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// Le contexte général

En 2011, l'actualité des territoires aura été marquée par de plusieurs événements qui contribuent 
à une moindre visibilité de l'avenir des politiques publiques et de leurs mises en oeuvre sur le 
terrain.

Alors que le cadre budgétaire européen pour la future stratégie 2020 était proposé en juin 
dernier, les effets de la crise économique et financière ont largement bouleversé les réflexions en 
cours et conduit les Etats membres à envisager des mesures de « sauvetage » des dépenses 
publiques (plans de réduction du déficit public national...).
Mi octobre, la Commission Européenne a présenté les projets de règlements relatifs aux fonds 
européens (fonds structurels et fonds dédiés à la politique de développement rural).

En France, la réforme territoriale a connu des rebondissements majeurs à l'automne. Ainsi, la 
recomposition de l'intercommunalité engagée dans le courant du premier semestre avait livré ses 
premières propositions de schémas directeurs de la coopération intercommunale, discutés dans le 
cadre des commissions départementales. Avec les élections sénatoriales et l'élection d'un nouveau 
président au mois d'octobre, le Sénat a adopté de nouvelles propositions de loi relatives à 
l'intercommunalité et à l'abrogation du conseiller territorial.

Ces différents faits marquants dans le paysage institutionnel, conjugués avec ceux de la RGPP 
(réforme générale des politiques publiques) entretiennent un fort sentiment d'incertitude et de 
trouble dans l'esprit des acteurs territoriaux  - élus, décideurs, chefs de projet –  qui sont les 
interlocuteurs habituels du centre de ressources.

// Des enjeux partagés en Aquitaine

Durant l'année écoulée, l'équipe de Pays et Quartiers d'Aquitaine a accru ses interventions auprès 
des territoires de projet et consacré un temps important à des visites sur site et des rencontres 
individuelles pour interviewer les chefs de projet. Cette phase d'observation, prévue pour 
l'élaboration de « Panoramas des territoires », a permis de recenser les centres d'intérêts, les 
orientations prioritaires et les besoins d'animation locaux.
Les entretiens individuels, doublés de plusieurs réunions de travail ont permis de repérer les 
enjeux communs et de bâtir les grandes lignes d'intervention de PQA pour l'année 2012.

Ainsi, il ressort de tous ces temps de concertation le souci de comprendre (voire 
d'anticiper) et de s'adapter à l'évolution probable des politiques publiques territoriales :

− Être éclairé sur les grandes interventions publiques et la recomposition des 
territoires, à partir d'apports de connaissances et d'analyse des phénomènes à l'œuvre.
− Bénéficier d'une lecture pragmatique et opérationnelle des grands textes législatifs 
en cours de discussion, ou déjà adoptés, mais dont la complexité peut décourager l'appropriation 
par les acteurs locaux (Grenelle II de l'Environnement).
− Réfléchir au devenir des politiques contractuelles, se préparer à de nouveaux modes 
de conduite de projet, adapter les compétences au regard aux besoins
− Préparer les probables mutations de l'ingénierie territoriale au regard des 
recompositions en cours (mutualisation de moyens, changement d'échelle avec l'intercommunalité...)
− Enrichir sa pratique professionnelle au contact d'autres expériences et d'autres 
méthodes de travail (aller voir ailleurs, croiser les regards entre urbains et ruraux...)



// Les principes d'intervention pour 2012
Face à de telles attentes, l'équipe du centre de ressources propose d'intervenir selon 3 
orientations principales.

1 / Les actions transversales

Il s'agit de travailler sur des chantiers thématiques qui concernent tous les publics du centre de 
ressources, et qui contribuent à faire du lien entre les différents professionnels des territoires à 
dominante urbaine et rurale.

>> Réforme des collectivités et développement territorial

Sur ce chantier, il est proposé de contribuer à la production de connaissances et 
d'analyses, au niveau régional, mais aussi de favoriser le lien entre professionnels/ 
praticiens et chercheurs / universitaires.
Étant donné l'actualité législative et les échéances électorales prévues en 2012, il est ainsi 
prévu d'assurer une veille spécifique sur ce sujet.
A partir de ce travail d'observation, et dans un second temps, pourraient être envisagées 
des rencontres sur des sujets, les plus stabilisés, qui permettent de prendre de la hauteur.

Il est aussi envisagé de mener une analyse régionale de l'ingénierie territoriale, à 
l'instar de ce qui avait été fait en 2002, sur les sites de la politique de la Ville et de 
l'étendre à l'ensemble des collectivités, à partir d'un échantillon représentatif (agglos, pays, 
EPCI...). L'objectif est d'étudier l'évolution des métiers et des profils en vue de réfléchir aux 
éventuelles mobilités de ces professionnels.

Enfin, PQA a été sollicité pour contribuer à la valorisation des travaux de recherches initiés 
dans le cadre du 3è programme du PSDR "Pour et sur le développement régional" consacré 
à l'analyse des dynamiques territoriales.

>> Développement durable et projets de territoire

Le développement durable constitue un thème transversal qui intéresse à la fois les acteurs 
ruraux et les acteurs urbains.
Au-delà de la mise en œuvre de dispositifs spécifiques (Agendas 21 locaux, PCET....), qui 
bénéficient de réseaux déjà structurés en Aquitaine, le développement durable vient 
interroger les territoires de projet sur un certain nombre de sujets, anciens (gouvernance, 
participation des habitants, gestion de l'espace...) et plus récents (problématiques 
énergétiques, durabilité des actions, économie de proximité...).
L'idée pour PQA est de sensibiliser les acteurs territoriaux sur les nouveaux enjeux liés au 
développement durable et à permettre le croisement des acteurs qui interviennent sur ces 
thématiques.

Ainsi, sur ce thème, il est envisagé de mener des temps d'échanges et de formation-action 
qui permettent aux acteurs des territoires :
d'être informé sur des problématiques répondant à leurs préoccupations et à leurs attentes. 
Les problématiques Climat, Air, Energie pourraient ainsi être abordées spécifiquement sous 
les différents aspects économiques, sociaux et environnementaux,
d'éclairer et de décrypter les évolutions réglementaires et législatives liées aux 
problématiques traitées et d'informer sur les impacts et les conséquences de leur application 
territoriale,
−de favoriser l'appropriation des outils, méthodes et dispositifs au regard des 



préoccupations des territoires. 
−de faciliter l'interconnaissance entre acteurs et territoires,
−de repérer, valoriser et capitaliser des expériences exemplaires,
−de favoriser les logiques de travail en réseau.

Ces différents objectifs auront vocation à concourir et favoriser la mise en cohérence des 
démarches de développement durable et des projets de territoire.

>> Les programmes européens

L'enjeu sur ce thème est de préparer les acteurs des territoires aux nouvelles 
programmations pour être prêt à « prendre le train de l'Europe » le plus tôt possible.

PQA prévoit ainsi de répondre aux attentes formulées par les acteurs et les professionnels, 
qu'ils soient urbains ou ruraux, à l'instar des actions de formation initiées en 2010 et 2011, 
sur la « conduite de projet à dimension européenne ».
Par ailleurs, il s'agira aussi de faciliter l'accès à l'information sur l'actualité de la future 
programmation européenne, par une mission d'échanges à Bruxelles, mais également par des 
réunions régionales, dédiées à un large public relevant notamment de la politique de la ville, 
des projets urbains intégrés, du réseau rural aquitain ou des agglomérations.

2 / Les actions Politique de la ville

Ces actions s'inscrivent dans un principe de continuité des actions menées en 2011 : 
− il  s'agit de prolonger et d'approfondir certains thèmes qui constituent des problématiques 
centrales sur les territoires (le développement économique et l'emploi dans les quartiers sensibles 
ou l'observation des territoires politique de la ville)
− il s'agit également de favoriser l'essaimage de bonnes pratiques entre sites en profitant du 
savoir faire et de l'expérience accumulée précédemment (Gestion urbaine de proximité, Santé et 
Programmes de réussite éducative...)

Elles peuvent aussi s'illustrer par de nouvelles modalités de mise en oeuvre et de partenariats 
(Lutte contre les discriminations, avec Boulevard des potes) et projets urbains intégrés (PUI) dans 
une logique de coopération interrégionale.

3 / L'animation du réseau rural aquitain

En qualité de cellule d'animation du réseau rural aquitain, PQA se propose aussi d'inscrire ses 
interventions dans la continuité des années précédentes :
− diffusion des travaux menés en 2010 et 2011 sur « agriculture et les circuits de 
proximité », « la gestion de l'espace et planification stratégique »
− approfondissement des cycles sur « Maintien et la création d'activités en milieu rural », 
« Accueil de nouvelles populations et services » 
− nouvelles rencontres régionales thématiques en fonction des attentes des territoires 
« Filière Bois/Forêt »
− Apports méthodologiques, mise en réseau et échanges de pratiques (Leader, Pays...)
PQA s'efforcera dans toutes ces activités de faire le lien entre les démarches locales, les 
politiques régionales (schémas de développement économique, OCM...) et les activités du réseau 
rural français pour profiter ainsi d'échanges interrégionaux fructueux et éclairants.



Enfin, l'activité de PQA s'intéressa aussi à la valorisation de toutes les rencontres, les réflexions, 
les enseignements et les débats collectés ici et là par un ambitieux programme de publications, 
de vulgarisation et d'information à travers différents supports et différents médias (Site internet, 
Newsletters, Pangramme, Panoramas...).

// TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS PRÉVUES ET MENÉES EN 2011 ET DES ACTIONS 
PROPOSÉES EN 2012

Vous trouverez ci-après un tableau synthétique des actions réalisées en 2011 et des actions 
proposées en 2012.



ACTIONS TRANSVERSALES

Ces actions transversales réunissent à la fois des acteurs urbains et ruraux sur des 
thématiques communes, sachant que certaines thématiques font l'objet d'animations 
spécifiques ville ou rural. Elles permettent le croisement des regards, l'appropriation 
partagée d'enjeux et l'acquisition collective de compétences.

Les actions prévues en 2011 Les actions menées au 1er 
décembre 2011

Les actions proposées en 2012

REFORME TERRITORIALE – DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

> Organisation de séminaires 
thématiques en lien avec la 
réforme des politiques publiques et 
des institutions

Non réalisé > Organisation de rencontres sur 
la réforme territoriale
proposer des temps d'information 
et de réflexion sur l'actualité de la 
réforme territoriale sur les thèmes 
repérés en 2010 (finances locales, 
recomposition territoriale liée à 
l'intercommunalité, …)

> Développer une veille spécifique 
en lien avec la réforme des 
collectivités territoriale : suivre les 
réflexions en cours sur la 
répartition des compétences entre 
les collectivités (cf conférence 
régionale des exécutifs, travaux du 
CESER...)

> Projet d'étude régionale sur 
l'ingénierie des territoires
En partenariat avec les associations 
de professionnels, faire un état des 
lieux régional du métier de 
l'ingénierie territoriale dans un 
objectif mesuré de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences sur les territoires.

> Participation à la valorisation et 
à la diffusion des travaux du 3ème 
programme du PSDR ("Pour et sur 
le développement régional") - 
consacré à l'analyse des 
dynamiques territoriales

DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES

> Mission exploratoire sur les 
démarches de développement 
durable et leur articulation avec les 
démarches territoriales en 
Aquitaine

> Réalisé / Etat des lieux des 
démarches de développement 
durable et leur articulation avec 
les démarches territoriales en 
Aquitaine / mission menée par 
une stagiaire Cécile Decons - 
Avril-Septembre 2011

> Participation et contribution aux 
travaux des réseaux régionaux et 
infra-régionaux



Ce travail a donné lieu à :
> l'organisation d'une rencontre 
régionale de restitution / 29 
septembre 2011, maison 
écocitoyenne de Bordeaux – 70 
participants

> L'édition de 2 publications :
- une synthèse de cette étude 
« Développement durable et projet 
de territoire : quelles plus-values, 
quelles complémentarités ? » - 10 
p.
- une carte des démarches de 
DD (Agendas 21 locaux et PCET) 
en Aquitaine

> Economie sociale et solidaire : 
Participation à la démarche de 
concertation menée par le 
conseil régional d'Aquitaine 
dans le cadre de l'élaboration 
d'un schéma de développement 
de l'économie solidaire en 
Aquitaine :
- animation de débats 
territoriaux : 26 avril - Bergerac, 
28 avril – Tarnos, 1er juillet – 
Bordeaux
- animation des « Rendez-vous 
des territoires : 2 décembre – 
Bayonne et 6 décembre – 
Bordeaux
- participation à la rédaction des 
synthèses

> Sessions d'informations et 
d'échanges localisées sur site, sur 
des thématiques répondant aux 
préoccupations des territoires et 
notamment sur les 
problématiques du climat, de l'air 
et de l'énergie.
Ces sessions seront organisées sur 
site pour : 
.éclairer sur les évolutions 
législatives et réglementaires liées 
aux problématiques traitées,
. informer sur les impacts et les 
conséquences de leur application 
territoriale,
. favoriser l'appropriation des 
outils, dispositifs et méthodes liées 
à ces problématiques,
.faciliter l'interconnaissance entre 
acteurs, 
.repérer et valoriser/capitaliser les 
expériences exemplaires, 
.favoriser les logiques de travail en 
réseau.

PROGRAMMES EUROPÉENS

> Organisation de réunions 
décentralisées suite au cycle sur la 
"Conduite de projets de territoire à 
dimension européenne"
Territoires repérés : Pays Bassin 
d'Arcachon Val de Leyre et Pays 
Périgord Vert

> 2 cycles décentralisés de 
formation-action sur la conduite 
de projets de territoires à 
dimension européenne :
- <4 mars et 23 juin> Pays 
BARVAL, Biganos, 60 participants

- <29 nov> Dordogne, Périgueux 
– (2ème session le 24 janvier 2012), 
65 participants

> Réalisé / Productions écrites :
- synthèse illustrée des échanges 
de la rencontre en Pays BARVAL
- carnet des contacts pour 
élaborer un projet de territoire à 
dimension européenne.

- Intervention sur l'architecture 

<24 janvier 12> Session #2 du 
cycle décentralisé de formation-
action sur la conduite de projets 
de territoires à dimension 
européenne

> Mission d'échanges 
d'expériences à Bruxelles à 
destination des élus et des 
techniciens

> Journée d'information sur la 
nouvelle programmation 
européenne après 2013



> Organisation d'une réunion bilan 
de ce cycle
> Organisation d'une mission 
d'échanges d'expériences à 
Bruxelles, à l'occasion des Open 
Days - Octobre 2011

> Développement d'un espace 
Ressources dédié sur le thème 
"Europe & territoires" sur le site 
de PQA

des financements européens 2007-
2013 et les enjeux/perspectives 
pour la génération 2013-2020
(Public : Syndicat européen des 
Radios Libres)

> reporté en 2012

> en cours de réalisation



ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE

Ces actions sont destinées aux acteurs Politique de la ville (chefs de projet, chargés de 
mission, délégués du préfet...) et/ou qui interviennent sur les territoires dits « Politique de 
la ville ».

Les actions prévues en 2011 Les actions menées au 1er 
décembre 2011

Les actions proposées en 2012

ANIMATION DU RESEAU DES ACTEURS POLITIQUE DE LA VILLE

> Animation du réseau des chefs de 
projet et délégués du préfet :
- Organisation de réunions 
d'échanges
- Visites sur site
- Appui-conseil (SVP)

> Panorama des territoires 
Politique de la ville

> Groupe Ville - 24 mars 2011 / 
Thème : "Comment intervenir 
localement sur la question du 
décrochage scolaire" – Espace 
citoyen Génicart, Lormont (49 
participants)

> Visites sur site dans le cadre 
de l'élaboration du Panorama 
des territoires Politique de la ville

> Entretiens réalisés sur chaque 
site – rédaction de fiches 
synthétiques par site / édition 
reportée en 2012

> Groupe Ville (2-3 rencontres) : sur 
l'avenir de la politique de la ville et 
l'évolution des quartiers

> Edition et diffusion du Panorama 
des territoires Politique de la ville

SANTE / ASV / PRE

> Organisation d'un séminaire sur le 
thème "Santé et PRE" - mars 2011

> Consolidation et développement 
du partenariat avec l'Inspection 
Académique sur l'appui et 
l'animation régionale des PRE

> Réalisé / Séminaire Santé et 
PRE – 7 avril 2011 / Thème 
"Comment construire un travail 
en réseau autour de la question 
de la santé dans le cadre des 
PRE " – MPS, Artigues-près-
Bordeaux (40 participants)
En partenariat avec JF Ruaud et 
A. Wiehn

> Forum PRE 33 –  mi-janvier - en 
partenariat avec JF Ruaud (IA 33)

> Animation des acteurs des PRE 
sur d'autres départements

> Formalisation  du  partenariat 
avec A. Wiehn (IREPS)

GUP

> Organisation d'un Cycle de 
formation-action sur la gestion 
durable des quartiers

> Etude universitaire : « l'impact de 
la résidentialisation sur le mieux 
vivre des habitants » / en 
partenariat avec l'Université 
Bordeaux 2 (stage de 8 mois)

> Réalisé / Cycle GUP :
- 3 journées organisées sur 4 
sites aquitains (Floirac, Pessac, 
Ambarès et Bergerac) - soient 
12 réunions sur site - 15 
participants par site
- 1 rencontre régionale 
organisée le 23 juin 2011 – 
Aérocampus Aquitaine - 65 
participants

> Mission suspendue

> Finalisation du cycle GUP :
- 1 rencontre régionale de clôture 
en janvier 2012
Edition :

− d'une synthèse du cycle

− d'un panorama des 
démarches de GUP en 
Aquitaine

> Essaimage de la GUP :
- Initiation de nouvelles démarches 
sur d'autres territoires



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / EMPLOI

> Animation d'un groupe de travail 
sur le développement économique 
des quartiers sensibles

> Réalisé :
- 2 réunions organisées en le 2 
février et 8 mars 2011 – 11 et 
15 participants
- Conduite d'une mission 
d'étude sur le développement 
économique des quartiers 
sensibles / réalisée par Baptiste 
Gosset (stagiaire)
- Réalisation de 5 fiches de 
capitalisation

> Cycle de formation-action sur le 
développement économique et 
l'emploi dans les quartiers 
sensibles :
- composé de séances plénières 
(rappelant enjeux territoriaux, 
concepts, outils), de séances 
thématiques et de séances sur site 
(méthodologie)
>  Travail  à  mener  avec  des 
prestataires, universitaires, experts
> capitalisation / guide

OBSERVATION DES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

> Poursuite de la démarche 
régionale d'observation des 
territoires politique de la ville :
- Édition de l'étude Insee / fin 
janvier 2011
- Organisation de réunions de 
restitution de l'étude Insee - 
mars 2011
- Poursuite de l'animation du 
groupe de travail Observation
- Organisation d'ateliers 
méthodologiques / à destination 
des équipes politique de la ville
- Mise en ligne de ressources sur 
l'observation des territoires 
aquitains sur le site de PQA

> Participation au rapport biennal 
« Regard des habitants sur les 
quartiers » - en partenariat avec 
les Fédérations nationale et 
régionales des centres sociaux / 
septembre-décembre 2011

Réalisé :
> Edition de l'étude Insee sur les 
quartiers prioritaires en 
Aquitaine / mise en ligne sur les 
sites de PQA et de l'Insee

> Conférence de presse Insee – 
SGAR – CRA – PQA - 1er avril 
2011

> Organisation de 6 réunions de 
restitution de l'étude :
<1er juin> 33- Floirac / 30 
participants
<20 juin> 24 – Périgueux / 27 
participants
<12 sept> 47 – Agen / 31 
participants
<15 sept> GPV Hauts de Garonne 
/ 20 participants
<19 sept> 64 – Pau / 20 
participants
<15 nov> 64 – Pau / réunion à 
destination du Préfet et de ses 
services / 20 participants
Date en attente pour les Landes

> Lancement d'un groupe de 
travail sur l'observation des 
quartiers Politique de la ville - 10 
novembre 2011 / 13 participants

> En cours :
- 4 centres sociaux concernés 
(Burck, Beaudésert, l'Estay, Grand 
Parc)
- analyses des entretiens réalisés 
avec les habitants, animation de 
2 réunions publiques par site afin 
de consolider les conclusions
- rédaction d'une synthèse

> Groupe de travail régional sur 
l'observation de la politique de la 
ville :
- échange de pratiques sur les 
démarches locales d'observation
- construction d'un référentiel 
régional d'observation et de suivi de 
l'évolution des quartiers
- formalisation du partenariat avec 
l'Insee Aquitaine
- initiation de nouveaux partenariats 
(agences d'urbanisme, CAF, Pôle 
emploi, ARS, CPAM, IEDB-Bx4, OGPP 
33...)
- projet de mise en place d'un outil 
mutualisé régional d'accès aux 
données sur les quartiers (MGDIS, 
PIGMA, COMPAS)

> Formation sur « L'observation 
locale de la politique de la ville » (en 
partenariat avec le CNFPT)

> Mission d'étude statistique et 
démographique sur le territoire 
Rive droite / en partenariat avec le 
GPV et l'Insee Aquitaine (stagiaire 
sur 6 mois)

> Finalisation du rapport biennal 
sur la « Vie dans les quartiers » :
-  édition du rapport final (mars ou 
avril)
- présentation de ce travail



CULTURE

Des pistes de travail ont été 
identifiées pour 2011 : durabilité 
des actions, participation des 
habitants, marge d'action laissée 
aux opérateurs, commande publique 
et réalité de terrain.

Chantier suspendu

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

> Réflexion sur les suites à 
donner au panorama de la 
prévention et de la lutte contre 
les discriminations en Aquitaine 
:
- Mise à disposition du 
document téléchargeable sur le 
site de PQA
- Réflexion avec le comité de 
pilotage sur une mise en ligne 
dynamique et actualisable du 
panorama en lien avec les 
partenaires concernés.

> Réalisé / Mise en ligne du 
panorama de la prévention 
et de la lutte contre les 
discriminations en Aquitaine 
sur le site internet de PQA / 
en cours de finalisation

> Organisation d'une 
rencontre régionale sur le 
thème « Ecole et 
discriminations » - en 
partenariat avec la DRJSCS – 
12 octobre 2011, Espace 
culturel du Bois fleuri, 
Lormont - 100 participants

> Mise en place d'un 
partenariat avec Boulevard des 
Potes, dans le cadre de 
l'animation des chefs de projet 
Politique de la ville sur le thème 
de la LCD

ANIMATION DES PROJETS INTÉGRÉS FEDER

> Animation du réseau des chefs de 
file des PUI :
- Organisation de réunions 
d'échanges régulières
- Visites sur site
- Appui-conseil (SVP)

> Édition d'une publication sur la 
mise en œuvre des projets urbains 
intégrés à mi-parcours du 
programme - parution janvier 2011

> Participation au projet inter-
régional de mise en réseau des 
acteurs des PUI'20 :
- organisation de 3 séminaires 
inter-régionaux (PACA en février, 
Rhône-Alpes en juin, décembre)
- édition de 2 n° de la lettre PUI'20 
Flash

> Réalisé / Organisation de 2 
réunions du Club des PIAFs : 20 
janvier et 24 juin 2011 - sur 
mise en œuvre des projets 
locaux, actualités européennes

> Visites sur site dans le cadre 
de l'élaboration du panorama 
des territoires

> Réalisé / Edition d'une 
publication de communication 
sur les projets urbains intégrés 
Aquitaine « L'Europe dynamise 
les quartiers : les projets 
urbains intégrés en Aquitaine » - 
janvier 2011, 19 p.

> Réalisé / Participation à 
l'organisation de 2 séminaires 
du réseau PUI'20 en 2011 :

− 9-10 février 2011 à Aix-
en-Provence

− 21-22 septembre 2011 à 
Grenoble

− Edition de 3 n° de la 
Lettre PUI'20

> Animation du Groupe PIAFs
Thèmes de travail :
- poursuite de la valorisation des 
PUI,
- évaluation des PUI,
- lecture commentée des futurs 
règlements communautaires

<25-26 janvier 2012> Session #5 
conclusive du réseau PUI'20

> Suites : essaimage de l'approche 
intégrée



Participation aux groupe de 
travail organisées par la 
Mission Europe Urbain - 
Rédaction de contributions pour 
le niveau national.

En cours Participation à 
l'élaboration et à l'animation 
d'une formation pilote avec le 
centre de ressources RésO 
Villes : « PUI et politiques de 
DSU » 14, 15 et 16 décembre à 
Saint-Nazaire – 25 participants



ANIMATION DU RESEAU RURAL

Ces actions sont destinées aux acteurs des territoires de projet ruraux (chefs de projet 
Pays et Leader, chargés de mission thématiques,...) et acteurs sectoriels qui interviennent 
sur les territoires ruraux, dans le cadre de l'animation du Réseau rural.

Les actions prévues en 2011 Les actions menées au 1er 
décembre 2011

Les actions proposées en 2012

ANIMATION DES TERRITOIRES PAYS

> Animation du Groupe Pays :
- Organisation de réunions 
d'échanges régulières et 
« croisées » (animateurs Pays et 
Leader)
- Organisation de rencontres 
thématiques (services, bois, 
développement durable, agriculture, 
mobilité...)
- Visites sur site
- Appui-conseil (SVP)

> Organisation d'une rencontre en 
prolongement du cycle de 
formation-action sur le 
développement durable 2009 en 
partenariat avec la Communauté de 
communes de Montfort en Chalosse 

> Réalisé / Organisation d'un 
Groupe Pays – 1er février 2011

> en cours / Organisation d'un 
Groupe Pays – 13 décembre 
2011

> Réalisé / Visites sur site (26 
Pays + 14 territoires Leader) 
dans le cadre de l'élaboration du 
Panorama des territoires ruraux 
et diffusion de bonnes pratiques 
entre les différents territoires 
(SVP, contribution à l'organisation 
de rencontres locales...)

> Réalisé / Rencontre 
régionale "Donner du sens à 
son territoire : l'Agenda 21, un 
bon outil ?"- Montfort en 
Chalosse, (40) 28 janvier 2011 - 
70 participants

> Organisation de Groupes Pays

> Edition et diffusion du Panorama 
des Pays

AGRICULTURE / CIRCUITS COURTS

> Édition d'un Guide pour l'action 
sur "l’approche territoriale du 
développement des circuits courts 
en agriculture" -issu des travaux du 
cycle 2010 - février 2011

> Organisation de groupe de travail 
départementaux sur le thème de la 
restauration collective (poursuite du 
groupe des pays girondins, 
déclinaison dans les autres 
départements)

> Organisation de réunions locales 
« agriculture et gestion de 
l'espace » (Nord Aquitaine)

> Réalisé / Edition du Guide 
Circuits courts – février 2011

Reporté sur 2012

> Focus thématiques : Foncier – 
terres agricoles – agriculture urbaine 
et périurbaine (cf. GESTION DE 
L'ESPACE)
> Suites sollicitations circuits 
courts sur le département de la 
Gironde
> Travail sur l'aide alimentaire 
(DRAAF, ARS)
> Lien avec la Politique de la 
ville : dimension insertion/emploi 
dans les quartiers – nouveaux 
emplois



GESTION DE L'ESPACE

> Organisation de réunions locales 
suite au cycle Gestion de l'espace 
(Nord Aquitaine) - mars - juin 
2011

> Édition d'un Guide pour l'action 
sur "Gestion de l'espace" -issu des 
travaux du cycle 2010 - avril 2011

> Participation à une mission 
d'échange sur le thème "Gestion de 
l'espace et circuits courts" - 
Grenoble - mai 2011

> Réalisé / Rencontre régionale 
« L'impact de la loi Grenelle sur 
l'aménagement de l'espace et 
l'urbanisme » - Périgueux, 12 
mai 2011 – 120 participants

> Réalisé / Appui à l'animation 
de rencontres organisées par le 
Pays Médoc sur la gestion de 
l'espace : 
- Forum sur les enjeux de 
l'urbanisme pour la 
préfiguration d'un SCOT – 15 
juin 2011 – 80 participants

- Forum sur les pratiques 
exemplaires des acteurs 
publics en matière de gestion 
du foncier – Cissac Médoc - 09 
novembre 2011 – 40 participants

> reporté en 2012

> Réalisé / Mission d'étude en 
Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, 
Vienne) – avec l'appui de 
l'association « Terres en ville » – 
5 et 6 octobre 2011 – 35 
participants (10 aquitains)

> Edition et diffusion du Guide pour 
l'action « Gestion de l'espace »

> Focus thématiques : SCOT, 
Actions foncières, trames vertes et 
bleues (CF. AGRICULTURE)
> Séquences et interventions 
déconcentrées / 3 à 4 rencontres

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

> Organisation d’une réunion bilan 
avec les participants du cycle 
« maintien et création d’activité » : 
évolutions de leurs projets, besoins 
et perspectives

Non réalisé

> Réalisé / Rencontre 
« Approche régionale des 
Opérations Collectives de 
Modernisation (OCM) de 
l'artisanat et du commerce » - 
Prévue le 24 novembre 2011 – 
état des lieux quantitatif et 
qualitatif des démarches OCM en 
Aquitaine en vue de favoriser la 
mise en relation des acteurs 
concernés et de faciliter les 
échanges d'expériences entre les 
territoires – 45 participants

> Réalisé / Contribution lors 
d'une rencontre à la demande du 
Pays « Entreprendre en Périgord 
Vert » – animation de la plénière, 
synthèse des ateliers Condat sur 
Trincou – 22 septembre 2011 – 
100 participants

> Analyse régionale des démarches 
territoriales de développement 
économique : Mission d'étude en 2 
temps  –  à  mener  en  partenariat 
avec l'université Bordeaux IV :
- réalisation d'un panorama régional 
des démarches de développement 
économique menées sur les Pays
- mission d'analyse comparative de 
démarches sur la base de 5 à 6 
territoires pilotes

Dans ce cadre des ateliers seront 
probablement  envisagés  au  regard 
des attentes exprimées lors  de la 
rencontre du 24 novembre 2011 – 
notamment  sur  l'articulation  entre 
actions  mises  en  place  (OCM)  et 
stratégies développées.



BOIS - FORÊT

> Organisation de journées 
d’échanges sur la forêt dans les 
territoires aquitains – avril et juillet 
2011

> Réalisé / Rencontre régionale 
« Forêt, filière bois et 
territoires : Comment mettre en 
place des démarches locales  de 
développement de la forêt et du 
bois ? » - Saint-Sever, 10 juin 
2011 – 110 participants

> Réalisé / Participation à la 
rencontre du réseau européen 
sur la thématique « Forêt, filière 
bois et territoires), en Pays 
Adour Landes Océanes

> Publication électronique : 
actes de la journée

> Lien Xylofutur / filière bois / 
territoires
> Label « Forêt et territoires », 
ALO : capitalisation et échanges 
d'expériences

ACCUEIL DE POPULATION / SERVICES

> Conduite d'une mission d'étude 
sur les services en milieu rural - en 
partenariat avec l'ADRETS (centre 
de ressources Services & 
Territoires en région PACA/ Rhône-
Alpes)

> Organisation d'une journée 
d'échanges sur les services en 
milieu rural avec les territoires et 
acteurs du réseau rural aquitain 
(restitution de l'étude précitée et 
ateliers méthode sur la conduite de 
projet de services en milieu rural) - 
novembre 2011

> Organisation d'un séminaire 
"Agenda 21 et services" - en 
partenariat avec l'APFP - mai 2011

> Réalisé / Mission d'étude de 6 
mois sur les démarches de 
services en Aquitaine – réalisé 
par Fanny Ribéreau, stagiaire

> Réalisé / Participation à un 
séminaire national sur le thème 
des services en milieu rural – 16 
novembre 2011 - Paris

> En cours / Restitution 
prévue dans le cadre du 
Groupe Pays du 13 décembre 
2011

> Non réalisé

> Poursuite du partenariat avec 
l'ADRETS :

− organisation de rencontres 
régionales thématiques : 
Mobilité – TIC/numérique – 
Santé - Jeunesse

− participation à un projet 
national d'échanges 
interrégionaux sur les 
thèmes précités

ANIMATION DU RÉSEAU DES CHEFS DE PROJET LEADER

> Animation du réseau des chefs de 
projet/gestionnaires Leader

> Poursuite du travail d'élaboration 
d'un cahier des charges commun 
en vue de l'évaluation finale 
collective des 14 GAL Leader

> Interventions/ accompagnements 
réguliers des GAL Leader sur les 
enjeux, plus-values et modalités de 
l'évaluation et de la coopération 
européenne

> Réalisé / Organisation de 2 
réunions du Groupe Leader – 15 
mars et 4 octobre 2011, 25 
participants

> Réalisé / Session de 
formation-action sur le thème 
« « L'évaluation comme un outil 
de pilotage au service du projet 
de territoire : Comment aider à 
l'émergence des projets locaux ? 
Comment ajuster les stratégies 
locales aux besoins des acteurs 
?" - Arette (64), 28 juin 2011 – 
40 participants

> Animation du Groupe Leader 
Thèmes de travail : 
-  élaboration  d'un  cahier  des 
charges  commun  pour  l'évaluation 
finale Leader
-  contribution  commune  des  GAL 
sur  les  forces et faiblesses de la 
programmation Leader 2007-2013 et 
les préconisations pour l'après 2013
1ère  réunion :  <17  janvier  2012>, 
Bordeaux

> Diffusion du Panorama des 14 
projets Leader aquitains



> Poursuite de l'animation du site 
collaboratif dédié à l'animation 
Leader

> Réalisé / Productions écrite et 
audio-visuelle :
- synthèse illustrée des échanges 
de cette rencontre
- film de 9 mn « Plus-value de 
l'évaluation pour les territoires de 
projet »

> en cours / Elaboration d'un 
panorama des 14 territoires 
Leader aquitains – parution 
janvier 2012



INFORMATION-DOCUMENTATION

Les actions prévues en 2011 Les actions menées au 1er 
décembre 2011

Les actions prévues en 2012

> Poursuite du chantier de 
mutualisation des activités 
information-documentation dans le 
cadre du réseau des CDR Politique 
de la ville

> Repérage des démarches et 
études menées sur les territoires 
(mission de stage - avril-juin 2011)

> Participation aux travaux du 
réseau des documentalistes des 
centres de ressources PV sur la 
veille et les outils documentaires 
partagés

> Base documentaire COSOTER :
- Participation aux réunions de 
travail
- Veille et alimentation de la 
base documentaire
- suspendu / amélioration 
graphique de l'outil

> Elaboration de dossiers 
participant dans le cadre des 
rencontres organisées par PQA

> Mission de repérage et de 
collecte des documents 
territoriaux / Elaboration de 
pistes d'amélioration de la veille 
territoriale au sein du CDR – 
stagiaire en info-doc Julie 
Goubet, 3 mois

> Refonte du site internet : mise 
en ligne du panorama de la LCD, 
construction d'un annuaire des 
territoires et de mini-sites 
thématiques – en cours de 
finalisation

A DÉTERMINER LORS DU COPIL DE 
MARS 2012 : quelle suite à donner 
au projet COSOTER ?

> Ouverture du site refondu

> Prioriser la veille sur les 
territoires / collecter et rendre 
accessible la documentation 
produite par les territoires

> Projet de mise en place d'un outil 
de diffusion de la veille – actualité 
(type blog, mini-sites et newsletters 
dédiés)

> Participation aux travaux du 
réseau des documentalistes des 
centres de ressources PV

> Organisation de conférences-
débats en lien avec publication 
d'études ou d'ouvrages - en 
partenariat avec les universités



PUBLICATIONS

Types de publication 2011 2012
//Lettres d'information

Pan-Gramme – 
Diffusé à 500 
exemplaires

Lettre PUI'20 
Flash
Diffusé à 200 
exemplaires

Pan-Gramme

− #29 – janvier 2011

− #30 « Europe » - mai 2011

− #31-32 « Projets de territoire et Développement durable » / 
Supplément « Carte des démarches Agenda 21 local et PCET 
en Aquitaine »

Lettre PUI'20 Flash :

− n°2 – janvier 2011 / Actes du séminaire #2, Cenon

− n°3 – mai 2011 / Actes du séminaire #3, Aix-en-Provence

− n°4 – décembre 2011 / Actes du séminaire #4, Grenoble

Pan-Gramme
4 numéros prévus en 2012

Lettre PUI'20 Flash
n°5 –  mars 2011 / Actes du séminaire de 
clôture, Marseille

// Actes de rencontres « Forêt, filière bois et territoires » / Actes de 
la journée du 10 juin 2011 – septembre 2011, 
10 p.
Publication électronique

Suivant rencontres qui seront organisées



« Démarche de développement durable et 
projet de territoire : quelles plus-values, 
quelles complémentarités ? » / Note de 
synthèse – septembre 2011, 10 p.
Publication électronique

« Santé et PRE : Comment construire un 
travail en réseau autour de la question de la 
santé dans le cadre des Programmes de 
Réussite Educative ? »/ Actes du séminaire du 
7 avril 2011 – novembre 2011, 10 p.
Publication électronique

// Guides Guide pour l'action « Agriculture de proximité, 
circuits courts : les territoire aquitains 
s'impliquent » – février 2011, 59 p.
Diffusé à 500 exemplaires

> Guide pour l'action Gestion de l'espace

> Guide méthodologique sur la GUP

> Guide méthodologique sur l'observation locale des 
quartiers Politique de la ville



// Panoramas > Panorama des projets Leader – reporté en 2012

> Panorama régional des démarches de GUP en Aquitaine – reporté 
en 2012

> Panorama des territoires Pays et Politique de la ville – reporté en 
2012

> Panorama des projets Leader

> Panorama régional des démarches de GUP en 
Aquitaine

> Panorama des territoires Pays et Politique de la 
ville

// Publications diverses
Pan-Gramme Hors-série « L'Europe dynamise 
les quartiers » - janvier 2011, 19 p.
Diffusé à 3000 exemplaires

Etude Insee « Quartiers prioritaires en 
Aquitaine : des quartiers fragiles, en situations 
diverses » – avril 2011, 191 p.
Diffusé à 1000 exemplaires


