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Le CRIEST 

• Le CRIEST est une équipe de recherche financée par 

le FRQSC (Subvention aux équipes de recherche 

renouvelée 2018-2022). Ses membres sont financés 

par diverses organisations. 

• Créée en 1995 par J.-M. Fontan, J.-L. Klein, B. 

Lévesque et D.-G. Tremblay. En 2018, l’équipe inclut 

onze membres (neuf réguliers et deux collaborateurs). 

• Les travaux de l’équipe portent sur les nouveaux 

modèles d’action en développement territorial aussi 

bien en milieu urbain que rural. 

• L’équipe intègre des étudiants de doctorat et de 

maîtrise. 
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Évolution du CRIEST: quelques jalons 

• Recherche avec la CDEC-RPP et la Société de 

développement Angus (1994-1996) 

• Projets de recherche sur l’innovation socio-territoriale 

à Montréal (1995-2005)

• Les initiatives locales et la lutte contre la pauvreté 

(2006-2009)

• Les Ateliers de savoir partagés à Saint-Camille (2012-

2014)

• Le leadership et le développement territorial 2014-

2018)

• Les nouveaux modèles d’action



Le CRIEST: vers des nouveaux 

modèles d’action 

Le développement des collectivités locales ne peut plus 
se concevoir uniquement en fonction de la réaction aux 
problèmes. De nouveaux modèles d’action sont 
nécessaires afin de procurer aux acteurs, d’une part, les 
capacités de transformer leur environnement 
institutionnel immédiat et, d’autre part, de changer 
d’échelle en termes de niveaux de pouvoir et de champs 
d’action. 

• Notre hypothèse est que les initiatives qui prennent naissance 

dans les milieux de vie peuvent devenir des alternatives 

sociétales. Cette hypothèse prend appui sur deux approches 

conceptuelles : les communs et le buen vivir. 



Programmation scientifique: 4 axes

Axe 1 : Étude du lien entre le croisement des savoirs et les 

innovations sociales dans les territoires

• Étude de l’évolution des agencements d’acteurs en 

développement territorial à partir de la base de données du 

Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

• Recherche partenariale sur « Les Ateliers des savoirs 

partagés 2.0 ». Cette expérience réunit trois communautés 

rurales de trois régions du Québec (Saint-Camille, Bellechasse, 

Petit-Saguenay). 

• Recherche sur le croisement des savoirs académiques, experts 

et citoyens mis en œuvre dans l’expérience de l’Incubateur 

universitaire Parole d’excluEs. 



Axe 2 : Analyse des reconfigurations d’acteurs dans le 

développement des territoires

• Les changements dans l’articulation de la philanthropie aux 

acteurs publics et de la société civile (Projets Fondation 

Chagnon et Philab). 

• La reterritorialisation de l’agriculture au Québec vue à 

travers des Plans de développement de la zone agricole 

(PDZA) et d’expériences (Clé des champs). 

• La sécurité/sécurisation alimentaire : analyse de cas à partir 

d’expériences ponctuelles et de la mise en place de systèmes 

plus globaux. Il s’agit de plusieurs cas qui ont plusieurs sources 

de financement. 

• Les partenariats interethniques entre les Autochtones et les 

allochtones au sein du développement territorial dans le 

Québec du Nord. 



Axe 3 : Analyse du potentiel des nouveaux domaines et modalités 

des expériences de développement territorial de générer des 

processus durables d’innovation socioterritoriale

• La vitalité culturelle des quartiers et leur développement 

socioéconomique : évaluation de la vitalité culturelle dans 

différents quartiers de Montréal et de ses effets. 

• Les modes d’habiter dans le contexte de transformations 

socioterritoriales contemporaines. Cette recherche se penche 

sur les territorialités des travailleurs qui choisissent d’œuvrer 

dans le Moyen-Nord multiculturel. 

• Potentiels et limites des Living Labs et des formules 

apparentées en regard du développement territorial 

Axe 4 : Synthèse théorique sur la portée des nouvelles approches de 

développement territorial eu égard à l’enjeu de la transition sociale 

et écologique  (en regard des communs et du buen vivir). 


