Conseil d’administration de l’Aadela
13 juin 2008
Etaient présents :
En visioconférence à Pau :
Bénédicte Lacaze Labadie
Isabelle Gourgues
Stéphanie Causse
J Claude Jurkow
Jacky Esnault

Etaient excusés :

En visioconférence à Bordeaux :
Gilles Testud
Eric Jaubert

Sandrine Ballanger
Fredéric Lacave
Anne Charlotte Riedel
Sara Boyrie
Lydia Gatto
Isabelle Passicos
Annick Nepveu
Valérie Paraboschi-Bourdette

______________________________
1- gpe de travail

"Formation continue des professionnels du dév. territ." piloté par PQA :

Rappel :
VAE – Validation des acquis de l'expérience :
Ce dispositif permet l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience
professionnelle. C'est une procédure de vérification, d'évaluation et d'attestation des
connaissances et des compétences, par un jury indépendant et comportant des professionnels.
Plus d’info sur www.arepaaquitaine.asso.fr

En novembre 2007, l'ADELAA (mission confiée à Anne Charlotte Riedel) a lancé son
enquête. Sur les 9 personnes exprimant un besoin de formation :
- 5 souhaiteraient bénéficier d'une VAE
- nj bx ,c(duj9 seraient intéressées par une formation universitaire Bac + 5 ou
Doctorat.
N°
2

Adhérent
BERBILLE Stéphanie 40

5

BORIE Stéphanie - 47

7

BOULIN Véronique - 33

10

BRUERE Cécile - 33

12

CAPDEVIELLE, Hélène - 64

15

CHIESA, Patrice 47

21

ESNAULT Jacky - 40

29

HIRIART Jenofa - 64

61

PLANTON Rémi (OT Entre 2 Mers) 33

74

TAMISIER Pascale - 24

Un groupe de travail consacré à ce sujet a été mis en place par PQA. L’Aadela y participe
ainsi que les universités d’Aquitaine, le CNFPT, le SGAR. La mise en place de formations
spécifiques avec le CNFPT, répondant directement aux besoins des agents de développement
local, pourrait être étudiée.

Anne Charlotte qui représente l’Aadela au sein de ce groupe a fait savoir au CA que ces
nouvelles fonctions professionnelles l’amènent à passer le relais à un autre représentant de
l’Aadela. Elle sera toutefois présente à la prochaine réunion qui aura lieu le 23 juin.
Le CA décide de solliciter en priorité les 10 personnes intéressées pour assurer la
participation au gpe de travail. (Gilles voit avec A Charlotte)

2- Voyage d’étude Land de Hesse et demande de subvention
J Claude rappelle le programme du voyage d’étude en Allemagne du 7 au 11 octobre.
Mardi 7 octobre
Trajet Bordeaux – Frankfurt
Nuit à Frankfurt
Mercredi 8 octobre
Matin
Présentation de l’économie hessoise (notamment des entreprises liées au domaine environnementale) : IHK Frankfurt (CCI)
Après Midi
- Présentation des institutions :
Organisation institutionnelle de l’Allemagne et des différents échelons administratifs :
Landeszentral fur Politische Bildung à Wiedsbaden
- Communication sur le thème des énergies renouvelables auprès des acteurs publics et privés par le Ministère Hessois de
l’Economie ou de l’Environnement à Wiedsbaden.
- Présentation des actions de coopération avec le Conseil Régional d’Aquitaine – siège du Land de Hesse- opportunités de
coopérations futures avec les territoires aquitains
Jeudi 9 octobre
Matin
- Présentation de la filière Bois et bio énergies:
•
Bois construction : Présentation des initiatives interprofessionnelles en matière de Bois construction, organisation
de la filière bois construction
•
Visite du centre de compétences destinées à soutenir les entreprises se développant dans le domaine des bio
énergies
Après-Midi
- Présentation des utilisations de l’énergie solaire : Institut fur Solare Technik à Kassel
Vendredi 10 octobre
Matin
- Les documents d’urbanisme et l’intégration des enjeux de développement durable : présentai par les services de la Ville de
Darmstadt.
Après-Midi
- la réglementation énergétique des bâtiments, moyens de mise en œuvre : Institut Wohnen und Umwelt à Darmstadt
Samedi 11 octobre :
Retour en Aquitaine

Le dossier de demande de subvention a été déposé à la Région (9000 € sollicités auprès des
directions des politiques contractuelles et de la coopération ).

Décision du CA :
- lancement des inscriptions avec une date de retour au 14 juillet (J Claude et
Gilles)
- Coût de l’inscription : 200 € comprenant déplacement, séjour, et repas. Elle
pourra être baissée a posteriori en fonction
- demande de précision complémentaire sur la réservation des billets prem’s à la
SNCF : date de commande, billets nominatifs, produit groupé avec hébergement
à Frankfurt (voir Marie Jo)
- choix de l’interprète : OK pour Marie Pierre Labuzan ( ?), 1800 € pour 3 j, voir
son hébergement doit être prévu ou si elle réside sur place.
3- Proposition de coopération de Sargantana
L’Aadela a été interpellée par PQA en novembre 2007, suite à une sollicitation de collègues
aragonais (Prodelar – Sargantana) pour la mise en œuvre d’un projet de coopération, portant
sur un réseau pyrénéen d’agents de développement local.
Une première rencontre a donc été organisée à Pau le 13 décembre dernier, rencontre à
laquelle ont participé des représentants de l’Aadela, PQA et de Prodelar et Sargantana (cf.
compte rendu).
Depuis, Prodelar a communiqué à l’Aadela un projet détaillé (objectifs, contenu des actions,
budget prévisionnel, calendrier) ;
Les actions proposées :
- création des bases du réseau pyrénéen de professionnels du développement local
- explorer, dessiner et promouvoir des formations communes et des systèmes d’échanges de bonnes pratiques
- Développer des systèmes de Mobilité stables pour les étudiants et les Professionnels du Développement
Local.
- Créer le Germe d’un Réseau Européen de Professionnels du Développement Local.
Le projet serait présenté dans le cadre du programme Opérationnel Interreg IV A qui permet un financement
FEDER des actions à 65 %. Néanmoins le programme rédigé par Sargantana représente un investissement de
1 200 000 € :
se décomposant de la façon suivante :
première version :
• Part française
590 000 €
• Feder (65 %)
383 000 €
• CRA + CG 64
117 000 €
• Autofinancement AADELA
89 000 €

Version rechiffreé à la baisse :
TOTAL : 171 573 € / FEDER 65 %= 111 523 € / Cofinancement à réunir : 60 051 € soit 20
017 € par an.
Position du CA :
Les membres de l’Aadela ont exprimé leur intérêt pour ce projet car il représente une
opportunité pour expérimenter, élargir nos pratiques professionnelles, être précurseur dans la
création d’un réseau européen de professionnels du développement, passer également à
l’action, tout ceci dans un contexte où de nombreux territoires aquitains vont s’engager dans
des réflexions de coopération (Leader, …).

Toutefois, les membres de l’Aadela estiment les limites de l’Aadela pour s’investir dans un
tel projet, au regard de la structure associative Aadela qu’il s’agisse :
- d’ingénierie : temps à consacrer pour un projet de coopération, au regard de la
structure associative de l’Aadela qui repose sur des membres bénévoles
- de budget : part d’autofinancement à investir dans le projet.
- De la zone éligible d’Interreg : uniquement le département des PA côté français
L’Aadela, à l’exemple de l’organisation établie par les aragonais, estime que son
implication dans ce projet repose sur la condition de mise en place d’un co- pilotage PQA Sargantana sur ce projet, notamment pour ce qui concerne le suivi du programme Interreg.
Prodelar et Sarganatana propose d’assurer le rôle de chef de file.
Mais PQA (courrier de Ch. Dziandzialowski) estimé que cette action ne relevait pas des
compétences confiées par son conseil d’administration et ne donne pas suite à la proposition
en l’état.
Considérant la position de PQA, le CA de l’Aadela décide de ne pas saisir la propositon de
coopération Sargantana-Prodelar malgré l’intérêt du projet.
A faire :
- courrier à Yan Brianti (Sargantana) pour exposer la position de l’Adela (proposition
de courrier à suivre par J Claude et Isabelle)
- courrier à PQA pour signifier cette position et exprimer le regret que PQA n’ai pas, au
delà du premier « porter à connaissance » de ce projet de coopération, estimé que son
portage comme co-pilote ne relevait pas de sa compétence, alors que le projet est
manifestement surdimensionné pour l’Aadela. Cet épisode interroge l’Aadela sur la
capacité de réaction et le rôle de PQA à l’avenir (proposition de courrier à suivre par
Eric).

4- Bilan des questionnaires formation et programmation des prochaines journées
Bénédicte et isabelle font le point sur les 18 questionnaires retournés par les adhérents. 2
thèmes se dégagent :
- la mise en place des SCOT
- le thème de la mobilité
et dans une moindre mesure : évaluation, santé et territoire
décision du CA :
- programmer une journée de formation sur le thème SCOT semaine 48
groupe projet constitué avec Gilles, Béné, Isa, Eric
- thème mobilité à traiter sur le premier semestre 2009 (voyage en octobre)

5- point trésorerie (Jacky)
compte courant : 8 579 €
compte épargne : 14 700 €
seuls 30 adhérents ont payé leur cotisation. Relance à effectuer auprès des adhérents
2007.

