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Association des Agents de Développement Local du Limousin 

 

Programme de travail de la journée du 7 septembre 2012 à UZERCHE 

L’animation territoriale en Limousin :  

des réalités différentes, un « cœur de métier » commun ? 

Temps de réflexion collective autour de la mission d’animation au service du projet 

de territoire en tant que « cœur de métier » des agents de développement. 

Objectifs :  

- Engager une réflexion entre agents de développement au travers d’un échange à partir 

de leurs pratiques, leurs savoir-faire et leurs manques en matière d’animation 

territoriale (au sens professionnel, technicien), intégrant les notions de participation et 

de mobilisation d’acteurs, 

- Identifier les convergences et les divergences dans la perspective d’élaborer un langage 

commun, 

- Rompre un certain sentiment d’isolement grâce à l’échange et la réalisation d’une 

« production » commune. 

Résultats attendus : 

- Un tour d’horizon des pratiques existantes, 

- Identification et inventaire de freins rencontrés par les professionnels, 

- Identification des bénéfices constatés ou attendus des pratiques d’animation territoriale, 

assortis de conditions nécessaires à leur réalisation, 

- Affiner les besoins de formation déjà identifiés sur ce thème (cf enquête Adélim). 

Les conditions impératives :  

- Une expression possible pour chaque participant, 

- Une approche «tranquille », décomplexée, permettant à chacun de s’exprimer, quelque 

soit son expérience et ses missions (du chef de projet au chargé de mission thématique),  

- Un espace de réflexion commun, permettant d’aboutir à une production partagée, 

- Les méthodes employées doivent pouvoir être reproductibles. 

 

Public visé : Tout professionnel du développement local, quelque soit son secteur 

d’intervention : animateur pôle local d’accueil, animateur Leader, Chef de projet pays, chargé 

de mission tourisme, habitat, développement économique, culture, énergie, environnement, 

agriculture…) 

Lieu : salle Polyvalente d’Uzerche. 

Horaires : de 9h à 16h (repas sur place). 

 



 

Déroulement de la Journée: 

 

9h : Accueil / Présentation de la journée 

9h30 : Who’s who ? (ou plutôt qui fait quoi ?) 

Appréhender l’expérience et la réalité de travail de chacun  

(tour de table en petits groupes) 

 

10h00 / 13h00 : « Grandeurs et Misères » des animateurs de territoire 

A partir du vécu et des opinions de chacun, identification, classement et organisation des 

réalités d’exercice de la fonction d’animation territoriale et de ses différents aspects. 

 

Méthode participative 

 

13h00 / 14h00 : Déjeuner / Buffet sur place 

 

14h00 / 16h00 : “Yes, we can !” 

 A partir des travaux du matin,  

• identification des champs d’action (ce qui est sous mon contrôle, ce qui est hors de mon 

contrôle), 

• Inventaire collectif des marges de progrès et des moyens pour y parvenir (Réseau, 

formation, actions collectives…). 

Méthode active 

 

Intervenant/Facilitateur : Bernard JOMIER (Directeur d’une Maison de l’Emploi et de la 

Formation, a été agent de développement en Creuse, chef de projet à l’UNADEL sur la création 

des Conseils de Développement, ancien président de l’Adélim). 

 

COUPON REPONSE 

 

Mme – Mle – Mr : _______________________________________________________________________________________ 

 

FONCTION : ___________________________________________________________________________________________ 

 

ORGANISME : __________________________________________________________________________________________ 

 

Participera   : ����  à la journée d’échange   ����  au buffet (12 €) 
 

Ne participera pas : ����  à la journée d’échange   ����  au buffet (12 €)  

 
Coupon à retourner par courriel : adelim192387@hotmail.fr 

 

Avant le 03 septembre 2012 


