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ADELIM 
Association des Agents de Développement Local du Limousin 

Compte-rendu  

De la réunion téléphonique du 

du 27 mai 2014 
 

 
 

 
 
Participants : 
Didier BERTHOLY  Agent de développement Culture et Agriculture – Agglomération de Tulle 
Céline DROUAULT   Chef de projet -  Pays du Haut Limousin 
Nadège JAYOUT Chargée de mission Accueil Pays Vézère-Auvézère – Communauté de 

communes Lubersac-Auvézère 
Christophe LAMBERT   Chef de projet Leader - GAL Châtaigneraie Limousine 
Ellie LESUR  Chef de projet - Pays Ouest Creuse 
Nicolas TAILLANDIER  Directeur – Pays de Combraille en Marche 
Mylène THOU  Collectif Ville-Campagne 
 
 

I –CYCLE D’INFORMATION-ECHANGES SUR LA PARTICIPATION/MOBILISATION DES ACTEURS 

 
1. BILAN DE LA MATINEE DU 15 MAI 2014 

 
 

+ - 

 Bons retours des participants (en direct, 
par retour de mail – 4 avis). 

 Contenus en accord avec les attentes. 

 Témoignages et interventions appréciées. 

 Forme jugée originale et intéressante, 
notamment parce qu’elle permettait une 
approche contradictoire. 

 Malgré la faible participation, des graines 
semées qui peuvent déboucher sur des 
actions concrètes. 

 Participation en deça des attentes (tous publics). 

 Insuffisante mobilisation des partenaires (AMD 19 et 23, 
ADCF). 

 Manque de préparation en amont avec les élus notamment, 
et en particulier ceux qui avaient participé à Guéret. 

 Décalage entre la forme (qui ne faisait pas la part belle à la 
participation) et le fond. Mais l’objectif était bien de donner de 
la matière. 

 Manque d’un vrai témoin à charge. 

 Créneau horaire non propice pour les élus et 
socioprofessionnels actifs. 

 
Observations complémentaires sur la participation des professionnels : 

 
3 éléments ont joué (par ordre décroissant) : 

o La charge de travail qui évacue tout ce qui n’est pas prioritaire, 
o Le véto de la hiérarchie (cf agglo de Brive), 
o Le désintérêt, voire la désapprobation vis-à-vis d’un sujet jugé trop politique pour être porté par des 

professionnels. 
 

2. RETOUR A FAIRE 
 
Essentiellement via le site internet (doc des différents intervenants, photos, film, presse). 
Attention au droit à l’image pour les intervenants. 
Répartition du travail entre Céline, Christophe et Mylène. 
 

3. SUITE A DONNER 
 

 Rester en veille par rapport aux participants du 15/05 pour suite à donner localement (POL, PHL…) 
 Temps d’échanges sur les pratiques professionnelles de mobilisation des acteurs 
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 Session de formation (Région Limousin / ETD) ou de formation-action (carrefour des métiers). 

II. PREPARATION DE L’AG 2013 

 
La date est fixée au vendredi 27 juin (journée). 
 
Lieu : Chambon-sur-Vouëze (23) 
 
Programme : 
 

 9h30 – 11h30 : échange sur les pratiques professionnelles de mobilisation/participation des acteurs 
3 points d’appui : 

o La formation région sur l’animation de réunions participatives, 
o La demi-journée du 6 mai 2013 sur le projet de territoire, 
o La demi-journée du 15 mai sur la démocratie participative. 

Trois perspectives opérationnelles pour fin 2014 – début 2015 : 
o La mise en place des CP leader 2015-2020, 
o La réactivation des conseils de développement dans les PETR, 
o La mobilisation de la région sur la délocalisation d’une formation ETD sur ce thème. 

3 portes d’entrée pour les échanges : 
o Qui a fait quoi dans quel cadre (projets de territoire, agenda 21, autre…) ? 
o Bilan / évaluation des démarches : difficultés (en général et par rapport à l’exercice professionnel) / 

plus-values de la démarche / satisfaction (du professionnel, des acteurs) 
o Besoins et attentes pour la suite. 

 

 11h30 – 12h30 : AG statutaire de l’Adélim 

  

 12h45 – 14h15 : repas 

  

 14h30 – 16h : présentation de la démarche de Combraille-en-Marche 
 
 
 

 


