
Economie numérique, conseils citoyens, lutte contre les discriminations,
programmes européens...
 
Le second semestre va s’avérer riche en évènements sur les thèmes qui font
l’actualité de la politique de la ville en 2017, une année de mise en place du
réseau régional des acteurs de la politique de la ville par le centre de
ressources, qu’il faudra bientôt dénommer « Pays et Quartiers Nouvelle-
Aquitaine ».
 
D'ici là, l'équipe de PQA vous souhaite un bel été !
[Fermeture estivale du 14 au 18 août 2017]

PQA a initié au 1er semestre un cycle de
rencontres sur le thème “Economie numérique et
politique de la ville”.
 
3 séances ont eu lieu, à Pau, Bordeaux et
Angoulême. vous trouverez sur le site de PQA les
actes des deux premières rencontres. Les actes de la
troisième sont en cours de rédaction.
 
La quatrième et dernière séance de ce cycle aura
lieu le 12 octobre, à Poitiers, dans les locaux du
tiers-lieu numérique COBALT. Elle sera consacrée
aux facteurs-clés du succès de la conduite d'un
projet numérique dans les quartiers.
 
Contacts : Estelle PERICARD & Xavier STEFFAN

En savoir plus et s'inscrire

Cycle Economie numérique et Politique de la
ville : 4è et dernière séance le 12 octobre à
Poitiers

Nous vous rappelons que PQA propose
un programme de formation et d'échanges à
destination des conseils citoyens de la région
Nouvelle-Aquitaine.

Ce cycle de formation s’organise autour de 5 modules
indépendants, mais complémentaires, qui s’enchaînent
dans une logique de progressivité.Il s’adresse aux
membres des conseils citoyens et aux animateurs.

Programme de qualification et d'échanges à
destination des conseils citoyens : ça
démarre en septembre !

Voir la version en ligne
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2nd semestre 2017



 
Retrouvez sur le site de PQA les dates des
modules organisés au 2nd semestre qui démarrent
dès septembre. 
Le nombre de place par séquence étant limité, nous
vous invitons à vous inscrire dès que possible.
 
A noter : une mise à jour de l'état des lieux régional
des conseils citoyens de Nouvelle-Aquitaine est en
cours actuellement, réalisée par notre stagiaire Laura
Douté, pour diffusion à l'automne. Les référents
politique de la ville (Etat et collectivités) seront sollicités
pour nous aider à compléter et mettre à jour l'état des
lieux réalisé en octobre 2016.
 
Contacts : Christine ROMAN & Estelle PERICARD

En savoir plus et s'inscrire

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

PQA a organisé le 4 juillet dernier à Soyaux près
d’Angoulême un séminaire régional sur le thème de
l’Europe au service de la politique de la ville.
 
Parmi les 80 participants, des intercommunalités et
communes de la Nouvelle-Aquitaine, des opérateurs
associatifs engagés dans les quartiers, des
représentants du Conseil régional mais aussi des
acteurs hors N-A enthousiastes pour partager leur
expérience. La rencontre a permis de présenter des
démarches et des projets menés dans le cadre de la
politique de la ville et soutenus par l’Europe.
 

Europe et Politique de la ville : retour sur la
rencontre du 4 juillet



Courant septembre, PQA vous mettra à disposition
sur son site une restitution complète de la
rencontre avec des vidéos, des fiches de
capitalisation, et de la ressource utile pour
continuer à avancer sur cette thématique !
 
En attendant retrouvez les principaux points à retenir
de cette rencontre :

Retour sur la rencontre du 4 juillet

PQA proposera au 2nd semestre 2017 un cycle de
formation-action sur la lutte contre les
discriminations dans le champ de l'emploi,
l'orientation et de la création d'activités
économiques.
 
Ce cycle est destiné aux équipes en charge de la
politique de la ville au sein des collectivités et des
services de l'Etat, ainsi qu'aux acteurs et opérateurs
locaux de l'emploi, l’orientation et de la création
d’activité intervenant dans les quartiers.
Il vise à développer et renforcer les compétences des
acteurs intervenant sur les quartiers dans le champ de
la LCD, via l’apport de connaissances, l’identification
de ressources locales et de pistes d’actions, et les
échanges entre participants. Il s’agit de faire émerger
une capacité à agir localement en favorisant
l’interaction entre les différents types d’acteurs.
 
La mise en oeuvre de ce cycle - confié à Boulevard
des Potes sur le champ de l'emploi et à Nano RH
Conseils sur les champs de l'orientation et la création
d'activités - se déroulera sous la forme d'ateliers de
travail proposés sur 3 sites de la région.
 
Il sera introduit par un séminaire régional
préparatoire le 9 novembre 2017.
 
Un programme vous sera envoyé à la rentrée.
 
Contacts : Stéphane DENJEAN & Estelle PERICARD

Cycle sur la lutte contre les discriminations
dans l'économie et l'emploi

Afin de poursuivre la dynamique de réseau mise en
place en région ex-Poitou-Charentes avec Villes au
Carré et de l'étendre à l'échelle de la grande région,
PQA proposera en fin d'année une première réunion
dédiée aux élu.e.s et professionnel.le.s politique de la
ville de Nouvelle-Aquitaine.

Sujets d'échanges possibles : actualités de la politique
de la ville, observation des quartiers de Nouvelle-
Aquitaine, conseils citoyens, la politique de la ville à
l'échelle des nouvelles intercommunalités, difficultés et
besoins des territoires...
 
Nous vous en reparlerons très prochainement.
 
Contacts : Christine ROMAN et Estelle PERICARD

Réseau des élus et techniciens Politique de la
Ville en Nouvelle-Aquitaine : une rencontre à
l'automne

Agenda, Appels à projets, Offres d'emploi



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

Consulter

Enquête de satisfaction
auprès des habitants de
quartiers en
renouvellement urbain

Juillet 2017

Consulter

La Plateforme nationale
de ressources Ateliers
Santé Ville devient
Fabrique Territoires
Santé

Juillet 2017

Consulter

Etude sur l'ingénierie
locale de la politique de
la ville dans le contexte
de la réforme Lamy /
CGET, Sciences Po Paris

Juin 2017

Accéder

Panorama de presse sur
la politique de la ville

Accéder

Actualités des territoires
de la région Nouvelle-
Aquitaine Accéder

Actualités thématiques

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

Sources & Ressources

PQA veille



Accéder à Cosoter

ville

Pays et Quartiers d'Aquitaine
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33100 Bordeaux
T : 05 56 90 81 00
M : pqa@aquitaine-pqa.fr
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