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Au rythme d’un bulletin par an, nous assurons le service minimum (!), pour vous tenir informés des 

travaux et réflexions menées dans le cadre de notre association. 

N’allez pas croire pour autant qu’il ne se passe rien. C’est simplement que, souvent, le temps manque à 

quelques bénévoles pour restituer ce qui doit l’être.  

Au-delà d’informations sur les deux temps forts que l'ADELIM a organisés sur l’automne/hiver 2012, il 

s’agit aussi de vous mobiliser sur la tenue du premier congrès national des développeurs 
territoriaux, les 3 et 4 juillet prochain à Valence. L’ADELIM pourrait y prendre une part active. 

Les questions d’ingénierie se posent un peu partout, dans les Pays, les parcs, les communautés de 

communes... En termes parfois différents certes, mais avec des préoccupations communes :  

Comment mieux articuler les interventions des uns et des autres sur un territoire ? Comment répondre 

efficacement aux attentes des acteurs locaux et des porteurs de projets ? Comment s’adapter à la 

raréfaction de l’argent public et aux évolutions en cours ? Comment faire évoluer les compétences au 

regard de nouveaux enjeux ?  

La réflexion ne concerne pas seulement les élus et les structures qu’ils président. Les professionnels eux-

mêmes doivent se saisir de ces questions, pour contribuer, individuellement et collectivement, à apporter 

les réponses les plus appropriées. 

 Le Conseil d’Administration 
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RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 2012 

 

� L’animation territoriale mobilise les professionnels à Uzerche  

24 professionnels ont participé le 7 septembre dernier à la journée d’échanges organisée autour de 

l’animation territoriale en Limousin. L’un des objectifs était de voir ce qui pouvait être commun dans 

l'exercice de nos métiers, au-delà des différences de niveau d’intervention (pays, communautés de 

communes, conseil régional et général…) ou de missions (chefs de projet, chargés de mission 

thématiques…). 

La diversité des profils présents a permis d’atteindre cet objectif, en identifiant à la fois les motivations 

des professionnels et les sujets qui aujourd’hui les préoccupent. 

Cinq thèmes sont ressortis autour de la visibilité du métier, la part importante qu'occupe l’administratif 

dans notre quotidien (le décalage entre nos formations, les tâches que l’on devrait faire et celles que l’on 

fait), le faible portage politique, les relations aux institutions, les démarches ascendantes et descendantes.  

Nous vous invitons à prendre connaissance des synthèses de cette journée sur le site de l’ ADELIM : 

http://adelim.jimdo.com/les-temps-forts 

  Contacts : Didier BERTHOLY et Christophe LAMBERT 

 

� Naissance des idées et portage du projet 

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 ?  

C’est autour de ces questions que 16 professionnels se sont retrouvés le 19 décembre dernier à Limoges. 

La présentation assurée par Yohan TOULZA-LEMAIRE a permis d’aborder différents aspects de la 

méthodologie de projet, en fonction des objectifs que l’on veut atteindre, mais aussi des moyens et du 

temps dont l’on dispose pour mener à bien ce projet.  

Contact : Yohan TOULZA-LEMAIRE 
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LES TEMPS FORTS 2013  

 

� Congrès national des développeurs territoriaux  

Les 3-4 juillet 2013 à Valence 

Il y’a longtemps que les professionnels n’avaient pas eu leur congrès !  

Grâce à l’UNADEL (Union Nationale des acteurs et des Structures du Développement Local), le Collectif 

Ville Campagne et l’IRDSU (Inter-Réseau des Professionnels du Développement Social Urbain) ce sera le 

cas à l’orée de la période estivale. 

Les questions qui ont conduit à mettre en œuvre cet évènement font largement écho aux travaux menés 

par l’ADELIM depuis 2011 : 

1/ Comment la recomposition territoriale et les réformes territoriales affectent-elles les conditions 

d’exercice des métiers et des pratiques ? 

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 ? 

3/ Quel rôle du professionnel dans la conception des politiques publiques ? 

4/ Quelle place de la fonction d’animation dans le métier d’agent de développement local aujourd’hui ? 

Le programme est en cours de finalisation mais notez dès à présent la date !  

Contacts : Christophe LAMBERT 

 

�  Une pré-rencontre en Région Limousin 

 Le lundi 6 Mai 2013 à Guéret à partir de 14H 

 Afin de mobiliser les professionnels et de nourrir le contenu du Congrès, la possibilité d’organiser des 

pré-rencontres régionales est proposée par les organisateurs. 

L’ADELIM a décidé de se positionner en ce sens et de travailler sur la question du "projet de Territoire" 

Ce nouveau temps d’échanges permettra d’approfondir les réflexions déjà menées entre professionnels et 

sera l’occasion d’associer pour la première fois des élus à nos travaux.  

Nous vous invitons donc à participer à ce nouveau temps fort en binôme élu/technicien. 

Des informations détaillées dans un prochain mail.  

Contacts : Nicolas TAILLANDIER et Philippe PONSARD 


