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ADELIM 
Association des Agents de Développement Local du Limousin 

Compte-rendu  

Conseil d’Administration  

du 12 février 2015 
 

 
 

 
L’an deux mille quinze, le 12 février, le Conseil d’Administration dûment convoqué, s’est réuni à 9h30 à Aixe sur 
Vienne chez le président de l’association. 
 
 
Présents : 
Didier BERTHOLY  Chargé de mission Agriculture – Communauté d’Agglomération de Tulle 
Céline DROUAULT   Chef de projet – Pays du Haut Limousin 
Christophe LAMBERT   Chargé de mission habitat  – Pays Ouest Limousin 
Joëlle SALLE  Coordinatrice de la Communauté de communes Brame Benaize 
Nicolas TAILLANDIER  Directeur – Pays de Combraille en Marche 
 
Excusés :  
Ellie LESUR  Chef de projet – Pays Ouest Creuse 
Yohan TOULZA-LEMAIRE  Chef de projet Pôle Viandes locales 
 
 

I – PREPARATION DU DEUXIEME CONGRES DES DEVELOPPEURS TERRITORIAUX 

L’Union nationale des structures et des acteurs du développement local (Unadel), le Collectif Ville Campagne, l’Inter-
réseaux des professionnels du développement social urbain (IRDSU) ont créé le Carrefour des métiers et des 
professionnels du développement territorial. 

Issu de la Plateforme des métiers du développement territorial et du 1er Congrès des développeurs territoriaux, qui s’est 
tenu à Valence en juillet 2013, le Carrefour des métiers se veut être un véritable espace d’échange et de réflexion 
collective destiné aux développeurs territoriaux et associant réseaux professionnels, universitaires, formateurs, 
institutions et centres de ressources.  
Son ambition est de réfléchir à l’évolution des enjeux et du contexte d’exercice des professionnels et de questionner les 
postures et les pratiques des professionnels ; de construire des réponses pour accompagner l’adaptation et l’acquisition 
de compétences et de permettre aux professionnels de répondre aux nouveaux enjeux ; de rassembler et de renforcer 
la mise en réseau des professionnels. 

Comme l’a montré le congrès 2013, les professionnels ont une véritable expertise vis-à-vis de l’évolution des politiques 
publiques. A travers ces travaux, le Carrefour souhaite la faire reconnaitre et développer cette capacité. 
Pour l’année 2014 / 2015, un programme d’actions, soutenu par le Commissariat général à l’Egalité des Territoires est 
mis en place, dans l’optique du 2e Congrès national des développeurs territoriaux en 2015 (prévu sur 2 jours en juillet 
2015 à Rennes). 
La préparation du Congrès s’appuie sur les travaux de cinq groupes multi-acteurs, qui se retrouvent lors de séminaires 
régionaux, autour des 5 thématiques suivantes : 

 Axe 1 : les pratiques de mutualisation et de coopération dans et entre les territoires ; 

 Axe 2 : les pratiques d’intermédiation entre projet de territoire et politiques publiques ; 

 Axe 3 : les pratiques de participation et le développement du pouvoir d’agir des citoyens ; 

 Axe 4 : les pratiques d’accompagnement du changement et de l’innovation sociale suscitant des stratégies 
territoriales de transition ; 

 Axe 5 : contenus et pratiques de formations au développement territorial contribuant au développement des 
compétences professionnelles relatives aux 4 axes précédant. 
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Quatre membres du CA de l’ADELIM ont été approchés et participent à ces groupes : Céline pour l’axe 2, Christophe 
pour l’axe 3, Nicolas et Sébastien pour l’axe 4. 
3 à 4 réunions téléphoniques se sont tenues par groupes depuis le mois de septembre 2014 pour préparer des 
séminaires régionaux qui se sont déroulés du 22/01 au 13/02. Seul Christophe a pu participer au séminaire de son 
groupe. 
Un site dédié au carrefour des métiers a été créé. On peut y retrouver l’ensemble des travaux des groupes restreints et 
les séminaires : http://developpeurs-territoriaux.org/.    
 
 Faire un renvoi vers ce site depuis le site de l’ADELIM. 

 
 

II – LES PROCHAINES ACTIONS DE L’ADELIM EN LIMOUSIN 

 
Le CA fait le constat qu’en 2014 ses actions ont été limitées en raison d’une année chargée pour les agents entre la 
réactualisation des projets de territoire, la préparation des contrats de cohésion territoriale, et la préparation des 
programmes Leader 2015-2020. 
 
Les actions menées s’en tiennent à l’organisation de la conférence débat autour de la démocratie participative en mai 
2014 et un temps d’échanges entre agents lors de l’Assemblée Générale en juillet. 
La rencontre avec David Buchet, DGA au Conseil Régional, n’a pas eu de suites (il avait évoqué l’organisation d’une 
rencontre avec les 3 élues en charge des politiques territoriales) et il avait interpellé sur les missions des agents de 
développement.  
La plaquette de présentation de l’ADELIM et la note sur l‘ingénierie n’ont toujours pas été envoyées. 
 
Le CA s’interroge de nouveau sur les suites à donner aux actions de l’ADELIM. 
 
Les points actés : 
 Une rencontre avec Cécile VERNHES-DAUBREE, nouvelle DGA du Pôle Aménagement du Territoire à la 

Région Limousin. 
 Christophe et Céline y vont, Christophe prend le RDV. 
Objectifs : Présenter l’ADELIM, se faire identifier comme un interlocuteur des politiques publiques, porter un 
discours de professionnels sur le développement local et l’ingénierie en Limousin en interpellant à partir de nos 
questionnements et préoccupations (quels métiers, à quoi ça sert ; les enjeux / impacts de la politique régionale 
à une période incertaine : fusion des CdC, évolution des périmètres….), interroger la région sur sa vision du 
Réseau Rural (objet, attentes….). Solliciter une rencontre avec les 3 élues. 

 
 L’AG de l’association se tiendra un après- midi de fin avril (semaine du 20 au 24/04), et sera couplée à un 

temps de rencontre informel élus / agents autour des impacts / conséquences de la réforme territoriale sur le 
développement de nos territoires. 

 Christophe prend contact avec Yohan pour voir s’il peut introduire le sujet avant les échanges. 
Objectifs : Provoquer un temps de rencontre / échanges entre élus et agents autour d’un sujet qui préoccupe la 
sphère territoriale pour amorcer la création de constats et discours communs entre élus et agents (on considère 
parfois que la rencontre sur des sujets de fonds est difficile à aborder sous l’angle d’un échange et d’un partage 
de points de vue entre un nécessaire binôme). 
Déroulement : Un temps statutaire pour les agents, et pendant ce temps, proposer aux élus un temps 
d’échange de méthode et d’appropriation autour de 3 sujets possibles : ADS / urbanisme, la disparition de 
l’ATESSAT / transfert de la compétence au local, et les schémas de mutualisation de services.  
Puis un temps commun autour de la réforme territoriale, sujet sur lequel Yohan pourrait faire un exposé pour 
introduire les échanges (attention à l’objectif). 
Lieu : Bessines / Ambazac ? (Lieu où il y a 2 salles). 

 
 Prévoir un temps d’échanges à l’automne entre élus et agents pour aborder le rôle de l’ingénierie de 

territoire, apprendre à partager un discours et une vision commune du développement des territoires et de 
l’ingénie de projet. 

 
 Envoi de la plaquette avec note sur ingénierie 

 Céline renvoie la note avec proposition d’évolutions à apporter pour l’actualiser. 

http://developpeurs-territoriaux.org/


Page 3 sur 3 

 

III – RESEAU RURAL LIMOUSIN 2015 - 2020 

 
La Région Limousin devrait relancer le Réseau Rural.  
Le Collectif Ville Campagne pourrait se porter candidat pour l’animer. 
Le CA de l’ADELIM s’interroge sur la manière de prendre part activement à ce réseau. Il évoque la piste d’organiser des 
temps d’échanges comme elle l’a déjà fait, et de proposer à la Région de les intégrer au programme du Réseau avec 
une demande de participation financière lorsqu’il y a des frais (coût d’intervenants…). 
 
 
 
La réunion s’achève à 12h. 
 


