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A PROPOS DE L'AGENCE DES 
PRATIQUES ET INITIATIVES LOCALES… 
 

> Depuis 2006, l'Agence des pratiques et initiatives locales (Apriles) s'attache à 

identifier sur les territoires  les pratiques innovantes et structurantes portées par 
une éthique du développement social local et en assure la valorisation et diffusion 
afin de favoriser leur généralisation. L'objectif d'Apriles est d'encourager le 
changement dans une optique de coopération active des territoires, des acteurs 
du développement et des habitants.  
 

> Portée par l'Odas en partenariat avec la DGCS, le SGCIV, la CCMSA et la 

CNAF, l'agence appuie son activité sur un réseau de plus de 400 personnes 
parmi lesquelles 195 correspondants. Issus  des Conseils généraux, CAF, MSA, 
EPCI, associations, ces correspondants locaux ont signé une charte 
d'engagement validée par leur institution.  
 

> L'agence Apriles opère un travail qualitatif de repérage des initiatives et n'a pas 

pour objet le développement d'une base de données exhaustive regroupant des 
centaines d'action du même type. Avec 300 initiatives expertisées sur les 
territoires, Apriles présente des actions recoupant l'ensemble des grands champs 
du développement social : insertion, vie des territoires, Autonomie, 
Enfance/Famille, Santé, mais aussi des "sous-champs" tels "Mode de 
gouvernance, participation des habitants, développement urbain vie des quartiers, 
relations de voisinage, liens intergénérationnels…" Chaque fiche Apriles est 
organisée selon la même structure proposant une description du processus, 
étude de l'impact, indication de coûts et le contact  du porteur d'actions. Autant 
d'éléments nécessaires pour l'appropriation de l'action par d'autres acteurs.  
 

> La diffusion des actions et donc leur valorisation s'appuie sur le site Internet de 

l'agence, Apriles.net,  qui offre un classement des initiatives par domaine, un 
moteur de recherche affinée, ainsi que les coordonnées des membres du réseau 
Apriles, correspondants locaux comme porteurs d'action. Une newsletter 
mensuelle, la Lettre d'Apriles, permet de diffuser les dernières initiatives à 
l'ensemble du réseau.  
 

> La promotion des initiatives d'Apriles est également assurée par une étroite 

coopération avec les partenaires de l'agence qui diffusent régulièrement une 
sélection de pratiques Apriles par le biais de leurs outils de communication 
internes comme externes.  
 

> Enfin, l'agence s'applique à plaider l'éthique du DSL auprès des acteurs 

politiques comme techniques dans le cadre d'événements organisés par elle-
même ou ses partenaires.  
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