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ADELIMADELIMADELIMADELIM    
Association des Agents de Développement Local du Limousin 

Compte-rendu  

Conseil d’Administration  

du 15 janvier 2013 
 

 
 

 
 
L’an deux mille treize, le 15 janvier, le Conseil d’Administration dûment convoqué, s’est réuni à 9h30 par 
conférence téléphonique.  
 
Présents : 
Didier BERTHOLY  Chef de projet - Pays de Tulle 
Céline DROUAULT   Chef de projet -  Pays du Haut Limousin 
Christophe LAMBERT   Chef de projet Leader - GAL Châtaigneraie Limousine 
Ellie LESUR  Chef de projet - Pays Ouest Creuse 
Nadège JAYOUT Chargée de mission Accueil Pays Vézère-Auvézère – Communauté de 

communes Lubersac-Auvézère 
Nicolas TAILLANDIER  Directeur – Pays de Combraille en Marche 
 
 
Excusés :  
Philippe PONSARD   Directeur – GAL Pays de Guérêt 
Yohan TOULZA-LEMAIRE  Chef de projet Pôle Viandes locales 
Sylvain DEHUREAU  Chargé de mission Accueil – Pays de Guéret 
 
En préalable, le compte-rendu du précédent Conseil d’Administration qui s’est déroulé le 05 octobre 2012 à Guéret est 
validé. 
 

I – OPPORTUNITE D’ORGANISER UNE PRE-RENCONTRE REGIONALE EN VUE DU CONGRES DES ADL 

 
Un congrès national dédié aux professionnels des territoires ruraux, périurbains et urbains est organisé par l’UNADEL, 
l’Inter-réseau du développement social urbain (IRDSU) et le Collectif Ville-Campagne les 3 et 4 juillet 2013 à Valence 
(Drôme).  
 
Ces organisateurs proposent des rencontres préparatoires en régions afin d’alimenter les débats du congrès national et 
de mobiliser les professionnels sur le terrain. Des thématiques sont proposées (Cf doc Appel à participation).  
 
L’ADELIM se questionne sur le fait d’organiser ou pas une pré-rencontre en Limousin étant admis qu’une telle 
organisation nécessitera une mobilisation de tous les membres de l’ADELIM. Elle peut être l’occasion d’un « appel 
d’air » dans la mesure où l’on ne se disperse pas et qu’elle présente un intérêt pour les agents limousins. 
 
Les thématiques proposées par les organisateurs ont toutes été abordées par l’ADELIM, de manière partielle pour 
certaines d’entre elles, aussi il parait opportun d’axer une pré-rencontre sur la capitalisation des travaux et des réflexions 
déjà explorées et relatifs aux chantiers 1 (la formation) et 2 (les échanges) de l’ADELIM. Le chantier 3 (les propositions) 
n’étant quant à lui pas suffisamment avancé pour prétendre apporter une contribution tangible au congrès national.  
 
Le Conseil d’Administration se prononce favorablement sur le principe d’organiser une pré-rencontre au mois d’avril 
/ mai 2013 sur un format court (demi-journée) et se positionne sur la thématique 2 « L’évolution des enjeux du 
développement crée-t-elle un écart entre l’idée que se font les professionnels du métier et les pratiques effectives ? » ou 
la thématique 4 « Quelle place de la fonction d’animation dans le métier d’agent de développement local 
aujourd’hui ? ». Ce sera l’occasion de rendre public le résultat des travaux de la journée du 07 septembre 2012 à 
Uzerche. Ces pré-rencontres seront ouvertes aux agents de développement ainsi qu'aux élus. 

Christophe LAMBERT participera pour le compte de l’ADELIM à une réunion préparatoire à Paris le 29 janvier prochain, 
à cette occasion il conviera un membre de l’UNADEL au prochain Conseil d’Administration de l’ADELIM afin de disposer 
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d’éléments plus concrets, il pourrait avoir lieu sur une des dates suivantes : 11 février (matin), 13 février (matin) ou 14 
février (après-midi), le lieu et les modalités seront précisés ultérieurement.  
 
 

II. L’ADHESION A L’ADELIM : QUELS AVANTAGES ?  

 
La stratégie de départ de l’ADELIM est de se faire connaître auprès des agents de développement local du Limousin 
avant de sensibiliser les structures employeuses. Les objectifs étant de fédérer un nombre conséquent d’agents pour se 
prévaloir ensuite de ce nombre pour légitimement parler au nom des professionnels.  
 
Or, il est fait plusieurs constats amenant le Conseil d’Administration à réfléchir à un ajustement de la stratégie initiale : 
 1/ sentiment que certains agents « cachent » à leur employeur leur participation à l’ADELIM,  
 2/ érosion de la participation aux réunions bien que cet argument soit discutable (16 personnes le 19 décembre 
tout de même), 
 3/ faible nombre d’adhérents à jour de leur cotisation (25 sur les 250 agents recensés en Limousin) : est-ce 
signe d’un désintérêt, de négligence ou d’une méconnaissance de l’ADELIM ?  
 
C’est une association encore jeune avec un esprit de mutualisation et d’échanges qui fait son originalité et qui doit en 
être une force. C’est également avec une meilleure visibilité du travail réalisé que l’ADELIM parviendra à mobiliser 
davantage.  
 
L’idée qui est lancée est de proposer aux structures employeuses de cotiser à un « centre de ressources ADELIM » 
(50-100 €/ an ?) sans pour autant adhérer à l’ADELIM. Ce centre de ressources est pertinent sur le volet « formation » 
qui serait apparent pour les structures laissant des temps plus libres en parallèle aux agents. L’idée est de proposer un 
service aux structures employeuses sans qu’elles prennent le pas sur le fonctionnement interne de l’ADELIM.  
 
Certains émettent des doutes quant à l’énergie que va nécessiter un tel projet et le retour qui risque d’être décevant. Il 
est proposé de se concentrer, durant les trois premiers trimestres 2013, sur l’organisation d’une pré-rencontre et 
d’avancer sur le chantier 3 mais d’acter néanmoins le principe de la création de ce centre de ressources pour fin 
2013 / début 2014. Cette création sera soumise à l’AG de l’ADELIM et nécessitera une révision des statuts.  
 
Pour satisfaire à ce même objectif de sensibilisation des structures, il est suggéré dans l’immédiat (premier trimestre 
2013) de rédiger un courrier à l’ensemble des élus des structures employeuses avec une fiche de présentation de 
l’ADELIM pour ainsi, les convaincre de l’intérêt qu’auront leurs agents à participer à l’ADELIM pour leurs structures. 
Céline DROUAULT et Ellie LESUR sont chargés de faire une proposition de modèle de courrier et de fiche de 
présentation.  
 
 

III. ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
Le compte-rendu de la journée du 07 septembre 2012 à Uzerche intitulé « Les ateliers : essai de présentation organisée 
des idées, constats et propositions » rédigé par Didier BERTHOLY est validé.  
 
Le principe d’une newsletter reprenant ses principaux enseignements a été acté.  
Un point sera également consacré à la journée professionnelle du 19 Décembre 2012"de la naissance d'une idée". 
 
Par ailleurs, elle permettrait de diffuser des informations sur :  

- l’annonce de l’organisation du congrès national des ADL et d'une pré rencontre régionale 
organisée par l’ADELIM, 

- l’existence du site Internet de l’ADELIM: http://adelim.jimdo.com 
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IV. LE CHANTIER 3 DE L’ADELIM : « LES PROPOSITIONS » 

 
Nicolas TAILLANDIER  fait part de sa participation récente à une résidence parisienne sur 3 jours axée sur le projet de 
territoire, il en ressort des enseignements intéressants qu’il va partager prochainement avec le Conseil Régional (24 
janvier 2013).  
Il est proposé de rapprocher cette expérience du cycle de formation d’appui aux territoires proposé par le Conseil 
Régional pour étudier dans quelle mesure un temps à l’attention des agents de développement local pourrait être 
co-organisé (CRL – ADELIM) ?  
 
Ce temps s’articulerait autour de deux axes : la présentation d’expériences (retour sur cette résidence parisienne 
notamment) et un exercice de créativité : comment inventer les politiques territoriales de demain ?  
L’idée est de « revisiter » la démarche classique largement éprouvée et d’aller vers une nouvelle méthodologie.  
 
 
La réunion s’achève à 11h45. 
 
 

 
 
Le 15 janvier 2013,  
 
 
 
Le Président,  
Christophe LAMBERT. 


