Offre de stage
Stage : capitalisation d’expériences sur la revitalisation
des centres-villes et centres-bourgs
Présentation de la structure
Le centre de ressources Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est un dispositif de
mise en réseau commun à l’ensemble des acteurs du développement territorial en région
Nouvelle-Aquitaine. Co-piloté et co-financé par l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine, il œuvre
dans deux domaines complémentaires, urbain et rural. Il constitue une expérience originale de
mise en réseau, d’animation, d’accompagnement, de qualification et d’échanges des acteurs du
développement territorial. Après plus de 15 ans en ex-Aquitaine, PQN-A a élargi au 1er janvier
2017 son périmètre à la Nouvelle-Aquitaine.

Contexte de la mission

Des stores baissés, des logements vétustes, un accroissement des surfaces commerciales en
périphérie, des services publics qui s’installent hors des centres, une population qui décroît et se
paupérise… Les centres-villes et centres-bourgs ont connu ces dernières années des difficultés
grandissantes.
En 2019, PQN-A a engagé un travail sur le thème de la revitalisation des centres-villes et centresbourg. Celui-ci a d’abord consisté à établir un état des lieux des politiques publiques et des
dispositifs existants en faveur des centralités. En parallèle, la capitalisation d’expériences
constitue un volet important de la mission. Il consiste à donner à voir aux élus des communes et
des intercommunalités des démarches de revitalisation de centre-ville ou centre-bourg en
récoltant les témoignages de leurs homologues les plus innovants ou les plus avancés.
Certaines expériences ont déjà été capitalisées et sont disponibles sur le site internet :
https://pqn-a.fr/revitalisation-des-centres-bourgs/
Cette mission a pour but d’encourager les territoires et en particulier les élus à passer à
l’action et à élaborer des projets globaux qui touchent à l’ensemble des thématiques de l’habitat,
du commerce, des services, du patrimoine et des loisirs, et de la mobilité.
Il s'agit :
- de repérer et valoriser les initiatives menées localement,
- d'identifier des clés de réussite et des modes de faire existants,
- de construire un programme d'animation et d'appui (interventions d’experts, ateliers de travail
et d'échanges, visites sur site…) en direction des élus et des professionnels concernés.

Détails des missions du stage :
Sous la responsabilité de la directrice, et en collaboration directe avec le chargé de mission sur
la revitalisation, le.la stagiaire aura pour mission de :
● Réaliser des vidéos (témoignages d’élus, mini-reportages...)
● Contribuer à assurer leur diffusion auprès du public cible (élus, techniciens…)
● Participer à l’élaboration d’un recueil d’expériences écrit sur des projets de revitalisation
ou de dynamisation de centres-villes et centres-bourg
● Prendre part à la constitution et à la mise en oeuvre du programme d’actions sur la
revitalisation (type de rencontre, format, lieu, public cible, intervenants, témoins…)

Compétences recherchées

Offre de stage
-

-

Vous êtes étudiant.e en Master 1 ou 2 (en science politique, journalisme, urbanisme,
géographie, école de commerce….)
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et analytiques,
Vous êtes familiarisé.e à l’outil vidéo, sans nécessairement vous sentir la fibre d’un Luc
Besson ou d’une Sofia Coppola en puissance…
Vous êtes à l’aise avec le numérique (réseaux sociaux, web…),
Vous êtes curieu.se et intéressé.e aux politiques publiques, au développement
territorial et rural
Vous avez le permis de conduire et avez envie de vous balader pour aller repérer de
belles expériences dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Vous avez de bonnes compétences relationnelles et êtes enthousiaste à l’idée d’aller
causer avec des maires, des professionnel.le.s et des expert.e.s au sujet de la
revitalisation
Enfin, vous êtes dynamique et capable de planifier de façon autonome votre travail.

Informations de l’offre
Type de contrat : Stage
Début de la mission : Fin 2019 – début 2020
Durée : 6 mois
Lieu : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine à Darwin
Rémunération : Indemnité de stage en conformité avec la réglementation
Candidature : Faites parvenir votre candidature (CV + LM) avant le 25 octobre
Contact
Nicolas MANN – Chargé de mission revitalisation
nicolas.mann@pqn-a.fr
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