
Développement économique, fonds européens et circuits courts en
agriculture...
 
Le second semestre va s’avérer riche en évènements sur les 3 thèmes qui
fondent l’actualité de PQA en 2017, une année charnière liée à
l’élargissement géographique des interventions du centre de ressources, qu’il
faudra bientôt dénommer « Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine ».
 
En attendant l'équipe de PQA vous souhaite un bel été !
[Fermeture estivale du 14 au 18 août 2017]

Au 1er janvier 2017, la réforme de l’intercommunalité
se traduit par une forte recomposition des EPCI de la
Nouvelle-Aquitaine, concomitante avec la proclamation
de la Région comme acteur essentiel et privilégié du
développement économique. Ce double phénomène,
conjugué à la nouvelle politique régionale
contractuelle, constitue un sujet de réflexion essentiel
pour PQA.
 
C’est pourquoi, le pôle DATAR du Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine a missionné le centre de
ressources pour lancer une enquête à l’échelle des
153 EPCI officiellement constatés (préexistants ou
nouvellement recomposés par fusion). Un
questionnaire permettra une investigation dédiée à la
compétence développement économique au sein des
ECPI, que ce soit en termes d’approche stratégique,
de délimitation statutaire, de moyens mobilisés, tant
humains que financiers.
 
L’étude permettra le recensement des besoins en
matière d’ingénierie et servira de socle à la constitution
du programme d’actions de PQA pour l’année 2018, en
lien étroit avec la politique contractuelle régionale et les
territoires de projet (Pays, PETR, Leader…).
 
Contact : Nicolas MANN

Développement économique territorial en
Nouvelle-Aquitaine : une enquête régionale à
la rentrée

En 2017, le pôle DATAR du Conseil régional
d’Aquitaine confie à PQA une mission exploratoire
sur le thème de l’agriculture de proximité, les
circuits courts et les projets alimentaires
territoriaux.

Agriculture de proximité, les circuits courts,
projets et systèmes alimentaires territoriaux
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Cette mission prolonge des travaux déjà engagés par
le centre de ressources, avec l’organisation en 2010
d’un cycle de formation-action sur le thème «
Agriculture de proximité et circuits courts ». A l’époque,
il s’était conclu par la publication d’un guide pour
l’action, téléchargeable sur le site.
A l’automne 2016, PQA a mené une enquête auprès
des 22 territoires de l’ex-Aquitaine (Pays, PETR et
Leader) pour connaître l’état d’avancement des
démarches territoriales sur le sujet, repérer les bonnes
pratiques et identifier les besoins d’accompagnement
collectif des chargés de mission et chefs de projet.
 
Au second semestre 2017, PQA propose d’étendre
la démarche auprès des territoires du Limousin et
de Poitou-Charentes, pour bénéficier d’un
panorama plus complet à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine.
Un questionnaire sera donc adressé dès la fin du mois
de juillet aux territoires intéressés. L’analyse des
résultats sera ainsi disponible dans le courant de
l’automne 2017, et servira de préalable à un
programme régional d’appui aux démarches
territoriales en Nouvelle-Aquitaine, pour l’année 2018.
 
Contact : Xavier STEFFAN

En 2017, le pôle « Europe et International » du Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine confie à PQA une mission
d’animation territoriale afin de favoriser une meilleure
acculturation des fonds européens, les FESI par les
territoires.
 
Le 3 octobre 2017, PQA organisera un séminaire
sur les FESI à destination des acteurs territoriaux
de l'ancienne région Limousin, à Limoges. Un
second séminaire sera organisé en ex-Poitou-
Charentes, à Poitiers.
 
Ces rencontres adoptent un format déjà expérimenté
par PQA en 2016 au bénéfice des acteurs de l’ex-
Aquitaine. Il s’agira à la fois de présenter les grandes
lignes d’intervention des fonds européens, à travers les
différents programmes opérationnels (PO), mais aussi
à partir d’ateliers collectifs sur des cas pratiques.
 
En préalable au séminaire de Poitiers, un
questionnaire sera adressé à tous les chefs de
projet et chargés de mission intervenant en
Poitou-Charentes pour évoquer leur connaissance
des fonds européens, leurs attentes et leurs besoins
au regard du séminaire.
 
Contacts : Anne-Sophie GILLION & Christophe
ROCHARD

En savoir plus et s'inscrire

Fonds européens structurels et
d’investissement (FESI) : 2 séminaires en ex-
Limousin et ex-Poitou-Charentes

L’année 2017 s’achèvera sur une rencontre
régionale intitulée « Forum Coopération »,
organisé le 23 novembre, dans la perspective d’une
mise en réseau des territoires Leader, conçue pour
faciliter et accélérer l’émergence et la mise en œuvre

Coopération et LEADER : un Forum le 23
novembre



de projets de coopération territoriale.
 
Différents temps d’information, d’échanges, une
bourse aux projets ainsi que des ateliers de travail
coopératifs seront proposés aux participants d'ici la fin
de l'année.
 
Contacts : Anne-Sophie GILLION & Christophe
ROCHARD

Vous trouverez sur le site de PQA
une sélection de rencontres et d'évènements dans

le champ du développement territorial en Nouvelle-
Aquitaine... et ailleurs !

Consulter

Vous trouverez sur le site de PQA
une sélection d'appels à projets en cours

Consulter

Vous trouverez sur le site de PQA
une sélection d'offres d'emploi et de stage dans le
champ du développement territorial en Nouvelle-
Aquitaine

Consulter

Soutenir les territoires
en crise ou aider leurs
habitants à s'installer
ailleurs ? / CGET

En Bref #41 - Juillet 2017

Consulter

Le monde rural en
mutation / Terra Nova

Juillet 2017

Consulter

Nourrir les urbains /
Revue Urbanisme

Eté 2017

Agenda, Appels à projets, Offres d'emploi

Sources & Ressources



Consulter

Accéder

Panorama de presse sur
la politique de la ville

Accéder

Actualités des territoires
de la région Nouvelle-
Aquitaine Accéder

Actualités thématiques

Accéder à Cosoter

Consulter la base de ressources mutualisées du
réseau des centres de ressources Politique de la
ville
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