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PREAMBULE  
 
 
Ce rapport vise à faire le point sur le contenu et le déroulement de la session de formation 
« Démarches de Développement Local » réalisée du 07 au 12 Mars 2005. Il souhaite en 
outre fournir aux participants et à l’ADLM des informations et éléments de réflexion utiles 
pour la poursuite des actions engagées lors de la formation.  
 
Ce rapport est organisé en deux parties :  
 
- La première consiste en un rapport synthétique reprenant le déroulement et le contenu du 
module de formation ainsi que les résultats obtenus et les perspectives ouvertes à la fin du 
module  
 
- La seconde consiste en une série de fiches thématiques utilisables par les participants pour  
poursuivre la réflexion et les démarches de développement local engagées au cours de la 
formation 
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A. RAPPORT SYNTHETIQUE DU MODULE DE FORMATION  
 

I. Contexte et Objectif  
 
Cette formation a été effectué à la demande du GIS Mahorais chargé de la promotion du 
développement local à Mayotte. Cette session de formation fait suite au deux premières 
sessions organisées en mars et juillet 2004 au cours desquelles 8 binômes d’élus et d’agents 
de 8 communes (Boueni, Kani Keli, Mtsamboro, Mtsangamouji, Pamandzi,, Koungou, 
Chiconi, Ouangani) ainsi que des techniciens des GIP Nord, Mamoudzou, Petite Terre et 
Sada-Chiconi avaient été formés aux principes, méthodes et démarches de Développement 
Local. Outre l’acquisition de nouveaux principes et méthodes, ces sessions de formation ont 
conduit les participants à créer une Association, nommée Association pour le Développement 
Local à Mayotte (ADLM), ayant pour vocation de sensibiliser les autres communes de l’Île 
aux approches de Développement Local.  
 
Dans ce contexte, en 2005, cette session de formation (première de la seconde année) avait 
pour objectif de :  

• présenter les principes du développement local ainsi que les méthodes et outils pour 
démarrer un processus avec les acteurs concernés  

• initier, dans quelques communes, un processus de réflexion avec la population pour 
susciter dans ces communes une dynamique de DL à partir d’une volonté de mener 
des actions en commun 

• créer une masse critique de personnes formées et sensibilisées dans quelques 
communes  

• valoriser les connaissances acquises par les participants aux sessions précédentes  

 

II. Participants, déroulement et contenu  
 
Afin d’atteindre ces objectifs, la formation a été organisée pour un groupe 24 personnes 
(cf. liste des participants, en annexe 1).  
 
Le cœur du groupe de stagiaire était formé d’élus (maire et adjoints), de techniciens des 
mairies, et de responsables d’associations de communes n’ayant pas encore participé aux 
formations précédentes et pour lesquels les élus étaient favorables à la réalisation d’un 
travail de terrain dans leur commune. Les 3 communes retenues ont été : Acoua, 
Mamoudzou, Chiroungi. Pour chaque commune, 6 représentants ont été retenus afin de 
créer une masse critique d’acteurs « formés » et de différents types (élus, techniciens, 
associations) par commune et étant ainsi à même d’initier et d’entretenir une dynamique de 
développement local dans leur commune.  
 
A ce groupe de participants, se sont ajoutés :  
- 3 participants des sessions précédentes afin de faire profiter les nouveaux participants de 
leurs expériences et consolider leur expérience acquise aux cours des premières sessions 
ainsi que, 
- 3 techniciens du Conseil Général.  
 
 
 
 



La session de formation a été conçue sous forme d’une « formation – action » mettant en 
avant l’apprentissage par la pratique des participants. Elle était ainsi organisée autour de 
trois temps (cf. programme de la formation, en annexe 2).  
 
Un premier temps (2 jours), réalisé en salle à Coconi, visait à familiariser les participants aux 
démarches de développement local et à définir les principes clés qui les régissent sur la base 
d’apports pédagogiques (présentation, film documentaires1).  
 
Un second temps (3 jours) visait à mettre en pratique ces principes et les enseignements 
acquis pendant les deux premiers jours en réalisant un travail de terrain dans chacune des 
communes retenues. Ces exercices pédagogiques « en grandeur réelle » ont consisté en la 
réalisation d’entretiens de groupes d’acteurs, suivis d’une mise en commun et d’une synthèse 
collective des entretiens puis de la préparation – voire la réalisation - d’une restitution auprès 
des acteurs locaux. 
 
Le troisième temps (1 jour) visait à faire le bilan des travaux réalisés pendant la formation, 
d’en tirer les enseignements et préparer les suites à donner à la formation en termes d’action 
à conduire sur les différentes communes. 
 

III. Résultats et actions à suivre  
 
La session de formation a permis une appropriation par les participants des concepts et des 
principes des démarches du développement local. Elle a également permis de fédérer des 
groupes d’acteurs divers au niveau local (élus, techniciens, responsables d’association) 
autour d’une nouvelle approche « participative et concertée » de développement. Ils ont 
constitué ainsi un noyau d’acteurs locaux formés, motivés et désireux d’enclencher une 
dynamique de développement local dans leur commune.  
 
Par ailleurs, les journées dans les communes ont permis de développer les savoir faire des 
participants en matière de définition d’une méthodologie d’approche d’un terrain, de 
préparation et conduite d’entretiens auprès d’acteurs divers (sensibilisation, inventaire des 
problèmes et des pistes de solutions), de préparation de synthèse (état des lieux, 
propositions de recommandation) et de réalisation d’une restitution destinée à créer le point 
de départ d’une démarche concertée de Développement Local.  
 
En outre, les travaux sur le terrain ont permis de tester une méthodologie efficace pour 
sensibiliser les acteurs locaux à la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles pratiques de 
communication et d’échange pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés 
actuellement.   
 
Les travaux sur le terrain ont permis également de renouer le dialogue entre les différents 
acteurs de chaque commune et d’initier un processus de concertation (cas de la commune 
de Acoua, où la restitution a été réalisée et au sein de laquelle les acteurs locaux ont décidé 
de se réunir pour définir des modalités et une organisation d’une démarche de 
Développement Local) ou, pour le moins, d’en susciter l’envie de la part des acteurs locaux 
(cas des communes de Chirongui et de Mamoudzou2). 
 
 

                                                 
1 Cf. liste des documents distribués, en annexe 3 
2 Pour des raisons pratiques et afin de s’assurer d’une forte participation des acteurs locaux,  les restitutions prévues dans les communes de 
Chirongui et Mamoudzou ont été reportées aux semaines suivant la formation. 



 
Enfin, au terme de la formation, les participants se sont engagés à poursuivre la démarche 
initiée au cours de la formation en :  

- réalisant les restitutions dans les communes de Chiroungui et de Mamoudzou,  
- initiant la démarche dans une nouvelle commune, Tsingoni 
- sensibilisant les autres maires de Mayotte  

 
Les participants se sont engagés également à s’entraider mutuellement pour poursuivre la 
démarche dans chacune des 3 communes. Au-delà des restitutions, ils prévoient d’organiser 
des journées de réflexions avec la population dans chacune des communes pour structurer 
leur processus de développement local et définir des modalités de travail (cf. programmation 
des rencontres suite à la formation, en annexe 4). Ce processus devrait permettre d’identifier 
et de résoudre avec la population et les différents acteurs impliqués les multiples problèmes 
immédiats auxquels sont confrontés les populations mais également de commencer à relever 
des défis plus importants et de moyen terme (emplois, foncier, environnement,…). 

IV. Evaluation par les participants  
 
L’évaluation individuelle demandée aux participants donne des résultats très positifs. En 
effet, cette évaluation :  

- montre un intérêt et une adhésion forte aux contenus proposés au cours de la 
formation, 

- souligne l’attrait de la méthode pédagogique employée, fondée sur une importante 
place des travaux de terrain dans les communes,  

- se félicite de la richesse des débats liés à la qualité et la diversité des participants 
(élus, dirigeants associatifs et techniciens de différentes communes) ainsi qu’au 
matériel pédagogique utilisé.  

- suggère d’encourager la participation d’un plus grand nombre de femmes. 
 

Conclusion  
 
Cette nouvelle session de formation a permis d’initier une dynamique de Développement 
Local concertée au niveau de 3 nouvelles communes de Mayotte. Bien que ces dynamiques 
soient encore fragiles, les processus initiés au niveau communal (voire infra communal) 
constituent des éléments favorables et complémentaires à la mise en place d’une politique de 
Développement Local par le Conseil Général à l’échelle de l’Île.  
 
La seconde session de formation 2005, programmée du 21 au 27 juillet 2005, visera à fournir 
des méthodes et outils pour appuyer et renforcer les dynamiques de Développement Local 
initiées au cours de cette première session aux niveaux des communes. L’organisation et le 
contenu de cette deuxième séance dépendent de l’évolution des actions qui seront mises en 
place dans chaque commune entre le mois de mars et de juillet.



Annexe 1 Liste des participants 
 

Nom et prénom Commune Village   Tel Fax Adresse e mail 
Mairie de Acoua       62 18 81 62 60 94     

Adam Idrissa Acoua Acoua Président CCLEJ 204027   

rue de l' école 
maternelle 97600 - 
Acoua   

Abdou Salam Rafion Acoua Acoua 
Président Ass. 
ADEA COPMA 69 37 59   

Acoua -Tchanssira 
97600 - Acoua   

Anli Amed   - REFERENT 
ACOUA Acoua Acoua 

Coordinateur 
directeur MJC 
Acoua Info 67 16 72 

60 50 20 
(mairie) 

11 rue de la mosquée 
Zawyani 97600 Acoua amed.anli@laposte.net 

Maanroufou Ahmed Acoua Acoua 
Animateur 
communale 65 95 45   

Rue de la plage 97600 
Acoua - MJC Acoua   

Mohamadil Enrif 
Daricaoui Acoua 

Association 
ATM - ADEA 

Trésorier Gral - 
Secretaire adjoint 67 96 90   

Quartier Agnala 
Mkirioni 97630 Acoua   

Landza Ousseni Acoua Mtsangadoua 3ème adjoint Mairie 
60 52 56   
67 32 44   

Anketraka Hedja 
Mtsangadoua   

Soulaimana Saindou Acoua Acoua 2ème adjoint Mairie 
60 51 05   
69 39 27   

Rue de Mrompopo 
Quartier Djamaique   

Mairie de Chirongui       62 18 03 62 07 30     

Abdourahamani Toihiri  Chirongui Malamani 

Ass. Culturelle et 
Omnisport Malamani 
Aminateur  68 24 10   

Malamani rue du P88 
97620 - Chirongui toirihi_dago@yahoo.fr 

Attoumani Movagadila Chirongui Mirereni   20 03 67       
Said Kambi - REFERENT 
CHIRONGUI Chirongui   DGS Mairie 

69 26 73   
62 18 03 62 07 30

Quartier Dzaoudzi  
97600 - Tsingoni maoreca@yahoo.ca 

Youssouf Tadjidine Chirongui Poroani 
Association 
culturelle Tsivaha     100 villas - Poroani   

Said Mouigni Chirongui Mramadoudou
Club Sportif 
Mramadoudou 67 13 97   97620 - Chirongui   

Mairie de Mamoudzou       61 11 01 61 82 34     

El-Kabir Bin Mohamed Mamoudzou Passamainty 
Président 
Association Rosador 69 00 50 63 51 00

5 rue Kalafouba  
97600 Mtsapere el-kabir@netcourrier.com 



Nom et prénom Commune Village   Tel Fax Adresse e mail 

Souandati Said Mamoudzou   animatrice CCLEJ 20 14 41 62 23 05

Rue de Vandudi - 
Mronabeja - 97625 - 
Kani Keli   

Said Malidi Mamoudzou Passamainty Directeur Fedar 61 27 20 61 27 20
50 a Tamamolaza 
97605 - Passamainty said.malidi@wanadoo.fr 

Ahamadi Moussa Said 
Kira Mamoudzou   

Chargé de mission - 
Mairie  

68 06 41   
(message)   

10 rue Voltaire 
Mtsapere - 97600 
Mamoudzou   

Abdallah Abdul Ghanyou 
- REFERENT 
MAMOUDZOU Mamoudzou   

Coordinateur service 
jeunesse sport 
Mairie de 
Mamoudzou 

60 86 84 -  
67 37 42   
61 11 01 

61 13 96  
61 82 34 
(mairie) 

100 rue de la mosquée 
Kavani Mamouzou,   

Hassani Abdallah Mamoudzou   Maire  69 03 80   

25 rue Ambassadeur 
Mtsapere 97600 - 
Mamoudzou   

M´chindra Saïd Mamoudzou   1er adjoint 69 03 96   
38 rue Marindrini 
Mamoudzou   

Djanfar Soidiki Mari   DAET 

Conseil Général - 
chargé vie 
associative 

20 37 78 -  
64 96 35 64 96 23

Case VAT Machénoi,  
97680 - Tsingoni 

djanfar-
soidiki.mari@laposte.net 

Abdou Anli   CIRAD   

06 92 14 
07 14 -  

65 32 81   
61 21 21 61 21 19

59 rue des 100 villas - 
97680 Tsingoni andy_maguinda@caramail.com 

Ali Robert - REFERENT 
TECHNICIENS   DAET   

65 79 46   
64 96 22 64 96 23

Cent villas - 97680  
Tsingoni   

Issouf Mouhamadi - 
REFERENT ADLM   ADLM Président 68 99 38 

62 25 17 
(mairie 
Kani 
Keli) naira2@wanadoo.fr 

Minihadji Saandiya   ADLM Vice-présidente 69 35 56 620807   

Ahamada Ousseni   ADLM Trésorier 69 01 48 620807 

Lycée Agricole de 
Coconi BP 02 97670 - 

Coconi 
ahamada.ousseni@ac-
mayotte.fr 

Jacques Mercoiret   CIEPAC   
04 67 79 

60 11 
04 67 72 

99 76  

930 chemin des 
Mandrous 34170 - 
Castelnau le Lez ciepac@wanadoo.fr 



Nom et prénom Commune Village   Tel Fax Adresse e mail 

Jean Francois Le Coq   CIRAD   

04 67 61 
58 00 
poste 
4539 

04 67 61 
44 15 

73 rue JF Breton 
34398 - Montpellier jflecoq@cirad.fr 

Said Sultan   CFPPA   62 84 66 61 08 07 said.sultan@educagri.fr 

Ali Bacar   GIS Animateur 
62 84 71   
69 05 52 61 08 07 ali.bacar@educagri.fr 

Brunilda Rafael   GIS Animatrice 69 27 90 61 08 07

Lycée Agricole de 
Coconi BP 02 97670 - 
Coconi rafael.brunilda@educagri.fr 



 Annexe 2 Programme de la session de formation  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
M 
 

A 
 

T 
 
I 
 

N 

8h00  (coconi) 
-Présentation 
des participants, 
du programme 
de la session.  
- Expression des 
attentes des 
participants pour 
cette session 
- Témoignage - 
introduction sur 
le DL par les 
participants des 
précédentes 
sessions  
 
Principes des 
démarches de 
DL : 
Présentation de 
cas hors 
Mayotte  
- Bamba 
Thialène 
(projection film / 
débat)  

8h00 (coconi) 
synthèse des 
réflexions 
 
Principes et 
démarches de 
DL : 
Présentation de 
cas hors 
Mayotte  
 
- St Parthem  
(projection film / 
débat) 
- Laguiole 
(projection film / 
débat) 
 

Journée terrain 
Acoua 

 
Entretiens avec 
acteurs locaux 
par petits 
groupes 

Journée terrain 
Chiroungui 

 
Entretiens avec 
acteurs locaux 
par petits 
groupes 

Journée terrain 
Mamoudzou  

 
Entretiens avec 
acteurs locaux 
par petits 
groupes 

8h00 (coconi) 
 
Synthèse des 
travaux 
Perspective et 
Pistes de travail  
 
Politique DL à 
Mayotte  
 
Evaluation  

 
 

A 
P. 
 

M 
I 
D 
I 

Principes des 
démarches de 
DL : 
présentation 
d’expériences à 
Mayotte 
- Film « 
expériences de 
DL à Mayotte » –
msangamoudji + 
autres  
(projection Film/ 
débat)  
 
 

Synthèse des 
enseignements 
tirés des cas 
présentés en 
termes de 
principes, 
démarches, 
méthodes et 
outils du DL 
 
Préparation des 
journées 
terrains  
- Construction 
d’une 
méthodologie 
d’approche  

Mise en commun 
et préparation de 
la restitution 
 
 
Restitution  
aux acteurs 
locaux / débat 

Mise en commun 
et préparation de 
la restitution 
 
 
 
 

Mise en commun 
et préparation de 
la restitution 
 
 
 
 

 

 



 
Annexe 3 Liste des documents distribués 
 

• Note sur constat et enjeux à Mayotte 
• Présentation sur le constat et enjeux du développement à Mayotte 

 
• Note sur l’expérience de DL à Msangamoudji 
• Note sur le film DL à Bamba Thialène 
• Note sur le documentaire DL à St Parthem 
• Note sur le documentaire DL à Laguiole 
• Note sur le film « une ville sous tension » 

 
• Guide Développement local à Mayotte 

 
• Guide pédagogique illustré sur le Développement Local  

 
• Fiche pédagogique pour les entretiens  

 
 
 
Annexe 4 Programmation des futures rencontres dans la prolongation de la formation  

 
 

Commune Objet Jour Heure Lieu 

Chirongui Restitution  Jeudi 17 mars 16h00 Mairie Chirongui 

Mamoudzou Restitution   Samedi 19  mars 15h00 à définir 

Chirongui Zone 
Nord Réunion Réflexion Dimanche 20  mars 16h00 Mairie Annexe Poroani 

Acoua Réunion de réflexion  Dimanche 20  mars 10h00 MJC Acoua 

Chirongui Zone Sud Réunion de Réflexion Dimanche 27 mars 16h00 Mairie de Chirongui 

Mamoudzou Réunion de réflexion  De fin mars au début juin     
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B. FICHES SPECIFIQUES  

 

1 - Principes du développement local (résultats des débats et compléments des formateurs)  
 
DL suppose et s’appui sur des principes suivants : 

• La communication entre les acteurs (entre population) / volonté de partage 
• La patience (au départ de l’action) / Processus lent au départ  
• La solidarité / travailler ensemble 
• Une volonté partagée  
• Une organisation / de la discipline (mise en place de règles collectives – sanction) 
• La Valorisation des apports de chacun  
• Définir - identifier des objectifs et des intérêts communs (partagés) 
• Respect et Ecoute mutuel  
• Implication progressive des acteurs / adhésion large des acteurs  
• Modestie des actions initiales  
• Une recherche du dépassement des clivages entre acteurs ; dépassement des intérêts 

particuliers 
• L’identité / la culture  
• Réfléchir sur les projets de moyen- long terme, construire une vision de partagée de 

l’avenir  
 

o Participation active de la population  
o Valoriser les atouts locaux / ressources locales et spécifiques  
o Volonté de la population; dynamisme  
o Mobilisation de la population  

  
DL implique une réflexion élargie à l’ensemble des secteurs (économique, culturel, social,…)  
 
 
L’initiation d’un processus, d’une dynamique de DL, suppose une prise de conscience des 
acteurs de problèmes communs que chacun seul ne peut résoudre. 
 
Cela suppose d’écouter les acteurs, faire des rencontres, d’échanger entre les acteurs pour 
construire un constat partagé, pour identifier les enjeux communs (risques/atouts), et les 
volontés d’initiatives des acteurs. 
 
Processus suppose des échanges répétés, des allers-retours entre population / Elus  
 
 



2 - Poursuite de la démarche engagée et programmation des activités (CR séance de 
travail de samedi 12 mars) 

a. Proposition méthodologique pour la poursuite des démarches engagées dans les 
3 communes 
 
Après les restitutions :   
• Distribuer des documents à la population présentant de façon pédagogique les grands 

enjeux du développement pour Mayotte / Etat des lieux des communes  
 
• Organiser une réunion (ou plusieurs réunions) fondatrice d’une démarche de DL 

concertée, voulue par les acteurs. 
Les thèmes et les sujets de cette réunion pourraient être les suivants : 

 
 Définition d’une Déclaration solennelle (Nous constatons … nous affirmons une 

volonté commune,… , nous décidons de ….) entre les personnes prêtes à s’engager 
dans un processus de développement local  

 
 Définition de thèmes / axes de travail dans 4 domaines : 

- solutions des problèmes immédiats, locaux et cours terme 
- solutions de défis plus ambitieux : à partir des atouts définir quelle société on 

veut autour d’une ambition commune ?  
- réflexion sur les problèmes de société (intégration des cultures, éducation, 

dialogue jeunes vieux, laïcité) dans le cadre de forums citoyens par ex 
- information (et débats) sur le développement local (à partir des films disponibles 

au GIS). 
 

 Définition d’une organisation du travail entre acteurs : 
- modalités (respect interlocuteurs, volonté permanente de réussir, souci de 

l’intérêt général, aboutir à des résultats concrets et motivants)  
- méthodes de travail qui permettent à tous de participer et de suivre (et non pas 

seulement à une élite) 
- quelles ressources sont mobilisables pour animer ce processus ? Quels 

appuis techniques sont disponibles ? 
 

 Identifier une instance d’arbitrage, de médiation, de régulation à laquelle recourir en 
cas de problèmes ou de tensions  

 
 Se fixer un programme et des échéances  

 



 

b. Programmation et action à suivre  
 

 Préparation de documents pédagogiques et de sensibilisation présentant les 
enjeux de Mayotte et dans les communes  

 
• Jacques enverra le 17 mars un document à Brunilda (pour transmission aux 

participants) présentant sous forme de dessins les problèmes et les défis auxquels 
Mayotte est confrontée. 

 
• Dans les communes, récupérer les informations sur les problèmes et les atouts 

spécifiques. Les transmettre à Brunilda et Ali pour les envoyer à Jacques pour 
illustration. 

 
 

 Programmation des futures rencontres dans le prolongement de la formation 
 
Acoua  
 

• Dimanche 27 mars : Réunion de Réflexion 10h00 à la MJC  
 
Participation : Kira (Mamoudzou) ;  Said (Chirongui) 
 
Mamoudzou  
 

• Samedi 19 mars : 15h00 Restitution 
RDV à la mairie à 14h30  
Inviter les conseillers généraux  
 

• Aller dans chacun des 8 villages pour discuter de la démarche tous les week-end  
- sensibiliser les habitants sur la possibilité et la nécessité d’une nouvelle 

démarche 
- définition des thèmes et enjeux autour desquels les habitants voudraient se 

réunir (identifier des responsables associatifs, des élus et techniciens de 
Passamenty pour accompagner l’équipe d’animation dans les autres villages) 

 
• Réunion de synthèse au niveau communal avec l’ensemble des acteurs (juin ?) 

 
Chiroungui 
 

• Mardi 15 mars : diffusion d’un tract d’information + Réunion de préparation avec 
groupe Chiroungui à la Mairie à 17h30 

 
• Jeudi 17 mars à 16h00-16h30 : Restitution au foyer de Chiroungui  

(la participation de la plupart des personnes qui ont suivi la formation est souhaitée)  
 

• Dimanche 20 ap. midi à 16 h00: réunion de réflexion pour la mise en place de 
commissions villageoises dans la commune Nord (Poroani,…) à la Mairie annexe de 
Poraoni  
Participation : El Kebir (Mamoudzou) ; Jack (Acoua) ; Mouhamadi (ADLM) 



 
• Dimanche 27 ap. midi à 16 h 00 : réunion de réflexion pour la mise en place de 

commissions villageoises dans la commune Sud (Chiroungui…) 
Participation : Abdoul 

  
 Animation  
• Les participants à la formation de chaque commune  
• Animateur Abdoul et Kira à Mamoudzou  
• Animateurs d’associations de Passamenty  
• GIS  
• CIRAD  

 
Le GIS propose fournir des films pour poursuivre la réflexion sur les démarches et les outils 
du DL. 
 

 Personnes référents pour chacun des villages  
• Abdoul (Mamoudzou)  
• Kambi (Chiroungui)  
• Abdouramane (Accoua)  

 
 Autres pistes pour la suite :  

 
• Initier une réflexion groupant les 3 communes pour discuter et proposer des projets 

pour les jeunes  
 
• Initier une démarche à Tsingoni à l’initiative de 5 participants à la formation de mars ; 

les participants à la formation (des autres communes) acceptent de participer à cette 
animation  

 
• Sensibiliser les autres maires à travers l’Association des Maires  

Le vendredi 18 mars, le maire de Mamoudzou présentera l’approche DL à l’Association 
des Maires : il souhaite l’appui de techniciens pour faciliter la sensibilisation et 
convaincre les réticents. 

 
 l’ADLM  

 
• Priorité pour l’instant :  

convaincre le plus possible de citoyens (élus, responsables d’associations, 
techniciens…) pour les amener à s’engager dans la démarche  

• En juillet / août, aux alentours de la fête du DL, une discussion pourrait avoir lieu sur la 
structure de l’ADLM par rapport à ce qui se sera passé dans les 3 communes, et aux 
structures qui y auront été mises en place. 
L’ADLM gagnera-t-elle à rester association ? ou à devenir Fédération d’associations ? 
Dans le 1er cas, quelles relations de l’ADLM avec les structures communales ? 

 
 Prochaine Session de formation DL : 21 au 27 Juillet 2005 

 
 
 
 
 


