
PROGRAMME  D'ACTIONS
PREVISIONNEL 2021

Préambule

Le centre de ressources régional Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine est
renouvelé pour la période 2021-2027.

Le projet de structure est amené à être transformé en profondeur dans les
années à venir - dans ses activités, modes de faire et fonctionnement – pour
mieux répondre aux besoins des territoires.

Il  s'agit  pour  PQN-A  d'outiller  les  territoires  pour  qu'ils  soient  en  capacité
d'apporter des réponses et des solutions face aux enjeux actuels et à venir :
– la crise sanitaire, qui s'accompagne d'une crise économique et sociale d'une
ampleur inégalée,
– la crise climatique, écologique et énergétique qui nécessite d'anticiper de
profonds changements à venir.

D'ores  et  déjà  l'Etat  et  les  collectivités  réorientent  leurs  politiques  publiques  et  programmes
d'interventions.   Le  centre  de  ressources  contribuera  à  accompagner  les  transformations
nécessaires de l'action publique et des pratiques professionnelles dans les territoires.

Pour répondre à ces enjeux, l'Etat et la Région ont rédigé une feuille de route commune qui définit
le positionnement et les principales missions du centre de ressources à l'échelle régionale :

3 grands objectifs du centre de ressources :
• aider  les  territoires  à  comprendre  les  enjeux  et  dynamiques  de  développement  et  de

cohésion à l'oeuvre en région Nouvelle-Aquitaine
• aider les territoires à définir leur stratégie de développement et de cohésion
• outiller et qualifier les territoires dans la mise en œuvre de leurs projets de développement

et de cohésion dans une approche territoriale intégrée

Trois grands axes d'intervention :
• Axe 1 : L'inclusion sociale et la lutte contre les déterminants des vulnérabilités
• Axe 2 : La revitalisation des centres-bourgs et le renouvellement urbain des quartiers
• Axe 3 : Les circuits économiques de proximité

Des  territoires  ciblés :  les  territoires  les  plus  fragiles  de  notre  région  –  qu'ils  soient  ruraux,
périurbains ou urbains, cumulant difficultés socio-économiques et déficit de moyens pour agir.
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Un rôle de PQN-A exemplaire à l’échelle régionale :

• la  diffusion  et  la  mise  en  débat  des  connaissances  sur  les  enjeux  et  dynamiques  de
développement et de cohésion à l'oeuvre dans les territoires fragiles,

• l'information et l'aide à l'appropriation des politiques publiques territoriales et sectorielles,
• l'identification et la mise en synergie des réseaux d'acteurs territoriaux et sectoriels,
• l'animation des réseaux d'acteurs locaux – élus et équipes d'ingénierie en tête - dans la mise

en œuvre des démarches territoriales intégrées,
• le  repérage,  la capitalisation et l'essaimage des initiatives,  des bonnes pratiques et des

démarches territoriales.

Des types d’intervention éprouvés  :

• l'appui-conseil de premier niveau visant à orienter les acteurs locaux et les aider à actionner
les bons leviers, 

• l’organisation de séminaires, groupes de travail ou cycle de formation-action à destination
des équipes d’ingénierie locale,

• la production et la diffusion de ressources, de connaissances et de méthodes à l’usage des
acteurs des territoires.

Un postionnement et des principes d'intervention affimés :

• un positionnement singulier de «tiers facilitateur» complémentaire des ingénieries d'appui
et d'accompagnement de l'Etat et des collectivités ;

• une approche « territoire » première ;
• une pédagogie fondée sur l’échange de pratiques entre des acteurs très divers intervenant

sur les territoire ;
• la  promotion  des  interactions  entre  la  recherche  scientifique  et  les  pratiques

professionnelles dans les territoires.

Publics
Les actions du groupement sont mises en œuvre en direction de 3 cercles d'acteurs locaux :

1/ les élus locaux et leurs équipes d'ingénierie locale en charge des démarches territoriales,
2/  les  acteurs  et  opérateurs  locaux  engagés  dans  ou  concernés  par  ces  démarches
territoriales,
3/ les réseaux d'acteurs qui concourent plus globalement au développement des territoires.

_ _ _ _ _ __ _ _
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En 2021, PQN-A va poursuivre les missions thématiques dans leur dimension territoriale initiées
sur la période 2029-2020 :

– Agriculture et alimentation de proximité,
– Revitalisation des centres-bourgs ,
– Formation, insertion et accès à emploi,
– Inclusion numérique.

Suivant l'état d'avancement de ces missions, il s'agira de conforter, d'orienter, d'approfondir voire
d'ouvrir de nouveaux sujets, compte tenu du contexte sanitaire et de la crise socio-économique qui
impacte les territoires, et au regard des besoins des acteurs des territoires.

Plusieurs axes de travail sont déjà posés :
– la  mobilisation  des  élus  locaux,  et  le  renforcement  du  binôme  incontournable  « élu  -
technicien » ,
– la compréhension et l'appropriation des politiques publiques programmes et dispositifs qui
se multiplient atuellement pour aider les territoires à faire face à la crise,
– les méthodes de conduite de démarches territoriales véritablement intégrées qui par leur
complexité ne vont pas de soi,
– le  travail  sur  la  transversalité  rural-urbain,  visant  à  dépasser  le  cloisonnement  des
programmes et dispositifs,
– le  partenariat  renforcé  avec  les  réseaux  universitaires  de  la  région  –  Forum  urbain,
Crisalidh, Serealina...

Ces sujets seront abordés au prisme des enjeux de solidarités et de lutte contre les inégalités -
revenus  de  manière  plus  criants  sur  le  devant  de  la  scène  dans  cette  période :  l'inclusion
numérique, l'accès aux services et à la santé, les mobilités, l'éducation...
Ils seront également étudiés à l'aune de la crise écologique et énergétique qui vient, qui nécessite
d'ores et déjà de se projeter dans des démarches de transition.

PQN-A assurera une veille active sur ces sujets, en se rapprochant vers les structures et réseaux
experts et universitaires sur ces sujets.
PQN-A  sera  partenaire  des  projets  de  recherche-expérimentation   régionaux  dès  lors  qu'ils
contribueront à une meilleure connaissances des dynamiques territoriales et au renforcement des
méthodes et pratiques de développement local des acteurs locaux.
Des travaux  exploratoires pourront  être  confiés  à  des  étudiants  dans  le  cadre  de  missions  de
stages ou universitaires.

2021, c'est aussi l’ambition de renouveler en profondeur  le projet de structure de PQN-A dans
ses finalités, formes, modalités et moyens d'actions, avec pour objectif de garantir la plus-value
du centre de ressources dans le paysage régional.

L'élargissement  du  périmètre  géographique,  des  axes  d’intervention  et  des  publics-cibles
nécessite de revoir la façon dont agit le centre de ressources à l'échelle régionale.
En outre, la situation sanitaire a engendré de nouveaux modes de travail à distance avec un usage
systématique des outils numériques.
Le numérique apparaît aujourd'hui comme un des leviers pour engager une démarche de refonte du
projet de PQN-A.
PQN-A va engager à partir de 2021 une démarche de « transformation digitale » de ses activités et
de son fonctionnement.

PQN-A // Programme d'actions prévisionnel 2021 – novembre 2020



Les principes moteurs en 2021  :
• une  attention particulière sera portée à l’appui  aux territoires vulnérables (en manque

d’ingénierie et/ou de méthode) à travers les groupes de travail mais aussi l’appui ponctuel
individuel ou encore l’outillage de l’ingénierie.

• plus  de  liens  et  de  synergies  entre  les  différents  axes  de  travail  au  sein  du  centre  de
ressources

• Au vu de la multiplicité des réseaux d'acteurs territoriaux et sectoriels, il est souhaitable de
construire les futures actions de PQN-A de façon beaucoup plus partenariale.

Le projet sera mis en œuvre par une équipe composée :

– d'une direction
– d'une assistante de gestion administrative et comptable
– d'une  équipe  communication-capitalisation,  composée  d'une  responsable  et  d'une

community manager,
– de chargés de mission thématique – dans une logique de binôme senior/junior.

L'équipe sera renforcée par l'appui de stagiaires .
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// Communication & Capitalisation

Objet : Un projet de transformation digitale au service de la construction d'un projet de structure
renouvelé et renforcé

Enjeux et constats :

La  communication  et  la  capitalisation  constituent  des  activités  essentielles  à  la  croisée  de
l'ensemble des action conduites par le centre de ressources. Avec la multiplication des sources,
supports et canaux d'information et de communication, il devient fondamental pour un centre de
ressources d'en maîtriser les enjeux, méthodes et outils.

Un contexte renouvelé pour PQN-A :
• un périmètre géographique (très) étendu,
• des missions thématiques élargies et par incidence des publics-cibles,
• des usages numériques généralisés,
• des modes de travail à distance accélérés avec la crise sanitaire
• des plateformes et sites ressources qui se muliplient à toutes les échelles.

L'enjeu est de placer le digital :
• au cœur d'une offre de services  à forte valeur ajoutée de PQN-A,
• au coeur d'une organisation et de modalités d'intervention renouvelées.

Une première étape été franchie en 2019-2020 avec l'acquisition d'une maturité dans l'usage du
numérique grâce à :

• un site internet amélioré sur la forme et enrichi en contenus,
• une stratégie, une charte et une planification éditoriales formalisées et structurées,
• un comité éditorial systématisé tous les mois,
• une newsletter et deux lettres d'information thématiques diffusées mensuellement à plus

de 5000 destinataires,
• des réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) investis et exploités
• une montée en compétences web de l'ensemble de l'équipe (accompagnement et formation

par une agence de communication digitale)
• l'expérimentation  de  nouveaux  modes  de  capitalisation  dynamiques  et  visuels  :  vidéos,

dessins animés, productions graphiques…
• l’expérimentation (« grâce » au confinement) de nouveaux modes d'animation en visio

Plan d'actions 2021 en 2 volets :

1/ Consolider le plan d’actions Communication et capitalisation initié en 2020Actions

Site internet :
• Poursuivre la coordination, l’animation et le suivi du site,
• Poursuivre l’actualisation, la planification et l’enrichissement au quotidien du site internet

en contenus
• Poursuivre la montée en compétences web de l'ensemble de l'équipe
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Supports numériques d'nformation, d'animation et de communication :
• Optimiser  l’utilisation  des  outils  numériques  à  distance  et  améliorer  les  pratiques

collaboratives de l’équipe de PQNA
• Améliorer et renforcer la communication évènementielle,
• Poursuivre la diffusion de la newsletter et des lettres d'information thématiques
• Expérimenter de nouveaux supports
• Refondre les modalités et  supports de communication notamment institutionnelle,
• Renforcer l'activité de veille et de diffusion de connaissances.

Réseaux sociaux
• Poursuivre le déploiement de la stratégie de réseaux sociaux auprès des publics cibles de

PQN-A
• Poursuivre le suivi et l’évaluation des réseaux sociaux

Capitalisation
• Concevoir et animer une stratégie de capitalisation plus robuste
• Poursuivre la diversification de supports de capitalisation au regard des nouvelles pratiques

de « consommation » de l'information plus visuelle : vidéos, dessins animés, productions
graphiques…

2/ Lancer et construire un projet de Transformation digitale

Objectifs
• Élaborer une stratégie digitale du centre de ressources,
• Redéfinir une offre de services digitaux à forte valeur ajoutée,
• Optimiser ou développer des outils, produits et services numériques,
• Développer  et  mobiliser les compétences et les  expertises dans le  champ du digital  au

service du projet PQN-A

Modalités :
• appel à un cabinet d'études expert en stratégie et communication digitales
• appel à un ou des agences de développement web
• appui sur des partenaires experts en région (ADI, Région,..)
• échanges de pratiques et d'expériences avec d'autres sructures ressources (CRPV..)

Déroulé :

Phase 1 : Diagnostic du cadre, des activités et modalités d'intervention au prisme du digital
Phase 2 : Elaboration d'une stratégie digitale au service de la mise en œuvre de nouveaux produits
et services à destination des territoires
Phase 3 : Mise en œuvre opérationnelle : développements web, formations...
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// Agriculture et alimentation de proximité
Objet  :  Animer  le  réseau  des  acteurs  porteurs  des  démarches  alimentaires  territoriales  de
Nouvelle-Aquitaine

Cette mission a été confiée à PQN-A par la Région et la DRAAF dans le cadre de la Feuille de route
régionale “Agriculture, Alimentation et Territoires, pour une alimentation durable et locale en
Nouvelle-Aquitaine » 2018-2020 sur son axe « Territoires ».

Objectifs globaux de la mission :
•  Sensibiliser les acteurs territoriaux et socio-économiques aux enjeux d’une relocalisation

de l’alimentation : créer une culture commune et légitimer la place des territoires et des
collectivités sur le sujet suite à leur mise en avant progressive après la Loi d‘avenir pour
l’agriculture (2014) et la Loi NOTRe (2015).

•  Qualifier et outiller les acteurs territoriaux sur la méthodologie de construction et conduite
d’une démarche alimentaire territoriale.

• Contribuer à développer les coopérations entre acteurs socio-économiques et territoriaux
au sein des territoires mais aussi entre les territoires.

Les actions proposées par PQN-A visent à favoriser le développement de démarches territoriales
locales, à renforcer le rôle des territoires et à outiller ces derniers dans la mise en œuvre de projets
en faveur la relocalisation de l’alimentation.

Constats :

Une série de constats à l’échelle du chantier :
• Les élus sont aujourd’hui insuffisamment mobilisés et outillés sur la thématique.
• L’évaluation du réseau des acteurs des démarches alimentaires de N-A menée par Coline

Babaudou  lors  de  son  stage  de  fin  d’étude  (février  à  juillet  2020)  a  livré  des  constats
encourageants :

• Un  apport  d’outils,  de  savoir-faire,  de  connaissance  et  de  contacts  indéniable
grâce à l’organisation de rencontres et d’ateliers et à la capitalisation

• Un apport de motivation et de confiance boostant les acteurs et donc l’émergence
de projets

• Des projets qui naissent ou qui persistent grâce au réseau animé par PQN-A
• Un besoin perpétuel d’être aiguillé sur des outils méthodologiques ou techniques et

de bénéficier des retours d’expériences de ses pairs
• De nouveaux besoins comme celui de traiter de nouveaux sujets (la biodiversité, la

solidarité, la santé environnementale ou encore la santé sociale
• Le  projet d’animation de réseau a pris en maturité  (plus de demandes, une lettre

d’information  très  suivie,  des  participations  importantes  aux  évènements,  de
nouveaux acteurs en permanence)

La mission est prolongée en 2021 sur 2 volets prioritaires :
– l'animation  et  l'accompagnement  des  équipes  d'ingénierie  en  charge  des  démarches

alimentaires territoriales
– l'approfondissement du volet « développement économique  local » de ces démarches
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Un plan d’actions 2021 en 3 volets :

1. Le premier volet est destiné à l’animation et à l'accompagnement des territoires et de
l'ingénierie territoriale sur :

• les thématiques « à enjeux » : restauration collective,  alimentation solidaire, foncier
agricole, consommation locale et mobilisation citoyenne, installation en agriculture,
éducation à l'alimentation, gaspillage alimentaire...

• l'acculturation et la mobilisation des élus locaux,
• la  gouvernance  alimentaire,  les  enjeux  de  coopération  avec  les  acteurs  socio-

économiques,   incontournables  et  pourtant  très  inégalement  impliqués  dans  les
projets de territoire.

• les  approches  favorisant  l’efficacité  des projets  (impact  économique,  financement
des  projets,  intégration  des  dispositifs  de  politiques  publiques,  mobilisation  des
acteurs, coopération interterritoriale…).

• Une attention particulière sera portée sur la façon dont les questions d'agriculture et
d'alimentation sont appréhendées et traitées dans et par les territoires urbains.

2. Le  second  volet sera  dédié  aux  questions  de  développement  économique,  de
relocalisation d'activités agricoles et de  création  de filières locales. Le but de ce volet
sera  de  susciter  le  déploiement  de  projets  à  forte  valeur  ajoutée  et  ayant  un  impact
significatif sur le développement économique et l'emploi des territoires. Une attention sera
portée à la mobilisation des acteurs économiques porteurs de démarches locales.

3. Le troisième volet s’attachera à enrichir les échanges et les travaux :
• en veillant  sur  les évolutions  conjoncturelles  et  structurelles   (plan de  relance,
impact de la crise sanitaire, réforme de la PAC, feuille de route Neo Terra …)
• en  menant  un  benchmark  oxygénant qui  suscite  de  l’émulation,  du  transfert
d’expériences et  d’actions inspirantes,  qui  ont fait  leur  preuve à  d’autres échelles,  dans
d’autres régions, voire d’autres pays européens
•     en contribuant à la notoriété et au rayonnement des initiatives et des politiques
publiques menées  en  région  Nouvelle-Aquitaine  (RN  PAT,  colloques  et  centres  de
ressources nationaux, …)
•     en contribuant à une démarche d'analyse des démarches PAT, pouvant alimenter
les politiques publiques à venir (nouvelle feuille de route Agriculture et alimentation, volets
territoriaux des programmes européens, futures politiques contractuelles).

Modalités d'interventions :
– un groupe de travail dit « GT PAT » à destination des équipes d'ingénierie locale
– une plateforme d'échanges en ligne pour les équipes d'ingénierie dénommée« Agora PAT »
– un service « Questions-réponses » renforcé
– un annuaire des démarches alimetaires territoriales mis à jour et enrichi
– un chantier de mobilisation des élus en collaboration avec les territoires, avec le recueil de
témoignages sous la forme d'entretiens vidéos
– des (web)conférences thématiques
– une lettre d'information et de veille mensuelle
– des productions de connaissances et de capitalisation
– la contribution aux réseaux régionaux et nationaux sectoriels et universitaires.
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// Cohésion sociale - Lutte contre les déterminants des vulnérabilités
Objet  :  Accompagner  les  territoires fragiles  en matière  de lutte  contre les  exclusions  et  en
faveur de l'inclusion des populations les plus vulnérables.

Constats :

Les  situations  d'exclusion  et  de  vulnérabilités  des  populations  sont  observées  sur  tous les
territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. 
La crise sanitaire a mis en lumière les inégalités sociales et territoriales et aggravé les situations
d'exclusion dans le champ de l’emploi, la santé, l'éducation, du numérique, ou de l'alimentation.
La  crise  a  également  engendré  de  fortes  mobilisations  citoyennes et  associatives porteuses
d’initiatives solidaires. 

Ce qui peut caractériser les territoires fragiles c'est l'accumulation des difficultés auxquelles sont
confrontées les populations qui y vivent. On observe ce phénomène dans les quartiers populaires,
mais aussi dans les territoires éloignés ruraux.
Les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et les exclusions se déploient sur tous les
territoires.
Certains  politiques  ou  programmes  constituent  des  cadres  d'intervention  privilégiés  pour
comprendre et agir à l'échelle des territoires :

• La politique de la ville qui vise à concentrer et cibler les moyens en faveur de l'amélioration
des conditions de vie des habitants des quartiers.

• Les démarches de revitalisation des centres-bourgs qui se déploient sur des territoires qui
connaissent  des  situations  de  pauvreté,  de  chômage  fort,  de  déficits  de  services  et
d'activités économiques, de problématiques de mobilité, d'accès au numérique...

• Les  démarches  alimentaires  territoriales  qui  travaillent  sur  les  questions  d'alimentation
solidaire, d'éducation à la santé alimentaire, d'insertion par l'activité agricole...

Ces démarches se caractérisent par ailleurs par leur logique intégrée, partenariale et citoyenne.

A partir de 2021, il est proposé une  démarche progressive de production de connaissances, de
capitalisation d'expériences et de méthodes et d'essaimage à une large échelle.
L’objectif est d'aider les responsables locaux et leurs équipes d'ingénierie à mieux comprendre les
enjeux  et  dynamiques à  l'oeuvre,  mieux  appréhender  la  situation  globale  de  leur  territoire  et  à
l'intérieur de leur territoire (inégalités infra-territoriales), et d'être mieux outillés pour définir les
actions publiques à mener localement.

Plan d'actions 2021 :
– réalisation  d'un  travail  d'observation  sociale  locale  à  vocation  expérimental  et  de

préconisations  sur  les  déterminants  des  vulnérabilités  et  fragilités  territoriales  sur  une
sélection de territoires ruraux et urbains,

–  mise en place d'un groupe de travail  à vocation exploratoire sur les questions d'inclusion
territoriale « rural-urbain » - en mobilisant noyau de chefs de projet politique de la ville

–  participer  au  projet  universitaire  « Solidarités,  citoyenneté  et  vivre  ensemble  dans  les
quartiers face à la Covid-19 » porté par le Forum Urbain
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// Inclusion numérique

Objet : L’action publique à l’heure du numérique : aider les territoires à se positionner

Constats :

Le constat est sans appel : le digital est partout. Que ce soit dans la sphère professionnelle, privée,
scolaire, sociale ou encore économique, les usages numériques sont désormais incontournables. 

La  généralisation  du  numérique  s’explique  notamment  par  son  caractère  capacitant :  il  est
considéré  comme  un  moyen d’améliorer  nos conditions de  vie  quotidienne,  notre  efficacité  de
gestion, et notre rapidité d’action. Il est pensé comme un outil facilitateur qui simplifie et accélère
nos différentes démarches. C’est d’ailleurs pour cela que l’objectif d’une totale dématérialisation
est  actée  pour  2022  (“objectif  zéro  papier”)  avec  une  numérisation  complète  des  démarches
administratives (notamment).

Or, le numérique n’est pas toujours un outil qui renforce les capacités individuelles et collectives.
En effet, lorsque le numérique n’est ni acquis ni maîtrisé, il devient un frein à la capabilité qu’un
levier. Par conséquent, alors qu’il peut être un accélérateur d’insertion, il peut devenir au contraire
un important facteur d’exclusion sociale. 

La situation est dramatique. Aujourd’hui, 13 millions de français sont considérés comme exclus du
numérique. La vulnérabilité face au numérique est multiple : 

• vulnérabilité face au manque de matériel
• vulnérabilité face à l’accès à la connexion
• vulnérabilité face aux usages 
• vulnérabilité face aux dangers des écrans

Les exclus du numérique ont été d’autant plus mis en lumière et en difficulté durant les périodes de
confinement,  au  cours  desquelles  le  numérique  était  soudainement l’unique  vecteur  de  liens
(continuité  pédagogique,  télétravail,  télémédecine,  e-commerce,  e-administration,  etc)  mais 
vecteur également de ruptures.

Face aux conséquences sociales que la digitalisation de la société entraîne,  prendre en compte
l’inclusion numérique dans les politiques publiques est devenu indispensable. Plusieurs territoires
ont  d’ores  et  déjà  intégré  le  numérique  inclusif  dans  leurs  projets  et  démarches  (notamment
plusieurs départements, qui sont les premiers porteurs des stratégies numériques du fait de leur
compétence). 
Partant  du  constat  que  le  numérique  concerne  quasiment  tous  les  domaines  que  peut  avoir  à
traiter un territoire (éducation, emploi, économie, revitalisation, agriculture, santé, etc), on peut
considérer le numérique dans une démarche territoriale intégrée et transversale. 

Au  vu  de  l’urgence,  un  récent  rapport  du  Sénat est  venu  rappeler  que  l’Etat  a  besoin  des
collectivités (et donc des territoires) pour déployer correctement les dispositifs existants. Ces
derniers sont d’autant plus à accélérer en plein contexte de crise sanitaire, notamment avec le plan
de relance. 
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Plan d'action 2021 :

Les actions proposées s'inscrivent dans la continuité des travaux initiés fin 2020 :
• un  état  des  lieux  régional  sur  l’inclusion  numérique :  panorama  du  déploiement  de

dispositifs nationaux (notamment pass numériques), recensement des différents réseaux
locaux  et  personnes  ressources,  visibilité  de  l’état  d’avancement  des  différents
départements de la région sur ce sujet

• une  première  rencontre  dédiée  aux  acteurs  de  l’inclusion  numérique :  table  ronde  et
ateliers  d’échanges  autour  des  enjeux  et  des  besoins  relatifs  au  numérique  dans  les
démarches de territoire

PQN-A propose une démarche d'animation et d'accompagnement progressive visant à sensibiliser
et outiller les acteurs (responsables locaux et leurs équipes) aux différents enjeux du numérique
dans les démarches de territoire.

Objectifs :
– aider à comprendre les enjeux et leviers d'actions sur les territoires
– aider à l'appropriation et à la mobilisation des programmes et dispositifs à disposition des

acteurs locaux
– contribuer à l'outillage méthodologique et technique de l'ingénierie locale

Pour  ce  faire,  PQN-A  s'appuie  sur  l'expertise  de  Hubik  –  «     Hub  territorial  pour  un  numérique
inclusif     » en Nouvelle-Aquitaine - en matière d'ingénierie technique et financier, dans le cadre d'un
programme d'actions partenarial :

– repérage des projets d'inclusion numérique menés sur les territoires fragiles, à commencer
par  les  territoires  de  la  politique  de  la  ville,  les  territoires  de  contractualisation  et  les
territoires porteurs de démarches territoriales en matière d'inclusion numérique. Lancer un
premier chantier de capitalisation des projets et démarches.
Il  s'agit  de  constituer  un  premier  « panorama  régional  des  démarches  territoriales
d'inclusion numérique »

– organisation de webinaires à vocation de sensibilisation et d'acculturation
– production de supports-outils à l'usage des territoires
– contribution à la veille et à la diffusion d'information
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// Emploi et Insertion
Objet : Favoriser les démarches territoriales et de coopérations locales au service de l'emploi et
l'insertion des populations les plus fragiles.

Constats :

> Un contexte économique et social extrêmement tendu :
- Baisse voire arrêt des activités économiques, s’accompagnant de la disparition d’emplois -
notamment les plus précaires. ;
- Aggravation du chômage touchant de plus larges catégories de populations,
- Accès à la formation rendu plus complexe avec la situation sanitaire,
- Arrivée des jeunes diplômés dans un marché du travail bouleversé.
La crise sanitaire et économique renforce les problématiques d’insertion professionnelle et
d’accès à l’emploi dans les QPV et plus largement les territoires fragiles.
Les pouvoirs publics déploient des moyens conséquents pour faire face à la crise (PIC, plan
de relance,  plan “un jeune, une solution”,  renforcement des dispositifs d’inclusion durable
dans l’emploi (IAE), …), mais qui sont complexes à déployer et qui ne touchent pas facilement
leurs publics.

> Une difficulté pour les acteurs locaux à développer de véritables démarches territoriales dans
le champ de l’emploi et de l’insertion :

Les initiatives sont  nombreuses dans les territoires.  Pour  autant,  la  cohérence  entre les
actions  est  rarement  visible.  Il  y  a  très  peu  de  démarches  territoriales  structurées
emploi/insertion/formation. Ce constat révèle un manque de stratégie au niveau local.
Les  acteurs  locaux  partagent  rarement  une  vision  commune  du  territoire  (diagnostic,
objectifs,  plan  d’actions…).  La  collaboration  apparaît  comme  une  évidence  aux  yeux  des
acteurs  mais  sa  mise  en  place  effective  est  difficile  (logiques  de  cloisonnement  et  de
concurrence…).
De nouvelles démarches territoriales émergent qui méritent d’être étudiées et valorisées :
“Territoires Zéro chômeurs”, “Cité de l’emploi”, Fabriques de territoire, Campus rural...

Plan d'action 2021 :

Les actions proposées s'incrivent dans la continuité des travaux menés depuis 2019 sur le sujet
dans le champ de la politique de la ville. Elles ont vocation à se déployer à destination de l'ensemble
des territoires où les problématiques d'accès à l'emploi et à l'insertion sont les plus fortes et où les
solutions sont plus complexes à trouver et à mettre en œuvre.

3 enjeux principaux identifiés dans les territoires qui seront des fils « rouges » :
•  Repérer et aller vers les publics les plus éloignés de l'emploi
•  Redonner  confiance  aux  personnes  éloignées  de  l’emploi  et  montrer  le  champs  des

possibles
•  Agir et collaborer avec les entreprises

Objectifs :
• aider à comprendre les enjeux et dynamiques à l'oeuvre sur les territoires,
• aider à l'appropriation et à la mobilisation des programmes et dispositifs à disposition des

teritoires,
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• faire émerger, capitaliser et essaimer les méthodes et démarches inspirantes,
• impulser les démarches de coopération locale.

Modalités :
• un comité technique réunissant les services de l'Etat (Direccte, DRJSCS) et de la Région, et

les têtes de réseau (INAE, ARML, ADI , …) de partage d'informations et de connaissances, et
d'impulsion des démarches partenariales à l'échelle régionale,

• un groupe de travail à destination de l'ingénierie locale en charge des actions en faveur de
l'emploi et l'insertion dans les territoires fragiles, d'échanges de pratiques et de méthodes,

• des ateliers de co-développement sur des études de cas,
• des (web)séminaires thématiques 
• l'observation,  l'analyse  et  la  capitalisation  des  démarches  territoriales  expérimentales

labellisées : « Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée » (TZCLD), « Pôle Territorial de
Coopération Economique » (PTCE), Fabrique de territoires, Tiers-Lieux, Campus rural...

PQN-A // Programme d'actions prévisionnel 2021 – novembre 2020



// Revitalisation des centres-bourgs et centres-villes

Objet :  Accompagner les territoires ruraux dans la mise en œuvre de démarches intégrées de
centres-bourgs et centres-villes

Cette mission a été confiée à PQN-A par l'Etat et la Région dans le cadre des différents programmes
déployés en région en faveur de la revitalisation des centres-bourgs, notamment  : Petites Villes de
Demain, Coeur de ville, politique régionale contractuelle, Cluster Ruralités.

Le programme d'actions proposé en 2021 s'inscrit dans la continuité des travaux menés depuis 2018
de sensibilisation, de production de connaissances, de repérage et de capitalisation d'expériences,
d'analyse des politiques publiques, de mobilisation des territoires et  de recueil  de témoignages
d'élus.

Trois grands défis généraux se dégagent afin de favoriser la revitalisation des centres :
• Parfaire l’acculturation des responsables locaux au projet global à l’échelle d’un territoire

et susciter chez eux l’envie de s’engager dans une telle démarche
• Accompagner la mise en place d’une ingénierie spécialisée et sa monté en compétence
• Rendre lisible l’action des différents acteurs et des dispositifs sur chaque territoire et

faciliter leur coordination

Afin de contribuer à ces défis, PQNA propose le programme d’actions détaillé ci-dessous qui se
donne 5 objectifs:

• Favoriser la mise en réseau des élus et des professionnels de la revitalisation
• Favoriser le partage d’expériences entre élus,
• Identifier et diffuser les bonnes pratiques et écueils des professionnels ,
• Informer des aides techniques et financières mobilisables,
• Contribuer à l’analyse des politiques publiques en matière de revitalisation.

Plan d'actions 2021 :

– des webinaires sur :
« Mettre  en  place  et  financer  une  ingénierie  pour  revitaliser  centres-villes  et  centres-
bourgs »
« Accueillir des activités (économiques et de service) en centre-bourg »
« Rendre le centre bourg accessible et agréable à parcourir » 
« Valoriser l’agriculture de proximité pour dynamiser son centre-bourg » 

– un groupe  de travail  à  destination de l'ingénierie  locale  en charge des  démarches de
revitalisation,  de  partage  d'informations  sur  les  outils  et  dispositifs  techniques  et
financiers et d'échanges de pratiques et de méthodes,

– des visites sur site
– le recueil de témoignages d'élus et de responsables locaux « Les élus parlent aux élus »
– de  la  production  de  connaissances  et  de  la  capitalisation  d'expériences
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