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Les actions du centre de ressources Pays et Quartiers de Nouvelle-
Aquitaine vise à :
- accompagner la mise en œuvre des projets de territoire dans le cadre des 
politiques contractuelles territoriales de l’État et de la Région ;
- contribuer à la mise en réseau et à la qualification collective des acteurs (élus, 
techniciens, opérateurs locaux) en charge de la mise en œuvre des projets de 
territoire,
- repérer et rendre compte des sujets émergents, des pratiques innovantes en 
réponse aux enjeux du développement territorial.

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.

Ses missions principales sont les suivantes :
• L'animation des réseaux d’acteurs
• La contribution à la qualification des acteurs locaux
• La capitalisation et la diffusion de connaissances et d’expériences

Des missions prioritaires pour la période 2019-2020 :

• Animation du réseau régional des acteurs de la politique de la ville 

• Appui au processus de contractualisation régionale 

• Mise en réseau régionale des acteurs porteurs de démarches 
territoriales en agriculture et alimentation durables 

• Mission sur la revitalisation des centres-bourgs 

• Missions thématiques sur : 
> la formation, l'insertion et l'accès à l'emploi des habitants des territoires 
> l'Inclusion numérique 
> Valeurs de la République et Laïcité

Une mission d'évaluation / prospective menée au 1er semestre 
2020 dans le cadre de l'arrivée à échéance de la convention 
constitutive du GIP
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Modalités d'intervention

> Contribuer à l’animation des réseaux d’acteurs

Il s’agit de favoriser l’échange d’expériences et de pratiques entre acteurs 
locaux par le croisement des savoirs, 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 oeuvre 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.

Activités “récurrentes”

• Veille et diffusion d’informations spécifiques sur le développement local et la 
politique de la ville à destination des acteurs des territoires de projet urbains et 
ruraux

• Suivi et observation des territoires : animation d'un service questions-réponses 
à destination des équipes en charge des projets de territoire et politiques 
contractuelles des collectivités et de l’État), suivi et actualisation d'’annuaires des 
territoires

• Contribution/Participation à différents réseaux régionaux et nationaux - agents 
de développement local, élus, universitaires (ADENA, IR-DSU, Unadel, APFP, 
associations d'élus et de collectivités, Crisalidh, Forum urbain, têtes de réseaux 
régionaux…)

• Participation aux travaux du Réseau national des centres de ressources Politique 
de la ville



4 Bi lan prévis ionnel  2019 -  Programme 2020 

// ENJEUX ET PRINCIPES D'INTERVENTION

1/ Promouvoir « l'approche territoriale intégrée » / Favoriser le 
lien Rural / Urbain

• outiller les territoires dans la mise en place de projet de territoire intégrant l'ensemble des 
thématiques

• permettre le croisement des acteurs ruraux et urbains ; aborder les thématiques dans une 
approche rural / urbain 

2/ Promouvoir l'innovation sociale et territoriale

• capitaliser des expériences inspirantes
• contribuer aux travaux du comité de pilotage régional sur l'Innovation Sociale 

3/ Contribuer à la montée en compétences de l'ingénierie terri-
toriale

• innover en matière d'animations participatives et d'intelligence collective
• favoriser la créativité et l'agilité des professionnels
• développer des partenariats renforcées avec les associations de professionnels du DL

4/ Rester en veille sur les politiques publiques, les recomposi-
tions territoriales en cours et les sujets émergents :

• aider les territoires à avoir une meilleure lecture et compréhension des politiques publiques 
dans un contexte régional, national et au-delà en pleine mutation.

• aider les territoires à avoir une meilleure lecture et compréhension des dynamiques à l’oeuvre 
sur les territoires, dans une dimension prospective. 

5/ Favoriser le lien Territoires / Universités

• favoriser la diffusion et l'appropriation des travaux universitaires
• s’appuyer sur un vivier d’étudiants / stagiaires pour mener des travaux d'études
• développer des expérimentations sur les territoires
• construire une vision prospective du développement régional des territoires

6/ Renforcer des partenariats régionaux

• mutualiser les compétences et les actions à l'échelle régionale
• élargir et croiser les publics

7/ Adapter les interventions à la taille de la région

• articuler le niveau régional et le maintien d’une proximité avec les territoires
• utiliser les outils numériques d'animation à distance

8/ Renforcer la visibilité des activités et ressources de PQN-A

• assurer une communication régulière via les outils web (sites internet, newsletters, réseaux 
sociaux)

• développer une véritable stratégie digitale
• garantir la capitalisation et la diffusion régulière de connaissances et ressources selon une 

ligne éditoriale prédéfinie 
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// TERRITOIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
• Contexte :

• Nouveau plan de Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers
• Pacte de Dijon signé entre l'Etat et les intercommunalités (ADCF et France Urbaine)
• Evaluation à mi-parcours et prorogation jusqu'en 2022 des contrats de ville

 → Evaluation à mi-parcours, rénovation des contrats de ville et mise 
en œuvre du Pacte de Dijon

• Réalisé en 2019 :

• Organisation de 2 sessions de rencontres Nord / Sud - en mai et décembre 2019 : 
- Objet : information sur le nouveau cadre politique et réglementaire, échanges sur les 
modalités de mise en oeuvre 
- Participation des responsables du CGET (présence de François-Antoine Mariani) et des 
associations ADCF et France Urbaine 
- Réalisation d'un état d'avancement régional des "Protocoles d'engagement réciproque et 
renforcé"

• Réalisation d'appuis de proximité pour quelques territoires en déficit d'ingénierie ou dans des 
situations locales complexes (Thouars, Bressuire, Angoulême)

• Lancement d'une étude régionale sur les mobilités résidentielles au sein des QPV - en 
partenariat avec l'INSEE - parution prévue en mai 2020

• Prévu en 2020 :

• Organisation de temps d'information et d'échanges à destination des équipes au sein des 
collectivités et des services de l'Etat

• Sensibilisation des futurs élus locaux sur la politique de la ville
• Diffusion de l'étude régionale sur les mobilités résidentielles dans les QPV / organisation 

d'ateliers sur l'observation locale

 → Participation citoyenne / Conseils citoyens

• Réalisé en 2019 :

• Organisation d'une rencontre de qualification et d’échanges à destination des animateurs de 
conseils citoyens

• Expérimentation d'appuis aux équipes locales pour la remobilisation des conseils citoyens 
(Limoges et Agen)

• Appui à la mission d’Ambassadeur de la plateforme nationale Conseils citoyens

• Prévu en 2020 :

• Poursuite des appuis sur sites pour la remobilisation des conseils citoyens
• Poursuite de la dynamique de mise en réseau des animateurs de conseils citoyens (rencontre)
• Poursuivre la mission d'Ambassadeur de la plateforme nationale conseils citoyens
• Initier des rapprochements avec les structures engagées dans le développement des 

démarches participatives locales : Fédération des centres sociaux, Régies de quartiers, Bleu 
Blanc Zèbre...

• Capitaliser sur les démarches participatives et citoyennes
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 → Formation, insertion professionnelle et accès à l’emploi des habi-
tants des quartiers 

•  Réalisé en 2019 :

• Organisation d’un séminaire régional intitulé : “Lutte contre le décrochage et accès à l'emploi 
des jeunes : quelle mobilisation pour les quartiers prioritaires ?” - 5 février

• Publication d’un recueil d’expériences sur l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes 
dans les quartiers politique de la ville

• Elaboration d’un panorama en ligne des dispositifs d’insertion professionnelle
• Repérage et capitalisation d'actions engagées par les territoires néo-aquitains au sein des 

contrats de ville.

• Prévu en 2020 : 

• Lancement d'un cycle d'animation et d'accompagnement sur  l'emploi et l'insertion
• Poursuite du travail de capitalisation d'expériences

 → Réussite éducative

• Réalisé en 2019 :

• Organisation d'une rencontre régionale des équipes en charge des PRE (Programmes de 
Réussite éducative)

• Réalisation d'un Panorama régional des PRE

• Prévu en 2020 : 

• Poursuite de la dynamique de mise en réseau des équipes PRE (rencontre) 

 → Valeurs de la République et Laïcité

• Réalisé en 2019 :

• Organisation d'une rencontre régionale des formateurs VRL (7 mars 2019) - en partenariat avec 
l'IRTS

• Animation de la plateforme régionale de ressources en ligne
• Participation au réseau national des formateurs de Niveau 1
• Appui à l'organisation de sessions locales de formations VRL

• Prévu en 2020 : 

• Animation de la plateforme régionale de ressources en ligne : valeursrepubliquelaicite-
nouvelle-aquitaine.fr

 → Autres sujets

La politique de la ville  embrasse de multiples champs thématiques : inclusion numérique, 
discriminations, jeunesse, égalité femmes-hommes, renouvellement urbain, sécurité... Elle 
mobilise également un grand nombre d'acteurs : associations, centres sociaux, régies de quartiers, 
bailleurs… 
PQN-A se doit de poursuivre une veille active sur ces sujets et rester en lien avec ces acteurs 
fortement impliqués localement.
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// TERRITOIRES DE PROJET ET RURALITÉS
• Contexte :

• Mise en oeuvre de la politique contractuelle régionale adoptée en 2017 
• Stratégie régionale Ruralités : Cluster et appel à projets
• Règlement d'intervention régional en faveur de la revitalisation des centres-bourgs
• Nouvel Agenda rural de l'Etat
• Feuille de route régionale Etat-Région "Agriculture, Alimentation et Territoires"

 → Appui à la mise en oeuvre du processus de contractualisation de la 
Région 

• Réalisé en 2019 :
 
• Appui à l'organisation et l’animation d’ateliers de concertation (une dizaine)
• Repérage d'“actions inspirantes”

• Prévu en 2020 : 

• Capitalisation d'actions inspirantes sur les thématiques agriculture, revitalisation, emploi-
insertion et mobilités

 → Mise en réseau régionale des acteurs porteurs de démarches ali-
mentaires territoriales

• Réalisé en 2019 :
 
• Organisation de 3 séminaires thématiques : Démarches PAT/ Installation et foncier / Filières 

économiques
• Production de documents de communication : plaquette, kakémonos, "Journal"
• Rédaction de fiches d'expérience

• Prévu en 2020 : 

• Organisation d’une rencontre régionale des acteurs et des territoires porteurs de démarches 
de type PAT - février 2020

• Organisation d'un séminaire thématique
• Capitalisation de méthodes et de démarches
• Contribution à l'animation de la plate-forme web L"'Essaimeur

 → Revitalisation des centres-bourgs et centres-villes

• Réalisé en 2019 :

• Publication d'une plaquette "Enclencher une démarche de revitalisation"
• Réalisation d'un état des lieux régional des politiques en faveur de la revitalisation
• Recueil de témoignages et capitalisation de démarches

• Prévu en 2020 : 

• Organisation de séminaires visant à acculturer et à favoriser la montée en compétences des 
responsables et professionnels locaux

• Publication de documents de communication et de vulgarisation
• Production d'outils visant à rendre visibles les dispositifs et aides à disposition des territoires
• Capitalisation d’expériences sous la forme de témoignages vidéos, de recueils d’expériences
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Calendrier des rencontres #2019

POLITIQUE DE LA VILLE TERRITOIRES & RURALITÉS

Janvier

Février 5 fév / Séminaire régional “Lutte contre le 
décrochage et accès à l’emploi des jeunes 
: Quelle mobilisation pour les quartiers ?” - 
Poitiers (86)

Mars 7 mars / Rencontre régionale du Réseau 
des formateurs Valeurs de la république et 
laïcité - Talence (33)

Avril 4 avr / Séminaire PAT #1 « La conduite d’une 
démarche / d’un projet alimentaire de territoire, 
conditions de réussite et approche méthodologique 
» - Angoulême (16)

Mai 24 et 28 mai / Séminaires "De l'évaluation à mi-
parcours à la rénovation des contrats de ville" - 
Bordeaux et Poitiers

14 mai / Séminaire PAT #1 « La conduite d’une 
démarche / d’un projet alimentaire de territoire, 
conditions de réussite et approche méthodologique 
» - Sabre (40)

Juin 28 juin / Séminaire PAT #2 « Le foncier, outil et levier 
pour l’installation en agriculture» - Vouillé (79)

Juillet 4 juil / Séminaire PAT #2 « Le foncier, outil et levier 
pour l’installation en agriculture» - Montardon (64)

Août

Septembre 20 et 26 sept / Réunions restitution Etude " 
Accompagnement à l’Installation et la Transmission 
en Agriculture" - Coulounieix-chamiers (24) / Vouillé 
(79)

Octobre 01 et 02 oct / Réunions restitution Etude " 
Accompagnement à l’Installation et la Transmission 
en Agriculture" - Les Vaseix (87) / Dax (40)

17 oct / Séminaire PAT #3 « Filières alimentaires et 
économie du territoire» - St Jean d'Angely (17)

Novembre 7 nov / Rencontre régionale des professionnels de la 
réussite éducative - Soyaux (16)

20 nov / Rencontre régionale des accompagnateur-
trices de conseils citoyens - Angoulême (16)

7 nov / Séminaire PAT #3 « Filières alimentaires et 
économie du territoire» - Estillac (47)

Décembre 10 et 11 déc / Séminaires 'De la signature à la mise 
en oeuvre de l’avenant, quelle ambition et quelles 
perspectives pour les contrats de ville ?" - Bordeaux 
et Poitiers
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// UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES - EN 2019

• Stéphane DENJEAN, Directrice 
- Responsable liens universités, réseaux et partenariats 
- Responsable "Observation, suivi et évaluation des contrats de ville" 
- Référente Veille et gestion de l'information-documentation

• Cécile MARQUAIS, Assistante administrative et budgétaire 
- Activités administratives et comptables 
- Appui à l'organisation des rencontres 

• Anne-Sophie GILLION, Responsable Communication-Capitalisation 
- Responsable de la stratégie de communication 
- Responsable de la stratégie digitale 
- Coordination de la capitalisation 

• Nicolas MANN, Chargé de mission 
- Responsable de la mission "Revitalisation des centres-bourgs et centres-villes" 
- Référent ESS-innovation sociale 
- Référent Développement économique territorial

• Estelle PERICARD, Chargée de mission - quitte PQN-A en 2020 
- Co-Responsable de l’animation du réseau Politique de la ville 
- Responsable de la mission d’animation des conseils citoyens 
- Responsable de la mission Valeurs de la République et Laïcité 
- Référente Réussite éducative 
- Référente LCD-Egalité 

• Zoé PUJOL, Chargée d'études 
- Co-responsable de la mission "Mise en réseau régionale des acteurs porteurs de démarches 
alimentaires territoriales" 
- Référente Agriculture

• Christophe ROCHARD, Chargé de mission 
- Co-Responsable de l’animation du réseau Politique de la ville 
- Responsable mission Formation-Emploi-Insertion dans les territoires 
- Référent programmes européens 

• Xavier STEFFAN, Chargé de mission 
- Responsable de la mission d'appui au processus de contractualisation de la Région 
- Co-responsable de la mission "Mise en réseau régionale des acteurs porteurs de démarches 
alimentaires territoriales"
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