
BILAN  
D’ACTIVITÉS
2019
Mars 2020



SOMMAIRE



3BILAN D’ACTIVITÉS 2019

Les missions du centre de ressources
Carte des territoires Politique de la ville 

et de contractualisation de Nouvelle-Aquitaine                                                              4

Les activités de PQN-A en 2019 
Éléments saillants                                                                                                           6

Carte des interventions de PQN-A en 2019                                                                      8

Données chiffrées / infographies                                                                                    9

Politique de la ville
> Évaluation à mi-parcours et élaboration des avenants aux contrats de ville               12

> Conseils citoyens                                                                                                         13

> Réussite éducative                                                                                                      15

> Égalite femmes-hommes                                                                                            15

> Réseau national des centres de ressources politique de la ville                                  16

> Valeurs de la République et Laïcité                                                                              17

Politique contractuelle régionale
> Processus de contractualisation                                                                                 19

Missions thématiques
> Agriculture, alimentation & territoires                                                                         21

> Revitalisation des centres-bourgs                                                                              25

> Économie & emploi                                                                                                     26

Communication & capitalisation
> Stratégie de communication et digitale                                                                                                        28

> Site internet & réseaux sociaux                                                                                  29

> Capitalisation & publications                                                                                      30

Gestion administrative et comptable                                           31

Annexes
Calendrier 2019 des rencontres                                                                                     33

Liste des productions                                                                                                    36

Équipe                                                                                                                           40

Instances                                                                                                                        41



DEUX-SÈVRES 

VIENNE

CHARENTE

DORDOGNE

LANDES

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LOT-ET-GARONNE

CREUSE

CORRÈZE

CA ROCHEFORT
CA ROYAN

OLÉRON-MARENNES

CHARENTE-MARITIME

GIRONDE

TERRITOIRE
DE GUÉRET

HAUTE-CORRÈZE-
VENTADOUR

PETR VALLÉE 
DE LA DORDOGNE

CORRÉZIENNE

CA BASSIN DE BRIVE
ET TULLE AGGLOMÉRATION

HAUT LIMOUSIN

GÂTINE 

MELLOIS
RUFFÉCOIS

CA LA ROCHELLE
ILE DE RÉ-AUNIS

NIORTAIS
HAUT VAL DE SÈVRE

SAINTONGE 
ROMANE

OUEST CHARENTE 

SUD CHARENTE
PÉRIGORD VERT

PÉRIGORD NOIR

ISLE 
EN PÉRIGORD

GRAND 
BERGERACOIS

LIBOURNAIS

HAUTE 
GIRONDE

MÉDOC

BASSIN D’ARCACHON 
VAL DE L’EYRE

SUD GIRONDE

CŒUR 
ENTRE-DEUX-MERSGRAVES

LANDES DE CERNÈS

BORDEAUX 
MÉTROPOLE

VAL DE GARONNE 
GUYENNE 
GASCOGNE

VALLÉE DU LOT

ALBRET /
CONFLUENT ET

CÔTEAUX 
DE PRAYSSAS

AGENAIS

LANDES 
NATURE 

CÔTE D’ARGENT

HAUTE LANDE 
ARMAGNAC

ADOUR CHALOSSE TURSAN
MARSAN AGGLOMÉRATIONADOUR 

LANDES OCÉANES

PAYS BASQUE

OLORON
HAUT BÉARN

LIMOGES MÉTROPOLE
ÉLAN LIMOUSIN
AVENIR NATURE 

MONTS
ET BARRAGES

CHARENTE 
LIMOUSINE

CA GRAND ANGOULÊME
LA ROCHEFOUCAULD

PORTE PÉRIGORD

SUD VIENNE

CA GRAND POITIERS
HAUT POITOU

VALLÉES DU CLAIN

CA DU 
BOCAGE-BRESSUIRAIS

THOUARSAIS
-LOUDUNAIS

VALS 
DE SAINTONGE

HAUTE SAINTONGE

GRAND PAU
PAYS NAY

CHÂTAIGNERAIE 
LIMOUSINE

COMBRAILLE 
EN MARCHE

OUEST ET SUD CREUSOIS

PETR 
VÉZÈRE-AUVÉZÈRE

HAUTE-VIENNE

CA GRAND CHÂTELLERAULT

Grand 
Angoulême

Bordeaux métropole

Grand Dax 

Niortais
La Rochelle

Royan-atlantique

Rochefort-Océan 

Grand Châtellerault 

Grand Périgueux

Agen

Pau-Béarn-Pyrénées 

Grand-Guéret 

Limoges 
Métropole

Bassin de Brive

Saintes

Grand Cognac 

CC Pays Foyen

CA du libournais

Bocage Bressuirais
Thouarsais

Grand Poitiers

CA Bergeracoise

Grand Villeneuvois
Val de Garonne

Le marsan

Pays Basque

4 BILAN D’ACTIVITÉS 2019

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 dans 
le cadre des politiques publiques contractuelles en 
faveur des territoires urbains et ruraux - notamment :

• de la Politique de la ville (quartiers prioritaires),
• de la politique contractuelle de la Région Nouvelle-

Aquitaine (territoires de contractualisation)

• du volet territorial 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 

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 

Plus globalement, PQN-A accompagne les acteurs 
locaux dans la compréhension et la mobilisation de 
l'ensemble des politiques publiques - spécifiques ou 
non - qui concourent au développement économique 
et social de leurs territoires 

Modalités d’intervention
Les interventions que PQN-A propose s’ap-
puient sur le cadre de référence national 
des centres de ressources :

• 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 croise-
ment des savoirs, en leur proposant des temps de 
rencontre réguliers 

Cette animation se traduit par du partage d’informa-
tions ; 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 théma-
tiques…

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

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 et 
d’expériences entre des acteurs très divers intervenant sur les territoires. 
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Éléments saillants 
L’année 2019 constitue la première phase de mise 
en œuvre des missions redéfinies fin 2018 pour la 
période 2019-2020 :

• Politique de la ville (dont conseils citoyens)
• Démarches alimentaires de territoire
• Revitalisation des centres-bourgs
• Insertion et accès à l’emploi
• Inclusion numérique
• Valeurs de la République

En termes de priorités d’actions  
en direction des territoires, l’année 2019  
a été marquée par :

• l’accompagnement des équipes de la Politique 
de la ville pour la réalisation des bilans à mi-
parcours des contrats de ville et l’élaboration des 
nouveaux «  protocoles d’engagement réciproque 
et renforcé » ;

• la poursuite de l’appui de l’équipe au processus 
de contractualisation mené par le pôle Datar de la 
Région qui s’est terminé fin 2019 avec la signature 
des derniers contrats ;

• la mise en place d’une dynamique de réseau 
régional des acteurs porteurs de démarches 
alimentaires de territoires dans le cadre de 
le feuille de route État-Région « Agriculture, 
alimentation et territoires » signée au printemps 
2019 ;

• la réalisation d’un travail d’analyse des actions 
publiques mises en œuvre en région au service de 
la revitalisation des centres-bourgs ;

• la réalisation de repérage d’acteurs et de 
dispositifs en vue de la construction d’un cycle 
d’accompagnement sur la formation, l’insertion et 
l’accès à l’emploi des habitants des quartiers qui 
doit se dérouler en 2020 

Les réseaux au service de la rencontre  
des acteurs 

PQN-A renforce sa place à la croisée des différents 
réseaux - politiques, institutionnels, territoriaux, secto-
riels, experts, citoyens - qui co-existent dans notre 
région afin de favoriser l’interconnaissance, le partage 

d’expériences, de pratiques, et des points de vue  En 
poursuivant quatre objectifs fondamentaux :

• contribuer à une meilleure cohérence des projets 
de territoire et articulation des démarches de 
contractualisation,

• permettre aux acteurs de sortir de l’isolement 
inhérent à notre vaste région,

• contribuer à la montée en compétences de 
l’ensemble des acteurs locaux, et particulièrement 
de l’ingénierie des territoires,

• contribuer à la construction d’une ambition 
régionale du développement des territoires 

La superposition des périmètres et dispositifs oblige 
à faire ensemble, à mutualiser les compétences et 
savoir-faire, à encourager une approche intégrée des 
projets, à coopérer 

PQN-A s’est rapproché des associations de déve-
loppeurs territoriaux - à l’échelle régionale (ADENA) et 
nationale (UNADEL, IR-DSU), convaincu que la mise en 
réseau, la coopération et la montée en compétence 
d’une ingénierie territoriale permanente est essen-
tielle pour le développement de nos territoires les plus 
fragiles dans un contexte institutionnel et politique 
en constante évolution et de plus en plus complexe  
PQN-A a notamment participé à l’organisation d’une 
rencontre apprenante sur le développement local 
aujourd’hui avec Georges Gontcharoff, spécialiste mili-
tant du sujet depuis plus de 40 ans 

LES ACTIVITÉS DE PQN-A  
EN 2019 
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À noter l’implication de plus en plus forte des citoyens 
dans les démarches de territoire qui aujourd’hui parti-
cipent aux actions proposées par PQN-A au même titre 
que les professionnels 

Le numérique et l’animation au service  
du projet

Parallèlement, PQN-A s’est consacré à l’élaboration 
d’une véritable stratégie de communication et digitale 
afin d’améliorer et renforcer ses activités éditoriales 
print et web  L’outil numérique constitue aujourd’hui 
un média incontournable pour toucher le plus grand 
nombre, être visible, et maintenir les liens avec les 
territoires 

PQN-A confirme sa capacité de repérage, d’analyse et 
d’essaimage d’expériences  De nouveaux formats ont 
été expérimentés au regard des nouveaux usages des 
acteurs, notamment l’importance prise par l’image,  
la vidéo et les réseaux sociaux 

PQN-A confirme également son expertise en matière 
d’intelligence collective et d’animation territoriale  Inspi-
rer, donner envie, aider à « mettre le pied à l’étrier », 

faire dialoguer, mobiliser, débloquer, voilà les buts pour-
suivis  L’équipe s’est notamment efforcée de proposer 
des nouveaux formats d’animation, plus participatifs et 
contribuant à la construction collective d’actions et à la 
qualification des développeurs territoriaux.

Ce travail s’est accompagné d’un important programme 
de formation visant à favoriser la montée en compé-
tences de l’ensemble de l’équipe sur les techniques et 
outils de communication et d’animation participative 

Ces nouveaux modes de faire seront poursuivis et appro-
fondis en 2020  Les enseignements qui pourront en être 
retirés seront analysés dans le cadre de la mission d’éva-
luation-prospective qui a été lancée fin 2019 et qui doit 
poser des jalons pour l’avenir 

LES ACTIVITÉS DE PQN-A EN 2019
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Carte des interventions de PQN-A en 2019
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LES ACTIVITÉS DE PQN-A EN 2019

Données chiffrées de PQN-A en 2019

16 rencontres organisées par PQN-A dont : 

910 participant.e.s dont :

6 

27,4 % 

61,7 % 

10,8 % 

10  
rencontres organisées 
dans le champ de la  
Politique de la ville

ayant participé  
aux rencontres Politique 
de la ville

ayant participé  
aux rencontres sur  
l’agriculture de proximité

rencontres organisées dans le cadre  
de la mission de mise en réseau des 
démarches alimentaires de territoire

ayant participé  
à la rencontre régionale 
Valeurs de la République

Typologie des participants :

Élus Autres institutions  
publiques

Équipes des territoires 
de contractualisation Acteurs économiques

Équipes Politique de la 
ville des collectivités

Acteurs de l’emploi et 
de l’insertion

Équipes politique de la ville 
des services de l’État Acteurs du logement

Agents des services  
de l’État de droit commun

Habitants et collectifs 
citoyens

Agents des collectivités  
de droit commun Experts et unversitaires

Associations, centres 
sociaux, MFR… Autres

4,20 % 9,07 %

6,97 %6,42 %

11,95 % 0,77 %

3,65 % 0,11 %

6,19 % 1,77 %

16,92 % 5,64 %

19,25 % 7,63 %
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LES ACTIVITÉS DE PQN-A EN 2019

Origine géographique des participants :

19 accompagnements sur site :

14 5sur des territoires de 
contractualisation

sur des territoires  
politique de la ville

Charente 6,86 %

Landes 7,08 % 

Hors Nouvelle-Aquitaine 4,54 % 

Lot et Garonne 5,09 %  

Pyrénées-Atlantiques 6,42 % 

Deux Sèvres 6,75 % 

Vienne 11,73 %

Haute Vienne 5,20 %

Charente Maritime 9,07 % Corrèze 1,99 %

Gironde 28,54 % 

Creuse 2,10 %

Dordogne 4,42  % 
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LES ACTIVITÉS DE PQN-A EN 2019

210 entretiens menés :

15
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45
Mission  
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« Démarches 
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40
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10
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Contrac- 

tualisation 

30
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emploi- 
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70
Mission  

Politique  
de la ville 

de formation  
professionnelle

AG

CA

séminaires  
d’équipe

réunions  
de bureau

fiches  
d'expériences

 vidéos

 publications
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RÉSEAU

86 
PERSONNES MOBILISÉES

_

3 
APPUIS SUR SITES 
Angoulême, 
Bressuire, Thouars

_

_

2 RENCONTRES  
Les 24 et 28 mai  
à Bordeaux et Poitiers 

_

Évaluation à mi-parcours  
et élaboration des avenants  
aux contrats de ville
L’année 2019 a été marquée par la révision des contrats de ville avec  
l’évaluation à mi-parcours et l’élaboration des protocoles d’engagement 
réciproques et renforcés.

L’intervention de PQN-A s’est traduite suivant deux modalités :

Une mise en réseau infra-régionale

Deux séminaires ont permis des échanges riches entre copilotes  
et partenaires sur la révision des contrats de ville  De nombreux témoi-
gnages institutionnels et de terrain ont permis de préciser les grands 
enjeux de cette période charnière, de rappeler les attendus nationaux 
et régionaux et de valoriser les démarches engagées au niveau local 
suivant des modalités très variées 

Les représentants pour le niveau régional de la DRDJSCS et du SGAR, 
pour le niveau national du CGET (intervention notable de M. François 
Antoine Mariani - commissaire général délégué à l’égalité des terri-
toires, directeur de la Ville et de la Cohésion urbaine), de l’ADCF et 
France Urbaine ont notamment rappelé les principes et la philosophie 
du nouveau Plan de mobilisation nationale en faveur des quartiers et 
du Pacte de Dijon 

Les réprésentants de la Région - et en première ligne M. Benoît Tirant, 
conseiller régional délégué à la Politique de la ville - ont pu confirmer 
que la Région poursuivait son soutien aux projets financés sur les quar-
tiers dans ses champs de compétences 

Outres les idées et bonnes pratiques échangées, les débats ont ouvert des 
perspectives jusqu’à 2022 et même au-delà : quelles modalités d’anima-
tion et de mobilisation des partenaires jusqu’à la fin du contrat ? Comment 
former les nouveaux élus municipaux et communautaires ? Comment 
porter un regard plus transversal sur le territoire communautaire dans ses 
dimensions urbaines et rurales ? Comment préparer la perspective d’un 
contrat global entre l’État et l’échelon intercommunal à partir de 2022 ?

Plus de 80 personnes ont participé à ces échanges : élu.es, professionnels 
de collectivités et de l’État en charge de la politique de la ville, quelques 
habitant e s et partenaires 

POLITIQUE 
DE LA VILLE 
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 POLITIQUE DE LA VILLE

2 
SITES D’ACCUEIL :  

Limoges, Agen

_

Un accompagnement local a été réalisé sur 3 sites qui a permis  
la consolidation ou la réalisation d’une démarche couplant évaluation  
à mi-parcours et avenant du contrat de ville  PQN-A a aidé à la conception 
et à l’animation de ces rencontres avec les copilotes locaux des contrats 
de ville (EPCI et services de l’État) 

Ce soutien à l’animation territoriale a produit les effets suivants :  
meilleure compréhension des enjeux de la démarche, (re)mobilisa-
tion d’une diversité d’acteurs autour du projet local, aide à l’évaluation  
partagée avec les opérateurs de terrain, réflexions communes sur des 
actions nouvelles et l’identification du droit commun...

Sur le même sujet et plus largement sur la politique de la ville, PQN-A  
a répondu aux questionnements d’autres territoires néo-aquitains  
et leur a apporté des ressources : transmission de bonnes pratiques, 
d’outils méthodologiques, conseil / appui…

Accompagnement des conseils 
citoyens

PQN-A accompagne depuis 3 ans les conseils citoyens de la région 
Nouvelle-Aquitaine  Après la phase de lancement et celle de la quali-
fication des membres des conseils citoyens, PQN-A s’est adressé plus  
spécifiquement en 2019 aux équipes locales de la Politique de la ville  
en charge de l’animation des conseils citoyens au sein des collectivités  
et des services de l’État 

Le contexte de renouvellement de leur composition, et la tendance à 
une certaine démobilisation des conseillers citoyens, obligent à réin-
terroger le rôle et l’animation des CC pour les inscrire dans la durée 

Réactivation des conseils citoyens

Une première expérimentation d’appui sur site a été réalisée à Limoges 
visant à « ré-activer les CC »  Une 2e est en cours à Agen (débutée fin 
novembre elle doit se terminer en avril 2020), avec l’appui d’un expert 
(Cheikh Sow) 

Ces interventions sur sites ont eu pour objet :
• de clarifier les attentes individuelles et collectives  

des institutions vis à vis des CC,

APPUI SUR SITE

APPUI SUR SITE

POLITIQUE 
DE LA VILLE 
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• une confrontation des points de vue entre institutions et CC,
• une redéfinition du rôle des CC, avec la formalisation d’engagements 

réciproques pour la période 2020-2022,
• une mise en place d’un cadre de référence local 

2e Rencontre régionale des animateurs.trices  
et accompagnateurs de conseils citoyens

4 objectifs à cette journée :
• échanger des informations et actualités sur les conseils citoyens
• identifier les difficultés rencontrées par les animateurs et 

animatrices,
• identifier les marges de manœuvre et d’action
• tester des techniques et outils d’animation et d’intelligence collective

Cette rencontre a été construite et co-animée avec l’appui de 2 faci-
litateurs en intelligence collective et approches participatives :  
Virginie Auffroy-Guignard (En mode Co) et Cheikh Sow.

Cette journée a permis d'identifier trois grandes préoccupations des 
animateurs et animatrices :

• celle de trouver sa place – entre l’institution « employeur » et le 
conseil citoyen « demandeur »

• celle d’avoir la bonne posture vis-à-vis du conseils citoyen, d’avoir  
la bonne « distance », entre accompagner et rendre autonome

• celle de (re)mobiliser les conseillers citoyens sur la durée

Cette journée a été l’occasion pour ces professionnel le s de partager 
leurs interrogations, leurs pratiques, leurs envies  Ce fut un temps aussi 
pour elles et eux de se sentir moins isolé e s  Se remotiver aussi un peu, 
de voir aussi les réussites, les ressources, (re)prendre confiance en ses 
capacités  La journée s’est clôturée par une séance de test de l’outil 
en cours d’expérimentation « Jeux de Participation© », développé par 
ETICA  Il s’agit d’une mallette pédagogique pour aider à la mise en place, 
au fonctionnement et à la progression de groupes et collectifs 

Les animateurs trices ont renouvelé le souhait de pouvoir se retrou-
ver régulièrement pour poursuivre la qualification collective et les 
échanges  La mission d’accompagnement des conseils, menée dans 
près de la moitié des cas par des adultes relais, est en effet très ambi-
tieuse et demande à être soutenue 

Et aussi…

• Plateforme nationale des conseils citoyens

PQNA a contribué à alimenter la plateforme nationale  
https://www.conseilscitoyens.fr/ animée par la Fédération  
nationale des centres sociaux  Celle-ci met à la disposition  
des CC des ressources utiles pour leur actions, ainsi qu’un espace 
pour se présenter et partager leurs réalisations 

• Contributions aux travaux du réseau des CRPV 

Il s’agit de partager avec les autres chargés de mission des CRPV 
méthodes, pratiques et réalisations dans le champ de la participation 
citoyenne 

27 
PARTICIPANT.E.S

 POLITIQUE DE LA VILLE

RÉSEAU

1 RENCONTRE  
20 novembre, Angoulême 

_
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Réussite éducative
En réponse à leurs sollicitations, PQN-A a organisé en 2019 une  
1ère rencontre régionale à destination des équipes en charge des PRE 

La journée a laissé place à l’interconnaissance, la découverte de la diver-
sité de mise en œuvre des Programmes de Réussite Éducative (PRE), le 
partage d’actualités  Elle a notamment permis aux participant es d’échan-
ger entre pairs « coordonnateur trice » et « référent e de parcours » et 
collectivement sur divers points de préoccupation 

Quelques points sont à retenir sur les PRE :
• les PRE se mettent en œuvre de façon très diverses  PQN-A  

a publié en 2019 un Panorama régional des PRE qui met  
en lumière cette diversité de financements, de ressources humaines, 
de type et domaines d’intervention, de partenariats…  
Ce panorama est composé d’une analyse régionale des PRE  
et de fiches de présentation pour chaque PRE.

• Le programme de Réussite Educative reste plébiscité  
par les territoires  Fort d’une expérience moyenne de plus  
de 12 ans dans les territoires en Politique de la ville, le PRE  
a fait ses preuves  Les villes, porteuses d’une grande majorité  
des PRE, reconnaissent les apports bénéfiques du dispositif,  
qui permet de proposer des interventions « cousu main »  
en fonction des besoins et des ressources de chaque territoire 

• Un positionnement des PRE à stabiliser au sein de leurs propres 
institutions  Bien que les acteurs locaux reconnaissent la valeur des 
actions menées par le PRE, le positionnement des PRE  
dans leur propre institution n’est pas toujours aisé  La légitimité de la 
réussite éducative reste « toujours à défendre », avec des institutions 
qui restent encore difficile à mobiliser (ex Éducation nationale) 

Les professionnel les de la Réussite éducative ont exprimé leur souhait de 
poursuivre la dynamique de réseau, de développer des partenariats inter-
PRE ou de bénéficier de formations spécifiques.

Au-delà, une articulation est à trouver avec les nouvelles « cités éducatives » 
qui se mettent en place - au nombre de 3 en Nouvelle-Aquitaine (Angoulême, 
Limoges et Lormont)  L’idée est de s’appuyer les enseignements qui pourront 
être retirés de leur mise en œuvre au bénéfice de l’ensemble des territoires 
engagés dans des démarches éducatives territoriales 

Égalité femmes-hommes
Cette priorité transversale du contrat de ville a été réaffirmée dans une 
note technique du 7 août 2019 qui vise à mieux prendre en compte cette 
thématique dans toutes les actions soutenues par le contrat de ville (Note 
technique du 7 août 2019 relative à la mise en place d’une approche budgé-
taire intégrée relative à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
programmation des crédits de la politique de la ville - Expérimentation 
d’un budget intégrant l’égalité entre les femmes et les hommes appliqué 
au programme 147 Politique de la ville)  

À l’initiative du centre de ressources en Centre-Val de Loire Villes au 
Carré, deux chargé e s de mission de l’équipe, Estelle Péricard et Chris-
tophe Rochard, se sont formés sur l’égalité femmes-hommes dans le 
cadre des contrats de ville et les programmes de rénovation urbaine   
Ils ont pu bénéficier de l’expertise de Claudy VOUHE, fondatrice de l’Être 
Égale, association spécialisée sur la prise en compte de l’égalité femmes-

 POLITIQUE DE LA VILLE

7 NOVEMBRE 2019 
Soyaux

_ 

50 
PARTICIPANT.E.S

RÉSEAU

FORMATION

1  
DOSSIER RESSOURCES 

NUMÉRIQUES
_

www.villesaucarre.org
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hommes par les institutions françaises et internationales, qui a animé cette 
journée 

Cette formation était une première journée partagée entre plusieurs 
centres  Elle a permis la montée en compétence des équipes, d’échanger 
sur les expériences et de constituer un dossier ressource mutualisé 

Une expérimentation pour appliquer cette note technique est en cours 
dans 3 départements de Nouvelle-Aquitaine 

Alors que les territoires ne sont pas tous très à l’aise sur la mise en œuvre 
de cette priorité, il paraissait important qu’une partie de l'équipe du centre 
de ressources se forme sur le sujet pour le cas échéant accompagner les 
équipes locales avec l’aide des quelques territoires plus avancés 

Réseau national des centres  
de ressources Politique de la ville
PQN-A fait partie du Réseau national des centres de ressources Politique 
de la ville qui petit à petit se structure  L’objectif ce réseau est de favoriser 
la mutualisation des actions et la montée en compétences des équipes 

La directrice de PQN-A a participé aux réunions du réseau national des 
CRPV (comité technique d’animation nationale et groupes de travail théma-
tiques animés par le CGET et réunions des directeurs animées par l’associa-
tion Questions de ville) 

Ces réunions ont pour objet :
• de faire un point sur l’actualité nationale de la politique de la ville 

(programmes thématiques, circulaires,…) et la façon dont elle se 
déploie sur les territoires et dont les CRPV y contribue,

• d’échanger sur leurs programmes d’actions respectifs,
• de travailler sur des chantiers collectifs (publications, information-

documentation, outils…) 

Cette année, deux questions ont été à l’ordre du jour des travaux du réseau :
• le rôle et la contribution des centres de ressources dans la mise en 

œuvre du plan de mobilisation nationale en faveur des quartiers et du 
Pacte de Dijon,

• le devenir des centres de ressources Politique de la ville avec la mise en 
place de la nouvelle Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT)  En complément du bilan qualitatif réalisé par le cabinet 
d’études Voix publiques publié en juin 2019, les directeurs ont lancé 
en leur sein une démarche d’état lieux comparatif du fonctionnement 
des CRPV confiée à Cécile nonin, directrice de Villes et Territoires (ex-
Languedoc-Roussillon)  La question du cadre de référence en vigueur 
depuis 2017 y est notamment réinterrogé à l’aune des nouveaux enjeux 
et évolution des politiques publiques en faveur des quartiers 

L’ensemble de l’équipe du centre de ressources est également impliqué à 
des degrés divers dans le réseau :

• participation à la rencontre annuelle rassemblant l’ensemble des 
équipes des CRPV, moment d’interconnaissance, d’information 
générale sur la politique de la ville et d’échanges de pratiques et 
savoir-faire entre « professionnels-métiers » (animateurs, chargés de 
communication, gestionnaires administratifs, directeurs)  Cette année, 
le sujet d’une meilleure structuration et visiblité du réseau a été à 
l’ordre du jour 

 POLITIQUE DE LA VILLE

RÉSEAU

_
25 et 26 JUIN, 
Nantes
Regroupement annuel
_

site internet 
www.reseau-crpv.fr

_ 

5 RÉUNIONS  
ET COMITÉS TECHNIQUES

_
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• participation et contribution aux travaux du « Club Dév éco », et au 
Club « Égalité femmes-hommes » (cf plus haut),

• l’équipe a initié 3 groupes de travail inter-CRPV sur : l’insertion et 
l’accès à l’emploi, la communication et l’animation participative 

 POLITIQUE DE LA VILLE

Valeurs de la République et Laïcité
PQN-A a poursuivi en 2019 son accompagnement à la mise en œuvre du 
plan de formation Valeurs de la République et Laïcité à l’échelle de la 
région Nouvelle-Aquitaine 

Cette action est un peu « à part » au sein du programme d’actions de PQN-A 
car il s’agit d’une mission confiée à PQN-A par le SGAR et la DRDJSCS en 
2016 

Cet accompagnement s’est resserré sur quelques actions en 2019 :

• l’organisation d’un 1er séminaire régional des formateurs et 
formatrices Valeurs de la République

• l’appui logistique à l’organisation d’une formation de niveau 2  
à La Rochelle en décembre

• la participation au comité technique régional et au réseau  
des référents départementaux et formateurs nationaux 

• l’alimentation de la plateforme de ressources régionale : annuaire 
des formateurs, supports de formation, forum d'échanges, lien vers 
diverses actualités et ressources documentaires 

• Par ailleurs, Estelle Péricard, référente sur le sujet en tant que 
formatrice VRL de niveau 1, a apporté un appui ponctuel aux 
formateurs et référents en termes de méthodes d’organisation  
de sessions de formation, de ressources et d’actualités juridiques  
Son départ en 2020 va obliger PQN-A a réajuster son rôle dans la mise 
en œuvre du plan 

RÉSEAU

180  
FORMATEURS  

ET FORMATRICES
_

site internet
http://valeursrepubliquelaicite-nouvelle-aquitaine.fr/
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 POLITIQUE DE LA VILLE

RENCONTRE RÉGIONALE 

_

1  
 COMPTE-RENDU

_

100 
PARTICIPANT.E.S
_

Rencontre régionale des formateurs « Valeurs de la 
République et Laïcité »
Cette rencontre avait pour objectif de réunir pour la première fois les 
formateurs et formatrices VRL de Nouvelle-Aquitaine (niveaux 1 et 2) et 
les référent es départementaux et régionaux en charge de l’animation du 
plan de formation 

Cette journée s’est traduite par plusieurs interventions de cadrage et 
juridiques : Nicolas CADENNE, rapporteur général de l’Observatoire de la 
laïcité, Soazig PIOU, chargée de mission au CGET et Mathilde PHILIP GAY, 
Maître de conférences en droit public à l’université Lyon 3 

Yann LE FORMAL, responsable de la politique de la ville à la DRDJSCS 
et Estelle PERICARD, chargée de mission à PQN-A ont présenté un bilan 
quantitatif et qualitatif du déploiement de la formation en Nouvelle-Aqui-
taine (nombre de personnes formées, outils, ressources disponibles) 

Les participants ont également été invités à travailler en atelier sur six 
ateliers thématiques croisant les questions de laïcité et de religion : la 
laïcité à l’étranger ; la laïcité dans le domaine social ; la laïcité à l’école ; 
la pratique du fait religieux dans le privé ; le sport, la religion et la laïcité ; 
l’animation pédagogique de la formation 

Les supports et la synthèse de cette journée ont été mis à disposition sur 
la plateforme Valeurs de la République 

7 MARS
IRTS, TALENCE
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POLITIQUE 
CONTRACTUELLE 
RÉGIONALE

Processus de contractualisation
Dans la continuité de 2018, l’équipe de PQNA est intervenue en soutien de 
l’ingénierie du pôle DATAR pour contribuer au dialogue territorial entre la 
Région et les territoires de contractualisation  Cet accompagnement a 
pris deux formes complémentaires :

• la participation physique aux rencontres de concertation (atelier 
« construction des enjeux » et atelier « Passage à l’action ») et 
l'animation de ces ateliers, au même titre que les chargés de mission 
Territoires de la DATAR,

• l’élaboration de recueils d’actions inspirantes, établis « à la carte » pour 
chaque territoire afin d’illustrer la phase « Passage à l’action ». Chaque 
recueil a été élaboré spécifiquement sur chaque territoire, afin de 
répondre aux mieux aux enjeux identifiés dans le cadre du premier atelier.

Par ailleurs, l’équipe de PQN-A a réalisé 2 accompagnements à la 
demande directe de territoires, afin de décliner la stratégie sur des 
thématiques spécifiques, en phase avec le processus de contractua-
lisation et articulés avec des dispositifs régionaux et nationaux, sur la 
revitalisation des centres-bourgs et sur le développement économique 
(Territoires d’industrie) 

Au 31 décembre 2019, ce sont 14 territoires qui ont fait l’objet d’un accom-
pagnement par le centre de ressources  Ces territoires sont situés pour 
une majeure part en ex-Aquitaine, puis dans une moindre mesure en 
Poitou-Charentes et en Limousin 

• Adour Landes Océanes
• Albret
• Grand Bergeracois
• Périgord Noir
• Périgord Vert
• Est Creuse
• Mellois Ruffécois
• Grand Libournais
• Oloron Haut Béarn
• Médoc
• Charente Limousine
• Dordogne Corrézienne
• Vallée du Lot - Revitalisation des centres-bourgs
• Châtaigneraie Limousine et Périgord Vert - Territoires d’Industrie

ACCOMPAGNEMENT SUR SITE

14
TERRITOIRES  

ACCOMPAGNÉS
_

14 
JOURNÉES SUR SITES



20 BILAN D’ACTIVITÉS 2019

La plus-value d’un tel accompagnement de la part de PQN-A est 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 le pôle DATAR :

• Une structure tiers qui sert d’intermédiaire (voire 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

POLITIQUE CONTRACTUELLE RÉGIONALE

_

500 
ACTEURS LOCAUX 
ACCOMPAGNÉS
_
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MISSIONS  
THÉMATIQUES

3 
SÉMINAIRES NORD / SUD

_

6 
JOURNÉES

Angoulême, Sabres,  
Vouillé, Pau,  

Saint Jean d’Angely, Agen

_

RÉSEAU Mise en réseau régionale des démarches alimentaires de 
territoire

La mission agriculture du centre de ressources fait suite à deux démarches 
conjointes :

• une étude réalisée en 2018 de préfiguration de la mission d’animation 
du réseau des acteurs des projets et démarches alimentaires de 
territoires  Le mémoire de l’étude réalisée par Zoé Pujol - recrutée en 
tant que chargée de mission à PQN-A - a obtenu de la Chaire Crisalidh 
le 1er prix des mémoires universitaires portant sur l’Innovation sociale  

• l’inscription de PQN-A dans la Feuille de route régionale « Agriculture, 
Alimentation et Territoires » signée par le Président de Région et la 
Prefète de Région en mai 2019  

Le rôle du centre de ressources est de contribuer à :
• la création d’une culture commune à tous les acteurs sur le sujet,
• l’identification des problématiques rencontrées sur le territoire 

régional,
• la montée en compétences de tous les acteurs concernés 
• la mission de PQN-A en tant qu’animateur du réseau s’articule 

autour de l’organisation de rencontres, de temps d’échanges et de 
capitalisation pour informer les acteurs, les mettre en lien et débattre 
des différentes approches et méthodologies existantes 

Agriculture, alimentation et territoires
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MISSIONS THÉMATIQUES

3 x 2 = 6 séminaires !

Le cycle de rencontres s’est déroulé au printemps, à l’été et à l’automne 
2019, volontairement réparti sur tout le territoire néoaquitain  Proposées 
sous forme de doublons nord-sud, les rencontres se sont concentrés sur 
trois sujets :

• Les projets et démarches alimentaires de territoires, méthodologie et 
bonnes pratiques

• Le foncier, l’installation et la transmission en agriculture
• Les filières alimentaires et l’économie du territoire. 
• Ces rencontres ont été conçues sur un format similaire :

• un temps de cadrage et d’information par les représentants 
élus, responsables et techniciens des institutions (DRAAF et 
Région - avec la présence notable de Mme Geneviève Barat, 
vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en 
charge de la ruralité),

• un temps de témoignages d’élus et de chefs de projet, et de 
mise en visibilité d’expériences

• un temps de travail en atelier et d’intelligence collective 
• Ces rencontres ont réuni des acteurs d’origines diverses compte 

tenu des sujets abordés : élus locaux, chefs de projet et chargés de 
mission de territoire, acteurs consulaires, représentant de syndicats 
professionnels, agriculteurs, représentants des filières économiques, 
collectifs citoyens, universitaires…

Il convient de noter que plus de 50 % des territoires participant ont suivi 
deux des trois rencontres, et un quart a participé aux trois, mettant en 
lumière l’importance du sujet  Noter également que ces rencontres ont 
réuni à la fois des territoires dits « ruraux » et des territoires urbains  
Preuve que cette thématique préoccupe l’ensemble des territoires et 
des acteurs   

De la cap’ pratique et graphique !

Ce cycle a fait l’objet d’un effort soutenu de production et de capitalisation 

Chacune de ces rencontres a fait l’objet de la publication d’un « Journal »  
document de communication destiné à faire le lien entre chaque rencontre 
afin qu’elles soient comprises par les participants comme un cycle et une 
démarche de long terme. Les trois journaux, rédigés par l’équipe, font office 
de compte rendu de chaque session, de mise en lumière d’acteurs et de 
signalement de ressources et de méthodes 

Une plaquette intitulée « Le foncier, l’installation et la transmission dans 
une démarche alimentaire de territoire » propose - sous la forme d’une 
frise - une méthodologie de pensée de l’action sur un territoire pour travail-
ler ledit sujet  Graphique et ludique, elle permet de voir d’un seul coup d’œil 
les principales étapes à réaliser et leviers d’actions 

Une série de trois kakemonos intitulée « Les acteurs des systèmes agri-
coles et alimentaires en Nouvelle-Aquitaine » a été sortie à l’occasion de 
la rencontre portant spécifiquement sur les questions des filières à l’au-
tomne  L’objectif de cette exposition dont le format numérique est égale-
ment disponible sur le site internet de PQN-A, est de donner à voir la grande 
diversité d’acteurs impliqués dans les projets agricoles et alimentaires  
Elle propose également une clarification sous forme de carte mentale 
graphique  Elle est, tout comme la frise, utilisée par les chargés de mission 
dans leur travail au quotidien 

_

3 
JOURNAUX
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MISSIONS THÉMATIQUES

Chaque rencontre a été l’occasion de recueillir les témoignages d’acteurs 
sous la forme de fiches-initiatives. Pas moins de 30 fiches ont ainsi été 
rédigées et diffusées largement 

L’équipe a été accompagnée sur l’été par une stagiaire sur 3 mois, Roxane 
Dif  En plus d’une aide précieuse à l’organisation de rencontres, elle a pu 
mener une démarche d’enquête sur les collectifs citoyens menant des 
projets agricoles et alimentaires sur le territoire néo-aquitain  La capi-
talisation de cette enquête donnera lieu, début 2020, à la publication d’un 
recueil mêlant fiches d’expériences, analyse et revue des financements 
mobilisés par lesdits collectifs 

Un réseau… des réseaux !

PQN-A a veillé à articuler son action dans le cadre des réseaux locaux, 
régionaux et nationaux engagés sur le sujet :

• Réseau rural Nouvelle-Aquitaine : participation au séminaire de 
lancement et invitation des chambres régionale et départementales 
d’agriculture à participer aux séminaires thématiques

• Réseau national des PAT : invitation à témoigner lors de la 1ère série 
de séminaires et aide à l’organisation de la Rencontre nationale des 
animateurs de réseaux régionaux de PAT (16 janvier 2020)

• Fabrique Territoires Santé : aide à la préparation d’une journée 
Nationale (17 janvier 2020) sur la santé et l'alimentation

• l’ensemble des têtes de réseaux régionaux : Agence de l'Alimentation 
Nouvelle-Aquitaine, Association régionale des industries 
alimentaires, Interbio, Banque des territoires, Agrobio, Fédération 
Régionale d'Agriculture Biologique (Bio Nouvelle-Aquitaine), Inter 
profession Bétail et viande, SAFER, Terres en villes, Chambres 
d’agriculture, InPACT, CREPAQ, Alimenterre… (liste non exhaustive)

Enfin, PQN-A s’est fortement appuyé sur les universitaires de la Région 
travaillant sur le sujet en particulier Bordeaux Sciences Agro et l’université 
de Limoges 

_ 
DES KAKEMONOS

_

1 
 PLAQUETTE « LE FONCIER, 

L'INSTALLATION ET LA 
TRANSMISSION »

_
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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 3 000 départs en retraite sont constatés par an 
et ne sont que partiellement compensés par environ 2 200 installations  
Pour répondre à ce constat préoccupant, dans le cadre de la politique 
nationale sur le sujet, la DRAAF collabore avec la Région Nouvelle-Aqui-
taine à travers un appel à projet annuel intitulé « Accompagnement à l’Ins-
tallation-Transmission en Nouvelle-Aquitaine »  Mobilisant chaque année 
un million d’euros, il concerne avant tout les structures professionnelles 
agricoles qui soutiennent et accompagnent 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 finan-
cées auprès des agriculteurs 

Il s’est agi de mener une enquête numérique auprès des agriculteurs 
récemment installés  Menée au printemps, l’enquête a obtenu un taux de 
retour de 20 % avec plus de 1 000 réponses et a donné lieu à la production 
d’un rapport d’analyse.

Les résultats et enseignements de cette enquête ont été mis en débat 
avec l’ensemble des partenaires et agriculteurs concernés à l’occasion de 
quatre restitutions publiques  Ces restitutions ont alimenté un rapport 
de prospective proposant des pistes de travail commun à tous les acteurs 
gravitant autour de l’appel à projet en faveur d’un meilleur accompagne-
ment des porteurs de projet 

La mission a nécessité un travail conséquent de familiarisation avec le 
sujet, de parangonnage et d’enquêtes spécifiques auprès des acteurs en 
région en complément de l’enquête numérique 

Les propositions de PQN-A ont été présentées et discutées en Comité 
Régional Installation Transmission (CRIT) en novembre, en présence des 
personnels élus et techniques des différentes structures concernées   
La nouvelle génération de l’appel à projet pour 2020, ayant intégré les 
préconisations issues de l’étude, a été lancée dans la foulée 

ÉTUDE

1 
UNE ENQUÊTE EN LIGNE
_

1 000 
RÉPONDANT.E.S
_

4  
RÉUNIONS DE RESTITUTION  
Vouillé, Limoges, Dax

_

93  
participants

_

1 
RAPPORT  
DE PROSPECTIVE
_

UNE GRANDE DIVERSITÉ  
DE TÉMOIGNAGES  
DE JEUNES INSTALLÉS

RÉ
FL

EX
IO

N
PR

OJ
ET

CO
NS

TR
UC

TIO
N

RÉ
AL

IS
AT

IO
N

LES DISPOSITIFS 
QUESTIONNÉS : 

 > Sensibilisation à 
l’installation

 > Formation

 > Point Accueil Installation 
Transmission (PAIT)

 > Plan Professionalisation 
Personnalisées (PPP)

 > Accompagnement 
individuel

 > Dotation Jeunes 
Agriculteurs (DJA)

Les dispositifs questionnés dans 
l’étude touchent globalement 
une majorité des porteurs de 
projet. Souvent ces dispositifs 
sont perçus comme satisfaisants 
par les nouveaux installés et 
l’enchaînement logique des 
étapes entre structures se 
fait de façon efficace avec 
un vrai résultat bénéfique en 
matière d’accompagnement. En 
dehors du parcours classique, 
quelques porteurs de projet 
font appel à des dispositifs et 
relations personnelles pour un 
accompagnement dont ils sont 
très satisfaits.

Néanmoins, plusieurs points 
préoccupants sont à noter :

 > Les porteurs de projet n’ont pas 
de vision claire et organisée de 
l’ensemble de l’offre en matière 
de dispositifs et de structures 
à leur portée pendant 
l’installation 

 > Le lien avec les cédants à 
travers le Répertoire Départ 
Installation (RDI) et la mise en 
relation touche peu de porteurs 
de projets et ne semble pas 
efficace (entre 10 et 30%)

 > Certains profils récurrents 
passent à côté ou sont 
significativement moins 
satisfaits de certaines étapes 
du parcours à l’installation

PROFILS D’INSTALLATION 
PLUTÔT BIEN VÉCUE

PROFILS D’INSTALLATION 
PLUTÔT MAL VÉCUE

PROFILS DE PORTEURS DE 
PROJET À L’INSTALLATION

>

 > UNE VRAIE PRÉPARATION ET UNE 
RÉFLEXION du projet d’installation 
en amont aboutissant sur un projet 
solide et clair dès le départ pour le 
porteur de projet

 > La personne connaît le monde agricole et possède 
un socle de connaissances sur l’agriculture

 > Elle possède et/ou s’est construit un réseau sur 
lequel s’appuyer pour solidifier son projet

 > Elle a pris le temps avant de se lancer dans le 
parcours à l’installation

 > Elle est prête à s’investir personnellement dans la 
construction d’un projet de vie parfois avec une 
dimension militante

 > UN PROJET PLUTÔT 
CORRESPONDANT AUX MODÈLES 
CLASSIQUES du département ou 
plutôt simple à accompagner : 
reprise dans le cadre familial, pas de 
projet de changement radical dans 
l’itinéraire technique ou le modèle 
de l’exploitation, bon niveau d’études 
agricoles et installation sociétaire, 
installation en agriculture biologique

 > Les données technico-économiques sont 
existantes et faciles d’accès auprès des structures 
accompagnantes

 > Les structures ont une expérience de longue 
date dans l’accompagnement de ces profils, les 
potentiels imprévus sont « connus »

 > Le projet est plus facile à appréhender et donne 
confiance aux opérateurs qui ouvrent plus 
facilement leurs portes dans un cercle vertueux

 > DES PORTEURS DE PROJET BIEN 
ENTOURÉS par un ou des acteurs 
compétents et pertinents pour son 
installation

 > Un accès plus rapide à l’information
 > Une information juste qui correspond vraiment au 

projet du porteur
 > Une facilité à se faire comprendre et à comprendre 

en retour les informations données
 > Un réseau « sur mesure » qui se construit au fil des 

rencontres et les oriente bien et sur le long terme

 > UNE CONCRÉTISATION ET UN 
LANCEMENT DE L’EXPLOITATION 
facilité dès le départ permettant 
d’atteindre vite un rythme de 
croisière

 > Une charge mentale allégée par des conditions 
d’installation favorables permettant de faire face 
aux imprévus et à l’administratif

 > Des débouchés existants, faciles à trouver ou 
pensés et mis en place en amont de l’installation

 > Peu de travaux à effectuer côté bâtiments 
d’exploitation

 > UN PROJET PEU ANTICIPÉ au 
moment du lancement dans 
le parcours à l’installation, des 
bases floues et beaucoup de 
questionnements, un projet de 
reconversion, un porteur de projet 
non-issu du monde agricole, un 
temps très long entre les premières 
démarches et l’installation 

 > Peu de connaissances globales et techniques du 
fonctionnement d’une exploitation et du monde 
agricole

 > Profil éloigné de l’information de base
 > La personne perd confiance en son initiative au fil 

des démarches et se pose encore plus de questions 
dans une dynamique négative

 > Un projet difficile à orienter par les structures 
accompagnatrices

 > UN PROJET COMPLEXE, très 
hybridé et porteur de changement 
comprenant circuits courts et de 
proximité, volonté de transformer-
vendre à la ferme, création 
d’entreprise, installation en individuel, 
un âge dépassant les 40 ans

 > Peu de données technico-économiques et juridiques 
existantes pour des projets très divers et complexes

 > Pas de structures vraiment spécialisées sur 
ces projets donc impliquant des démarches de 
tâtonnements parfois mal vécues par le porteur de 
projet

 > Des démarches administratives et juridiques d’autant 
plus lourdes

 > Un profil ne calquant pas avec les objectifs de la DJA

 > DES PORTEURS DE PROJET PERDUS 
entre démarches administratives 
et juridiques, possibilités 
d’accompagnement et structures 
dédiées, dispositifs obligatoires ou 
facultatifs, formations

 > Pas d’anticipation de toutes les étapes
 > Pas de document clair et précis par département,  

reprenant l’intégralité des démarches et possibilités 
 > La personne reçoit trop d’information en même 

temps, n’est pas suivi et accompagnée de façon 
linéaire

 > Elle ne sait pas ce dont elle a besoin et donc n’arrive 
pas à mettre en face les bonnes solutions

 > UNE CONCRÉTISATION DU PROJET 
TRÈS COMPLIQUÉE une fois installé, 
un retard pris dès le départ sur les 
démarches administratives en cours 
ou à venir, une vulnérabilité accrue 
aux imprévus

 > Des débouchés à trouver au dernier moment
 > Des travaux à effectuer sur l’exploitation retardant 

l’activité ou demandant une très grosse charge de 
travail

 > Un projet réalisé de façon trop rapide et peu réfléchie
 > Des problèmes humains intrinsèques au projet 

(famille, cédant, voisins, …)

On observe… On observe…Parce que… Parce que…
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ÉTAPE 1
TRAVAIL PRÉLIMINAIRE
 > Rencontres des structures 

de l’accompagnement
 > Élaboration et test du 

questionnaire

ÉTAPE 2
ENQUÊTE NUMÉRIQUE

ÉTAPE 3
TEMPS D’ÉCHANGES 

COLLECTIFS
 >  Restitutions publiques
 > Présentation des 

résultats aux structures 
de l’accompagnement

Ce document a pour but avant tout d’exposer les résultats de l’enquête 
numérique réalisée au printemps 2019 auprès de 5 561 agriculteurs inscrits à la 
Mutualité Sociale Agricole en Nouvelle-Aquitaine entre 2015 et début 2019. 

Le questionnaire a été élaboré suite à un travail auprès des structures qui 
mettent en place depuis plusieurs années le dispositif AITA auprès des porteurs 
de projet à l’installation. Le questionnaire a été testé en présentiel lors de son 
élaboration auprès de 5 agriculteurs et agricultrices nouvellement installés.

Ayant obtenu un taux de retour de 20% (1  141 réponses), l’enquête peut être 
considérée comme satisfaisante. Les indicateurs de représentativité de la 
population (âge, département et sexe) sont aussi très satisfaisants.

 

L’ENQUÊTE > 5 561
AGRICULTEURS

CONSULTÉS
_

TAUX DE RETOUR
DES QUESTIONNAIRES

20%
_

1 141 RÉPONSESLes 5 561 agricultrices et agriculteurs contactés avaient moins de 50 ans 
et ce, afin de limiter le plus possible les profils de reprise par le conjoint.

NOUVELLE-
AQUITAINE

INTRO>
De nombreux changements se sont opérés sur la Région Nouvelle-Aquitaine 
durant la période 2015 - 2018, en particulier la fusion des trois régions et 
l’harmonisation progressive des politiques publiques concernant l’installa-
tion en agriculture. Le but de l’étude est d’évaluer la satisfaction des jeunes 
installés sur l’accompagnement à leur installation sur cette période. Il 
s’agit ainsi d’inspirer la prochaine génération de l’appel à projet de l’AITA, en 
Nouvelle-Aquitaine (2020). 

LES QUESTIONNEMENTS QUI GUIDENT CETTE ENQUÊTE SONT :
 > Quels sont les dispositifs utilisés ? 
 > Quelle est la perception des nouveaux installés vis-à-vis de ces dispositifs ? 

Sont-ils suffisants ?
 > Quels sont les besoins et sujets à travailler ?
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SATISFACTION
DES NOUVEAUX 
INSTALLÉS EN 
AGRICULTURE
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Retours sur le dispositif 
Accompagnement à l’Installation 
Transmission en Agriculture (AITA)  
mis en place depuis 2015

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

LES DÉFIS À RELEVER
 > Donner la bonne information au bon 

moment, discerner les possibilités et les 
obligations pour les porteurs de projet et 
l’importance de l’accompagnement.

 > Renforcer les liens entre les structures de 
l’installation pour faciliter les démarches 
du porteur de projet.

 > Etre plus efficace sur l’accompagnement 
à la réflexion et la construction du projet 
en amont ou au début du parcours à 
l’installation pour les projets complexes.

 > Mieux faire comprendre et permettre 
aux porteurs de projets l’importance du 
temps passé en amont à tester l’activité, 
construire un réseau et connaître les 
acteurs, les filières, les débouchés et les 
réalités locales.

 > Construire des référentiels et des 
pratiques permettant de faciliter 
l’accompagnement des projets complexes 
par les structures accompagnatrices.

 > Donner plus de possibilité d’initiative 
individuelle au porteur de projet pour la 
formation et l’acquisition de connaissances 
de fond à travers des dispositifs plutôt de « 
terrain »

 > Effectuer un travail auprès des 
agriculteurs, potentiels accompagnants 
de porteurs de projets et futurs cédants, 
favoriser les mises en relation

 > Travailler auprès des différents acteurs 
des territoires sur les questions d’accueil 
d’entreprises et de nouvelles populations

LA SUITE DU TRAVAIL 
Les restitutions publiques de ces résultats ont vocation à mobiliser les 
agricultrices et agriculteurs mais aussi les acteurs de l’installation pour 
constater et réfléchir ensemble  t aux possibilités d’amélioration de 
l’accompagnement des porteurs de projets. Le contenu des échanges 
servira de complément d’information pour proposer des idées et pistes 
de travail. Ils serviront de base de travail pour les membres du Comité 
Régional Installation-Transmission afin de penser les futures actions 
mises en place dans le cadre de l’AITA. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette étude 
et apporté leur pierre à l’édifice en répondant au questionnaire et en 
assistant aux restitutions publiques. 

Rédaction : Equipe PQN-A - Création graphique : Joëlle Ducouret - Crédits photos : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation - PQN-A - Date : Septembre 2019

Etude menée sur 2019 par Pays et Quartiers de Nouvelle 
-Aquitaine et commandée par la Direction Régionale de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt de Nouvelle-
Aquitaine, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

LES PROFILS DES 
NOUVEAUX INSTALLÉS

!

A leurs côtés, d’autres profils émergent représentant 25 
à 40% des nouveaux installés, des profils très variés et 
hétérogènes  tant dans leur provenance que dans leurs 
projets :

 >  Profils non-issus du milieu agricole ou issus du milieu 
agricole avec projet de changement 

 > Hommes et femmes entre 30 et 40 ans
 >  I ntérêt pour les circuits courts et /ou l’agriculture 

biologique et/ou la diversification (ateliers secondaires, 
transformation, vente directe…)

 > Une formation agricole faible voire inexistante et/ou en 
reconversion

Néanmoins on retrouve des similitudes chez tous les profils :
 >  La DJA est demandée pour une installation sur deux
 > L’installation en individuel et la création d’entreprise 

sont des modèles d’installation plutôt privilégiés

Ces profils ne sont en aucun cas des « cases » car, à l’analyse, on observe que rien n’est systématique. 
Ces profils ne montrent pas des frontières entre personnes mais plutôt de « perméabilités » plus 
ou moins fortes de certaines caractéristiques entre elles. On met ainsi en lumière avant tout la 
multiplication des types de porteurs de projets et des installations à accompagner.

>

On observe une diversification importante 
des profils tout en conservant une base 
toujours solide de nouveaux installés sur 
des systèmes dits classiques à savoir :

 >  Reprise dans le cadre familial ou issus 
du monde agricole et ayant déjà eu un 
emploi agricole

 > Plutôt des hommes entre 20 et 33 ans
 > Filières longues et ateliers 

correspondants à l’identité agricole du 
département

 > Peu de diversification en dehors des 
productions traditionnelles locales

 > Très bien formés à l’agriculture dans le 
cadre des formations publiques

La première partie du questionnaire permet de mettre en avant 
les profils des nouveaux installés sur 2015-2018. 
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Revitalisation des centres-bourgs
Les pouvoirs publics se mettent progressivement en ordre de marche 
pour favoriser la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs  Ainsi 
l’État soutient les démarches « Cœur de ville » et s’apprête à lancer en 
2020 un programme en faveur des « Petites villes de demain »  La Région 
a lancé en 2019 un nouveau dispositif en faveur de la revitalisation des 
centres-bourgs et centres-villes 

Afin de mieux articuler toutes ces démarches, l’État et la Région ont solli-
cité le centre de ressources sur une mission d’analyse et d’observation 
des politiques publiques engagées à l’échelle de notre région 

Celle-ci s’est traduite par :
• l’élaboration d’une note analytique sur les politiques publiques à 

l’œuvre sur le thème de la revitalisation en région Nouvelle-Aquitaine  
Une carte mentale accompagne cette note 

• La constitution d’un panorama des politiques et dispositifs en faveur 
de la revitalisation menés par les principaux acteurs territoriaux au 
sein de la région Nouvelle-Aquitaine (État, Départements, CAUE, CDC, 
EPF(L)…) basé sur 30 entretiens 

• La publication d’une plaquette de vulgarisation de la thématique de 
la revitalisation à destination essentiellement des élus  

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine a également poursuivi son travail 
de capitalisation :

• la publication de 5 fiches d’expérience,
• la réalisation et la diffusion de 3 interviews d’élus locaux portant 

sur des projets de revitalisation (Jean-Marie Darmian, ancien maire 
de Créon, Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille et André 
Meuraillon, maire de Barbezieux-Saint-Hilaire)  PQN-A a expérimenté 
la captation vidéo avec l’appui d’une stagiaire recrutée fin 2019. 
La réalisation d’interviews d’élu e s sera déployée en 2020, avec 
le soutien d’une stagiaire, Audrey Bonnet, recrutée fin 2019 et qui 
poursuivra ce chantier au 1er semestre 2020 

Le centre de ressource répond également ponctuellement aux sollicita-
tions des territoires qui ont engagé une réflexion sur le sujet.

Ainsi, PQNA a été officiellement saisi par les 3 territoires de Nouvelle-Aqui-
taine (Vallée du Lot, Pays de Gâtine et Châtaigneraie Limousine) pour les 
accompagner dans le processus de capitalisation au long cours d’une 
démarche de coopération inter-territoriale sur la revitalisation des 
centres-bourgs dans le cadre du programme Leader  Cette action de 
coopération doit se concrétiser par l'organisation de rencontres théma-
tiques tout au long de l'année 2020 

Le centre de ressource poursuit sa mission de veille en continu sur le 
sujet  Il a également initié un travail de partage avec les CRPV engagés 
sur la thématique, sachant que les QPV sont pour la plupart inclus dans les 
périmètres « Cœur de ville » 

OBSERVATION-CAPITALISATION 

30 
ENTRETIENS

_

3 
INTERVIEWS

_

MISSIONS THÉMATIQUES
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1 GROUPE DE TRAVAIL 
 7 PARTICIPANTS 
10 OCTOBRE 2019

12 
FICHES DE CAPITALISATION

Économie & accès à l'emploi 

PQN-A a poursuivi en 2019 ce chantier prioritaire engagé en 2018 qui 
vise les objectifs suivants : 

• acculturer les équipes projet sur ce vaste sujet,
• donner des idées aux territoires et valoriser les bonnes pratiques  

de la région et d’ailleurs,
• améliorer les pratiques des professionnelles en développant  

les partenariats  

Formation, insertion et accès à l’emploi des habitants  
des quartiers 

• Une rencontre intitulée « Lutte contre le décrochage scolaire et 
accès à l’emploi des jeunes - quelle mobilisation pour les quartiers »

La rencontre a permis de s’interroger collectivement sur la manière de 
concevoir et structurer le parcours des jeunes, en assurant le maillage des 
interventions multi-thématiques de différentes institutions et opérateurs 
de proximité  La journée a permis de croiser des témoignages d’experts 
universitaires, de représentants institutionnels et de nombreux porteurs 
de projet 

La rencontre a réuni des participants en provenance de toute la région 
avec des profils professionnels très variés : collectivités, services de 
l’État et de la Région, professionnel les de l’Education Nationale, de l’orien-
tation, de la formation, et de l’insertion, centres sociaux, clubs sportifs… 
Cette diversité de profils a concouru à la richesse des échanges.

• Un groupe de travail « emploi/insertion » de professionnels  Cette 
séance d’échanges informels a permis de poursuivre le repérage 
d’enjeux et de projets dans un objectif de capitalisation continue 

• Un panorama synthétique des dispositifs en matière d’emploi et 
d’insertion professionnelle a été élaboré sous un format numérique  
Cet outil est à destination des professionnels des collectivités, 
au profil plutôt généraliste. Il a vocation à faciliter le repérage des 
différents leviers existants dans un contexte d’éparpillement de 
la compétence et de multiplication des dispositifs  Ce travail a été 
présenté au réseau national des centres de ressources politique de la 
ville (CRPV) à Nantes le 26 juin 2019  Les CRPV des autres régions ont 
été invités à nourrir l’outil et à s’en saisir  L’outil est  
un support d’animation à valoriser en continu auprès des partenaires 

• La mission de capitalisation d’expériences initiée en 2018 s’est 
poursuivie avec la réalisation de 12 nouvelles fiches d’expériences 
et de 8 vidéos en ligne sur le site internet et diffusées par une 
newsletter mensuelle. Ce travail de repérage s’est diversifié. En 
plus de la thématique stricte de l’insertion, il inclut désormais 
les volets « formation » et « accès à l’emploi » et relève aussi des 
initiatives portées en direction des entreprises  Ces capitalisations 
d’expériences sont également partagées sur la plateforme commune 
de référencement d’initiatives du Club Dev Éco du Réseau national 
des CRPV 

• La fin d’année 2019 a été consacrée à la construction - avec l’appui 
de deux cabinets d’études (L’Autre entreprise et Pluricités) - d’un 
programme de formation-action qui se déclinera en 2020 autour de 
3  thématiques :

85
PARTICIPANTS

1 SÉMINAIRE RÉGIONAL 
5 FÉVRIER 2019 
Poitiers

1 COMPTE RENDU 

CYCLE

MISSIONS THÉMATIQUES
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CAPITALISATION

• l’identification des habitants « hors radar » des services publics de 
l’emploi,

• la remobilisation en amont des personnes par a reprise de confiance,  
la valorisation des potentiels et la levée des freins,

• la mobilisation des entreprises et des employeurs 

Développement économique des quartiers Politique  
de la ville

Le centre de ressources a contribué à lancer la revue « L’Éco des quar-
tiers » du Club dev éco du RNCRPV (Réseau national du centre de 
ressources politique de la ville)  Deux numéros auxquels PQNA a contribué 
ont été publiés en 2019 

La première publication, intitulée de manière générique « Pour un  
développement économique des quartiers politique de la ville » porte 
un regard sur les actions publiques qui peuvent être menées en faveur 
du développement économique des quartiers, selon quatre angles :  
immobilier, innovation sociale, entrepreneuriat, commerces 

Chacun des quatre thèmes fera l’objet d’une publication particulière  
et étayée, articulée autour d’analyses, de retours de travaux conduits  
par les centres de ressources et d’expériences ou pépites repérées dans 
les différentes régions 

Ainsi, le second numéro publié en 2019 - intitulé « Vers une approche 
globale de l’accompagnement » - aborde le thème du soutien à l’entre-
preneuriat des quartiers  Il insiste sur la nécessité d’une mobilisation 
d’un écosystème large qui croise les pratiques des acteurs implantés sur 
les quartiers notamment les ressources associatives, les habitants, les 
entrepreneurs avec les réseaux dédiés à la création d’activité, au déve-
loppement économique 

Le RNCRPV souhaite de cette façon donner à voir la diversité et la richesse 
des actions qui se développent dans les quartiers mais également mettre 
en lumière les enjeux auxquelles elles répondent et les difficultés qu’elles 
révèlent  « L’Éco des quartiers » est également l’occasion pour le RNCRPV 
de témoigner du travail que mènent les CRPV pour identifier des initiatives 
innovantes, faciliter la mise en réseau des acteurs ou encore produire de 
la connaissance à destination des décideurs et des professionnels 

_ 

2 PUBLICATIONS

_

8 VIDÉOS
_

MISSIONS THÉMATIQUES
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Mise en place d’une stratégie  
de communication et digitale
Cette activité a été relancée en 2019 suite à la nomination d’Anne-So-
phie Gillion au poste de responsable Communication et Capitalisation  

En 2019, trois enjeux ont été formulés concernant ce chantier à réin-
vestir 

• améliorer la visibilité, la compréhension et la lisibilité des 
activités du centre de ressources dans un univers informationnel 
pléthorique;

• favoriser la mobilisation des acteurs-cibles en leur « donnant 
envie » de participer aux activités proposées par PQN-A et en 
fidélisant ces publics;

• répondre aux besoins des acteurs locaux et maintenir de la 
proximité dans un contexte de région élargie 

Pour répondre à ces enjeux, trois objectifs ont été définis :
• permettre la montée en compétences collective de l‘équipe sur la 

communication (outils et méthodes) et la capitalisation (rédaction) ;
• structurer et organiser les activités de production de connaissances 

et de capitalisation d’expériences;
• formaliser et diversifier les supports de communication et de 

diffusion 

Pour ce faire, PQN-A a mobilisé l’agence Editoile pour à la fois :
• aider à la définition d’une politique de communication, qui intègre 

fortement la dimension numérique ;
• faciliter l’appropriation par l'équipe des principes et supports de 

communication et de diffusion (particulièrement web)  

PQN-A a également recruté 2 stagiaires en communication en renfort 
pour mener à bien cette mission : Augustin Noukafou (de mai à juillet 
2019) et Juliette Ah-Chine (d’octobre 2019 à juin 2020)  

En terme de résultats, cette phase d’audit et de conseil stratégique a 
permis de :

• La conception d’une organisation éditoriale avec la définition d’une 
planification éditoriale mensuelle en continu pour les supports de 
communication, notamment web, en différenciant mieux les publics 

• La tenue d’un comité éditorial mensuel permettant de partager et 
définir collectivement les actions à communiquer à court et moyen 
terme via nos supports numériques (site, réseaux sociaux - twitter 
et facebook)  

• Une appropriation par l’équipe des supports de communication 
numériques (site et réseaux sociaux) et l’exploitation de la charte 
graphique de PQN-A par l’équipe proposée par la graphiste, Joëlle 
Ducouret 

COMMUNICATION  
& CAPITALISATION
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COMMUNICATION & CAPITALISATION

• Une diffusion de la newsletter, régulière (mensuelle) et 
représentative des chantiers de PQN-A, depuis avril 2019  Cette 
newsletter a également été revisitée en terme de mise en forme 
graphique avec 5 grands items (sujet à la une, articles, agenda, 
publications, fiches d’expériences, veille territoriale). 

Deux réflexions sont en cours :
• la question de la diversification des supports de production et de 

diffusion dont web, en direction des publics cibles de PQN-A posée fin 
2019  Ce travail sera poursuivi en 2020 

• un travail de restructuration de la base de données interne contacts / 
structures. Il sera finalisé en 2020.

Site internet & réseaux sociaux

Le site internet constitue la vitrine de PQN-A, c’est le principal support 
de communication du centre de ressources  Il rend visible les actions 
de PQN-A et met à disposition toutes les productions du centre de 
ressources 

L’année 2019 a permis de revisiter le site internet de PQN-A grâce à 
l‘appui d’Editoile, de l’agence de développement web Kn Design et de 
Juliette Ah-Chine :

• actualisation et amélioration fonctionnelle, technique et visuelle du 
site internet

• mise à jour en continu du site avec une attention particulière sur les 
pages actualités, ressources, agendas et veille territoriale 

• déploiement des réseaux sociaux (pages Facebook et Twitter) 
auprès de nos publics permettant une valorisation des activités de 
PQN-A dont les participations de PQN-A à des rencontres extérieures 

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 

D’ores et déjà on constate une augmentation de l’audience du site avec 
une progression de + 54,05  % du nombre de pages vues par rapport à 2018 
et + 25,13  % de visiteurs.

Au-delà, PQN-A utilise d’autres outils numériques de veille, de diffusion 
d’actualités et de ressources ciblées qui sont alimentés régulièrement :

18 891  
CONSULTATIONS

61 187  
PAGES VUES

_

8 
NEWSLETTERS 

4 518 
INSCRITS À LA NEWSLETTER

_

310 
ABONNÉS

1 
PROGRAMME 

 D’ACCOMPAGNEMENT  
ET DE FORMATION

_

LE SITE INTERNET
www.pqn-a.fr
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Scoop.it : veille

• sur l’actualité régionale
• sur la politique de la ville
• sur l’actualité des politiques publiques et du développement des 

territoires
• sur l’agriculture de proximité

Pearltrees : espaces ressources thématiques

• Valeurs de la République et laïcité
• Prévention et lutte contre les discriminations
• Prévention et lutte contre la radicalisation

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

Cela se traduit par la réalisation de restitutions de rencontres, plaquettes, 
panoramas, recueil d’expériences, notes d’analyse, études   

Le travail de capitalisation d’expériences a été particulièrement consé-
quent en ce qui concerne trois des chantiers prioritaires de PQN-A  :

• Agriculture de proximité et circuits alimentaires locaux
• Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
• Formation, insertion et accès à l’emploi des habitants des quartiers

PQN-A s’appuie sur des professionnels externes pour réaliser les travaux 
de conception et création graphique 

PQN-A a également réalisé des vidéos particulièrement lors de la 
rencontre « Laïcité et Valeurs de la République », permettant la parole 
aux experts intervenants 

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 en 2020 

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  

Voir liste des publications en annexe (p 33) 

COMMUNICATION & CAPITALISATION

_

14 
PUBLICATIONS 

5 
VIDÉOS EN LIGNE

67 
FICHES D’EXPÉRIENCES 

_

40 
ABONNÉS

4 130 
VISITEURS 

1 050 
POSTS
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GESTION ADMINISTRATIVE  
ET COMPTABLE

La gestion administrative et budgétaire du GIP consiste à assurer :
• l’organisation des instances,
• la conception et l’exécution budgétaire (Budget Initial, Budgets 

rectificatifs et Compte financier),
• l’exécution des opérations comptables (engagements juridiques, 

demandes de paiement et titres de recettes pour les principaux),
• les relations avec les fournisseurs et les prestataires,
• le montage et le suivi des dossiers de financements.

Elle se traduit également par :
• le classement des documents administratifs et comptables,
• la gestion des fournitures et matériels 

Elle comporte aussi la dimension Ressources humaines (suivi de la paye, 
déplacements, congés, chèques-déjeuners, médecine du travail, entretiens 
annuels, formation continue)  

Par ailleurs, l’organisation des rencontres nécessite un important suivi logis-
tique (réservation de locaux, de repas, gestion des inscriptions, convention-
nements, conception et reprographie des supports et programmes…) 

En 2019, PQN-A s’est engagé sur trois importants chantiers visant à améliorer 
les modalités de mise en œuvre et de suivi des activités administratives et de 
gestion du GIP :

1/ Mise en place de la GBCP (Gestion budgétaire  
et comptable publique)

La GBCP vise à améliorer la qualité financière et comptable, renforcer la 
culture du pilotage au sein des établissements et améliorer leur efficience 
de gestion 

Pour ce faire, PQN-A s’est doté fin 2018 d’un nouveau logiciel de gestion 
budgétaire et comptable conforme à la nouvelle norme 

Par ailleurs, l’équipe direction, assistante de gestion et agent comptable s’est 
formée tout au long de l’année en participant aux webinaires proposés par la 
DGFIP 

Enfin, une cartographie des procédures est en cours de formalisation visant 
à garantir des process maîtrisés d’engagement et de contrôle en interne des 
dépenses et des recettes 

2/ Mise en place d’une comptabilité analytique

Le cadre de référence des CRPV et la multiplication des chantiers théma-
tiques a rendu nécessaire la mise en place d’une comptabilité analytique 
pour mieux suivre l’utilisation des crédits versés au GIP 

_

1  
BUDGET INITIAL

_

1 
BUDGET RECTIFICATIF

_

52  
ENGAGEMENTS JURIDIQUES

_

517 
DEMANDES DE PAIEMENT

_

33 
TITRES DE RECETTES

_
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L’acquisition du nouveau logiciel de gestion comptable a permis d’expéri-
menter un suivi analytique des dépenses pour les principaux grands chan-
tiers menés en 2019 :

• politique de la ville
• revitalisation des centres-bourgs
• animation du réseau des PAT
• étude sur l’installation en agriculture
• conseils citoyens
• emploi-insertion
• valeurs de la République

Le suivi est à ce stade réalisé a-posteriori ; cela permet d’avoir une meil-
leure visibilité de l’utilisation des crédits au-delà des postes comptables 

Il a permis de construire les budgets par action en 2020 en fléchant 
a-priori les crédits pour à terme garantir un équilibre dans l’affectation 
des crédits 

L’idée à terme est de pouvoir flécher les crédits au regard des ambitions 
et priorités qui seront données 

3/ Tri et classement de la documentation administrative

Au bout de plus de 15 années d’existence, il s’est avéré nécessaire de 
procéder :

• au tri et archivage de la documentation administrative et comptable 
accumulée conformément à la législation en vigueur,

• à une refonte des modes de classement physique et numérique afin 
d’améliorer et de rendre plus efficace les activités administrative 
et de gestion, et plus globalement l’utilisation des différents outils 
numériques à disposition de l’équipe 

Pour ce faire, PQN-A a fait appel à une prestataire externe qui a procédé 
à un audit interne des outils et pratiques de classement et proposé une 
nouvelle organisation de gestion de la documentation. Le travail sera fina-
lisé début 2020 

GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
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Calendrier des rencontres et interventions sur site 2019

JANVIER

11 janv : Atelier de contractualisation #1 - Bergeracois
16 janv : Atelier de contractualisation #1 - Oloron Haut Béarn
22 janv : Atelier de contractualisation #2 - Périgord Vert

FÉVRIER

01 février : Participation à la rencontre régionale des maires - Région 
nouvelle-Aquitaine - ANGOULÊME

5 février : Séminaire régional « Lutte contre le décrochage et accès à l’emploi 
des jeunes : Quelle mobilisation pour les quartiers ? » - POITIERS (86)

7 février : Atelier de contractualisation #2 - BERGERACOIS

14 février : Atelier de contractualisation #2 - OLORON HAUT BÉARN

MARS

7 mars : Rencontre régionale du Réseau des formateurs Valeurs de la république 
et laïcité - TALENCE (33)

7 mars : Atelier de contractualisation #2 - VALLÉE DU LOT

14 mars : Atelier de contractualisation #1 - GRAND LIBOURNAIS

15 mars : Atelier de contractualisation #1 - MELLOIS RUFFECOIS

15 mars : Animation table-ronde PAT du GRAND BERGERACOIS

19 mars : Atelier de contractualisation #2 - DORDOGNE CORRÉZIENNE - CAP
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AVRIL
4 avril : Séminaire PAT #1 « La conduite d’une démarche / d’un projet alimentaire 
de territoire, conditions de réussite et approche méthodologique » - ANGOULÊME (16)

23 avril : Atelier de contractualisation #1 - EST CREUSE

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)

17 mai : Atelier de contractualisation #2 - MELLOIS RUFFÉCOIS

JUIN

13 juin : Co-animation d’un séminaire inter-acteurs pour élaborer un bilan  
et actualiser les priorités d’intervention - BRESSUIRE

21 juin : Co-animation d’un séminaire inter-acteurs pour élaborer un bilan et 
actualiser les priorités d’intervention  
- THOUARS

24 juin : Participation au Forum Cités Cap’ - ResO Villes - NANTES

25-26 juin : Regroupement annuel des CRPV - NANTES 

4 juin : Atelier de contractualisation #2 - EST CREUSE (COMBRAILLE EN MARCHE)

13 juin : Animation concertation Territoire d’industrie - CHATAIGNERAIE LIMOUSINE & 
PÉRIGORD VERT

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

JUILLET 4 juillet : Séminaire PAT #2 « Le foncier, outil et levier pour l’installation en 
agriculture » - MONTARDON (64)

AOÛT

ANNEXES
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SEPTEMBRE

12 septembre  : Co-animation d’un séminaire inter-acteurs pour élaborer un bilan 
et actualiser les priorités d’intervention  - ANGOULÊME

11 septembre : Atelier de contractualisation #2 - ALBRET

16 septembre : Atelier de contractualisation #2 - ADOUR LANDES OCÉANES

20 septembre : Participation à la rencontre apprenante « Vous avez dit 
développement local ? » - UNADEL - SARRANT

20 et 26 septembre : Réunions restitution Etude » Accompagnement à 
l’Installation et la Transmission en Agriculture » - COULOUNIEIX-CHAMIERS (24) / VOUILLÉ (79)

OCTOBRE

10 octobre : Groupe de travail « emploi insertion » - BORDEAUX

01 et 02 octobre : Réunions restitution Etude « Accompagnement à l’Installation et 
la Transmission en Agriculture » - LES VASEIX (87) / DAX (40)

17 octobre : Séminaire PAT #3 « Filières alimentaires et économie du territoire »  
- ST JEAN D'ANGELY (17)

NOVEMBRE

7 novembre : Rencontre régionale des professionnels de la réussite 
éducative - SOYAUX (16)
20 novembre : Rencontre régionale des animateurs et animatrices de conseils 
citoyens - ANGOULÊME (16)
7 novembre : Séminaire PAT #3 « Filières alimentaires et économie du 
territoire » - ESTILLAC (47)

DÉCEMBRE
RENCONTRES REPORTÉES 

EN 2020 (GRÈVES) 

14 et 15 janvier 2020 : Séminaires « De la signature à la mise en œuvre de l’avenant, 
quelle ambition et quelles perspectives pour les contrats de ville ? » - BORDEAUX ET 
POITIERS

12-13 février 2020 : Forum régional « Alimentation, Agriculture et 
territoires » - ANGOULÊME 
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Liste des productions 2019 de PQN-A

Publications / documents de communication

• JOURNAL du réseau des acteurs des démarches alimentaires de territoires - Avril 2019, N°0, 4 pages
• COMPTE-RENDU Séminaire régional « Lutte contre le décrochage et accès à l’emploi des jeunes » - Mai 

2019, 22 pages
• JOURNAL du réseau des acteurs des démarches alimentaires de territoires - Juin/juillet 2019, N°1 , 4 pages
• CAPITALISATION « Pour un développement économique des quartiers politique de la ville » RN-

CRPV - L’Éco des quartiers N°1 - Mars 2019 - 12 p 
• PLAQUETTE Le foncier, l’installation et la transmission dans une démarche alimentaire de territoire - Juin 

2019 - 8 volets 
• JOURNAL du réseau des acteurs des démarches alimentaires de territoires - Septembre/Octobre 2019, 

N°2 - 4 pages
• 3 KAKEMONOS sur les acteurs des systèmes agricoles et agro-alimentaires en Nouvelle-

Aquitaine - Octobre 2019

ANNEXES



37BILAN D’ACTIVITÉS 2019

ANNEXES

• PANORAMA Les Programmes de Réussite Éducative en Nouvelle-Aquitaine - Novembre 2019, 114 pages,
• RAPPORT Évaluation de la satisfaction des nouveaux installés en agriculture en Nouvelle-Aquitaine sur 

2015-2018 : Résultats et analyse de l’enquête - Novembre 2019, 44 pages
• RAPPORT Évaluation de la satisfaction des nouveaux installés en agriculture en Nouvelle-Aquitaine sur 

2015-2018 : Prospective - Octobre 2019, 24 pages
• ÉTUDE Satisfaction des nouveaux installés en agriculture en Nouvelle-Aquitaine : retours sur le dispositif 

Acompagnement à l’Installation Transmission en Agriculture (AITA) mis en place depuis 2015 -  Septembre 
2019 - 5 pages

• NOTE Les politiques publiques en faveur de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs en 
Nouvelle-Aquitaine - Octobre 2019, 6 pages

• PANORAMA Les politiques publiques et dispositifs en faveur de la revitalisation des centres-villes et 
centres-bourgs en Nouvelle-Aquitaine - Décembre 2019, 60 pages

• CAPITALISATION « Entrepreneuriat et quartiers : vers une approche globale de l’accompagnement » - RN-
CRPV - L’Éco des quartiers N°1 - Novembre 2019 - 16 p 

• RESTITUTION VISUELLE - Rencontre régionale des animateurs des conseils citoyens - Novembre 2019 - 15 p 

L’ensemble des publications sont téléchargeables sur le site de PQN-A  (rubrique Ressources) 

Vidéos

Consultables sur la chaîne YouTube de PQN-A :  
https://www.youtube.com/channel/UCrRSI0p4G1Bt0msoWGIEHSg

> Réalisées dans le cadre de la rencontre régionale des formateurs Valeurs de la République du 7 mars 2019 :
• Alexandre PATROU, Secrétaire général adjoint région Nouvelle-Aquitaine et Nicolas Cadenne, Observatoire 

de la laïcité
• Estelle PERICARD, chargée de mission PQN-A & Yann Le Formal, responsable politique de la ville à la 

DRDJSCS (Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale)
• Sabrine BROUSSARD, responsable formation à l'IRTS (Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine)
• Mathilde PHILIP GAY, maître de conférences en Droit public
• Soazig PIOU, chargée de mission au CGET (Commissariat général à l'Égalité des territoires

> Réalisées dans le cadre du séminaire régional « Lutte contre le décrochage et accès à l’emploi des jeunes: 
quelle mobilisation pour les quartiers? » :

• Julie COURONNE, sociologue à l’INJEP
• Chafik HBILA, sociologue
• Carole HENRY-GAUTHIER, conseillère relation entreprises, Mission locale du Poitou
• Mathias MORFIN, conseiller à la Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais
• Michel VANZO, directeur de l’AFPA de Bayonne
• Mustafa GURSAL, directeur de l’association Boutique club emploi à Limoges
• Johanna GUILHEMJOUAN, cheffe de projet - Initiative pour l’Emploi des Jeunes au Département de la 

Gironde
• Benoît TIRANT, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine délégué à la Politique de la ville

Fiches d’expériences :

Agriculture de proximité et circuits alimentaires locaux 
• Val bio Ouest / Interbio Nouvelle-Aquitaine
• Interbio Nouvelle-Aquitaine
• ARIA Nouvelle-Aquitaine
• Association Herriko Haragia
• Interbio Nouvelle-Aquitaine / CDC Val de Saintonge
• Uztartu / Association Herriko Ogia
• Resalis, association de producteurs locaux



38 BILAN D’ACTIVITÉS 2019

ANNEXES

• Communauté d’Agglo de Rochefort Océan
• Artisans gourmands / Réseau des Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine
• My farmers
• Favoriser l’agriculture paysanne en biologique, Alloue en Charente
• Stratégie alimentaire et agricole du pôle métropolitain du Pays du Béarn
• Périmètre de protection et de valorisation des Espaces Agricoles et Naturels Péri-urbains (PEANP) sur le 

territoire de Jalles
• Préserver les terres agricoles de Mérignac
• Zone agricole protégée de Montardon
• Programme Leader de Vals de Saintonge Communauté
• Acquisitions foncières de la SAFER, de Charente Eaux du Département et de la commune de Barbezieux 

Saint-Hilaire
• Le diagnostic agricole ou alimentaire
• Le Projet alimentaire du Cœur-Entre-Deux-Mers
• Le Projet alimentaire du Grand Bergeracois
• Le Projet alimentaire de la Communauté d’Agglo du Pays Basque
• Le Projet alimentaire de Tulle Agglomération
• Le Projet alimentaire de Grand Poitiers Communauté urbaine : La dynamique de l’écosystème rural-urbain
• L’Alimentation au cœur du territoire du grand Angoulême
• Saveurs fermières
• Démarches alimentaires citoyennes
• Le collectif Aliment’Terre
• Le collectif des fermes urbaines
• L’Entre Deux Mondes
• Les Râteleurs
• La Smalah
• L’usine végétale
• La MIAM (Maison Interculturelle de l’Alimentation et des Mangeurs) de Bordeaux Nord
• MontPlateau
• Terres en chemin

Formation, insertion et accès à l’emploi des habitants des quartiers
• L’APEE pour un appui au développement économique des quartiers
• La CJS et l’entreprenariat coopératif, une expérience émancipatrice pour les jeunes
• Un projet pour ET avec les demandeurs d’emploi
• Plate-forme en Lot-et-Garonne d’évaluation des compétences
• Programme Hope ou comment combiner intégration des réfugiés et recrutement ?
• KPA-cité la Rochelle : une coopération d’éducation populaire de jeunes
• CitiZchool, le programme révélateur de vocations
• Accompagner les personnes réfugiées vers l’emploi
• PULSEO, centre d’innovation technologique du Grand Dax
• « REA’J », la plate forme de repérage et d’accompagnement des jeunes portée par le conseil Départemental 

de Gironde
• Le Pôle d’Accompagnement à la Persévérance Scolaire (PAPS) en Vienne
• L’Ecole de la deuxième chance à Châtellerault
• Ateliers de préparation de jeunes à une manifestation de l’emploi à Poitiers (job dating, forum emploi, forum 

apprentissage)
• Chantier participatif et citoyen du Bocage Bressuirais
• Association Boutique Club Emploi à Limoges et Poitiers 
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Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
• Comment Créon a résisté au phénomène de dévitalisation ?
• Saint Pierre de Frugie, le pari de l’écologie pour redynamiser son bourgs
• Quel centre-ville voulons-nous ? La réflexion collective de Libourne
• Démarche de revitalisation de la commune de Castillon-la-Bataille

L’ensemble des fiches sont téléchargeables sur le site de PQN-A. (rubrique Ressources).

ANNEXES



L’Équipe en 2019

L'équipe permanente est composée de 8 personnes :

• Stéphane Denjean, Directrice
• Cécile Marquais, Assistante de gestion administrative  

et comptable 
• Anne-Sophie Gillion, Responsable Communication  

et Capitalisation
• Nicolas Mann, Chargé de mission
• Estelle Péricard, Chargée de mission – a quitté PQN-A fin 2019
• Zoé Pujol, Chargée de mission
• Christophe Rochard, Chargé de mission
• Xavier Steffan, Chargée de mission

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 2019 PQA a accueilli en son sein 4 stagiaires :
• Augustin NOUKAFOU, étudiant en Master 1 Communication publique 

et politique - pour une mission de stage d’appui sur la stratégie de 
communication (3 mois)

• Roxane DIF, Élève ingénieur en 2e année Bordeaux Science 
Agro - pour une mission de stage sur les démarches alimentaires 
citoyennes (6 mois)

• Juliette AH-CHINE, étudiante Bachelor Stratégie de 
communication - pour une mission de stage d’appui d’appui sur la 
stratégie de communication (8 mois - jusqu’en juin 2020)

• Audrey BONNET, étudiante en master 2 Urbanisme paysage, 
environnement et projets de territoire (6 mois jusqu’en juin 2020)

Plusieurs chantiers ont été initiés en 2019 visant à la fois à renforcer les 
compétences opérationnelle de l’équipe et à améliorer le travail collabo-
ratif, par de la formation individuelle et collective et par des séminaires de 
travail 

Les réunions hebdomadaires constituent des temps de partage d’infor-
mation et de suivi des chantiers 

Les instances en 2019
Conformément à ses statuts, PQN-A est présidé alternativement par l’État 
et le Conseil régional  En 2019, le GIP PQN-A est présidé par la Région 

_

4  
SÉMINAIRES ÉQUIPE 
ENTIÈRE 

_

2 
SÉMINAIRES INFRA-ÉQUIPE 
(Politique de la ville /  
Agriculture)

_
  
RÉUNIONS HEBDOMADAIRES

_

1 
RÉUNION DE PILOTAGE

_

ENTRETIENS ANNUELS
_

320 
HEURES DE FORMATION
_
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Les membres de l’Assemblée générale et du Conseil 
d’administration au 31/12/2019

Représentants de l’État :

Fonction - Institution Assemblée générale Conseil d’administration

Fabienne BUCCIO Préfète de région membre titulaire membre titulaire

Marion LACAZE Chargée de mission habitat 
et politique de la ville - SGAR 
Nouvelle-Aquitaine

membre titulaire membre titulaire

Patrick BAHEGNE Directeur régional - DRDJSCS 
Nouvelle-Aquitaine

membre titulaire membre titulaire

Alice-Anne MEDARD Directrice régionale - DREAL 
Nouvelle-Aquitaine 

membre titulaire

Philippe DE GUENIN Directeur régional - DRAAF 
Nouvelle-Aquitaine 

membre titulaire

Isabelle NOTTER Directrice régionale - DIRECCTE 
Nouvelle-Aquitaine

membre titulaire

Patrick AMOUS-
SOU-ADEBLE

Secrétaire général pour les 
affaires régionales 

membre suppléant membre suppléant

Nicolas THIBAULT Chargé de Mission 
Politiques territoriales, 
contractualisations, études, 
affaires culturelles - SGAR 
Nouvelle-Aquitaine

membre suppléant membre suppléant

Yann LE FORMAL Responsable de la mission 
Politique de la Ville  - DRDJSCS 
Nouvelle-Aquitaine

membre suppléant membre suppléant

Jennifer LIEGEOIS Cheffe du service adjointe 
Aménagement Habitat 
et Construction - DREAL 
Nouvelle-Aquitaine 

membre suppléant

Laurent LHERBETTE Chef du service régional Econo-
mie agricole et agroalimen-
taire - DRAAF Nouvelle-Aqui-
taine

membre suppléant

Yann LINDREC Chef de la mission d'ap-
pui transversal - DIRECCTE 
Nouvelle-Aquitaine

membre suppléant

Représentants du Conseil régional :

Fonction Assemblée générale Conseil d’administration

Gérard VANDENBROUCKE 
décédé en février 2019
Reine-Marie WAZNAK

1er Vice-président du Conseil 
régional en charge de l’amé-
nagement du territoire, de la 
politique contractuelle et du 
très-haut débit

membre titulaire membre titulaire



_

1 AG  
12 MARS 

_

1 CA 
9 DÉCEMBRE

_

6
RÉUNIONS DE BUREAU

_
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Geneviève BARAT Vice-présidente du Conseil ré-
gional en charge de la ruralité

membre titulaire membre titulaire

Benoît TIRANT Conseiller régional délégué à la 
Politique de la Ville 

membre titulaire membre titulaire

Maryse COMBRES Conseillère régionale membre titulaire 

Alexandra SIARRI Conseillère régionale membre titulaire 

Etienne  
BOUSQUET-CASSAGNE 

Conseiller régional membre titulaire 

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

membre suppléant membre suppléant 

Yasmine BOULTAM Conseillère régionale membre suppléant membre suppléant 

Vincent FELTESSE Conseiller régional membre suppléant membre suppléant 

Martine ALCORTA Conseillère régionale, déléguée 
à l'innovation sociale et socié-
tale

membre suppléant

Martine MOGA Conseiller régional membre suppléant

Hélène PAIN Conseillère régionale membre suppléant

Sont membres de droit à titre consultatif de ces instances :
• le Contrôleur financier : Olivier GOULET, DRFIP
• 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 environnemental régional :

• Bernard DECHE, conseiller - titulaire
• Catherine ESTIENNE, conseillère - suppléante

ANNEXESANNEXES
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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
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