Assemblée Générale Ordinaire

ADELIM

Annexe Blanqui - Limoges

Association des Agents de Développement Local du
Limousin

23 avril 2015 – 15h45 -17h-15

COMPTE-RENDU
Participants :

Didier BERTHOLY
Jean-Michel DEVAUX
Céline DROUAULT
Philippe GUILLERME
Anne-Sophie HERVE
Charles LE ROUX
Christophe LAMBERT
Delphine LATHIERE
Ellie LESUR
Sébastien MOREAU
Marie ROBICHON
Joëlle SALLE
Nicolas TAILLANDIER
Yohan TOULZA-LEMAIRE

Chef de projet Pays de Tulle
Directeur CC Bénévent Grand Bourg
Chef de projet Pays Haut Limousin
Directeur CC du pays de Boussac
CC Portes d’Occitanie
Stagiaire Châtaigneraie Limousine
Chargé de mission Pays Ouest Limousin / GAL Chataigneraie Limousine
Chef de projet Paloma
Chef de projet Pays Ouest Creuse
Chef de projet Pays Combraille en Marche
Animatrice Leader GAL SOCLE
Directrice CC Brame-Benaize
Directeur Pays Combraille en Marche en Marche
Pôle Viandes Locales

Excusés :
Aurélie LEBONNOIS
Stéphanie CANNETON
Nathalie PAVAGEAU
Laure RAGUENE
Emmanuelle BONNET
Laurence FIDRY

1.

Chargée de mission Culture Combraille en Marche
Chef de pojet Pays Saint Yrieix Sud Haute Vienne

Responsable secteurs Jeunesse Tourisme Economie CC du Pays Dunois
GAL Pays de Guéret
Pays d'Ouest Limousin / GAL Châtaigneraie Limousine
Chef de projet Vallée de la Creuse CG 23

RAPPORT D’ACTIVITES (nov. 2013 – mars 2014)
a) Participation à la plateforme post Congrès des développeurs territoriaux de Valence

Préparation du congrès 2015 sur la base des 5 axes de travail identifiés après le congrès de Valence :
Axe 1 : les pratiques de mutualisation et de coopération dans et entre les territoires ;
Axe 2 : les pratiques d’intermédiation entre projet de territoire et politiques publiques ;
Axe 3 : les pratiques de participation et le développement du pouvoir d’agir des citoyens ;
Axe 4 : les pratiques d’accompagnement du changement et de l’innovation sociale suscitant des stratégies
territoriales de transition ;
Axe 5 : contenus et pratiques de formations au développement territorial contribuant au développement
des compétences professionnelles relatives aux 4 axes précédant.
Participation de quatre membres du CA de l’ADELIM à des groupes de travail: Céline pour l’axe 2, Christophe
pour l’axe 3, Nicolas et Sébastien pour l’axe 4.
Un site dédié au carrefour des métiers avec l’ensemble des travaux des groupes les séminaires de travail :
http://developpeurs-territoriaux.org/.

b) Organisation d’un « débat-procès » sur la question de la mobilisation et de la participation
des acteurs (Bessines sur Gartempe – 15 mai 2014)
Participation faible
Qualité des intervenants et des témoins, bons retours
Télim et retour presse
Bilan mitigé sur les partenariats et les relais
c) Contribution écrite de l’Adélim aux futures politiques territoriales régionale 2014 – 2020
Sur le thème de l’ingénierie. Courrier et note disponible sur le site de l’Adélim.
Sur la base de cette note, deux rencontres avec DGA en charge des politiques territoriales à la Région
Limousin.
Février 2014 : rencontre avec David Buchet (Christophe + Didier)
Mars 2015 : rencontre avec Cécile Vernhes Daubrée et Emmanuel Lathière (Céline + Christophe)
« tronc commun » des échanges :
o Présentation de l’Adélim
o Retour sur la contribution de l’Adélim
Avec D. Buchet :
o Approche sur un éventuel soutien de la région sur le travail de l’Adélim, en lien avec la préparation du
congrès 2015 des développeurs territoriaux (avec D. Buchet)
o Proposition de rencontre avec les élues régionales en charge des politiques territoriales (avec D Buchet non réalisé).
Avec C. Vernhes-Daubrée et Emmanuel Lathière : des échanges constructifs autour :
o de la notion de développement local et du métier d’ADL à partir de la note ingéniérie,
o du soutien régional à l’ingénierie pour 2015-2020,
o de l’avenir des politiques contractuelles et du soutien à l’ingénierie dans la perspective de la fusion des
régions,
o de la reconnaissance du rôle de l’Adélim,
o du rôle d’appui de la région limousin dans la mise en réseau et la formation des ADL
d) Communication
Maintenance et actualisation du site internet : http://adelim.jimdo.com
Finalisation de la plaquette de présentation de l’ADELIM à destination des employeurs / responsables
hiérarchiques et des agents (non distribuée à ce jour)
Plateau Télim + retour presse sur procès-débat du 15 mai 2014

 Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
2.

PERSPECTIVES 2015-2017

Elles s’inscrivent dans un nouveau contexte :
Lancement des programmations 2015-2020,
Mise en place d’un nouveau réseau rural,
Des recompositions territoriales à venir,
Une fusion de 3 régions.
Il est proposé de :
Conserver les 3 angles d’actions de l’Adélim (formation / échanges / propositions) avec un
contenu à redéfinir ultérieurement, avec un appel à participation des professionnel qui dépasse les
membres du Conseil d’administration ;
De tenir compte de la mise en place à venir du Réseau Rural Limousin, qui peut offrir des
opportunités d’actions et de financement pour l’Adélim ;
De se rapprocher des réseaux de professionnels pouvant exister en Poitou-Charentes et en
Aquitaine, afin d’anticiper une action future à l’échelle de la grande région.

Dans la continuité du temps d’échanges du matin consacré aux réformes territoriales, il est proposé de
renouveler la formule début juillet sur le thème des communes nouvelles.

 Les orientations 2015-2017 sont adoptées à l’unanimité.
3.

4.

RAPPORT FINANCIER 2013-2014 et BP 2015 (cf annexe 2)

FIXATION DU MONTANT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION

Montant de la cotisation actuelle : 15 € / agent.
Nota : L’appel aux dons (30 / 60 / 90 / 120 €) des collectivités voté en 2013 n’a pas été réalisé, puisqu’il était
lié à l’envoi de la plaquette. Celui-ci sera fait très prochainement.

 Proposition adoptée à l’unanimité.
5.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suite aux démissions de Nadège JAYOUT et de Stéphanie CANNETON, deux nouveaux membres intègrent le
conseil d’administration (en gras) :
Didier BERTHOLY

Pays de Tulle

Chef de projet

Joëlle SALLE

CC Brame-Benaize

Directrice

Céline DROUAULT

Pays Haut Limousin

Chef de projet

Marie ROBICHON

GAL SOCLE

Animatrice Leader

Christophe LAMBERT

GAL Châtaigneraie Limousine

Chef de projet Leader

Ellie LESUR

Pays Ouest Creuse

Chef de projet

Sébastien MOREAU

Pays Combraille en Marche

Chef de projet pays

Nicolas TAILLANDIER

Pays Combraille en Marche

Directeur

Yohan TOULZA

Collectif A2VL

chargé de mission circuit
court viandes limousines

 La nouvelle composition est adoptée à l’unanimité.
6. QUESTIONS DIVERSES

Annexe 1 – présentation et état d’avancement des chantiers de l’Adélim
PISTES

La formation
Céline Drouault
Ellie Lesur

OBJECTIFS

Mobiliser
l’expérience
des
professionnels sur le contenu des
formations en région,
Identifier les besoins de formation
des agents en poste,
Apporter une réponse aux besoins
exprimés.

DECLINAISON OPERATIONNELLE (CA 08/09/11)

La « perche » a été tendue par la licence 3 et Master
Pro « Valorisation du patrimoine et développement territorial »
le 01/07/11 sur un rapprochement.
Il peut se faire autour :
Des contenus de la formation initiale,
De la possibilité de mobiliser leurs enseignements pour VAE et
formation continue des agents.

AVANCEMENT AU 26/09/13
Réalisé :
- Etude de l’ingénierie territoriale en Limousin et identification des
besoins de formation (février-avril 2012)
- Présentation de l’étude aux responsables de la licence 3 et Master
Pro « Valorisation du patrimoine et développement territorial » et du
master « manager territorial » (mai 2012)
- Temps de formation : de la naissance des idées à la formalisation des
projets (19 décembre 2012), une quinzaine de participants.
Résultats :
- Prise en compte des besoins de formations dans le cadre du Réseau
Rural Limousin (animation, évaluation, prospective).
Suite à donner ?

Les échanges
Didier Bertholy
Christophe
Lambert

Confronter et enrichir les valeurs,
les postures et les pratiques,
Répondre aux besoins d’apports
ou
d’appui
(méthodologique,
d’expériences) qui ne relèvent pas
d’une formation.
NB : ces temps d’échanges seront
le cas échéant ouverts à des nonprofessionnels (élus, acteurs
locaux)

Les questions d’animation, de participation, mobilisation
des acteurs sont revenues souvent dans les débats.
Que mettent les professionnels derrière ces notions ? Quelle
place leur donnent les professionnels dans leurs pratiques ?
Ces questions font également écho aux rencontres citoyennes
de Tulle en 2009.
Elles fournissent la matière à un second temps d’échanges à
programmer en fin d’année ou début d’année 2012.

Réalisé :
- Une journée d’échanges entre professionnels autour de la notion
d’animation territoriale (7 septembre 2012).
Résultats :
- 24 participants.
Suite à donner ?

Les
propositions
Philippe
Ponsard
Nicolas
Taillandier

Les questions des statuts, des conditions de travail et de
rémunération, de la contractualisation sont évoquées.
Mais, pour répondre à l’objectif de reconnaissance auprès des
collectivités employeuses ou partenaires sur ces questions,
l’Adélim doit d’abord confirmer sa capacité à :
mobiliser les professionnels,
construire une vision et un discours partagés,
ce qui passe par la réussite des deux premiers chantiers.

Porter un regard et un discours de
professionnel
sur
le
développement local en région
Limousin,
Faire connaitre et reconnaitre les
métiers du développement local en
région Limousin,
3 consensus se dégagent au sein de CA :
Faire connaitre et reconnaitre - Remettre la notion de projet de territoire au cœur du débat
au sens de son élaboration, sa mise en œuvre et son
l’Adélim comme un interlocuteur
évaluation,
sur
les
questions
du
développement local et de ses - Réfléchir à des lieux de dialogues où mettre autour de la
table les professionnels, les élus et les partenaires,
métiers.
Quelque soit la forme que prendra ce(s) temps de
rencontre(s), il est nécessaire d’attendre que les agents de
développement se forgent une vision commune.

Réalisé :
- Demi-journée d’échanges élus-professionnels-socioprofessionnels
autour de la notion de projet de territoire dans le cadre des prérencontres au congrès national des développeurs territoriaux (6 mai
2013)
Résultats :
- 33 participants
Suite à donner ?
- Perspectives d’un cycle de conférence et d’échanges pour poursuivre
la réflexion sur 2013-2014

Annexe 2 :

