ADELIM
Association des Agents de Développement Local du Limousin

Mercredi 19 décembre 2012
9h30 / 12h30
Hôtel de Région (salle Etang des Landes).

De la naissance des idées à la formalisation du projet,
ou comment favoriser le partage de l’idée pour renforcer le portage du projet.
Contexte :
Les divers travaux menés au sein de l’Adélim depuis un an et demi ont permis de mieux cerner les
préoccupations des agents de développement en poste en Limousin.
Parmi celles-ci, et quelque soit la nature du poste occupé, se trouvent les soucis de mobiliser les acteurs et
d’avoir un portage fort du projet sur lequel ils sont missionnés.
Ces préoccupations sont au cœur du métier. En même temps, il semble que les agents éprouvent des difficultés
à dégager le temps nécessaire et à atteindre un résultat satisfaisant.
Pourtant, pour de nombreuses structures (de communautés de communes, de pays) l’heure approche de
revisiter leur projet de territoire ou d’en concevoir un nouveau, à minima de se poser la question de le faire ou
pas…
Problématique :
Travailler sur un projet de territoire est en soi un projet qui répond à des impératifs méthodologiques et
temporels.
La mobilisation d’acteurs autour d’un projet et la force de son portage par ceux qui en sont les responsables ne
se décrètent pas. Elles dépendent assez largement des conditions dans lesquelles « l’idée » du projet naît. Dans
quel environnement (local, institutionnel, financier) ? Dans quelles conditions va-t-elle se formuler ? Quels sont
les éléments qui vont favoriser son appropriation ?
Dans un contexte de temps et de moyens contraints, comment s’y prendre pour mobiliser et faire porter au
mieux le projet de territoire ?
Avant même d’en aborder les orientations, le contenu et le calendrier, quelle(s) analyse(s) peut-on faire pour
optimiser la mobilisation et le portage dans un contexte territorial donné ?
Public visé :
Ce temps d’échange et de formation s’adresse avant tout aux professionnels du développement local.
Cependant, les professionnels peuvent se faire accompagner d’élus sensibles à ces questions.

Programme :
9h30 / 10h : Présentation synthétique des résultats de la journée d’échanges du 7 septembre consacrée à
l’animation territoriale.
10h / 11h30 : Apports théoriques et méthodologiques sur la naissance des idées : culture commune et
connexions, identifier les fenêtres d’opportunité, choisir les bons exemples et la forme de
diagnostic adaptée à la situation.
Intervenant : Yohann TOULZA – Chargé de mission A2VL (Abattre et Valoriser la Viande en Limousin) – chargé
d’enseignement à l’université de Limoges, IUP Valorisation du patrimoine et développement territorial.
11h30 / 12h30 : de la naissance de l’idée au portage du projet - échanges entre les participants.
12h45 : repas (environ 15 € dans un restaurant à proximité de l’Hôtel de Région).
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à la formation et au repas pour le 14 décembre 2012.
Adelim192387@hotmail.fr
Pour toutes informations, contacter Didier Bertholy au 05 55 20 75 09

