Thématique : Comment accompagner le portage politique / la définition d’un projet de
territoire
Cet intitulé regroupe en fait 5 notions / préoccupations :
- La problématique des moyens humains
- La problématique de la prise en compte des intérêts collectifs par rapport aux
intérêts particuliers
- Le besoin de créer des espaces de réflexion et associer les citoyens
- L’implication des élus
- L’approche stratégique
Pistes d’amélioration personnelle
Pistes d’amélioration collective
(ce que je peux faire individuellement)
(ce que peut faire le groupe)
Moyens humains
Sensibiliser les élus au rôle / les enjeux de Travailler cet aspect aussi via l’ADELIM (cf. atelier
l’ingénierie (cf. atelier visibilité)
visibilité)
Intérêts collectifs / particuliers
Encourager la prise en compte des intérêts
collectifs avant les intérêts particuliers est facilité
par des temps d’échanges dans des espaces de
réflexions et en associant des citoyens.

Espaces de réflexion / Association des citoyens
- En se « nourrissant » individuellement pour Créer des moments
« ressentir » l’intérêt des espaces collectifs de « institutions ».
réflexion
 Investir les réseaux (ADELIM, Réseau
rural, réseaux d’animateurs
thématiques, ETD…)
 Encourager les acteurs locaux à intégrer
des réseaux (Réseau rural, APFP, ADCF,
Leader France, colloques…)
- Travail de réseau, de lobbying.
Implication des élus
- Provoquer des espaces de réflexion au sein de
nos structures, en commençant par les
instances décisionnelles (bureau, CA, comité
syndical) pour sensibiliser à certaines notions :
« projet
de
territoire »,
« stratégie »,
« projet »… et les convaincre d’adopter des
démarches participatives, des temps de
réflexion partagés, ouverts aux citoyens.
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Pour aborder le sujet :
• s’appuyer sur des outils pédagogiques
• recourir à des intervenants extérieurs
(d’autres animateurs)
• s’appuyer sur la présentation d’autres
expériences
/
méthodes
de
territoires qui ont engagé des
démarches stratégiques (charte,
SCoT, projets transversaux, Agenda
21…) ou au contraire en partant de
cas concrets pour tendre vers le
théorique.
• encourager les visites d’expériences

- ADELIM : Constituer des outils pédagogiques et
une méthodologie pour servir de support aux
agents pour aborder certaines notions avec leurs
élus.
Ce(s) support(s) devront aider les agents à clarifier
le propos, permettre d’adopter un vocabulaire
commun (entre agents, avec les élus), lever les
incompréhensions.
Ces outils aborderont les points suivants :
• C’est quoi le développement local, un projet
de territoire ?
• Présentation
d’expériences
et
méthodologies (constitution ScoT, charte,
projets transversaux…)

- Avec l’appui de l’ADELIM, recenser les besoins des
élus dans l’exercice de leurs fonctions

Se former sur de la méthode

Approche stratégique
- Formation / Temps d’échange régionaux :
- pour les élus
Ensemble ?
- pour les agents
• Pourquoi faire une stratégie ?
• Comment
établir
stratégie (méthode,
avec
pourquoi …) ?
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- ADELIM : Garder la trace d’actions et méthodes
innovantes.

