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INTRO

Chère nouvelle, cher nouveau,

> à consulter en ligne
- la plaquette de présentation

- les webinaires des membres de mars 2021

Vous venez d'adhérer aux Localos, bienvenue !
Vous êtes un sympathique sympathisant ? Un grand merci pour
votre soutien.
Vous voulez vous impliquer activement dans l'association, vous
engager, devenir membre actif ? Ce guide est fait pour vous !

Ce guide ne reprend pas les informations sur les activités de
l'association déjà détaillées sur notre site Internet. Il vise à
vous présenter les différentes manières de participer activement à
la vie des Localos.

En tant que nouvel adhérent, vous êtes par ailleurs invité.e à
participer au prochain webinaire d’accueil. Ces derniers ont lieu
régulièrement, et permettent de faire connaissance avec des
administrateurs.trices et avec l’ensemble des activités des Localos.
 
Il existe plusieurs façons de s’engager, à des niveaux différents,
selon vos disponibilités et vos envies : explorons-les ensemble !

Ce document a été préparé dans le cadre d'un groupe de travail réunissant  Alexia Beaujeu
(service civique), Valérie Houllière (administratrice), Christophe Lambert (vice-président),
Gilles Pel (administrateur), Jean-Yves Pineau (directeur), Vladek Potocki (membre) et Claire
Soubranne (pour la mise en forme).

https://www.localos.fr/wp-content/uploads/2019/07/LES-LOCALOS-dossier-de-presentation-WEB.pdf
https://www.localos.fr/webinaires-mars-2021-reecouter/


Les Localos partagent l'ensemble des documents concernant la vie
associative, les groupes de travail, la communication, les
séminaires... sur la plateforme Trello, à laquelle chaque adhérent a
accès.
Vous y trouverez les compte-rendus de réunions et d'assemblées
générales, les documents de communication, l'état des chantiers en
cours, etc.
Si vous peinez à vous connecter ou à vous en servir, n'hésitez pas à
contacter notre hotline;)

UN OUTIL COLLABORATIF : TRELLO

AVANT TOUTE CHOSE

https://trello.com/fr
https://trello.com/fr
mailto:communication@localos.fr


C'est le plus facile - et c’est très utile ! 

En fonction de vos centres d'intérêt, de votre actualité, de ce que
vous sentirez utile pour d'autres, vous pouvez relayer une
information concernant les actions de l'association sur vos propres
canaux de communication. 

Ces informations portent sur les évènements que nous organisons ou
dont nous sommes partenaires, sur nos publications, sur nos travaux,
etc. 

Les informations à relayer se trouvent, au fil de l’eau, sur notre
site Internet, notre page Facebook, le Linkedin de notre directeur,
et dans notre newsletter.

Elles se partagent également par la technologie ancestrale du bouche
à oreille !
   

ÊTRE MEMBRE ACTIF, C'EST...

1- DIFFUSER LES INFORMATIONS LOCALESQUES

Comment participer ? 
En restant en veille sur les différents canaux de
communication. 

http://www.localos.fr/
https://www.facebook.com/leslocalos
https://www.linkedin.com/in/jean-yves-pineau-31841962/
https://www.linkedin.com/in/jean-yves-pineau-31841962/


Sur vos territoires, dans vos réseaux personnels et
professionnels, vous avez connaissance de projets que vous
pensez être en résonance avec l'objet des Localos ;
Vous souhaitez partager un évènement à venir, une parution, un
article... (en lien avec l'objet des Localos bien sûr) sur le
site Internet et la lettre d'information ;  
Vous avez connaissance d'appels à projets auxquels les Localos,
et/ou les membres pourraient répondre avec vous ou d'autres
acteurs locaux. Nous sommes par ailleurs toujours à la recherche
de collectivités locales avec lesquelles travailler, ou de
collectifs d’habitants à qui donner un coup de main ! 
Vous avez vent de dispositifs de financements qui peuvent
intéresser l'association pour son fonctionnement et ses
activités, ou pour financer des territoires accompagnés.

Dans ce sens également, le relais d’informations est très utile !

Plusieurs cas de figure :

2 - ÊTRE UN FOURNISSEUR D'INFORMATIONS
POUR LES LOCALOS

Comment participer ? 
Vous avez une information à partager, contactez
directement Claire Soubranne à l’adresse
communication@localos.fr. 

ÊTRE MEMBRE ACTIF, C'EST...

mailto:communication@localos.fr


Une expérience qu'on oublie pas !
Le séminaire, c'est un peu la marque de fabrique des Localos. Il se
déroule en général sur deux jours, sur un territoire d'accueil
exprimant un besoin d'appui extérieur sur un thème, un projet, une
problématique.
Sur la base d'une méthodologie établie en amont avec le territoire
d'accueil, un groupe de membres des Localos se déplace et tente
d'apporter des éléments de réponses en misant sur l'intelligence
collective...
Lors des séminaires, un temps est toujours consacré à faire le point
sur l'association et ses projets. C'est aussi - et c'est important -
une occasion de se rencontrer, d'échanger, de se connaître en tant
qu'individus. C'est donc un moment privilégié pour accueillir de
nouveaux membres, et pour ces derniers de s'approprier dans l'action
le projet localesque. 

3 - PARTICIPER À UN SÉMINAIRE LOCALESQUE

Comment participer ? 
En guettant dans vos mails l’annonce des prochains
séminaires ! Si vous avez une idée de territoire dans
lequel un prochain séminaire pourrait se dérouler -
donc un territoire qui se pose une question et à qui
des regards extérieurs seraient utiles pour y trouver
des réponses - vous pouvez en faire part à l’adresse
communication@localos.fr.

ÊTRE MEMBRE ACTIF, C'EST...

> à consulter sur Trello
- les compte-rendus des derniers séminaires

mailto:communication@localos.fr
https://trello.com/b/UBKtjYUy/les-s%C3%A9minaires-localos


Nuit de la démocratie et des territoires (voir page suivante)
École du développement local et des transitions : En lien avec des
associations, réseau, et université, ce groupe travaille à créer
dans plusieurs territoires des lieux de formations au développement
local.

Chaque fois que nécessaire, un groupe de travail (chantier ou
commission) est créé pour réfléchir à la mise en œuvre des actions de
l'association, à son évolution, à sa gouvernance… De nouveaux groupes
peuvent aussi être créés, sur proposition des membres, et après
validation du bureau qui s'assurera des capacités de l'association à
les faire vivre. 
La personne qui propose un chantier en devient le membre référent. 

Les chantiers sont des projets qui concernent toute l’association, au
niveau national, et qui s’inscrivent dans les activités du projet
associatif. 
Actuellement, il y a de la place pour rejoindre deux chantiers : 

Les commissions assurent des fonctions supports pour le bon
fonctionnement de l'association (accueil des nouveaux membres,
réflexion sur le modèle économique, partenariat, veille…), elles
peuvent être ponctuelles ou pérennes. 
Certains de ces chantiers et commissions peuvent être ouverts à la
participation de tous les adhérents volontaires. Lorsque des besoins
se font sentir, un appel à participation est envoyé par mail auprès
des adhérents pour leur permettre de s'inscrire, en fonction de leurs
envies, leurs compétences et leur disponibilité.

4 - M'INVESTIR SUR UN CHANTIER EXISTANT

ÊTRE MEMBRE ACTIF, C'EST...

Comment participer ?
En guettant dans vos mails l’annonce des besoins sur les
chantiers ! Pour proposer des chantiers, contacter notre
présidente, Céline Drouault-Sirin, à l’adresse
celine.drouault-sirin@localos.fr. 

mailto:celine.drouault-sirin@localos.fr


Les Localos sont partenaires ou concepteurs d'actions décentralisées
qui nécessitent l'implication d'organisateurs locaux.
La plus emblématique est la Nuit de la démocratie et des
territoires, un temps de rencontre-apprenante qui a lieu tous les
ans en décembre autour d'un ouvrage ou d'un entretien vidéo. Il
s'agit de faire échanger les habitants d'un même territoire sur des
sujets liés au développement local. 

Vous pouvez utiliser le kit préparé pour vous accompagner à
l'organiser, ou solliciter des membres de l'association pour venir
l'animer ou préparer avec vous en amont (dans ce cas, prendre
contact avec la référente du chantier : celine.drouault-
sirin@localos.fr).

Comment participer ? 
Pour la prochaine édition, vous pouvez guetter les
mails d’information, qui arriveront à partir
d’octobre 2021. 
Vous pouvez aussi organiser un tel événement quand
vous voulez, en utilisant le “kit de réunion” de
l’édition 2020, disponible sur le site des
Localos. 

5 - ORGANISER LOCALEMENT UNE NUIT DE LA
DÉMOCRATIE

ÊTRE MEMBRE ACTIF, C'EST...

> à consulter sur le site
- la page consacrée à la Nuit

https://www.localos.fr/nuit/
mailto:celine.drouault-sirin@localos.fr
http://www.localos.fr/nuit
http://www.localos.fr/nuit


Assister à une réunion/visio d'information ne nécessitant pas de
positionnement des Localos : dans ce cas, un compte-rendu
synthétique est demandé pour l'information du directeur, du
bureau ou des adhérents (suivant la nature de la réunion/visio.)
Assister à une réunion/visio nécessitant une intervention ou une
position au nom des Localos : dans ce cas, il est nécessaire
d'avoir un mandat préalable du Bureau. 
Réaliser une intervention (conférence, formation) pour le compte
des Localos, au gré de nos sollicitations, selon vos compétences
et votre localisation. Là aussi, un mandat préalable du Bureau
est nécessaire.

Les Localos sont présent.es un peu partout en France, et les
réunions auxquelles nous sommes conviés ont lieu, elles aussi,
partout en France ! 
Une manière de s’impliquer activement dans l’association est donc de
participer à ces réunions et d'y représenter les Localos. 
Plusieurs cas sont possibles: 

6 - REPRÉSENTER LES LOCALOS SUR MON
TERRITOIRE

Comment participer ? 
En indiquant que vous êtes partants dans le
questionnaire de bienvenue. Si l’occasion se présente,
vous serez sollicité par le directeur des Localos,
Jean-Yves Pineau. 

ÊTRE MEMBRE ACTIF, C'EST...



Vous êtes impliqué dans votre territoire ? Vous faites partie d'un
groupe d'habitants qui a envie de le faire bouger ? 
 
Les Localos comptent dans leurs rangs des membres aux profils très
divers, prêts à contribuer à des projets locaux sur des sujets
variés : transition écologique, démocratique, projets culturels, de
relocalisation de l'économie, artisanat, accueil de nouvelles
populations....
On est souvent plus inspirés à plusieurs, il y a peut-être un.e
localo non loin de chez vous ! Rencontrez-vous, mettez en commun les
problématiques de vos territoires, vos ressources, vos envies... 
Et racontez-nous ! 

n.b. : Si vous êtes membre d'un conseil municipal, ce type de
travail en commun peut se traduire par l'adhésion de votre commune
aux Localos. Nous vous renverrons alors vers l'offre des Localos aux
collectivités (travail en cours).

7 - CRÉER OU REJOINDRE UN GROUPE LOCALOCAL

Comment je participe ? 
Pour savoir s'il y a des adhérents près de chez vous,
contactez Claire Soubranne, à l’adresse
communication@localos.fr. 
Une carte géographique des membres est en cours de
réalisation !

ÊTRE MEMBRE ACTIF, C'EST...

mailto:communication@localos.fr


6 à 7 réunions par an (visio de 2h environ),
une implication sur un groupe de travail.

On a toujours besoin de monde ! 

Cela demande un peu de disponibilité : 

8 - INTÉGRER LE BUREAU DE L'ASSOCIATION

Comment participer ? 
Le Bureau est renouvelé tous les deux ans, lors de
l'assemblée générale. Pour plus d’informations, vous
pouvez solliciter notre présidente, Céline Drouault-
Sirin, à l’adresse celine.drouault-sirin@localos.fr. 

Voilà, vous savez tout sur les possibilités d’implication dans les Localos, en
espérant que cela vous inspire et vous donne envie… 

ÊTRE MEMBRE ACTIF, C'EST...

mailto:celine.drouault-sirin@localos.fr

