous les responsables des BRP des trois
provinces se réunissent périodiquement pour implémenter la base de données commune et
actualiser les informations qu’elle contient en fonction des innovations législatives.
Pour les entreprises aussi nous
avons commencé à travailler en
suivant

toujours

la

même

méthodologie participative, et nous
avons constitué pour elles aussi une
base de données indiquant à tous
les

entrepreneurs

éventuels

comment constituer un dossier pour
ouvrir, agrandir ou modifier une
activité

d’entreprise

sur

le

territoire. Là aussi nous avons
prédisposé un groupe technique où siègent les représentants de toutes les communes et de tous les
autres organismes autorisateurs, les associations d’entrepreneurs et les ordres professionnels, et une
analyse commune des 45 procédures complexes les plus fréquentes (autorisations pour ouvrir un
hôtel, un lieu de tourisme vert, un bed and breakfast, une activité commerciale etc…) est en cours.
Dorénavant on peut aussi trouver ces procédures sur les portails réalisés à l’intention des citoyens.
Pour ces trois cas, nous tenons à souligner que la technologie est devenue une opportunité pour
accélérer et rendre visible un processus de projet participé sur un territoire grand comme trois
provinces italiennes, et que la conception est rendue possible parce que l’initiative de mise en
11

commun stratégique des objectifs communs à atteindre a été réalisée en engageant d’importantes
ressources humaines, professionnelles et économiques aussi.
Notre expérience nous enseigne un certain nombre de choses :
-

un tel projet doit prévoir des temps longs et des ressources économiques disponibles,

-

une bonne méthodologie est importante. Elle a cependant toujours besoin d’une personne qui
donne l’inspiration méthodologique et dont on reconnaît la compétence, le leadership
professionnel et une grande ténacité dans la réalisation,

-

le sponsor politique d’un projet aussi important doit être présent, optimiste, avoir un charisme
reconnu, un réel pouvoir d’intervention et ne pas avoir peur de l’ombre d’un leadership
professionnel à ses côtés,

-

une structure de direction dans les organisations, motivée à porter le projet à bonne fin parce
qu’elle s’en sent intimement responsable.

En ce moment nous nous occupons aussi d’un projet de recours à une plate-forme de eapprentissage pour l’apprentissage de la méthode de la formation-intervention destinée également à
une collectivité plus vaste, et pour faciliter l’usage des services en appliquant les nouvelles
modalités qu’internet permet, donc en passant par des portails WEB et des centres d’appel.
Ce projet a été suivi par l’Institut de Recherche sur la Formation-Intervention qui est l’institution
qui s’occupe des projets expérimentaux afin de renforcer la méthodologie et en promouvoir
parallèlement l’utilisation. C’est en effet cet Institut qui s’est occupé de la formation des
formateurs, et avec eux de la formation de la structure mise en place pour la gestion de l’innovation.
C’est lui qui essaiera maintenant de rendre disponible toute cette expérience accumulée sur la plateforme d’apprentissage électronique pour garantir une diffusion plus vaste.
2. La Sardaigne
On a dans cette région une longue expérience de gestion de l’innovation dans l’administration
publique par la méthodologie de la formation-intervention. En Gallura, dans la partie Nord de la
Sardaigne, une expérience d’association qui dure depuis 2001 est en cours. L’association s’appelle
"Territorio" (territoire) et son histoire est racontée sur le portail www.progettoterritorio.it.
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La province de Nuoro aussi a bénéficié d’un financement pour un projet de gouvernement
électronique comme celui des Pouilles. Le projet s’appelle NEXT et intéresse l’ensemble du
territoire de la région.
Mais le sujet que nous évoquons concerne un projet d’amélioration économique et
environnementale. Il nous paraît intéressant de parler de ce projet parce qu’il se sert des résultats
des expériences de mise en commun stratégique territoriale et de projet participé territoriale les plus
à l’avant-garde pour les appliquer aux problèmes environnementaux.
En 2005, un accord programmatique a en effet été souscrit entre la province de Nuoro, l’association
des industriels de Nuoro, Impresa Insieme et l’Institut de recherche sur la formation-intervention
concernant l’amélioration de la qualité de l’environnement, plus particulièrement dans les zones de
développement industriel.
Par cet accord, toutes les entreprises et les collectivités locales du même territoire, mais également
les écoles, les citoyens et surtout les jeunes participeront à l’élaboration des projets d’amélioration.
Une fois que la qualité environnementale des territoires en amont a été certifiée, les processus de
vérification et de surveillance des activités des entreprises seront également simplifiés, entraînant
une réduction des coûts des structures de contrôle.
Le projet prévoit un intéressant programme qui entraines les administrateurs locaux, mais aussi le
monde de l’entreprise sur le thème de l’environnement comme lien de première importance entre le
territoire et ceux qui le représentent et les entreprises qui y sont implantées. "Le compromis entre la
qualité de l’environnement et le développement économique est le résultat d’une négociation
sociale éclairée et responsable poursuivie dans une unité d’intentions et avec un maximum de
synergie afin de tirer le maximum des ressources disponibles et réduire les temps des parcours
d’amélioration nécessaires. Tenant compte du fait qu’il y a différentes sources d’aide aux
interventions en faveur de l’environnement …, la nécessité d’une action de coordination des efforts
et d’une gestion de soutien qui assure l’intégration des initiatives est encore plus évidente".12
Le projet devrait en effet se dérouler suivant ces phases :
1. une action de copartage stratégique, d’abord par secteurs institutionnels différents et ensuite
par zones territoriales significatives ; elle nous permettra de mettre en commun le projet
stratégique indiqué en introduction et d’identifier les candidatures des acteurs qui se feront
promoteurs du développement environnemental (les concepteurs)
12

ACCORDO PROGRAMMATICO PRELIMINARE DI INDIRIZZO Projet Qualità Ambientale,
Province de Nuoro. 2005
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2. une action de formation des concepteurs identifiés afin de mettre au point de concert avec
eux aussi bien une préparation spécifique concernant les processus à gérer en vue de la
certification de la qualité environnementale que pour mettre en place l’intervention
particulière dans les différents contextes de référence (entreprise, collectivités locales, école,
associations).
3. une action de "communication de l’amélioration", donc une communication qui permette au
territoire de prendre part au processus d’amélioration de l’environnement et aux principaux
acteurs engagés sur le front de l’amélioration d’illustrer les engagements et témoigner, in
itinere, des engagements en voie de réalisation. À ce propos on mettra également au point le
bilan environnemental et le bilan social d’organisation de "territoire" (voir les expériences
réalisées en Vénétie et en Toscane).
4. une action successive de "deployment" de l’initiative au sein des différentes réalités
organisationnelles dont les référents ont été impliqués par la formation au rôle de
"concepteurs". Ceci revient à dire que chaque "concepteur" développera dans son contexte
d’appartenance les plans intéressant l’environnement associés au rôle de l’organisation.
Ainsi on activera
-

au sein des entreprises, les plans de développement des processus qui mènent à une
prise de conscience sur l’environnement et à la certification environnementale,

-

au sein des communes, les plans de développement qui conduisent à structurer les
services pour assister les entreprises qui seront certifiées, et on tirera le maximum
des procédures d’autorisation dans le contexte du thème de l’environnement.

-

au sein des écoles et de l’université, les initiatives focalisées sur une prise de
conscience à propos du développement durable et sur la participation des jeunes aux
processus d’amélioration de l’environnement (stages, périodes de perfectionnement,
études et recherches),

-

au sein de la famille, les processus de communication périodiques qui permettent de
faire évoluer une culture de la compatibilité et de la durabilité, mais également de la
responsabilisation sur le développement durable.

Le programme sera géré par un Comité d’orientation chargé de diriger la stratégie d’ensemble de
l’initiative et d’orienter les ressources disponibles vers l’objectif commun. La méthodologie pour
laquelle nous avons opté pour développer le projet est bien entendu celle de la FormationIntervention®
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4. Observations en conclusion
Nous avons évoqué une quantité de concepts peut-être excessive pour une brève présentation, mais
ils font tous partie du scénario et des choix qui ont abouti dans l’élaboration de la méthodologie de
la Formation Intervention et sa vaste expérimentation dans des contextes de développement local.
Un des principaux concepts est celui de territoire/organisation, qui renferme en lui des possibilités
de développement fort prometteuse. Mérite pourtant d’être raffiné et approfondi dans un contexte
interdisciplinaire à cause de sa validité dans l'orientement d’études sur les problèmes socioéconomiques particuliers à un contexte, surtout aux fins de la mise en place d’interventions axées à
intégrer de manière systémique des activités différentes et des besoins de communication, comme
on le ferait pour toute organisation qui aurait besoin d’être mieux intégrée.
Le premier objectif consiste à connaître avec précision les ressources du territoire et ensuite mettre
en contact les différents sujets qui y travaillent pour saisir les possibilités de développement et de
croissance. Qui peut être à l’origine de cette analyse qui sera le prélude d’une réévaluation
systémique ? Ce seront nécessairement les structures qui gèrent le territoire, les collectivités locales
responsables des choix fondamentaux, ceux qui agissent sur la qualité du bien-être économique,
mais aussi sur le bien-être psychique et physique et la qualité de la vie de ceux qui y vivent et de
ceux qui y séjournent pendant un temps plus ou moins long. Sur cette vision du territoire vient se
greffer fort bien l’engagement qu’aujourd’hui différentes entreprises tendent à épouser sous forme
de bilans sociaux/environnementaux ou par des certifications de responsabilité sociale ou de respect
de l’environnement. Même si dans la majeure partie des cas la substance de ces certifications est
loin d’être satisfaisante, on constate quand même une plus grande prise de conscience des rapports
avec le territoire et de la nécessité d’interagir avec les autres sujets qui y sont actifs.
Comme c’est le cas dans une organisation excellente, il faut ensuite efficacement relier entre elles
différentes exigences et déterminer des objectifs communs.

Un des principaux aspects pour

travailler ensemble et assurer une bonne intégration est une communication diffuse et simplifiée,
accessible à tous les sujets qui à un titre ou à un autre oeuvrent et se déplacent dans le territoire.
Un autre parmi les concepts importants est celui de la citoyenneté active, de la participation aux
choix et à l’élaboration des projets de développement du territoire propre, qui entraîne la
responsabilité et l’action consciente de tous les sujets vers les objectifs communs.
La méthodologie de la Formation Intervention propose un parcours approprié à ces exigences, car
elle prévoit comme premier point la mise en commun stratégique des objectifs, qui peut être
réalisée tant au niveau d’une structure qui veut réaliser un service pour les citoyens qu’au niveau de
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plusieurs structures capables de collaborer pour offrir un ensemble de services aux citoyens, ou au
niveau de toute la région pour comprendre toutes les activités socioéconomiques dans une option de
développement, et enfin tous ces sujets dans un réseau de relations opérationnelles partagées aux
fins de la réalisation des projets.
L’expérience des Pouilles avec le projet RISO montre que, tout comme dans une organisation, il est
possible d’étendre de beaucoup le réseau des sujets qui partagent des objectifs et une méthode de
travail. En ce moment, trois provinces et quatre-vingt-dix communes programment des projets de
services aux citoyens en vue d’encourager le développement et l’emploi, mais il pourrait s’agir de
toute la région. Dans l’accord pour l’environnement mis en place en Sardaigne, c’est le système
d’interactions entre les structures publiques et privées qui crée un réseau de soutien pour la
croissance commune dans les valeurs du développement durable.
D’autre part, grand nombre d’expérimentations ont déjà été menées en appliquant cette
méthodologie dans le Latium et en Campanie aussi, où on a réalisé des interventions tendant à créer
ou à améliorer des systèmes complexes d’interactions entre services.

Récemment des prix

d’excellence ont été obtenus13.

Bibliographie
Di Gregorio Renato (1994) La Formazione Intervento nelle organizzazioni Milan, ed. Guerini et
Ass.
Di Gregorio Renato (1996) Progetti di cambiamento Milan, ed. Guerini et Ass.
Di Gregorio Renato (2000) Progettare per apprendere nella Pubblica Amministrazione, Milan, ed.
Guerini et Ass.
Ivaldi Ivetta (2002) Ergonomia e Territorio dans “Sistemi & Impresa” n.2
Di Gregorio Renato e Ivaldi Ivetta (aux soins de) (2004) Formazione-intervento e Sviluppo locale,
Actes du Congrès de Sperlonga du 27 juin 2003, Milan, ed. Impresa Insieme S.r.l
Di Gregorio Renato (2005) Il Manuale della Formazione-Intervento, Milan, ed Impresa Insieme
S.r.l
Di Gregorio Renato (2006) Ergonomia e Territori dans Bagnara Sebastiano, Tartaglia Riccardo.,
Tosi Francesca. (aux soins de) L’ergonomia tra innovazione e progetto, Milan, ed. Moretti&Vitali,
pp. 205-212
Di Gregorio Renato (aux soins de), 2006, Formazione-intervento e innovazione organizzativa,
Actes du Congrès de Sperlonga du 26 octobre 2004, Milan, ed. Impresa Insieme S.r.l
13

Eccellenza Basile AIF ppour le projet Delfino sur le décrochage scolaire (Association Territoire) et pour le cours
Guichet Unique pour les activités productives (Province de Lecce).

16

Ivaldi Ivetta (2006) “Formazione intervento” dans Cavallaro Renato (aux soins de) LEXIKON
Lessico per l’analisi qualitativa nelle scienze sociali Rome, ed. CieRre, 2006, pp..219/221
En ligne
www.formazioneintervento.it
www.impresainsieme.com,
www.riso.puglia.it,
htpp//mktgterr.provincia.le.it,
www.progettoterritorio.it,
www.marketing.territoriale.it
www.reteurp.le.it,

17

