
Echanges avec les administrateurs sur 
« L’ADIL de demain » 

Séminaire organisé dans le cadre de la démarche stratégique 
du réseau 2020/2021 en partenariat avec l’ADASI et Co
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Ordre du jour

► Rappel des éléments clés de la démarche stratégique et
point d’étape

► Echanges autour de deux questions clés
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Pourquoi une démarche stratégique ?

Évolutions majeures du 
contexte de l’information 

logement / transformation des 
canaux et pratiques de 

l’information 

Multiplication, diversification 
et complexification des 

besoins 

Reconfiguration des 
écosystèmes national et de 

territoires 

…. qui viennent percuter les missions de l’ADIL, 
en particulier sa mission historique d’information 

logement pour tous 

Une nécessité d’entamer une réflexion stratégique sur le positionnement du réseau 
pour intégrer les mutations de contexte  et donc sur les évolutions propres à 

chaque ADIL

Des évolutions de contexte majeures….
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Des premières pistes d’évolution posées dans le diagnostic stratégique

Un rôle unique des ADIL comme  
« courroie de transmission / 
traducteur » entre tous les 

maillons de l’écosystème sur les 
questions du logement….

… mais un rôle à 
refonder pour 
s’adapter aux 
évolutions de 

contexte 

Des premières pistes identifiées 
dans le diagnostic pour incarner 

l’ADIL de demain, notamment 
autour de la notion de 

« plateforme d’acteurs et 
d’actions » 

Se (re) penser pour mieux répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain tout en 
conservant notre spécificité 

Spécificités de l’ADIL (source: DSD)
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Rappel de la vision globale de la démarche stratégique réseau

PARCOURS 1 
PILOTE

PARCOURS 2

PARCOURS 3

PARCOURS  4

PARCOURS  5

PARCOURS  6
7 PARCOURS

D’ACCOMPAGNEMENT

COLLECTIFS

10 RÉUNIONS ENTRE

DIRECTEURS D’UN

MÊME TERRITOIRE

79 TEMPS D’ÉCHANGES

INTERNES SALARIES / 
ADMINISTRATEURS

T4 2020 2021 T1 2022

RESULTATS

Au niveau 
local : des 

plans 
stratégiques 

ADIL

Au niveau 
national : un 
positionne-
ment réseau 

Une démarche globale de 15 mois pour l’ensemble du réseau

GT Stratégie Réseau

PARCOURS  7
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Point d’étape sur la participation de l’ADIL aux différents chantiers 

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUES

Q
U

O
I 

O
B

J
E

C
T

IF
S

 

MISES EN DÉBAT

Appuyer les directeurs/trices dans l’élaboration de la 
feuille de route stratégique de leur ADIL 

Croiser les regards et permettre aux parties prenantes 
clés de l’ADIL de contribuer à la démarche de réflexion

Un « Tour des 
Régions » pour 
permettre aux 

directeurs/trices
d’un même 

territoire 
d’échanger 

Un temps 
d’échanges 

autour d’ateliers 
avec les 

administrateurs
animé par le 

dirigeant

Un séminaire 
d’équipe 

« L’ADIL de 
demain » avec 
les salariés de 

l’ADIL animé par 
le dirigeant 

C
O

N
T

E
N

U

► Un accompagnement collectif par groupe d’une
dizaine de dirigeants issus de différents
territoires

► Un mix de travaux en collectif et de réflexion
individuelle

► Une animation et un appui aux dirigeants
réalisé par le cabinet de conseil CoPossibilité de contribuer à distance via des formulaires en ligne 

anonymisés 

UNE CAPITALISATION DE TOUTES LES RÉFLEXIONS

(DANS DES ESPACES NUMÉRIQUES DÉDIÉS)
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Rappel du contenu de l’accompagnement des dirigeants

SEQUENCE 1 : REALISATION D’UN ETAT DES LIEUX DE L’ADIL
SEQUENCE 2 : PROJECTION ET REALISATION DE LA FEUILLE DE 

ROUTE

Semaine 1
2h

4 semaines
Semaine 5
1 journée 4 semaines Semaine 9

1 journée

En plus des journées collectives, le cabinet Co reste présent auprès des ADIL tout au long du parcours:
- Soutien de premier niveau aux directeurs d’ADIL en continu en fonction des besoins (réponse aux interrogations ponctuelles par mail, visio ou 

téléphone)
- Echanges individuels sur des temps clés (préparation 2nde session /bilan individuel)

4 semaines

Un parcours d’accompagnement stratégique pour les ADIL
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Ordre du jour

► Rappel des éléments clés de la démarche stratégique et
point d’étape

► Echanges autour de deux questions clés
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Echanges 1/2 

Quelle est votre 
vision des enjeux ou 
éléments de contexte 

sur notre territoire 
qui percutent 

fortement notre 
ADIL?

Tour de table d’environ 20 / 25 minutes 

En tant que 
partie prenante, 
quelles sont les 
évolutions qui 
vous semblent 

prioritaires pour 
l’ADIL? 
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Echanges 2/2 

Quelle est votre 
vision des enjeux ou 
éléments de contexte 

sur notre territoire 
qui percutent 

fortement notre 
ADIL?

Tour de table d’environ 20 / 25 minutes 

En tant que 
partie prenante, 
quelles sont les 
évolutions qui 
vous semblent 

prioritaires pour 
l’ADIL? 
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