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LES TERRITOIRES POLITIQUE 
DE LA VILLE ET DE 

CONTRACTUALISATION
 EN BLANC : nom des intercommunalités signataires d'un contrat de ville

EN NOIR : nom des territoires signataires d'un contrat territorial avec la Région
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Le centre de ressources régional sur le 
développement territorial Pays et Quartiers 
d’Aquitaine a été créé en 2002. Le GIP a été 
prorogé deux fois : pour la période 2007-2013 et 
pour la période 2015-2020.

Avec la mise en place de la grande région « Nouvelle-
Aquitaine », son périmètre géographique a été élargi  
Et sa dénomination modifiée pour devenir « Pays et 
Quartiers de Nouvelle-Aquitaine » au 1er janvier 2018 

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, en tant que 
centre de ressources sur la Politique de la ville et le 
développement territorial, inscrit son action à la fois :

• dans le cadre de référence des centres de 
ressources Politique de la ville du CGET,

• dans le cadre de la politique contractuelle de la 
Région Nouvelle-Aquitaine

• dans le cadre des programmes européens 2014-
2020

L’objectif est d’apporter un appui à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des projets de territoire, dans le cadre 
des politiques territoriales régionales, nationales et 
européenne (politique contractuelle, politique de la 
ville, programmes européens) 

Le centre de ressources a vocation à :
• contribuer à l’animation technique des réseaux 

d’acteurs territoriaux ;
• accompagner la montée en compétences des 

acteurs des territoires ;
• capitaliser, valoriser et diffuser des 

connaissances, des enseignements issus 
d’expériences 

L’expertise du centre de ressources repose sur : un 
positionnement singulier de « tiers facilitateur »; une 
approche territoriale affirmée ; une logique transversale 
urbain-rural ; une pédagogie fondée sur l’échange de 
pratiques entre des acteurs très divers intervenant sur 
les territoires 

Modalités d’intervention

• Animation des réseaux d’acteurs

Il s’agit de favoriser l’échange d’expériences 
et de pratiques entre acteurs locaux par le 
croisement des savoir en leur proposant des 
temps de rencontre réguliers 

Cette animation se traduit par du partage 
d’informations ; des points d’actualité sur la mise 
en œuvre des politiques publiques ; des points 
de situation sur les différents territoires ; de 
la co-élaboration, de la diffusion d’outils et de 
pratiques 

• Accompagner la montée en compétences 

des acteurs locaux

Pour accompagner la montée en compétences 
des acteurs locaux, différents modes 
d’intervention peuvent être mobilisés : cycles 

de qualification, sessions de formation, visites 
de terrain, séminaires et conférences-débat, 
groupes de travail thématiques…

Les interventions du centre de ressources dans 
ce domaine se caractérisent par une approche 
inter-acteurs et multi-territoires 

• Capitaliser et diffuser la connaissance et 

les retours d’expériences

La plus-value du centre de ressources réside 
dans sa capacité à capitaliser et à diffuser les 
retours d’expériences depuis les territoires, 
ce qui constitue la troisième mission socle  Ce 
regard doit s’incarner au travers de productions 
(notes, fiches d’expériences sur des actions 
innovantes ou sur des expérimentations, 
publications, etc ) facilement communicables et 
appropriables 

LES MISSIONS  
DU CENTRE DE RESSOURCES
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Éléments saillants 
2018 constitue la seconde année de déploiement des 
activités du centre de ressources à l’échelle de la 
grande région.

L’équipe de PQN-A a poursuivi sa connaissance des 
acteurs et des territoires de la grande région dans le 
cadre de ses différentes activités d’animation et de 
capitalisation 

En termes d’activités, l’année 2018 aura été 
marquée par :

• un appui soutenu de l’équipe au processus de 
contractualisation mené par le pôle Datar de la 
Région ;

• une mission exploratoire en vue de la mise en 
réseau régionale des acteurs des territoires 
porteurs de démarches PAT (Projets alimentaires 
territoriaux) dans le cadre de le feuille de route 
Etat-Région « Agriculture, alimentation et 
territoires »  ;

• la poursuite de l’accompagnement des conseils 
citoyens à l’échelle régionale ;

• l’organisation d’un grand forum régional du réseau 
des acteurs de la politique de la ville en novembre ;

• un cycle de séminaires thématiques sur les 
approches urbaines intégrées soutenues par les 
fonds européens ;

• la mise en place d’une démarche de réflexion sur le 
projet de structure PQN-A ;

• la production de deux annuaires des équipes 
des territoires politique de la ville et de 
contractualisation régionale 

Enfin, en 2018, l'équipe de PQN-A a connu :

• la nomination de Stéphane DENJEAN en qualité 
de directrice par intérim en remplacement de 
Christine ROMAN qui a quitté PQN-A à la fin 2017,

• l’arrivée d’une chargée d’études, Zoé PUJOL, 
travaillant spécifiquement dans le champ de 
l'agriculture de proximité et l'installation en 
agriculture 

LES ACTIVITÉS DE PQN-A  
EN 2018 
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Quel projet pour PQN-A  
en 2019-2020 ?
Au second semestre, en collaboration avec les équipes 
de l’État et du pôle DATAR de la Région, le centre de 
ressources a mené des travaux sur les missions et prio-
rités programmatiques du centre de ressources d’ici 
à 2020  Cela s’est traduit par l’organisation de 2 sémi-
naires de réflexions qui ont réuni :

• les représentants des associations régionales des 
agents de développement local et du DSU

• un panel de professionnels territoriaux (politique de 
la ville, Pays-PETR, Leader, intercommunalités)

• des personnalités qualifiées et universitaires
• des représentants des équipes en charge des 

politiques territoriales au sein de l’Etat et du conseil 
régional

Leur objectif était de recueillir le point de vue des 
professionnels en charge des projets de territoire loca-
lement sur les enjeux globaux qu’ils observent, l’évolu-
tion et leurs pratiques de leur métier et leurs besoins 
et attentes vis-à-vis de PQN-A pour « mieux travailler »  
aujourd’hui et demain 

Ce que nous pouvons retenir de cette 
démarche :

Sur le contexte :
• la multiplication des politiques publiques et 

dispositifs contractuels en faveur des territoires 
et de leurs habitants - sur différentes thématiques 
- à différentes échelles géographiques ne sont 
pas facilement compréhensibles compte tenu 
des niveaux de responsabilités territoriales, 
des stratégies, des calendriers et des règles 
différenciées et cloisonnées d’une échelle ou d’une 
institution à l’autre;

• les recompositions territoriales à l’œuvre 
- notamment la mise en place des grosses 
intercommunalités et l’intégration de ces 
professionnels au sein des organigrammes de 
collectivités posent la question de la légitimité 
et la spécificité de ces professionnels en charge 
des politiques dites contractuelles - forcément 
transversales, intégrées et partenariales ;

• les nouvelles échelles géographiques qui 
se mettent en place nécessitent un travail 
d’appréhension de leur cohérence et de leur sens  
La Nouvelle-Aquitaine nécessite encore d’être 
intégrée dans les esprits et les pratiques  Elle 
repose la question de la place et du positionnement 
des territoires dits « de projet » au sein de des 
nouvelles entités géographiques plus vastes 

• la « territorialité » a tendance à être réduite à une 
fonctionnalité, à l’exercice de compétences au sein 

de la collectivité, avec des logiques administratives 
et financières, une approche moins transversale au 
profit d’actions sectorielles.

Pour les professionnels :

Le métier d’agent de développement local devient plus 
complexe avec :

• la tendance des politiques à passer d’une logique 
de conduite de projet à une logique de gestion de 
dispositifs, d’appels à projets, dans un contexte de 
contraintes budgétaires fortes et de calendriers 
contraints ;

• un travail conséquent pour sensibiliser et 
accompagner les élus ;

• l’élargissement géographique qui renforce un 
sentiment d’isolement et un fort turn over au sein 
des équipes ;

• des informations trop nombreuses qui arrivent de 
toute part avec peu de temps pour l’analyser et qui 
nécessitent une mise à niveau en continu ;

• des politiques qui nécessitent à la fois de 
disposer de compétences transversales 
(stratégie, observation-veille, évaluation…) et 
des compétences thématiques (développement 
économique, habitat, mobilité…)     dans un 
contexte d’ingénierie réduite !

Le centre de ressources reste reconnu comme 
essentiel dans le paysage du développement 
territorial régional… mais ses missions et champs 
d’interventions doivent être clarifiés et adaptés aux 
niveaux enjeux et problématiques :

• pouvoir continuer à partager entre « pairs » 
expériences et pratiques ;

• pouvoir bénéficier d’apports de connaissances, 
de points de vue d’universitaires et de personnes 
qualifiées;

• pouvoir bénéficier d’un décryptage des politiques 
publiques et des institutions qui les portent;

• pouvoir découvrir de nouvelles pratiques, innover, 
expérimenter sur les territoires (animation, 
mobilisation citoyenne…)

• pouvoir être alertés et accompagnés sur de 
nouveaux sujets « à enjeux »  dans l’avenir : mobilité, 
revitalisation des centres-bourgs, agriculture   

LES ACTIVITÉS DE PQN-A EN 2018



8 BILAN D’ACTIVITÉS 2018

Carte des interventions de PQN-A en 2018
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Journées de RENCONTRES 
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PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION
Nombre de journées d’interventions

Appui 40 ANS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Nombre d’interventions

Brive

Coutras1

1

1

1

1
1

Sainte-Foy-la-Grande

1

LES ACTIVITÉS DE PQN-A EN 2018
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Données chiffrées de PQN-A en 2018
11 rencontres organisées par PQN-A dont :

Capitalisation 

18 interventions sur site

• élu e s
•  professionnell e s des équipes politique de la ville des services de 

l’Etat et des collectivités
•  professionnell e s en charge des politiques contractuelles dans les 

collectivites
•  professionnell e s de droit commun (cohésion, emploi, 

développement économique, citoyenneté, éducation…) des 
services de l’Etat et des collectivités

• représentant e s d’associations
• représentant e s d’entreprises
• habitant e s
• universitaires

700
Participant e s

7  publications 17  vidéos 47  fiches d'expériences

5  2  4  

Au total

25   journées

6
  interventions 
sur des territoires 
politique de la ville

12  
interventions  
sur des territoires 
de contractualisation

séminaires /  
conférences-débats

animations  
de réseau

cycles de formation- 
qualification

100 
entretiens 

menés

Près de 

1500
acteurs locaux 
accompagnés

Types d'acteurs mobilisés / accompagnés :

LES ACTIVITÉS DE PQN-A EN 2018
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INTERVENTIONS SUR SITE

_

6 
RENCONTRES

_

380 
PERSONNES MOBILISÉES

_

_

_

9 TERRITOIRES 
CONCERNÉS :  
Bressuire, Brive, 
Châtellerault, Coutras, 
Limoges, Niort, Poitiers, 
Sainte Foy la Grande, 
Thouars

40 ans de la Politique de la ville
L’Etat a lancé fin 2017 une vaste démarche nationale « 40 ans de la poli-
tique de la ville » visant à labelliser un certain nombre d’actions « exem-
plaires » dans les quartiers et à organiser des temps de concertation avec 
les forces vives des contrats de ville : partenaires signataires, opérateurs 
de proximité, conseils citoyens   

L’objectif des concertations était de transmettre au niveau national une 
contribution sur un des 8 thèmes suivants : mobilisation du droit commun ; 
appui au secteur associatif ; image des quartiers ; emploi et développe-
ment économique ; culture ; lutte contre les discriminations ; éducation ; 
sport  

Les centres de ressources ont été sollicités à des degrés divers pour 
appuyer cette démarche 

PQN-A a été mobilisé pour contribuer à l’organisation, à l’animation et 
à la restitution de 6 rencontres de concertation en Nouvelle-Aquitaine 
- entre février et mars - à Brive, Coutras, Limoges, Poitiers (pour les 
contrats de ville de Poitiers et Châtellerault), Niort (pour les contrats de 
ville de Niort, Thouars et Bressuire), Sainte Foy la Grande.

Ces rencontres ont été réalisées de manières très diverses selon les 
territoires : réunion du comité de pilotage ou rencontre inter-acteurs, 
réunions départementales ou locales, échanges sur un ou plusieurs 
thèmes, format de 2h à une journée, en plénière et/ou en ateliers partici-
patifs    et ont réuni entre 15 à 180 personnes 

Elles ont majoritairement mobilisé des opérateurs des contrats de ville, 
des partenaires et des conseiller.es citoyens.

Les objectifs, selon les territoires, étaient de : contribuer à un bilan parta-
gé à mi parcours des contrats de ville, d’échanger, valoriser des initiatives 
remarquables (en vue d’une labellisation éventuelle), de recueillir des 
points de vue ou besoins sur des sujets de préoccupation locales, 

Le thème du volet « emploi et développement économique »a été abordé 
dans 3 territoires  Les autres thèmes abordés étaient variés : Autour de 
l’école de la République ; Accès à l’emploi ; Vivre mon quartier, un enga-
gement citoyen ; Image des quartiers ; appui à la vie associative ; Bilan 
d’étape des contrats de ville, quelle mobilisation des partenaires, quelles 
pistes pour la suite    

L’ensemble de l’équipe de PQN-A a été mobilisée de mi janvier à mi mars 
sur cette action, permettant de mieux connaître les acteurs, pratiques et 
problématiques sur les territoires 

TERRITOIRES  
POLITIQUE DE LA VILLE 
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TERRITOIRES POLITIQUE DE LA VILLE 

_

3 
SITES D'ACCUEIL

Angoulême, Limoges, Pau

_

10 
SESSIONS DE 
FORMATION-

QUALIFICATION

_

120
PARTICIPANT.ES

_

_
18 JUIN 2018

_

Lutter contre les discriminations dans 
l’emploi, l’orientation professionnelle et 
la création d’activités
La DRDJSCS et la Région Nouvelle-Aquitaine ont sollicité PQN-A en 2017 
pour co-construire un programme d’actions sur la prévention et la lutte 
contre les discriminations, en partenariat avec Boulevard des potes et 
avec l’appui de Sourabad Saïd Mohamed (Nano RH conseils)

Suite au séminaire régional d’informations et d’échanges sur la lutte 
contre les discriminations dans le cadre de la politique de la ville, orga-
nisé le 9 novembre 2017 à Bordeaux (cf. Bilan d’activités 2017), PQN-A a 
co-construit et coordonné un cycle de qualification ciblé sur la prévention 
des discriminations dans l’emploi, l’orientation professionnelle et la créa-
tion d’activité 

Ce cycle s’est déroulé dans 3 territoires de la région Nouvelle-Aquitaine 
(Angoulême, Limoges et Pau), entre décembre 2017 et avril 2018. Chaque 
territoire a accueilli 3 modules de formation :

• Emploi et lutte contre les discriminations (2 jours, animé par 
Boulevard des potes)

• Orientation professionnelle et lutte contre les discriminations et  
(1 jour, animé par Nano RH Conseils)

• Création d’activité et lutte contre les discriminations (1 jour, animé par 
Nano RH Conseils)

Ce cycle, à destination des équipes politique de la ville et des opérateurs 
de proximité (dans les domaine de la cohésion sociale, de l’éducation, de 
l’insertion socio-professionnelle, de la création d’activité…) a réuni au total 
près de 120 professionnel les (dont 45% environ d’acteurs de l’insertion et 
de l’emploi, 25% d’acteurs associatifs, 15% de partenaires de la politique 
de la ville), exerçant dans 9 départements de Nouvelle-Aquitaine 

Les actions menées ont permis à la fois de revenir sur les fondamentaux 
de la lutte contre les discriminations et d’être en mesure d’élaborer des 
réponses adaptées aux enjeux de chaque territoire  

« L’évaluation à mi-parcours des 
contrats de ville »
Dans une période de bilan à mi-parcours, PQN-A a organisé une rencontre 
régionale sur les modalités d’observation et d’évaluation des contrats de 
ville 

La journée s’est déroulée en 3 temps :
• une présentation - par Simon Boris, Chef de la division études analyse 

territoriale et politiques sociales et Cédric Lacour, Chargé d’études 
de l’action régionale de l’Insee Nouvelle-Aquitaine - site de Bordeaux 
- de l’étude régionale sur les quartiers prioritaires publiée en février 
2018

• une présentation - par Noémie Oswalt, chargée de mission au CGET - 
des données, travaux et outils d’observation à disposition des équipes 
locales pour observer leurs quartiers - notamment le SIG Politique de 
la ville

• un temps d’échanges sur l’état d’avancement des démarches et 
pratiques locales d’évaluation des contrats de ville en région

JOURNÉE RÉGIONALE

CYCLETERRITOIRES  
POLITIQUE DE LA VILLE 
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A cette occasion, PQN-A a mené une enquête flash auprès des territoires 
pour repérer et caractériser les démarches d’évaluation à mi-parcours 
engagées et identifier les difficultés rencontrées.
Cette enquête a mis en lumière les disparités existant entre les terri-
toires, entre ceux bien avancés et outillés, et ceux manquant d’ingénierie, 
et entre la diversité des méthodes adoptées 
Le guide du CGET sur l’évaluation a constitué une base utile pour réaliser 
ces démarches qui ont été réalisées essentiellement en interne faute de 
moyens financiers.
Ces démarches ont principalement consisté à faire le bilan des actions 
effectivement réalisées et de leurs effets, même si la question de la 
mesure des impacts reste problématique 
Ces démarches ont été l’occasion de reposer la qualité de la gouvernance 
et des partenariats 
Les conseils citoyens ont été diversement impliqués dans ces démarches 
Ces démarches ont mis en lumière la difficulté récurrente de la perti-
nence, la récupération et l’exploitation des données chiffrées disponibles 
pour mesurer les évolutions de la situation des quartiers 

Enfin, ces démarches ont permis de :
• s’interroger sur d’éventuelles réorientations des priorités 

programmatiques du contrat - dans un contexte de nouvelle feuille de 
route nationale en faveur des quartiers;

• réfléchir à la mise en place d’une méthodologie dans la durée de suivi 
du contrat pour préparer les évaluations finales.

L’année 2019 sera l’occasion de s’appuyer sur ces évaluations pour 
construire les avenants aux contrats de ville 

L’approche urbaine intégrée des POs 
FEDER-FSE 2014-2020
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a renouvelé en 2018 la conven-
tion avec PQN-A dans le cadre du volet urbain du PO FEDER-FSE  Celle-ci  
vise à valoriser la plus-value de l’Europe dans les démarches initiées par 
la Politique de la ville et à favoriser la mobilisation des fonds européens au 
bénéfice de ces territoires.

En 2018, cette animation s’est traduite par :

> Temps d’animation et de mise en réseau :

• un séminaire sur une approche comparative de la politique de la ville 
en Europe avec Renaud EPSTEIN, Maître de conférences en sciences 
politiques - à Limoges le 5 juillet

• deux séminaires thématiques sur :
• « Développement économique et politique de la ville » avec 

Olivier PORTIER, - analyste territorial - à Bordeaux le 20 
septembre

• « Equipements et services innovants pour les habitants des 
quartiers » avec Christiaan WEILER - architecte - à Limoges le 
18 octobre 2018

Les séminaires avaient pour principe de mixer au sein d’une même 
rencontre des apports de connaissances par des experts, des échanges 
d’expériences régionaux et extra-régionaux et des travaux en petits 
groupes à partir d’études de cas concrets 

CYCLE

_

40 
PARTICIPANT.E.S
_

1
ENQUÊTE FLASH 
RÉALISÉE
_

_
05 JUILLET 
Limoges

20 SEPTEMBRE
Bordeaux

18 OCTOBRE
Limoges

_

TERRITOIRES POLITIQUE DE LA VILLE 
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CYCLE

Ces rencontres ont été l’occasion de mobiliser :
• des experts
• des EPCI et associations qui ont valorisé leurs stratégies de 

développement territorial et leurs projets soutenus par les fonds 
européens (Communauté urbaine de Dunkerque, Limoges Métropole, 
Grand Périgueux, Grand Besançon et les centres sociaux de Lille 
Métropole)

• des territoires qui à partir d’études de cas pratiques en « atelier de 
co-développement » ont permis de solliciter l’intelligence collective 
des participants pour répondre à leurs problématiques (Libournais, 
Grand Dax,  Ville de Bordeaux, Ville de Dax et Ville de Limoges) 

> De la capitalisation :

Un espace numérique « Europe et politique de la ville » a été ouvert 
mettant à dispostion les productions et capitalisations de connaissances 
réalisées lors de cette mission  Cet espace ressources propose :

• une revue de presse sur les questions européennes et territoriales, 
• les vidéos réalisées lors des séminaires (interviews d’acteurs)
• des fiches qui capitalisent de la réflexion collective en partant 

d’études de cas néo-aquitaines ;
• des documents ressource produits par le Réseau Europe urbain 

Cette mission d’animation au titre de l’année 2018 s’est clôturée le 5 février 
2019 avec le quatrième et dernier séminaire sur la lutte contre le décro-
chage scolaire et l’accès à l’emploi des jeunes 

Participation citoyenne
PQN-A est investi depuis leur création dans l’appui à l’installation, la mise 
en œuvre et le fonctionnement des conseils citoyens, qui sont au nombre 
de 80 aujourd’hui 

En 2018, le centre de ressources a poursuivi son engagement à travers 
4 axes :

• Diffusion du panorama régional des conseils citoyens de Nouvelle-
Aquitaine

• Elaboration et animation d’un nouveau plan de qualification et 
d’échanges à destination des conseils citoyens et de leurs partenaires

• Appui aux équipes projets dans la mobilisation des conseils citoyens
• Organisation d’une rencontre d’échange et de co-formation pour les 

animateurs et accompagnateurs de conseils citoyens

> Panorama régional des conseils citoyens de Nouvelle-
Aquitaine

Le centre de ressources a réalisé pendant plusieurs mois (entre le dernier 
trimestre 2017 et juillet 2018) un recensement des conseils citoyens de 
Nouvelle-Aquitaine  

Ce travail de longue haleine, réalisé avec l’appui de 2 stagiaires, a permis 
à PQN-A de formaliser un document de type « panorama-annuaire » qui 
présente les 80 conseils citoyens de Nouvelle-Aquitaine sous la forme 
de fiches signalétiques et complété d’une synthèse régionale mettant en 
lumière la diversité des conseils citoyens   

Ce document de 164 pages a été diffusé fin 2018.

_

149 
PARTICIPANT.E.S

_

_

11  
VIDÉOS

_
site internet

europeville.pqn-a.fr
_

TERRITOIRES POLITIQUE DE LA VILLE 
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> Plan de qualification et d’échanges à destination des 
conseils citoyens 

Le plan de formation-échanges à destination des conseillers proposé par 
PQN-A en 2018 s’est effectué à travers 2 entrées :

• 6 Journées de formations-échanges pour aider au fonctionnement 
des conseils citoyens : 4 axées sur les thèmes : « Fonctionner 
ensemble (niveau 2) et recueillir la parole des habitants » (à La 
Couronne, Dax, Niort, Poitiers, Sainte Livrade) et une formation plus 
spécifique à Rochefort sur les fondamentaux des conseils citoyens.
Ces modules ont été animés avec l’appui d’experts de la participation 
et de l’animation participative : Cheikh Tijaan Sow, Virginie Auffroy-
Guignard (En Mode Co), Marie-Estelle Dudit (Pour une dynamique 
créative efficace), Marc Bonneau (IFREE)

• 2 journées de formation inter-acteurs co-organisées avec l’Ecole du 
Renouvellement Urbain : à Limoges « Animer une maison du projet » 
les 29 et 30 novembre 2018 et à La Rochelle « Le conseil citoyen 
dans la gouvernance du projet » le 11 décembre 2018  Une troisième 
formation, prévue à Pau fin 2018 « Engager une démarche de co-
construction » doit être reprogrammée au premier trimestre 2019 

Ces rencontres de qualification ont été animées durant 9 jours, dans 
8 territoires de Nouvelle-Aquitaine  Elles ont accueillies au total 126 parti-
cipant es (dont 84 habitant es)  Quelques animateurs et partenaires ont 
également pu en bénéficier (notamment pour les formations de l’ERU).

Les conseillers-habitants nous une nouvelle fois témoigné leur grand inté-
rêt pour avoir pu participer à ces journées de qualification et d’échanges. 
Retour de formateurs : « les groupes étaient très intéressés par le 
programme et très participatifs », (   ) «  Des participants impliqués, enga-
gés, avec le souci de bien faire (   ) désireux de tester de nouveaux outils », 
« ils ont témoigné d’une forte implication personnelle et d’une envie de 
progresser dans leur conseil »

Les besoins restent cependant importants pour maintenir la mobilisa-
tion dans la durée, leur faire prendre confiance en leurs capacités et leur 
utilité : les outiller sur du fonctionnement interne, à être au clair et savoir 
(re)présenter le conseil auprès d’autres habitants, clarifier ou re-clari-
fier leurs rôles avec (et auprès) des partenaires (implication trop inégale 
d’élus et professionnels génère incompréhension voire frustrations)  
« … Ils ont une forte demande d’échanger inter-conseils » pour parta-
ger des modes de faires, des difficultés et ressources. La présence des 
animateurs - accompagnateurs à ces formations semble indispensable 
pour les amener progressivement vers l’autonomie  

Le renouvellement en marche dans la majeure partie des conseils néces-
site de repenser de nouvelles actions d’accompagnement et de formations 
en 2019 : transmissions, travail sur le rôle et les missions, acculturation, 
partage d’expériences (positives et négatives) et qualification collectives 
sur des outils concrets d’aide au fonctionnement interne, et sur des situa-
tions qui posent problème (étude de cas) 

> Appui aux équipes locales dans la mobilisation des 
conseils citoyens.

PQN-A a été mobilisé par plusieurs équipes projet politique de la ville pour 
réfléchir à la mobilisation des conseils citoyens au travers de différentes 
actions et/ou co-animer des rencontres notamment dans le cadre des 
40 ans de la politique de la ville 

_

12 
JOURNÉES

_

165 
PARTICIPANT.E.S

_

_

11 
TERRITOIRES  
ACCUEILLANT

_

TERRITOIRES POLITIQUE DE LA VILLE 
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PQN-A a également sollicité pour contribuer à la conception et à l’anima-
tion d’une rencontre des conseils citoyens de Gironde le 10 novembre 2018 
qui a réuni une centaine de participants - conseillers citoyens, équipes et 
partenaires des contrats de ville 

Par ailleurs, le centre de ressources a répondu à une quinzaine de solli-
citations sur le thème « participation citoyenne/conseil citoyens » durant 
l’année : repérage d’expériences spécifiques, mise en contact avec un.e 
expert e, analyse régionale ou locale, sollicitations en vue d’une rencontre 
ou d’une formation locale, mise en réseau en vue d’un échange inter-sites, 
implication des CC dans le cadre des opération de renouvellement urbain, 
exemples d’outils de fonctionnement ou d’animation   

> Rencontre des animateurs.trices et accompagnateurs de 
conseils citoyens de Nouvelle-Aquitaine 

Cette rencontre visait à répondre aux besoins des animateurs trices et 
accompagnateurs de conseils :

• Développer l’interconnaissance 
• Échanger sur leurs pratiques professionnelles, forces et 

difficultés (notamment de posture) et sur les formats - modes de 
fonctionnement des conseils citoyens

• se former collectivement en expérimentant dans le cadre de la 
journée diverses méthodes d’animation participatives

Cette rencontre a permis aux participant.es de travailler plus spécifique-
ment sur 3 sujets relatifs au fonctionnement des conseils citoyens :

• la communication externe
• la cohésion de groupe
• l’autonomisation des CC

Cette rencontre a été construite par PQN-A et co-animée avec l’appui de 2 
facilitateurs en intelligence collective et approches participative : Virginie 
Auffroy-Guignard (En mode Co) et Cheikh Sow 

La plateforme nationale des conseils citoyens, animée par la Fédération 
nationale des centres sociaux, a été présentée (ou re-présentée) aux 
participants par Sandrine Colin, en mission pour la Fédération régionale 
des centres sociaux 

Les animateurs trices ont émis le souhait de pouvoir se retrouver pour 
poursuivre la qualification collective et les échanges. La mission d’ac-
compagnement des conseils, menée dans près de la moitié des cas par 
des adultes relais, est en effet très ambitieuse et demande à être soute-
nue, notamment dans un contexte de renouvellement des membres des 
conseils (pour plus de 70% des CC).

> Mais aussi….
Le centre de ressources a également contribué à des études ou consul-
tations nationales : étude réalisée par le CNDP pour le compte du CGET 
(entretiens, identification de conseils à interviewés selon des critères 
spécifiques…), concertation nationale menée par Empreintes citoyennes 
sur « C’est quoi une ville citoyenne ? » dans l’objectif de créer un label 
« Village & Ville Citoyenne » en 2019 et relais d’une mobilisation le 30 juin 
2018 

TERRITOIRES POLITIQUE DE LA VILLE 
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_
27 NOVEMBRE

Bordeaux 

_

20
PARTICIPANT.E.S

_
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CAPITALISATION

RÉSEAU

VISITE SUR SITERéunion des chefs de projet PNRU 
PQN-A a organisé un temps d’échanges entre référents renouvellement 
urbain - politique de la ville des collectivités le 17 octobre 2018 à Limoges.

Les participants ont partagé un état des projets et démarches urbain e s 
en cours  Après une présentation des projets de rénovation urbaine de 
Limoges (effectuée par des techniciens de Limoges Métropole et de la 
Ville de limoges), les participants ont plus particulièrement échangé sur 
les points suivants: gouvernance du projet de rénovation urbaine, Maison 
du projet, gestion des calendriers / gestion de l’attente des habitants   

Cette journée a également été l’occasion de visiter le quartier de 
Beaubreuil qui fait l’objet d’un nouveau programme de renouvellement 
urbain (NPNRU) 

Les participants ont affirmé l’intérêt de pouvoir poursuivre les échanges 
sur différents sujets en 2019 

15 personnes ont assisté à cette rencontre, issues de 3 territoires : La 
Rochelle, Périgueux et Limoges 

Réussite éducative
Fin 2017 et début 2018 plusieurs professionnels référents du contrat de 
ville (Etat et collectivités) et coordonnateurs réussite éducative ont solli-
cité le centre de ressources pour un appui : décryptage, rencontres de 
réseau, repérage d’expériences, analyse des PRE en région… 

Les actions réalisées en 2018 par le centre de ressources sont les 
suivantes :

• Elaboration d’un panorama de la réussite éducative à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine : réalisation de 34 fiches individuelles (rédigées 
mi 2018) et rédaction d’une analyse régionale (en cours de finalisation)

• Contribution à l’échange de pratiques professionnelles et d’initiatives 
entre territoires : coanimation du rencontre infrarégionale à Niort le 
4 avril,

• Contribution et participation à la rencontre nationale de l’ANARE les 
23-24 mai à La Rochelle,

• Organisation d’un atelier dans le cadre du forum politique de la ville 
le 15 novembre 2018 visant à apporter une meilleure lisibilité sur la 
démarche PRE et son articulation avec d’autres dispositifs de droit 
commun 

Valeurs de la République et Laïcité
En appui de la DRDJSCS et du SGAR Nouvelle-Aquitaine, le centre de 
ressources a poursuivi en 2018 son accompagnement au déploiement 
du plan de formation Valeurs de la République et Laïcité à l’échelle de la 
région Nouvelle-Aquitaine  

Plusieurs actions ont été menées en 2018, notamment :

• Animation d’une session de formation de formateurs valeurs de la 
république et laïcité (Niveau 2) du 20 au 22 juin 2018 à Bordeaux - 15 
participants

• L’appui logistique à l’organisation de formations de formateurs 

_
17 OCTOBRE 
Limoges
_

15 
PARTICIPANT.E.S
_

_

34 
FICHES PRE
_

8 
FICHES D’EXPÉRIENCES
_

TERRITOIRES POLITIQUE DE LA VILLE 
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CAPITALISATION

• La participation au comité technique régional et au réseau des 
référents départementaux et formateurs nationaux valeurs de la 
république et laïcité 

• La veille et la diffusion d’informations ciblées (i-cget, pearltrees, 
plateforme, SVP)

• L’appui aux démarches de recrutement, d’habilitation et de suivi des 
formateurs de niveau 2

• Co-construction d’une rencontre régionale des formateurs VRL, en 
appui du SGAR et de la DRJSCS (programmée pour mars 2019)

• La mise à jour de la plateforme de ressources régionale valeurs de 
la république et laïcité de Nouvelle-Aquitaine initiée par PQN-A : 
annuaire des formateurs, supports de formation, forum d’échanges, 
lien vers diverses actualités et ressources documentaires 

Insertion professionnelle dans les 
quartiers 
En 2018, PQN-A a engagé un chantier sur « l’insertion professionnelle des 
jeunes et des femmes dans les quartiers », qui s’est traduit par la publica-
tion d’un recueil de 14 fiches d’expériences :

Celle-ci donne à voir des actions et des « modes de faire » originaux qui 
favorisent l’insertion professionnelle  Une attention particulière a été 
portée aux territoires politique de la ville de la Région Nouvelle-Aqui-
taine ainsi qu’aux publics « jeunes » et « femmes »  Il est destiné à nourrir 
les réflexions des professionnel.le.s ou des élu.e.s qui développent des 
projets dans le domaine de l’insertion professionnelle que ce soit au sein 
des collectivités locales, d’institutions spécialisées (missions locales, 
pôles emploi…), du secteur associatif, des centres de formation mais 
aussi du secteur privé… Les actions présentées dans ce recueil se veulent 
originales et variées tant concernant le type d’action que le type de struc-
tures porteuses  La diversité des thématiques abordées (formation, repé-
rage dans le monde du travail, remise sur le marché de l’emploi…), les 
types de freins à l’employabilité à lever et la répartition géographique ont 
également constitué des critères de sélection importants  

Chaque fiche de capitalisation a fait l’objet d’un entretien spécifique du 
porteur de projet et parfois d’une visite sur place, nous permettant de 
mieux comprendre les singularités, les atouts mais aussi les difficultés 
des différentes actions 

Ce travail de capitalisation a été présenté lors du séminaire régional 
« Lutte contre le décrochage scolaire et accès à l’emploi des jeunes - 
quelle mobilisation pour les quartiers », 4ème et dernière rencontre du 
cycle 2018 « Europe et politique de la ville » le 5 février 2019 Ce séminaire 
a été l’occcasion de repérer de nouvelles expériences 

Une cartographie synthétique des dispositifs en matière d’emploi et 
d’insertion professionnelle est en cours d’élaboration avec la contri-
bution d’institutionnels et d’acteurs de l’insertion  Elle a vocation à être 
publiée et valorisée en 2019 dans un format numérique 

_
site internet

valeursrepubliquelai-
cite-nouvelle-aquitaine.fr

_

220
FORMATEURS

_

TERRITOIRES POLITIQUE DE LA VILLE 

_

14
FICHES D’EXPÉRIENCES

_
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QUOI ?
OBJET DE L’ACTION 

L’initiative « Action défi » du Centre 
d’information pour le droit des femmes et des 
familles (CIDFF) de la Vienne vise à favoriser 
l’autonomie de femmes éloignées de l’emploi. 
Ces femmes bénéficient d’une approche globale 
destinée à les aider à recréer du lien social, 
à reprendre confiance en elles et à lever les 
différents freins sociaux à l’emploi comme la 
mobilité, la santé ou la garde des enfants. 

QUI ? 
PORTEUR DE L’ACTION 

Le CIDFF promeut l’autonomie des femmes et 
l’égalité femme-homme. Il est composé de 3 
services : celui de l’accès aux droits, un point 
d’écoute psychologique et le service emploi qui 
porte l’Action défi.

OÙ ?
LIEU/PÉRIMÈTRE DE L’ACTION 

Après une année de test dans les agglomérations 
de Poitiers et de Châtellerault, l’initiative 
est déployée depuis 2017 sur l’ensemble 
du département de la Vienne. La majorité 
des bénéficiaires demeure cependant des 
femmes résidantes dans les deux principales 
agglomérations du département. 

POUR QUI ?
PUBLIC BÉNÉFICIAIRE 

Née au début des années 2000, cette initiative 
offre une réponse globale à des femmes 
éloignées de l’emploi, socialement suivies et 
partageant souvent des difficultés similaires : 
situation de monoparentalité, violences 
conjugales, isolement sociale… 

Depuis 2016 et à la suite de la demande du 
Département, l’action se concentre exclusivement 
sur les femmes bénéficiaires du RSA.

COMMENT PASSER DE 
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL À 
UNE DÉMARCHE D’INSERTION :   

 L’EXEMPLE D’UNE APPROCHE GLOBALE À 
DESTINATION DES FEMMES 

POURQUOI ?
PROBLÈME À RÉSOUDRE, CONTEXTE, OBJECTIFS 
POURSUIVIS

Partant d’un accompagnement social, l’objectif final 
poursuivi est de les amener vers une démarche d’insertion 
professionnelle.

« L’idée c’est de leur faire prendre 
conscience qu’elles ne sont pas 
simplement des mères mais avant tout 
des femmes qui ont besoin de s’affirmer 
socialement.»
Sonia Poupinot, Chargée de projet au CIDFF

Sonia Poupinot
Chargée de projet
Centre d’information pour le droit des femmes et des 
familles (CIDFF) de la Vienne
Tél : 05 49 88 04 41
E-mail : sonia.cidff86@orange.fr

47 rue des 2 communes
86180 Buxerolles

www.infofemmes-pch.org

C
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Recueil_experiences.indd   9 29/01/2019   14:11
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« Faire Politique de la ville aujourd’hui 
et demain »
Deux années après le 1er forum réunissant l’ensemble des équipes en 
charge de la politique de la ville à l’échelle de la nouvelle région - en juin 
2016 à Angoulême, PQN-A a souhaité rassembler de nouveau les acteurs 
de la politique de la ville - sur l’agglomération Bordelaise cette fois, les 14 
et 15 novembre 

C’est dans un contexte de bilan à mi-parcours des contrats de ville et de 
lancement d’une nouvelle feuille de route nationale en faveur des quar-
tiers que s’est déroulé ce forum 

Ce forum s’est déroulé en 3 temps :

• une conférence-débat avec Thomas KIRSZBAUM, sociologue, 
chercheur associé à l’Institut des Sciences Sociales et Politiques  
Celui-ci a effectué un bref retour sur six ans de réformes nationales 
et donné son point de vue sur la façon dont il concevait une politique 
de la ville « plus démocratique, plus équitable et plus efficace ».

• une matinée d’ateliers thématiques : sur l’insertion et l’emploi, le 
numérique, le programme de réussite éducative, l’égalité femmes-
hommes, la revitalisation des centres-bourgs, l’évaluation à mi-
parcours, les conseils citoyens, le Pacte de Dijon…

• une table-ronde - animée par Thomas KIRSZBAUM - faisant intervenir 
Sébastien JALLET, Commissaire général délégué à l’égalité des 
territoires, directeur de la ville et de la cohésion urbaine, Benoît 
TIRANT, Conseiller régional délégué à la politique de la ville et Daniel 
BENQUET, Président de Val de Garonne Agglomération, membre de 
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) 

Cette table-ronde a été consacrée à la présentation de la nouvelle 
feuille route nationale, au nouveau règlement d’intervention de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, au Pacte de Dijon et à une restitution synthétique des 
ateliers organisés en matinée 

Par ailleurs, un espace « initiatives » a été aménagé afin de valoriser des 
initiatives labellisées « 40 politique de la ville ». 24 fiche signalétiques ont 
ainsi été exposées 

Ont participé à ce forum :
• des élu e s,
• des technicien ne s en charge de la mise en oeuvre des contrats de 

ville au sein des collectivités et des services de l’Etat,
• des représentants des partenaires signataires des contrats de ville,
• des représentants d’opérateurs nationaux et locaux qui interviennent 

dans les quartiers,
• des conseiller e s citoyens 

Cet évènement a permis aux acteurs participants :
• de mieux se connaître et d’échanger sur leurs pratiques,
• de mieux comprendre et de débattre sur les enjeux de la politique de 

la ville d’aujourd’hui et de demain, et de savoir comment faire politique 
de la ville aujourd’hui et demain,

• de travailler sur certaines thématiques à enjeux sur les territoires, 
de partager leurs expériences, leurs réussites mais aussi leurs 
difficultés.

_
14 & 15 NOVEMBRE
Bordeaux et  
Artigues-près-Bordeaux

_

150 
PARTICIPANT.E.S
_

24 
FICHES D'EXPÉRIENCES 
_

6 
VIDÉOS
_

FORUM RÉGIONAL
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RÉSEAU

Plus globalement, ce forum - qui a vocation à être reproduit contribue 
fortement :

• à la mise en réseau des acteurs de la politique de la ville à l’échelle 
régionale,

• à la valorisation et la diffusion d’expériences innovantes,
• à la prise de hauteur, à la réflexion collective et à l’acquisition de 

connaissances 

Centres de ressources  
Politique de la ville
La directrice de PQN-A a participé aux diverses réunions du réseau natio-
nal des CRPV (comité technique d’animation nationale animé par le CGET 
et réunions des directeurs) 

Ces réunions sont l’occasion :
• de faire un point sur l’actualité nationale de la politique de la ville
• d’échanges sur leurs programmes d’actions respectifs
• de travailler sur des chantiers collectifs (publications, information-

documentation, outils…)

L’ensemble de l’équipe du centre de ressources a été conviée à partici-
per à la rencontre annuelle rassemblant l’ensemble des équipes des CRPV 
organisée à Paris les 14 et 15 juin 2018  Cette rencontre avait pour objet :

• d’échanger avec les partenaires des CRPV : services de l’Etat, Banque 
des territoires, ANRU, Ecole du renouvellement urbain, associations 
d’élus (ADCF)   

• de travailler sous formes d’ateliers sur leurs modes de faire, outils et 
thèmes d’intervention 

Par ailleurs, le centre de ressources a répondu à l’appel à contributions 
du CGET, donnant lieu à deux documents de synthèse, sur les thèmes de :

• de l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville,
• les programmes de réussite éducative 

Ces contributions ont pour objet de donner un point de vue sur le sujet et 
de tirer des enseignements des modalités  d’accompagnements des CRPV 

TERRITOIRES POLITIQUE DE LA VILLE 

_
site internet

www.reseau-crpv.fr/
Photos

_

_

1
COMPTE-RENDU

_
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Processus régional de 
contractualisation
Le pôle DATAR « Harmonisation des politiques publiques » du conseil 
régional a engagé en 2017 une expérimentation en matière de contrac-
tualisation entre la Région et le territoire du Sud Vienne  Il s’agissait de 
co construire le projet de territoire et le contrat afférent avec l’appui d’un 
prestataire, tant sur l’élaboration d’un diagnostic que sur la méthode 
d’animation  
Dans un second temps, 18 territoires de projet ont été retenus suite à un 
appel à manifestation d’intérêt (automne 2017) : ils assurent à la fois une 
bonne répartition géographique et une bonne représentativité des terri-
toires vulnérables  2/3 d’entre eux ont organisé des ateliers partenariaux 
Après la phase d’expérimentation, le processus de contractualisation 
a fait l’objet d’une modélisation et d’un document support élaboré par la 
DATAR 

La DATAR a souhaité bénéficier de l’appui de PQN-A concernant l’ani-
mation des ateliers partenariaux (chaque journée relative aux volets » 
Diagnostic / Enjeux » et « Passage à l’action ») mais aussi pour partager les 
techniques d’animation et favoriser la capitalisation sur la méthode avec 
les chargés de mission Territoires (CMT) 

Au 31 décembre 2018, ce sont 12 territoires qui ont fait l’objet d’un accom-
pagnement par le Centre de ressources sur la base d’une sollicitation par 
les chargé e s de mission de la DATAR  Ces territoires sont situés pour une 
majeure part en Limousin, voire en Poitou-Charentes puis en ex-Aquitaine 

• Grand Guéret – 26 janvier 2018
• Sud et Ouest Creuse – 19 janvier et 08 mars 2018
• Monts et Barrages en Limousin – 06 et 23 mars 2018
• Val de Garonne, Guyenne, Gascogne - 23 mars 2018
• Vézère Auvézère – 8 février et 14 mars 2018
• Châtaigneraie limousine – 13 mars 2018 et 29 mai 2018
• Grand Châtellerault – 30 mars et 04 mai 2018
• Isle en Périgord – 06 avril 2018
• Pays de Gâtine - 14 juin 2018
• Haut Limousin - 21 juin 2018
• Thouarsais – Loudunais 05 et 27 septembre 2018
• Sud Gironde – 07 septembre et 05 décembre 2018

INTERVENTION SUR SITE

_

12
TERRITOIRES  
ACCOMPAGNÉS
_

20 
JOURNÉES SUR SITES
_

TERRITOIRES DE 
CONTRACTUALISATION
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Un bilan du processus a été présenté lors d’un séminaire de la DATAR au 
mois de juin 2018 à Poitiers auquel PQN-A a été convié 

La plus-value d’un tel accompagnement de la part de PQN-A sont d’une 
nature triple :

 >  Pour les territoires :
• Un appui à l’organisation des journées partenariales notamment grâce 

à la mise à disposition du kit méthodo (check liste, fil rouge …) et 
d’un suivi régulier de la préparation de la journée à travers différents 
points d’étape 

• Une aide aux animateurs des ateliers partenariaux (préparation aux 
ateliers, recadrage / soutien pendant les ateliers, co-animation dans 
certains cas)

• Le repérage et l’identification d’ « actions inspirantes » , support 
d’enrichissement des ateliers, lors de la journée «  Passage à l’action » 

 >  Pour la DATAR :

• Une structure tiers qui sert d’intermédiaire (voire de de médiateur) 
entre la Région et les territoires

• L’animation de la journée en mode «  fil rouge »  et un appui à 
l’organisation de la journée

• Un apport en ingénierie supplémentaire à mobiliser au besoin (ex : 
pour animer un atelier)

• Un regard extérieur pour dresser le bilan et proposer des adaptations 
au fil de l’eau

• Un appui rédactionnel à la formulation des enjeux / observateur - 
regard distancié

 >  Pour PQN-A :

• L’identification des agents et élus locaux des territoires,
• Le partage de connaissances avec les équipes de la DATAR 
• L’observation qualitative et de proximité des territoires, repérage des 

réflexions menées par les territoires susceptibles de s’inscrire dans 
l’actualité du centre de ressources (revitalisation des bourgs centres, 
agriculture de proximité, développement économique territorial, 
attractivité et services à la population…)

• L’opportunité d’être identifié par les acteurs du territoire en tant que 
centre de ressources

En complément de cette activité d’accompagnement, l’équipe de PQN-A a 
été mobilisée pour participer au Carrefour des Territoires, organisé par la 
DATAR, le 10 octobre 2018, sur le site de Poitiers  Le centre de ressources 
a contribué à la préparation et l’animation d’une table ronde mettant en 
scène 3 territoires, un économiste de l’université de Poitiers et une élue 
régionale  Ces regards croisés ont permis de dispenser de précieux 
retours d’expérience sur le dialogue entre la Région, les territoires et les 
suites concrètes en matière de projets soutenus par la contractualisa-
tion  Dans un second temps, PQN-A a renseigné les équipes des territoires 
sur les thèmes émergents (revitalisation des centres-bourgs, coopé-
ration territoriale, agriculture et alimentation…) à travers des moments 
d’échanges bilatéraux 

TERRITOIRES DE CONTRACTUALISATION

_

1000 
ACTEURS LOCAUX 

_

TERRITOIRES DE 
CONTRACTUALISATION
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CAPITALISATIONRevitalisation des centres-bourgs
En 2017, suite à la sollicitation du Conseil Régional, le centre de ressource a 
constitué un dossier thématique sur la revitalisation des centres-bourgs  
Celui-ci comprend :

• un travail d’observation et de capitalisation d’expériences sous forme 
de fiches d’expérience thématiques réalisées suite à des visites sur 
site

• un état des lieux de la problématique à destination des élus et 
techniciens

En 2018, 6 fiches d’expériences thématiques et une interview de maire ont 
été réalisées donnant à voir des actions et des démarches de revitalisa-
tion de centres-villes et centres-bourgs de la Nouvelle-Aquitaine et du 
territoire national dont notamment : 

• l’expérience de réflexion collective menée par Libourne dans le cadre 
de l’élaboration de sa stratégie de revitalisation du centre-ville ; 

• la valorisation du bâti ancien et du patrimoine culturel comme des 
leviers de redynamisation du centre-ville de Cahors ;

• ou encore l’interview de Jacques Breillat, Maire de Castillon la Bataille

Un document, sous forme de plaquette, synthétisant la problématique de 
la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs et ayant pour objec-
tif de vulgariser le sujet auprès des élus et des techniciens a été réali-
sé  Il dresse les principaux constats inhérents à la question, propose de 
grandes pistes d’actions et des conditions de réussite et dresse un état 
de l’art des productions existantes sur le sujet mais aussi des différentes 
ressources et outils mobilisables  

Ce travail a vocation a être valorisé et diffusé en 2019 dans le but de 
donner à voir et de donner envie aux élus locaux régionaux d’enclencher 
des démarches de revitalisation de leurs centres-villes et centres-bourgs  

Mise en réseau des démarches locales 
« Agriculture de proximité et circuits 
alimentaires locaux» 
En tant qu’interlocuteur privilégié des territoires mais aussi de l’Etat et 
de la Région, PQN-A a lancé en mars 2018 une mission d’exploration du 
système d’acteurs gravitant autour des Projets Alimentaires de Territoires 
(PAT), dispositifs mis en place en 2014  En effet, pendant sa campagne 
2017, PQN-A a relevé un besoin des territoires, mais aussi des institu-
tions, d’échanger sur les projets concernant l’agriculture de proximité 
et les circuits alimentaires locaux  L’objet de cette étude était de tester 
l’hypothèse d’un besoin de mise en réseau chez tous les acteurs de 
Nouvelle-Aquitaine : territoires et institutions mais également acteurs du 
sectoriel  Pour cela, ont été effectués une série de 48 entretiens à travers 
la région, couplés à des suivis de rencontres et comités de pilotage pour 
comprendre le système d’acteurs en présence et les besoins de chaque 
groupe 

Les conclusions de ce travail, engagé lors d’un stage de 6 mois, confir-
ment un fort besoin d’interconnaissance autour de ce nouveau thème de 
travail qu’est l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires locaux  

TERRITOIRES DE CONTRACTUALISATION

_

6
FICHES-EXPÉRIENCES
_

1 
INTERVIEW DE MAIRE
_

ÉTUDE
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Le système d’acteurs peut s'organiser régionalement autour de ces ques-
tions sous condition de mettre à sa disposition des outils et dispositifs 
pour répondre à ses besoins  C’est à cela que s’attellera PQN-A pour l’an-
née 2019 en collaboration avec tout le système d’acteurs mis à jour 

• En parallèle et en lien avec ce travail, le centre de ressource s’est 
positionné et s’est fait connaître dans le système d’acteurs dont 
certains n’avaient jamais ou peu entendu parler de PQN-A  Les 
entretiens réalisés pendant le stage ont permis de faire le lien avec 
des territoires engagés dans des démarches PAT ou « type PAT»  et 
les chargé e s de mission concernés : Angoulême, Montmorillon, 
Bergerac, Tulle, Conseil Départemental de la Gironde, PNR de 
Millevaches  

• Un chantier conséquent a également été le suivi de la feuille de route 
régionale Etat-Région « Agriculture, Alimentation et Territoires pour 
une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine«  et la préfiguration 
avec tous les membres associés (DRAAF, Pôle DATAR et Service 
agriculture de la Région Nouvelle-Aquitaine) du rôle de PQN-A dans 
cette feuille de route  L’aspect multipartenarial de la feuille de route 
et les différents comités de pilotage ont permis, en parallèle de la 
mission de stage, d’établir des liens avec d’autres structures  L’équipe 
de PQN-A a ainsi été amenée à contribuer au titre de l’animation 
d’ateliers aux rencontres organisées par l’ARIANA au milieu de l’année 
2018  L’Observatoire des Circuits de Proximité avait également 
fait appel à PQN-A lors de sa rencontre annuelle pour l’animation 
d’ateliers, 3 chargés de mission avaient fait le lien 

• Sur la deuxième partie de l’année, PQN-A a accueilli une rencontre 
de 7 territoires Leader d’ex-Aquitaine souhaitant échanger sur des 
modalités de coopération centrée sur le thème des démarches 
territoriales agricoles et alimentaires  En suivant, PQN-A a joué 
pleinement son rôle en portant à la connaissance du groupe plusieurs 
initiatives ou projets portés par des opérateurs socioprofessionnels 
en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs  Le centre de ressources a 
également été sollicité par la Fabrique Territoires Santé pour faire 
partie du comité d’organisation de sa prochaine rencontre nationale 
en 2019 qui aura lieu à Bordeaux sur la thématique de l’alimentation 
également. Enfin, PQN-A assure une veille territoriale en suivant 
quelques comités de pilotage ou rencontres des territoires engagés 
dans un PAT ou un projet « type PAT»  à travers la Nouvelle-Aquitaine 

Les éléments de capitalisation suite à cette année sont :

• un mémoire de fin d’études sur le stage portant sur l’exploration 
du système d’acteurs et le rôle des PAT pour relever les défis 
de l’agriculture de demain en Nouvelle-Aquitaine (ayant obtenu 
le premier prix de la chaire d’innovation sociale CRISALIDH de 
l’Université de Bordeaux pour 2018)

• une série de 12 fiches expérience mobilisées auprès des acteurs 
rencontrés pendant l’année pouvant servir pour le cycle d’action 2019, 

• l’exploration du potentiel d’action de PQN-A sur l’agriculture de 
proximité et les circuits alimentaires locaux a mené à l’embauche 
d’une chargée de mission junior sur le thème pour le cycle 2019 

TERRITOIRES DE CONTRACTUALISATION

_

48 
ENTRETIENS

_

12 
FICHES EXPÉRIENCE

_



24 BILAN D’ACTIVITÉS 2018

Le dispositif AITA « Accompagnement 
à l’Installation-Transmission en 
Nouvelle-Aquitaine » 
En Nouvelle-Aquitaine, le renouvellement des générations en agriculture 
constitue une préoccupation majeure des politiques publiques : sur les 
dernières années, près de 3000 départs en retraite sont constatés par an 
et ne sont que partiellement compensés par environ 2200 installations  
Pour répondre à ce constat préoccupant, et dans le cadre du processus 
de fusion des Régions, l’Etat a initié en 2016, avec le Conseil régional un 
Programme Régional Installation Transmission (PRIT) qui mobilise les 
structures professionnelles agricoles pour soutenir et accompagner les 
candidats à l’installation et les futurs cédants  

La DRAAF Nouvelle-Aquitaine a sollicité PQN-A pour une mission 
de 8 mois entre 2018 et 2019 afin évaluer ce dispositif et les 
actions financées auprès des agriculteurs.

Il s’agit d’une part de mener une enquête numérique auprès des agricul-
teurs récemment installés et d’autre part de mettre en débat les résultats 
de cette analyse avec l’ensemble des partenaires concernés  

Le livrable de la mission devra produire une analyse synthétique assortie 
de préconisations pour améliorer le dispositif AITA 

Le lancement de la mission en octobre, a d’abord permis de constituer 
un premier comité de pilotage avec la chargée d’étude recrutée et de 
préciser la commande  Le calendrier de la mission a été arrêté pour les 
8 prochain mois Un travail de familiarisation avec le sujet, le dispositif et 
les acteurs concernés a été promptement mené le 1er mois  La chargée de 
mission a également réalisé les premières versions du questionnaire et 
le parangonnage sur les différentes possibilités d’outils numériques pour 
mener l’enquête 

Le repérage des structures financées par le dispositif et les actions réali-
sées sur les 3 dernières années ont donné lieu à un planning d’entretiens 
individuels pour janvier 2019  Cette démarche exploratoire permettra d’af-
finer la compréhension des actions et logiques des structures pour mieux 
structurer le questionnaire 

La mission a vocation à être poursuivie durant tout le premier trimestre 
2019  Elle est conçue en articulation avec les rencontres thématiques 
prévues au titre de la mise en réseau des démarches locales « Agriculture 
de proximité et circuits alimentaires locaux»  (voir ci-dessus) 

ÉTUDE

TERRITOIRES DE CONTRACTUALISATION
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LE SITE INTERNET
www.pqn-a.fr

15 000  
CONSULTATIONS 

1 250  
VISITES / MOIS

_

Cette activité a été un peu contrainte en 2018 avec la nomination de 
Stéphane Denjean, chargée de l’information-communication au sein de 
PQN-A, à la fonction de direction par intérim 

La mise à jour en continu du site internet et la diffusion régulière de la 
newsletter ont été ralenties   

Avec le changement de dénomination du centre de ressources, quelques 
chantiers ont été menés :

• le changement du nom de domaine
• une remise au goût du jour de la charte graphique de PQN-A - avec 

l’appui d’une graphiste, Joëlle Ducouret, visant à renouveler l’identité 
visuelle du centre de ressources (changement de logo, nouveau 
graphisme…) sans toutefois la refondre complètement;

• un travail de réflexion sur la conception et l’utilisation des différents 
outils et supports de communication papier et web - confié à une 
stagiaire en communication, Louise de Malezieux 

Ces chantiers ont mis en lumière l’enjeu pour le centre de ressources d’in-
vestir de manière plus conséquente et professionnelle le volet Commu-
nication, dans un contexte de région élargie et de nécessité de garantir 
la visibilité, la lisibilité et la proximité du centre de ressources avec les 
acteurs des territoires 

La question des modalités et supports de capitalisation est également 
posée avec le développement des nouveaux vecteurs de diffusion numé-
riques et vidéos en ligne 

Le travail sera poursuivi en 2019 avec la mise en place de la nouvelle feuille 
de route de PQN-A pour 2019-2020 

Par ailleurs, un travail a été mené de restructuration de la base de données 
interne contacts / structures ainsi que l’intégration des nouvelles règles 
de la RGPD au sein de nos différents outils de gestion de données numé-
riques - mené avec l’appui d’un stagiaire, Amine Saker 

Site internet et réseaux sociaux
Le site internet constitue le principal support de communication du centre 
de ressources  Il vise à rendre visibles les actions et mettre à disposition 
les productions du centre de ressources 

Parallèlement, PQN-A a développé deux espaces ressources en ligne 
dédiés sur :

• Valeurs de la République et Laïcité
• Europe et Politique de la ville

Ces espaces ont vocation à rassembler des ressources et outils ciblés 
à destination des acteurs concernés, ainsi qu’à favoriser leur mise en 
réseau 

_

1 NOUVEAU LOGO

_

_
1 NOUVELLE 

CHARTE GRAPHIQUE
_

Le logo

1

PQNA
CHARTE GRAPHIQUE
Version EN COURS • Septembre 2018
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Au-delà, PQN-A utilise d’autres outils numériques de veille, de diffusion 
d’actualités et de ressources ciblées qui sont alimentés régulièrement :

Scoop.it : veille

• sur l’actualité territoriale en Nouvelle-Aquitaine
• sur l’actualité des politiques publiques et du développement des 

territoires
• sur l’actualité des programmes européens
• sur la Politique de la ville (réseau des CRPV)

Pearltrees : espaces ressources thématiques :

• Suivi-Evaluation des contrats de ville
• Europe et territoires
• Valeurs de la République et laïcité
• Mixité sociale et politiques de peuplement
• Prévention et lutte contre les discriminations

PQN-A anime également une page Facebook du centre de ressources qui 
vise à promouvoir les activités du centre de ressources 

Ces outils - utilisables sur tous les supports numériques (notamment 
smartphones et tablettes) permettent de diffuser rapidement et aisé-
ment de l’actualité en continu tout en maintenant en lien régulier avec les 
acteurs locaux 

La diversification des supports de communication devient aujourd’hui 
une nécessité pour le centre de ressources, pour répondre aux nouveaux 
enjeux et pratiques du numérique 

Capitalisation & Publications
La capitalisation d’expériences et la production de connaissances consti-
tuent une activité essentielle du centre de ressources 

Il se traduit par la réalisation de restitutions de rencontres, annuaires, 
panoramas, recueil d’expériences (cf  liste en annexe) 

Le travail de capitalisation d’expériences a été particulièrement conséquent 
sur trois chantiers qui ont et vont donner lieu à des animations en 2019 :

• agriculture de proximité
• revitalisation des centres-bourgs
• emploi et insertion professionnelle des habitants des quartiers

PQN-A a également réalisé un grand nombre d’entretiens vidéos lors des 
rencontres organisées, permettant la parole à des experts, des élu e s, 
des techniciens ou porteurs de projet locaux 

Le numérique, l’outil vidéo et le design graphique deviennent de nouveaux 
vecteurs de capitalisation et diffusion de connaissances que PQN-A va 
approfondir et enrichir à l’avenir 

Cela nécessite à la fois d’y consacrer du temps et d’acquérir de nouvelles 
compétences en interne, et de faire appel lorsque cela est nécessaire à de 
l’expertise externe 

_

100 
ABONNÉS
3 700 
visiteurs et 

10 000 
visites depuis 
sa mise en place
_

11 000 
CONSULTATIONS  
depuis sa mise en place

_

220 
ABONNÉS
 

_

7 
PUBLICATIONS
_

17 
VIDÉOS EN LIGNE
_

47 
FICHES D’EXPÉRIENCES

_

INFORMATION, COMMUNICATION & CAPITALISATION
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L’équipe en 2018

L'équipe opérationnelle est composée de 8 personnes  :

• Stéphane Denjean, Directrice par intérim depuis février 2018 

• Cécile Marquais, Assistante de direction 

• Anne-Sophie Gillion, Chargée de mission

• Nicolas Mann, Chargé de mission

• Estelle Péricard, Chargée de mission – localisée à Poitiers

• Zoé Pujol, Chargée d’études - recrutée en octobre

• Christophe Rochard, Chargé de mission

• Xavier Steffan, Chargée de mission

Les administrateurs du GIP ont pris la décision en 2018 de ne pas procéder 
à un recrutement externe pour le poste de direction  Stéphane DENJEAN, 
chargée de l’information-communication, a été nommée directrice par 
intérim  Son poste n’a pas fait l’objet de remplacement 

PQN-A 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 2018 PQA a accueilli en son sein 5 stagiaires :

• Amine SAKER, mission de stage sur la restructuration de la base de 
données contacts/structures et la RGPD (6 mois)

• Zoé PUJOL, mission de stage exploratoire de mise en réseau 
régionale des territoires porteurs de démarches locales en 
alimentation-agriculture (6 mois)

• Louise de MALEZIEUX, mission de stage sur la communication 
(3 mois)

• Stéphanie VOITURIN, mission de stage pour l’élaboration d’un 
panorama régional des programmes de réussite éducative (3 mois)

• Jeanne TONNEAU, mission de stage d’appui sur la politique de la ville 
(3 mois)

Ces étudiants ont constitué un appui et un enrichissement essentiels 
dans un contexte d’équipe restreinte 

Les instances en 2018
Conformément à ses statuts, PQN-A est présidé alternativement par l’État 
et le Conseil régional 

_

8  
PERSONNES

_

ANNEXES
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Le Conseil d’administration (au 31/12/2018)
Représentants de l’Etat :

Titulaires 

Didier LALLEMENT Préfet de région Préfecture de région 
Nouvelle-Aquitaine 

Marion LACAZE Chargée de mission habitat et  
politique de la ville 

SGAR Nouvelle-Aquitaine 

Patrick BAHEGNE Directeur régional DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine 

Suppléants 

Patrick AMOUSSOU-ADEBLE Secrétaire général pour les affaires 
régionales 

SGAR Nouvelle-Aquitaine 

Nicolas THIBAULT Chargée de mission ESS, formation 
et santé

SGAR Nouvelle-Aquitaine 

Yann LE FORMAL Responsable de la mission Politique 
de la Ville 

DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine 

Représentants du Conseil régional :

Titulaires 

Gérard VANDENBROUCKE
décédé en février 2019 

1er Vice-président du Conseil régional 
en charge de l’aménagement du ter-
ritoire, 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 

Benoît TIRANT Conseiller régional délégué à la 
Politique de la Ville 

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

Suppléants 

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

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

Yasmine BOULTAM Conseillère régionale Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

Vintcent FELTESSE Conseiller régional Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

L’Assemblée générale (au 31/12/2018)
Représentants de l’Etat :

Didier LALLEMENT Préfet de région Préfecture de région  
Nouvelle-Aquitaine 

Marion LACAZE Chargée de mission habitat et  
politique de la ville 

SGAR Nouvelle-Aquitaine 

Patrick BAHEGNE Directeur régional DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine 

Alice-Anne MEDARD Directrice régionale DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Philippe DE GUENIN Directeur régional DRAAF Nouvelle-Aquitaine 

Isabelle NOTTER Directrice régionale DIRRECTE Nouvelle-Aquitaine
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Suppléants 

Patrick AMOUSSOU-ADEBLE Secrétaire général pour les affaires 
régionales 

SGAR Nouvelle-Aquitaine 

Nicolas THIBAULT Chargé de mission Politiques  
territoriales

SGAR Nouvelle-Aquitaine 

Yann LE FORMAL Responsable de la mission Politique 
de la Ville 

DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine 

en attente de désignation DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Laurent LHERBETTE Chef du service régional Economie 
agricole et agroalimentaire 

DRAAF Nouvelle-Aquitaine 

Franck SECULA Chef de la mission d’appui  
ttransversal au sein du Pôle 3E 

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine 

Représentants du Conseil régional :

Titulaires 

Gérard VANDENBROUCKE
décédé en février 2019

1er Vice-président du Conseil régional 
en charge de l’aménagement du terri-
toire, 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 

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 

Sont membres de droit à titre consultatif de ces instances :
Le Contrôleur financier : Jean-Denis DE VOYER D’ARGENSON, DRFIP (représenté par Olivier GOULET)
L’agent comptable public : Antoine BEZIAT, DRFIP
La directrice de PQN-A : Stéphane DENJEAN

Sont membres invités à titre consultatif en tant que représentants du Conseil économique, social et environ-
nemental régional :
Bernard DECHE, conseiller - titulaire
Catherine ESTIENNE, conseillère - suppléante
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Calendrier des rencontres et interventions 2018

TERRITOIRES POLITIQUE DE LA VILLE TERRITOIRES DE CONTRACTUALISATION

JANVIER

16 janvier : Module LCD Emploi #2 - PAU
23 janvier : Module LCD Emploi #2 - 
ANGOULÊME
30 janvier : Module LCD Emploi #1 - LIMOGES

19 janvier : Appui contractualisation SUD ET 
OUEST CREUSE - atelier #1
26 janvier : Appui contractualisation GRAND 
GUÉRET

FÉVRIER 26 février : Module LCD Orientation 
professionnelle - PAU

8 février : Appui contractualisation VÉZÈRE 
AUVÉZÈRE - atelier #1

MARS

1er mars : Module LCD Orientation 
professionnelle - ANGOULÊME
6 mars : Module LCD Emploi #2 - LIMOGES
27 mars : Module LCD Orientation 
professionnelle - LIMOGES
29 mars : Module LCD Création d’activités - 
PAU

8 mars : Appui contractualisation SUD ET 
OUEST CREUSE - atelier #2
6 et 23 mars : Appui contractualisation 
MONTS ET BARRAGES EN LIMOUSIN
13 mars : Appui contractualisation 
Châtaigneraie limousine - atelier #1
14 mars : Appui contractualisation VÉZÈRE 
AUVÉZÈRE - atelier #2
23 mars : Appui contractualisation VAL DE 
GARONNE, GUYENNE, GASCOGNE
30 mars : Appui contractualisation GRAND 
CHÂTELLERAULT - atelier #1

AVRIL

10 avril : Module LCD Création d’activités - 
ANGOULÊME
26 avril : Module LCD Création d’activités - 
LIMOGES

6 avril : Appui contractualisation ISLE EN 
PÉRIGORD

MAI

23-24 mai : Contribution à la 10ème Rencontre 
nationale de la réussite éducative de l’ANARE

4 mai : Appui contractualisation GRAND 
CHÂTELLERAULT - atelier #2
29 mai : Appui contractualisation 
CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE - atelier #2

JUIN

18 juin : Journée régionale sur l’évaluation à 
mi-parcours des contrats de ville - TALENCE
20-21-22 juin : Session de formation de 
Niveau 2 Valeurs de la République et Laïcité 
- BORDEAUX

14 juin : Appui contractualisation PAYS DE 
GÂTINE
21 juin : Appui contractualisation HAUT 
LIMOUSIN

JUILLET 5 juillet : Conférence-débat «Europe et  
politique de la ville» - LIMOGES
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AOÛT

SEPTEMBRE

20 septembre : «Développement écono-
mique et politique de la ville» - BORDEAUX

5 et 27 septembre : Appui 
contractualisation THOUARSAIS – LOUDUNAIS
7 septembre : Appui contractualisation SUD 
GIRONDE - atelier #1

SÉMINAIRE #1 de réflexion sur le nouveau projet stratégique de PQN-A - Pessac

OCTOBRE

13 octobre : Formation CC - POITIERS
17 octobre : Rencontre à destination des 
chefs de projet Rénovation urbaine - LIMOGES
18 octobre : «Services et équipements 
au service des habitants des quartiers : 
comment penser un projet intégré ?» - 
LIMOGES

10 octobre : Séminaire pôle Datar sur le 
processus de contractualisation

NOVEMBRE

10 novembre : Formation CC - DAX
14-15 novembre : Forum régional «Faire 
politique de la ville aujourd’hui et demain» - 
BORDEAUX
24 novembre : Formation CC - STE LIVRADE
27 novembre : Rencontre régionale des 
coordonnateurs de conseils citoyens - 
BORDEAUX
29-30 novembre : Formation CC-ERU - 
LIMOGES

SÉMINAIRE #2 de réflexion sur le nouveau projet stratégique de PQN-A - Bordeaux

DÉCEMBRE

1er décembre : Formation CC - NIORT
11 décembre : Formation CC-ERU - LA 
ROCHELLE
15 décembre : Formation CC - ROCHEFORT

5 décembre : Appui contractualisation SUD 
GIRONDE - atelier #2
14 décembre : Réunion «Coopération 
Leader PAT & circuits courts Nouvelle-
Aquitaine»
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Liste des productions 2018 de PQN-A

Publications

• COMPTE RENDU du séminaire « Développement économique et politique de la ville »  - septembre 2018, 10 
pages

• ANNUAIRE des territoires de contractualisation - octobre 2018, 32 pages

• ANNUAIRE des référents Politique de la ville en région Nouvelle-Aquitaine - novembre 2018, 36 pages

• PANORAMA RÉGIONAL des conseil citoyens en Nouvelle-Aquitaine - novembre 2018, 163 pages

• PLAQUETTE « Enclencher une démarche de revitalisation » - parution janvier 2019

• RECUEIL D’EXPÉRIENCES « L’insertion professionnelle des jeunes et des femmes - Expériences dans les 
quartiers prioritaires » - parution janvier 2019, 37 pages

• COMPTE RENDU du Forum régional « Faire politique de la ville aujourd’hui et demain », 14 et 15 novembre 
2018, Bordeaux - parution février 2019, 36 pages
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Vidéos

consultables sur www.youtube.com/channel/UCrRSI0p4G1Bt0msoWGIEHSg

>  Dans le cadre du cycle de séminaires « Europe et Politique de la ville »  
consultables sur https://europeville.pqn-a.fr/videos/

Conférence-débat «Europe et politique de la ville » - 5 juillet 2018, Limoges

• Hélène DESWARTE, Communauté Urbaine de Dunkerque
• Marie-Aude CLEMENT, Grand Périgueux
• Paul ANGLERAUD, Limoges Métropole
• Renaud EPSTEIN, Maître de conférence à Sciences Po, St Germain en Laye

Séminaire « Développement économique et Politique de la ville, 20 septembre 2018, Bordeaux

• Olivier PORTIER, analyste territorial
• Eric HOWALD, Communauté urbaine de Mulhouse
• Stéphanie MONTRIOU, Hélène BEAUPETIT,  

Fabienne COURREGELONGUE, Métropole de Bordeaux

Séminaire « Equipement et services pour les habitants des quartiers », 18 octobre 2018, Limoges

• Christiann WEILER, architecte
• Hugo DAVESNE, Réseau Europe Urbain
• Florian SOUDAIN et Julien DUBOIS, Centres sociaux et culturel de Belencontre et de l’Arbrisseau (59)
• Véronique LAGRANGE, DREAL Nouvelle-Aquitaine

>  Forum régional « Faire Politique de la ville aujourd’hui et demain,  
14 et 15 novembre 2018, Bordeaux

• Thomas KIRSZBAUM, sociologue, chercheur associé à l’Institut des Sciences sociales et Politiques
• Sylvain FOUCHET, ville de Mérignac
• Sébastien JAILLET, CGET
• Jérôme MASSON, association « All board family », Périgueux
• Benoît TIRANT, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
• Marc JEANNOT, Association « les amis de la Dronne », Département de la Haute-Vienne

Fiches d’expérience

Agriculture de proximité

• Saveurs fermières, Limoges (87)
• Collectif les pieds dans le plat, Dordogne (24)
• Ferme Bacotte, St Sever (40)
• Ferme de la Chevallerie, Fenioux (17)
• Résalis, Saint-Maixent (79)
• Loc’Halle bio, Bordeaux (33)
• Question de culture, Bergerac (24)
• Observatoire des circuits de proximité, Nouvelle-Aquitaine
• Projet de recherche Microfermes, Gironde (33)
• Ferme des jardins de l’Osme, Longré (17)
• Mont’Plateau, Mont Montmorillon (86)
• Pôle viandes locales, Bourganeuf (23)
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Egalité femmes-hommes

• « Passages » : intégrer la question du genre dans les espaces publics à Floirac (33)
• Réactives - CIDFF, Limoges (87)
• L’égalité filles - garçons au service de la citoyenneté - ALIFS, Mont-de-Marsan (40) 

Emploi et Insertion

• Comment passer de l’accompagnement social à une démarche d’insertion : l’exemple d’une approche globale 
à destination des femmes (86)

• Le chantier de remobilisation jeunesse : redonner une utilité sociale aux jeunes en difficulté (86)Mobilités 
des publics : fragiles et insertion à vélo - Association Remuménages, quartier Saint-Michel, Bordeaux (33)

• « Le composteur de mots » : insertion par le langage et l’environnement - Les Amis de la Dronne, Limoges (87)
• Chantier de remobilisation de la jeunesse à Châtellerault - Centre social Maison pour Tous (86)
• « Le composteur de mot » : l’environnement et la maîtrise de la langue, des leviers à l’insertion (87)
• « Par les jeunes » : L’émission de radio animée par des jeunes sur le monde professionnel (19)
• La formation au numérique, un investissement en faveur de l’emploi et de l’inclusion (64)
• Des étoiles et des femmes : une recette originale pour l’insertion professionnelle des femmes dans la 

restauration (33)
• Lever les freins à la mobilité : l’articulation d’une multitude de solutions (79)
• La réhabilitation des logements : un prétexte à l’insertion (40)
• Faciliter la logistique écologique et solidaire via un chantier d’insertion ! (33)
• Comment allier alimentation de proximité et insertion professionnelle dans les quartiers (56)
• Le dispositif « 100 chances 100 emplois » : Quand entreprises rime avec insertion professionnelle des jeunes 

(33)
• Accompagner les personnes réfugiées vers l’emploi (33)
• Animation de la Charte entreprises et Quartiers dans l’agglomération Limoges Métropole (87)
• L’accompagnement d’un groupe de jeunes à l’occasion de forums de recrutement (16)
• Mobilités des publics : fragiles et insertion à vélo - Association Remuménages, quartier Saint-Michel, 

Bordeaux (33)
• « Le composteur de mots » : insertion par le langage et l’environnement - Les Amis de la Dronne, Limoges (87)
• Chantier de remobilisation de la jeunesse à Châtellerault - Centre social Maison pour Tous (86)

Inclusion numérique

• #APTIC : le pass numérique pour favoriser la préqualification des apprenants
• #APTIC : le chèque numérique - Médias-Cités, Bordeaux (33)
• Le pass numérique pour accolpagner les bénéficiaires du RSA - Drôme (26)
• Le « groupe Numérique » de Bordeaux Métropole (33)

Participation citoyenne

• « Un conseil citoyen le vent en poupe », le film ! - quartier Chamiers, Coulounieix-Chamiers 24)
• De nouvelles relations entre les forces de l’ordre et les habitants - quartier Beaubrueil, Limoges (87)
• La République enchantée - conseils citoyens des quartiers de la rive droite de l’agglomération bordelaise (33)

Réussite éducative

• De l’art-thérapie piur les enfants - quartier de l’Avenir, Bassens (33)
• Ateliers de théâtre clown - quartier de Baylac La Gravette, Marmande (47)
• L’atelier café parents - quartier Nord et La Moustey, agglomération de Mont-de-Marsan (40)
• Comment formaliser un bilan annuel de l’activité du PRE ? - CCAS de Niort (79)
• Intégrer les exclus, une expérience dans le collèges de Pau (64)
• Interventions à domicile - quartiers de Périgueux (24)
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• Ainsi vivent les enfants - quartier Bellevue, Saintes (16)
• Des mots pour des maux - quartier Champ de Manoeuvre, Soyaux (16)

Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

• Quel centre-ville voulons-nous ? La réflexion collective à Libourne (33)
• Arras : le choix du commerce et du tourisme (62)
• De la valorisation du bâti ancien à une démarche globale : l’exemple de Cahors (46)
• La Quincaillerie à Guéret, un lieu hybride et public pour dynamiser un centre-ville en perdition (23)
• Le chantier d’insertion comme levier pour l’emploi et le développement économique à Saint Sauvant (86)
• Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée à Mauléon (79)
• Interview de Jacques Breillat - Maire de Castillon la Bataille (33)
• Revitalisation et politique de la ville - Châtellerault (86)
• « Quel centre-ville voulons-nous ? » - une réflexion collective à Libourne (33)
• Mettre en avant l’écologie comme une ressource locale - Saint Pierre de Frugie (24)
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Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine
Ecosystème Darwin - 87 Quai de Queyries - 33 100 Bordeaux
05 56 90 81 00 / contact@pqn-a fr

www.pqn-a.fr
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