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Thème ressource:
Développement social [5]
Document(s) lié(s) :
La démarche expérimentale "Lien social et solidarités de
proximité" d'après les expérimentations réalisées dans trois
PNR [6]
Expérience(s) liée(s) :
Actions conduites par le Parc Scarpe-Escaut en matière de
développement social [7]

En 2010, dans le cadre de la mission d’appui proposée par
la Fédération des Parcs et Mairie-Conseils, le Parc ScarpeEscaut a lancé une consultation auprès de panels constitués
de professionnels du social, d’élus et de l’équipe technique
du Parc.
L’objectif ? : Passer des intentions inscrites dans la charte
nouvellement révisée à une mise en application concrète et
collective. Cela s’est traduit par la réalisation participative
d’actions de préfiguration dès 2011 pour répondre à la
question posée : « comment ensemble pouvons-nous
renforcer le lien social et les solidarités de proximité ? ».
Parmi la trentaine de propositions issues de cette
consultation, trois types d’actions ont ainsi émergé :
Des initiatives émanant du territoire dont l’impact
territorial était à renforcer
Des actions portées par le Syndicat Mixte de gestion
du Parc à enrichir d’une portée sociale
Des projets fédérateurs à co-construire et à faire
ensemble
La publication diffusée ci-après propose un portrait illustré de
cette expérimentation en marche et des premières actions
engagées.
Focus sur l’une d’entre elles : la création du FIL, le Fonds
d’Initiatives Locales à destination des habitants.
Une démarche conçue sur une partie du territoire, avec la
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole,
la Région Nord-Pas de Calais, le Département du Nord, la
CAF, le GEDAS (Groupement d’employeur du
Valenciennois).
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