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Le public cible de PQA
Il se compose des équipes projet des contrats de ville et des contrats  
de cohésion et de développement territorial ainsi que les services de l'Etat et 
du Conseil régional en charge des politiques contractuelles.

La Gouvernance de PQA
Le pilotage est assuré par la préfecture de Région et le Conseil Régional 
d'Aquitaine. Le CESER est membre invité des instances.

Les membres s'appuient sur les travaux d'un Conseil Scientifique.

L'équipe de PQA
Elle est aujourd'hui constituée : 
• d'une Direction, 
• d'une assistante de direction, 
• d'une chargée de l'information, communication et observation
• de 4 référents territoriaux.

CONTACTS

Tél. : 05 56 90 81 00
pqa@aquitaine-pqa.fr
www.aquitaine-pqa.fr

87, quai des Queyries
Eco-système Darwin
33100 Bordeaux
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L’objectif du GIP Pays et Quartiers d’Aquitaine  
est d’accompagner la mise en oeuvre :

• de la Politique de la ville,

•  des politiques contractuelles territoriales du Conseil Régional

•  des programmes européens 2014-2020 (Feder, Feader et Fse) dans leur 
approche territoriale

MISSION  #1 SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT  
DES TERRITOIRES DE PROJET

MISSION  #2 MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS

• L’accompagnement des territoires vise à informer et orienter les acteurs 
locaux - élus et techniciens - dans l’élaboration et la mise en oeuvre de leurs 
projets de territoire.

• Le suivi des territoires formalise de façon structurée les éléments quantitatifs 
et qualitatifs de connaissance et d’analyse des projets, collectés à l’occasion des 
activités d’accompagnement des acteurs locaux.

• PQA assure la mise en réseau des équipes-projet des Contrats de Ville et 
des Contrats territoriaux du Conseil Régional. 

Cette mise en réseau doit contribuer au développement d'une ingénierie 
territoriale de qualité sur les territoires, par l'apport d'information et de 
connaissances, l'échange d'expériences et de pratiques.

MISSION  #3 « MISSION OBSERVATION »

• La mission « OBSERVATION » consiste à mettre à disposition des acteurs 
locaux des données relatives aux territoires de projet aquitains, issues des 
sources nationales et locales, afin de coodonner la réalisation de travaux 
d'observation.

MISSION  #4 INFORMATION & CAPITALISATION

• Mission « INFORMATION »
PQA assure une mission d'information des acteurs des territoires,  
orientée sur :
 •  les politiques publiques contractuelles et de droit commun en faveur  

des territoires,
 • les territoires de projet aquitains,
 •  les thématiques prioritaires des nouvelles politiques contractuelles.

• Mission « CAPITALISATION » d'expériences
La mission Capitalisation est une mission fondamentale du centre  de 
ressources.  
Elle se traduit par :
  •  la réalisation de documents de repérage d’expériences et d’initiatives 

locales,
  • la rédaction de synthèses sur les enjeux et pratiques des territoires,
  •  l'alimentation des pages «Territoires aquitains», de «l'Annuaire des 

acteurs des territoires aquitains» et de la «Base d'expériences» sur le 
site de PQA.

La finalité du centre de ressources est de contribuer à la qualité des projets  
de territoire, à la croisée des politiques publiques et des initiatives de terrain.  
Il est porteur des politiques publiques de l’Etat et du Conseil régional et joue 
un rôle de médiation et de facilitateur pour leur mise en œuvre.
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