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AVANT-PROPOS

1/ LES MISSIONS
Le centre de ressources régional sur le développement territorial Pays et Quartiers d'Aquitaine a été créé en 2002.
Après avoir été prorogé une première fois pour la période 2007-2013, le GIP a été renouvelé une seconde fois pour la 
période 2015-2020.

PQA a pour mission de favoriser le développement harmonieux et équilibré des territoires de projet en Aquitaine en :
• contribuant à la professionnalisation des acteurs des territoires urbains et ruraux aquitains

• soutenant les territoires les moins dotés en ingénierie

• favorisant les échanges d'expériences

• croisant les regards et en créant une culture commune du développement territorial

• valorisant des modes de faire innovants

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. Les missions de PQA, inscrites dans son cahier des charges 2015-2020, sont 
les suivantes :

MISSION 1 Accompagnement et suivi des territoires de projet
MISSION 2  Mise en réseau des équipes-projet des contrats de Ville et des contrats territoriaux du Conseil 

Régional. Ces réseaux intègrent les professionnels en charge de la mise en œuvre des projets 
LEADER et SUI.

MISSION 3 Observation des territoires
MISSION 3 Information et capitalisation

Jusqu’à la fin 2016, Pays et Quartiers d'Aquitaine intervient en direction des territoires de projet organisés aquitains :

 →  Territoires Politique de la ville :

Il s'agit des intercommunalités porteuses des nouveaux contrats de ville et des stratégies urbaines inté-
grées 2014-2020. Cette géographie concerne en Aquitaine, la métropole bordelaise, dix communautés 
d'agglomération et une communauté de communes. Elle touche ainsi 27 communes et vise 44 quartiers 
prioritaires.
Ces quartiers comptent au total 101 490 habitants, représentant 3,1 % de la population régionale.

 →  Territoires Pays-Leader :

Il s'agit des territoires porteurs des contrats territoriaux du Conseil régional ex-Aquitaine et des projets 
Leader 2014-2020. Ces territoires, au nombre de 22 en Aquitaine, se caractérisent par une géographie 
singulière : leur périmètre couvre plusieurs communautés de communes, voire une communauté d'agglo-
mération, le plus souvent dans une dimension infra-départementale.
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2/ BILAN 2016 : QUELQUES POINTS SAILLANTS
L’année 2016 a été marquée par un changement institutionnel important avec la mise en place au 1er janvier 2016 de 
la Région Nouvelle-Aquitaine regroupant les territoires des 3 ex-régions : Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
Ce changement a eu un impact direct sur la gouvernance du GIP, avec de nouvelles représentations pour la Région au 
sein des instances et pour son activité notamment au regard des politiques contractuelles régionales.

Le GIP a conservé, pour l’année 2016, son territoire d’intervention tout en préparant à la fois le passage à la nouvelle 
échelle, s’accompagnant de la modification de ses missions et modes d’intervention.

Ainsi, dès 2016, la mission de suivi et d’accompagnement des territoires a été légèrement réduite au regard de 2015 
(23% des temps passés en 2016 contre 39% en 2015) pour concentrer l’activité sur la mise en réseau et la qualification 
des acteurs (32 rencontres organisées en 2016 contre 9 en 2015 représentant 53% des temps passés par l'équipe en 
2016 contre 35% en 2015).

Ce changement de positionnement, répondant aux premières attentes exprimées par l’Etat et la Région, se traduit par 
une mobilisation plus importante du public portant le nombre de participants (cumulés) à 872 (contre 308 en 2015) et 
à une activité de capitalisation également plus soutenue (37 productions en 2016 contre 23 en 2015).

De manière plus spécifique, l’année 2016 aura également été marquée par :

 → Sur le volet Politique de la ville :
• le déploiement régional des formations Valeurs de la République et Laïcité qui ont donné lieu à l’orga-

nisation de 6 sessions de Formation de formateurs en Aquitaine et le soutien aux premières sessions 
de niveau 3.

• le lancement du réseau des acteurs de la Politique de la Ville de la région Nouvelle-Aquitaine, en par-
tenariat avec Villes au Carré, permettant de croiser points de convergences et spécificités,

• l'organisation des rencontres territoriales de la Rentrée citoyenne qui a permis de toucher en par-
ticulier les membres des conseils citoyens et les adultes-relais, qui expriment de fortes attentes 
en matière d'échanges et de formation. Là encore, PQA a préparé le passage à l’échelle de la Nou-
velle-Aquitaine en réunissant les adultes-relais des douze départements et en soutenant la rentrée 
citoyenne des conseil citoyens pour les trois sites de l’ex-Limousin.

 → Sur le volet Europe : 
• le lancement des premières formations en direction des territoires de manière à acculturer les ac-

teurs aux politiques européennes. Formations qui permettent de croiser les acteurs des territoires 
ruraux et urbains.

20 %
Information – Capitalisation

53 %
Mise en réseau

23 %
Suivi-Accompagnement des territoires

4 %
Observation des territoires

24
Mise en réseau 
Politique de la ville   

649
Mise en réseau 
Politique de la ville   

2
Mise en réseau – Europe

6
Mise en réseau – Pays/Leader  

49
Mise en réseau – Europe

174
Mise en réseau – Pays/Leader  

Répartition de l’activité de PQA par mission en 2016 
(% de temps passés (en jours)
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SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT  
DES TERRITOIRES EN 2016

 → L’accompagnement des territoires 

L'accompagnement des territoires vise à informer, outiller et orienter les acteurs 
locaux – élus et techniciens - dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs 
projets de territoire.
Cet accompagnement est plus prononcé en direction des territoires les plus fra-

giles et les moins dotés en ingénierie (tels que définis par l'Etat et la Région).

Cet accompagnement consiste à :

• fournir aux acteurs locaux les informations sur 
les politiques contractuelles de l’Etat, du Conseil 
régional, de l’Union Européenne, et plus globa-
lement sur l’ensemble des dispositifs de droit 
commun mobilisables,

• apporter un appui méthodologique sur tout ou 
partie de la démarche du projet (écriture du 
projet, modalités de gouvernance et d'animation, 
élaboration du programme d'actions, outils de 
suivi...),

• orienter vers des experts ou structures res-
sources pertinentes.

 → Le suivi des territoires 

Le suivi des territoires se traduit par la formalisation de façon structurée des 
éléments de connaissance et d’analyse des projets, collectés à l’occasion des 
activités d’accompagnement des acteurs locaux.

L'objectif est de repérer notamment :

• les difficultés liées à la mise en œuvre des poli-
tiques publiques territoriales,

• les enjeux et problématiques communs sur les 
territoires,

• les demandes d'appui pouvant éventuellement 
donner lieu à un accompagnement collectif,

• les « bonnes » pratiques, initiatives et les expé-
riences innovantes dans les différents champs 
des projets (thématiques, méthodes, gouver-
nance).

Dans le cadre de cette activité, les référents terri-
toriaux peuvent être amenés à participer à des rencontres locales : la présence lors d’événements locaux 
(instances, rencontre thématique..) est l'occasion d'affiner le regard porté et de mieux appréhender les jeux 
d'acteurs locaux.
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 → Quelques statistiques :

La mission Suivi-Accompagnement des territoires a représenté 22,8 % en termes de temps passés
par l’équipe en 2016 (39,4% en 2015).

Nombre de territoires aquitains accompagnés : 34 (+ 3)

• 12 territoires relevant des Contrats de Ville et Stratégies Urbaines Intégrées auxquels s’ajoutent  
3 nouveaux sites de la Nouvelle-Aquitaine ayant bénéficié d’un suivi spécifique.

• 22 territoires relevant des Contrats de Territoire Unique et démarches Leader

Nombre de jours total pour la mission Accompagnement-Suivi des territoires : 200 jours
représentant une moyenne de 6 jours par territoire.
Dont :

• Accompagnement-Suivi des territoires Politique de la ville : 32 %

• Accompagnement-Suivi des territoires CTU-Leader : 67 %

PANORAMA DES INTERVENTIONS MENÉES EN 2016

Politique de la ville
La mission de suivi a donné lieu à des échanges réguliers avec les équipes locales (collectivités et services de l’État) 
sur l’état d’avancement des contrats de ville et des conseils citoyens. Les référents territoriaux ont apporté un 
soutien en répondant aux questions des territoires et des équipes en place sur plusieurs sujets essentiels dans la vie 
des contrats de ville et en particulier :

• les conseils citoyens (CC), que ce soit en termes d’appui à l’émergence, de soutien à l’autonomisation, mais aussi à 
la relation entre ces instances consultatives et les instances de pilotage dans lesquelles les membres des CC sont 
amenés à contribuer.

• la mise en œuvre du volet développement économique et emploi, initiée en 2015 et relevant des priorités conjointes 
de l’Etat, la Région et de L’Europe (Axe 5)

• la préparation et la mise en œuvre des appels à projets annuels. Ces derniers concrétisent le déploiement des 
financements (de droit commun ou des crédits spécifiques) au bénéfice des projets portés par les acteurs locaux

De manière moins systématique, l’accompagnement a pu concerner des projets relevant des stratégies urbaines 
intégrées et susceptibles de bénéficier des fonds européens, sur des thématiques ne relevant pas toujours de l’axe 5 
(dédié au développement urbain).

En parallèle, l’équipe du centre de ressources a participé régulièrement à des Copil, Cotech, groupes de travail 
thématiques faisant état de l’avancement du contrat de ville et de la SUI. Ces instances sont l’occasion de repérage de 
projets innovants, d’opérateurs spécifiques).
Ponctuellement, PQA a pu y apporter son expertise sur des sujets spécifiques tels que : le suivi-évaluation du contrat 
de ville, les fonds européens...

Enfin, l’activité de suivi-accompagnement a donné lieu à l’apport de réponses dans le cadre du service “SVP” sur des 
sujets tels que :

• les programmes européens sectoriels mobilisables sur la protection et valorisation du patrimoine, sur des projets 
de médiation au cinéma en QPV,

• cahiers des charges pour l’élaboration d’un projet de pépinière d’entreprises

• la mise en œuvre de projets vacances pour les familles des quartiers,

• les dispositifs d’accompagnement à la mobilité des jeunes

 → Les premiers pas vers les nouveaux territoires

Bien qu’intervenant encore en 2016 à l’échelle de l’ex-Aquitaine, des premiers contacts ont été noués avec 
certains territoires situés sur les régions des ex Poitou-Charentes et Limousin.

Ces contacts ont été l’occasion de rencontrer les élus et les équipes locales, de prendre connaissance des 
projets et de leur état d’avancement.

Sur les territoires Pays-Leader
L’équipe de PQA a contribué à l’acculturation des nouveaux animateurs voire des Présidents de GAL sur la philosophie 
Leader et les attendus de cette programmation Leader 2014-2020, via les retours d’expériences des autres GAL et 
l’apport d’outils partagés entre GAL.

PQA a participé à des comités de financeurs et comités de programmation Leader. Cette participation a donné lieu 
dans certains cas à des interventions notamment sur les thèmes de :

• des enjeux de la coopération

• sur l’état des lieux des CODEV en ex-Aquitaine

L’activité de suivi-accompagnement a donné lieu à la rédaction de fiches “SVP” sur des questions thématiques :
• circuits courts et restauration collective, le gaspillage alimentaire et les projets relevant de l’ESS dans ce domaine,

• la valorisation des marchés de plein air,

• l’accueil des travailleurs saisonniers,

• les maisons de services au Public,

• la revitalisation des bourgs centres,

• les démarches participatives et les conseils de développement,

• la mise en œuvre de chantiers formation,

• les financements de projets des Pays-Leader : financements européens sectoriels mobilisables pour les territoires, 
contrats de ruralité.
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BERGERACOISE 

Suivi / accompagnement du contrat de ville
• Participation au comité technique Politique de la Ville - SUI du 2 juin 2016 ;

• Participation à un temps technique Etat/ EPCI/ Ville en vue de la préparation d'un bilan intermédiaire du contrat de 
ville le 17 juin 2016 ;

• Dans le cadre de la préparation de la programmation 2017, appui-conseil pour l'organisation d'un « Forum Politique 
de la Ville » en octobre 2016

Mise en réseau
• Mobilisation du GEIQ 24 en vue d'une intervention lors du groupe ville du 28 janvier 2016

• Échanges réguliers avec le Melkior Théâtre et la Direction de la Culture de l'agglomération dans le cadre de la mise 
en place d'un cycle d'accompagnement à l'Économie culturelle et créative

Capitalisation / Repérage
Participation à la conférence « L'intervention artistique en quartiers défavorisés » organisée par le Melkior Théâtre 
dans le cadre du festival Traffic (25 novembre 2016) 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND PÉRIGUEUX

Suivi /accompagnement du contrat de ville
Echanges réguliers avec les partenaires institutionnels locaux sur l’état d’avancement des actions du contrat de 
ville (et des conseils citoyens) sur le territoire: le Délégué du Préfet de la Dordogne, la référente Conseils citoyens 
pour Coulounieix-Chamiers, les chargées de mission Politique de la ville de Coulounieix-Chamiers et Périgueux et la 
responsable Relations internationales du CD 24 sur le séminaire FESI en Nord-Aquitaine à Creysse.

Mise en réseau
• Échanges systématiques avec le service Politique de la ville avant les Groupes Ville pour identification des attentes 

et besoins. 

• Mobilisation d’un opérateur économique de la Dordogne pour le Groupe Ville du 28/01/2016 (SCOP Mantalo à Périgueux).

Capitalisation / repérage
• Participation à une rencontre-bilan de porteurs de projet financés par la politique de la ville à Chamiers le 26 janvier, 

à la restitution de l’étude EPARECA, le 4 février et  à la réunion-bilan des deux contrats de ville de Dordogne (Grand 
Bergeracois et Grand Périgueux), le 23 septembre.

• Participation et contribution à la rencontre organisée par PQA, le 17 juin à Périgueux sur l’évaluation des contrats de 
ville et les besoins identifiés par les agglomérations de la Dordogne.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Suivi /accompagnement du contrat de ville
• Co-animation d'ateliers dans le cadre du comité technique Politique de la Ville (Mars 2016)

• Participation au comité de pilotage du 23 juin 2016 et échanges préalable avec le territoire sur le contenu et le 
déroulement

• Échange avec la Déléguée du Préfet Anne RIVIERE dans le cadre de sa prise de fonction en décembre 2016

Mise en réseau
• Mobilisation du tiers lieux « l'Arrêt Minute » en vue d'une contribution au groupe de travail création d'activité et 

Politique de la Ville (juin à décembre 2016)

Capitalisation / repérage
• Participation à la projection d'un court métrage portant sur les habitants du quartiers prioritaires de Coutras réalisé 

par l'association Le bleu du ciel (mars 2016)

• Participation à un temps d'échange « Discrimination et vivre ensemble » organisé par la Ville de Coutras en lien avec 
Boulevard des potes et les Petits débrouillards (décembre 2016)

BORDEAUX MÉTROPOLE

Suivi / accompagnement du Contrat de ville et de la SUI
• Le suivi et l’accompagnement du territoire a été plus particulièrement effectif au cours du 1er semestre 2016. Il a 

donné lieu à un appui, conseil dans le cadre de la montée en puissance de la Métropole dans sa fonction d’animateur 
et de coordonnateur tant sur la SUI que sur le Contrat de Ville (mise en place d’ateliers thématiques), articulation de 
l’animation avec la SUI.

• Le suivi des instances locales (groupes de travail numérique, éducation, évaluation - comités techniques ou comités 
de pilotage) permet de suivre l’évolution des projets et de repérer des expériences exemplaires pouvant donner lieu 
à une valorisation dans le cadre des rencontres organisées par PQA.

• Un appui spécifique a été apporté aux conseils citoyens de la ville de Bordeaux via une intervention sur “La politique 
de la ville : ce qu’il faut retenir”. 

Mise en réseau
Les territoires de la Métropole bordelaise ont été mobilisés pour témoigner en particulier dans le cadre de la rencontre 
du réseau Nouvelle-Aquitaine  (Cenon, GIP GPV) et du groupe de travail création d’activités.

Capitalisation / Repérage
Une capitalisation vidéo a été réalisé afin de valoriser l’apport de l’Europe dans l’action”FORUM” portée par Musique 
de Nuit visant la formation des demandeurs d’emploi aux techniques alliant culture et numérique.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FOYEN

Suivi / accompagnement du contrat de ville
Participation au Comité de pilotage Politique de la Ville du 22 juin 2016

Mise en réseau
• Rencontre de la présidente du Club d'entreprise en Pays Foyen en vue d'une intervention au groupe Ville du 

28/01/16

• Recueil des besoins du service jeunesse de la communauté de Commune dans le cadre d'un cycle d'accompagnement 
dédié à l'économie culturelle et créative en Politique de la Ville

Capitalisation / repérage
Rencontre de l'association Cœur de Bastide dans le cadre de l'ouverture d'un lieu fédérateur au sein du quartier prio-
ritaire ainsi que de la présidente du Conseil citoyen (juin 2016)

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND DAX

Suivi / accompagnement du contrat de ville
• Rendez-vous réguliers avec des techniciens de l’agglomération.

• Echanges avec le Directeur du développement économique et la chef de projet Politique de la ville du Grand Dax 
(janvier 2016). Appui/conseil et valorisation de travaux précédents de PQA.

• Échange avec la Déléguée du Préfet Morgane TANGUY le 9 décembre 2016 dans le cadre de sa prise de fonction.

Mise en réseau
• Mobilisation de la Fondation FACE Adour en vue d'une intervention lors du groupe ville du 28 janvier 2016.

• Mobilisation du Grand Dax pour  en vue d'une intervention lors du groupe ville du 3 juin 2016 (centre d’innovation 
technologique PULSEO).

Capitalisation / repérage
Visite du centre d’innovation technologique Pulséo (et de son Fab Lab).

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES  

POLITIQUE DE LA VILLE
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU MARSAN

Suivi / accompagnement du contrat de ville
• Échanges avec le service des Politiques contractuelles du Conseil régional sur le Contrat territorial unique porté par 

la communauté d'agglomération et les articulations à créer avec le Contrat de Ville et la SUI (Janvier 2016)

• Participation à un temps technique Etat/ Région/ EPCI visant à finaliser la Stratégie urbaine intégrée (Février 2016)

• Appui/ conseil pour l'organisation d'un évènement à caractère familial et convivial visant à faire connaître les 
conseils citoyens de l'agglomération (Février 2016)

• Échange avec Morgane TANGUY, Déléguée du préfet, dans le cadre de sa prise de fonction (Décembre 2016)

• Rédaction d'un SVP sur la mobilité des habitants des quartiers prioritaires (Décembre 2016)

• échanges avec la présidente du CC de Beylac La Gravette 22 juillet 2016

Capitalisation / repérage
Participation à une réunion d'information collective locale sur l'ESS (RICLESS) organisée par la CRESS en mai 2016

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION D'AGEN

Suivi / accompagnement du contrat de ville
• Accompagnement à l’émergence du conseil citoyen commun aux 3 QPV de l‘agglomération agenaise : mobilisation 

de Cheikh SOW, intervenant sociologue et coanimation de 2 réunions en soirée.

• Participation à plusieurs ateliers/groupes thématiques sur le développement économique urbain, notamment pour 
diffusion des bonnes pratiques repérées dans le cadre des groupes Ville

• Entretiens exploratoires avec la DGA Cohésion sociale, responsable du Service Développement économique, 
chargée de mission du PICQ.

• Echanges réguliers avec l’équipe de l’agglomération agenaise sur la préparation de l’appel à projets du Contrat de 
Ville

• Echanges réguliers avec Arnaud LOISEL, Délégué du Préfet et Marie CHAUDIÈRES (DRJSCS - UT 47) pour le suivi 
du territoire et l’état d’avancement du Contrat de Ville.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND VILLENEUVOIS

Suivi /accompagnement du contrat de ville
• Echanges systématiques avec le Directeur Politique de la ville avant les Groupes Ville pour identification des 

attentes et besoins. Echanges réguliers avec le délégué du Préfet du Lot-et-Garonne sur l’état d’avancement du 
contrat de ville de la CAGV.

• Rencontre organisée par PQA, le 9 février avec le Président, Directeur de cabinet et les service Politique de la ville 
et développement économique de l’agglomération du Grand Villeneuvois et le sous-Préfet du Villeneuvois.

Mise en réseau
• Mobilisation d’opérateurs, chef de projet et élu pour le Groupe Ville du 28 janvier 2016 (Maire de Sainte Livrade sur 

Lot, Directeur du pôle emploi du Villeneuvois et Fumélois, Directeur développement économique de la CAGV).

• Travail exploratoire avec les services de la CAGV (politique de la ville, développement économique) sur la construction 
du cycle sur l’économie créative et culturelle: identification, mobilisation de personnes-ressources du Lot-et-
Garonne, organisation de la séquence 1 du cycle de rencontres sur l’économie créative et culturelle sur la CAGV,  le 
16 novembre.

Capitalisation / repérage
• Rédaction d’un SVP sur les programmes européens mobilisables sur la protection et valorisation du patrimoine et 

sur des projets de médiation au cinéma en QPV

• Rencontre le 28 novembre avec le pôle emploi du Villeneuvois pour réalisation d’un film de 4 mn sur la reprise-
transmission des commerces en QPV

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL DE GARONNE

Suivi / accompagnement du contrat de ville
• Participation à une étude “Diag Flash” porté par la CDC. Appui conseil avec la Caisse des Dépôts et l’agglomération 

pour calibrer cette mission.

• Echanges avec le Directeur du développement économique de l’agglomération (1er avril 2016).  Appui/conseil et 
valorisation de travaux précédents de PQA.

• Rencontre de la DGA “attractivité et développement territorial” de Ville de Tonneins (14 avril 2016). Valorisation des 
travaux précédents de PQA.

• Echanges avec la Présidente du Conseil citoyen de Marmande.

Mise en réseau
Mobilisation de BGE en  vue d'une intervention lors du groupe ville du 28 janvier 2016

Capitalisation / repérage
• Participation au groupe de travail Habitat et Efficacité énergétique organisé à Marmande par le Conseil régional. 

Participation au Comité de pilotage politique de la ville du 28 avril 2016.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE ADOUR

Suivi / accompagnement du contrat de ville
• Intervention de PQA à une réunion publique sur les Conseils citoyens de Bayonne et diffusion de bonnes pratiques 

aquitaines.

• Echanges réguliers avec l’équipe du GIP Développement social urbain de l’agglomération bayonnaise.

• Echanges avec Bernard Pujol, Délégué du Préfet des PA le 1er juillet

Mise en réseau
Travail exploratoire avec le GIP DSU de l’agglomération bayonnaise sur la construction du cycle “Economie Numé-
rique et Politique de la Ville” : définition des enjeux locaux sur le numérique,  identification d’acteurs, mobilisation 
d’opérateurs intervenant dans le domaine du  numérique.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU-PYRÉNÉES

Suivi / accompagnement du contrat de ville
• Accompagnement à l’émergence du conseil citoyen du QPV de Saragosse  : mobilisation de Cheikh SOW, intervenant 

sociologue et préparation d’une  réunion d’installation du conseil citoyen (janvier 2017).

• Participation à plusieurs ateliers/groupes thématiques sur le développement économique urbain, concernant 
notamment le projet Laherrère, pôle entrepreneurial inscrit dans le Projet de renouvellement urbain du quartier 
Saragosse.

• Suivi de la candidature au PIA / Entrée “Personnes Agées”

• SVP  sur la préparation de l’appel à projets du Contrat de Ville, sur l’identification des compétences pluridisciplinaires 
(mission de faisabilité d’équipements)

Mise en réseau
• Travail exploratoire avec le GIP DSU de l’agglomération paloise sur la construction du cycle “Economie Numérique et 

Politique de la Ville” : définition des enjeux locaux sur le numérique,  identification d’acteurs, mobilisation d’opérateurs 
intervenant dans le domaine du  numérique.

• Echanges avec Bernard Pujol Délégué du Préfet des PA le 1er juillet
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LIMOGES MÉTROPOLE

Suivi / accompagnement du contrat de ville
• La prise de contacts a donné lieu à une rencontre avec le Préfet du département de Haute-Vienne, la déléguée du 

Préfet et les services de la DDCS, le Président de l’agglomération de Limoges Métropole, le DGA de l’agglomération 
et le chef de projet.

• Ces rencontres ont permi de mieux appréhender les spécificités et problématiques du territoire, de rencontrer des 
partenaires locaux et de faire une première visite des quartiers.

• Dès l’année 2016, PQA a en particulier été mobilisé autour de la question des conseils citoyens en participant à 
trois rencontres locales : une réunion du comité technique des partenaires et structures porteuses des conseils 
citoyens, un temps de travail avec des représentants des conseils citoyens pour réaliser un état des lieux de leurs 
besoins en termes d’information, de formation.

• Une réunion de co-élaboration avec les conseils citoyens de la rencontre de la rentrée citoyenne.

Mise en réseau
L’agglomération a notamment été mobilisée pour témoigner lors de la rencontre du réseau Nouvelle-Aquitaine.

Capitalisation / repérage
• Le repérage des acteurs locaux.

• Lecture et appropriation de documents cadre

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND ANGOULÊME

Suivi / accompagnement du contrat de ville
Une rencontre avec l’équipe de l’agglomération (DGA, Chef de projet, Agent de développement) a permis à la fois 
de mieux faire connaître PQA et ses modalités d’intervention et de prendre connaissance des problématiques du 
territoire.

Mise en réseau
L’agglomération a été mobilisée pour témoigner lors de la rencontre du réseau Nouvelle-Aquitaine et dans le cadre du 
cycle Développement économique urbain

GRAND BERGERACOIS

Suivi / Accompagnement CTU

• Partage des questionnements dans le cadre du lancement de la démarche Projet alimentaire de territoire et 
élaboration d'un SVP visant à alimenter la réflexion du Pays (mars 2016). Suivi de la démarche en lien avec le service 
des Politiques contractuelles du Conseil Régional et Bordeaux Sciences Agro. Animation d'ateliers dans le cadre de 
la réunion de partage de la charte d'ambitions (novembre 2016)

Suivi / accompagnement Leader
Participation au Comité technique Leader du 25 octobre 2016

Capitalisation / Repérage
Échanges avec le Melkior théâtre autour de l'étude-action / pôle de compétences métiers du spectacle financée 
dans le cadre de Leader (mars 2016) 

ISLE EN PÉRIGORD

Suivi /accompagnement Leader

• Echanges systématiques avec l’animateur pour l’identification des attentes et besoins avant les 6 Groupes Leader 
organisés en 2016 et le séminaire FESI du Nord-Aquitaine organisé à Creysse (24)

Capitalisation / repérage

• Rédaction de deux SVP sur l’état d’avancement des Maisons de services au public (MSaP) et sur les financements 
européens mobilisables par les territoires hors fonds structurels sur les médias et l’économie créative et culturelle.

PÉRIGORD NOIR
• Echanges avec la chef de projet pour répondre à ses attentes lors des Groupes Leader.

• Transmission au Pays de coordonnées de cabinets d’étude pouvant répondre à une consultation pour une étude 
préalable sur la redynamisation de l’artisanat et du commerce.

PÉRIGORD VERT
• Accompagnement de la réflexion sur le développement économique à travers un groupe de travail spécifique sur 

l’économie sociale et solidaire, aide à la préparation des rencontres, participation aux rencontres et à la restitution 
d’un atelier.

• SVP réalisé sur une démarche de faisabilité d’une plateforme de mobilité (recherches d’expériences, conditions de 
mise en œuvre d’une délégation de service public…)

• Appui au dialogue territorial entre élus et membres du conseil de développement du Pays : coanimation d’une soirée 
d’échanges avec une association nationale et le Pays

• Accompagnement de la mise en œuvre du projet Leader : Participation au premier comité de programmation, apport 
d’information et échanges d’expériences auprès des participants

• Appui accompagnement sur l’élaboration du projet de contrat de ruralité, lien avec DIRECCTE, apport d’expériences 
(Haute Landes Armagnac et Grand Pau)

CŒUR ENTRE DEUX MERS

Suivi / accompagnement Leader

• Echanges systématiques avec l’animateur pour l’identification des attentes et besoins avant les 6 Groupes Leader 
organisés en 2016 et séminaire FESI du Nord-Aquitaine organisé à Creysse (24)

• Participation à plusieurs Comités d’installation et de programmation Leader (18 janvier, 23 mai, 28 juin, 27 septembre).

• Echanges réguliers avec l’animateur sur les initiatives des autres territoires Leader en matière de gestion de 
trésorerie des porteurs de projet, circuits courts, état d’avancement du contrat territorial du Conseil régional.

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES  

PAYS-LEADER
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SUD GIRONDE (Pays Haut entre Deux Mers et Rives de Garonne)

Suivi / accompagnement Leader

• Echanges systématiques avec l’animateur pour l’identification des attentes et besoins avant les 6 Groupes Leader 
organisés en 2016 et séminaire FESI du Nord-Aquitaine organisé à Creysse (24)

• Acculturation du nouvel animateur Leader Denis Dupouy  à la philosophie et attendus Leader en début d’année 2016.

• Echanges réguliers avec l’animateur pour informer sur les contreparties régionales fléchées Leader, sur les 
financements européens mobilisables par les territoires hors fonds structurels, sur les ressources utiles pour 
identifier des GAL partenaires de coopération.

HAUTE GIRONDE

Suivi / Accompagnement Leader

• Échange sur les besoins en formation/ information sur les Fonds européens structurels d'investissement (FESI) en 
vue de la construction d'un module de formation avec le service Europe du Conseil régional et quelques territoires 
pilotes (Février 2016)

• Participation au comité technique Leader du 20 juin 2016

Suivi / Accompagnement CADET

• Échanges avec la chef de projet CADET dans le cadre de la définition de la feuille de route du contrat (Février 2016)

• Appui à la recherche d'intervenants en vue de l'organisation d'une semaine dédiée au développement économique 
en lien avec l'ensemble des EPCI composant le Pays (Juillet 2016)

LIBOURNAIS

Suivi / accompagnement Leader

• Échanges sur les besoins en formation/ information sur les FESI en vue de la construction d'un module de formation 
avec le service Europe du Conseil régional et quelques territoires pilotes (Février 2016)

• Participation à la réunion de pré-installation du Comité de programmation Leader (juin 2016)

• Appui à l'organisation d'un groupe de travail « Règlement intérieur et grille de scoring » (modalités d'animation et 
préparation d'un document de synthèse sur les processus de sélection privilégiés par les GAL aquitains)

• Participation au comité de programmation Leader du 17 novembre 2016

Capitalisation / repérage

• Participation au comité de pilotage d'une étude sur le travail saisonnier portée par la CALI sur la Communauté de 
Communes du Fronsadais et du Grand Saint Emilionnais (Janvier 2016)

• Échange avec le service développement économique sur le travail engagé sur l'économie circulaire via le dispositif 
Nouvel'R porté par le SIMCVAL (Février 16)

• Participation à une réunion sur la Stratégie de développement économique de la CALI organisée par le Club 
d'entreprises en Pays de Coutras (Mars 2016)

• Participation à l'Atelier péri-métropolitain organisé par la Ville de Libourne (Juillet 2016)

BASSIN D'ARCACHON ET VAL DE L'EYRE

Suivi / accompagnement Leader

• Échange sur les besoins en formation/ information sur les FESI en vue de la construction d'un module de formation 
avec le service Europe du Conseil régional et quelques territoires pilotes (Février 2016)

• Participation au Comité de programmation Leader du 30 juin 2016

Suivi / accompagnement de la démarche GTEC

• Échanges sur les suites données à la démarches GTEC. Aide à la recherche de prestataires dans le cadre de la 
mise en place d'une démarche de mutualisation des compétences à l'échelle Pays et croisement des regards sur 
l'analyse des offres des prestataires (Avril 2016).

• Points réguliers et relecture d'une étude menée dans le cadre d'une mission de stage (mars à août 16) par la COBAN 
afin d'affiner la stratégie de développement économique de la COBAN

MÉDOC

Suivi / accompagnement Leader

• Échange sur les besoins en formation/ information sur les FESI en vue de la construction d'un module de formation 
avec le service Europe du Conseil régional et quelques territoires pilotes dont le Pays Médoc

• Participation au Comité de programmation du 7 juin 2016

• Participation à la Commission d'audition des porteurs de projets du 20 septembre 2016

Suivi / accompagnement Pays

• Rédaction d'un SVP en réponse à sollicitation du Pays qui souhaite engager une étude sur le travail saisonnier. Mise 
en lien avec La communauté d'agglomération du Libournais qui a également investi le sujet en 2016 (Janvier 2016)

• Recherche d'expériences permettant de revisiter le fonctionnement du Conseil de développement dans le cadre du 
renouvellement de la Présidence et du bureau de l'instance (Mars 2016)

• Appui conseil en matière d’impact de la Loi Notre sur la mise en œuvre de conseils de développement par les EPCI.

LANDES NATURE CÔTE D'ARGENT

Suivi / accompagnement Leader

• Echanges systématiques avec l’animateur pour l’identification des attentes et besoins avant les 6 Groupes Leader 
organisés en 2016 et séminaire FESI du Sud-Aquitaine organisé à Bielle (64).

• Participation à des comités d’installation et comités de programmation Leader (1er mars, 6 avril, 7 juin).

• Participation et intervention à une réunion Coopération Leader sur les enjeux de la coopération pour les territoires (19 
septembre) et aux Assises territoriales du Pays LNCA sur l’état d’avancement des CODEV en ex-Aquitaine (22 juin)

• Rencontre le 1er juin avec le nouveau Président du GAL à la philosophie et attendus Leader pour acculturation sur 
Leader, retours d’expériences des autres GAL

• Echanges réguliers avec l’animateur et la chef de projet sur les dynamiques thématiques et retours d’expériences 
méthodologiques lancées par d’autres territoires Leader (circuits courts, composition du comité de programmation, 
modalités de communication sur Leader, organisation et enjeux d’une mission Coopération au Portugal)

Capitalisation / repérage
Rédaction d’un SVP sur l’impact des contournements de centres bourgs sur les centres bourgs et les commerces 
locaux

HAUTE LANDE ARMAGNAC
• Suivi de l’état d’avancement du SCOT : Elaboration du document d’orientations et d'objectifs (DOO), participation 

aux réunions publiques de présentation.

• Suivi accompagnement du projet de Contrat territorial Unique : aide à la formulation des projets intégrés dans le 
CTU et relecture en lien avec la DIRECCTE

• Suivi du programme Leader (participation au premier comité de programmation et appui à la rencontre sur la 
coopération avec un GAL polonais sur le thème du tourisme forestier)

• Accompagnement à la mise en œuvre du volet “développement économique” de la stratégie du territoire (accueil de 
Julien VALETTE, plusieurs SVP traités sur ce sujet).

ADOUR LANDES OCÉANES
Echanges réguliers avec le Pays pour alimenter les Groupes Leader et le séminaire FESI du Sud-Aquitaine organisé 
à Bielle (64).
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ADOUR CHALOSSE TURSAN
• Appui accompagnement de la nouvelle chargée de mission Leader du Pays : apport d’informations et diffusion 

d’outils partagés entre les différents GAL aquitain Identification des besoins auprès de l’animatrice Leader pour 
répondre au mieux attentes lors des Groupes Leader

• Participation au Comité de pilotage “Démarche de soutien à l’agriculture locale”.

• Rédaction d’un SVP sur des cahiers des charges “étude de faisabilité d’une pépinière d’entreprises”.

AGENAIS
• Suivi de l’état d’avancement du SCOT : la mise en œuvre du SCOT, SVP sur les indicateurs de suivi de la mise en 

œuvre du SCoT (benchmark évaluation)

• SVP sur un projet de voyage d’étude à Bruxelles

• Appui accompagnement de la nouvelle chargée de mission Leader de l’Agenais : apport d’informations et diffusion 
d’outils partagés entre les différents GAL aquitains.

• Suivi de l’état d’avancement du projet Leader : participation et appui à l’animation d’un comité de programmation 
Leader.

ALBRET
• Appui accompagnement de la nouvelle chargée de mission Leader de l’Albret : apport d’informations et diffusion 

d’outils partagés entre les différents GAL aquitains.

• Appui accompagnement de la nouvelle chargée de mission Développement économique de l’Albret : coaching, 
apport d’informations et diffusion d’outils partagés entre les différents GAL aquitains.

• SVP sur la mise en œuvre de chantiers de formation à la demande du Relais de Service Publics de Nérac, porté par 
le Pays d’Albret.

VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE
• Echanges avec l’équipe des politiques contractuelles de l’agglomération pour décrypter les évolutions de la politique 

régionale et de son organisation ainsi que la réorganisation des services de Val de Garonne Agglomération.

• Appui accompagnement de la nouvelle chargée de mission Leader du Pays : apport d’informations et diffusion 
d’outils partagés entre les différents GAL aquitain.

VALLÉE DU LOT

Suivi / accompagnement Leader

• Echanges systématiques avec l’animateur pour l’identification des attentes et besoins avant les 6 Groupes Leader 
organisés en 2016 et séminaire FESI du Nord-Aquitaine organisé à Creysse (24)

Suivi / accompagnement Pays

• Relecture commentée du PIA Jeunesse avec la coordinatrice du projet et participation à la réunion de présentation 
du projet avec les partenaires institutionnels, à Sainte Livrade sur Lot (16 mars)

Capitalisation / repérage

• Rédaction de SVP sur les circuits courts et sur les financements européens mobilisables par les territoires hors 
fonds structurels

• Retours d’expériences apportés sur l’outil vidéo au service d’une animation de territoire

PAYS BASQUE – LEADER MONTAGNE BASQUE
• Visite sur place et échanges avec l’équipe du Pays sur les principaux chantiers en cours: recomposition territoriale 

du Pays basque, gouvernance alimentaire, dialogue social territorial…

• Echanges régulier avec l’animatrice Leader pour alimenter les contenus des Groupes Leader et contribuer à élaborer 
des outils communs.

• Participation à un groupe de travail sur la GPECT.

LACQ ORTHEZ BÉARN DES GAVES
• Appui accompagnement de la nouvelle gestionnaire Leader du Pays LOBG : apport d’informations et diffusion 

d’outils partagés entre les différents GAL aquitains.

• Appui à l’organisation du premier comité de programmation Leader, participation à la journée d’échanges des porteurs 
de projet, contribution à l’animation par l’illustration de différentes initiatives Leader (démarches territoriales et 
projets locaux)

GRAND PAU
• Suivi de l’état d’avancement du SCOT : Phase de mise en œuvre du SCoT et accompagnement des EPCI concernés 

(avis réglementaires droit des sols)

• Appui accompagnement de la nouvelle animatrice Leader du Grand Pau : apport d’informations et diffusion d’outils 
partagés entre les différents GAL aquitains.

• SVP sur la revitalisation des bourgs centres, les démarches participatives et les contrats de ruralité

OLORON ET HAUT BÉARN
• Suivi de l’évolution institutionnelle du territoire en lien avec l’impact de la Loi Notre et des précédentes réformes 

(recomposition intercommunale).

• Appui accompagnement de l’animatrice Leader et suivi des projets de coopération dans le cadre de Leader

• SVP sur les modalités d’animation, démarches participatives.
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MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS

PQA assure la mise en réseau des équipes-projet des Contrats de Ville 
et des Contrats territoriaux du Conseil Régional. Ces réseaux intègrent 
les professionnels en charge de la mise en œuvre des projets LEADER 
et FEDER urbain (stratégies urbaines intégrées - SUI). 

Cette mise en réseau contribue au développement d'une ingénierie territoriale qualifiée sur les territoires, par 
l'apport d'information et de connaissances, l'échange d'expériences et de pratiques. Cette mise en réseau 
se traduit par l'organisation régulière de rencontres régionales sous la forme de trois groupes d'acteurs : 
Groupe Ville, Groupe Territoires et Groupe Leader.

En 2016, les séances de ces groupes se sont concentrées dans la mise en œuvre opérationnelle des 
contrats, en termes d’organisation-pilotage, de mobilisation des acteurs, de suivi-évaluation. Par ailleurs, PQA 
a poursuivi et amplifié ses animations autour de la question du développement économique et de l’emploi, 
préoccupation majeure sur l’ensemble des territoires urbains et ruraux. Enfin, dans le champ de la politique de 
la ville, PQA a été fortement mobilisé sur l’organisation des rencontres territoriales de la Rentrée citoyenne et 
des formations Valeur de la République et Laïcité.

Il convient de préciser que les échanges ont été systématiques avec les équipes locales des territoires
Politique de la ville et Pays-Leader pour l’identification des attentes et besoins en amont des rencontres
organisées en 2016, et pour repérer des expériences ou acteurs à valoriser.

La mission Mise en réseau des acteurs a représenté 53 % en termes de temps passés par 
l’équipe en 2016 (35 % en 2015).
32 rencontres organisées, 
dont :

•  24 rencontres Politique de la ville (5 en 2015) - dont 3 rencontres territoriales de la Rentrée citoyenne

•  6 rencontres Pays-Leader (4 en 2015)

•  2 rencontres Europe

Le nombre de rencontres est significativement plus important que les précédentes années : 32 en 2016, contre 9 en 
2015 et 19 en 2014. Cette augmentation est liée :

• au lancement de 3 cycles d’accompagnement : sur le développement économique urbain, sur l’évaluation des 
contrats de ville et sur les programmes européens, qui ont donné lieu à l’organisation de multiples séances/sessions

• à la mise en œuvre et au suivi des formations Valeurs de la république et Laïcité

• aux rencontres territoriales de la Rentrée citoyenne pour lesquelles PQA a été sollicité pour l’organisation et 
l’animation

...qui se traduit par un nombre d'acteurs mobilisés très élargi : 872 en 2016 contre 308 en 2015 et 931 en 2014. Les 
journées organisées - notamment dans le cadre de la Rentrée citoyenne - ont été forte en nombre de
participants.

En 2016 les équipes politique de la ville et politiques contractuelles au sein des collectivités et des services de l’Etat, 
et celles des structures Pays-PETR-Leader représentent 37,4% des participants aux rencontres. Ce public reste le 
coeur de cible de PQA, avec des animations régulières qui leur ont été proposées tout au long de l’année.

Les agents des services de droit commun de l'Etat et ceux des collectivités représentent 12,8 % des participants 
aux rencontres de PQA. Il s’agit notamment des services Europe et des services Développement économique, champs 
thématiques sur lesquels ont porté plusieurs rencontres en 2016. 

Les rencontres territoriales de la Rentrée citoyenne et les formations Valeurs de la République ont amplifié l’activité 
de mise en réseau en 2016 et permis à PQA de toucher un public élargi et nombreux (11 rencontres et 361 participants 
au total) : celui des habitants membres des conseils citoyens, les adultes-relais et les associations.

Les élus restent très peu mobilisés, du fait du caractère technique et méthodologique des rencontres proposées.

Enfin, près de 40 % des participants aux rencontres de PQA sont originaires de la Gironde, département où se concentre 
l’ingénierie territoriale… et les pôles de décision régionaux (services de l’Etat et conseil régional). Et près des lieux de 
rencontres et axes de transport ! 
En 2016, notons que 20,4% des participants sont “hors Aquitaine” ; il s’agit d’acteurs de la nouvelle grande région 
mobilisés dans le cadre de la 1ère rencontre des équipes politique de la ville et de la rencontre des conseils citoyens de 
l’ex-Limousin.

En 2016,

32
rencontres

En 2016,

872
participants
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Mise en réseau : Répartition par nombre de rencontres

Mise en réseau : Répartition par nombre de participants

La participation aux rencontres en quelques chiffres

1- Elus

2- Equipes Pays-Leader

3- Equipes PV des collectivités

4- Services de l’État PV

5- Services de l’État droit 

commun

6- Agents des collectivités 

politiques contractuelles hors PV

7- Agents des collectivités droit 

commun

8- Associations

9- Acteurs Economie-Emploi

10- Acteurs socio-culturels

11- Bailleurs

12- Habitants

13- Autres acteurs
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GROUPE VILLE DU 28 JANVIER 2016 
(43 participants - Bègles)
Productions : compte-rendu / 8 fiches-témoins

GROUPE VILLE DU 24 MARS 2016 
(23 participants - Pessac)
Productions : compte-rendu

GROUPE VILLE DU 4 OCTOBRE 2016 
(35 participants - Bordeaux)
Production : compte-rendu

1ÈRE RENCONTRE DU RÉSEAU DES ACTEURS DE LA VILLE  
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
(72 participants - Angoulême)
Productions : Actes / 17 fiches d’expérience / 3 vidéos
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POLITIQUE DE LA VILLE
Marie-Laure BEAUFILS, consultante-experte en développement économique urbain a assisté à l'ensemble de la 
journée. Elle a porté un regard distancié sur les échanges.

La séance du 24 mars a été consacrée à l’animation de la mise en œuvre 
du contrat de ville et de la SUI. 
Trois grandes questions ont été abordées :

• Quel est le rôle du chef de projet en tant qu'animateur du contrat de 
ville et de la SUI ?

• Quelles sont les conditions de réussite pour animer un projet de 
territoire ?

• Comment passer d'une fonction de "chef de projet" à un rôle de "développeur territorial" ?, avec le témoignages de 3 
professionnels expérimentés du développement territorial : Hélène Schwartz (DGS à la Communauté de communes 
de La Brède-Montesquieu), Elise Depecker (directrice de ATIS) et Patrice Chiesa (DGS de la communauté de 
communes du Val d’Albret et directeur du pays).

La séance du 4 octobre s’est déroulée en 2 parties :
• En matinée, Emmanuel HEMOUS, directeur de l'AROSHA – Association 

régionale des organismes sociaux pour l'habitat en Aquitaine - est 
intervenu sur les fondamentaux et enjeux du logement social dans les 
quartiers de la politique de la ville.

• L'après-midi a constitué la session de cadrage du cycle 
d'accompagnement que PQA a lancé ce second semestre 2016 sur le suivi et l'évaluation locale des contrats de 
ville et des SUI, avec l'appui de Pascale MARGUERETTAZ, consultante indépendante.

Cette séance a été également l'occasion pour les professionnels d'échanger sur leurs actualités et sur un certain 
nombre de préoccupations communes observées sur les quartiers.

« Se connaître, échanger, faire réseau », tel était l’intitulé de la rencontre 
organisée par Pays et Quartiers d’Aquitaine et son homologue Villes 
au Carré - intervenant jusqu’en décembre 2016 sur l’ex-région Poitou-
Charentes et sur la région Centre Val de Loire.
L’objectif de cette première rencontre des acteurs de la politique de la ville 
de la nouvelle région était de permettre aux professionnels d’échanger sur leurs ressemblances, leurs différences et 
de pouvoir s’apprécier pour travailler ensemble : « parce qu’on ne peut concevoir la politique de la ville sans un travail 
en réseau ».

C’était également l’occasion pour Villes au Carré, après un travail de 8 ans en région Poitou-Charentes et des 
accompagnements plus récents en Limousin, de passer le relais à Pays et Quartiers d’Aquitaine afin de préparer 
l’intervention du centre sur ce nouveau périmètre.

Le programme de la journée a permis - avec une présentation réalisée par Gérard Moreau de l’Insee ALPC - de poser 
un premier diagnostic sur les quartiers de la politique de la ville de la grande région : « pour se poser les bonnes 
questions » en partant des bons indicateurs. De partager leur interprétation et leur analyse. Et de mettre en perspective 
la problématique des inégalités territoriales, avec l’intervention de Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des 
inégalités.

• 24 rencontres organisées et co-organisées en 2016

•  Nombre de participants (cumulés) : 319 / 649 en intégrant les Rencontres territoriales 

de la Rentrée citoyenne et les formations valeurs de la république et laïcité

• Productions : 27 comptes-rendus / 2 vidéos / 25 fiches d’expérience 

1/ RÉSEAU DES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : 
PQA anime le réseau des acteurs de la Politique de la ville qui rassemble les équipes en charge des contrats de ville 
et des stratégies urbaines intégrées au sein des collectivités et des services de l’Etat (missions ville et délégués du 
préfet).

En 2016, PQA a organisé :
• 3 séances du Groupe Ville “ex-Aquitaine” : 28 janvier 2016 / 24 mars 2016 / 4 octobre 2016
• la 1ère Rencontre des acteurs de la Politique de la ville « Grande Région » - à Angoulême en partenariat avec  

Villes au Carré

La séance du 28 janvier a été consacrée à la question centrale - des 
contrats de ville et des SUI - de la création d’activités et d’emplois au 
service des habitants des quartiers prioritaires

L'objectif de cette rencontre était de :
• faire connaître des démarches en faveur de la création d'emploi et 

d'activités pour les habitants  des quartiers prioritaires en Aquitaine, 
avec les témoignages de 8 acteurs aquitains (Pôle emploi du Villeneuvois et du Fumelois, SCOP Mantalo, Direction 
du développement économique de la CA du Grand Villeneuvois, FACE Pays de l’Adour, BGE sud-Ouest, GEIQ 24, 
Club d’entreprises du pays Foyen, PICQ 24-47);  

• identifier quelques éléments de méthodes permettant de créer ou renforcer les partenariats en faveur de l'emploi 
et la création d'activité dans les quartiers ;  

• favoriser le croisement de regards entre acteurs privés et publics, encourager le rapprochement des cultures 
professionnelles entre développeurs économiques et chefs de projets politique de la ville.
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Cette journée a été également l’occasion pour les professionnels d’échanger sur leurs pratiques en partant 
d’expériences repérées sur les territoires dans les champs du développement économique et de la cohésion sociale.

Cette rencontre a donné lieu à la rédaction d’actes ainsi qu’à la réalisation de 3 vidéos : les interventions filmées de 
Gérard Moreau et Louis Maurin, ainsi qu’une vidéo regroupant des témoignages d’acteurs présents. L’ensemble de ces 
productions sont disponibles sur le site internet de PQA.
Cette rencontre met en lumière l’importance de ces temps d’échanges pour “faire réseau”.
En prolongement de cette rencontre, PQA a également participé à la journée du “Club Élus-techniciens” organisée par 
Villes au Carré sur le thème de la radicalisation. Ce temps d’échange a été l’occasion à la fois de rassurer les élus et les 
équipes sur la poursuite des travaux engagés par Villes au Carré et sur leurs attentes spécifiques dans le cadre de ce 
passage de relais.

2/ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE URBAIN (DEU)
PQA a organisé plusieurs rencontres dans le cadre d'un cycle dédié au développement économique urbain (DEU), à la 
croisée du développement social urbain et du développement économique. Il porte sur des thématiques particulièrement 
investies dans le cadre des contrats de ville et des SUI : l’Économie culturelle et créative, l’Économie du Numérique et 
la Création d’activités économiques.

Initié en 2016 sur les territoires de l’ex-Aquitaine suite à un appel à manifestation d’intérêt, ce cycle sera déployé sur 
plusieurs sites de la Nouvelle-Aquitaine en 2017. 

"Création d’activités économiques" 

En Aquitaine, de nombreuses intercommunalités ont fait le choix 
d'inscrire des actions en faveur de la création d'activité dans le volet 
emploi-développement économique des contrats de ville et des SUI. Ces 
initiatives prennent diverses formes et sont souvent menées en lien avec 
les chambres consulaires et les réseaux d'aide à la création d'entreprises 
et d'activités  (BGE, IMS Entreprendre, Initiatives France, ADIE notamment).

En 2016, PQA a animé un groupe de travail dédié à la création d'activités qui visait à permettre le transfert d'expériences 
entre des sites pilotes et des territoires qui investissent le sujet de la création d'activités. Il a mobilisé 5 territoires dont 
3 EPCI (Bordeaux métropole, la Communauté d'agglomération du Libournais et la Communauté d'agglomération du 
Grand Périgueux), le GIP GPV des Hauts-de-Garonne et le CitésLab de Pau. Les responsables des services Politique 
de la Ville, développement économique et des opérateurs d'accompagnement à la création d'activités se sont réunis 4 
fois entre juin et décembre 2016 :

• 15 juin 2016 à Bassens (12 participants)

•  14 septembre 2016 à Coutras (11 participants)

•  9 novembre 2016 à Coulounieix-Chamiers (11 participants)

• 16 décembre 2016 à Pau (11 participants) 

Le Groupe de travail s'est tout particulièrement intéressé aux 
problématiques suivantes :

• Faire naître une appétence autour de l'entreprenariat et de la création 
d'activités à l'échelle de territoires prioritaires ;

• Fournir un accompagnement adapté et sécuriser les parcours des créateurs issus des quartiers ;  

• Mettre en synergie l'ensemble des acteurs et des dispositifs au service de la création d'activités par les habitants 
en Politique de la Ville. 

"Economie Créative et Culturelle" 

L’économie créative et culturelle interroge l’ensemble d'un territoire dans sa capacité à générer des activités et des 
richesses mais également à construire du lien social et contribuer à l'attractivité et au rayonnement d'un territoire. Le 
positionnement sur l'économie créative et culturelle s'est traduit par l'émergence de projets diversifiés dans les contrats 
de ville et les approches urbaines soutenues par l'Europe. Parmi les projets repérés en Nouvelle-Aquitaine, on citera 
notamment : un pôle de développement économique de la filière image, structuration d'écosystèmes entrepreneuriaux 
sur le spectacle vivant, pôle d'auteurs de bande dessinée, collectifs d'artisans d'art en territoire rural, laboratoire des 
cultures urbaines etc.

PQA a organisé un temps de cadrage et une rencontre sur ce sujet, les 21 septembre à Cenon (9 participants) et 16 
novembre sur la CA du Grand Villeneuvois (17 participants). Ces temps ont permis d’échanger sur les questions de 
l’économie créative et culturelle comme levier de développement économique et d'emploi au bénéfice des habitants 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Ces rencontres ont été organisées avec l’appui du LABA, pôle de compétences sur l’économie créative et culturelle à 
destination des porteurs de projets du secteur des industries culturelles et créatives et se sont appuyées sur un projet 
d’écosystème sur les métiers de l’image créative et du cinéma en démarrage au sein de la CA du Grand Villeneuvois.

Ont été mobilisés : des chefs de projet politique de la ville, développement économique de la CAGV, de Cenon, des 
représentants de mission locale, des opérateurs culturels, deux élus (Sainte Livrade sur Lot et Ambarès-et-Lagrave) et 
des représentants de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine.

"Economie du Numérique”
En 2016, 2 territoires ont manifesté leur intérêt pour s’engager dans un 
processus d’accompagnement sur ce thème, sur la base de projets inscrits 
dans leur projet de territoire (contrat de ville, stratégie urbaine intégrée et 
projet de rénovation urbaine) : l’agglomération paloise et l’agglomération 
bayonnaise. 
Afin de circonscrire les problématiques spécifiques de chaque territoire, 
la nature des besoins d’apports de connaissance et de méthode, des 
entretiens exploratoires ont été menés sur chacun des sites concernés, 
avec les équipes concernées (Politique de la ville, Emploi-Formation, 
Qualité urbaine, Développement économique) mais aussi des opérateurs 
économiques, associatifs, intervenants dans le domaine du Numérique sur 
les quartiers. Ces entretiens exploratoires ont donné lieu à une synthèse 
par territoire (Pau, Bayonne) et à une analyse croisée des enjeux. Il en a résulté une extraction de 4 questionnements 
clés qui ont permis de structurer l’ossature d’un programme de rencontres qui se tiendra en 2017. 

PQA s’est adjoint les services de Barbara DUBOIS, consultante et directrice de l’Agence Nexial, pour une mission 
d’accompagnement méthodologique (intervention en conférences/formation introductive, co-animation, repérage 
d’experts et de témoins).

3/ SUIVI ET ÉVALUATION LOCALE DES CONTRATS DE VILLE

L'observation et l'évaluation sont des démarches obligatoires que ce soit pour les contrats de ville ou les stratégies 
urbaines intégrées.

4 RENCONTRES 
45 participants
Productions : comptes-rendus / lexique / frise des acteurs  
de l'accompagnement à la création d'activités

2 RENCONTRES 
26 participants
2 comptes-rendus 

4 RENCONTRES 
51 participants
Productions : 8 outils,  1 diaporama
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Afin d'accompagner les équipes-projet en charge de la politique de la ville de la nouvelle région dans la mise en place leur 
démarche de suivi et d'évaluation locale, les centres de ressources Pays et Quartiers d'Aquitaine et son homologue 
Villes au Carré ont lancé au second semestre 2016 un cycle d'accompagnement, élaboré avec l'appui de Pascale 
Marguerettaz, consultante indépendante (AZ Etudes et conseils) et le soutien de la DRDJSCS.

L'objectif de ce cycle est de fournir aux équipes locales (collectivités et Etat) des méthodes et une « boite à outils » 
adaptées à la fois aux besoins (la nécessité de rendre compte et d’analyser ce qui est fait dans le cadre des contrats 
de ville, montée en puissance de l’évaluation) et aux possibilités locales (s’assurer que l’exploitation de ces outils sera 
possible).

Cet accompagnement consiste :
• à rappeler les enjeux, le sens, les principes et attendus en matière de suivi-évaluation dans le cadre des contrats 

de ville et des SUI ;

• à présenter et aider à la prise en main d’outils de suivi-évaluation pour faciliter la collecte, l’analyse et la présentation 
des informations et connaissances utiles à l’ensemble des acteurs concernés par la politique de la ville. Plus 
précisément, sont proposés des outils pour le suivi-évaluation des programmes annuels d’actions (droit commun 
et spécifiques), la gouvernance, les conseils citoyens, le suivi-évaluation global (avec les rapports bilans annuels) ;

• à rechercher les meilleures adaptations de ces outils au contexte particulier de chaque territoire

Afin de garantir son caractère opérationnel, ce cycle se déroule sous la forme de sessions de 3 jours ½ : une ½ journée 
de cadrage et 3 jours en format « atelier de travail » réunissant 15 à 20 personnes s’engageant sur les 3 jours.

2 sessions de ce cycle ont été organisées en 2016, dont 1 pour la partie ex-Aquitaine (l'autre en Poitou-Charentes- 
Limousin) qui s’est déroulée comme suit :

• une réunion de cadrage le 4 octobre destinée à l’ensemble des 
équipes politique de la ville de la région - dans le cadre du Groupe Ville 
(35 participants - Bordeaux / cf. ci-dessus)

• 3 séances en atelier - les 18-19 octobre et le 9 décembre - destinées 
aux professionnels ayant manifesté l’intérêt d’y participer (16 
participants - Maison des associations de Libourne) 

Territoires ayant suivi cette session : 
CA Grand Périgueux, CA de Bergerac, CA du Libournais, 
CA d’Agen, CA de Pau-Pyrénées, CA Côte Basque Adour

Les professionnels participant ont globalement été très satisfaits de ce cycle. La plupart souhaite qu’un suivi soit 
assuré dans le temps pour approfondir le sujet.

Une nouvelle session sera organisée en 2017 pour les équipes de la grande région n’ayant pas suivi ce cycle et ayant 
manifesté l’intérêt d’y participer.

4/ PARTICIPATION & CITOYENNETÉ

Mission d’accompagnement à l’autonomisation des Conseils citoyens 

En 2016 la plupart des conseils citoyens d'Aquitaine sont constitués. Une 
mission régionale a été confiée à Cheikh SOW, consultant et formateur 
en démarches participatives et en communication interculturelle, afin 
d'accompagner le démarrage de ces conseils. 

Sa mission visait notamment à :

•  Apporter des éléments d’aide à la décision quant au mode de 
fonctionnement du conseil citoyen,

•  Accompagner la réflexion sur le choix des statuts et / ou la définition 
d'une charte de fonctionnement,  

•  Apporter des outils facilitant l’animation du conseil.  

La remontée des besoins motivant l'intervention du consultant s'est faite par l'intermédiaires des délégués du Préfet et 
des équipes Politique de la Ville des communes et intercommunalités. Au total, 10 sites ont bénéficié de cette appui-
conseil en 2016. 

Au-delà, l’équipe de PQA a été directement mobilisée pour intervenir en direction des équipes des collectivités et / ou 
des Conseils citoyens pour : soutenir la mise en place des derniers conseils citoyens dans les villes qui ne l’avaient pas 
encore fait, pour poser les cadres du contexte : “La politique de la ville : ce qu’il faut retenir”. 

De ces accompagnements des conseils citoyens, différents éléments de bilan peuvent être formulés, utiles pour 
envisager les actions à proposer :

De l’expérience inclusive.
La mise en place des conseils citoyens semble plus aisée dans les territoires où 
préexistent des démarches inclusives (conseils consultatifs, partenariat renforcés 
Ville/Associations, Fonds de Participation des Habitants, Conseils de Quartiers 
délibératifs…).
Il convient, dans des territoires « vierges » d’expériences participatives de tenir 
compte des sentiments et comportements de méfiance et de défiance de la part 
des habitants : langage clair, respect des engagements, réalisations visibles si 
minimes soient-elles.
 
De l’animation.
Le rôle de l’animateur du Conseil Citoyen est primordial dans le lancement. 
L’implication du chef de projet en binôme avec le délégué du préfet, la présence 
d’un tiers animateur constituent un soutien important pour la convocation et 

l’animation des réunions, la mobilisation des membres, la mise à disposition de conditions matérielles de travail,  l’aide à 
la communication, l’information et la documentation, la mise en relation avec les services de la collectivité et de l’état.
Comme dans tout groupe, la présence de leader peut, peu ou prou, influencer le fonctionnement du Conseil Citoyen. 
D’où l’importance d’un suivi de la vie du Conseil Citoyen par la collectivité et/ou l’Etat.
 
Du mode de portage
Le choix du portage n’est pas sans effet sur le fonctionnement du Conseil Citoyen.
L’option de l’association de fait ou de collectif est déterminée par des raisons de souplesse, d’expérimentation de 
manières nouvelles de travailler. Dans ce cas la rédaction du règlement intérieur et/ou la présence d’un tiers animateur 
(personne physique ou morale) offrent l’occasion de créer une première phase de cohésion du groupe.
L’option de l’association de droit (loi 1901) tout en signant un certain degré d’autonomie n’est pas sans risque : une 
association de plus dans le paysage du quartier et de la politique de la ville. Une mise en concurrence potentielle avec 
d’autres dans la recherche et l’arbitrage des moyens, un fonctionnement plus rigide des instances et non articulées 
avec la souplesse qu’exige le conseil citoyen. La relation entre l’association et le Conseil doit être bien clarifiée pour 
éviter une quelconque emprise de la première sur le second. La rédaction et le contenu des statuts sont à suivre avec 
attention.
 
Des risques de démobilisation :
La mobilisation des habitants n’est pas chose aisée et l’articulation des temporalités 
est complexe. Souplesse et bienveillance sont à cultiver car les risques sont grands : 

•  de lassitude (on ne fait rien d’important - il faut passer au concret),

•  de découragement (c’est toujours les mêmes – ça ne sert à rien de se fatiguer 
pour les autres)

•  d’épuisement (trop de réunions- on arrive pas à tout suivre- c’est trop compliqué)

 
Des besoins d’information et de formation
Mise en réseau /besoins  exprimés, questions récurrentes :

• Du côté des collectivités : 
- quelle posture du chef de projet une fois le conseil citoyen autonome ?
- comment organiser le renouvellement des membres ?

• Du côté des conseils citoyens :
- rencontrer les autres, échanger sur nos pratiques, nos modes de faire.
- les outils participatifs : diagnostics en marchant, marches exploratoires, tables de concertation…
- de la méthode : comment organiser, animer une réunion, faire un compte-rendu.
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Rencontres territoriales de la « Rentrée Citoyenne »

Nombre de participants : 238 dont 76 membres de CC et 84 adultes-relais
Productions : 

• annuaire des structures porteuses du dispositif adulte-relais en région Nouvelle-Aquitaine
• un état des lieux régional synthétique des conseils citoyens de Nouvelle-Aquitaine
• 12 états des lieux départementaux détaillés des conseils citoyens (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, 

Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute- Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, 
Vienne)

• une restitution de la rencontre régional des adultes-relais
• restitution graphique de la rencontre des Conseils Citoyens du Limousin

Dans le prolongement des comités interministériels à l'égalité et à la citoyenneté, ont été organisées à l'échelle 
nationale des "Rencontres territoriales de la Rentrée citoyenne".

C'est dans ce cadre que, en lien avec la DRDJSCS, les missions Ville des Préfectures et les DDCS-PP, PQA a organisé  :

• la rencontre régionale des adultes-relais de Nouvelle-Aquitaine le mercredi 5 octobre 2016 à Artigues-près-
Bordeaux (121 participants dont 84 adultes-relais) ;

• la rencontre interdépartementale des Conseils citoyens de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne le 15 
octobre 2016 à Limoges (81 participants dont 54 membres de CC)

• la rencontre départementale des Landes le 8 octobre à Mont-de-Marsan (36 participants dont 22 membres de CC).

PQA a également apporté son appui à l’organisation et l’animation de la rencontre départementale des conseils citoyens 
de la Gironde le 15 octobre à Artigues-près-Bordeaux.

Rencontres des conseils citoyens
Ces rencontres avaient pour objectif de permettre un premier partage 
d'expériences et de faire émerger des propositions d'amélioration de cette 
nouvelle instance.

Les échanges se sont inscrits dans le cadre de discussion proposé par le 
CGET. Les thèmes du cadre de vie, de la réussite éducative, de l’emploi et 
de la participation citoyenne ont largement été déclinés.
De ces rencontres, il est ressorti que les membres des conseils-citoyens 
sont motivés et très investis. Ils « fourmillent » d'idées très intéressantes 
mais ont des difficultés à les exprimer et d’autant plus à permettre leur 
concrétisation. La nécessité de former les animateurs des conseils-
citoyens et les membres conseillers-citoyens est apparue primordiale.

Rencontre régionale des adultes-relais de Nouvelle-Aquitaine
Cette journée avait pour objectif de recueillir les observations et 
propositions des médiateurs adultes-relais intervenant dans les quartiers 
prioritaires de la région. Le cadre d’échange ouvert lors de cette rencontre 
s’est voulu volontairement « libre » afin que les adultes-relais puissent 
exprimer de manière transparente leur vécu, leurs pratiques, leurs 
questions, leurs attentes.

De nombreuses difficultés ont été abordées par les adultes-relais 
quant à l’exercice de leur mission en proximité ou la reconnaissance de 
cette dernière. La question de la relation partenariale est autant source 
de questionnements que de « bonnes pratiques ». Les adultes-relais 
« construisent » pour beaucoup leur légitimité par leur disponibilité et leur 

capacité relationnelle. Toutefois, il convient de noter la nécessité d’asseoir cette dernière par un cadre plus précis de 
leur champ d’action et l’acquisition d’une posture professionnelle.

5/ VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

Le préfet de région a souhaité mettre en œuvre le plan de formation à l’échelle de la région Aquitaine selon deux grands 
principes : 

• prioriser la formation des agents de l’Etat,

• s’appuyer sur les têtes de réseaux associatives dans les différents champs de la jeunesse, animation, santé, culture, 
emploi.

Il est à noter que le choix du préfet de région a été de déployer le plan de formation au-delà de la politique de la ville. 
C’est donc un réseau de formateurs sur l’ensemble des champs et territoires qui a été constitué (rural comme urbain).

PQA a été missionné dans ce cadre pour soutenir le déploiement des formations de formateurs, de soutenir tout 
particulièrement les formations de niveau 3 en direction des acteurs de la politique de la ville et mettre en place les 
outils pour une mise en réseau qui à terme devra couvrir le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Dans le cadre des Formations de Formateurs, les 7 agents de PQA ont également été formés et habilités de manière à 
pouvoir apporter un soutien à la mise en place de formations en direction des acteurs des quartiers de la politique de la ville.

Cela s'est traduit par :

• l'organisation de 6 sessions de 3 jours de formations de formateurs permettant l’habilitation de 80 formateurs 
en ex-Aquitaine avec notamment la tenue de deux sessions délocalisées en Lot-et-Garonne et en Pyrénées-
Atlantiques

• l’appui à la tenue de 6 formations de niveau 3 en Lot-et-Garonne et en Gironde,
• l’animation d’une formation de niveau 3 en direction des acteurs des quartiers de Cenon et de Lormont.

• la mise à disposition de ressources par la création d’un espace “Pearltrees” qui donnera lieu (en 2017) à l’ouverture 
d’une plateforme ressources et d'échanges en ligne pour les formateurs.

Ces formations ont notamment permis de soulever le besoin des acteurs de terrain de pouvoir échanger ensemble 
autour de ces questions, tout en mettant à jour leurs connaissances à la fois historique et juridique.

6/ RÉSEAU NATIONAL DES CENTRES DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE

Avec la définition d’un nouveau cadre de référence pour les centres de ressources, l’Etat a souhaité renforcer l’animation 
du réseau des 20 structures portant les missions de centre de ressources Politique de la Ville avec la mise en place 
d’un Comité Technique d’animation national.

Ce comité technique a vocation à se réunir trois fois par an, en complément d’une rencontre annuelle des présidents 
et des équipes. Il a pour rôle de :

• faire un point sur la situation des centres de ressources, en prenant appui sur le cadre de référence national,

• réaliser un point d’actualité sur les politiques et dispositifs nationaux,

• organiser les appels à contributions annuels auprès des centres de ressources.

PQA a participé en 2016 aux trois rencontres nationales qui se sont tenues les 13 janvier, le 4 juin et le 14 décembre.
Le centre de ressources a répondu à l’appel à contribution du CGET, donnant lieu à deux documents de synthèse, sur 
les thèmes de : 

• Plan de formation Valeurs de la République, 

• Participation et conseils citoyens.

Par ailleurs, le réseau des directeurs s’est réuni les 31 mars et 1er avril à Toulouse autour des questions liées à : 

• l’évolution de la fonction ressource, 

• le management à l’innovation avec l’intervention de Monsieur Pierre d’Huy

8 SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES 
123 participants
Productions : espace ressources Pearltrees
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En Aquitaine, l’année 2015 a été marquée par la mise en place d'une nouvelle génération de contrats territoriaux 
uniques (Pays et Agglomération) qui, par ses composantes, s’adresse à l’ensemble des territoires aquitains tout en 
prévoyant des dispositifs spécifiques pour les plus fragiles -Contrat de Programmation, Contrat de Développement et 
de Cohésion Territoriale (CCDT), Contrat Aquitain de développement de l’Emploi Territorial (CADET)-. Ces contrats basés 
sur la mise en œuvre d’un projet de territoire partagé et co-construit avec le Conseil régional Aquitaine pouvaient par 
ailleurs s’inscrire en complémentarité avec d’autres dispositifs et notamment les programmes européens 2014-2020.

Les orientations de cette nouvelle politique territoriale insistaient sur la nécessité d’affirmer fortement la dimension 
économique des stratégies portées par les territoires aquitains. Il s’agissait notamment de mettre en œuvre la nouvelle 
donne portée par la Loi Notre, en confirmant le rôle de la Région en matière de développement économique. 
Dès le mois d’octobre 2015, une réflexion conjointe entre les services de la Direction des Territoires et des 
Agglomérations a permis de proposer un programme d’accompagnement auprès des territoires susceptible de donner 
corps à la dimension économique dans les contrats territoriaux uniques.
Afin de préparer la mise en œuvre de ce véritable cycle d’accompagnement, PQA a initié dans le premier semestre 2016 
une mission d’étude sur le développement économique territorial.

Mission d’étude  
Développement économique territorial

Productions (livrables) : Mémoire de stage “Mission Développement économique territorial” / Monographies 
des territoires d’études  / Diaporama de la soutenance du Mémoire / Note de cadrage présentant le projet de 
cycle d’accompagnement “Développement économique territorial CTU” et tableau de synthèse (présentation 
résumée des formats de rencontres proposés)

En avril 2016, une mission d’étude a été confiée à deux étudiants en Master Développement “Economie appliquée au 
développement des territoires” de Bordeaux, pendant une période de 6 mois.

Les investigations menées sur la période ont ainsi permis :

• de dresser une monographie de 8 territoires de projet sur l’ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine (ALPC)

• d’identifier des bonnes pratiques de développement économique territorial, dans différents domaines d’activités 
(agriculture, économie sociale et solidaire, valorisation de savoir faire artisanaux, économie culturelle, territoires 
zéro chômeurs…)

• de repérer les conditions de réussite et les modalités d’élaboration de stratégies de développement économique 
territorial, que ce soit dans les territoires ruraux (Pays, EPCI) ou des agglomérations, en articulation avec les 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville.

En définitive, le cycle d’accompagnement au développement économique territorial des CTU n’a pas été engagé en 
2016. En effet, la mise en place de la DATAR a modifié la nouvelle donne régionale, en nécessitant une mise à plat et 
une harmonisation des approches spécifiques de chaque ancienne région (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes).

Les travaux menés par PQA durant l’année 2016 pourront servir de base à de nouvelles modalités d’accompagnement 
des territoires de projet à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine à partir de 2017.

Systèmes alimentaires territoriaux

L’agriculture de proximité est un sujet transversal qui renvoie à la santé, 
l’éducation, l’urbanisme, l’environnement, l’agriculture et plus largement au 
développement économique.

Cette thématique émerge de manière assez significative dans les 
dynamiques territoriale et se traduit dans les démarches contractuelles 
(LEADER, contrat territorial avec la Région) par des intentions d’agir et 
quelques actions. L’enjeu pour les territoires et les institutions publiques 
est d’envisager ce sujet d’une manière plus globale et intégrée pour faire 
un système. 

Deux réunions de travail ont été organisées (à l’automne 2016) entre les chargés de missions des politiques 
contractuelles du Conseil régional, Nathalie CORADE, maître de conférences à Bordeaux Sciences Agro et l’équipe 
de PQA. L’objectif était de réfléchir aux besoins des institutions publiques et des territoires pour envisager une mise 

en réseau des acteurs sur la thématique 
des systèmes alimentaires territoriaux. 

Il a été convenu d’établir un premier 
état des lieux des pratiques dans 
les territoires. A cet égard, un 
questionnaire a été adressé aux 
Pays à l’automne. 
Un premier état des lieux non 
exhaustif sera dressé en début 
d’année 2017.

TERRITOIRES
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• 6 RENCONTRES 
• Nombre de participants : 174 participants
•  Productions : comptes-rendus / 4 outils partagés : Check-list des questions aux porteurs de 

projet Leader / Trame Rapport Annuel d’Activité de Mise en Œuvre Leader (RAMO-Leader) / 
Modèle de tableau de suivi de la programmation Leader 2014-2020 / Kit de survie du porteur 
de projet Leader

LEADER

GROUPE LEADER DU 26 AVRIL 2016
44 participants, Bègles (33)
Production : compte-rendu

GROUPE LEADER DES 13 ET 14 OCTOBRE 2016
38 participants, Marquèze (40)
Production: compte-rendu

GROUPE LEADER DU 08 DÉCEMBRE 2016
39 participants, Mazères (33)
Production: compte-rendu et quatre outils proposés aux GAL pour la 
bonne mise en œuvre de leur stratégie Leader
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PQA a organisé six rencontres régionales, sous forme de temps d'échanges en groupes réunissant près de  
50 personnes afin de répondre aux besoins des animateurs, gestionnaires et professionnels en charge de la mise en 
œuvre de la stratégie Leader sur leur territoire et en lien étroit avec l’autorité de gestion régionale.

Mêlant apports de connaissances, d'information et échanges entre participants, ces réunions ont eu pour objet 
d’accompagner la finalisation des candidatures et la  préparation des conventionnements Leader. Ces temps ont été 
également l'occasion d'échanger sur différents thèmes relatifs à la mise en œuvre du programme Leader, en favorisant 
les échanges d'expériences entre professionnels de territoires expérimentés et ceux des territoires entrants.

Trois séances du Groupe Leader ont jalonné cette année 2016. 

Echanges d'expériences entre GAL sur différents thèmes relatifs à la 
mise en œuvre du programme Leader (identification et mise en œuvre de 
l'équipement structurant, état d'avancement de la communication Leader, 
sélectivité des projets comme un outil d'aide à la décision, modalités 
d'animation et de mise en œuvre des Comités de programmation). 

Partage et poursuite de la co-construction de plusieurs outils sur les 
thématiques suivantes : « Avance de trésorerie des porteurs de projet 
Leader », « Accompagnement des porteurs de projet Leader » et « Suivi / 
Evaluation des stratégies Leader ».

Partage entre GAL de quatre outils stabilisés à savoir « la matrice de suivi 
de la programmation Leader », « le rapport annuel d'activités Leader », « le 
sommaire d'un guide de projet Leader » et « la check list des questions 
incontournables au porteur de projet ». En complément, échanges entre 
GAL sur l'actualité des territoires Leader. 
En complément de ces trois Groupes Leader, PQA a organisé trois groupes de travail thématiques, à vocation 
opérationnelle, délocalisés en ex-Aquitaine et en effectifs restreints (moins de 20 personnes).
Les équipes Leader des territoires aquitains avaient en effet souhaité approfondir certains thèmes afin de partager, 
mutualiser des outils qui pourraient ainsi constituer des livrables communs à l'ensemble des GAL. 
Les propositions de ces groupes de travail ont ensuite été restituées lors du Groupe Leader du mois d’octobre 2016 et 
les outils finalisés lors de celui du 8 décembre 2016.

GROUPE DE TRAVAIL « AVANCE DE TRÉSORERIE » 
DU 08 AVRIL 2016
14 participants - Bordeaux (33) 
Productions : compte-rendu

Ce groupe de travail a été réuni pour évoquer les difficultés rencontrées 
sur la précédente génération Leader en matière de trésorerie des porteurs 
de projet privés. Il a été précédé par une phase d’enquête menée auprès 
des GALs aquitain. Il s’agissait de quantifier le volume de projets et les 
montants financiers et de vérifier (ou non) les enjeux et les besoins de 
solutions à imaginer pour remédier au difficultés rencontrées.  
Une synthèse de l’enquête a ainsi été présentée et commentée par les participants. Elle a permis de valider l’intérêt 
d’une démarche collective à engager pour la programmation 2014-2020.
Dans un deuxième temps, le directeur d’Aquitaine Active a fait part de son expertise en matière financière sur les 
projets qui sont soutenus ou accompagnés par Aquitaine Active. Cet apport de connaissance fondamentale a permis 
de dégager deux thèmes de réflexion et de les traiter à travers deux ateliers successifs :

• Comment prévenir les difficultés de trésorerie pour les PP associatifs et privés émargeant à Leader ?

• Quels outils pour répondre aux difficultés de trésorerie des porteurs de projets privés associatifs émargeant à Leader ?

GROUPE DE TRAVAIL « ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET » DU 08 JUILLET 2016
24 participants - Mimizan (40)
Productions : compte-rendu

PQA a proposé de mener une réflexion en comité plus restreint, sur deux temps de travail spécifiques : un premier, afin 
de cerner le sujet et décomposer les différents temps de l'accompagnement des porteurs de projets, en fonction des 
pratiques professionnelles respectives et un second temps, correspondants aux 3 principales missions, identifiées lors 
des échanges précédents. 

Ce groupe de travail a été l’occasion de :

• définir la notion d'accompagnement des porteurs de projet

• décliner les trois principales missions relevant de l'accompagnement des porteurs de projets : première rencontre /
diagnostic, formalisation du projet / concrétisation du dossier, suivi et évaluation du projet.

mais également de :

• d’identifier et de co-construire avec les territoires et l’autorité de gestion, quatre outils susceptibles d’être  
co-construits avec les territoires. 

Ces outils sont notamment les suivants : la check list de questions incontournables (liste de questions à aborder au 
cours du premier rdv et après), le “kit de survie” du porteur de projet (infographie du parcours de gestion par grande 
étape indiquant la responsabilité des parties prenantes - animateur, gestionnaire, maître d'ouvrage -). L’autorité de 
gestion a invité, à l’issue de ce Groupe de travail, tous les GAL à se saisir de ces quatre outils sur la programmation 
2014-2020 afin de faciliter la mise en œuvre de leur stratégie Leader.

GROUPE DE TRAVAIL  « ÉVALUATION » 15 SEPTEMBRE 2016 
18 participants – Mazères (33)
Productions : compte-rendu

Sur la période 2014-2020, l'évaluation est une composante obligatoire 
du programme Leader. Le programme est appelé à faire l'objet d'une 
évaluation globale au niveau régional. Celle-ci sera réalisée par l'autorité 
de gestion. Il est également prévu une évaluation des programmes locaux 
par chaque groupe d'action locale.
L'objectif de la réunion du 15 septembre était d'outiller les GAL fin qu'ils soient en mesure de répondre à leurs obligations 
réglementaires. La séance s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, l'autorité de gestion (service Europe) 
a rappelé le cadre de l'évaluation Leader : le contexte, les attendus, le calendrier. Les participants ont ensuite été invités 
à réfléchir en petits groupes à des outils prioritaires à construire afin de répondre aux attendus. Un troisième temps 
d'échanges a permis de préciser la nature ces outils en se basant sur les dispositifs déjà mis place par les territoires.
A l'issue de la rencontre, des temps de travail ont été engagés autour de la construction d'une trame type de rapport 
annuel, d'une matrice de suivi de la programmation et d'un plan d'évaluation.
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Pour la période 2014-2020, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine est l'autorité de gestion du programme opérationnel 
FEDER-FSE et du Programme de Développement Rural (PDR) FEADER à l’échelle de l’ex Aquitaine, l'État étant l'autorité 
de gestion du programme national FSE consacré à l'emploi. Le Conseil régional a souhaité favoriser l'information sur 
les possibilités et les conditions d’intervention de l’Union européenne en matière de cohésion économique, sociale et 
territoriale, notamment à l'attention des bénéficiaires potentiels de ces programmes.

C'est dans ce contexte que Pays et Quartiers d'Aquitaine a organisé deux séminaires identiques en 2016, l’un dans le 
nord de l’ex-Aquitaine et l’autre dans le sud :

Séminaire 5 et 6 juillet 2016 - 32 participants - Creysse (à côté de Bergerac) 
Séminaire 6 et 7 octobre 2016 - 17 participants - Bielle (dans la vallée d’Ossau) 

Ils visaient les objectifs suivants :

• faire connaître les fonds européens mobilisables dans le cadre des programmes aquitains,

• inviter les participants à décrypter les Programmes opérationnels aquitains (FEDER/FSE et FEADER),

• faciliter et accompagner l'émergence de projets aquitains,

• favoriser le rapprochement des cultures professionnelles entre développeurs et instructeurs.

Ils ont réuni au total 50 participants composés dans une proportion de 75 % d’agents de collectivités (Pays, 
Communautés d’agglomération  et Communautés de communes) et pour 25 % des services instructeurs de la Région 
et de l’Etat.

Ces séminaires intégraient différentes séquences successives: apport d’informations, études de cas en atelier et 
restitution en collectif. Ils ont permis aux participants de se forger une culture commune et leur ont offert un espace 
d’échanges directs entre les coordinateurs/instructeurs des programmes européens et les agents de développement.

Ces séminaires seront dupliqués en 2017 dans les ex-régions Poitou-Charentes et Limousin et adaptés suivant leur 
contexte respectif.

17
participants

32
participants

OBSERVATION DES TERRITOIRES

Cette mission consiste à mettre à disposition des acteurs locaux des 
données quantitatives et qualitatives sur les territoires de projet, 
issues des sources nationales et locales, afin d'en faciliter l'accès 
(INSEE, CAF, Agences d'Urbanismes, services observation-études 

de l’État déconcentré, SIG Conseil Régional, Observatoires locaux ou nationaux...).

A la demande des pilotes Etat-Région, PQA peut contribuer également à la coordination, à la mise en œuvre 
et au suivi de travaux spécifiques d’étude jugés pertinents pour améliorer la connaissance des probléma-
tiques locales de développement territorial en Aquitaine.

 → En 2016 
La mission Observation des territoires a représenté 3,6% en termes de temps passés par l’équipe en 
2016 (4,7% en 2015). Elle s'est traduite par :

• la réalisation d'un panorama cartographique et statistique des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville aquitains ;

• la mise en place d’un outil cartographique de visualisation en ligne des périmètres des territoires 
Pays et Politique de la ville aquitains dans le cadre de la plate-forme PIGMA,

• le lancement d’une étude régionale sur les quartiers prioritaires de la région Nouvelle-Aquitaine dans 
le cadre d’un partenariat avec la direction régionale de l'Insee,

• la participation au groupe de travail national sur l’observation locale de la politique de la ville animé par 
le CGET.

Panorama cartographique et statistique des nouveaux  
quartiers de la politique de la ville

PQA a constitué un recueil de cartes et d’indicateurs relatifs à l’ensemble des 81 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de la région Nouvelle-Aquitaine.
Il s’agit de données et de cartes extraites du site du SIG Politique de la ville et du site de l’Insee.
Ce recueil est disponible en téléchargement sur le site de PQA. Il a donné lieu à une édition 
papier en ce début d’année 2017. Il sera mis et à jour et complété au fur et à mesure de 
l’enrichissement des données mis à disposition par l’ONPV et l’Insee.

Plateforme de visualisation cartographique PIGMA

Dans le cadre du partenariat avec PIGMA - plateforme d’information géographique 
mutualisée en Aquitaine, le GIP ATEGeRI a développé un outil de visualisation 
cartographique dynamique des territoires Pays et Politique de la ville de la région 
ex-Aquitaine. Cet outil est disponible en ligne sur le site de PQA. Il permet de 
visualiser les périmètres de ces différents territoires de projet. Il permet également 
de visualiser les périmètres administratifs et quelques données cartographiées 
issues des bases de Pigma.

Avec la mise en place de nouvelles missions au sein de PQA, il conviendra de 
réfléchir aux suites à donner à cet outil.

• 2 RENCONTRES 

•  Nombre de participants : 49

•  Productions : compte-rendu comprenant préconisations méthodologiques, foire aux 

questions et 5 études de cas



INFORMATION – CAPITALISATION

 → Mission « Information »

PQA assure une mission d'information des acteurs des territoires, orientée sur :

• les politiques publiques en faveur des territoires ;

• les territoires de projet aquitains 

• les thématiques prioritaires des nouvelles politiques contractuelles.

Cette activité se traduit par la veille, le traitement et la mise à disposition d'information et de documentation 
utiles pour les acteurs dans leur réflexion et la conduite de leurs projets. Elle prend appui sur les différents 
outils de diffusion de PQA : site internet, outils de veille, newsletter, base documentaire.

 → Mission « Capitalisation »

La capitalisation est l'une des activités essentielles du centre de ressources, dont 
l'objectif est de participer à la transmission des pratiques et des connaissances. 

Capitaliser permet de valoriser les pratiques des professionnels et les actions qui sont menées sur les 
territoires, mais également d'avancer en s'appuyant sur les expériences devenues “collectives”. Il s'agit de 
transformer des informations individuelles en connaissances appropriables par tous, dans le but d'amélio-
rer les pratiques.

La mission Capitalisation se traduit par :

• la rédaction des comptes-rendus et actes des rencontres,

• la réalisation de documents de repérage d’expériences, sous forme de fiches, recueils ou de panora-
mas territoriaux et/ou thématiques ;

• la rédaction de synthèses sur les enjeux et pratiques des territoires ;

• l'alimentation des pages « Territoires aquitains » et de la « Base d'expériences » sur le site de PQA.

 → En 2016 
La mission Information-Capitalisation a représenté 20,3% en termes de temps passés par l’équipe en 
2016 (20,8% en 2015).
Dont :

• Veille-Diffusion-Site internet : 42,6% (36,4% en 2015)

• Cosoter-Gestion documentaire : 1,4% (15,6% en 2015)

• Capitalisation (dont compte-rendus des rencontres) : 56% (48% en 2015)

L'année 2016 s’est principalement concentrée sur le site internet : mise à jour et enrichissement réguliers 
du site internet et la finalisation d’un important travail de refonte du site internet, dont la nouvelle version 
a été mise en ligne au 1er janvier 2017.
Par ailleurs, cette année s’est traduite par une importante activité en matière de capitalisation et de pro-
ductions rédactionnelles, dont l’objectif est de diffuser de la connaissance, des éléments de méthodes et 
des outils à destination de l’ensemble des acteurs territoriaux.
Enfin, la suppression du fonds documentaire en 2015 et la mise en place de nouveaux outils de diffusion 
de ressources (Scoop.it, Pearltrees...) a entraîné une diminution très nette de l’activité de gestion docu-
mentaire (base Cosoter).

Étude régionale sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la 
région Nouvelle-Aquitaine

A la demande du SGAR et du Conseil régional, PQA a établi un partenariat avec la direction régionale de l’Insee pour 
réaliser une étude régionale sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la région Nouvelle-Aquitaine

A un peu plus d'un an du bilan intermédiaire de la politique de la ville, et dans la perspective de pouvoir évaluer la 
politique de la ville en 2020, il s’agit de pouvoir disposer d'une analyse de la situation des quartiers Politique de la ville 
de la grande région dans une approche synthétique, comparative et évolutive suivant 3 niveaux de comparaison : 
comparaison nationale, comparaison infra-régionale, comparaison intercommunale.

L'objectif est double :

• de pouvoir disposer à un temps T0, d'une connaissance régionale partagée de la situation des quartiers prioritaires 
de la ville ;

• de pouvoir être en mesure de suivre les évolutions de ces quartiers afin d'alimenter les évaluations qui devront être 
réalisées à mi-parcours et à la fin de la période de contractualisation.

Un comité de pilotage et un comité technique ont été mis en place - dont font partie des représentants de l’Etat, de la 
Région de l’Insee et de PQA - pour assurer le suivi de la réalisation de l’étude.

Les travaux sont menés en expérimentation avec ceux conduits par l'ONPV au niveau national et par les territoires 
localement. L’étude doit être publiée à l’été 2017.

Groupe de travail national sur l’observation locale de la politique de la ville

Ce groupe de travail est animé par le CGET. après avoir été mis en standby quelques mois, ce groupe a été relancé en 
2016 avec une séance organisée en mai.
L'objet de cette séance était de présenter les évolutions du SIG Politique de la ville, et les données infracommunales 
mises à disposition par l'Insee. Un zoom a également été fait sur un Kit méthodologique en préparation sur l'évaluation 
des contrats de ville.
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1/ INFORMATION-DOCUMENTATION

Site internet – www.aquitaine-pqa.fr

Le site de PQA est conçu en tant que support essentiel de diffusion :

• des activités du centre de ressources (rencontres et productions)

• des actualités sur les politiques publiques contractuelles et européennes

• des informations et ressources sur les acteurs et territoires Pays-Leader et Politique de la ville-SUI aquitains

• des informations de type un agenda, offres d'emploi, appels à projets

• une base de fiches d'expériences

Une newsletter est envoyée mensuellement à près de  900 destinataires qui permet d’informer sur les activités 
de PQA, et de diffuser une sélection d’actualités, des évènements, des offres d’emploi, des appels à projets, des 
ressources documentaires 
On constate une nette diminution de la fréquentation du site internet (- 20 %) et une augmentation du nombre 
d'inscrits à la newsletter (+ 13 %) par rapport à 2015.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse de fréquentation :

• adaptation des contenus (avec notamment des sources d’information de plus en plus riches disponibles 
sur le web)

• réactivité de la mise à jour

• nouveaux usages du web avec l’utilisation de nouveaux outils du Web 2.0 et des réseaux sociaux

Il convient de noter que le pourcentage d’utilisateurs “qui reviennent” reste inchangé d’année en année, à hauteur de 
30% des utilisateurs du site.

Un important travail de refonte du site internet a été finalisé en 2016, qui intègre les nouveaux usages et outils du 
web. Celui-ci a été mis en ligne au 1er janvier 2017. Ce nouveau site s’accompagne de l’ouverture d’une page Facebook 
de PQA. Cette mise en ligne va s’accompagner d’un travail sur les multiples outils de diffusion (site, newsletter, mails, 
réseaux sociaux, outils de veille…) et types de ressources mises à disposition.

Veille 

PQA assure une veille à partir de multiples sources d'information : sites de presse, sites institutionnels, sites ressources... 
régionaux ou nationaux.

Scoop.it « Les actualités du développement local et des territoires en Aquitaine »

On y trouve une sélection d’actualités repérées par PQA dans la presse régionale et 
sur les sites institutionnels relatives aux territoires aquitains.
Ce « scoop.it » a reçu 7 000 visiteurs depuis son ouverture en 2013 et est suivi 

régulièrement par 50 personnes.
En 2016, PQA a élargi sa veille territoriale à l’échelle de la nouvelle région.
www.scoop.it/t/pqa-actualites-aquitaine

Scoop.it « Politique de la ville »

PQA participe au “Panorama de presse sur la Politique de la ville” mis en place par le réseau national des centres de 
ressources Politique de la ville. Mis en place en 2014, cet espace Scoop.it commun permet de diffuser les actualités 

nationales relatives à la Politique de la ville.
www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville

L'alimentation de ce « Scoop-it Politique de la ville » s'effectue en alternance par les 20 centres de 
ressources participants. Ce panorama de presse a reçu 74 000 visiteurs et est suivi régulièrement par 160 
personnes.

Ces 2 outils sont accessibles via la page d'accueil du site de PQA.

Pearltrees
PQA a ouvert en 2016 sur l’outil de diffusion Pearltrees plusieurs dossiers de 
ressources informationnelles issues de sources diverses en ligne, sur les thématiques 
suivantes :

• Valeurs de la République et laïcité

• Programme Leader

• Prévention et lutte contre la radicalisation

Cet outil a l’avantage d’être convivial à la consultation et permet d’être plus réactif.
www.pearltrees.com/infopqa

Nombre 
total de visites : 

56 674 Nombre moyen 
mensuel de visites

4 390

Nombre de 
visiteurs uniques : 

36 620

Newsletter  

890 
inscrits

• Nombre total de visites : 56 674 (71 193 en 2015)

• Nombre moyen mensuel de visites : 4 390 (5 930 en 2015)

• Nombre de visiteurs uniques : 36 620 (49 200 en 2015)

• Newsletter : 890 inscrits (785 en 2015)
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7 000
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son ouverture
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Base de ressources COSOTER - www.cosoter-ressources.info

 → En 2016 
• Nombre de notices : 18 500 (+ 6 650 par rapport à 2015), dont 3 500 documents 

électroniques (+ 1 040 par rapport à 2015)

• Nombre de visites : 7 289 (11 811 en 2015)

• Nombre de visiteurs uniques : 5 611

PQA, Ressources & Territoires (Midi-Pyrénées), Villes au Carré (Centre, 
Poitou-Charentes) et le Centre de ressources Politique de la ville de 
Paca (Provence Alpes Côte d'Azur) se sont associés depuis maintenant 
6 ans pour développer une base documentaire commune. Ils ont été 
rejoints en 2013 par le centre de ressources du Languedoc-Roussillon, 
Villes et Territoires, et en 2015 par le CR-DSU (Rhône-Alpes).

Ce projet de mutualisation a pour objectif la mise à disposition 
d’une seule et même base de ressources documentaire regroupant 
l’ensemble des fonds documentaires des centres de ressources participants. L’intérêt initial de ce projet était : 

• le partage du travail d'indexation documentaire,

• l'échange et la coopération en matière de pratiques de gestion et de traitement de la documentation, 

• la mutualisation des coûts liés à la gestion d'un outil documentaire

• l'amélioration des services rendus aux usagers en leur offrant un large panel de ressources documentaires et en 
développant l'accès aux documents numériques

Il convient de noter que Cosoter est principalement une base de références bibliographiques, renvoyant à des fonds 
documentaires papier. Sachant que la mise à disposition de ressources électroniques s’est développé au fil des années.

La base s’est significativement enrichie en 2016 avec l’intégration du fonds documentaire du CR-DSU.
Elle va être amenée à s’étoffer avec l’intégration des références des nouveaux centres de ressources entrants en 
2017 : RésoVilles, Profession Banlieue, Pôle de ressources Val d’Oise et la Direction politique de la ville de Paris.

Dans ce cadre, un nouveau chantier de réflexion sur le “projet Cosoter” a démarré à la fin de l’année 2016 avec l’arrivée 
de ces 4 nouveaux centres de ressources. Cette réflexion porte sur les ressources mises à disposition et l’outil qui ne 
semblent pas répondre ni adaptés aux besoins des publics cibles que sont les professionnels des territoires, que peut 
traduire la baisse de consultation.

2/ CAPITALISATION

 → En 2016 
• 39 productions écrites (23 en 2015)

• 25 fiches témoins et d’expérience

• 2 films vidéo (1 en 2015)

En 2016, l'activité de capitalisation et de publications a été élevée. Au-delà des actes et comptes-rendus de rencontres 
devenus systématiques, cette activité s’est traduite par la réalisation d’annuaires, de panoramas et d’états des lieux 
rendant compte des territoires et acteurs de la politique de la ville à l’échelle de la nouvelle région.
Cela s’est également traduit par l’élaboration d’outils au service de la mise en œuvre des programmes Leader co-
construits avec les équipes locales et l’autorité de gestion.
Enfin cette année a été l’occasion d’expérimenter l’outil vidéo et la facilitation graphique comme vecteurs innovant de 
diffusion.

L 'ensemble des productions sont disponibles et téléchargeables sur le site internet de PQA.

COMPTES-RENDUS

Compte-rendu du Groupe Ville du 28 janvier 2016
“La contribution des acteurs privés et publics à la création d’emplois et d’activités dans les 
quartiers de la politique de la ville” 

33 p. - mars 2016

Compte-rendu du Groupe Ville du 24 mars 2016
“Animer la mise en œuvre du contrat de ville et de la stratégie urbaine intégrée”

10 p. - juin 2016

Actes de la rencontre du réseau des acteurs de la politique de la ville en région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes - 3 juin 2016
réalisé en partenariat avec Villes au Carré

18 p. - juillet 2016

Compte-rendu du Groupe Ville du 4 octobre 2016
“Les enjeux du logement social dans les quartiers de la politique de la ville en Aquitaine”
“Le suivi et l’évaluation locale des contrats de ville”

9 p. - décembre 2016

Compte-rendu de la rencontre régionale des adultes-relais de Nouvelle-Aquitaine 
- 5 octobre 2016

10 p. - décembre 2016

Compte-rendu groupe de travail création d’activité - Séance du 14 juin 2016 5 p. - septembre 2016

Compte-rendu groupe de travail création d’activité - Séance du 15 septembre 2016 7 p. - novembre 2016

Compte-rendu groupe de travail création d’activité - Séance du 9 novembre  2016 10  p. - décembre  2016

Compte-rendu Rencontre économie culturelle et créative - 21 septembre 2016 6 p. - octobre 2016

Compte-rendu Rencontre économie culturelle et créative - 16 novembre 2016 6 p. -novembre 2016

Compte-rendu du Groupe Leader du 26 avril 2016 15 p. - juin 2016

Compte-rendu du groupe de travail Leader sur l’avance de trésorerie - 2 mai 2016 9 p. - août 2016

Compte-rendu du groupe de travail Leader sur l’accompagnement des porteurs de projet 
- 8 juillet 2016

7 p. - octobre 2016

Compte-rendu du groupe de travail Leader sur le suivi de la programmation et l’évaluation 
- 15 septembre 2016

4 p. - octobre 2016

Compte-rendu du Groupe Leader des 13-14 octobre 2016 11 p. - novembre 2016

Compte-rendu des séminaires sur les Fonds structurels et d’investissement européens 
mobilisables dans les programmes aquitains 2014-2020
5-6 juillet 2016 / 1-7 octobre 2016

12 p. - décembre 2016

Liste des productions réalisées

2
films
vidéo

39
productions 

écrites

7 289
visites
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OUTILS

Check-list des questions aux porteurs de projet Leader décembre 2016

Trame Rapport Annuel d’Activité de Mise en Œuvre Leader (RAMO-Leader) décembre 2016

Modèle de tableau de suivi de la programmation Leader 2014-2020 décembre 2016

Kit de survie du porteur de projet Leader décembre 2016

NOTES DE SYNTHÈSE

Réforme des collectivités territoriales et intercommunalité : quel impact sur l’exercice de 
la compétence “Développement économique des EPCI en Aquitaine ? Note de synthèse 
de la mission d’étude réalisée en 2015

6 p. - mars 2016

PANORAMAS ET ÉTATS DES LIEUX

Panorama statistique et cartographique des quartiers prioritaires de la région Nouvelle-
Aquitaine

112 p. - novembre 2016

Panorama synthétique des quartiers prioritaires de la région Nouvelle-Aquitaine 18 p. - novembre 2016

Etats des lieux des conseils citoyens :
• Charente
• Charente-Maritime
• Corrèze
• Creuse
• Deux-Sèvres
• Dordogne
• Gironde
• Haute-Vienne
• Landes
• Lot-et-Garonne
• Pyrénées-Atlantiques
• Vienne

Octobre 2016

Etat des lieux régional synthétique des conseils citoyens de Nouvelle-Aquitaine 20 p. - octobre 2016

AUTRES PRODUCTIONS

Annuaire des référents de la politique de la ville en région Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes - réalisé en partenariat avec Villes au Carré

24 p. - juillet 2016

Annuaire des structures porteuses du dispositif adulte-relais en région Nouvelle-Aquitaine 10 p. - octobre 2016

Restitution graphique de la rencontre territoriale des CC Limousin
réalisée par Tania Castelneau, facilitatrice graphique

1 fresque / 4 affiches 
novembre 2016

VIDÉOS

Le Forum du Rocher de Palmer (Cenon)
“La formation aux outils numériques et créatifs au service de l’insertion des habitants des quartiers de la politique 
de la ville de l’agglomération bordelaise”
Film réalisé par Frapadoc - 6:28 mn
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=hbN-vjZ4vss

Film réalisé par Frapadoc dans le cadre des rencontres nationales de l’IRDSU - 8-9 septembre 2016 à Bordeaux

FICHES EXPÉRIENCE

8 fiches témoins rédigées dans le cadre du Groupe Ville du 28 janvier 2016 à la création d’activités et d’emploi dans 
les quartiers :

• Pôle emploi du Villeneuvois et du Fumelois
• Scop Mnatalo
• Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois
• FACE Pays de l’Adour
• BGE Sud-Ouest
• GEIQ 24
• Club d’entreprises du Pays Foyen
• PICQ 24 et 47

17 fiches d’expérience rédigées dans le cadre de la rencontre régionale des acteurs de la politique de la ville du 3 
juin 2016 :

• CreaLAB - Une collaboration entre un tiers-lieu et un collège pour développer les compétences numériques et 
créatives - Grand Angoulême

• Grandir ensemble - Développer les compétences psychosociales en milieu scolaire - CA de Niort

• « Guéret Actives » - Réunions de groupe de femmes pour reprendre en main leur projet de vie - Grand Guéret

• Habitants, Lieux, Mémoires (HLM), une plate forme collaborative destinée au récit collectif de la Rive Droite de 
l’agglomération bordelaise - Bordeaux Métropole

• Un centre d’affaires au cœur des quartiers - Limoges Métropole

• Une Maison de santé portée par les habitants - Grand Poitiers

•  « Fiers de nos quartiers » - Une fondation pour soutenir les initiatives de développement des quartiers - CA de 
la Rochelle

• Un « Baromètre des quartiers » pour recueillir le sentiment général des habitants sur le lieu de vie - Grand 
Angoulême

• « Pierre et Mohamed » - Le théâtre au service du dialogue interreligieux - Grand Angoulême

• « Décodons le code » - Apprendre aux enfants à devenir des utilisateurs éclairés du numérique - CA du Libournais

• PICQ - Un véritable « coup de pouce » pour favoriser la création d’entreprises dans les quartiers - CA d’Agen

• Pulséo - centre d’innovation technologique au coeur d’un quartier prioritaire - Grand Dax

• Un centre psychanalytique de consultation et de traitement pour lutter contre la souffrance psychique des 
jeunes des quartiers - Bordeaux Métropole

• Social Lab - Encourager l’entrepreneuriat au coeur des quartiers - Bordeaux Métropole

• JESSAI - Travailler ensemble pour favoriser l’insertion des jeunes - CA de Saintes

• « Mots Cailloux » - La création théâtrale pour lutter contre la violence verbale - Grand Périgueux

• « Moi jeune citoyen »  - Une exposition interactive pour favoriser le bien vivre ensemble - CA Royan Atlantique
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2/ GESTION ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE

En 2016 :
•  Mandats de paiement : 482 (393 en 2015)
•  Titres de recettes : 21 (24 en 2015)
•  Budgets rectificatifs : 2 (3 en 2015)

La gestion administrative et budgétaire du GIP consiste à assurer le suivi du budget (Budget Initial des Recettes et des 
Dépenses et Budgets rectificatifs), l’exécution des opérations comptables (mandats et titres de recettes), la préparation 
des instances, le suivi du courrier, le suivi des déplacements, des congés et des chèques déjeuners du personnel du 
GIP, la logistique du programme d'actions. Elle se traduit également par le classement des documents administratifs et 
financiers, le suivi des commandes et des pièces justificatives, les relations avec les fournisseurs et les prestataires, la 
gestion des fournitures, l’assistance à l’élaboration de dossiers de demandes de subvention et le suivi des demandes 
de paiements.
Il s’agit de plus d’effectuer les déclarations et versements auprès des organismes sociaux et fiscaux (Médecine du 
travail, Taxes sur les salaires). 

Enfin, l’organisation des instances, scènes d’échanges et des groupes de travail nécessite un suivi logistique (réservation 
de locaux, de repas, mailings, suivi des inscriptions des participants, mise à jour des listes d’acteurs…) et l’élaboration, la 
reprographie et l’envoi en nombre de documents (courriers et plaquettes d’invitations, dossiers participants, compte-
rendus, conventions d’intervention, attestations de présence…).

Notons qu'en 2016, l’organisation de nombreuses rencontres a engendré une augmentation significative de l’activité 
budgétaire et administrative, en termes de suivi logistique, administratif et financier.

3/ INSTANCES

En 2016 :
• CA : 2 (3 en 2015)
• AG : 2 (2 en 2015)
• Bureau : 3 (5 en 2015)
• Délibérations du CA : 8 (9 en 2015)
• Délibérations de l'AG : 8 (8 en 2015)
• Conseil Scientifique : 1 (1 en 2015)

Les instances sont l'occasion pour PQA de présenter aux membres du GIP les activités du centre de ressources et leur 
faire remonter leurs observations et analyses des territoires.
Elles constituent des temps d'échanges sur les enjeux et problématiques du développement territorial en Aquitaine.

Elles permettent aux partenaires de croiser leurs regards, leurs points de vue, et d'alimenter les réflexions pour orienter 
les actions de PQA.

Le bureau, constitué notamment du Président et Vice-président du GIP permet de prendre des décisions courantes 
relatives au programme d’actions et à l’exécution budgétaire du GIP. 

P
1/ EQUIPE

En 2016 :
• "PQA-in" : 27 (29 en 2015)
• "PQA-out" : 4 (2 en 2015)

L'équipe opérationnelle, composée de 7 personnes, assure le fonctionnement et la mise en œuvre des actions du GIP :

Christine Roman, Directrice

Cécile Marquais, Assistante de direction 

Stéphane Denjean, Chargée de l’information, de la capitalisation et de l'observation

Anne-Sophie Gillion, Référente territoriale

Claire Grygiel, Référente territoriale

Christophe Rochard, Référent territorial

Xavier Steffan, Référent territorial

En 2016, dans la perspective de son intégration au sein de l’équipe en 2017, PQA a invité Estelle Péricard, alors chargée 
de mission à Villes au Carré, à participer à des temps de travail sur l’avenir du centre de ressources.

PQA accueille des stagiaires, qui contribuent à mener des travaux sur des questions territoriales ou qui apportent leur 
précieux soutien au montage et suivi des projets/chantiers conduits par le centre de ressources.

En 2016 PQA a accueilli en son sein 2 stagiaires étudiants en 
Master 2 Aménagement et développement territorial à l’Université 
de Bordeaux, Matthieu FOSSE et Jean-Baptiste DURAND, pour une 
mission d’étude sur “Les conditions pour garantir un développement 
économique territorial apte à favoriser l’emploi dans les territoires 
aquitains”.

FONCTIONNEMENT DU GIP
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Membres de droit :
• le Contrôleur financier : Jean-Denis DE VOYER D'ARGENSON, DRFIP Nouvelle-Aquitaine représenté par Olivier 

GOULET

• l'agent comptable public : Antoine BEZIAT, DRFIP Nouvelle-Aquitaine

Membres invités : représentants du Conseil économique, social et environnemental régional : 

NOM FONCTION INSTITUTION

Titulaires

Joël ANDREÜ Conseiller CESER Nouvelle-Aquitaine

Suppléants

Michel FOURCADE Vice-Président CESER Nouvelle-Aquitaine

L'assemblée générale en 2016

Représentants de l'Etat :

NOM FONCTION INSTITUTION

Titulaires

Pierre DARTOUT Préfet de région Préfecture de région
Nouvelle-Aquitaine

Eric DUMONT Chargé de mission cohésion sociale, 
politique de la ville auprès du Préfet 
de Région

SGAR Nouvelle-Aquitaine

Patrick BAHEIGNE Directeur régional DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine

Patrice GUYOT Directeur régional (site de Poitiers) DREAL Nouvelle-Aquitaine

Yvan LOBJOIT Directeur DREAL Nouvelle-Aquitaine

Suppléants

Michel STOUMBOFF Secrétaire général pour les affaires
régionales

SGAR Nouvelle-Aquitaine

Catherine MEUNIER Chargée de mission Aménagement 
du territoire

SGAR Nouvelle-Aquitaine

Yann LE FORMAL Responsable de la mission Politique 
de la Ville

DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine

Marion LACAZE Adjointe Service Aménagement et 
Logement durables

DREAL Nouvelle-Aquitaine

Laurent LHERBETTE Chef du service régional Economie 
agricole et agroalimentaire

DRAAF Nouvelle-Aquitaine

Franck SECULA, depuis
décembre 2016 en
remplacement de Madame
Sylvie DUBO

Chef de la mission d'appui transversal
au sein du Pôle 3E

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine

Représentants du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine :

NOM FONCTION INSTITUTION

Titulaires

Gérard VANDENBROUCKE 1er Vice-président du Conseil 
régional en charge de 
l’aménagement du territoire, de la 
politique contractuelle et
du très-haut débit

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Geneviève BARAT Vice-présidente du Conseil régional 
en charge de la ruralité

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Conformément à ses statuts, PQA est présidé alternativement par l’État et le Conseil régional.

En 2016, PQA est présidé par Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de région représenté par Monsieur Michel STOUMBOFF, 
SGAR. Le vice-présidence revient à Monsieur Gérard VANDENBROUCKE, 1er Vice-président du Conseil régional en 
charge de l'aménagement du territoire, de la politique contractuelle et du très-haut débit.

En tant que groupement d'intérêt public, PQA est soumis aux règles de la comptabilité publique et au contrôle de 
légalité

De ce fait, font partie du groupement :
le Contrôleur financier : Jean-Denis DE VOYER D'ARGENSON, DRFIP Nouvelle-Aquitaine représenté par  Olivier GOULET
l'agent comptable public : Antoine BEZIAT, DRFIP Nouvelle-Aquitaine

La mise en place de la nouvelle région - avec des institutions reconfigurées - a nécessité un renouvellement de la 
composition des instances de PQA en 2016.

Le Conseil d'administration en 2016

Représentants de l'Etat 

NOM FONCTION INSTITUTION

Titulaires

Pierre DARTOUT Préfet de région Préfecture de région
Nouvelle-Aquitaine

Eric DUMONT Chargé de mission cohésion sociale,
politique de la ville auprès du Préfet de 
Région

SGAR Nouvelle-Aquitaine

Nicolas AMELINEAU Directeur régional adjoint DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine

Suppléants

Michel STOUMBOFF Secrétaire général pour les affaires
régionales

SGAR Nouvelle-Aquitaine

Catherine MEUNIER Chargée de mission Aménagement du 
territoire

SGAR Nouvelle-Aquitaine

Yann LE FORMAL Responsable de la mission Politique de 
la Ville

DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine

Représentants du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

NOM FONCTION INSTITUTION

Titulaires

Gérard VANDENBROUCKE Vice-présidente du Conseil régional 
en charge de la ruralité

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Geneviève BARAT Conseillère régionale en charge de la 
politique de la ville

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Benoît TIRANT Conseiller régional délégué à la
Politique de la Ville

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Suppléants

Isabelle BOUDINEAU Conseillère régionale Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Yasmine BOULTAM Conseillère régionale Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Vincent FELTESSE Conseiller régional Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
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Le conseil scientifique en 2016
La mise en place d'un conseil scientifique constitué de membres pluridisciplinaires permanents, universitaires et 
personnes qualifiées, répond au souhait des membres du Conseil d'Administration du GIP Pays et Quartiers d'Aquitaine 
de disposer d'une instance « indépendante » des instances de gouvernance qui soit en capacité :

• d'être consultée sur l'impact des politiques de développement territorial notamment dans ce qu'il implique en 
matière d'ingénierie d'élaboration, de pilotage et de suivi des projets,

• d'apporter des éléments d'évolution des données scientifiques et techniques dans ce domaine, les thèmes de 
travail afin de conseiller le centre de ressources sur ses orientations,

• de contribuer aux stratégies d'amélioration de la qualité et de l’efficience des pratiques du centre,

• de développer une vision prospective qui permette d'anticiper les évolutions et de s'y préparer,

• d'échanger sur les thèmes de recherches universitaires ainsi que sur les formations des futurs

• professionnels de développement territorial,

Le conseil scientifique étudie la situation du centre et ses perspectives de développement en s'appuyant sur des 
travaux préparatoires et assiste, par ses avis et ses recommandations, les instances de gouvernance.

Sa composition pluridisciplinaire lui permet d’émettre des recommandations, des avis et des propositions sur la 
pertinence et l’opportunité des projets, sur l’évolution des ses activités, et le développement d’actions
innovantes.
Il peut se saisir de problématiques liées à des questions scientifiques pour autant qu’elles aient une relation avec les 
missions du Centre de Ressources.

Les membres se sont réunis le 9 mars 2016 afin de définir les sujets qui pourraient faire l’objet de travaux et d’avis. Les 
principaux thèmes qui en sont ressortis portaient sur :

• la mobilité résidentielle des habitants des quartiers de la politique de la ville,

• le développement économique, l'emploi et la formation à l'échelle des territoires.

La mise en place de la nouvelle région, notamment de la DATAR Nouvelle-Aquitaine qui doit également tisser un lien fort 
avec le monde universitaire, et la perspective de modification des missions et des modalités d’intervention de PQA n’a 
pas permis d’engager les travaux pré-cités. Par ailleurs, la perspective d’une extension du périmètre d’intervention de 
PQA soulève la question de l’ouverture du conseil scientifique aux autres universités de la grande région.

Le conseil scientifique pourra de nouveau être réuni une fois les missions de PQA stabilisées dans ce nouvel 
environnement institutionnel.

Les membres du Conseil Scientifique :

• Joël ANDRËU, CESER Nouvelle-Aquitaine

• Nathalie CORADE, Sciences Agro Bordeaux

• Maurice GOZE, Personne qualifiée, Professeur émérite (décédé en novembre 2016)

• Emmanuel HEMOUS, AROSHA

• Corinne HOMMAGE, IRTS Aquitaine – Travail social

• Thierry OBLET, Université de Bordeaux – Département SHS – Centre Emile Durkheim

• Maryline PEYREFFITE, Université de Bordeaux – Département SHS - GRETHA

• Gilles PINSON, Sciences Po, Bordeaux et Forum Urbain

• Frédéric SAUDUBRAY, IRSTEA – Environnement et Agriculture

• Pierre VALADOU, INSEE Aquitaine

• Christel VENZAL, Aménagement et géographie, Université de Pau et des Pays de l'Adour

Benoît TIRANT Conseiller régional délégué à la
Politique de la Ville

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Maryse COMBRES Conseillère régionale Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Alexandra SIARRI Conseillère régionale Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Etienne BOUSQUET-CASSAGNE Conseiller régional Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Suppléants

Isabelle BOUDINEAU Vice-présidente en charge de 
l'Europe et de l'International

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Yasmina BOULTAM Conseillère régionale Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Vincent FELTESSE Conseiller régional Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Martine ALCORTA Conseillère régionale, déléguée à
l'innovation sociale et sociétale

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Martine MOGA Conseiller régional Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Hélène PAIN Conseillère régionale Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Membres de droit :
• le Contrôleur financier : Jean-Denis DE VOYER D'ARGENSON, DRFIP Nouvelle-Aquitaine représenté par Olivier 

GOULET

• l'agent comptable public : Antoine BEZIAT, DRFIP Nouvelle-Aquitaine

Membres invités : Représentants du Conseil économique, social et environnemental régional :

NOM FONCTION INSTITUTION

Titulaires

Joël ANDREÜ Conseiller CESER Nouvelle-Aquitaine

Suppléants

Michel FOURCADE Vice-Président CESER Nouvelle-Aquitaine
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