10 E RENCONTRES NATIONALES DE L’ODAS
ATELIER N°6 : « ACTEURS LOCAUX, TRAVAIL SOCIAL ET EXPERTISE LOCALE »
PRESENTATION
Pour les collectivités chargées de la mise en œuvre des politiques sociales, la
connaissance des territoires et de leurs ressources est un enjeu central pour
répondre à des problématiques sociales de plus en plus complexes. Néanmoins, la
plupart des diagnostics réalisés se résument encore majoritairement à une
compilation de données quantitatives laissant peu de place à l’expertise des
professionnels de terrain. De plus, ces diagnostics sont souvent juxtaposés les uns
aux autres et ne sont pas toujours l’occasion d’une réelle dynamique de coconstruction et de partage avec les partenaires et les professionnels en contact
quotidien avec les populations. En particulier les travailleurs sociaux, acteurs de
première ligne des politiques sociales, sont détenteurs d’une vision empirique de
leur territoire que les collectivités peinent à valoriser.
Outre une amélioration des diagnostics effectués, la participation des travailleurs
sociaux à l’observation peut aussi accompagner l’évolution de leurs pratiques vers
plus de développement social, en leur permettant de mieux tenir compte des
personnes et de leur environnement direct dans la co-élaboration de réponses
mieux adaptées, qu’elles soient individuelles ou collectives. Enfin, l’hypothèse peut
être posée que l’observation partagée avec les partenaires et les habitants favorise
la revisite des relations entre toutes les forces vives des territoires, afin de passer
du « faire pour » au « faire avec ».
Comment renforcer le lien entre expertise, travail social et gouvernance ?

-

-

Développer une réflexion sur l’importance d’une expertise locale qui
donne toute sa place aux travailleurs sociaux
Découvrir des expériences inspirantes menées par des acteurs publics
(collectivités territoriales) et privés (caisses d’allocations familiales,
associations, entreprises) en matière de diagnostic territorial et de prise
en compte des ressources des territoires
Identifier les leviers existants sur les territoires pour renforcer la
construction de projets durables et partagés pour mieux prendre en
compte les réalités sociales des territoires

PROGRAMME
L’atelier aura lieu le jeudi 2 février 2017 au Centre des congrès d’Angers, de 9h à
12h30. Il sera divisé en plusieurs temps :
-

Présentation de cinq actions inspirantes menées dans les territoires
Réactions et mise en perspective par le Grand témoin et le modérateur
Echanges et débat entre les participants et les intervenants

INTERVENANTS
Ø
Ø

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Ø

Destinée aux acteurs locaux dans toute leur diversité, et intéressant plus
particulièrement les élus et les fonctionnaires territoriaux (cadres et professionnels
de terrain), cet atelier permettra d’aborder les enjeux d’une expertise partagée
entre tous les acteurs sur les territoires en s’appuyant sur des expériences
inspirantes. En particulier les objectifs de l’atelier sont les suivants :

Ø
Ø
Ø
Ø

Brigitte BOURGUIGNON, députée et présidente du Haut conseil du
travail social
Yannick CHRISTIEN, directeur du territoire d’Angers au Département de
Maine-et-Loire
Véronique DELANNOY, directrice générale adjointe chargée des
solidarités et de la citoyenneté à la Ville de Bordeaux
Jérôme JUMEL, directeur général solidarité au Département de la LoireAtlantique
Marie-Paule LE GUEN, responsable du service social à la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord
Philippe LE SAUX, directeur de l’APRAS
Cristelle MARTIN, directrice adjointe au Département de CharenteMaritime, présidente de l’Association Nationale des Cadres de l’Action
Sociale Départementale (ANCASD).

Atelier organisé par l’Odas, en partenariat avec Edile, organisme de formation des élus agréé par le Ministère de l'Intérieur.

