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ADELIM 
Association des Agents de Développement Local du Limousin 

Compte-rendu  

Conseil d’Administration  

du 10 juillet 2015 
 

 
 

 
L’an deux mille quinze, le 10 juillet, le Conseil d’Administration dûment convoqué, s’est réuni à 9h30 à Limoges. 
 
 
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 
Ellie LESUR  Chef de projet – Pays Ouest Creuse 
Sébastien MOREAU Chef de projet Pays Combraille en Marche 
Marie ROBICHON Animatrice-gestionnaire Leader SOCLE 
Joëlle SALLE Coordinatrice de la Communauté de communes Brame Benaize 
Nicolas TAILLANDIER Directeur – Pays de Combraille en Marche 
 
Excusé :  
Yohan TOULZA-LEMAIRE  Chef de projet Pôle Viandes locales 
 
 

I – RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS RECENTES 

 
 Le congrès des développeurs territoriaux (25-26 juin 2015) 

 
Participation faible (140 personnes environ) / Valence en 2013 (500 personnes). Explications avancées : 

o Un défaut de communication ? explication avancée par les co-organisateurs mais pas ressentie par les 
membres du CA 

o Un changement de contexte ? Assurément : en 2013, les Pays venaient d’être re-légitimés, il y avait la 
perspective de nouvelles contractualisations espérées meilleure que les précédentes. En 2015, de réformes 
mal ficelées en réformes non abouties, les territoires de projets sont de nouveaux dans le flou, les nouvelles 
contractualisations (régionales, européennes) ont apporté leur lot de désillusions…. 

 
Néanmoins qualité générale des interventions, visites et ateliers. 
 
 Le temps d’info sur les communes nouvelles (7 juillet 2015) 

 
Véritables succès en terme de participation (107 personnes) et de partenariat (ADGCF / ADMF 87). 
Mais est-ce le rôle de l’Adélim ? 
Les associations d’élus (AMF ou  autres) auraient eu plus de légitimité à organiser ce temps sur ce thème et avec ce 
public (89 % d’élus). 
Malgré tout, c’est une bonne occasion de se faire (re)connaitre auprès de partenaires et d’élus. 
A renouveler avec parcimonie, de façon ciblée (au moins tant que ni les EPCI ni les pays n’adhèrent !). 
Peut-être un sujet à se saisir pour l’Adélim et les professionnels : le renouvellement des formes de la démocratie dans 
des organisations de plus en plus grosses, dans lesquelles le risque de perte de proximité élu / habitants est réel. Ce 
sujet n’est pas non plus loin de la question des conseils de développement dans les PETR1. 
 
  

                                                 
1
 Et désormais des EPCI de plus de 20 000 habitants depuis le vote de la loi NOTRE. 
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II – ORGANISATION ET GOUVERNANCE DES CHANTIERS 2015 - 2017 

 

CHANTIER REFERENTS PREMIERES PISTES 

Formation Céline + Ellie Une réunion d’info. générale sur la formation continue ? 

Echanges  Didier + Sébastien + Marie 

Une rencontre urbain-rural, métiers des villes / métiers des 
champs ? 
Démocratie et nouvelles organisations (communes nouvelles 
/ PETR) ? 

Propositions Christophe + Joëlle + Nicolas Un « off » des politiques territoriales vues des territoires ? 

 
En parallèle de ces chantiers, il faut bien sûr continuer à travailler sur la question des métiers, en lien avec le carrefour 
national. 
 
Attention : les premières pistes sont évoquées sans préjuger du travail de l’après-midi avec la région Limousin à partir 
duquel il faudra : 
o Identifier les sujets qui intéressent le plus les professionnels, 
o Savoir qui les traitent (l’Adélim ? la Région ? les deux ?) 

 
 

III – POINT SUR LES COTISATIONS 2015 

 
A ce jours, 17 adhérents, aucune collectivité (malgré l’envoi de la plaquette fin mai). A priori, plusieurs collectivités ne 
l’ont pas reçue. 
 
 Vérifier si les structures employeuses ont bien reçu la plaquette et l’appel à dons. 
 Intervenir auprès de nos propres structures pour encourager le don. 
 Relance des professionnels à la rentrée. 

 
 

IV – ELECTIONS AU SEIN DU CA 

 

Didier BERTHOLY 
Communauté 
d’Agglomération de Tulle 

Chargé de mission 
Agriculture –  

 

Joëlle SALLE CC Brame-Benaize Directrice  

Céline DROUAULT Pays Haut Limousin Chef de projet Trésorière 

Marie ROBICHON GAL SOCLE Animatrice Leader  

Christophe LAMBERT GAL Châtaigneraie Limousine Chef de projet Leader Président 

Ellie LESUR Pays Ouest Creuse Chef de projet 
Vice-Présidente et 
secrétaire 

Sébastien MOREAU Pays Combraille en Marche Chef de projet pays  

Nicolas TAILLANDIER Pays Combraille en Marche Directeur  

Yohan TOULZA SAS Pôle viandes locales 

chargé de mission 

circuit court viandes 

limousines 

 

 
 
La réunion s’achève à 12h. 
 


