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Avant-propos

Depuis 100 ans, le Carnegie UK Trust soutient et défend les initiatives communautaires 
et les approches ascendantes pour la prise de décision et le développement. Nous avons 
très tôt apporté notre soutien aux conseils locaux ruraux (rural community councils) et 
plus récemment aux propriétés collectives de terres ; et il y a déjà bien longtemps que nos 
membres du conseil d'administration reconnaissent le pouvoir communautaire en tant 
que vecteur pour l'amélioration du bien-être. 

L'État facilitateur
Il est de plus en plus manifeste que les modèles traditionnels de prestation de service 
public ne sont pas en mesure de résoudre nos problèmes sociaux les plus complexes. Ces 
dernières années, les modes de travail ascendants, qui visent à donner aux citoyens et aux 
collectivités plus de pouvoir, ont bénéficié d'un regain d'intérêt de la part des législateurs 
et personnalités politiques. Un nouveau modèle d'État, plus réactif et plus engagé, est en 
train de voir le jour ; nous l'avons présenté en tant qu'« État facilitateur ». 

Toutefois, les progrès ne sont pas réguliers. Comme notre étude intitulée « l'Essor de 
l'État facilitateur » (The Rise of the Enabling State) le démontre, cette transformation se 
fait de manière morcelée : les personnes y trouvant un intérêt particulier s'accaparent 
la terminologie et il y a un risque que la description de la mutation du rôle de l'État soit 
confondue avec celle de l'austérité et des réductions budgétaires du service public.

Huit mesures
Dans le présent document, Sir John Elvidge présente l'État facilitateur et définit huit 
mesures pouvant être prises par les gouvernements pour améliorer le bien-être à 
tous les niveaux de notre société. L'objectif visé est d'accompagner les individus et les 
communautés pour permettre un changement positif et s'assurer que la plupart des 
personnes vulnérables ne sont pas mises de côté.

Nous espérons que ce guide vous insuffle des idées pour le secteur dans lequel vous 
travaillez. Vos idées, commentaires et  
impressions sont les bienvenus.  
Veuillez contacter Jenny Brotchie,  
chargée de mission, à jenny@carnegieuk.org  
ou envoyer un tweet @CarnegieUKTrust, #enablingstate.

Martyn Evans 
PDG, Carnegie UK Trust 
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Pourquoi un changement est-il 
nécessaire ? 
 
En décembre 2012, nous avons publié The Enabling State: A Discussion Paper1 (« l'État 
facilitateur : un document de consultation »).  
Cette publication a marqué la première étape de la recherche du Trust sur le changement 
de relation entre l'État, les citoyens et les communautés au Royaume-Uni et en Irlande. 
 
Cette première version de la publication établit trois constats élémentaires :  
 
 
1 De manière générale, notre État-providence  
             nous a plutôt bien rendu service  

2 …mais au regard des minorités défavorisées,  
il n'a cessé d'échouer

3 Ce n'est pas un problème lié à une réduction des  
moyens (il est antérieur à la crise  
financière de 2008)

3

ROUTE 
DÉGAGÉE
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Puis quatre autres propositions ont été avancées :

1 Si l'État est capable de fournir d'excellents services standardisés,  
sa capacité est limitée lorsqu'il s'agit d'améliorer le bien-être à tous points de vue

 

2 Ce sont les interactions avec les amis et les proches  
ainsi que les activités communautaires qui sont les meilleures  
sources d'amélioration dans certains  
domaines de notre bien-être

 
3 En vue de continuer à améliorer le bien-être de la 

société, il est nécessaire de repenser les bases de la 
relation de l'État avec les citoyens et les communautés

 
 
 
 

4 L'État doit continuer  
à fournir les services publics  
dans lesquels il excelle.  
Mais il doit également assumer  
un autre rôle, celui d'« État facilitateur »,  
en apportant son soutien aux communautés,  
aux individus et aux familles, et en leur donnant  
les moyens de jouer un rôle plus actif dans  
l'amélioration de leur propre bien-être.

Sens unique
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Les limites de l'État  
dans l'amélioration de notre bien-être
 

 

La publication, The Enabling State: A Discussion 

Paper nous a permis d'ouvrir, dans l'ensemble du 

Royaume-Uni et de l'Irlande, des débats sur les 

idées que le document remettait en question. 

Des idées ont également été échangées avec des 

personnes originaires de nombreux autres pays : 

de la Chine à l'Amérique du Nord en passant par 

l'Europe du Nord et du Sud.

Après un an et demi d'échanges avec des 

personnes qui ont partagé avec nous leurs 

connaissances sur différents lieux et nous ont 

permis de recueillir des exemples concrets des 

pratiques, nous pouvons affirmer sans crainte ce 

qui suit.

Il a été clairement démontré que les gens 

souhaitent être maîtres de leur propre vie. Il est 

aussi évident qu'avoir le sentiment de contrôler 

sa vie est un facteur déterminant pour être en 

bonne santé physique et mentale. Il est donc dans 

notre intérêt, aussi bien sur le plan individuel que 

collectif, de chercher à maximiser ce contrôle. 

 

 

 

 

Nous avons un grand nombre d'exemples de 

personnes qui réussissent à prendre le contrôle 

et prendre des décisions concernant leur vie, et 

par extension, la vie de leur famille et de leur 

communauté.

Faciliter

Notre santé en est le plus bel exemple. Les 

personnes en meilleure santé, aussi bien 

physiquement que mentalement, sont celles 

qui gèrent leurs propres niveaux d'activités et 

qui profitent au maximum du plaisir de manger 

et de boire, d'activités et interactions sociales. 

Les personnes font également grand cas de 

l'accompagnement et des conseils des autres, et 

en particulier de ceux capables de comprendre 

des problèmes de santé particuliers, car ils y ont 

été confrontés dans leur vie. Chaque jour, l'État 

fait tout son possible pour nous aider en facilitant 

ces comportements, au lieu d'en assumer 

directement la responsabilité.

Triste-ville Soleil-ville
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La santé illustre également très bien l'autre 
facette de la relation entre les citoyens et 
l'État. C'est lorsque notre santé en a le plus 
besoin que la NHS (système de santé publique 
du Royaume-Uni) donne le meilleur d'elle-
même ; et pour la plupart des gens, c'est 
la définition même du succès des réformes 
d'après-guerre. Nul ne saurait prétendre 
pouvoir se débrouiller tout seul en cas de 
besoin vital de chirurgie.

Familles

L'éducation est un domaine où se rejoignent 
d'intéressantes similitudes et différences au 
niveau de la pratique. Nous savons qu'au 
terme de leurs 20 premières années, les 
jeunes gens les mieux préparés pour le reste 
de leur vie sont ceux dont les familles se sont 
appliquées à transmettre leur savoir, au sens 
large du terme. Stimuler les compétences 
langagières en leur parlant dès leur plus 
jeune âge, les faire jouer et développer 
leurs capacités physiques par des activités, 
transmettre des valeurs sociales et encourager 
le développement de compétences sociales, 
tout cela fait partie de ce que l'on appelle 
couramment la « bonne éducation ».

Encourager

Ces activités coïncident avec l'éducation 
au sens conventionnel du terme, et de 
jeunes gens différents ne lui donneront pas 
forcément la même importance dans leur vie. 
Dans certaines familles, l'accent est mis sur 
une éducation plus formelle. Des enseignants 
ou des membres du personnel scolaire sont 
parfois obligés de combler les lacunes en 
matière d'éducation et de socialisation. Et il 
est intéressant de noter que tout le monde 
semble s'accorder pour déterminer lequel 
de ces deux aspects est le meilleur pour le 
jeune. Au Royaume-Uni, le point de désaccord 
intervient sur ce qui est considéré comme 
des variantes extrêmes : l'enseignement à 
domicile et les écoles communautaires. Dans 
d'autres pays, ces approches de l'éducation ne 
seraient pas considérées comme inhabituelles 
ou surprenantes.
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Le point commun entre la santé et l'éducation 
est que les biens et services qui nous donnent 
l'impression de faire nos propres choix sont, 
en fait, de plus en plus fournis dans un but 
commercial. En nous rendant à la pharmacie, 
nous choisissons nous-mêmes des traitements 
destinés à différents problèmes de santé. 
Nous achetons des logiciels éducatifs pour 
nos enfants pour qu'ils puissent les utiliser 
sur l'ordinateur familial ou sur des appareils 
mobiles. La manière de dépenser notre 
argent est un très bon indicateur de ce que 
nous voulons le plus. En effet, celle-ci est très 
révélatrice de nos comportements électoraux 
au sens large en ce qui concerne la relation 
précise que nous souhaitons avoir avec l'État. 
Ce que veulent les individus, les familles et 
les communautés est mille fois plus varié que 
l'ensemble des partis politiques et de leurs 
propositions lorsqu'ils veulent recueillir nos 
votes.

Savoir que la frontière bouge entre ce que nous 
voulons pour être aux commandes de nos vies 
et ce que nous voudrions que l'État fournisse 
est une chose, mais faire une cartographie de 
cette frontière en est une autre. 

Les 18 derniers mois ont été très importants, 
car ils ont permis de mettre des exemples 
concrets sur la situation, grâce à l'aide 
apportée par des personnes situées au 
Royaume-Uni et en Irlande.

Résultats

Cela nous a permis de réaliser qu'il y a 
beaucoup d'activités que nous considérons 
comme des maillons acquis de notre tissu 
social, tels que les parents aidant dans le cadre 
du sport ou d'autres activités de groupe, ou 
encore les personnes âgées mettant en place 
des clubs pour elles-mêmes et leurs voisins. 
Mais cela nous a également donné un aperçu 
de la manière avec laquelle les gens prennent 
plus de contrôle dans d'autres secteurs de 
la vie communautaire, notamment dans le 
cadre de propriétés collectives de terrains 
et de biens immobiliers, mais aussi lors de 
développements récents et très médiatisés de 
banques alimentaires.

Le point commun entre toutes ces personnes 
est qu'elles se sentent capables d'obtenir de 
meilleurs résultats que les administrations 
centrales ou locales, ou bien que le secteur 
privé ou secteur du volontariat lorsqu'ils 
travaillent sous contrat pour le gouvernement. 
Et bien souvent, les résultats suggèrent qu'ils 
ont eu raison d'y croire.
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L'essor de l'État facilitateur 

Cette manière d'envisager le monde 
franchit les frontières politiques des partis 
conventionnels. Les lignes politiques de tous 
les principaux partis sont établies de longue 
date et sont une version de ces mêmes idées, 
bien qu'exprimées différemment par ces 
partis. De même, les actions à entreprendre, 
nécessaires pour aller de l'avant, ne nous 
semblent pas être affiliées à l'idéologie d'un 
parti plutôt qu'à un autre.

Innovations politiques

Nous avons suivi un revirement commun de 
la pensée, évident dans chacune des cinq 
juridictions du Royaume-Uni et de l'Irlande. 
Dans notre compte-rendu sur la politique 
et les indices marquants l'essor de l'État 
facilitateur2 (« The Rise of the Enabling 
State »), nous identifions sept innovations 
en matière de politique qui résument le 
pas effectué en direction d'un État plus 
facilitateur :

En outre, The Enabling State: From Rhetoric 
to Reality3 (l'État facilitateur : du discours 
à la réalité), met en évidence des exemples 
concrets d'approches adoptées par le service 
public pour donner aux citoyens et aux 
communautés l'occasion d'avoir une plus 
grande influence sur les services dont ils 
bénéficient et qui leur permettent d'être plus 
en mesure de gérer leur bien-être.

À l'appui de nos recherches internationales 
menées avec le programme « Wales Public 
Services 2025 », Weathering the Storm? 
(Services publics du Pays de Galles 2025, 
résister à la tempête ?) et de nos discussions 
avec l'Organisation de développement et de 
coopération économiques (OCDE), nous avons 
pu conclure que ce revirement ne se limite pas 
seulement au Royaume-Uni et en Irlande : 
il existe également dans d'autres pays de 
l'OCDE.

• De la définition des objectifs à l'obtention de résultats
• D'une approche descendante à une approche 

ascendante 
• De représentation à participation
• D'un fonctionnement cloisonné à un travail collectif
• D'une gestion de la crise à sa prévention
• De « travailler pour » à « travailler avec »
• De l'État au secteur tertiaire

ÉTAT 
 FACILITATEU

R

ÉTAT  
PROVIDENCE 
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NEW
ROAD

LAYOUT

La volonté de se tourner vers un État  
facilitateur peut permettre d'offrir  
un avenir meilleur, encadré par les conditions 
posées par l'État.  
Les personnes et les communautés seraient 
alors égales lorsqu'il est question d'agir pour 
améliorer leurs propres vies et celles des 
autres. Nous lisons dans ce futur plein de 
promesses, des débouchés encourageants à 
tous les niveaux de notre société.

Risques

Toutefois, chaque changement substantiel 
implique des risques ; et si aucun 
changement n'est effectué, le risque de ne 
pas réussir à améliorer les résultats existe 
également. 
Ces risques peuvent être causés, non pas par 
le changement en lui-même, mais par la  

 
 
 
 
 
 
 
 
déformation de l'objectif recherché. Et 
les personnes que nous avons reçues le 
confirment. Un certain nombre d'entre elles 
craint que quelques personnes utilisent 
ces idées pour dissimuler leur volonté d'en 
finir avec les dépenses engagées par les 
services publics ; alors que pour nous, un 
service public fort et efficace est absolument 
nécessaire, car il fait partie intégrante de nos 
propositions.  

Des risques apparaissent réellement lors de la mise en œuvre de l'approche prévue :

• Une capacité à s'engager inégale : la collectivité locale, l'économie sociale et la 
coproduction 
dépendent du potentiel présent au sein des communautés. Des inégalités relatives au capital 
social existent dans les communautés et entre celles-ci. Toutefois, nous avons remarqué que 
certaines communautés présentant  
une concentration élevée de désavantages ont su montrer des exemples impressionnants.

• Des problèmes de mise en œuvre : en changeant les approches et en développant de 
nouvelles techniques et compétences, un État facilitateur représente un réel défi pour le 
secteur public. Même s'ils sont conscients qu'un changement est nécessaire, les personnalités 
politiques et cadres du secteur public n'ont pas toujours été en mesure de réussir à le mettre 
en œuvre.

• Le rôle des marchés et du secteur privé : le secteur privé est impliqué dans certaines 
décisions que nous prenons déjà, concernant la manière dont nous prenons le contrôle de 
certains aspects de nos vies. D'une certaine façon, son futur rôle est situé en dehors des 
compétences du secteur public, qui consistent à prévoir ou à contrôler ; et réussir à adapter 
des développements en ce sens peut se révéler être un vrai défi. 

Un avenir radieux ?

ROUTE 
MODIFIÉE
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Il est ressorti de nos discussions, que 
les personnes ne font en principe pas 
confiance au secteur privé et qu'elles 
se méfient de son engagement 
dans cette cause. C'est un exemple 
qui démontre les aspects des 
propositions, où la perception du risque 
dépend en partie des différences 
d'attitudes initiales. Le fort sentiment 
d'appartenance d'une personne à 
un lieu et sa capacité d'adaptation 
à différents besoins peuvent être les 
inquiétudes d'une autre concernant 
la manière dont, son lieu d'habitation 
et la désignation de son code postal 
influencent ses droits et ses possibilités 
(« postcode lottery »). Ce que d'aucuns 
considèrent comme une pluralité de 
l'offre et de l'accompagnement pour 
les citoyens, d'autres le voient comme 
une fragmentation des services et 
une dilution des responsabilités. 
Lorsqu'avant vous affirmiez que 
« personne n'était aux commandes », 
vous pouvez désormais dire : « nous 
contrôlons mieux nos vies et nous 
avons plus de choix ».

Le présent document est une tentative 
pour aller de l'avant en posant les 
questions qui, lors de nos discussions, 
se sont, de l'avis de tous, révélées être 
les plus compliquées :
• « Lorsqu'une société pense que ces 

idées sont justes, que peut-elle faire 
pour que celles-ci prennent une 
place plus importante dans notre 
manière de vivre ? », et... 

•  « comment certains risques peuvent-
ils être atténués ? »

Guide pour un État facilitateur
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Les 8 étapes pour contribuer au 
bien-être  
 
Nous savons que, de leur propre chef, les gens sont capables de changer le cours 
des choses et qu'ils n'hésitent pas à le faire. Nous savons également que l'État peut 
tendre une main puissante et serviable, une main capable de lâcher prise plutôt 
qu'une main qui s'agrippe. 
Les huit étapes présentées ci-dessous définissent comment nous, en tant que société 
à part entière, pouvons obtenir davantage de bonnes choses, sans mettre en danger 
ou désavantager les personnes qui ne peuvent ou ne veulent  
pas avoir plus de contrôle sur leur vie.

1Se mettre en retrait  : la première étape, pas forcément la plus facile, 
mais du moins la plus évidente, est que le gouvernement doit cesser ses 
actions qui découragent ou empêchent les individus, les familles et les 
communautés d'avoir le contrôle sur leurs propres vies ou de contribuer 
à leur bien-être ensemble. L'une des raisons pour lesquelles cela n'est 
pas facile à appliquer est que, souvent, de bonnes intentions sont à 
l'origine de la pratique actuelle.

En République d'Irlande, l'État prend du recul par rapport aux approches 
traditionnelles de soins apportées dans les cadres institutionnels aux 
personnes ayant des problèmes de santé mentale, de démence et de 
handicaps. Ce changement est mené par Genio, un organisme indépendant. 
Genio attribue des bourses pour aider les secteurs public et tertiaire à 
fournir leurs services en dehors des cadres institutionnels. Les personnels 
professionnels peuvent bénéficier de formations et d'accompagnement, 
et Genio coordonne la recherche et l'évaluation pour prouver « ce qui 
fonctionne ».

EXEM
PLE

GIVE
WAY

CÉDEZ LE
 

 

 

PASSAGE 



2Donner l'autorisation  : nous devons faire preuve de plus 
d'audace pour démontrer les avantages du contrôle et de 
l'engagement. Il y aurait deux effets positifs à cela : signaler 
clairement aux gens que le gouvernement souhaite encourager 
leurs efforts pour gagner en responsabilité dans plus aspects de 
leur vie et s'engager dans l'accompagnement des autres.
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À Torfaen, les jeunes sont confrontés à un certain nombre de défis. Le nombre de 
personnes défavorisées dans ce secteur géographique est au-delà de la moyenne4 
et il existe des problèmes particuliers liés aux personnes sans-abris et à des 
comportements antisociaux5. L'Association pour le logement Bron Afon (« Bron 
Afon Housing Association »), donne l'occasion aux jeunes de faire la différence à 
l'échelle locale. Le Forum de la jeunesse Bron Afon (« Bron Afon Youth Forum ») 
est suivi par un représentant de l'association, mais ce sont les jeunes adhérents qui 
s'occupent du programme. Le forum fait part des inquiétudes qui existent concernant 
des concitoyens qui se retrouvent à la rue. Il a joué un rôle important en permettant 
la construction une nouvelle unité de logements de transition, conçue comme une 
passerelle entre les foyers de sans-abris et les logements en location. En plus de cela, 
le forum propose un certain nombre d'activités permettant d'éviter que des personnes 
se retrouvent à la rue, notamment grâce à un système de tutorat et à l'apprentissage 
de compétences, telles que savoir cuisiner avec un budget serré.

EXEM
PLE
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3Favoriser l'entraide  : le gouvernement doit aller plus loin 
et faciliter le soutien mutuel au sein des communautés. Cela 
peut être fait simplement en aidant les gens à se réunir pour 
partager leurs expériences, par exemple, en s'engageant auprès 
d'associations caritatives ou d'organismes bénévoles pour 
promouvoir cette entraide.
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Bien souvent, l'État établit un premier contact avec les personnes vulnérables alors 
qu'elles sont déjà en crise. En Angleterre, une approche de coordination à échelle 
locale (The Local Area Co-ordination) cherche à mettre en contact les membres de la 
communauté, afin d'empêcher les personnes les plus vulnérables d'en arriver là. Les 
travailleurs locaux (plus connus en tant que coordinateurs locaux) travaillent au sein 
de la communauté pour construire des réseaux d'accompagnement. Ces réseaux 
peuvent tout simplement consister à sortir les gens d'une situation d'isolement en 
les mettant en contact avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt 
ou en les faisant participer à la vie de la communauté ; mais aussi à faire un travail 
auprès de la famille et des amis d'une personne en difficulté pour qu'ils soient en 
mesure de l'aider. Contrairement aux approches traditionnelles, la première étape est 
de déterminer avec la personne ce qu'elle peut faire pour améliorer son propre bien-
être et atteindre ses objectifs avec le soutien de sa communauté locale.

EXEM
PLE

  Jardins partagés

Maison de l’enfance

   Seniors 2.0



Aider les personnes à en faire plus  : faciliter l'entraide est un 
moyen de renforcer les capacités des individus, des familles et des 
communautés en stimulant leur confiance au regard de leurs capacités 
et de leurs aptitudes. Le gouvernement doit stimuler les capacités en 
transférant les biens aux communautés ou en leur donnant la marge 
de manœuvre nécessaire pour acquérir des biens. Les biens fonciers ou 
immobiliers sont les types de biens les plus courants. Dans l'ensemble 
des conclusions que nous avons faites sur la situation actuelle, on 
trouve de nombreux cas où les communautés pourraient bénéficier 
d'avantages en contrôlant les terres alentour ou les maisons dans 
lesquelles elles vivent.

4
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En Écosse, les propriétés collectives connaissent un franc succès. Le 
« Development Trusts Association Scotland » estime qu'en Écosse, 75 891 
biens sont détenus par 2 718 organisations collectives avec une valeur 
combinée estimée à un peu plus de 1,45 milliard de livres.

En Écosse, ce sont plus de 200 000 hectares de terrains qui sont désormais 
en propriété collective. Cela a permis de repeupler certains endroits, de 
construire des maisons, de créer de nouvelles entreprises, de tisser un nouveau 
lien de confiance, de permettre de nouvelles opportunités et d'insuffler une 
énergie nouvelle.

Le fonds foncier écossais (The Scottish Land Fund) a donné aux 
communautés les moyens financiers nécessaires pour acheter des terrains ou 
des biens ; et toutes les communautés ont pu avoir un même accès au capital 
financier pour acheter des terrains.

EXEM
PLE

Propriété communautaire



5Donner des droits : les cadres législatifs ou financiers, qui 
permettent aux communautés d'acquérir des biens, peuvent 
contribuer de manière significative en renforçant l'autorisation 
et l'encouragement avec un degré de certitude auquel les gens 
pourraient se fier pour prendre des décisions plus ambitieuses.
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En Angleterre et au Pays de Galles, la loi de 2011 relative aux pouvoirs des collectivités 

locales (Localism Act 2011) établit un certain nombre de droits et de pouvoirs nouveaux pour 

les communautés. En Écosse, des droits similaires seront accordés par le futur Projet de loi sur 

l'habilitation de la communauté (Écosse) (Community Empowerment (Scotland) Bill). Dans les deux 

cas, on trouve des dispositions relatives à un nouveau Droit d'achat collectif (Community Right to 

Buy) qui permettent aux communautés de démontrer un intérêt pour des biens locaux d'importance 

communautaire. En Écosse, conformément à la loi de 2003 relative à la réforme des terres (Écosse) 

(2003 Land Reform (Scotland) Act), il s'agira d'un prolongement du droit d'achat collectif, qui existe 

actuellement pour les communautés rurales. De nouvelles dispositions seront également apportées. 

Elles permettront aux communautés d'accéder plus facilement à la propriété de biens publics.

Les deux lois offrent aux communautés de nouvelles opportunités pour s'investir dans la création 

et la gestion de services locaux. Dans la loi relative aux pouvoirs des collectivités locales, le Droit 

des communautés au défi (Community Right to Challenge) permet à des groupes de communautés 

de manifester leur intérêt pour reprendre la gestion d'un service local. Les dispositions de la 

Planification des quartiers (Neighbourhood Planning) et du Droit des communautés à la construction 

(Community Right to Build) permettent aux communautés de se faire entendre lorsqu'il est question 

de développement dans leur localité. Le Projet de loi sur l'habilitation de la communauté (Écosse) 

comprend des propositions qui permettent aux communautés de demander à être plus impliquées 

dans la prestation des services locaux. En conséquence de nouvelles responsabilités incombant aux 

ministres et aux partenariats de planification communautaire (« Community Planning Partnerships »), 

les communautés participeront plus étroitement pour identifier et établir les priorités relatives aux 

résultats nationaux et locaux. 

EXEM
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6Faire de la démarche facilitatrice la « nouvelle norme »  :  
la démarche visant à démontrer les avantages du contrôle et de 
l'engagement, doit être intégrée à de nouvelles politiques gouvernementales 
en tant que premier pas vers la suppression des anciens barrages politiques 
qui font obstacle à certains de nos choix de vie.

Guide pour un État facilitateur

Le vieillissement de la population nécessite de trouver des moyens 
efficaces pour accompagner les personnes âgées actives et 
indépendantes. La première action de l'entreprise du secteur social 
Participle a été de parler avec les personnes âgées et de définir 
leurs préoccupations, afin de concevoir un nouveau service qui leur 
ressemble. Ils ont expliqué à Participle que ce qui importait pour 
eux était de garder un contact social et de participer à la vie de la 
communauté locale : le mouvement « Circle » était né. Conçu comme 
un programme d'adhésion en ligne, Circle met en relation les personnes 
âgées de la même localité grâce à des évènements mensuels, et leur 
permet d'avoir accès à une aide pratique. Pendant leur temps libre, les 
membres ont également l'opportunité de faire du bénévolat.

EXEM
PLE

ROUTE 
NORMALE
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7Investir dans les communautés défavorisées  : lorsqu'il 
est question de participer plus activement à l'amélioration de son 
bien-être et celui de sa communauté, les opportunités ne sont pas 
les mêmes pour tous. Des inégalités existent au sein même des 
communautés en ce qui concerne l'accès aux ressources financières 
et à d'autres ressources, telles que l'éducation et les réseaux sociaux. 
Afin de donner à tous la possibilité de s'engager avec un État 
plus facilitateur, un soutien supplémentaire doit être apporté aux 
communautés défavorisées.

Les 8 étapes pour contribuer au bien-être

Située à Alloa, en Écosse, Hawkhill est une communauté autonome. Elle fait 
face à des problèmes de mauvais état de santé, de faible niveau d'éducation, 
de pauvreté et à un grand nombre de comportements antisociaux. L'unité 
pour la lutte contre la violence (The Violence Reduction Unit) et la sécurité 
sociale de Clackmannanshire (NHS Clackmannanshire) ont trouvé une 
nouvelle manière de collaborer afin d'accompagner les populations locales 
à gagner en confiance, à améliorer leurs compétences et leurs réseaux. 
Le personnel de terrain permet d'apporter des relations vitales pour 
l'élargissement des réseaux, aux niveaux social et professionnel, qui sont 
souvent absents des zones les plus défavorisées. La communauté locale, quant 
à elle, définit le programme, mène des activités et établit des relations avec 
des partenaires locaux, comme la prison ou le supermarché.

EXEM
PLE



8Mettre l'accent sur le bien-être  : se concentrer sur les 
résultats environnementaux, sociaux et économiques importants plutôt 
que sur les procédés ou les données pour créer des conditions favorables 
à une approche plus holistique, souple et préventive des services publics 
essentiels à une démarche facilitatrice.

DESTINATION:WELLBEING

Now                Distance: 8km
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En Écosse, le Cadre de performance nationale (National Performance 
Framework, NPF) définit les objectifs du gouvernement écossais (Scottish 
Government’s Purpose), cinq objectifs stratégiques et 16 résultats sur le 
plan national. « Scotland Performs » récpitule les 50 indicateurs nationaux 
qui suivent la performance au regard du NPF. Créés en 2007, le NPF et 
Scotland Performs ont marqué une volonté de s'éloigner des approches plus 
traditionnelles du secteur public en matière de gestion des performances. 
Au même moment, l'abolition des services gouvernementaux régionaux a 
bien montré que le gouvernement national s'unissait en quête de résultats 
nationaux communs. Le NPF est également un lien entre les administrations 
nationales et locales : chaque collectivité locale et chaque partenaire du 
secteur public (Community Planning Partnership) travaille pour obtenir les 
résultats établis dans les Accords sur des résultats uniques (Single Outcome 
Agreements). La recherche internationale menée par le Trust6, qui se 
concentre sur la réforme du service public dans six petits pays, suggère que 
l'approche orientée sur les résultats envisagée par le NPF a permis à l'Écosse 
d'atteindre une approche plus holistique de la réforme du service public, ce 
qui n'était pas évident dans les autres pays.

EXEM
PLE
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En même temps que ces changements, 
destinés aux personnes souhaitant avoir plus 
de contrôle dans leurs communautés, leurs 
familles et leurs vies, et s'engager davantage 
en ce sens, nous devons nous assurer que 
ceux qui ne peuvent ou ne veulent prendre 
cette décision ne soient pas laissés de côté 
et bénéficient d'un accompagnement. Les 
personnes travaillant dans le secteur public ou 
celles qui font partie du secteur du bénévolat, 
et agissant au nom du secteur public, doivent 
prouver qu'elles sont prêtes pour aider et 
accompagner les personnes, lorsque cela est 
nécessaire.

Cette démarche correspond à l'attitude 
constructive proposée dans le cadre de 
l'amélioration des services publics : faire 
que les services soient plus en accord avec 
les besoins individuels, considérer la réussite 
d'un grand nombre de services publics en 
tant qu'effort partagé entre les personnes 
qui les fournissent et celles qui les reçoivent. 
Nous devons avoir comme objectif de rendre 
les services publics encore plus performants 
pour celles et ceux qui en ont besoin, et faire 
gagner en liberté les personnes qui souhaitent 
en faire plus par elles-mêmes.
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