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// AVANT-PROPOS

I/ MISSIONS DU CENTRE DE RESSOURCES
Le centre de ressources régional sur le développement territorial Pays et Quartiers
d'Aquitaine a été créé dans le cadre du Contrat de Plan Etat / Région 2000-2006, conçu
comme « un dispositif d’appui technique et de mise en réseau commun à l’ensemble des
acteurs de la politique de la ville, du développement territorial et de l’aménagement du
territoire » (article 3 des statuts du GIP).
Le GIP a été prorogé pour la période 2007-2013 (décision de l'Assemblée Générale du
4/12/2006), afin de poursuivre les missions engagées (arrêté de prorogation du 28/12/2006
– JO du 30/12/2006).
Avec ses deux volets complémentaires – urbain et rural – et une forte dimension
européenne, le centre de ressources constitue une expérience originale et innovante de mise
en réseau, d'animation et d'accompagnement des acteurs du développement territorial.
Il répond à une volonté affirmée de l'État et de la Région Aquitaine et à une demande forte
de l’ensemble des acteurs du développement territorial (élus, agents de développement, chefs
de projets, acteurs économiques, sociaux, associatifs, chercheurs, enseignants, universitaires
et formateurs …) d'accompagner la mise en œuvre des politiques publiques de
développement territorial dans le cadre de dispositifs européens, nationaux, régionaux ou
locaux (contrats urbains de cohésion sociale, contrats de pays, volet ville du FEDER, FEADER
Leader, coopération...).
PQA a pour mission de favoriser le développement harmonieux et équilibré des territoires de
projet en Aquitaine en :
- contribuant à la professionnalisation des acteurs des territoires urbains et ruraux aquitains
- soutenant les territoires les moins dotés en ingénierie
- favorisant les échanges d'expériences
- mutualisant les bonnes pratiques
- croisant les regards et en créant une culture commune du développement territorial
− expérimentant des modes de faire innovant
−
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Ces missions se traduisent par :
− l'accompagnement des acteurs intervenant dans le champs de la Politique de la ville
− l'accompagnement des acteurs des Pays,
− l'accompagnement des chef de file des projets urbains intégrés dans le cadre du volet
urbain du FEDER
− l'animation de l'ensemble des acteurs du Réseau rural Aquitaine (dans le cadre du
FEADER),
− l'accompagnement des chef de projet LEADER.
Plus globalement, Pays et Quartiers d’Aquitaine est un outil de partage des informations, des
savoirs, savoir-faire, des expériences et des recherches relatives au développement territorial,
urbain et rural destiné à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le champ du
développement local en Aquitaine.

> TERRITOIRES D'INTERVENTION
Pays et Quartiers d'Aquitaine intervient en direction des territoires de projet organisés
urbains et ruraux :
> Territoires Politique de la ville :
Il s'agit des intercommunalités et/ou villes porteuses des politiques et dispositifs en faveur
des quartiers sensibles : contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), Rénovation urbaine
(PRU), Réussite éducative, Atelier Santé ville, projet urbain intégré (Feder), CLSPD (Contrat
local de sécurité et de prévention de la délinquance)...
> Territoires ruraux :
Il s'agit des territoires de projet porteurs des politiques et dispositifs en faveur des espaces
ruraux : Pays, Leader, PNR (Parcs naturels régionaux), Communautés de Communes...
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> LES MODALITÉS D'INTERVENTION DE PQA

Les séminaires et conférences

Les réunions
dédiées

Les Groupes
travail

Les séminaires ont pour objet de rassembler un large public à l'échelle
régionale autour d'une thématique, pour favoriser le croisement des
regards et des démarches.
Sous la forme de plénières et d'ateliers, d'interventions d'experts et de
témoignages d'acteurs locaux, ces rencontres favorisent le débat et
l'échange d'expériences.

thématiques

d'acteurs

/

/ Ces réunions sont organisées de manière ponctuelle pour répondre à
des sollicitations spécifiques ou des besoins particuliers, en fonction
des préoccupations des acteurs. Ces réunions permettent de réunir des
petits groupes d'acteurs sur des temps de rencontres réduits,
opérationnels, de manière réactive.
de Il s'agit de réunir régulièrement les professionnels (chefs de projets,
agents des collectivités et de l'Etat) afin de faciliter la diffusion
d'information, permettre l'échange de pratiques, la construction d'outils,
de modes de faire partagés, favoriser ainsi la mise en réseau des
acteurs.

Les Cycles de formation-action

Il s'agit de réunir les acteurs d'horizons divers pour permettre l'échange,
la réflexion, et la production collective sur une thématique à l'échelle
territoriale.
Sous la forme de 3 à 5 séquences de travail « délocalisées » sur des
territoires aquitains, ces cycles réunissent 25 à 60 participants
intervenant à divers titres dans le domaine. Ils donnent lieu à la
rédaction d'outil méthodologique et de fiches d'expériences.

Les interventions sur site

Les interventions sur site permettent à la fois de réaliser le travail
d'observation et d'actualisation sur l'évolution du projet territorial et de
repérer des expériences. C'est un temps d'échange privilégié avec les
acteurs d'un territoire.
Il s’agit également de répondre à la demande de territoires qui
sollicitent PQA pour venir apporter des éléments de réflexion ou de
travaux directement auprès des élus et acteurs de leurs territoires. Cela
peut se traduire par des interventions à l’occasion de comités de
pilotage ou de programmation, d’Assemblée Générale ou de réunions
thématiques organisées par les territoires.

Les participations aux réseaux

PQA participe à de nombreux réseaux d'acteurs, régionaux, nationaux
ou européens. Ces réseaux permettent de se tenir informé des
politiques
territoriales,
d'échanger
sur
les
problématiques
du
développement territorial, de repérer acteurs et expériences, mais
également de faire remonter, de diffuser de la connaissance sur
l'Aquitaine.
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L'accompagnement individuel

Parallèlement aux actions d'accompagnement collectif, PQA apporte de
l'information et de l'appui individualisé aux acteurs locaux, sous la
forme d'un service
« Questions-Réponses ». Les questions sont
diverses, de la simple demande de contact au besoin d'appui-conseil
pour la conduite de projet.

Les missions d'étude

Il s'agit de travaux d'exploration, généralement confiés à des stagiaires,
sur des problématiques particulières visant à :
- dresser un état des lieux régional – ou « panorama » - de
démarches menées sur les territoires dans un domaine particulier
- ressortir des enseignements et des éléments d'analyse par une étude
approfondie de la problématique sur quelques territoires
L'objectif de ces études est d'apporter des éléments de connaissance
et de compréhension sur la mise en œuvre des projets de territoire en
Aquitaine.
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II/ FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES

Conformément à ses statuts, PQA est présidé alternativement par l'Etat et le Conseil
régional.
En 2011, PQA est présidé par Michel MOYRAND, Vice-président du Conseil régional ; Patrick
STEFANINI, Préfet de région, en est le vice-président.
La composition des AG, CA et CO de PQA reste inchangée par rapport à 2010.
Suite à la démission de Joël CONDOMINES, un nouvel agent comptable a été nommé : il
s'agit d'Antoine BEZIAT, qui a pris ses fonctions le 1er septembre 2011.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président : Michel MOYRAND, Vice-président du Conseil régional en charge des
contractuelles
Vice-Président : Patrick STEFANINI, Préfet de région
Nom

Fonction

Politiques

Institution

Titulaires
Anne BERNARD

Conseillère régionale (GIA
Aménagement du Territoire,
développement territorial et santé)

Conseil régional d'Aquitaine

Marie-Pierre CABANNE

Conseillère régionale (GIA
Aménagement du Territoire,
développement territorial et santé)

Conseil régional d'Aquitaine

Monique LAFON

Chargée de mission Politique de la
ville

SGAR Aquitaine

Yann LE FORMAL

Directeur adjoint à la cohésion
sociale - Délégué Régional adjoint
de l'ACSé

DRJSCS Aquitaine

Michel FOURCADE

Président de la Commission
Finances Régionales et Territoires

Conseil économique, social et
environnemental régional –
CESER Aquitaine

Maurice GOZE

Directeur

Institut
d’Aménagement,
de
Tourisme
et
d’Urbanisme
(Université Bordeaux 3)

Claude SORBETS

Professeur

SPIRIT – Sciences Po Bordeaux

Emmanuelle AJON

Conseillère régionale

Conseil régional d'Aquitaine

Anne-Gaëlle BAUDOUINCLERC

Secrétaire générale aux affaires
régionales

SGAR Aquitaine

Florence DELAUNAY

Conseillère régionale

Conseil régional d'Aquitaine

Hervé DURAND

Directeur régional

DRAAF Aquitaine

Maryline PEYREFITTE

Professeur

Université Bordeaux IV

Bernard PLEDRAN

Conseiller

Conseil économique, social et
environnemental régional –
CESER Aquitaine

Patrice RUSSAC

Directeur régional

DRJSCS Aquitaine

Sylvie SALABERT

Conseillère régionale

Conseil régional d'Aquitaine

Suppléants
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Professeur

Université de Pau et des Pays
de l'Adour

Invités
Joël CONDOMINES / Antoine Agent comptable
BEZIAT depuis le 1er
septembre 2011

DRFIP Aquitaine

Jean-Denis DE VOYER
D'ARGENSON

Contrôleur financier

DRFIP Aquitaine

Xavier DESURMONT

Commissaire du Gouvernement

SGAR Aquitaine

Olivier GOULET

Contrôleur financier

DRFIP Aquitaine

Christine ROMAN

Directrice

GIP PQA
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GÉNÉRALE

Président : Michel MOYRAND, Vice-président du Conseil régional en charge des
contractuelles
Vice-Président : Patrick STEFANINI, Préfet de région

Nom

Fonction

Politiques

Institution

Titulaires
Anne BERNARD

Conseillère régionale (GIA
Aménagement du Territoire,
développement territorial et santé)

Conseil régional d'Aquitaine

Patrice BRUN

Président

Université Michel de Montaigne
- Bordeaux III

Marie-Pierre CABANNE

Conseillère régionale (GIA
Aménagement du Territoire,
développement territorial et santé)

Conseil régional d'Aquitaine

Hervé DURAND

Directeur régional

DRAAF Aquitaine

Yannick LUNG

Président

Université Montesquieu Bordeaux 4

Monique LAFON

Chargée de mission Politique de la
ville

SGAR Aquitaine

Claudine LE BARBIER

Conseillère régionale

Conseil régional d'Aquitaine

Yann LE FORMAL

Directeur adjoint à la cohésion
sociale - Délégué Régional adjoint
de l'ACSé

DRJSCS Aquitaine

Michel FOURCADE

Président de la Commission
Finances Régionales et Territoires

Conseil économique, social et
environnemental régional –
CESER Aquitaine

Jean-Louis GOUT

Président

Université de Pau et des Pays
de l'Adour

Vincent HOFFMANNMARTINOT

Directeur

Sciences Po Bordeaux

Patrice RUSSAC

Directeur régional

DRJSCS Aquitaine

Bérénice VINCENT-DELPEYRAT Vice-présidente en charge de
l'Innovation sociale et Economie
Solidaire

Conseil régional d'Aquitaine

Suppléants
Emmanuelle AJON

Conseillère régionale

Conseil régional d'Aquitaine
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Anne-Gaëlle BAUDOUINCLERC

Secrétaire générale aux affaires
régionales

SGAR Aquitaine

Philippe CORNET

Conseiller régional

Conseil régional d'Aquitaine

Florence DELAUNAY

Conseillère régionale

Conseil régional d'Aquitaine

Maurice GOZE

Directeur

Institut
d’Aménagement,
de
Tourisme
et
d’Urbanisme
(Université Bordeaux 3)

Nicole KLEIN

Directrice

ARS Aquitaine

Maryline PEYREFITTE

Professeur

Université Bordeaux IV

Bernard PLEDRAN

Conseiller

Conseil économique, social et
environnemental régional –
CESER Aquitaine

Philippe ROUBIEU

Délégué régional adjoint de l’ANRU, DREAL Aquitaine
directeur adjoint

Sylvie SALABERT

Conseillère régionale

Conseil régional d'Aquitaine

Hervé SERVAT

Directeur régional adjoint

DRAAF Aquitaine

Claude SORBETS

Professeur

SPIRIT – Sciences Po Bordeaux

Philippe TIZON

Professeur

Université de Pau et des Pays
de l'Adour

Invités
Joël CONDOMINES / Antoine Agent comptable
BEZIAT depuis le 1er
septembre 2011

DRFIP Aquitaine

Jean-Denis DE VOYER
D'ARGENSON

Contrôleur financier

DRFIP Aquitaine

Xavier DESURMONT

Commissaire du Gouvernement

SGAR Aquitaine

Olivier GOULET

Contrôleur financier

DRFIP Aquitaine

Christine ROMAN

Directrice

GIP PQA
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Le CONSEIL D'ORIENTATION
Le Conseil d’orientation, organe consultatif, est constitué de membres issus de partenariats
privilégiés, créés au fil des actions et rencontres menées par PQA, avec un certain nombre
d’organismes régionaux et de personnalités qualifiées, intéressés par et/ou impliqués dans
les démarches de territoires.
En 2011, le CO est composé de représentants :
- de l'Etat
- du Conseil régional
- du Conseil économique, social et environnemental régional - CESER
- des universités : Université Bordeaux 2, Université Bordeaux IV, Université Bordeaux 3,
Sciences Po Bordeaux, Université de Pau et des Pays de l'Adour
- d'opérateurs régionaux : :
> Caisse des Dépôts et Consignations
> INSEE Aquitaine
> CRESS Aquitaine
> CLAP Sud-Ouest
> APADSU Association des professionnels aquitains du développement social urbain
> AROSHA Association régionale des organismes HLM
> URPACT Aquitaine
> CNFPT Délégation Aquitaine
> AADELA Association des agents de développement local d'Aquitaine
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GIP

- L'Etat :

•
•
•

La Préfecture de région
L'ACSé
La DRAAF

- Le Conseil régional d'Aquitaine
- L'Europe
•
FEDER
•
FEADER
•
VIR
Il faut également indiquer les organismes qui participent au financement du GIP à titre
exceptionnel.
Ainsi, en 2011, la Caisse des dépôts et consignations a versé une subvention
exceptionnelle pour la mise en œuvre de 2 actions :
−le cycle sur la GUP

−la mission d'étude sur le développement économique des quartiers sensibles
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PQA

L'équipe opérationnelle, composée de 8 personnes, assure le fonctionnement et la mise en
oeuvre des actions du GIP.
Christine Roman

Directrice
− Représentation extérieure du GIP

− Planification stratégique
− Animation de l'équipe
− Direction administrative et budgétaire
− Administration et animation des instances
Magali Lorkowski

Assistante de direction – mis à disposition du Conseil régional
−Accueil

− Comptabilité et suivi budgétaire
− Gestion administrative
− Suivi logistique du GIP
− Suivi logistique des rencontres et des instances
Stéphane Denjean

Chargée de l’information et de la communication
-Coordination de la communication et des publications
-Responsable du site internet
-Responsable de la veille et de la documentation
-Animation du chantier Lutte contre les discriminations
-Animation de la mission sur l'observation régionale de la Politique
de la ville

Anne-Sophie Gillion

Chargée de mission « Territoires ruraux »
-Animation du Réseau rural en Aquitaine
-Animation du groupe Leader : conseil et accompagnement,
organisation de rencontres
-Capitalisation et observation des territoires ruraux
-Animation des thématiques "Coopération", « Développement
durable » et « Programmes européens »

Aurélie Hocheux

Chargée de mission « Territoires ruraux »
-Animation du Réseau rural en Aquitaine
-Capitalisation et observation des territoires ruraux
-Animation des thématiques "Développement économique en milieu
rural", "Agriculture et circuits courts", "Bois - Forêt"

Xavier Steffan

Chargé de mission « Territoires ruraux » – mis à disposition du
Conseil régional
-Animation du Réseau rural en Aquitaine
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-Capitalisation et observation des territoires ruraux
-Animation des thématiques "Santé", "Accueil et services", "Gestion

de l'espace"
-Suivi financier du dossier FEADER
Claire Grygiel

Chargée de mission « Politique de la ville »
-Animation du réseau des acteurs de la Politique de la ville
-Capitalisation et observation des territoires Politique de la ville
-Animations des thématiques : « GUP », « Santé », « PRE »,
« Développement durable »

Christophe Rochard

Chargé de mission FEDER urbain
-Animation des chefs de file des projets intégrés FEDER : conseil et
accompagnement, organisation de rencontres
-Capitalisation et observation des territoires Politique de la ville
-Participation à l'animation du réseau interrégional PUI'20
-Participation au réseau de la Mission Feder nationale
-Animation des thématiques « Programmes européens » et
« Economie–Emploi dans les quartiers »
-Suivi financier du dossier FEDER

L'année 2011 a été marquée par le départ en congés maternité de 2 agents au
second semestre 2011 :
− Christine Roman (de septembre à février 2012)
− Aurélie Hocheux (de juillet à décembre 2011)
Afin d'assurer la continuité de la gestion et des activités, et le bon fonctionnement
de l'équipe, le CA a décidé de recruter 2 personnes au second semestre :
− Fanny Ribéreau, en remplacement d'Aurélie Hocheux, sur le poste de chargée de mission
Territoires ruraux (temps plein - 4 mois - de septembre à décembre 2011)
− Vanessa Broucke, sur une mission de secrétariat et de comptabilité (mi-temps - 6 mois –
de septembre 2011 à février 2012)
Durant cette même période, Stéphane Denjean et Magali Lorkowski ont été missionnées pour
assurer pendant la période de congés de la Directrice, en lien étroit avec les membres de la
RDA :
− la gestion administrative et budgétaire du GIP
− l'animation de l'équipe
− l'organisation des instances

> Accueil de stagiaires
PQA accueille des stagiaires, pour de plus ou moins longues durées, qui apportent leur
précieux soutien au montage et suivi des projets/chantiers conduits par le centre de
ressources.

16

PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2011

AVANT-PROPOS

En 2011 PQA a accueilli en son sein 3 stagiaires :
- Fanny Ribéreau - étudiante en Master II "Aménagement du territoire et
développement local" - Université Montesquieu Bordeaux IV - sur une mission d'études
concernant l'état des lieux et l'analyse des schémas de service en milieu rural élaborés
par les Pays et la plus value de l'approche territoriale.
- Cécile Decons – étudiante en Master II « Ingénierie des politiques territoriales »,
Toulouse le Mirail - sur une mission d'études concernant l'élaboration d'un état des
lieux des Agendas 21 et des PCET et l'apport de réflexions sur l'articulation entre les
démarches de développement durable et projets de territoire.
Julie Goubet – étudiante en DUT Gestion de l'information et de la documentation à
l'IUT Michel de Montaigne – sur une mission d'étude sur la gestion de la documentation
territoriale au sein du centre de ressources (3 mois)
- Baptiste Gosset - étudiant en Master II "Expertise en Affaires Publiques" à Sciences
Po Bordeaux sur une mission d'études concernant l'état des lieux sur les pratiques de
développement économique dans les quartiers.
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// LES INTERVENTIONS DE PQA EN 2011 :
Constats, problématiques, perspectives

>> Le contexte politique et administratif en 2011
En 2011, l'actualité des territoires a été marquée par 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.
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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.
Dans ce contexte général, PQA s'est attaché à répondre à la fois aux besoins
quotidiens de mise en œuvre des projets de territoire, tout en offrant des espaces
de réflexion, d'information sur les nouveaux enjeux, l'avenir à construire (stratégies
européennes 2014-2020, développement durable, réforme territoriale..)

// Les types d'intervention en 2011
L'équipe du centre de ressources est intervenue selon 3 orientations principales :
1 / Les actions transversales
Il s'est agi 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.
>> 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'objectif pour PQA est de sensibiliser les acteurs territoriaux aux nouveaux enjeux liés au
développement durable et de permettre le croisement des acteurs qui interviennent sur ces
thématiques. Il s'agit plus globalement de favoriser la mise en cohérence des démarches de
développement durable et des projets de territoire.
Afin de mieux comprendre le contexte et les enjeux liés à cette prise en compte du
développement durable au sein des projets de territoire en Aquitaine, PQA a donc conduit
en 2011 une étude visant à établir un état des lieux des démarches de développement
durable menées en Aquitaine, et analyser leur articulation avec les 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.
Cela passe par une meilleure information et compréhension des programmes européens, et
un accompagnement à la mise en œuvre de projets de territoire à dimension européenne.
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PQA a répondu ainsi 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 ».
2 / Les actions Politique de la ville
L'année 2011 a été consacrée à l'exploration de thèmes qui constituent des problématiques
centrales sur les territoires, à savoir :
−
le développement économique et l'emploi dans les quartiers sensibles
−
l'observation des territoires politique de la ville
−
le Gestion urbaine de proximité
−
la santé et l'éducation (Programmes de Réussite Educative)
Cette année s'est aussi illustrée par de nouvelles modalités de mise en oeuvre avec la
participation au réseau des projets urbains intégrés (PUI) dans une logique de coopération
interrégionale associant 4 régions.
3 / L'animation du réseau rural aquitain
En qualité de cellule d'animation du réseau rural aquitain, PQA a poursuivi ses interventions
dans la continuité des années précédentes sur :
− « agriculture et les circuits de proximité »,

− « la gestion de l'espace et planification stratégique »
− « Accueil de nouvelles populations et services »

De nouveaux champs thématiques ont été ouverts en fonction des attentes des territoires
sur :
− « Filière Bois/Forêt »

− les Opérations collectives de modernisation de l'Artisanat et du Commerce (OCM)
PQA s'est efforcé 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'est intéressée 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...).

// Des perspectives
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.
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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 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 des 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...)
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ACTIONS TRANSVERSALES
Les actions prévues en 2011

Les actions menées en 2011

REFORME TERRITORIALE – DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
> Organisation de séminaires thématiques en lien Non réalisé
avec la réforme des politiques publiques et des
institutions
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
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

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 L'Eyre 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 des financements
européens 2007-2013 et les enjeux/perspectives pour la
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génération 2014-2020
(Public : Membres européens du Syndicat des Radios
Libres)
> 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

> reportés au second semestre 2012

> Développement d'un espace Ressources dédié
> en cours de réalisation
sur le thème "Europe & territoires" sur le site de
PQA
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ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE
Les actions prévues en 2011

Les actions menées en 2011

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)

> 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

> Panorama des territoires Politique de la ville

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

SANTE / ASV / PRE
> Organisation d'un séminaire sur le thème "Santé > Réalisé / Séminaire Santé et PRE – 7 avril 2011 /
et PRE" - mars 2011
Thème "Comment construire un travail en réseau autour
de la question de la santé dans le cadre des PRE " –
> Consolidation et développement du partenariat
MPS, Artigues-près-Bordeaux (40 participants)
avec l'Inspection Académique sur l'appui et
En partenariat avec JF Ruaud et A. Wiehn
l'animation régionale des PRE
> Participation à l'animation du réseau des PRE de la
Gironde
GUP
> Organisation d'un Cycle de formation-action sur
la gestion durable des quartiers

> Réalisé / Cycle GUP :
Cycle de formation inter-acteur construit sur la base de
sites d'accueil (Floirac, Pessac, Ambarès-et-Lagrave et
Bergerac) alternant séminaires sur sites et rencontres
régionales :
- Journée de lancement organisée le 5 avril 2011 à
Floirac (36 participants)
- Séminaires sur site
<28 et 29 avril - 7 déc> Pessac/ 16 participants
<5 et 6 mai - 8 nov> - Bergerac/ 17 participants
< 19 et 20 mai - 24 nov > Floirac / 17 participants
< 9 et 10 juin - 25 nov > Ambarès-et-Lagrave / 16
participants
- 1 rencontre régionale organisée le 23 juin 2011 –
Aérocampus Aquitaine - 66 participants
Finalisation de la mission au 1er semestre 2012

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

> Mission interrompue
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / EMPLOI
> Animation d'un groupe de travail sur le
développement économique des quartiers
sensibles

> Réalisé :
- 2 réunions organisées 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

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

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

> Participation au « Rapport biennal sur la vie
dans les quartiers » - en partenariat avec les
Fédérations nationale et régionales des centres
sociaux / septembre-décembre 2011

> En cours de finalisation
L'objectif est de produire un rapport nourri par le regard
que portent les habitants sur les quartiers prioritaires de
la Politique de la Ville.
- 4 centres sociaux concernés par la démarche
(Burck, Beaudésert, l'Estey, Grand Parc)
- Entretiens avec les habitants des quartiers
concernés. Élaboration de synthèses des entretiens
par quartier mises en débat lors de séquences
collectives :
<28 nov et 5 déc> - Séquences collectives avec les
habitants du Burck/ 14 participants - 7 participants
<10 janv et 18 janv> - Séquences collectives avec les
habitants du Grand Parc/ 12 participants - 10
participants
<24 janv et 31 janv> - séquences collectives avec les
habitants de Beaudésert/ 15 participants – 11
participants
Parution du rapport prévue en mai 2012
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CULTURE
Groupe de travail "Nouvelles formes de médiation
culturelle" - Des pistes de travail ont été
identifiées pour 2011 par les opérateurs :
durabilité des actions, participation des habitants,
marge d'action laissée aux opérateurs, commande
publique et réalité de terrain

Une réunion bilan du Groupe de travail fin 2010 a
permis de préciser les attentes des opérateurs culturels.
Ceux-ci ont ainsi décidé de poursuivre leurs travaux en
dehors de l'action de PQA.
On notera toutefois que la question du financement des
actions à dimension culturelle a été abordée dans le
cadre de la formation à la conduite de projets à
dimension européenne.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
> Mise en ligne du panorama de la prévention
et de la lutte contre les discriminations en
Aquitaine sur le site internet de PQA

> Réalisé / Développé par Aggelos

> 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
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)

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

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

> 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.

> 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 / 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

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

Participation au groupe de travail organisé par la
Mission Europe Urbain - Rédaction de contributions
pour le niveau national.
> Réalisé / 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
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ANIMATION DU RÉSEAU RURAL
Les actions prévues en 2011

Les actions menées en 2011

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)

> Réalisé / Organisation de 2 Groupes Pays – 1er février
2011 et 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...)

> Organisation d'une rencontre en prolongement > Réalisé / Rencontre régionale "Donner du sens à son
du cycle de formation-action sur le
territoire : l'Agenda 21, un bon outil ?"- Montfort en
développement durable 2009 en partenariat avec Chalosse, (40) 28 janvier 2011 - 70 participants
la Communauté de communes de Montfort en
Chalosse
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

> Réalisé / Edition du Guide Circuits courts – février
2011

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

> Réalisé / Contribution à un atelier technique du Pays
Pays Basque sur la restauration collective – 6 janvier
2011
> Réalisé / Animation du groupe agriculture et
restauration collective des Pays Girondins – 6 avril 2011
> Réalisé / Appui à la construction et animation du
séminaire « Agriculture et circuits de proximité » du
Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves – 12 avril 2011

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

Reportés sur 2012

GESTION DE L'ESPACE
> Organisation de réunions locales suite au cycle
Gestion de l'espace (Nord Aquitaine) - mars juin 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
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> Réalisé / Appui à l'animation de rencontres organisées
par le Pays Adour Chalosse Tursan sur la gestion de
l'espace :
- Réunions préparatoires avec élus et directeurs des
Communautés de communes, élu et chef de projet
Pays : 30 mai - 08 juillet - 08 septembre 2011 - 25
participants
> Édition d'un Guide pour l'action sur "Gestion de
l'espace" -issu des travaux du cycle 2010 - avril
2011

> reporté en 2012

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

> 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)

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 » - 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

BOIS - FORÊT
> Organisation de journées d’échanges sur la
> Réalisé / Rencontre régionale « Forêt, filière bois et
forêt dans les territoires aquitains – avril et juillet territoires : Comment mettre en place des démarches
locales de développement de la forêt et du bois ? » 2011
Saint-Sever, 10 juin 2011 – 110 participants
> Publication électronique : actes de la journée
> Réalisé / Participation à la rencontre du réseau
européen ENRD sur la thématique « Forêt, filière bois et
territoires), en Pays Adour Landes Océanes - Seignosse,
30 septembre 2011 - 25 participants
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)

> 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
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> Réalisé / Restitution dans le cadre du Groupe Pays 13 décembre 2011

> Non réalisé

ANIMATION DU RÉSEAU DES CHEFS DE PROJET LEADER
> Animation du réseau des chefs de
projet/gestionnaires Leader

> 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
> Interventions/ accompagnements réguliers des aux besoins des acteurs ?" - Arette (64), 28 juin 2011 –
40 participants
GAL Leader sur les enjeux, plus-values et
modalités de l'évaluation et de la coopération
> Réalisé / Productions écrite et audio-visuelle :
européenne
- Synthèse illustrée des échanges des rencontres
- Film de 9 mn « Plus-value de l'évaluation pour les
> Poursuite de l'animation du site collaboratif
territoires de projet »
dédié à l'animation Leader
> en cours / Elaboration d'un panorama des 14
territoires Leader aquitains – parution mars 2012
> Poursuite du travail d'élaboration d'un cahier
des charges commun en vue de l'évaluation
finale collective des 14 GAL Leader
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Bilan des actions 2011

// POLITIQUE DE LA VILLE

I/ Groupe Ville
Animation : Claire Grygiel, Christophe Rochard, Stéphane Denjean
> Groupe Ville

POLITIQUE DE LA VILLE ET DÉCROCHAGE SCOLAIRE « COMMENT INTERVENIR
LOCALEMENT SUR LA QUESTION DU DÉCROCHAGE ? »
<24 mars 2011>
Espace citoyen Génicart, Lormont
- 40 participants
- Intervenants : Florence DOUMEINS,
coordonnatrice départementale Gironde de
la Mission générale de l'insertion, JeanMichel GAUTIER, Inspecteur de
l'information et de l'orientation, Joel
ZAFFRAN, Directeur de l'UFR de sociologie
de Bordeaux II
- Témoignages : CLSPD de Pessac,
Réseaux de persévérance du Conseil
Régional d'Aquitaine, Conseil Régional
Rhône-Alpes
- Productions : Note de cadrage /
Dossier participant / 2 Fiches d'expérience
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Présentation
La lutte contre le décrochage scolaire est un enjeu identifié par bon nombre d'acteurs :
élus locaux, professionnels de l'éducation, acteurs éducatifs. Tous souhaitent remédier a
ce phénomène. Néanmoins, les professionnels font état de difficultés :
− à définir le terme "décrochage scolaire" qui peut renvoyer à différentes réalités.

− à s'attaquer aux causes du phénomène;
− à mettre en place des stratégies d'action adaptées compte tenu de la diversité des
territoires des acteurs impliqués.

PQA a organisé une rencontre sur le décrochage scolaire le mercredi 24 mars 2011
à l'espace citoyen Génicart de Lormont.
La rencontre était ouverte aux agents des collectivités et de l'Etat, animant localement la
Politique de la Ville :
− Chefs de projets Politique de la Ville,

− Coordonnateurs des Programmes de réussite éducative,
− Coordonnateurs des Conseils locaux de sécurité et prévention de la délinquance,
− Délégués du Préfet et Chefs de Projet État.
Les objectifs de la rencontre étaient :
− d'éclairer les acteurs sur la question du décrochage, une notion qui renvoie à différents
types de phénomènes;
− de présenter les outils existants et plus spécifiquement les plates formes de lutte contre
le décrochage mises en place dans le cadre de la circulaire de l'Éducation nationale du 9
février 2011;
− d'identifier et faire connaître les actions menées localement en matière de lutte contre
le décrochage scolaire;
− d'échanger sur les modalités de mise en œuvre de la plate forme au sein des quartiers
politique de la ville.
Commentaires / Perspectives
La rencontre a réuni 40 participants dont de nombreux personnels de l'éducation
nationale et des agents et opérateurs intervenant dans le cadre des programmes de
réussite éducative.
Après une présentation des outils de lutte contre le décrochage scolaire déployés par
l'éducation nationale (dont les nouvelles plates-formes de repérage des élèves
décrocheurs), la présentations d'expériences développées localement a montré l'intérêt de
croiser les regard et les types d'intervention sur cette problématique.
La journée s'est poursuivie par un temps de travail en atelier où les participants étaient
amenés à réfléchir à l'articulation entre les outils existants sur les territoires et les
nouvelles plates-formes de repérage.
La rencontre a permis le rapprochement et le travail partenarial entre acteurs (éducation
nationale, collectivités (Conseil régional, Conseils généraux, Intercommunalités, Villes) sur la
question du décrochage scolaire.
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> Groupe Ville

REUNION D'ECHANGES AUTOUR DU PROGRAMME D'ACTIONS 2012 DE PQA
<24 octobre 2011>
- 6 participants
Productions : Note de cadrage

Présentation
Dans le cadre de la préparation du programme d'actions 2012, PQA a organisé un temps
d'échanges-débat, en configuration restreinte, avec des personnes pré-repérées au sein
des équipes Politique de la Ville d'Aquitaine.
L'objectif de ce temps de travail était pour PQA de pouvoir débattre avec le public cible
du centre de ressources des enjeux et priorités identifiées pour 2012 ainsi que du
programme d'action envisagé.
Après présentation des enjeux identifiés pour la Politique de la Ville en 2012 ainsi que
des grands axes du programme d'action, les participants ont réagi de façon libre, le partipris étant de consacrer l'essentiel de la réunion aux échanges
La rencontre a permis de dégager différentes thématiques "à enjeux" pour les équipes
politique de la Ville Aquitaine.
> L'ingénierie de la Politique de la Ville
L'ingénierie a principalement été abordée d'un point de vue organisationnel. Il a peu été
question d'ingénierie des dispositifs à proprement parler.
Les acteurs partagent le constat que la Politique de la Ville apporte des outils pertinents
pour la gestion d'une ville au-delà des quartiers prioritaire. Ils expriment un intérêt marqué
pour l'essaimage des modes d'interventions liés à l'ANRU (GUP) ainsi que pour la
méthodologie d'intervention du PRE _ essaimage qui ne peut pas se faire dans n'importe
quelles conditions et qui implique des choix politiques.
> L'observation
Le chantier observation suscite un grand intérêt. Bien que les méthodes d'observation ne
constituent pas spécifiquement le cœur de métier des acteurs de la Politique de la Ville, il
y a pour eux un intérêt à investir cette question.
Ceci est à mettre en lien avec :
− le constat que l'ingénierie a été très peu traitée par l'ONZUS alors que c'est justement
ce qui manque aux professionnels;
− la nécessité de pouvoir suivre l'évolution du peuplement des quartiers afin de démontrer
que l'intervention ciblée sur des territoires a toujours du sens;
− la question de l'observation a également été mise en lien avec la prévention de la
délinquance (voir ci-après).
> Le développement économique
La question du développement économique dans ses liens avec l'emploi constitue une
préoccupation majeure des acteurs.
Les échanges ont tourné autour de :
− la façon d'intégrer les quartiers dans des dynamiques de développement économique
plus globales.
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− la façon de faire profiter les quartiers de dynamiques de développement économique
existant sur le territoire.
> Le vivre ensemble
Les participants ont convenu que cette question était insuffisamment traitée dans le cadre
du renouvellement urbain alors qu'elle constitue un véritable enjeu sur les quartiers.
Les participants ont mis en relation la question du vivre ensemble et celle de la mixité
sociale. Les participants font le constat que la mixité sociale telle qu'on la prône dans
l'ANRU (cohabitation de différents types de populations au sein d'un même quartier ) n'est
pas facile à mettre en place.
Les acteurs ont insisté sur la nécessité de soutenir les activités qui favorisent les
passerelles d'où la nécessité de maintenir un axe culture et sport dans le CUCS car ce
sont des vecteurs de cohésion sociale. Ils ont également souligné l'importance d'avoir des
espaces publics de qualité afin de favoriser les échanges et d'éviter de reconstruire les
quartiers des années 70.
> La prévention de la délinquance
Les acteurs constatent que ce domaine a été peu investi par les acteurs de la Politique
de la Ville ces dernières années.
Ils estiment qu'il serait nécessaire de pouvoir échanger collectivement sur l'impact de la
loi de 2005. Ils identifient un enjeu à mettre en place une observation locale de la
délinquance de façon à mieux comprendre les phénomènes et y apporter des réponses
adaptées.
Commentaires / Perspectives
La réunion aura permis de confirmer la pertinence des
2012 et de préciser des attentes ou des pistes de travail
Ces échanges ont fait l'objet d'une restitution en Comité
cadre d'une réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2011.
Certains des éléments ont pu être ajoutés au programme

grands chantiers identifiés pour
complémentaires.
de Pilotage groupe Ville dans le
d'actions 2012.

II/ Santé et PRE
Animation : Claire Grygiel
> Interventions, participation aux réseaux

MISSION D'APPUI RÉGIONAL ET D'AIDE À LA MISE EN ŒUVRE ET AU
FONCTIONNEMENT DES PRE
Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un partenariat engageant PQA, l'Acsé et l'Inspection
académique de Gironde. Elle est conduite par un professeur des écoles, Jean-François
Ruaud, missionné par le Préfet de Région qui est en charge d'une mission d'impulsion
des Programmes de réussite éducative et de l'accompagnement des PRE existants.
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Initialement menée sur le territoire de la Gironde, cette mission a été étendue à
l'ensemble du territoire aquitain depuis 2009.
La mission d'impulsion et d'accompagnement au PRE en Aquitaine se matérialise à
travers différentes actions :

− un "appui-conseil" aux PRE existants ou en cours de création qui se caractérise
par un accompagnement au plus près des territoires, sur invitation ou à la demande
des coordonnateurs de PRE
− une mise en réseau des coordonnateurs de PRE au niveau de la Gironde qui se
traduit par des réunions régulières permettant de : mettre en commun les outils ;
échanger et capitaliser des expériences; diffuser de l'information ; harmoniser les
pratiques à l'échelle de l’agglomération bordelaise (au regard d’un cadre partenarial
commun) et de favoriser une cohérence d’action face aux problématiques émergentes.
Sur l'année 2011, les coordonnateurs PRE de Gironde se sont réunis dix fois. Ces
réunions ont permis d’aborder notamment les questions des "dispositifs d’alternative à
l’exclusion pour les collégiens", d’envisager l’évaluation des effets du dispositif sur les
bénéficiaires, de réinterroger la place donnée aux parents dans les prises en charge
PRE. Quelques réunions ont également été consacrées à la réception de consultants ou
prestataires pour faire l'analyse des prestations proposées.
− un "appui conseil" auprès de PQA pour la mise en réseau des partenaires de la
Réussite éducative au niveau régional. La personne en charge de la mission d'impulsion
et d'appui aux PRE aquitains a participé activement à l'organisation de rencontres
thématiques ouvertes à l'ensemble des acteurs de la réussite éducative et de la
Politique Ville aquitains (voir ci-après)
Ces rencontres sont ouvertes à un large public : acteurs de la Politique de la Ville et
acteurs de la réussite éducative (coordonnateurs de programmes de réussite éducative,
opérateurs, membres des équipes pluri-disciplinaires de soutien).
Elles sont l'occasion de croiser les regards entre acteurs de la Réussite Éducative et de
la Politique de la Ville. Elles peuvent être l'occasion de réfléchir aux liens entre démarches
Politique de la Ville et Droit commun. Ces rencontres sont également l'occasion, plus
spécifiquement pour les acteurs de la réussite éducative de repartager des notions au
fondement du PRE (approche globale, la mobilisation du droit commun, l'individualisation
du parcours ...).
> Séminaire

« COMMENT CONSTRUIRE UN TRAVAIL EN RÉSEAU AUTOUR DE LA QUESTION DE LA
SANTÉ DANS LE CADRE DES PRE »
<7 avril 2011>
lieu : Maison de la Promotion sociale –
Artigues-près-Bordeaux
- Appui-conseil : Jean-François RUAUD
- 40 participants
- Intervenants : Docteur Dominique,
JANODY, Fernando BARTOLOTTO
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- Productions : Dossier participant /
Synthèses des intervenants / Publication
de synthèse de la rencontre

Présentation
Ce séminaire s'inscrit dans la continuité du Panorama des programmes de réussite
éducative en Aquitain réalisé par PQA en lien avec le cabinet BERS en 2009. La
présentation du document avait donné lieu à un Forum régional de la Réussite
Éducative le 29 avril 2009. Au cours de la journée, les participants avaient notamment
fait part de leur difficulté à développer des actions de santé dans le cadre du PRE.
Aujourd'hui encore, le développement d'actions de santé dans le cadre du PRE demeure
difficile : quels partenaires mobiliser sur ces questions? Comment construire de véritables
stratégies de partenariat au-delà des collaborations au coup par coup, instaurées au gré
des habitudes de travail avec quelques structures ?
L'objectif de la rencontre du 7 avril 2011 était de fournir des clefs pour un travail
en réseau sur la santé dans le cadre des PRE. A également été travaillée la question
des liens à établir avec l'ASV.
Cette rencontre s'adressait aux agents des collectivités animant localement la Politique de
la Ville : Chefs de projets Politique de la Ville, Coordonnateurs des Programmes de
réussite éducative et membres des équipes pluri-disciplinaires de soutien, Coordonnateurs
des Ateliers santé Ville. Elle est également ouverte aux Délégués du Préfet et Chefs de
Projet État et agents de l'Éducation nationale.
La journée s'est déroulée en présence de deux grands témoins : le Docteur Dominique
JANODY, pédopsychiatre qui a longtemps exercé en tant que pédiatre de PMI en Seine
Saint Denis et Fernando BARTOLOTTO, sociologue, chargé de cours à l'université de
Bordeaux 2, spécialiste en Santé Publique. Ils ont apporté leur lecture des liens qui
peuvent être établis entre la démarche d'animation territoriale portée par l'ASV et la
démarche de suivi individuel du PRE. Ils ont apporté également un éclairage sur le travail
en réseau.
Un travail en ateliers a permis d'identifier comment se construit le travail en réseau - sur
des problématiques particulières (hygiène, prise en charge de la souffrance psychique,
soins médicaux). Le travail en atelier a également permis d'approfondir la question des
liens entre PRE et ASV.
Bilan / Perspectives
La rencontre a donné lieu à une publication destinée à l'ensemble des acteurs
contribuant à la mise en œuvre des programmes de réussite éducative. S'appuyant sur les
échanges de la journée, elle illustre les questions que soulève le développement d'un
volet santé au PRE et fournit des repères essentiels pour mieux appréhender la question
de la santé au sein des PRE.
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La prise en compte de la question de la santé dans les PRE sera de nouveaux abordée à
l'occasion des forum des programmes de réussite éducative prévus en 2012. Les forums
seront l'occasion de voir l'état d'avancement des territoires et des partenaires des PRE
sur ce champs.

III/ Gestion urbaine de proximité
Animation : Claire Grygiel
> Cycle de formation-action

« GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ »
4 Territoires d'accueil : Ambarès-etLagrave, Bergerac, Floirac et Pessac
- 3 sessions de rencontres sur site
pour chaque territoire d'accueil
- 2 rencontres régionales <5 avril 2011>
et <23 juin 2011>
- Prestataire : IFMO
- Participants : 163 participants cumulés
/ moyenne de 15 participants pour les
sessions sur les sites d'accueil / 36
participants pour la journée du 5 avril /
66 participants pour la rencontre du 23
juin
- Productions : documents de travail;
supports pédagogiques, compte rendu de
la rencontre régionale du 23 juin 2011
- 1 site dédié à l'animation du cycle

Contexte
La gestion urbaine de proximité est une priorité du développement social urbain depuis
plus de 10 ans. Les premières démarches s'inscrivent dans les Contrats de Ville 20002006 et visent à « améliorer le fonctionnement des quartiers en Politique de la Ville, la
qualité et la cohérence des services urbains, la tranquillité publique ». A partir de 2004, la
montée en charge du Programme national de rénovation urbaine donne une dimension
nouvelle à la GUP qui est alors considérée comme partie intégrante du renouvellement
urbain.
Suite à un sondage réalisé en 2010 auprès des chargés de mission des collectivités, PQA
constate un regain d'intérêt pour la démarche de gestion urbaine de proximité au-delà
des territoires soumis à l'obligation réglementaire de mise en œuvre. La GUP commence à
être appropriée sur les territoires en renouvellement urbain; elle tend à s'étendre aux
quartiers Politique de la Ville hors renouvellement urbain qui y voient une démarche
permettant d'éviter la dégradation de ces quartiers
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Bien que l'intérêt du dispositif soit compris de tous, PQA constate des difficultés de mise
en œuvre de deux ordres :
−des difficultés de l'ordre de la stratégie et du sens : difficulté à définir une stratégie
d'action cohérente avec une tendance à faire de la GUP un « dispositif fourre tout »
dans lequel entrent en compte une multiplicité d'actions;
−des difficultés de l'ordre de la gouvernance : manque de moyens humains consacrés au
suivi et à la mise en œuvre des actions, difficulté à mobiliser le partenariat, absence de
pilotage et manque de coordination des interventions, difficulté à définir la place des
habitants.
Présentation et déroulé du cycle de qualification
Afin de contribuer à lever ces difficultés, PQA a mis en place en 2011 un cycle de
qualification en s'appuyant sur l'expertise d'un prestataire, l'Institut de formation à
la maîtrise d'ouvrage de la ville (IFMO).
Les objectifs pédagogiques définis pour le cycle de qualification sont les suivants :
− développer les capacités d'analyse des participants;
développer les capacités d'intervention de chacun sur les situations professionnelles dans
lesquelles il est engagé;
− permettre l'acquisition de connaissances et de compétences nouvelles sur la Gestion
urbaine de proximité.
Afin de remplir ces objectifs, PQA a fait le choix d'une formation-action alternant
séminaires sur sites et rencontres régionales, ce qui a permis en outre :
− d'impulser des dynamiques locales et une dynamique régionale sur la gestion
urbaine de proximité;
− de faire émerger une culture commune entre acteurs en matière de gestionurbaine de proximité.
> Une formation-action qui s'est déroulée d'avril 2011 à février 2012 :
Le cycle de formation action s'est appuyé sur 4 sites d'accueil : quartier Aragochataigneraie (Pessac), quartier Les Érables (Ambarès-et-Lagrave), quartier Dravemont
(Floirac), quartiers Naillac et La Catte (Bergerac).
10 bailleurs ont été mobilisés parmi les principaux de l'Aquitaine : DOMOFRANCE,
PERIGORDIA HABITAT, AQUITANIS, SAHLM COLIGNY, SUD ATLANTIQUE, OPH PERIGUEUX
HABITAT, OPH 40, LOGEVIE, DORDOGNE HABITAT, SAEMCIB.
11 collectivités en Politique de la Ville ont participé à la formation-action :
AMBARES ET LAGRAVE BERGERAC, FLOIRAC, PESSAC, BEGLES, BAYONNE, BORDEAUX,
LORMONT, MONT DE MARSAN, PERIGUEUX, SAINTE EULALIE.
Le cycle a donné lieu à différentes rencontres :
• 1 journée de lancement ouverte aux territoires ayant candidaté, aux sites
d'accueil, ainsi qu'aux sites associés (5 avril 2011) ;
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3 sessions de travail sur les 4 sites d'accueil (d'avril à novembre 2011);
2 rencontres régionales visant à faire connaître au delà des sites d'accueil et
sites associés les enseignements tirés du cycle de formation-action (23 juin 2011
et 14 février 2012).

Le cycle de formation-action a constitué le support pour différents apports
théoriques et méthodologiques en matière de gestion urbaine de proximité :
• présentation et mise en pratique de la méthodologie du diagnostic en
marchant;
• réflexion collective autour des enjeux stratégiques de la GUP partant du
diagnostic réalisé;
• présentation d'éléments de méthode quant au pilotage et à la mise en œuvre
des démarches de GUP;
• présentation d'outils et éléments de méthode pour l'évaluation des
démarches de GUP.
Les supports pédagogiques produits par l'IFMO et le CSTB ont été mis disposition des
participants sur un site dédié créé par PQA dans le cadre de la formation-action.
Bilan et perspectives
Des objectifs pédagogiques atteints
La formation-action a fait l'objet d'une évaluation "à chaud" via des fiches d'évaluation
individuelles remises aux participants à l'issu des différents séminaires sur site.
Si la synthèse de ces fiches fait apparaître que le temps de la formation et le temps de
travail en sous groupe étaient insuffisants ainsi que la sous représentation des habitants
et des acteurs associatifs, les participants sont largement satisfaits de la démarche. Ils
soulignent la qualité de l'animation, le lien entre pratique et théorie, l'appui de la
formation sur du concret, la cohérence méthodologique, la richesse des échanges et des
points de vue. Cette évaluation confirme que les objectifs pédagogiques sont bien atteints.
Des résultats tangibles sur les sites d'accueil
La formation-action a produit un certain nombre d'effets sur les sites d'accueil : reprise en
main de la gestion, ré-interrogation des projets d'aménagement en cours au regard de
problématiques de gestion, évolution du pilotage de la gestion urbaine de proximité,
élaboration d'outils permettant l'animation et le suivi des démarches (conventions,
programmes d'action à court, moyen et long terme).
L'impulsion de dynamiques locales et régionale autour de la gestion urbaine de
proximité
L'assiduité des acteurs locaux et l'implication des élus référents (sur les sites de Bergerac
et d'Ambarès-et-Lagrave) témoignent d'une véritable mobilisation locale sur la question de
la gestion urbaine de proximité.
La mixité des publics touchés
• collectivités (services urbanismes, services techniques, services Politique de la Ville);

•

bailleurs (métiers de la gestion et de la construction) centres sociaux, associations).
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a permis la construction d'une culture commune en matière de gestion urbaine de
proximité.
Une réflexion engagée sur les suites à donner au cycle de formation-action
Alors que le cycle de formation-action à la gestion urbaine de proximité engagé par Pays
et Quartiers d'Aquitaine en avril 2011 touche à sa fin, le centre de ressources a engagé
une réflexion avec les membres du comité de pilotage et les territoires associés afin de
définir les suites à donner. Il s'agit de :
• réfléchir à la façon de valoriser le travail réalisé localement sur les sites
d'accueil ainsi que les supports de capitalisation produits dans le cadre du cycle;
• plus globalement de réfléchir à la façon de poursuivre d'accompagnement des
territoires aquitains dans la mise en œuvre de démarches de gestion urbaine de
proximité.

IV/ Economie et Emploi
Animation : Christophe Rochard
Contexte
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville connaissent des taux de chômage
sensiblement plus élevés que le taux national. Les difficultés d'accès à l'emploi sont
chroniques pour les populations issues de ces quartiers.
Alors que les enjeux liés au développement d'activités et d'accès à l'emploi sont affichés
comme prioritaires par les pouvoirs publics, les acteurs/territoires rencontrent de vraies
difficultés à penser des stratégies et des actions relatives à ces questions. C'est dans ce
contexte que Pays et Quartiers d'Aquitaine s'est intéressé en 2011 aux questions de
développement économique et d'emploi dans les quartiers sensibles.
> Groupe de travail

"ÉCONOMIE ET EMPLOI DANS LES QUARTIERS"
2 réunions : 2 février et 8 mars
2011
12 participants en moyenne / 24
participants cumulés
Production : compte-rendus

Présentation :
PQA a animé un groupe de travail « économie et emploi dans les quartiers »
entre décembre 2010 et mars 2011.
La question centrale posée était de savoir « comment le développement économique
pouvait profiter aux habitants des quartiers ». Il a élaboré un ensemble de constats, de
problématiques et de préconisations.
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Le groupe de travail a réuni à chaque session une douzaine d'acteurs issus des
collectivités locales, des services de l'état, d'agences...
Le groupe de travail a identifié plusieurs constats :
-une intervention économique à plusieurs échelles
-une question de l'emploi dans les quartiers peu prise en compte dans les stratégies
économiques des intercommunalités
-des freins à l'emploi qui se cumulent pour les habitants des quartiers prioritaires
(faiblesse du niveau de qualification, discriminations liées aux origines ethniques, aux
adresses résidentielles, mobilité...)
-des cultures différentes entre les acteurs de la sphère publique et ceux de la sphère
privée, les acteurs du développement économique et ceux du développement territorial et
de l'emploi
-un jeu d'acteurs qui rend peu lisibles les compétences de chacun en matière d'économie,
d'emploi et d'insertion. Cette gouvernance souvent confuse rend les collaborations
difficiles entre professionnels.
Le groupe a ensuite identifié des problématiques :
-une vision du développement économique la plupart du temps déconnectée de la
dimension emploi
-la difficile mobilisation des employeurs publics et privés sur l'emploi dans les quartiers
-une approche emploi/économie peu appropriée et peu portée par les élus
-l'insuffisante articulation des services d'intermédiation économie/emploi
-des discriminations
Il a enfin mis en avant des préconisations :
-élargir le champs d'action du développement économique aux composantes socioculturelles indispensables à la réussite de cette démarche
-négocier avec les entreprises qui bénéficient d'avantages lors de leur implantation
(clauses, négociation de temps d'immersion en entreprise...)
-activer les leviers de la formation professionnelle
-lever les freins à la mobilité des habitants
-travailler en prospective (veille, GPEC territorialisée à une échelle suffisamment large)
-valoriser les bonnes pratiques auprès de élus
> Mission d'étude
"ÉCONOMIE ET EMPLOI DANS LES QUARTIERS"
Stagiaire : Baptiste Gosset
Mission de 3 mois
Productions : Note de synthèse /
5 Fiches d'expérience

L'élaboration d'un état des lieux sur les pratiques de développement économique
En appui au groupe de travail, un stagiaire a dressé un état des lieux sur les pratiques
de développement économique.
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L'objectif était de connaître la manière dont les parties prenantes du développement
économique et celles de la Politique de la Ville en Aquitaine traitaient de l'économie et
de l'emploi dans leur pratiques professionnelles. Et de voir en particulier si l'approche
intégrée apportait une plus-value dans les modes de faire.
Au niveau quantitatif, la part des opérations cofinancées par le FEDER demeure faible
dans la programmation en mai 2011 (15 opérations sur 88 programmée au sein de
l'objectif 4-2).
L'approche propre aux projets urbains intégrés vient renforcer la gouvernance du projet de
territoire et permet globalement une meilleure implication des acteurs. Cependant, la
représentativité des acteurs du monde de l'économie et de l'emploi reste faible dans
l'élaboration et la mise en œuvre du projet de territoire.
L'élaboration de fiches de capitalisation
5 fiches de capitalisation ont été rédigées pour rendre compte des bonnes pratiques en
Aquitaine sur les thématiques de l'emploi et de l'économie.
Bilan et Perspectives
Sur la base du diagnostic établi, le groupe de travail a proposé l'élaboration d'un cycle
de qualification des acteurs dédié à un accompagnement méthodologique aux territoires
sur les questions relatives au lien entre l'économie et l'emploi pour les habitants des
quartiers.
Les objectifs du cycle de qualification qui se déroulera en 2012 seront de :
- clarifier des notions sur le développement économique et l'emploi;
- offrir un cadre permettant à des acteurs de cultures différentes de confronter leurs
points de vue sur ces questions;
- apporter des éléments méthodologiques en s'appuyant sur quelques territoires
d'expérimentation;
- contribuer à enrichir une stratégie locale de développement;
- tirer des expériences locales des enseignements plus généraux profitables à d'autres
territoires.
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V/ Observation régionale de la politique de la ville
Animation : Stéphane Denjean
> Etude

"ETUDE RÉGIONALE SUR LA SITUATION DES QUARTIERS PRIORITAIRES EN AQUITAINE"
Groupe de travail le 19 janvier 2011
Production : publication
Conférence de presse le 1er avril 2011

Présentation :
PQA, en partenariat avec le SGAR, a commandé en 2010 auprès l'Insee une étude
régionale sur les quartiers prioritaires aquitains, dans le cadre d'une convention
tripartite. PQA a été missionné pour assurer le suivi et l'animation de ce projet.
L'objectif de cette étude était de disposer au niveau régional d'indicateurs et d'analyses
sur les quartiers prioritaires, permettant d'avoir une meilleure lisibilité et appréhension de
leur situation réelle.
Cette étude, finalisée au début de l'année 2011, et intitulée « Quartiers prioritaires
en Aquitaine : des quartiers fragiles, en situations diverses », comprend 2 parties :
>> la 1ère partie, éditée sous forme de synthèse, dresse une typologie des quartiers
sur la base d'indicateurs clés, qui permet de mettre en lumière certaines caractéristiques
de ces quartiers
>> la 2ème partie de l’étude est constituée de cartes, établies pour chaque
agglomération, qui étudie la localisation de phénomènes socio-économiques à
l’échelle de l’agglomération, en s’affranchissant des périmètres administratifs et
contractuels. Ces cartes permettent notamment de mettre en lumière la sur-représentation
de phénomènes sur les territoires, et de resituer les quartiers prioritaires dans leur
contexte géographique
Ainsi, cette étude met en évidence les écarts de développement qui existent entre
les quartiers dits "prioritaires" et les autres quartiers des agglomérations
d'Aquitaine, grandes ou petites.
Cette étude est disponible en version électronique sur les sites de l'Insee Aquitaine et sur
le site de PQA.
Elle a été également éditée sous format papier afin d'en faciliter la lecture.
Elle a été présentée officiellement le 1er avril 2011 lors d'une conférence de
presse en présence d'Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, Secrétaire générale aux affaires
régionales, d'Anne Bernard, conseillère régionale en charge de la politique de ville, de
Jean-Michel Quellec, directeur de l'Insee Aquitaine et de Christine Roman, directrice de
PQA.
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> Rencontres départementales

"ETUDE RÉGIONALE SUR LA SITUATION DES QUARTIERS PRIORITAIRES EN AQUITAINE"
6 réunions :
> 1er juin : Gironde
> 21 juin : Dordogne
> 12 septembre : Lot-et-Garonne
> 15 septembre : Hauts de Garonne
> 19 septembre : Pyrénées-Atlantiques
> 15 novembre : Pyrénées-Atlantiques
25 participants en moyenne / 145
participants cumulés

Présentation
Afin d'aider à la compréhension et à l’appropriation de l'étude sur les quartiers
prioritaires, PQA et le SGAR ont souhaité qu'elle soit présentée aux acteurs intervenant
sur les quartiers dans chaque département.
En effet, l’objectif était que cette étude constitue un véritable outil de connaissance et
de compréhension des quartiers pour aider les acteurs dans la conception et la mise
en oeuvre des actions.
C'est l'objet des réunions que PQA a organisées en 2011 avec l'appui des Directions
départementales de la cohésion sociale et Préfectures – l'Insee étant invitée dans ce
cadre à intervenir pour présenter les résultats de l'étude.
Ainsi, 6 réunions ont été organisées en 2011, à Bordeaux (1er juin), Périgueux (21 juin),
Agen (12 septembre) et Pau (19 septembre et 15 novembre).
Ces réunions ont réuni les élus et les équipes politique de la ville des collectivités ainsi
que l'ensemble des services de l'Etat intervenant sur ces quartiers.
Une réunion a été organisée spécialement sur le territoire Rive droite de l'agglomération
bordelaise - qui avait été exclu de l'étude compte tenu de sa trop grande taille - à la
demande du GPV des Hauts de Garonne, le 15 septembre. Pour l'occasion, l'Insee
Aquitaine a produit quelques éléments cartographiques et statistiques permettant de
présenter aux acteurs locaux des informations sur la situation infracommunale de ce
territoire.
Conclusions et enseignements
Ces réunions ont permis le croisement des regards et le partage des analyses sur la
situation des quartiers dans chaque département.
Elles ont constitué des moments d'échanges de points de vue et de mises en lumière de
problématiques spécifiques sur les quartiers.
Elles ont montré enfin les besoins et les attentes des acteurs à la fois des collectivités et
des services de l'Etat en matière d'observation des territoires politique de la ville.
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> Groupe de travail

"L'OBSERVATION LOCALE DES QUARTIERS PRIORITAIRES AQUITAINS"
<10 novembre 2011>
14 participants
Production : Compte-rendu

Présentation :
Dans la continuité des réunions de restitution de l'étude Insee, et pour envisager la suite
à donner, PQA a organisé le 10 novembre une réunion de travail réunissant des chefs de
projet et délégués du préfet avec pour objectif de faire un point sur les enjeux de
l'observation aujourd'hui dans le cadre de la politique de la ville, et de définir des pistes
de travail communes sur la base des besoins et attentes exprimés.
Voici quelques éléments de synthèse des échanges de cette réunion :
Enjeux : l'observation pour quoi faire ?
> L'observation comme outil de pilotage des actions et des programmes : pour
mesurer les impacts des interventions et programmes actuels / pour arbitrer les décisions
sur la base d'éléments objectifs et comparables
> L'observation comme outil de prospective territoriale pour préparer l'avenir : pour
mesurer l'évolution des territoires, pour identifier les problématiques, pour mesurer les
disparités spatiales
Problématiques relevées :
> Concepts et finalités : il s'agit de bien savoir de quoi on parle (observation /
évaluation / diagnostic) et de bien connaître les objectifs de l'observation
> L'hétérogénéité des démarches d'observation suivant les territoires, compte tenu
de l'ingénierie et les moyens disponibles
> L'ingénierie disponible et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de
démarches locales d'observation
> Les échelons d'observation : Existe-t-il un « bon échelon » d'observation ? région,
département, agglo, commune, quartier...
> Les périmètres : quels périmètres d'observation pertinents ? il faut bien distinguer
périmètre d'intervention (quartier dans son périmètre contractuel) / périmètre
d'observation (échelles plus larges)
> La difficulté de repérage, d'accessibilité, de sélection et d'exploitation des
données : il y a pléthores de données mais...
> Des problématiques qui méritent d'être approfondies
Besoins exprimés :
-> acculturation et formation sur l'observation
-> échanges de pratiques
-> référentiels d'observation partagés
-> implication des grands opérateurs producteurs de données dans la mesure du fait
infra-communal (CPAM, ARS, Insee, Pôle emploi...)
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-> articulation, croisement et cohérence des démarches d'observation locale pour
mutualiser les activités d'observation et comparer les territoires
-> mise en débat et partage des données et analyses
-> implication des élus et des décideurs / pour les aider à mieux comprendre les
réalités et éclairer leurs décisions
-> implication des opérateurs de terrain
Pistes d'actions évoquées :
Apporter des éléments méthodologiques :
−Besoin d'acculturation
−Faire le point sur qui existe en matière de données, d'outils, d'études, de démarches
−Faire le point sur la conduite d'une démarche d'observation à l'échelle d'une
équipe
Mesurer les impacts des programmes :
− Construire un « référentiel commun » régional d'observation des quartiers,
constitué d'une batterie d'indicateurs sélectionné et partagés - en partant du besoin de
mieux connaître la situation des quartiers et mesurer les impacts des programmes actuels
Assurer un suivi de l'évolution des territoires / Préparer l'avenir :
− Construire une analyse prospective des quartiers / des territoires en vue de « l'ap2014 » (fin des CUCS, réforme de la géographie prioritaire...)
− S'affranchir des périmètres

− Interpeller / Mobiliser les élus et les responsables des services de l’État en vue de la
préparation des futures interventions
> Intervention / Participation aux réseaux

« HABITER LA RIVE DROITE / enjeux démographiques, sociologiques et urbains »
<15 décembre 2011>
Séminaire : 150 participants
Atelier PQA : 40 participants
Production : Note d'atelier

Présentation
Le GPV des Hauts de Garonne a organisé le 15 décembre un séminaire sur le thème
« HABITER LA RIVE DROITE / enjeux démographiques, sociologiques et urbains ».
L'objectif de ce séminaire destiné aux acteurs intervenant sur le territoire de la Rive
droite de l'agglomération bordelaise était de proposer un moment d'échanges et de
débats sur l'évolution de ce territoire dans le contexte de renouvellement urbain.
PQA a été sollicité dans ce cadre pour animer un atelier intitulé « Anciens-nouveaux : coprésence, confrontation, cohabitation ».
Cet atelier, qui a réuni une quarantaine de participants avait pour but d'échanger sur la
problématique de la problématique de la cohabitation entre « Anciens habitants » et
« Nouveaux habitants » dans le cadre des opérations urbaines. Il s'est agi de définir les
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enjeux et problématiques relatifs à ce sujet, et d'envisager des pistes d'actions pour créer
les conditions d'une nouvelle cohésion territoriale.
> Intervention / Participation aux réseaux

PARTICIPATION AU RAPPORT BIENNAL SUR LA VIE DANS LES QUARTIERS
<2e semestre 2011>
6 réunions
69 participants
Production : Synthèse des entretiens

Présentation
Une collaboration s'est engagée en 2011 entre la Fédération des Centres Sociaux
et socio-culturels de France et l'association Questions de ville (Association des
Directeurs des Centres de ressources) afin de produire un rapport sur « l'état des
quartiers ». Cette collaboration permet de conjuguer des points de vue de très grande
proximité du terrain et des regards plus distanciés. L'objectif fixé est la production d'un
rapport biennal devant :
− éclairer les acteurs des quartiers et les décideurs des politiques publiques;

− apporter un point de vue sur l'efficacité de telle ou telle mesure;
− relever l'évolution de telle ou telle problématique;
− pointer l'apparition de nouveaux phénomènes.

La fédération départementale des centres sociaux et socio-culturels de Gironde et
le Centre de ressources Pays et quartiers d'Aquitaine sont engagés dans la
production d'une contribution de ce rapport au titre de l'Aquitaine.
Quatre centre sociaux et socio-culturels localisés sur la Communauté urbaine de
Bordeaux sont impliqués dans la démarche :
−
le Burck et Beaudésert à Mérignac;

−
−

Grand Parc Intensité à Bordeaux;
l'Estey à Bègles.

En terme de méthode, le projet se base sur la parole des habitants réunis par
l'intermédiaire des centres sociaux. A travers ce parti-pris méthodologique, il s'agit de:
−positionner les habitants comme témoins et co-constructeurs de réponses aux
problématiques vécues sur leurs quartiers et accompagner leurs revendications;
−renverser la manière dont les problèmes sont habituellement posés : ce sont les
habitants qui s'expriment, font émerger des questions sociales puis les analysent afin de
trouver des solutions.;
−se donner des outils pour interpeller les pouvoirs public sur ces situations vécues.
La méthodologie d'enquête définie par l'équipe des contributeurs aquitains se déroule
selon trois étapes :
- Une phase d'entretiens individuels permettant aux habitants d'exprimer un point de
vue sur la question "Comment vivez-vous sur votre quartier".
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Deux étudiantes diplômées en sociologie ont été mobilisées afin de réaliser et retranscrire
les entretiens. Ces entretiens ont donné lieu à une synthèse servant de base à
l'animation des temps collectifs sur les centres sociaux et socio-culturels engagés dans la
démarche.
−
Un premier temps collectif visant à mettre en débat, valider et enrichir le
contenu de la synthèse des entretiens.
−
Un second temps collectif afin d'échanger sur les éléments sur lesquels agir et
identifier les moyens d'action à disposition.
Les synthèses réalisées sur les différents quartiers sont transmises à la fédération des
centres sociaux et socio-culturels de France. Une rédactrice professionnelle, Catherine
FORET, se chargera de synthétiser les différentes contributions.
Conclusions / Enseignements
La publication du rapport est prévue en mai 2012.
Le rapport ne vise pas à l'objectivité. Il s'agit, à travers cette démarche, de recueillir la
parole d'habitants afin d'identifier au-delà des nombres études et rapports traitant de la
Politique de la Ville, la façon dont les habitants des quartiers vivent et perçoivent leur
quartier et l'évolution de celui-ci.
Il est envisagé de faire une communication des résultats de l'étude auprès des habitants
qui ont été pleinement impliqués dans la démarche.
Bilan - Perspectives :
3 « observations » préalables :
1- « l'observation ce n'est pas seulement de la statistique ; c'est aussi du qualitatif et de
l'analyse »
2- « la production d'indicateurs et d'analyse, c'est un métier et ça prend du temps »
3- « L'observation ne doit pas cannibaliser l'action publique »
Les objectifs pour le centre de ressources sont aujourd'hui :
> d'aider les acteurs à mieux comprendre et mesurer la situation et l'évolution des
territoires politique de la ville
> d'aider à la conception, au pilotage, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des
programmes et des projets de territoire sur la base de l'observation territoriale
Pour ce faire, il va s'agir pour PQA en 2012 :
1- d'assurer une veille et une diffusion régulière des données et des travaux
statistiques et analytiques, quantitatifs et qualitatifs, sur les territoires Politique de la
ville
2- d'aider à la construction d'un cadre régional d'observation commun des quartiers
à l'échelle de l'Aquitaine
3- d'outiller les acteurs dans la mise en œuvre de démarches locales d'observation
4- d'accompagner les acteurs dans l'appropriation et le partage des travaux
d'observation sur les territoires Politique de la ville
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VI/ Médiation culturelle
Animation : Claire Grygiel
Une réunion de bilan s'est tenue dans les locaux de PQA 13 décembre 2010. Les
participants ont mis en avant l'apport du groupe :
• connaître et faire connaître les actions développées sur les quartiers prioritaires ;

•
•
•

aider les opérateurs à mieux agir en direction de ces quartiers en contribuant à
leur mise en réseau et à leur qualification ;
en cette période de réforme de la géographie prioritaire, mieux cerner les
difficultés et les enjeux pour les opérateurs de terrain;
contribuer à la construction et la diffusion d'une culture commune sur la Politique
de la Ville.

Au regard des missions de PQA, le groupe d'échanges de pratiques a été suspendu.
Plusieurs pistes ont été évoquées afin de poursuivre le travail sur la culture dans d'autres
cadres : mise en place d'un forum culturel permanent, traitement de la question de la
culture dans le cadre des AOC.
Bilan - Perspectives
En 2011, la question de la Culture n'a pas fait l'objet d'un chantier thématique en tant
que tel à PQA. On notera néanmoins que la question du financement des actions à
dimension culturelle a été abordée dans le cadre de la formation à la conduite de projets
à dimension européenne. (cf. Programmes européens).
PQA pourra réinvestir la question de la culture en fonction des demandes exprimées par
les acteurs. Cela pourra se faire notamment dans le cadre de rencontres thématiques et
reliée à la question du projet de territoire

VII/ Animation des projets urbains intégrés Feder
Animation : Christophe Rochard
> Groupe d'acteurs

"ANIMATION DES CHEFS DE FILE DES PUI AQUITAINS"
- 3 réunions : 20 janvier (Bordeaux), 24
juin (Bayonne), 28 septembre (Cenon)
- 8 participants en moyenne
Productions : compte-rendus

PQA anime depuis 2008 le groupe des chefs de file des projets urbains intégrés
Feder - dit « Groupe PIAFs » - qui a pour objet d'assurer un premier niveau de mise
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en réseau entre les chefs de file, de partager les questionnements techniques ou
thématiques liés à la mise en œuvre des projets urbains intégrés.
Les rencontres permettent d'échanger sur les actualités territoriales des chefs de file
(projet en cours de montage administratif, projet en cours de mise en œuvre, difficultés
d'instruction, …), sur les actualités nationales et européennes liées à la mis en œuvre des
PUI. Elles sont également l'occasion de rappeler que les chefs de file sont invités à
actualiser les fiches territoire sur le site collaboratif Viziaprog pour valoriser et rendre
compte des avancées qualitatives des projets.
<20 janvier>
La séance du 20 janvier a permis d'évoquer l'implication des acteurs aquitains dans les
groupes de travail nationaux organisées par la Mission Europe Urbain et la place des élus
dans les projets urbains intégrés. Sur ce dernier point, les échanges révèlent que le
portage politique de ces projets est globalement faible. Cela peut s'expliquer par des
enjeux financiers relativement faibles en comparaison de ceux de l'ANRU et plus
globalement par des questions européennes assez peu investies par les collectivités
locales.
<24 juin>
La séance du 24 juin a été l'occasion de préparer le Comité de suivi de septembre 2011
dont le sujet principal était l'approche urbaine dans les fonds européens. Elle a également
donné lieu à une visite de site des Hauts-de-Bayonne avec des projets phares comme le
pôle aquatique et les espaces Nord Jouandin. Le pôle aquatique est un équipement
d'agglomération localisé en cœur de quartier prioritaire. Cet équipement qui apporte un
service de proximité de qualité contribue aussi au changement d'image du quartier.
<28 septembre>
Lors du Comité de suivi des 28 et 29 septembre 2011 au Rocher de Palmer, une réunion
informelle des chefs de file a été organisée le 28 septembre après-midi pour étudier les
opérations relevant des Projets urbains intégrés qui pouvaient émarger sur les enveloppes
FEDER restantes des objectifs 3-1 et 3-2 en présence de Lydie Laurent, Chargée de
mission au SGAR.
Bilan / Perspectives
Ces réunions se poursuivent en 2012 avec deux orientations notamment :



accompagner les chefs de file pour améliorer la formalisation des résultats et des
impacts attendus dans le cadre des Projets urbains intégrés



aider à une meilleure appropriation des politiques communautaires 2014-2020

L'appui aux 7 projets urbains intégrés se traduit également par de nombreux échanges
bilatéraux sur des aspects techniques liés au FEDER, à la gouvernance des projets
(réunions de travail, visites de sites, Comités de pilotage...).
Une réunion de bilan annuel avec l'ensemble des partenaires aquitains du volet urbain du
FEDER se tient début 2012 et doit permettre de qualifier collectivement l'avancée des
7 projets.
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> Interventions, participation aux réseaux

LE RÉSEAU INTERRÉGIONAL DES PROJETS URBAINS INTÉGRÉS
PUI'20
Présentation
La création du réseau PUI'20 est le résultat de pratiques et d’échanges qui se sont
développés au fil des années entre les centres de ressources Politique de la ville
régionaux.
Pays et Quartiers d'Aquitaine (PQA), les centres de ressources de Provence Alpes Côtes
d'Azur (CRPV PACA) et de Rhône-Alpes (CR-DSU) se sont associés au SGAR de LanguedocRoussillon afin de créer un espace inter-régional d’échanges de pratiques et de
valorisation des 20 Projets Urbains Intégrés de ces 4 régions.
Ce projet a démarré en juin 2010 et s'achèvera début 2012. Il se décline en 5
séminaires sur une période de 18 mois. Les séminaire 3 et 4 se sont tenus en
2011.
<9-10 février 2011>

Séminaire #3 "Ateliers des professionnels des projets urbains intégrés PUI 20"
<9-10 février 2011>
Grand théâtre de Provence, Aix-enProvence
- 40 participants (dont 9 Aquitains)
- Intervenants : Sylvie Harburger (CDC),
Romain Briot (Mission Europe Urbain) et
Paul Blanquart (philosophe)

−

Productions : Dossier participant
/ contribution à l'édition de la "Lettre des

−

PUI'20" #3 (septembre 2011)

Présentation :
A mi parcours du projet PUI'20, le séminaire n°3 avait une réelle spécificité, celle de
réunir uniquement les chefs de file afin d'établir entre pairs des constats et des
préconisations autour de 3 grands sujets : le pilotage politique et technique des PUI au
niveau local, l'articulation des PUI avec les autres dispositifs et démarches locales, les
spécificités de l'approche intégrée.
Le format sensiblement différent que celui des autre séminaires a permis d'échanger plus
en profondeur en atelier de 10 à 15 personnes.
Ce séminaire a bien mis en évidence les différences entre les 4 régions du projet PUI'20
liées à l'architecture des programmes FEDER régionaux, à la nature des partenariats entre
Etat, Région et Collectivités, aux antécédents urbains et européens dans les régions
considérées.

50

PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2011

POLITIQUE DE LA VILLE

La lettre n°3 reprend l'essentiel des échanges et avance 10 préconisations pour améliorer
la mise en œuvre de cette fin de programme et démarrer la suivante dans les meilleures
conditions.
<21-22 septembre 2011>

Séminaire # 4 "Les projets urbains intégrés : entre bilan d'étape et débat sur l'avenir"
Hôtel de communauté de Grenoble Alpes
Métropole, Grenoble
- 90 participants (dont 6 Aquitains)
- Intervenants : Christophe MOREUX
(AFCCRE), Jacques Houdremont (Maison
de Grigny), Michel TEULE (CERFISE)...
- Témoignages aquitains : Guillaume
Lemonnier (CUB) et Stéphane Blanchon
(Ambarès-et-Lagrave)
- Productions : Dossier participant /
Coordination de l'édition de la "Lettre des
PUI'20" #4 (janvier 2012)

Présentation
Le séminaire n°4 a évoqué 3 sujets principaux :
- la préparation de la future politique de cohésion à la veille de la présentation des
propositions législatives de la Commission européenne
- un rappel des constats et préconisations établis lors du séminaire n°3 d'Aix en Provence
- des ateliers d'échanges d'expériences sur des pratiques innovantes en matière de
cohésion sociale concernant la mobilité et les TIC. Ces ateliers ont été l'occasion de
valoriser deux projets aquitains.
Bilan / Perspectives
Le projet PUI'20 s'achève en 2012 avec le 5ème et dernier séminaire qui se tiendra à
Marseille en février 2012.
> Interventions, participation aux réseaux

FORMATION PILOTE « PUI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN, QUELLES
ARTICULATIONS ? »
<14, 15 et 16 décembre 2011>
Hôtel de communauté d'agglomération de
Saint-Nazaire
- 25 participant dont un aquitain
- Intervenants : Emmanuel Weiss (Ariane
Conseil), Agglomération de Saint-Nazaire
(élus et techniciens)
- Productions : Publication / Film

Présentation
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Cette formation pilote est issue d'une proposition d'un groupe de travail national qui
portait sur la thématique suivante « au cœur des projets portés par les PUI, l'articulation
des fonds communautaires et des politiques nationales ».
L'objectif initial de cette formation pilote était de permettre à tout acteur concerné par
les PUI d'améliorer ses pratiques professionnelles pour une meilleure articulation des
dispositifs de manière à les appliquer selon une approche intégrée.
Pays et Quartiers d'Aquitaine a été sollicité – avec le centre de ressources Réso Villes
(qui intervient dans les régions Pays de la Loire et Bretagne) - pour co-élaborer et coanimer la formation. Cette dernière s'est déroulée à Saint-Nazaire dont le Projet urbain
intégré servait d'étude de cas.
Cette formation pilote fait l'objet d'une publication de 16 pages et d'un film qui seront
diffusés au printemps 2012. La formation a vocation a être dupliquée et adaptée dans
d'autres régions où les approches territoriales intégrées (avec le soutien des fonds
européens) sont encore peu développées.
Cette expérience nous rappelle l'enjeu du rapprochement entre les acteurs de la
politique de la ville et ceux des politiques européennes. La démarche intégrée est
perçue de manière très différente d'un site à l'autre à l'intérieur d'une même région.
A noter que la dernière demie journée a été marquée par un temps de rencontre et de
débat entre les 15 stagiaires et des élus locaux.
> Interventions, participation aux réseaux

"MISSION EUROPE URBAIN 2007-2013"

Au niveau national, la mission Europe Urbain s'est véritablement lancée en 2010. Elle a
pour objectifs de :
- faciliter la mise en œuvre opérationnelle des PUI « novices »
- valoriser les démarches et les réalisations de terrain (via des outils de
communication)
- contribuer au débat national et communautaire sur l'avenir de la politique de la
cohésion
Les 3 groupes de travail nationaux mis en place en octobre 2010 pour capitaliser et
apporter des préconisations pour l'après 2013 se sont poursuivis en 2011. La réflexion de
ces groupes a été valorisée lors du Forum urbain national qui s'est déroulé les 24 et
25 mai 2011 à Lyon. Des acteurs aquitains (chefs de file et conseil régional) ont participé
à cette réflexion collective.
En 2011, PQA a participé à deux réunions du groupe de travail n°3 « Enrichir la
démarche intégrée, expériences actuelles et perspectives pour l'avenir ».
Conclusion
PQA participe activement à ces trois niveaux d'animation (régionale, inter-régionale
et nationale) qui sont complémentaires l'un à l'autre.
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Ces différentes rencontres contribuent à une montée en qualification des acteurs sur
l'approche intégrée et les questions européennes. Après plusieurs années d'animation, les
acteurs aquitains se connaissent et une culture de réseau est apparue ce qui facilite
grandement les prises de contact, l'accès à l'information et les logiques d'essaimage.

VIII/ Réseau national des centres de ressources Politique de la ville
Au cours de l'année 2011, PQA a poursuivi son engagement au sein du Réseau National
des Centres de Ressources.
En 2011, PQA a participé à 2 rencontres de 2 jours du réseau national :
> à Dijon, où la question du « soutien à la vie associative » et du rôle des centres de
ressources à été posée,
> à Amiens, où le thème du développement économique a été mis en débat.
Par ailleurs différents travaux de PQA ont été valorisés au niveau national notamment via
le site i-Ville et EUKN, sur les thèmes de :
− la Gestion Urbaine de Proximité,

− le décrochage scolaire,
− l'observation des quartiers prioritaires.
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Bilan des actions 2011

// TERRITOIRES RURAUX
RÉSEAU RURAL EN AQUITAINE

I/ Groupe Pays
Animation : Anne-Sophie Gillion, Aurélie Hocheux, Fanny Ribéreau, Xavier Steffan
L'animation des chefs de projet Pays s'est principalement traduite en 2011 par :
- l'organisation de groupes de travail thématiques sur site
- les visites sur site et la participation à des réunions locales (comité de pilotage, comités
de programmation, conseil de développement, assemblées générales, sessions d'accueil...)
− l'appui-conseil
> Groupe d'acteurs

GROUPE PAYS
<1er février 2011>
Astrolabe, Bordeaux
- 30 participants
- Intervenants : PQA, CRA
- Témoignages : Chefs de projet Pays
- Productions : enrichissement du
programme d'action prévisionnel 2011,
compte rendu synthétique des échanges
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Objet et déroulé de la réunion
Cette réunion de rentrée avait un double objectif :
− présenter aux chefs de projet Pays et Leader le bilan d'activité du pôle rural 2010 (et
conséquemment de l'activité du réseau rural aquitain) et leur soumettre les grandes lignes
du programme prévisionnel d'activités 2011 d'une part,
− traiter de sujets retenus collectivement par
les chefs de projet, comme thèmes de
réflexion importants (réforme des collectivités territoriales, animation des démarches
participatives et des conseils de développement...)
Bilan / Perspectives
Une deuxième réunion du Groupe Pays a été organisée le 13 décembre 2011 dédiée à la
restitution de la mission d'étude sur les schémas de service menés par les Pays aquitains.

II/ Groupe LEADER

Animation : Anne-Sophie Gillion
> Groupe d'acteurs

"EVALUATION, CAPITALISATION ET COOPÉRATION DANS LEADER"
2 réunions en 2011 : <15 mars 2011> et <4
octobre 2011>
Salle Astrolabe, Bordeaux
- 25 participants
-Intervenants : Anne-Lise Decorde, DRAAF
Midi-Pyrénées
- Témoignages : Stéphanie Paumelle, GAL
Val de Garonne-Gascogne / Cécile Menu,
GAL Pays du Périgord Vert / Séverine Fleith,
GAL Pays Bassin d'Arcachon-Val de L'Eyre /
Sarah Vidal, GAL Haut Béarn
- Productions : compte-rendus / site dédié
à l'animation Leader

Objet des réunions :
<<15 MARS 2011>>
La rencontre des acteurs Leader du 15 mars 2011 a abordé les outils d'aide au
pilotage et à l'évaluation Leader.
Les échanges ont permis d'effectuer des retours d'expériences des GAL sur :
. l'élaboration des rapports annuels 2010
. les évaluations à mi-parcours LEADER (état d'avancement, calendrier de travail, intérêt
et difficultés à compléter le canevas proposé, modalités de diffusion et de valorisation de ce
rapport annuel, préconisations à apporter pour la suite)
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Des propositions d'accompagnement ont été formulées par PQA et par le SGAR :
. par PQA : pour sensibiliser et informer sur l'enjeu et à la plus-value de l'évaluation
LEADER, exemple du partenariat GAL Haut Béarn / PQA / Cabinet XPS
. par le SGAR : pour valoriser à l'échelle régionale les démarches LEADER
Des temps d'échanges et d'information par PQA et la DRAAF ont également permis de
préciser :
. les objectifs, modalités et calendrier de travail de la réunion Leader France,
. la nouvelle circulaire « Instructions sur la gestion opérationnelle de Leader 20072013 »
<<04 OCTOBRE 2011>>
La rencontre des acteurs Leader du 4 octobre 2011 a permis d'aborder l'évaluation
Leader, le « post-2013 », la Capitalisation et la Coopération Leader.
Des échanges ont au lieu avec Stéphane ROBERT et Anne-Lise DECORDE, DRAAF MidiPyrénées sur l'état d'avancement des travaux dans les réseaux régionaux ruraux
Des retours d'expériences ont eu lieu sur les formations-action PQA sur «L'évaluation, un
outil de pilotage au service du projet de territoire» - 28 juin 2011, Arette (64). Une
réflexion a été engagée sur les suites à donner aux travaux aquitains suite à l'élaboration
d'un référentiel évaluatif commun aux GAL aquitains» en 2010.
Des échanges ont également eu lieu sur la capitalisation : élaboration d'une
publication des territoires LEADER.
La Coopération a été abordée via un tour de table des actualités COOPERATION (Etat
d'avancement de la coopération Leader en Aquitaine, retour sur la rencontre des GAL
aquitains présents à Rome, le 20 juin 2011).
Enfin des retours d'expériences ont eu lieu sur les sessions d'information-formation PQA
« Financements européens et projets de territoire » - 4 mars et 23 juin 2011, Biganos (33)
et la mise en perspective de cette session via une déclinaison de ces sessions en
Dordogne, 28 novembre 2011.
Ont également été abordés le perfectionnement et professionnalisation des acteurs à
une formation linguistique à l'anglais (Pistes d'action : CNFPT, Réseau Rural Aquitain...)
et des points d'info divers (Prochaines animations PQA, Prochains RDV sur la
coopération, Prochaine réunion LEADER en janvier 2012 : quelles suggestions).
> Formation-action

« 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 ? »

<28 juin 2011>

Arette (64)
- 40 participants
-Intervenants : PQA / GAL Haut Béarn
(Président du Comité de programmation
et Président du Pays)
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-Témoignages : Karine Farineau, Pays
de Gâtine en Deux Sèvres (PoitouCharentes), Betty Bonhomme, territoire
Leader Quercy Rouergue (Midi-Pyrénées),
Mickaël Pasquier, Pays Sud Charente,
(Poitou-Charentes et Patrick Smith, XPS
Développement
- Productions :
. Synthèse illustrée de cette journée
. Film de 9 mn de cette rencontre avec
témoignages d'acteurs
Présentation et déroulé
Dans le cadre de l'accompagnement de PQA sur les enjeux et la plus-value de l'évaluation
dans les démarches territoriales que sur la mutualisation des outils de suivi et de pilotage
des opérations et des projets de territoire, le territoire Leader du Haut Béarn a souhaité
sensibiliser en 2011 les membres de son GAL à l'évaluation de leur démarche.
L'enjeu pour ce territoire était de faire la démonstration que l'évaluation est un outil
accessible de pilotage du projet, d'aide à la décision, d'amélioration des pratiques locales
de développement et de maintien voire de renforcement de la mobilisation des acteurs
locaux. Le parti pris de cette rencontre de sensibilisation fut de favoriser l'échange de
savoirs-faire et le transfert d'expériences en s'appuyant sur des cas concrets. L'accent a
ainsi été mis sur le croisement des regards (expériences et pratiques) entre territoires
aquitains et hors aquitains (picto-charentais et midi-pyrénéens).
Les objectifs de la session organisée le 28 juin à Arette par PQA ont été :
- d'apporter des éclairages sur les enjeux et la plus-value de l'évaluation pour un territoire
de projet,
- d'illustrer ces enjeux et les enseignements de l'évaluation par des témoignages de
territoires ayant déjà expérimenté cette pratique dans le cadre de Leader notamment,
- d'apporter des préconisations quant à la méthodologie de l'évaluation et l'outillage des
territoires en la matière.
S'adressant plus particulièrement aux acteurs du Pays Haut Béarn, cette session a mobilisé
des élus, techniciens et porteurs de projet de ce territoires et quelques territoires ruraux
aquitains.
> Intervention / Participation aux réseaux

"EVALUATION DE LEADER"
<4 novembre 2011>
Espace d'Albret, Nérac
55 participants
Intervenants : DRAAF Aquitaine
Témoignages : Présidents et animateurs,
GAL aquitains (Vallée du Lot, Pays Adour
Landes Océanes, Montagne Basque,
Haut Béarn)
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Objet de la réunion :
Une rencontre régionale à destination des Présidents et équipes techniques des GAL
aquitains a été organisée par la DRAAF Aquitaine le 04 novembre 2011.
A cette occasion ont été abordés différents points :
.les expériences d’auto évaluation et de coopération transnationale
.l'état d’avancement de la programmation au niveau régional et national
.les évolutions récentes du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH)
Dans ce cadre, PQA
démarche évaluative
retours d'expériences
organisées avec PQA
de L'Eyre).

a contribué aux différents échanges en particulier sur le sujet de la
Leader menée depuis 2010 et sur les financements européens. Des
ont ainsi été faits lors des rencontres régionales animées et cosur certains territoires (GAL Haut Béarn et GAL Bassin d'Arcachon-Val

Par ailleurs, grâce à un travail de valorisation et de consolidation des apports de Leader par
PQA effectué au 2nd semestre 2011, plusieurs territoires Leader ont exposé les forces et
points de difficultés de la mise en œuvre de Leader en soulignant les préconisations pour le
post 2013.
Bilan / Perspectives
L'animation des territoires Leader sera pérennisée en 2012 en particulier sur la
problématique de l'évaluation des territoires. Un travail d'accompagnement des GAL sera
ainsi engagé par PQA en 2012 en vue de l'évaluation régionale Leader des 14 GAL
aquitains. Menée en concertation étroite avec l'Etat (SGAR, DRAAF) et la région, il s'agira
d'élaborer un cahier des charges commun aux 14 GAL, de lancer la consultation et
d'identifier le prestataire pour la conduite en 2013 de cette mission. D'autres sujets seront
traités en prolongement des travaux menés en 2011 tels que la coopération ou le « post
2013 ».
Par ailleurs, dans un souci constant de valorisation des opérations et projets des territoires
Leader, des visites sur site ont été été effectuées au premier semestre 2011 dans chacun
des territoires Leader. Ces rencontres individuelles donneront lieu à une publication
appelée Panorama des territoires Leader qui sera publiée en mars 2012. Les objectifs de
cette publication sont de :
. valoriser l'approche Leader, le projet et les opérations Leader en Aquitaine,
. favoriser l'interconnaissance des territoires Leader,
. valoriser l'action de PQA sur le volet Leader.
Enfin, à la demande des territoires Leader et Pays, des rencontres Pays-Leader mobiliseront
en 2012 à la fois des animateurs Leader et Pays, les préoccupations étant similaires.

58

PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2011

TERRITOIRES RURAUX

III/ Accueil - Services - Santé en milieu rural
Animation : Xavier Steffan
> Mission d'étude

« LES SERVICES EN MILIEU RURAL : ENJEUX POUR LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
EN AQUITAINE »
Mission de stage : Fanny Ribéreau
6 mois <mars-août 2011>
Productions : Rapport d'étude sur le thème
« Les schémas de services portés par les
pays en Aquitaine : constats et
préconisations »

Présentation et déroulé de la mission
Cette mission a été engagée en mars 2011 afin de dresser le panorama des schémas de
service portés par les Pays aquitains. Il s'agissait à la fois de capitaliser les différentes
démarches et les documents produits, d'en analyser les fondements, les enjeux, les
méthodes retenues par les différents territoires. A cet effet, et après une revue exhaustive
des différents schémas, il a été convenu de procéder à une analyse comparative des
démarches
à partir d'un échantillon de 7 territoires. Sur chacun d'entre eux, Fanny
RIBEREAU a procédé à des entretiens semi directifs et qualitatifs avec les différentes
personnes ressources impliquées dans l'élaboration des schémas : élus locaux, chefs de
projet et chargés de mission, membres de conseil de développement, opérateurs de services
et socioprofessionnels.
Conclusions et enseignements
Si cette mission a souligné la réelle plus value des schémas de service comme démarches
contribuant à une meilleure connaissance des territoires, elle n'en a pas moins souligné les
limites. Les éléments de constat et les préconisations ont ainsi porté sur la conception des
schémas, l'approche la plus fine possible de l'offre et la demande de services, la
spatialisation des enjeux dans les documents en privilégiant la cartographie, la négociation
accrue autour du choix des projets. Les conclusions de l'étude ont aussi suggéré de préciser
le cahier des charges préalable à l'élaboration de ces schémas pour en faciliter la mise en
oeuvre.
> Groupe d'acteurs

« LES SERVICES EN MILIEU RURAL »
<13 décembre 2011>
Astrolabe, Bordeaux
- 25 participants
- Intervenants : Fanny RIBEREAU, JeanHorgues DEBAT, directeur de l'ADRETS,
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Association pour le Développement en Réseau
des Territoires et des Services (PACA)
- Témoignages : Olivier BROCART - Grand
Bergeracois, Sébastien ROUAUD – Haute
Gironde, Martin CROUZAL – Périgord Vert,
Bernard ROUCHALEOU – Landes de
Gascogne, Eugénie MICHARDIERE - Conseil
régional
- Productions : état des lieux des schémas
de services en Aquitaine, Rapport de stage :
constats et préconisations.

Objet et déroulé de la réunion
Cette réunion de clôture de l'année 2011 a permis de restituer les conclusions de la
mission d'étude confiée à Fanny RIBEREAU sur le thème des schémas de services en
milieu rural. Les constats et préconisations élaborées dans le cadre d'une mission d'étude
de 6 mois ont été ainsi évoqués, débattus et amendés, dans la perspective d'améliorer les
stratégies locales de développement des services en milieu rural et les pratiques portées
par les Pays. Ainsi, les méthodes d'élaboration des diagnostics sur les services, notamment
pour caractériser les besoins de la population en matière de service ont elles été largement
débattues à travers l'échange d'expériences et les témoignages des chefs de projet
participants. Des apports ont été aussi réalisés en matière d'usages des TIC, pour contribuer
à la meilleure valorisation des services en milieu rural.
Dans la deuxième partie de la journée, Jean HORGUES-DEBAT a présenté les résultats de
travaux menés dans le cadre d'un groupe de travail national sur l'accueil des nouvelles
populations et les services en milieu rural. Il a notamment insisté sur l'accessibilité aux
services en milieu rural autant que sur la conduite de projet.
Bilan / Perspectives :
Dans le prolongement de cette journée, plusieurs actions sont envisagées pour les
prochaines années :
− partenariat avec l'ADRETS dans le cadre d'un nouveau projet national pour développer des
échanges interrégionaux et accompagner les démarches territoriales aquitaines sur des
thématiques spécifiques (Santé, mobilité, mutualisation de moyens, TIC...)
− valorisation des politiques publiques en matière de maintien et de soutien aux services en
milieu rural (Appel à manifestation d'intérêt régional sur les usages des TIC, Etude DRDJSC
sur la mobilité des Jeunes en Aquitaine, actions en faveur de la démographie médicale en
milieu rural...)
− propositions à faire aux partenaires financiers des pays pour améliorer les approches
stratégiques locales en matière de services en milieu rural : cadre d'élaboration des
schémas, critère de sélectivité des projets, cartographie et spatialisation des enjeux,
confrontation affinée de l'offre et la demande de services...
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IV/ Agriculture & Circuits courts
Animation : Aurélie Hocheux
> Intervention / Participation aux réseaux

« COMMENT LES TERRITOIRES PEUVENT-ILS ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES
CIRCUITS COURTS? »
3 interventions en 2011 :
<6 janvier 2011>

Pays Basque – Groupe technique sur
l'introduction de produits locaux dans la
restauration collective – 40 participants
<6 avril 2011>

Groupe de travail réunissant les Pays
Girondins sur l'agriculture et les circuits
courts
<12 avril 2011>

Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves –
Séminaire « Agriculture et circuits de
proximité » - 130 participants
Présentation
L'organisation du cycle « Territoires et Agriculture de proximité » en 2010 résultait d'une
part, d'une demande forte des territoires (Pays, Agglomérations, Communautés de
Communes) de se professionnaliser sur ce thème et, d'autre part, d'une volonté du monde
agricole et de ses organisations de se familiariser avec l'action territoriale. Sa forte
participation et la dynamique qu'il a entraînée a eu des effets sur plusieurs initiatives
territoriales émergentes. Aussi, l'équipe de PQA a t-elle eu le soucis de soutenir ces
initiatives en apportant un appui ponctuel à la demande des territoires.
Voici, par exemple, quelques contributions de PQA apportées aux projets territoriaux en
2011 :
<6 janvier 2011> - La participation au réseau Sarea, réseau d'acteurs des projets de
développement durable et agenda 21 locaux, en Pays Basque, animé par le Conseil de
Développement- Conseil des élus du Pays Basque sur le thème de la restauration
collective et des circuits courts.
PQA a été sollicité pour introduire ce groupe de travail sur la base des éléments issus du
cycle « Territoires et Agriculture de proximité » : éléments de définition, analyse de la
problématique, leviers et points de vigilance, pratiques observées. Dans un deuxième temps,
PQA jouaient le rôle de « personne ressource » et renvoyait au fil des débats ses réflexions
aux regards des expériences observées en Aquitaine.
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<6 avril 2011> - L'animation du groupe technique « Agriculture et restauration
collective » des Pays Girondins.
Suite au cycle « Territoires et Agriculture de proximité », les Pays Rives de Garonne, Haut
entre deux Mers, Bassin d'Arcachon et Val de L'Eyre, Médoc et Haute Gironde ont exprimé
le besoin de se réunir entre chargés de mission pour partager leurs idées sur ce thème,
suivre l'évolution de leurs projets et échanger sur leurs outils. Aussi, depuis l’automne 2010,
PQA anime un groupe de travail entre Pays Girondins. Ce groupe de travail a vocation a
élaborer en commun des éléments méthodologiques pour mettre en œuvre des projets
territoriaux en matière d'agriculture, partager des informations et faire de l'échange de
pratique. Il est l'occasion également de mettre en relation les Pays avec les acteurs qui
pourront les appuyer dans leurs projets : Conseil Général de Gironde, Conseil Régional
d'Aquitaine etc...
De ce groupe de travail sont issus des supports méthodologiques (démarche pour évaluer la
demande de la restauration collective sur son territoire, questionnaires auprès des services
de restauration collectives...) qui sont diffusés auprès des autres territoires au grès du
service questions-réponses et mis en ligne sur le site collaboratif « Territoires et agriculture
de proximité »
<12 avril 2011> - L'appui à la conception et à l'animation du séminaire « Renforcer le
lien entre producteurs et consommateurs par la valorisation de produits agricoles et
artisanaux locaux » du Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves.
Le Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves anime une dynamique territoriale sur la valorisation
des produits agricoles et artisanaux locaux. Pour ce faire, il a fait appel à la Mission
agroalimentaire de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne pour l'appuyer
sur le projet. Le séminaire du 12 avril 2011 avait pour ambition de lancer la dynamique
auprès des acteurs locaux et constituer les bases de leur association dans ce projet. PQA a
donc été sollicité, en préalable, pour porter son regard sur la conduite générale du projet,
sur la rédaction du cahier des charges du prestataire et la conception de ce séminaire
d'ouverture (déroulé, modalités d'animation, témoignages, travaux en atelier...). Au cours de
cette journée, PQA avait aussi pour mission d'introduire les débats à travers un éclairage
régional et d'animer une table ronde réunissant diverses initiatives locales d'organisation des
circuits courts.
Bilan / Perspectives
PQA poursuivra son travail d'observation, de capitalisation et de diffusion à travers le suivi
des projets aquitains et la veille sur les projets nationaux. Les sollicitations en terme de
questions-réponses, d'animation de groupe de travail et d'intervention restent nombreuses et
PQA continuera d'y répondre. Par exemple, le groupe de travail des Pays Girondins est
amené à se réunir de nouveau. D'autres sollicitations proviennent des services de l'Etat à
travers l'animation du Plan Alimentaire Aquitain ou de la Chambre Régionale d'Agriculture.
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V/ Gestion de l'espace
Animation : Xavier Steffan
> Cycle de formation-action

« L'IMPACT DE LA LOI GRENELLE II SUR L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE ET
L'URBANISME »
<12 mai 2011>
Périgueux – Filature de L'Isle
120 participants
Intervenants : Maurice GOZE (IATU Bdx 3),
Odile PLANTADE (CR Aquitaine), Corinne
LANGLOIS (DDT 24 - Service UHC)
- Témoignages : Michel MOYRAND, David
GENEAU (SCOT Pays Val de Saintonge),
Michel MAYENC (SCOT Bassin d'Arcachon),
Christophe ANDRES (SCOT Bergeracois)
- Productions : guide sur "Gestion de
l'Espace" en cours d'élaboration - édition
2012.

Présentation
Cette rencontre s'est inscrite dans le prolongement du cycle de formation-action initié en
2010 sur le thème "Gestion de l'espace, planification stratégique et urbanisme". Ce dernier
s'est déroulé, à la demande d'acteurs sud aquitains, sur des territoires engagés dans des
réflexions sur l'urbanisme : diagnostic Urbanisme Habitat Foncier pour le Pays du Val
d'Adour, schéma de cohérence territoriale pour le Pays du Grand Pau. En 2011, ce sont les
acteurs périgourdins qui ont souhaité accueillir une rencontre sur ce thème.
A la demande du réseau des élus sur l'urbanisme durable, animé par l'agence technique
départementale de Dordogne, de plusieurs Pays et territoires engagés dans des SCoT sur le
Nord de l'Aquitaine, la rencontre s'est attachée à présenter l'impact de la loi "Engagement
National sur l'Environnement" sur l'aménagement de l'espace et l'urbanisme.
Au delà de l'apport de connaissances prodigué en séance plénière par les intervenants
(universitaire, services de l'Etat et la Région), une table ronde a permis de confronter les
pratiques des chefs de projet, les enjeux portés par les élus et les pistes d'action pour
favoriser un urbanisme durable en Aquitaine.
Bilan / Perspectives
A la suite de cette rencontre, PQA a été sollicité par deux territoires pour les
accompagner dans des démarches de planification stratégique : le Pays Médoc a ainsi
organisé en juin un forum associant environ 80 élus de 3 communautés de communes
souhaitant lancer conjointement un schéma de cohérence territoriale. PQA a contribué à la
préparation de la rencontre, à l'animation des séances plénières et d'ateliers de travail tenus
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le 15 juin 2011. Par la suite, au mois de septembre, PQA a encore été sollicité pour
animer un temps d'échange sur l'action des pouvoirs publiques en matière de gestino du
foncier et de valorisation des espaces naturels.
Le Pays Adour Chalosse Tursan a aussi interpellé PQA pour la préparation d'une journée de
sensibilisation sur le thème des SCoT : plusieurs réunions préparatoires ont été menées avec
le Pays, les présidents et directeurs des communautés de communes pour identifier les
attentes du territoire, proposer un format de rencontre, mobiliser intervenants et
témoignages. PQA a par ailleurs assuré l'animation de la rencontre et d'une table ronde
conclusive.
> Voyage d'échanges

« PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET AGRICULTURE DE PROXIMITÉ »
<5-6-7 octobre 2011>
Lyon, Grenoble, Vienne
35 participants
Partenaire : AADELA - association des
agents de développement local en Aquitaine.
Intervenants : Agences d'urbanisme de Lyon
et Grenoble, Services du COnseil régional
Rhône-Alpes
- Témoignages : élus et chefs de projet du
Grand Lyon, Saint Etienne Métropole, Pays
voironnais et Pays Gapençais...
- Productions : Compte-rendu du voyage
d'étude / Site internet thématique

Présentation et déroulé
Ce voyage d'étude a été organisé par PQA, en partenariat avec l'Association des agents
de développement local en Aquitaine (AADELA). Il s'agissait de conclure les 2 cycles de
formation action menés en 2010 dans le cadre du réseau rural. Tout en favorisant l'échange
d'expériences des participants de la mission avec des acteurs hors de l'Aquitaine sur
plusieurs sujets :
- la prise en compte et l'organisation de la gouvernance alimentaire dans les collectivités
- les enjeux de planification stratégique sur des échelles importantes et mettant en oeuvre
une démarche inter SCOT, à partir de situations les plus variées (agglomération, périurbain,
rural...)
- les réponses imaginées pour maîtriser l'étalement urbain : limite de consommation de
l'espace, quels outils, quelles méthodes ?
- la dynamique de l'Inter-Scot : quelles modalités partenariales, quelle vision politique ?
- la prise en compte des espaces agricoles et forestiers dans les démarches de planification
(SCOT, PLU,...)
- les politiques régionales et les modalités d'intervention du Conseil régional, tant en matière
de politique agricole (approche territoriale, circuits courts, proximité, maîtrise / accès au
foncier...), de planification stratégique, et de relation aux territoires et du lien urbain rural
(Pays, EPCI, Agglomérations...).
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Bilan / Perspectives
Le programme des 2 journées de visites et d'échange a permis de répondre à plusieurs
questions et objectifs initiaux. Il a été étayé par plusieurs interventions et témoignages dont
les supports sont accessibles et téléchargeables sur le site collaboratif thématique créé dans
le cadre du cycle de formation-action sur le thème de la Gestion de l'Espace :
https://sites.google.com/site/gestiondelespace.
Cet échange interrégional a été conçu dans le cadre d'un partenariat avec
l'association "Terres en Villes", basée à Grenoble et agissant pour favoriser la prise en
compte de l'agriculture dans les démarches de planification stratégique urbaine (SCOT,
PLU...).
Eu égard à la satisfaction des participants et à une communauté d'intérêts partagés pour
l'occasion, PQA et Terres en Villes ont prévu d'amplifier cette collaboration en 2012
et 2013 dans le cadre de nouveaux échanges interrégionaux. Un dossier de
candidature a ainsi été déposé auprès du réseau rural national dans lequel PQA est
partenaire en tant que cellule d'animation du réseau rural aquitain, aux côtés des régions
Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

VI/ Développement économique
Animation : Aurélie Hocheux, Fanny Ribéreau
> Mission d'étude

"LES OPÉRATION COLLECTIVES DE MODERNISATION - OCM"
<septembre-décembre 2011>
Mission exploratoire sur les démarches OCM
en Aquitaine
<24 novembre 2011> Rencontre régionale
Hôtel de région
- 40 participants
Productions : panorama des démarches
OCM en Aquitaine

Présentation et déroulé
En 2008-2009, PQA avait organisé un cycle intitulé « Maintien et création d'activités » à
destination des élus, des chargés de mission et de leurs partenaires locaux. Depuis 2009, de
nombreux territoires se sont engagés sur le dispositif OCM (dispositif commun entre l'Etat et
le Conseil Régional d'Aquitaine) et formulent des attentes en terme de mise en réseau et
d'échange d'expériences.
En préalable à l'organisation d'une rencontre, PQA a décidé de conduire une mission
exploratoire sur les Opérations de Collectives de Modernisation de l'Artisanat et du
Commerce conduites en Aquitaine. Ce travail d'observation-capitalisation, salué par le Conseil
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Régional d'aquitaine et la DIRRECTE, avait pour but d'avoir une vision plus fine de la
répartition et du stade d'avancement des OCM en Aquitaine. Il a également permis de
recenser les difficultés et attentes des territoires sur ce sujet. Il a donné lieu à la publication
d'un panorama des démarches OCM en Aquitaine, document repère recensant l'ensemble des
OCM en Aquitaine, leur stade d'avancement, les opérations prévues ou réalisées et les
contacts des personnes en charge de leur mise en oeuvre.
Une rencontre régionale réunissant les chargés de mission en charge de l'animation
des OCM, les services de l'Etat et du Conseil Régional d'aquitaine a été organisée
par la suite le 24 novembre 2011. Elle a été l'occasion pour les chargés de mission de se
rencontrer pour la première fois pour la plupart, de préciser les attentes de l’État, de la
Région et de l'Europe concernant les OCM et de remonter un certains nombres de difficultés
quant à l'animation de ce dispositif.
Conclusions et enseignements
Le panorama des démarches OCM recense 25 OCM en Aquitaine, 18 portées par un
Pays, 7 portées par une Communauté de Communes. Le dispositif est prisé et les
enveloppes se consomment rapidement cependant plusieurs difficultés sont rencontrées : une
gestion administrative délicate liée notamment aux délais d'engagement trop long, une
véritable plus-value financière pour les entreprises mais un risque de tomber dans un
dispositif « guichet », une faible articulation des OCM dans la stratégie économique globale
du territoire, une pertinence et une qualité des bilan-conseils souvent discutées et une
difficulté à concevoir des opérations collectives entre entreprises.
Bilan / Perspectives
Plusieurs demandes ont émergé à l’occasion de la rencontre :
− la réalisation d'une Foire Aux Questions, compilation des questions réglementaires posées
aux services de l'Etat, de la Région et des Conseils Généraux.
− des échanges d'expériences et de méthode sur la réalisation des bilan-conseils, l'animation
des opérations collectives et l’adaptation locale du règlement OCM à sa stratégie locale.
− la mise en commun d'outils sur un site collaboratif dédié
Aussi, une deuxième rencontre OCM sera organisée pour répondre à ces demandes.
Par la suite, le chantier développement économique s'extraira du dispositif OCM pour
s'attacher plus globalement aux stratégies de développement économique au sein desquelles
s'articulent plusieurs dispositifs tels que les OCM.
Plusieurs actions seront conduites en ce sens :
> Une mission exploratoire sur les Schémas de Développement Économique réalisés par les
Pays dans le cadre de leur contractualisation avec la Région Aquitaine
> Des rencontres régulières à travers un cycle « Développement économique »
> La proposition à des territoires aquitains d'être support à diverses expérimentations :
démarche « Territoires et dynamiques économiques » de Mairie Conseils (expérimentation
pour accompagner la réflexion des élus locaux), économie résidentielle, entrepreneuriat et
innovation territoriale en partenariat avec ETD dans le cadre du Réseau Rural Français.
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VII/ Bois - Forêt
Animation : Aurélie Hocheux
> Rencontre régionale

« FORÊTS, FILIÈRE BOIS ET TERRITOIRES : COMMENT METTRE EN ŒUVRE DES
DÉMARCHES LOCALES DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORÊT ET DU BOIS ? »
<10 juin 2011>
Cloître des Jacobins, Saint-Sever (40)
110 participants
Intervenants:
- Bruno Lafon et Yves Lesgourgues, CRPF
Aquitaine
- Arnaud Sergent, CEMAGREF
- Gilles Rey Giraud, ETD
- Pierre Morlier, Xylofutur
- FN COFOR
- Témoignages :
Pays Landes de Gascogne, Pays Oloron Haut
Béarn, Gironde Habitat, Groupement ULIS,
Pays Adour Landes Océanes, Pays Adour
Chalosse Tursan
- Productions : Panorama des démarches
locales forêt-bois en Aquitaine / Actes du
séminaire / Communication lors d'un
séminaire européen à Seignosse (30 sept 11)
diffusion des expériences repérées.

Présentation et déroulé
La profession forestière mène depuis longtemps des démarches de structuration de filière,
pour la plupart de dimension régionale, et s’intéresse aujourd’hui à de nouveaux débouchés
constituant de nouvelles opportunités comme la construction bois, la décoration ou la
chimie verte.
Dans le même temps, de nombreuses réflexions locales sur la prise en compte de la forêt
comme levier de développement local (Charte forestière, Plan de Développement de Massif,
Pôle d’Excellence Rurale, animation locale forêt…) sont impulsées par des Pays et des
collectivités locales.
Or, les acteurs territoriaux expriment le besoin d’échanger sur les démarches conduites
localement et leur adossement aux structurations régionales. Par ailleurs, les professionnels
de la forêt et du bois soulignent leur intérêt à se rapprocher des collectivités locales.
Un groupe de travail constitué du CRPF Aquitaine, des techniciens forestiers du Médoc et du
Sud Adour, du Conseil Général des Landes, du Pays Adour Chalosse Tursan et Adour
Landes Océanes a été constitué pour construire une rencontre régionale le 10 juin 2011. Ce
groupe a posé le thème de cette journée en ces termes: "Comment mettre en œuvre des
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démarches locales de développement de la forêt et du bois et trouver des synergies
avec les initiatives régionales de structuration de filière ?
Cette journée s'adressait aux élus et animateurs des Pays et des collectivités locales,
professionnels de la forêt, collectivités territoriales (CG et CRA), services de l’Etat., CAUE,
architectes, enseignement forestier, ETF (Entrepreneurs de Travaux Forestiers), Entreprises de
transformations du bois et poursuivait 3 objectifs :
> Mettre en réseau les démarches locales de développement dans le champ de la forêt,
portée par les Pays et les collectivités locales en partenariat avec les professionnels de la
forêt et du bois,
> Offrir un espace d’interconnaissance et de débat aux professionnels de la forêt et du bois
et aux territoires animant des démarches de développement local,
> Identifier les leviers d’actions, les méthodes et les modalités de partenariat pour mettre en
œuvre des démarches locales de développement de la forêt et du bois.
Elle a été organisée en deux temps :
D'une part, des interventions en plénière afin de constituer
connaissance sur lien forêt territoire et les débats d'actualité :

un

socle

commun

de



Une introduction sur la place des projets locaux en lien avec la forêt par le
Président du Pays Adour Chalosse Tursan, le vice-président du Conseil Général des
Landes et la Conseillère Régionale en charge de la forêt



Un cadrage sur la forêt en Aquitain, les différents massifs et leurs problématiques
par le CRPF



Une lecture sur les enjeux politiques du territoire pour le secteur forestier par
le CEMAGREF



Une analyse du rôle des collectivités dans le développement de la forêt et du
bois par ETD



Un regard sur l’Aquitaine à travers les initiatives locales et les démarches de
structuration de filière à l’échelle régionale : présentation du panorama des
démarches locales en Aquitaine et du pôle de compétitivité Xylofutur

D'autre part des ateliers d'échanges s'appuyant sur diverses expériences :



Atelier 1 : L'implication des territoires pour favoriser le recours au bois local
dans l’urbanisme et la construction



Atelier 2 : La mobilisation et la valorisation des bois locaux : quels leviers
pour le développement des territoires ?

Enseignements et perspectives :
Cette rencontre a été l'occasion pour PQA de nouer des partenariats forts avec le secteur
de la forêt, qui n'avaient pas encore fait l'objet d'action particulière dans la cadre du
Réseau Rural.
Sa valeur ajoutée réside dans l'échange et l’inter connaissance entre territoires et
professionnels de la forêt et du bois, entre approches locales et organisation de filière. Ce
rapprochement a permis d'entrevoir les liens pertinents à faire entre dynamiques locales et
réflexions régionales et supra régionales, comme par exemple entre les projets d'utilisation
du bois local dans l'urbanisme et le pôle de compétitivité Xylofutur.
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Les projets locaux y ont été valorisés et cette reconnaissance a notamment été appréciée
par les techniciens forestiers de secteur.
Il est envisagé pour la suite d'organiser un atelier d'échange pour faire le point sur
l'avancée des projets locaux à N+1.

VIII/ Réseau rural français
> Intervention / Participation aux réseaux

SÉMINAIRE NATIONAL DU RÉSEAU RURAL FRANÇAIS
<15 novembre 2011>
Paris
120 participants, dont 5 aquitains
Productions : contributions et valorisations
des travaux du réseau rural aquitain pour
diffusion et échanges d'expériences
interrégionaux.

PQA a participé à de nombreuses reprises à des réunions organisées par le réseau
rural français, soit au titre de rencontres régulières des réseaux ruraux régionaux, soit au
titre de groupes de travail thématiques (Gestion de l'Espace, Agriculture et circuits de
proximité, Services en milieu rural et Accueil des nouvelles populations...).
Par ailleurs, en 2011, le réseau rural français a proposé de bâtir un séminaire national
autour de 6 ateliers plus particulièrement destinés aux échanges interrégionaux et centrés
sur leurs préoccupations principales.
A cette occasion, deux chargés de mission de PQA ont été mobilisés pour contribuer
à l'animation et à l'apport d'expériences des ateliers :
> Anne-Sophie GILLION pour les ateliers : « Recherche et territoires » et « post 2013 »
> Xavier STEFFAN pour les ateliers : « Mobilité des jeunes en milieu rural » et « modalités
d'animation participative des réseaux régionaux ».
Enfin, PQA a participé à 3 rencontres (janvier, juin et octobre 2011) du réseau
Assistance technique Coopération du Réseau rural nationale, dont l'objectif est
l'échange de bonnes pratiques entre réseaux ruraux nationaux sur la coopération Leader, la
co-construction et la mutualisation d'outils au services des territoires Leader (tableaux de
bord Coopération au niveau national, guides méthodologiques, contributions communes sur le
post 2013 etc).
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Bilan des actions 2011

// ACTIONS TRANSVERSALES

I/ Prévention et la lutte contre les discriminations
Animation : Stéphane Denjean
> Publication

"PANORAMA DE LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN
AQUITAINE"
<septembre-décembre 2011>
- Prestataire : Aggelos
- Site internet : Panorama régional de la
prévention et de la lutte contre les
discriminations en Aquitaine : en ligne sur
www.aquitaine-pqa.fr

Présentation :
PQA a réalisé en 2010 un « panorama » des acteurs intervenant dans le domaine des
discriminations en Aquitaine. Ce projet a donné lieu en octobre 2010 à l'édition sous format
papier d'une publication diffusée à 2000 exemplaires.
A la lueur du succès rencontré par cet outil, il a été décidé de concevoir une version
électronique de ce panorama afin de favoriser sa diffusion et d'en faciliter la mise à jour et
l'enrichissement.
Pour ce faire, PQA a fait appel à l'agence Aggelos afin de développer une version
électronique du panorama.
Le panorama en ligne permet d'effectuer des recherches par thèmes, territoires, types
d'acteurs et types d'interventions. Il permet également d'accéder à un certain nombre de
ressources sur la prévention et la lutte contre les discriminations.
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Panorama LCD sur www.aquitaine-pqa.fr :

> Rencontre régionale

SÉMINAIRE "DE L'(IN)ÉGALITÉ DE TRAITEMENT SELON "L'ORIGINE" DANS L'ORIENTATION
ET LES PARCOURS SCOLAIRES"
<12 octobre 2011>
Espace culturel du Bois Fleuri, Lormont
- 90 participants
- Intervenants : Mireille Kerbaol (conseillère
municipale de Lormont), Fabrice Dhume
(ISCRA-Est) / Collectif jeunes de Lormont
- Productions : Note de cadrage / Dossier
participant

Présentation
PQA, en partenariat avec la DRJSCS Aquitaine, a organisé en 2011 une rencontre régionale
sur le thème de l'école et des discriminations.
Cette rencontre avait pour objet de restituer l'étude menée par l'ISCRA-Est, à la demande
de l'ACSé et de la Halde, sur le phénomène des discriminations et d'ethnicisation dans
les pratiques et le fonctionnement au sein de l'institution scolaire – qui a donné lieu
à un rapport remis en juillet 2010.
Dans cette étude, la problématique de l'inégalité de traitement lié à l'origine en milieu
scolaire semble se confronter à l'idéal intégrateur de l'école républicaine.
Elle vient ainsi mettre en débat 3 questions :
1/ L'origine perçue comme facteur d'échec ou de réussite scolaire
2/ Le territoire appréhendé comme un espace ethnicisé et "ségrégateur"
3/ L'ordre scolaire influencé par les représentations, stéréotypes et connivences liées à
l'origine
Dans ce cadre, PQA et la DRJSCS ont souhaité donner également la parole au Collectif
jeunes de Lormont afin qu'il présente les travaux qu'ils ont menés relatifs à leur vécu des
discriminations et le film qu'ils ont réalisé sur le sujet.
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Premiers concernés par les discriminations liées aux origines ethniques, des jeunes de
Lormont se sont mobilisés afin que leurs paroles et leurs expériences servent de base à un
grand débat public. A travers la production d'un clip, d'un film, d'analyses sur leurs vécus et
d'un séminaire les 8 et 9 avril derniers, réalisés avec le soutien des centres sociaux et
culturels et l'AJHaG de Lormont et l'appui de deux sociologues Olivier Noël et Saïd
Bouamama, ce collectif de jeunes a pour objectif d'interpeller la société sur cette réalité, et
notamment l'Ecole.
Les objectifs de cette rencontre étaient de:
- sensibiliser et mobiliser sur la problématique de l'inégalité de traitement selon l'origine
dans l'orientation et les parcours scolaires
- clarifier et donner des clés de compréhension du phénomène
- identifier les leviers de la mobilisation et de l'action
La rencontre, destinée aux acteurs intervenant dans les champs de l'éducation, de
l'orientation, de l'accompagnement des jeunes, de la lutte contre les discriminations et de la
politique de la ville.
Bilan - Perspectives
L'étude de l'ISCRA-Est et le travail mené par le collectif de jeunes à Lormont révèlent la
difficulté d'aborder le phénomène des discriminations et d'ethnicisation dans les pratiques et
le fonctionnement des institutions et des structures.
Ils montrent la nécessité d'une prise de parole et d'une reconnaissance de ce
phénomène en tant que problème non moral, mais public, professionnel,
institutionnel.
Il s'agit notamment :
- de sensibiliser les acteurs, territoriaux, politiques, professionnels, associatifs, universitaires,
sur ce phénomène, sur leurs pratiques, leurs fonctionnements, leurs actions.
- d'interroger les dispositifs mis en place sur les territoires pour lutter contre les inégalités.
La problématique des discriminations y est-elle prise en compte ?
- de faire participer les victimes, sachant que leur regard et analyses apportent un éclairage
essentiel sur la réalité du vécu des discriminations
Le croisement des regards, la connaissance, le partage des diagnostics doivent permettre de
se saisir collectivement du problème et d'agir.
L'outil « Panorama » en ligne, il s'agit aujourd'hui d'en assurer d'en assurer la mise à jour
et l'enrichissement. La construction d'une animation autour de ce panorama visant à
accompagner les territoires dans la mise en œuvre d'actions de prévention et de lutte contre
les discriminations constitue également une piste envisagée. Les questions qui se posent
aujourd'hui sont :
− Faut-il poursuivre une animation dans le champ de la prévention et de la lutte contre les
discriminations : pour qui et pour quoi ?
− Qui doit assurer cette animation éventuelle ? Sachant qu'un certain nombre d'acteurs sont
engagés dans ce champ en Aquitaine.
Dans ce contexte, quel pourrait le positionnement et le rôle de PQA ?
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II/ Conduite de projet à dimension européenne
Animation : Anne-Sophie Gillion / Christophe Rochard
> Cycle de formation-action

« FINANCEMENTS EUROPÉENS ET PROJETS DE TERRITOIRE » SUR LE PAYS BASSIN
D'ARCACHON ET VAL DE L'EYRE"
- 2 sessions <4 mars et 23 juin 2011>
lieu : Biganos (33)
- Intervenant : Séverine Bressaud, cabinet
Eureka 21
- Témoignages : Marion Peronnet-Chauveau,
Bureau Aquitaine Europe / Sylvie Lecomte,
DRAAF Aquitaine
- Participants en moyenne 35 /
participants cumulés 45
- Publications : Synthèse du cycle en Pays
BARVAL et carnet des contacts Europe
- Site dédié à l'animation du cycle

> Cycle de formation-action

« FINANCEMENTS EUROPÉENS ET PROJETS DE TERRITOIRE » SUR LES TERRITOIRES DE
DORDOGNE
- 1 session <29 novembre 2011>
lieu : Filature de l'Isle, Périgueux (24)
- Intervenant : Séverine Bressaud, cabinet
Eureka 21
- Témoignages : Marion Peronnet-Chauveau,
Bureau Aquitaine Europe, Sylvie Lecomte,
DRAAF Aquitaine / SYCOVAP, GAL Périgord
Vert, GAL Périgord Noir, GAL Pays du Grand
Bergeracois, Pays de l'Isle en Périgord
- Participants 70
- Publication : Synthèse du cycle mené sur
le Pays BARVAL et carnet des contacts
Europe en Aquitaine
- Site dédié à l'animation du cycle
Présentation et déroulé des cycles sur le Pays BARVAL et en Dordogne

En prolongement du cycle de formation-action régional « Financements européens et projets
de territoire » mené en 2010, PQA a été sollicité en 2011 pour organiser des sessions de
formation-action localisées sur les territoires.
> Ainsi, le Pays Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre a souhaité prolonger et approfondir
en 2011 par l'organisation, avec l'appui de PQA, de deux sessions de formation-action, au
regard des besoins et attentes exprimés par les collectivités du Pays. Le Cabinet Eureka 21
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a apporté les éléments de sensibilisation et de qualification des participants sur les
programmes européens.
S'adressant plus particulièrement aux acteurs du Pays BARVAL et localisées sur la commune
de Biganos (33), ces sessions sont également ouvertes aux territoires urbains et ruraux
aquitains.
> Cette déclinaison du cycle 2010 a été dupliquée fin 2011 sur les territoires urbains et
ruraux de Dordogne à la demande particulièrement de la communauté d'agglomération de
Périgueux et du GAL Périgord Vert.
Les différentes sessions de ce cycle ont eu pour objet :
1- s'approprier une culture commune du projet territorial à dimension européenne,
2- disposer d'une vision claire des programmes européens et des possibilités de
financement dont particulièrement les programmes d'action communautaire sectoriels
(jeunesse, culture, développement économique, environnement, citoyenneté, nouvelles
technologies... )
3- s'approprier les principales techniques, éléments méthodologiques et particularités liés
au montage de projets sectoriels de coopération européenne permettant d'accéder à ces
financements.
Bilan / Perspectives
L'année 2012 sera consacrée à l'accompagnement des projets de territoires à dimension
européenne à travers plusieurs actions :
> Une rencontre régionale au 2nd semestre 2012, localisée sur un territoire aquitain
organisée en deux temps :
. Un temps consacré aux enjeux de la nouvelle génération européenne 2014-2020 et à la
place des territoires ruraux et urbains,
Témoignages de représentants de la CE (DG Regio et Agri) et de décideurs régionaux (SGAR,
Région...), valorisation des territoires aquitains
. Un temps dédié aux acteurs territoriaux et socio-professionnels avec témoignages de leurs
expériences avec les programmes européens (fonds structurels, FEADER, PAC).
> Une mission à Bruxelles sur le fonctionnement des institutions européennes, l'avenir de
la politique régionale et de la PAC après 2013 et la place des territoires.
Organisée sur une durée de 3 jours, à destination d'un public de techniciens et d'élus
aquitains (une vingtaine de personnes).
Echanges avec des parlementaires européens, des techniciens de la Commission européenne
(DG REGIO et DG AGRI), visite du Comité des régions, de la représentation permanente de la
France à Bruxelles, rencontre avec les régions partenaires de la région Aquitaine,
présentation du Bureau Aquitaine Europe
> la clôture du projet PUI'20 avec le séminaire à Marseille les 8 et 9 février 2012
> l'animation des réunions d'acteurs (Leader et PUI FEDER) avec un travail spécifique
d'évaluation de la démarche Leader pour préparer les prochaines démarches territoriales.
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III/ Développement durable et territoires
Animation : Anne-Sophie Gillion, Claire Grygiel
> Participation aux réseaux

LES DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AQUITAINE
PQA s'est impliqué en 2011 dans les travaux menés par les partenaires régionaux sur le
déploiement et l'animation des démarches de développement durable, notamment les
Agenda 21 et les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), en Aquitaine : DREAL,-Conseil
régional d'Aquitaine, Conseil général de la Gironde, territoires aquitains.

PQA a ainsi participé aux réunions du Comité de pilotage régional des Agendas 21 qui a
pour objectif de valider les nouvelles démarches Agenda 21 en Aquitaine.
Parallèlement, PQA a été sollicité par la DREAL, le Conseil Régional et le Conseil Général de
la Gironde pour étudier les possibilités d'animer :
− d'une part une partie du réseau des Agenda 21, notamment en dehors de la Gironde,
− d'autres part le réseau des PCET
Ces sollicitations ont donné lieu à des temps d'échanges et de travail, notamment en
interne à PQA.
> Rencontre régionale

RENCONTRE RÉGIONALE "DONNER DU SENS À SON TERRITOIRE : L'AGENDA 21, UN
BON OUTIL ?"
<28 janvier 2011>
Montfort en Chalosse (40)
- 70 participants
Intervenants : Joël Quillacq, Maire de Louer,
Vice Président CDC Montfort en Chalosse /
Bérénice
Vincent,
Conseillère
régionale
déléguée à la biodiversité, Conseil régional
Aquitaine / Julien Jimenez, chargé de
mission, Conseil Régional Aquitaine / Anne
Couvez, DREAL Aquitaine (Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du
logement)
Témoignages :
Didier
Gaugeacq,
VicePrésident en charge de l'action économique
et touristique, CDC Montfort en Chalosse et
Maire de Cassen / Françoise DartiguePeyrou, maire de Montfort en Chalosse, élue
CDC en charge de l'action sociale, petite
enfance / Jean-Claude Jurkow, Directeur
Pays Adour Chalosse Tursan
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Objet de la réunion
Deux ans après le déroulement du cycle de formation-action proposé par Pays et
Quartiers d'Aquitaine (PQA) - "Développement durable : Agendas 21 et pratiques
innovantes" (2009) - la Communauté de communes de Montfort en Chalosse (40) et PQA
ont souhaité organiser et animer une rencontre sur le thème de : « Donner du sens à son
territoire : l'Agenda 21, une bonne démarche ? ».
Différents niveaux de collectivités et groupements conduisent en effet des politiques de
développement durable qui se traduisent notamment par la mise en oeuvre d'Agendas 21
locaux. L'enjeu pour les territoires ruraux est donc de vérifier la plus-value de ces
démarches et de leur permettre de se positionner en fonction de leurs propres ambitions et
moyens.
Cette rencontre a permis d'aborder différents points :
> permettre aux élus et aux techniciens d'appréhender les enjeux et grands principes des
démarches de développement durable,
> comprendre les dispositions générales et les impacts de la territorialisation des lois
Grenelle I et II sur les démarches de développement durable,
> porter à la connaissance des acteurs aquitains les démarches et actions de
développement durable menées en Aquitaine et leur état d'avancement depuis 2009, fin du
cycle organisé par PQA,
> faire état des enseignements des démarches territoriales de développement durable et par
là-même, faire la démonstration que ces démarches peuvent contribuer favorablement aux
projets des territoires,
> donner aux élus les clés pour engager une démarche de développement durable dans leur
collectivité et leur proposer des possibilités d'accompagnement
> Mission d'étude

« DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROJETS DE TERRITOIRES : QUELLES
PLUS-VALUES ? QUELLE ARTICULATION ? »
Mission de stage : Cécile Decons
6 mois <avril-septembre 2011>
Productions : Panorama des démarches de
Développement durable en Aquitaine
(Agendas 21 locaux et PCET) / Synthèse de
la mission

Présentation et déroulé
En prolongement du cycle de formation/action « Développement durable : Agendas 21
locaux et pratiques innovantes » organisé en 2009, les professionnels et élus ont fait part
de leurs besoins et attentes concernant leurs démarches de développement durable :
information/sensibilisation, échanges d'expériences et mise en réseau.
Afin d'être au plus près des préoccupations des territoires, PQA a a donc réalisé entre
avril 2011 et septembre 2011 un état des lieux des démarches de développement
durable en Aquitaine en faisant appel à une stagiaire Cécile Decons Une attention
toute particulière a été portée sur l'articulation entre les projets de territoires (Pays, politique

76

PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2011

ACTIONS TRANSVERSALES

de la ville, ScoT) et les projets territoriaux de développement durable (Agendas 21 locaux).
Cette étude a porté à la fois sur les démarches engagées par les territoires ruraux et
urbains, tous deux acteurs du développement territorial et du développement durable.
> Rencontre régionale

« DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROJETS DE TERRITOIRES : QUELLES
PLUS-VALUES ? QUELLE ARTICULATION ? »
<29 septembre 2011>
Bordeaux (Maison Eco-citoyenne)
- 70 participants
- Intervenants : Anne COUVEZ et JeanPierre THIBAULT, DREAL/ Bérénice VINCENT,
Michel CHANUT, Conseil Régional d'Aquitaine,
- Témoignages : Olivier Chatain, Pays Cœur
Entre-deux-Mers / Brigitte Beau-Poncié, Ville
de Bordeaux / Julie Roturier, Conseil Général
33 / Philippe Arretz, Pays Basque / Claire
DUBROCA et Marianne DIOP, Ville de
Villenave d'Ornon
- Publications : Pan Gramme « Panorama
des démarches de Développement durable en
Aquitaine » (Agendas 21 locaux et PCET) /
Pan Gramme Spécial sur le développement
durable

Présentation de la journée
Dans le cadre de la mission conduite avec Cécile Decons, stagiaire à PQA entre avril et
septembre 2011, PQA a organisé une rencontre le 29 septembre 2011, portant sur "les
démarches territoriales de DD : quelles plus-values ? quelles complémentarités ? ». L'objectif
était de réfléchir aux articulations existantes ou non entre démarches de développement
durable et projets de territoire.
Les objectifs de cette rencontre ont été plus précisément de :
1- Revenir sur l'actualité réglementaire du développement durable et ses impacts pour
les territoires (loi Grenelle II, future politique européenne 2014-2020),
2- Restituer l'état des lieux des démarches de développement durable en Aquitaine
en portant une attention sur leur articulation avec les projets de territoire,
3- Réfléchir ensemble aux conditions de réussite et aux points de vigilance pour
faciliter cette mise en cohérence entre démarches de développement durable et projets
territoriaux.
Bilan et perspectives
Au-delà de cette rencontre et de la mission conduite avec Cécile Decons, PQA a engagé
une réflexion sur la contribution que peut apporter le Centre de ressources à la mise en
œuvre de projets territoriaux de développement durable. Pour ce faire PQA a réalisé, en fin
d'année 2011, plusieurs entretiens avec des acteurs ressources afin d'enrichir cette réflexion
et d'envisager les pistes d'actions pour 2012.
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Ces travaux récents ont révélé les constats suivants :
La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable à travers la
territorialisation du Grenelle se traduit par une évolution du cadre législatif et réglementaire
avec des exigences et recommandations nouvelles pour les territoires.
L’articulation entre démarches de développement durable et projets de territoire semble a
priori logique dans la mesure où il existe des convergences entre ces démarches et leurs
méthodes. Pourtant, PQA constate une difficulté d'articulation entre projets de territoires et
démarches de développement durable :
- Une ouverture sur des champs thématiques qui nécessitent une ingénierie de plus en plus
pointue pour les territoires.
- L'existence de réseaux d'acteurs déjà bien structurés en Aquitaine pour accompagner la
mise en œuvre de ces dispositifs spécifiques.
Un certain nombre de besoins a également pu être identifié :
- Besoin d'information, d'éclairage et d'aide au décryptage des nouveaux enjeux et
évolutions réglementaires et législatives :
- Besoin d'un accompagnement à l'appropriation des outils, méthodes et dispositifs
au service des attentes et préoccupations des territoires
- Un besoin d'être informé des possibilités de financement et de partenariats publics
et privés mobilisables
- Un besoin d'échange d'expériences afin d'avoir une visibilité sur ce qui se fait sur les
autres territoires et de pouvoir évaluer son action par rapport à celle développée sur les
autres territoires.
- Un besoin de mobiliser les acteurs du territoire parce que la mise en place d'un A21
nécessite l'implication et la mobilisation de tous les acteurs d'un territoires (élus, techniciens,
socio-professionnels)
Dans ce contexte, PQA propose en 2012 un cycle de formation-action localisé sur 2
site (un territoire urbain en Politique de la Ville et un territoire rural) sur les problématiques
Climat-Air-Energie afin de :
. connaître plus précisément comment les territoires se sont saisis de ces problématiques
(notamment en termes de méthodes et de démarches engagées) et comment cette
problématique est prise en compte dans ces territoires,
. contribuer à apporter des réponses aux territoires partant des questions qu'ils se posent,
. en tirer des enseignements pour la mise en œuvre de démarches autour de la
problématique Climat-Air-Énergie,
. accompagner ou renforcer l'articulation possible entre des actions mises en œuvre à
l'échelle de la commune (ou de l'agglomération) et celles déployées sur les quartiers
prioritaires et territoires ruraux.
Pour les territoires ruraux et urbains inscrits au titre de la Politique de la Ville, la
formation-action vise à contribuer au rapprochement entre acteurs en vue d'une meilleure
prise en compte des enjeux du développement durable.
Ces sessions de formation-action s'adressent à des acteurs locaux intervenant sur un
territoire à dominante rurale ou urbaine. Ces acteurs bénéficieront dans le cadre de
sessions de travail collectives, d'un accompagnement au lancement ou à la mise en œuvre
d'actions autour des thématiques Climat-Air-Énergie. Les expériences des territoires serviront
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de support à des visites sur le terrain et à des temps de travail collectifs sous la forme de
formation-action, avec le regard extérieur d'un expert.
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Bilan des actions 2011

// INFORMATION - COMMUNICATION

Le volet information-communication du centre de ressources relève de deux logiques :
- l'information produite par le centre de ressources, issue de l'interne (capitalisation,
publications, dossiers, site internet)
- l'information relayée par le centre de ressources, venant de l'externe (veille, documentation)
Ainsi, en tant que centre de ressources, PQA se doit d'informer les acteurs-usagers :
1- sur les activités qu'il mène, les ressources qu'il produit
2- sur le champ du développement territorial, d'une manière générale et sur le plan local,
les ressources extérieures
Depuis janvier 2010, Aggelos conseille et accompagne PQA dans l'ensemble de ses activités
de communication et de productions éditoriales :
- communication institutionnelle
- politique éditoriale (publications)
- site internet
Par ailleurs, PQA réalise une veille continue sur l'ensemble du champ du développement
territorial, de l'Europe au niveau local.
Cette activité consiste à repérer et diffuser les ressources et connaissances pertinentes en
vue d'éclairer les acteurs sur les actualités et les thématiques du développement territorial,
et de participer de ce fait à leur information et à leur qualification. Ces ressources
documentaires sont enregistrées dans une base documentaire accessibles en ligne.
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Bilan - Perspectives
PQA diffuse les informations selon différents canaux :
- le service questions / réponses
- le bulletin d'information Pan-Gramme
- le site internet / les sites dédiés
- les publications
- les fiches de capitalisation
- la base documentaire COSOTER
Sans oublier biensûr les contacts interpersonnels et les rencontres...
On constate cependant que les informations / les ressources restent encore insuffisamment
connues et manquent de réactivité et d'attractivité.
C'est pourquoi il convient d'améliorer la visibilité et l'accessibilité des informations vers nos
usagers et nos partenaires.
Il
-

s'agit notamment de :
systématiser la diffusion d'information
mieux définir nos publics cibles
améliorer notre activité de capitalisation
articuler et rendre attrayant les différents outils / supports de communication

I/ Le service Questions / Réponses
300 questions/réponses en 2011

Le service Questions/Réponses a pour objet de répondre aux demandes spécifiques
formulées par les acteurs du développement territorial en Aquitaine - urbain et rural.
Ces demandes renvoient au travail de veille thématique et territoriale, de repérage
d'expériences, de personnes ressources réalisé de manière continue par les membres de
l'équipe.
Cette activité est réalisée par l'ensemble de l'équipe, et plus particulièrement par les chargés
de mission qui joue un rôle de relais entre demandeurs et producteurs de ressources.
En 2011, l'équipe a répondu à environ 300 questions. Il s'agit des demandes d'informations
à caractère très opérationnel sur des thématiques diverses pour la mise en œuvre
d'actions :
- modèles de documents
- fiches d'expérience
- contacts, personnes ressources
- aide à la conduite de projet, appui méthodologique
- diffusion d'information (offre d'emploi, annonce de rencontre, appel à projets...)
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II/ Pan-Gramme
Pan-Gramme, le bulletin de liaison bimestriel du centre de ressources est diffusé à 400
exemplaires.
Il a pour objectif :
- d'informer sur les activités du centre de ressources, les chantiers menés
- de valoriser des initiatives, expériences sur les territoires
- de faire le point sur une problématique en lien avec le développement territorial
2 numéros ont été diffusés en 2011 :

N°29 <janvier 2011>

N°30 <printemps 2010> "Europe et territoires"

Compte tenu d'un planning contraint au second semestre, il ne nous a pas été possible de
diffuser d'autres numéros en 2011.
La régularité de ce bulletin, ainsi que son périmètre de diffusion reste donc encore à
améliorer.
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III/ Site internet : http://www.aquitaine-pqa.fr
Animation : Stéphane Denjean
En 2011 :
Nombre total de visites : 51548
Nombre moyen mensuel de visites : 4296
Nombre moyen mensuel de visiteurs uniques :
Nombre moyen de temps passé sur le site : 1-2 mn
Pages les plus visitées : agenda, offres d'emploi,
territoires, chantiers thématiques
7 mini-sites dédiés

Le site de PQA été conçu en tant que support essentiel de diffusion des activités
développées par PQA :
- information sur les politiques territoriales et les territoires
- actualités dans le champ du développement territorial
- communication sur les activités du centre de ressources
- diffusion de ressources documentaires
- diffusion des fiches d'expériences
- mise à disposition des publications de PQA
Il est destiné à l'ensemble des acteurs oeuvrant dans le champ du développement territorial
en Aquitaine.
L'agence Aggelos s'occupe du développement et de la maintenance du site internet de PQA,
dans le cadre de sa mission générale d'accompagnement et de conseil en matière de
communication et de production éditoriale.
Le site
-

actuel propose :
des actualités
un agenda de rencontres
des offres d'emploi
des annonces d'appels à projets
des pages consacrées aux territoires de projet Pays / Politique de la ville
des pages consacrées aux chantiers thématiques conduits par PQA
des fiches d'expérience
les publications de PQA en téléchargement

Le site a reçu 51 548 visites en 2011, soit en moyenne de 4 296 visites par mois.
On constate ainsi une légère baisse de fréquentation du site entre 2010 et 2011 (- 9%).
50% des visiteurs sont nouveaux, ce qui interroge la fidélisation des usagers du site.
Les visiteurs restent en moyenne 2 minutes sur le site, essentiellement pour consulter
l'agenda et les offres d'emploi, donc un temps très court.
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Les pages consacrées aux territoires Pays et Politique de la ville sont très consultées.
Cela traduit
Enfin, certaines pages consacrées à des chantiers thématiques ont été également assez
consultées : Décrochage scolaire, Réussite éducative, Observation notamment.
A contrario, peu de visites sont mesurées sur les publications et les expériences.
En parallèle du site ont été développés des sites dédiés (Googlesite), outils d'animation de
groupes de travail ou de réseaux d'acteurs. Réservés ou publics suivant le cas, ils
permettent de diffuser plus aisément :
- les documents de travail, supports de séances, compte-rendus
- liste des acteurs participants
- ressources, fiches d'expérience, actualités
... en lien avec la thématique traitée.
PQA compte ainsi 7 sites dédiés :
- Gestion de l'espace : https://sites.google.com/site/gestiondelespace
- Circuits courts : https://sites.google.com/site/circuitscourts
- Europe & territoires : https://sites.google.com/site/europeterritoires
- Observation Politique de la ville : https://sites.google.com/site/obsaquipv
- Leader : https://sites.google.com/site/animationleader
- Réseau PUI'20 : https://sites.google.com/site/reseaupui20102013
- Gestion urbaine de proximité : https://sites.google.com/site/gupenaquitaine/
Bilan – Perspectives
Ces différents chiffres traduisent le besoin des usagers :
- d'être informés régulièrement et d'accéder à des actualités, qui nécessite une veille et une
mise à jour régulière pour offrir un site dynamique
- de pouvoir disposer d'éléments d'information et de connaissances sur les territoires de
projet aquitains
- d'accéder à des ressources dans le cadre des chantiers thématiques que PQA propose
Cela pose également un certain nombre de questions :
− sur les besoins réels des usagers : recherchent-ils seulement des informations brèves ?
− Sur les contenus du site : sont-ils pertinents, suffisamment visibles, suffisamment riches,
suffisamment mis à jour ?
Le travail de réflexion mené dans le cadre de la mission communication a mis en lumière la
nécessité de rendre le site plus lisible et mieux structuré Ainsi, un travail de refonte
technique et graphique du site a été effectué en 2011. Du fait du planning contraint de
l'équipe au second semestre, il n'a pas pas pu être terminé dans les temps. Ce travail est
qui est en cours de finalisation à ce jour, pour une sortie prévue à la fin du 1er semestre
2012.
L'objectif est de rendre plus lisibles et d'enrichir les pages consacrées :
- aux activités de PQA, notamment les productions et les chantiers thématiques menés
- aux actualités
- aux territoires de projet et leurs actions
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En 2012, il s'agit également de prendre en compte le développement de nouveaux outils web
(web 2.0, mini-sites, blogs....), et l'émergence de nouvelles pratiques et usages du web.
Le site internet constitue en effet une vitrine du centre de ressources. Il s'agit dont de
veiller à sa qualité et à son attrait.
Il s'agit de fidéliser les usagers en les incitant à le consulter par :
− une information régulière – via la mise en place de newsletters et d'un blog
− des contenus dynamiques – via la mise en place de sites thématiques dédiés

IV/ Publications

6 grands types de publications :
- Plaquettes d'information
- "Kits" méthodologiques
- Compte-rendus de rencontres
- Guides pour l'action
- Panoramas
- Etudes
- 13 publications éditées en 2011

PQA édite un certain nombre de publications dont l'objectif est de permettre une diffusion
large des travaux menés par le centre de ressources.
Elles permettent notamment d'y rassembler :
- des contributions d'experts
- des expériences
- des éléments méthodologiques
- des analyses
- des ressources
Réalisées en interne, ou avec l'appui de l'agence Aggelos, les publications sont généralement
diffusées :
- aux membres des instances de PQA
- aux participants des rencontres
- aux partenaires du centre de ressources
- et suivant les thèmes aux acteurs cibles identifiés
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Liste des publications éditées par Aggelos
Quartiers prioritaires en Aquitaine : des quartiers fragiles, en
situations diverses / Insee Aquitaine, avril 2011, 191 p.
Format : papier
Diffusion : 1500
Cette étude menée par l'Insee Aquitaine en partenariat avec PQA et le
SGAR Aquitaine dresse une typologie des quartiers prioritaires aquitains.
Sur la base d'indicateurs en matière d'emploi, de revenus, de logement,
de population, de santé, cette étude propose une analyse de la situation
socio-économique des quartiers. Elle permet de mettre en lumière les
caractéristiques, spécificités et similitudes des quartiers, et des habitants
qui y vivent. Elle permet également de resituer les quartiers dans leur
contexte géographique à sa voir les agglomérations.
Cette étude est également disponible en format électronique sur les sites
de l'Insee Aquitaine et de PQA.

Forêt, filière bois et territoires : « Comment mettre en oeuvre
des démarches locales de développement de la forêt et du bois ?
- Actes de la rencontre du 10 juin 2011 / réalisé par Aurélie
Hocheux avec l'appui de Pierrette Castagné (L'Agence Verte) –
juillet 2011, 10 p.
Format : électronique
Quelque 110 élus, techniciens et agents de développement, représentants
des collectivités territoriales, des Pays, des chambres consulaires, de
l’État… et des professionnels de la forêt et du bois, se sont retrouvés le
10 juin à Saint-Sever (Landes) lors d’une rencontre régionale organisée
par Pays et
Quartiers d’Aquitaine. Ils se sont informés, ont témoigné et débattu sur
les initiatives locales relatives à la forêt et au bois.
Ces actes reprennent les éléments de débats et synthétisent les propos
des différents intervenants.

« Démarche de développement durable et projet de territoire :
quelles plus-values, quelles complémentarités ? » - Synthèse /
réalisée par Cécile Decons – septembre 2011, 10 p.
Format : électronique
PQA a missionné une stagiaire, Cécile Decons, pour réaliser un état des
lieux des démarches de développement durable en Aquitaine - en portant
une attention particulière aux Agendas 21 locaux et aux Plans Climat
Énergie Territoriaux – et pour engager une réflexion sur l'articulation entre
ces démarches de développement durable et les projets de territoire. Cette
note de synthèse présente les résultats et les différents enseignements
issus de cette réflexion.
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Pan-Gramme spécial - Projets de territoire et développement
durable / réalisé par Cécile Decons - septembre 2011, 4 p.
Format : papier / électronique
Ce numéro spécial de Pan-Gramme reprend les principaux point de l'étude
réalisée par Cécile Decons sur l'articulation entre les démarches de
développement durable et les projets de territoire.
Elle propose également une carte des démarches d'Agenda 21 local et de
PCET En Aquitaine.

Pan-Gramme spécial Santé et PRE « Comment construire un
travail en réseau autour de la question de la santé dans le cadre
des programmes de réussite éducative ? » - Actes de la rencontre
du 7 avril 2011 / réalisé par Claire Grygiel - novembre 2011, 10 p.
Format : électronique
Cette publication fait suite au séminaire 7 avril 2011. Elle s'adresse à
l'ensemble des acteurs contribuant à la mise en œuvre des programmes
de réussite éducative. S'appuyant sur les échanges et les interventions de
la journée, elle éclaire les questions que soulève le développement d'un
volet santé au sein des PRE et fournit quelques repères aux professionnels
afin qu'ils puissent mieux appréhender la question de la santé au sein des
PRE.
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Lettre PUI'20 Flash
Lettre PUI'20 Flash #3 "Une plongée dans le « mécano » des PUI"mai 2011 - 8 p.
Format : électronique et papier
Diffusion : 2000 (dont 500 en Aquitaine)
Cette lettre propose une synthèse du 3è séminaire du réseau interrégional
des projets urbains intégrés qui s'est tenu les 9 et 10 février 2011 à Aixen-Provence. La mise en œuvre opérationnelle des PUI et la complexité de
d'une telle démarche y ont été abordés. Les chefs de file, qui animent et
pilotent les PUI localement, et quelques partenaires, ont débattu dans trois
ateliers sur la gouvernance politique et technique des PUI, les articulations
avec les autres dispositifs locaux, et les spécificités de l’approche intégrée.

Lettre PUI'20 Flash #4 « Les projets urbains intégrés :
entre bilan d’étape et débat sur l’avenir » - décembre 2011 - 8 p.
Format : électronique et papier
Diffusion : 2000 (dont 500 en Aquitaine)
Cette lettre propose une synthèse du 4è séminaire du réseau interrégional
des projets urbains intégrés qui s'est tenu les 20 et 21 septembre 2011 à
Marseille. L'objet de ce séminaire était : d'informer sur la préparation de la
future politique européenne de cohésion, de Poser collectivement des
constats et des préconisations pour la suite, d'échanger sur des pratiques
innovantes en matière de cohésion sociale (notamment en matière de
mobilité et de services numériques).
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Panoramas
Panorama régional : Démarches locales forêt-bois en Aquitaine
/ réalisé par Aurélie Hocheux - juin 2011, 31 p.
Format : électronique
Panorama réalisé dans le cadre de la rencontre organisée le 10 juin
2011 sur le thème "Comment mettre en oeuvre des démarches locales
de développement de la forêt et du bois ? ». Ce panorama de
démarches locales de forêt conduites par quelques territoires en
Aquitaine reflète la diversité des actions menées et les réflexions en
cours.

Panorama régional : Démarches OCM (Opération collective de
modernisation) en Aquitaine / réalisé par Fanny Ribéreau novembre 2011, 21 p.
Format : électronique
Cet état des lieux des démarches OCM mises en oeuvre en Aquitaine
vise à fournir aux professionnels des Pays et des Communautés de
communes, des informations quant à la localisation de ces opérations,
à leur état d'avancement et à l'identification des personnes en charge
de leur suivi en Aquitaine

Panorama des territoires Leader 2007-2013 : « Les territoires
ruraux innovent en Aquitaine / réalisé par Anne-Sophie Gillion mars 2012
Format : papier
Ce document est composé :
- d'une plaquette présentant les spécificités et acquis du
programme et des projets Leader 2007-2013 en Aquitaine
- de fiches signalétiques présentant chaque territoire Leader
aquitain : priorité ciblée, enjeux et objectifs du projet, actions
menées...
Ce document a pour objectif de faire connaître et valoriser les
démarches Leader conduites en Aquitaine.
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Actes / Compte-rendus de rencontres
« L'évaluation, 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 ? - Synthèse la rencontre du 28 juin 2011 à Arette /
réalisée par Anne-Sophie Gillion
Format : électronique
Le territoire LEADER du Haut-Béarn a souhaité répondre à la proposition
de PQA d'être territoire « pilote » sur le thème de l'évaluation ;
L'objectif étant de sensibiliser les membres de son Groupe d'Action
Locale à l'évaluation de sa démarche et de partager cette réflexion
avec d'autres territoires LEADER. L'enjeu était de faire la démonstration
que l'évaluation est un outil accessible de pilotage du projet, d'aide à
la décision, d'amélioration des pratiques locales de développement et
de maintien voire de renforcement de la mobilisation des acteurs
locaux. Le parti pris de cette rencontre de sensibilisation a été de
favoriser l'échange de savoir-faire et le transfert d'expériences en
s'appuyant sur des cas concrets.

Projets de territoire à dimension européenne « Financements
européens et projets de territoire » - Pays Bassin d'Arcachon et
Val de l'Eyre / réalisé par Anne-Sophie Gillion - septembre 2011,
11 p.
Format : électronique
Synthèse du cycle de formation-action « Financement européens et
projets de territoire » qui s'est tenu les 4 mars et 23 juin 2011 à
Biganos (33). Les éléments s’appuient tout particulièrement sur les
interventions de Séverine Bressaud, Cabinet Euréka 21 et de Sylvie
Lecomte, DRAAF Aquitaine.

Rencontre « Approche régionale des Opérations Collectives de
Modernisation (OCM) de l'artisanat et du commerce » - jeudi 24
novembre 2011 / réalisé par Fanny Ribéreau - décembre 2011,
8 p.
Format : électronique
Cette rencontre avait pour objet de restituer la mission confiée à Fanny
RIBEREAU en septembre-décembre 2011 d'élaboration d'un état des lieux
régional des démarches OCM, visant à décrire l'état d’avancement des
démarches OCM en Aquitaine, à recenser les difficultés de mise en
oeuvre de ce dispositif et à identifier les personnes référentes pour
chaque territoire.
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Commentaires / Perspectives
PQA a poursuivi son activité de publications, en les systématisant et en enrichissant les
contenus.
Néanmoins, compte tenu d'un planning contraint au second semestre compte tenu de
l'absence de deux personnes (Christine Roman et Aurélie Hocheux), il n'a pas été possible de
remplir en totalité le programme prévu en matière de publications.
Ainsi, deux publications prévues en 2011 sont en cours de réalisation et reportées en 2012 :
− le Panorama des territoires Pays et Politique de la ville
− le Guide pour l'action « Gestion de l'espace »
Par ailleurs, l'activité de publications nécessite du temps de conception et de rédaction, et
qui a un coût conséquent.
C'est pourquoi PQA doit toujours à l'heure actuelle approfondir sa stratégie éditoriale, afin
d’améliorer la pertinence et la cohérence des publications, tant sur la forme, les contenus et
la diffusion.
PQA
- de
- de
- de

doit notamment réfléchir aux modalités de diffusion des publications en termes :
publics destinataires
format de diffusion : papier / électronique
modalités d'accès : gratuit / payant

V/ Capitalisation

- 15 fiches d'expérience
- 5 panoramas régionaux de démarches
territoriales et/ou thématiques

La capitalisation est l'une des activités essentielles du centre de ressources, dont l'objectif
est de participer à la transmission des pratiques et des connaissances. Capitaliser permet de
ne pas perdre la trace de ce qui a été fait, mais également d'avancer en s'appuyant sur les
expériences devenues “collectives”. Il s'agit de transformer des informations individuelles en
connaissances appropriables par tous, dans le but d'améliorer les pratiques.
// Objectifs :
> valoriser les actions et les démarches des territoires de projet en Aquitaine
> favoriser le transfert et la diffusion d'expériences
> participer à la qualification des acteurs
Réalisée notamment dans le cadre des cycles de formation-action et les rencontres, cette
activité de capitalisation permet d'apporter des témoignages et servir de bases de discussion
aux échanges entre acteurs.
Thèmes particulièrement travaillés en 2011 : Emploi et économie dans les quartiers /
Réussite éducative / Gestion Urbaine de Proximité / Services en milieu rural / Développement
durable
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Rédigée sous forme de fiches d'expériences, la capitalisation peut prendre également la
forme de réalisation de "panoramas" de démarches territoriales et/ou thématiques
permettant de disposer d'une connaissance qualifiée des projets mis en oeuvre sur les
territoires dans un domaine, ou sur un thème donné.
Ces fiches d'expérience et panoramas sont disponibles sur le site internet de PQA.
En 2011, PQA a produit :
15 fiches d'expérience

Politique de la ville :
> LA FABRIQUE A INITIATIVES : De l'identification des besoins à
l'accompagnement de création d'entreprises en Aquitaine
> Mission locale de l'Agenais, de l'Albret du Confluent : Dispositif
d'insertion des jeunes des quartiers
> Equinoxes : Découverte des métiers de la Fonction Publique
Territoriale pour des jeunes en difficultés à Agen et Bordeaux
> Compagnons bâtisseurs : Chantier d'insertion (Réhabilitation peinture)
dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux
> Comité de bassin d'emploi du Seignanx : La démarche EconomieEmploi du Seignanx
>

Mise en place d'un PRE 16-18 ans sur le Pays Voironnais (Isère)

> Expérimentation d'un PRE 16-18 ans menée par le Conseil régional
Rhône-Alpes
> Ambarès-et-Lagrave : PROCCREA - PROjet Collectif de CREation
Artistique « La culture comme support de remobilisation vers l'insertion
et la formation »
> Conseil régional d'Aquitaine : Expérimentation pour la mise en place
de réseaux locaux de persévérance et de réussite des jeunes aquitains
> Lormont : L'observateur de quartier

Territoires ruraux :
> Pays du Périgord Vert : Maison de santé pluridsciplinaire en
Dordogne
> Pays d'Oloron eu du Haut Béarn : Réalisation d'un schéma territorial
de mobilité à l’échelle du Pays
> GAL Estuaire de la Gironde : La coopération franco-hongroise fait
avancer la filière du robinier médocain
>

Le réseau de santé rural (RSR) du Pays du Haut Entre Deux Mers

> Restructuration du réseau départemental interurbain de voyageurs
« Transpérigord »
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> Démarches locales de forêt
> Démarches de Schémas de services sur les Pays
> Démarches OCM (Opérations collectives de modernisation) dans
l'artisanat et le commerce
> Panorama Leader 2007-2013
> Démarches de développement durable : Agendas 21 locaux et
Plan Climat Energie Territoriaux

VI/ Veille & Documentation
PQA conduit depuis sa création un certain nombre d'activités en matière d'informationdocumentation.
L'objectif est que PQA soit un lieu de veille, de ressources et de connaissances sur le
développement territorial.
Les finalités de ces activités sont de deux ordres :
1- Internes :
- être informé de l'actualité des politiques publiques et des territoires
- disposer de ressources pour mener à bien les activités du centre de ressources
2- Externes
- informer les acteurs sur l'actualité des politiques publiques et des territoires
- mettre à disposition des ressources pour aider les acteurs à construire et mettre en
oeuvre des projets de territoire et des actions
Ces activités, principalement assurées par la chargée de l'information, mais également en
partie par les chargés de mission dans le cadre des actions qu'ils conduisent, méritent
aujourd'hui d'être réinterrogées afin d'en évaluer l'efficacité et la pertinence aux regard des
besoins des acteurs et de la structure.
>> Fonds documentaire
- 2098 documents
- 35 abonnements de revues dont 17 actifs
- Thèmes 2011 : gestion de l'espace,
développement durable, Europe,
développement économique, observation,
services...
> PQ'AD(H)OC n°5 - Sélection des
acquisitions documentaires 2011 - janvier
2012

PQA poursuit le développement d'un fonds documentaire depuis sa création, à fois sur les
problématiques urbaines et rurales du développement territorial.
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Ce fonds est exploité principalement dans le cadre des activités du centre de ressources par
l'équipe.
Alimenté en fonction des chantiers prioritaires du centre de ressources, il constitue une base
de connaissances nécessaire à la qualification de l'équipe pour mettre en oeuvre les actions
du centre de ressources.
>> Base documentaire mutualisée COSOTER
http://www.cosoter-ressources.info
En 2011 PQA a créé 305 notices
bibliographiques dont :
- 114 articles
- 102 documents
- 88 n° de revues
- 1 comité de pilotage : 12 janvier
2011

PQA, Ressources & Territoires (Midi-Pyrénées), Villes au Carré (Centre, Poitou-Charentes) et le
Centre de ressources Politique de la ville de Paca (Provence Alpes Côte d'Azur) ont décidé
de s'associer pour construire une base documentaire commune. Ce projet poursuit différents
objectifs :
> partager le travail d'indexation,
> échanger et coopérer de manière plus soutenue,
> mutualiser les « coûts » liés à la gestion d'un outil documentaire
> améliorer les services rendus aux usagers : en leur offrant des bases
documentaires aux contenus élargis et en développant l'accès aux documents
numériques
La base de données est consultable en ligne, à l’adresse suivante :
www.cosoter-ressources.info
L'année 2011 s'est traduite par la poursuite du travail documentaire en réseau et la
poursuite de réflexions partagées sur l'outil COSOTER, ses contenus, ses utilisateurs et
suages, ses fonctionnalités, son alimentation...
>> Documentation Territoriale
Dans le cadre de sa mission « Ressources », PQA assure une veille sur les territoires
aquitains. L'objectif de cette "veille territoriale" est :
- d'avoir une meilleure connaissance des territoires aquitains (caractéristiques, projets,
acteurs...)
- de diffuser cette connaissance auprès des acteurs locaux
Depuis 2002, PQA collecte les documents relatifs à ces territoires : diagnostics, chartes,
contrats, études thématiques, lettres d'information.... L'ensemble des documents sont archivés
en interne. Une partie est mise en ligne sur le site internet de PQA. D'autres documents
sont enregistrés dans la base de données documentaire COSOTER.
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Cependant, le repérage, la collecte et le traitement de l'information et de la documentation
sur les territoires reste une activité difficile à mener (diversité des types d'info-doc, sources
et informations peu accessibles et informelles).
Il a été proposé de lancer un chantier en 2011 sur la gestion de la documentation
territoriale au sein de PQA, et de réflexion sur son amélioration.
Une mission de 3 mois a été confiée à une stagiaire en documentation, Julie
Goubet, dont les objectifs de travail ont été de :
1- établir un diagnostic de la gestion de la documentation territoriale au sein de PQA
2- repérer, collecter, traiter et diffuser la documentation territoriale
3- proposer des modalités d'amélioration de la veille territoriale

−
−
−

−

Voici les principaux éléments qu'elle a relevés durant cette mission :
une conception « floue » et non partagée en interne de ce qu'on appelle « documentation
territoriale » : des documents multiples, hétérogènes et foisonnant
des problématiques de confidentialité et de temporalité
des pratiques diverses et irrégulières en matière de veille territoriale au sein de l'équipe :
une absence de gestion formalisée, que ce soit en matière de collecte, de traitement ou
de diffusion
une activité chronophage, réalisée par l'ensemble de l'équipe, mais non partagée – chargée
de l'information-documentation et chargés de mission – au « fil de l'eau », au gré surtout
des chantiers thématiques
Suite à ce diagnostic, il a été convenu que PQA en tant que centre de ressources se devait
de posséder a-minima mais de manière exhaustive les documents-cadre des démarches
de développement (chartes, contrats, schémas de développement notamment). En effet, ils
représentent d'une part une connaissance du territoire, même si elle correspond à un
instant T de ce dernier. D'autre part, dans le cadre notamment de la réactualisation ou de
la création d'avenant à ces documents, ils peuvent servir de modèles pour les territoires.
Une collecte et une indexation dans la base documentaire COSOTER ont été réalisées par
la stagiaire.
Ce travail doit se poursuivre en fonction de l'actualité des territoires (ex : signature des
avenants aux CUCS).
Bilan - Perspectives
La mise en place de la base COSOTER a permis d'expérimenter le travail d'indexation sur un
outil partagé qui a permis une diminution du temps consacré à l'indexation documentaire.
Passé cette phase, il s'agit de s'interroger aujourd'hui sur l'approfondissement du partage
des activités documentaires et sur la poursuite du développement de l'outil documentaire
COSOTER.
La mise en place de COSOTER, les chantiers de mutualisation et plus globalement l’évolution
des pratiques et outils en matière de recherche et d’utilisation de l’informationdocumentation, ré-interrogent le sens et le rôle des services d’information-documentation au
sein des centres de ressources.
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En effet, il ne faut pas oublier que l’objectif de ces services d’information-documentation est
d’informer les acteurs, de leur diffuser des ressources adaptées et pertinentes, afin de les
aider à comprendre, décider et agir sur leurs territoires.
Il s’agit aujourd'hui de sortir d’une logique d’accumulation et de stockage de documentation,
et de remettre l’information au cœur de l’activité du centre, pour s’orienter vers une logique
de traitement et de diffusion d’information adaptée aux besoins des acteurs.
Le travail mené par la stagiaire sur la documentation territoriale montre que celle-ci doit
constituer un socle de base. Se pose cependant la question, au-delà de sa mise à
disposition, de son exploitation.
Ainsi, plusieurs orientations se dégagent qui vise à repositionner cette activité :
- apporter une valeur ajoutée aux travaux et documents collectés : par une plus grande
sélectivité des acquisitions et un traitement plus qualifié
- privilégier la collecte et le traitement de la documentation territoriale (documents produits
par les territoires, études et travaux menés en Aquitaine)
- privilégier la documentation sous format électronique
- rendre ces ressources documentaires plus visibles et accessibles
La pérennisation d'une activité documentaire suppose que l'on y accorde des moyens
financiers mais aussi humains pour en assurer le suivi régulier. Ce qui renvoie aux priorités
de la structure.
Compte tenu de l'organisation de l'équipe, elle suppose également un meilleur partage des
priorités et des activités.
Compte tenu d'un planning contraint au second semestre et de l'absence de la directrice, ce
chantier a été mis en suspens au second semestre. Il s'agit de le relancer en 2012.
>> Dossiers documentaires
16 dossiers réalisés en 2011

Les dossiers participants, réalisés dans le cadre des rencontres et chantiers menés par PQA,
rassemblent des ressources documentaires qui illustrent ou apportent des éclairages sur les
problématiques traitées lors de la rencontre. Véritables "Dossiers Ressources", ils sont
composés : de notes synthétiques, d'articles, de bibliographies et de sélection de sites web
ressources. Mis en ligne sur le site de PQA, les dossiers participant ou dossiers ressources
deviennent ainsi de véritables supports de travail au service de l'animation et de
l'information des acteurs.
Liste des dossiers réalisés en 2011 :
Dossier participant "Développement durable : l'Agenda 21 local, une bonne démarche
pour donner du sens à son territoire ? »
> Rencontre régionale - 28 janvier 2011 - 59 p.
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Dossier participant "Financements européens et projet de territoire – Pays Bassin
d'Arcachon et Val de l'Eyre »
> Cycle de formation-action – session I – 4 mars 2011 - 71 p.
Dossier participant Groupe Leader
> Réunion – 15 mars 2011 - 60 p.
Dossier participant "Politique de la ville et décrochage scolaire :
localement sur la question du décrochage scolaire ? »
> Rencontre régionale – 24 mars 2011 - 58 p.

comment intervenir

Dossier ressources "Politique de la ville et décrochage scolaire :
localement sur la question du décrochage scolaire ? »
> Rencontre régionale – 24 mars 2011 - 44 p.

comment intervenir

Dossier participant "Santé et PRE : comment construire un travail en réseau autour de
la question de la santé dans le cadre des PRE ? »
> Séminaire – 7 avril 2011 - 89 p.
Dossier participant "L'impact de la loi Grenelle II sur l'aménagement de l'espace et
l'urbanisme »
> Cycle de formation-action Gestion de l'espace – Périgueux – 12 mai 2011 - 64 p.
Dossier participant "Forêts, filière bois et territoires : comment mettre en œuvre des
démarches locales de développement de la forêt eu du bois ? »
> Rencontre régionale – 10 juin 2011 - 37 p.
Dossier participant "Financements européens et projet de territoire – Pays Bassin
d'Arcachon et Val de l'Eyre »
> Cycle de formation-action – session II – 23 juin 2011 - 55 p.
Dossier participant "L'évaluation comme un outil de pilotage au service du projet de
territoire »
> Formation-action – 28 juin 2011 - 50 p.
Dossier participant "Démarches de développement durable et projets de territoire :
quelles plus-values ? Quelles complémentarités ? »
> Rencontre régionale – 29 septembre 2011 - 73 p.
Dossier participant Groupe Leader
> Réunion – 4 octobre 2011 - 40 p.
Dossier participant "Ecole et discriminations : de l'(in)égalité de traitement selon
l'origine dans l'orientation et les parcours scolaires »
> Rencontre régionale – 12 octobre 2011 - 48 p.
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Dossier ressources "Ecole et discriminations : de l'(in)égalité de traitement selon
l'origine dans l'orientation et les parcours scolaires »
> Rencontre régionale – 12 octobre 2011 - 77 p.
Dossier participant "Approche régionale des Opérations Collectives de Modernisation
(OCM) de l'artisanat et du commerce »
> Rencontre régionale – 24 novembre 2011 - 23 p.
Dossier participant Groupe Pays
> Réunion – 13 décembre 2011 - 30 p.
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Bilan des actions 2011

// ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

I/ Gestion administrative et budgétaire

En 2011 :
- 557 mandats de paiement
- 43 titres de recettes
- 2 Décisions modificatives

La gestion administrative et budgétaire du GIP consiste à assurer le suivi du budget (EPRD),
l’exécution des opérations comptables (mandats et titres de recettes), la préparation des
instances, le suivi du courrier, le suivi des déplacements et des congés du personnel du
GIP. Elle se traduit également par le classement des documents administratifs et financiers,
le suivi des commandes et des pièces justificatives, les relations avec les fournisseurs et
les prestataires, la gestion des fournitures, l’assistance à l’élaboration de dossiers de
demandes de subvention et le suivi des demandes de paiements.
Il s’agit de plus d’effectuer chaque trimestre les déclarations et versements auprès des
organismes sociaux et fiscaux (Assedic, CNFPT, Médecine du travail, Cotisations salariales,
Taxes sur les salaires). La paie des agents contractuels du GIP est éditée par la Trésorerie
Générale, via une convention de prestations de services signée en novembre 2002. A ce
titre, la Trésorerie édite les bulletins de paie et effectue les déclarations et versements
auprès de l’URSSAF et de l’IRCANTEC.
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Enfin, l’organisation des instances, scènes d’échanges et des groupes de travail nécessite un
suivi logistique (réservation de locaux, de repas, mailings, suivi des inscriptions des
participants, mise à jour des listes d’acteurs…) et l’élaboration, la reprographie et l’envoi en
nombre de documents (courriers et plaquettes d’invitations, dossiers participants, comptesrendus, conventions d’intervention, attestations de présence…).
A noter cette année et notamment au second semestre 2011, l'organisation mise en place
pour assurer la continuité des missions de PQA en matière administrative et budgétaire
pendant le congé maternité de Christine ROMAN :
- Michel Chanut a été nommé ordonnateur des dépenses et des recettes jusqu'au 31
décembre. A ce titre il valide et signe tous les documents administratifs et comptables
relatifs à l'activité et au fonctionnement du GIP
- Vanessa Broucke a été recrutée le 1er septembre, pour un CDD à mi-temps de 6 mois
(jusqu'à la fin février 2012), en renfort sur les activités de secrétariat et de comptabilité
(paiement des factures, édition des pièces comptables)
− Magali Lorkowski assure le suivi des activités de gestion administrative et budgétaire avec
Stéphane Denjean, désignée coordinatrice et référente de l'équipe auprès des instances.
La présence de Vanessa Broucke sur ce second semestre a permis de mener un certain
nombre de chantiers de fond :
− classement et archivage des dossiers administratifs et comptables : personnels, prestataires,
fournisseurs, pièces comptables
− constitution des dossiers de bilan FEADER et FEDER
− collecte et reprographie des pièces à l'intention de la Chambre régionale des comptes
Changement également à noter ce semestre, la nomination d'Antoine Béziat, en tant que
nouvel agent comptable de PQA depuis le 1er septembre.

II/ Animation des instances

En 2011 :
- 4 séances du CA : 17 mars, 7 avril, 7
juillet, 1er décembre
- 1 AG : 1er décembre
- 16 délibérations du CA
- 1 délibération de l'AG

Les instances sont l'occasion pour PQA de présenter aux partenaires du GIP les activités du
centre de ressources et leur faire remonter leurs observations et analyses des territoires.
Elles constituent des temps d'échanges sur les enjeux et problématiques du développement
territorial en Aquitaine.
Elles permettent aux partenaires de croiser leurs regards, leurs points de vue, et d'alimenter
les réflexions pour orienter les actions de PQA.
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Le conseil d'orientation n'a pas été réuni en 2011. Néanmoins, les membres de cette
instance ont été sollicités pour travailler avec l'équipe dans le cadre des actions conduites
en 2011 et ont été invités à participer à des séances de travail pour l'élaboration du
programme d'actions 2012.

III/ Animation de l'équipe

En 2011 :
- 24 "PQA-in"
- 2 "PQA-out"
- 2 « RDA »

L'équipe de PQA se réunie en équipe toutes les semaines lors des « PQA-IN ».
En 2011, 24 réunions ont été organisées. Ces réunions permettent de partager les agendas,
faire le point sur les rencontres à venir, les sollicitations reçues ou encore suivre les
évolutions budgétaires.
Par ailleurs, l'équipe s'est réunie également à deux reprises en séminaires extérieur ("PQAOUT") :
− le 12 juillet sur le site de la caserne Niel à Bordeaux Bastide
> Objet de la réunion : organisation du second semestre / pistes de travail pour 2012 /
présentation du projet Darwin et visite du site
− le 27 octobre au local de l'association Atelier Bains Douches à Bordeaux Belcier
> Objet de la réunion : préparation du CA de décembre (programme d'actions et budget
2012) / Visite du jardin partagé de Belcier
Ces séminaires d'une journée permettent, dans un environnement autre que les locaux de
PQA, d'échanger, faire le bilan des activités passées et construire collectivement celles à
venir. C'est essentiellement sur ces temps que les programmes d'actions et bilans sont
partagés et co-construits.
Ce sont également des temps privilégiés pour la cohésion d'équipe.
La directrice de PQA rencontre régulièrement les membres de la « RDA », qui représentent
les 2 co-pilotes, Conseil régional et Etat, afin d'assurer un suivi de l'activité du centre de
ressources.
En l'absence de la directrice au second semestre, les membres de la RDA ont assuré un
pilotage de l'équipe de manière plus soutenue. Cela a donné lieu à l'organisation de 2
réunions RDA-équipe au second semestre :
− 15 septembre / Objet de la réunion : point budgétaire, planning du second semestre

− 4 novembre / Objet de la réunion : préparation du CA de décembre
Sans compter les points réguliers qui se sont tenus entre la RDA et les 2 référentes
désignées Stéphane Denjean et Magali Lorkowski.
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IV/ Formation professionnelle de l'équipe
En 2011, le budget consacré à la formation professionnelle s'élève à 5
(cotisations CNFPT incluses).

346,43

€

Au total, 2 formations ont été suivies par l'équipe en 2011 portant sur :
− Outils et techniques de l'animation participative / CLAP Sud-Ouest et Conseils et
études sociologiques (Medhi Hazgui) – suivie par l'ensemble de l'équipe
− La conduite de projet / CNFPT - suivie par 1 agent
Il convient par ailleurs d'ajouter à ces formations spécifiques la participation des agents à
des séminaires, colloques, conférences (payants ou gratuits) qui sur des thèmes spécifiques
participent également à l'actualisation des connaissances et des savoirs.

V/ Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes
En septembre 2011, la chambre régionale des comptes a lancé une procédure de contrôle du GIP
qui comprend 2 volets :
- un contrôle des comptes pour les exercices 2005 à 2009,
- un examen de la gestion de l'ordonnateur de 2005 à aujourd'hui.
Un courrier de notification en date du 13 septembre 2011 a été envoyé à la Directrice du GIP
ainsi qu'aux précédents ordonnateurs, accompagné de questionnaires.
Ce contrôle a consisté en l'examen de diverses pièces administratives et comptables.
Ont été examinés notamment :
- les documents institutionnels et statutaires
- les documents relatifs aux instances
- les budgets prévisionnels et les comptes financiers
- les modalités de recrutement et les statuts des personnels
- les modalités de remboursement des frais de déplacement
Un premier rapport d'observation a été transmis à l'ordonnateur en date du 14 mars 2012
auquel la directrice du GIP devra produire quelques éléments de réponse pour le 14 mai 2012.
Suite à cette réponse, un rapport définitif sera établi et communicable au Conseil d'Administration
d'ici le mois de septembre 2012.
A noter également qu'une ordonnance a été établie pour décharger Monsieur Dominique
COURCELLES de sa gestion comptable pour la période de janvier 2006 à décembre 2008.
L'équipe de PQA avec le salutaire appui de Vanessa BROUCKE a permis de répondre au mieux
aux exigences de la Chambre Régionale des Comptes.
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Bilan des actions 2011

// BILAN CHIFFRÉ 2011
>> Synthèse en quelques chiffres :
2010

2011

Nombre de rencontres :
Séminaires / Conférences-débats
Cycles
Groupes de travail / d'acteurs
Rencontres régionales thématiques
Rencontres sur sites

48 dont :
2
3 correspondant à 13 rencontres
9 correspondant à 28 réunions
5
-

56 dont :
4
3 correspondant à 18 rencontres
10 correspondant à 14 réunions
12
18

Nombre de participants
différents / cumulés

765 / 1 198
dont : 36% chefs de projet / 19%
agents de collectivités / 9% agents
de l'Etat / 8% élus / 28% autres
(opérateurs...)

1 272
dont :
24,4%
11,5%
élus /

Nombre d'interventions sur site
et/ou dans des réseaux

17

39

Nombre de publications éditées

7

13

Nombre de Pan-Gramme édités

3

2

Nombre de fiches d'expériences
rédigées

17

15

Nombre de panoramas
territoriaux réalisées

4

5

Nombre de dossiers participants 19
réalisés

16

Nombre de questions traitées

300

300

Nombre de documents indexés
dans COSOTER

320

305

/ 1 358
25,5% chefs de projet /
agents de collectivités /
agents de l'Etat / 8,6%
30,3% autres (opérateurs...)

Nombre de consultations du site 56 593 correspondant à 4 716
visites / mois

51 548 correspondant à 4 296
visites / mois

PQA-in / PQA-out / RDA

24 / 2 / 2

31 / 2 / 1

Instances
CA / AG / CO 3 / 1 / 1
Pièces comptables
> Titres de recettes 20
> Mandats de paiement 573

4 / 1 / 0
43
557
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>> En guise de synthèse générale
RENCONTRES ORGANISÉES EN 2011
En 2011, PQA a organisé 56 rencontres (+ 16,7 % par rapport à 2010) rassemblant 1 358
participants (+ 13,4 % par rapport à 2010).
Ces rencontres relèvent :
− à 66 % de la Politique de la ville

− à 23 % de l'animation du Réseau rural
− à 11 % d'animations transversales urbain-rural
Les écarts entre « Politique de la ville » et « Rural »
spécifiques dans le champ de la politique de la ville qui ont
rencontres, notamment sur sites : le cycle sur la GUP (14
restitution de l'étude Insee sur les quartiers (6 rencontres) et
le cadre de la mission d'étude sur la vie dans les quartiers (6

s'expliquent par 3 chantiers
donné lieu à de nombreuses
rencontres), les réunions de
les rencontres sur sites dans
rencontres).

Ces rencontres ont réuni :
− 324 chefs de projet, soit 25,5 % (313 en 2010)

− 310
− 146
− 110
− 385

agents des collectivités, soit 24,4 % (163 en 2010)
agents des services de l'Etat, soit 11,5 % (77 en 2010)
élus, soit 8,6 % (69 en 2010)

autres (associations, acteurs socio-économiques, bailleurs, chambres consulaires,
universitaires...), soit 30,3 % (242 en 2010)
On observe que PQA continue à rassembler régulièrement le noyau dur de public cible que
constituent les chefs de projet Politique de la ville et Pays.
Néanmoins, on constate que la part de ce public diminue au profit de publics plus
larges qui participent de plus en plus aux rencontres de PQA.
Il s'agit notamment d'acteurs qui travaillent au sein des collectivités (chargés de mission
thématiques, DGS des intercommunalités) ou dans des structures intervenant sur les
territoires (associations, acteurs socio-économiques, bailleurs...).
Les élus également participent de plus en plus aux rencontres de PQA, ainsi que les
services de l'Etat, qui sont en demande d'informations et d'échanges face à la complexité
des problématiques territoriales.
Ces participants viennent :
− de la Dordogne pour 19,8 % d'entre eux

− de la Gironde pour 47,2 % d'entre eux
− des Landes pour 12,6 % d'entre eux
− du Lot-et-Garonne pour 6,6 % d'entre eux
− des Pyrénées-Atlantiques pour 12 % d'entre eux
− hors Aquitaine pour 12,4 % d'entre eux
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Ainsi, PQA réunit des publics majoritairement aquitains (les non aquitains étant surtout
des intervenants invités). Cependant, on peut noter des écarts entre les départements
d'origine des participants, qui s'explique par la localisation des rencontres, qui se sont
principalement tenues en Gironde (37 sur 58) et en Dordogne (6 sur 58) en 2011.
Autres rencontres organisées : 2 dans les Landes, 2 en Lot-et-Garonne, 4 en PyrénéesAtlantiques et 5 hors Aquitaine (Rhône-Alpes et Paca).
Ce constat doit nous inciter à privilégier, notamment pour les animations rurales, les
rencontres décentralisées et/ou sur site qui facilitent la mobilisation des acteurs
locaux.
AUTRES ACTIVITÉS MENÉES EN 2011
Les rencontres – qu'elles soient larges ou restreintes - constituent le socle principal
d'intervention de PQA (56 en 2011). En effet, celles-ci favorisent la diffusion
d'informations, les échanges de pratiques et la mise en réseau des professionnels qui sont
aux fondements des missions du centre de ressources.
Elles concourent à la qualification des acteurs et participent de la construction d'une culture
partagée du développement territorial en Aquitaine.
Les chiffres montrent que l'équipe de PQA est de plus en plus sollicitée pour effectuer des
interventions sur site, lors de rencontres locales, régionales ou nationales ou dans
des organismes de formation (39 en 2011 contre 17 en 2010).
Au-delà de ces interventions collectives, l'équipe apporte un appui individualisé. Ce service
Questions/Réponses se traduit par la réponses aux questions diverses et variées que se
posent les acteurs locaux dans le cadre de la mise en œuvre de leurs actions. Les
demandes revêtent un caractère très opérationnel (300 questions/réponses en 2011).
Ces sollicitations multiples montrent que PQA a développé avec le temps une expertise
dans de nombreux champs thématiques et une connaissance des territoires en Aquitaine qui
place le centre de ressources comme un acteur essentiel dans le domaine du
développement territorial au niveau de la Région, et au-delà...
Par ailleurs, afin de permettre la capitalisation de méthodes et la valorisation des
expériences, PQA a renforcé en 2011 son activité rédactionnelle par :
− la rédaction de fiches (15 en 2011)

− la réalisation de « panoramas » thématiques et territoriaux (5 en 2011)
− l'édition de publications (15 en 2011 – dont 2 n° de Pan-Gramme)

Cette activité a pour objectif une meilleure diffusion des enseignements tirés des rencontres.
Enfin, PQA poursuit une activité documentaire, qui permet d'apporter de l'information et de
la connaissance via notamment les dossiers participants (16 en 2011) et le site internet.
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Calendrier détaillé des rencontres organisées par PQA en 2011

Dates

Rencontres

18-janvier

Comité de pilotage RRA

19-janvier

Groupe de travail sur l'Observation régionale de la politique de la ville

20-janvier

Groupe PIAFs (chefs de file des projets urbains intégrés) – Conseil régional
d'Aquitaine, Bordeaux

28-janvier

Rencontre régionale « Développement durable : L'Agenda 21 local : une bonne
démarche pour donner du sens à son territoire ? » - Maison des Arts et
Loisirs, Montfort-en-Chalosse (40)

1er-février

Groupe Pays – salle Astrolabe, Bordeaux

2-février

Groupe de travail Economie-Emploi dans les quartiers Politique de la ville PQA

9-10-février

Réseau interrégional PUI'20 - Séminaire #3 - Aix-en-Provence

4-mars

Cycle de formation-action – session I "Financements européens et projet de
territoire – Pays Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre » - Biganos (33)

8-mars

Groupe de travail Economie-Emploi dans les quartiers Politique de la ville PQA

15-mars

Groupe Leader – Astrolabe, Bordeaux (33)

17-mars

CA de PQA

24-mars

Groupe Ville "Politique de la ville et décrochage scolaire : comment intervenir
localement sur la question du décrochage scolaire ? » - Espace citoyen
Génicart, Lormont

1er-avril

Conférence de presse – Présentation de l'étude Insee-PQA-SGAR "Quartiers
prioritaires en Aquitaine : des quartiers fragiles, en situations diverses" – Insee
Aquitaine, Bordeaux

5-avril

Journée de lancement du cycle de qualification sur la gestion urbaine de
proximité – Mairie de Floirac (33)

7-avril

CA extraordinaire de PQA

7-avril

Séminaire "Santé et PRE : comment construire un travail en réseau autour de
la question de la santé dans le cadre des PRE ? » - Maison de la promotion
sociale, Artigue-près-Bordeaux (33)

28-29-avril

Cycle de qualification sur la gestion urbaine de proximité – Séminaire sur site
#1 et #2 – Pessac (33)

5-6-mai

Cycle de qualification sur la gestion urbaine de proximité – Séminaire sur site
#1 et #2 – Bergerac (24)

12-mai

Cycle de formation-action Gestion de l'espace "L'impact de la loi Grenelle II sur
l'aménagement de l'espace et l'urbanisme » – Filature de l'Isle, Périgueux (24)
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19-20-mai

Cycle de qualification sur la gestion urbaine de proximité – Séminaire sur site
#1 et #2 – Floirac (33)

1er-juin

Réunion de restitution de l'étude Insee-PQA-SGAR "Quartiers prioritaires en
Aquitaine : des quartiers fragiles, en situations diverses" – Maison des sports et
de la culture, Floirac (33)

9-10-juin

Cycle de qualification sur la gestion urbaine de proximité – Séminaire sur site
#1 et #2 – Ambarès-et-Lagrave (33)

10-juin

Rencontre régionale "Forêts, filière bois et territoires : comment mettre en
œuvre des démarches locales de développement de la forêt eu du bois ? » Saint-Sever (40)

20-juin

Réunion de restitution de l'étude Insee-PQA-SGAR "Quartiers prioritaires en
Aquitaine : des quartiers fragiles, en situations diverses" – DDCSPP, Périgueux
(24)

23-juin

Cycle de formation-action – session II "Financements européens et projet de
territoire – Pays Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre » - Biganos (33)

23-juin

Cycle de qualification sur la gestion urbaine de proximité – Rencontre régionale
#1 – Aérocampus Aquitaine, Latresne (33)

24-juin

Groupe PIAFs (chefs de file des projets urbains intégrés) – Conseil régional
d'Aquitaine, Bordeaux

28-juin

Formation-action "L'évaluation comme un outil de pilotage au service du projet
de territoire » - Arette (64)

7-juillet

CA de PQA

12-septembre

Réunion de restitution de l'étude Insee-PQA-SGAR "Quartiers prioritaires en
Aquitaine : des quartiers fragiles, en situations diverses" – Préfecture du Lot-etGaronne, Agen

15-septembre

Réunion de restitution de l'étude Insee-PQA-SGAR "Quartiers prioritaires en
Aquitaine : des quartiers fragiles, en situations diverses" – GPV des Haust de
Garonne, Cenon (33)

19-septembre

Réunion de restitution de l'étude Insee-PQA-SGAR "Quartiers prioritaires en
Aquitaine : des quartiers fragiles, en situations diverses" – Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, Pau (64)

21-22-septembre Réseau interrégional PUI'20 - Séminaire #4 - Grenoble
29-septembre

Rencontre régionale "Démarches de développement durable et projets de
territoire : quelles plus-values ? Quelles complémentarités ? » - Maison Ecocitoyenne, Bordeaux (33)

4-octobre

Groupe Leader – Astrolabe, Bordeaux (33)

11-octobre

Groupe de travail des PRE de Gironde - PQA

12-octobre

Rencontre régionale "Ecole et discriminations : de l'(in)égalité de traitement
selon l'origine dans l'orientation et les parcours scolaires » - Espace culturel
du Bois Fleuri, Lormont (33)
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24-octobre

Groupe Ville - PQA

8-novembre

Cycle de qualification sur la gestion urbaine de proximité – Séminaire sur site
#3 – Bergerac (24)

10-novembre

Groupe de travail sur l'Observation régionale de la politique de la ville

15-novembre

Réunion de restitution de l'étude Insee-PQA-SGAR "Quartiers prioritaires en
Aquitaine : des quartiers fragiles, en situations diverses" – Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, Pau (64)

18-novembre

Groupe de travail des PRE de Gironde - PQA

24-novembre

Cycle de qualification sur la gestion urbaine de proximité – Séminaire sur site
#3 – Floirac (33)

24-novembre

Rencontre régionale "Approche régionale des Opérations Collectives de
Modernisation (OCM) de l'artisanat et du commerce » - Conseil régional
d'Aquitaine, Bordeaux

25-novembre

Cycle de qualification sur la gestion urbaine de proximité – Séminaire sur site
#3 – Ambarès-et-Lagrave (33)

29-novembre

Cycle de formation-action – session I "Financements européens et projet de
territoire – Dordogne » - Filature de l'Isle, Périgueux (24)

1er-décembre

CA et AG de PQA – SGAR Aquitaine

7-décembre

Cycle de qualification sur la gestion urbaine de proximité – Séminaire sur site
#3 – Pessac (33)

9-décembre

Groupe de travail des PRE de Gironde - PQA

13-décembre

Groupe Pays / Réunion de présentation des résultats de la mission sur les
schémas de services – Astrolabe, Bordeaux (33)
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Chiffres détaillés des rencontres de PQA en 2011
Nbre de
séances /
réunions

Rencontres / Animations

Nbre de
participants
différents

Nbre de
participants
cumulés

Profils des participants

1-Elus

2-Chefs de
projet

3-Etat

Origine géographique des participants

4-Collectivités

5-Autres*

24

33

40

47

0

6

64

hors
Aquitaine

Politique de la ville
Groupe de travail Observation régionale de la Politique de la ville

2

16

24

Groupe Ville – Décrochage scolaire – 24 mars 2011

1

40

40

10

3

1

2

1

15

5

16

16

3

5

25

Groupe Ville – 24 oct 2011

1

6

6

4

1

Club des PIAFs

2

8

16

Groupe de travail économie emploi

2

18

26

0

6

0

0

2

1

4

2

0

1

0

4

4

1

9

1

16

2

0

0

Séminaires du réseau inter-régional PUI'20

2

12

0

15

0

8

0

1

3

1

8

1

0

2

115

Réunions départementales de restitution étude Insee

6

Séminaire Santé et PRE

1

143

145

18

40

46

11

20

28

40

28

48

40

40

0

2

5

20

13

5

18

4

5

Formation-action GUP/ Journée lancement du 5 avril 2011, séminaires sur site (avril-décembre 2011) et rencontre régionale
du 23 juin 2011

3

5

14

127

163

4

8

10

42

63

36

69

10

0

3

9

Rapport Biennal sur la vie dans les quartiers/ Séances collectives avec les habitants des quartiers du Burck et de Beaudésert
(Mérignac), du Grand-Parc (Bordeaux)

6

69

69

0

0

0

0

69

0

69

0

0

0

0

Sous-total :

37

479

544

22

87

85

92

185

78

269

19

39

62

131

Groupe d'acteurs Leader / 15 mars et 04 octobre 2011

2

25

35

27

4

4

5

14

4

5

5

2

Rencontre régionale Leader, Nérac (47) / 04 novembre 2011

1

55

55

16

19

10

8

2

8

17

6

17

7

Rencontre régionale « l'évaluation, un outil de pilotage au service du projet de territoire », Arette (64) – 28 juin 2011

1

40

40

7

15

4

9

5

6

3

Groupe de travail « Agriculture et circuits courts » des Pays 33 – 6 avril 2011

1

9

9

6

1

2

Rencontre régionale Forêt, filière bois et territoires – 10 juin 2011

1

110

110

12

20

5

20

Rencontre OCM – 24 novembre 2011

1

41

41

0

29

4

8

Cycle gestion de l'espace / Rencontre « Impact du Grenelle sur l'Urbanisme et la gestion de l'espace » - Périgueux (24) – 12
mai 2011

1

120

120

30

12

9

48

Mission d'études en Rhône-Alpes

3

15

15

3

4

8

Groupe Pays – 21 février 2011

1

31

31

23

8

Groupe Pays – 13 décembre 2011

1

21

21

10

9

2

13

467

477

68

165

37

124

Conférence-débat Ecole et discrimination – 12 octobre 2011

1

90

90

1

9

9

Rencontre régionale « Donner du sens à son territoire, l'Agenda 21, un bon outil ? », Montfort en Chalosse (40) / 28 janvier
2011

1

70

70

7

30

Rencontre régionale « Projets de DD et projets de territoire : quelles plus-values, quelles complémentarités ?», Bordeaux
(33) / 29 septembre 2011

1

64

64

10

15

Session I et II – Biganos (33) / 04 mars 2011 et 23 juin 2011

2

46

57

1

Session I – Périgueux (24) / 29 novembre 2011

1

56

56

1

Sous-total :

6

326

337

56

1272

1358

0

1

2

5

2

2

1
0

Territoires ruraux

Sous-total :

31

6

6

9
53

5

35

44

5

15

5

15

4

5

12

81

28

2

4

3

2

6

6

3

2

15

5

3

5

1

4

11

2

83

116

156

73

14

52

2

77

1

6

11

16

3

12

55

6

24

9

4

35

11

2

21

17

2

7

1

24

23

47

20

72

24

94

117

110
8,65%

324
25,47%

146
11,48%

310
24,37%

385
30,27%

21

3

1

39

81

18

1

1

4

11

4

8

2

45

1

1

1

1

7

0

0

0

2

58

176

68

6

10

9

252
19,81%

601
47,25%

160
12,58%

84
6,60%

153
12,03%

158
12,42%

Actions transversales
> Lutte contre les discriminations

> Développement durable

> Cycle de formation-action "Conduite de projet de territoire à dimension européenne"

TOTAL
* Bailleurs, Universitaires, Chambres consulaires, opérateurs, acteurs socio-économiques, associations...
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Synthèse des rencontres sous forme de graphiques
Répartition des rencontres Politique de la ville / Rural / Transversal
1- Politique de la ville
2- Animation du Réseau rural
3- Rencontres transversales

Répartition des participants par rencontres Politique de la ville / Rural
/ Transversal
1- Politique de la ville
2- Rural
3- Transversal

Typologies des participants
1- Elus
2- Chefs de projet
3- Services de l'Etat
4- Collectivités
5- Autres (bailleurs, associations, opérateurs
locaux, acteurs socio-économiques, habitants...)

Origine géographique des participants
123456-

Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Hors Aquitaine
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Interventions réalisées par l'équipe en 2011
Il s'agit d'interventions que l'équipe est amenée à effectuer à la demande des territoires ou
d'organismes intervenant dans le champ du développement territorial.
Date

Lieu / Organisme

Objet

Intervenant

3/01

ENITA

Les Pays en Aquitaine

A Hocheux

6/01

Pays Basque - Comité Développement
Durable

Circuits courts dans la restauration
collective : enseignements du cycle
« Territoires et circuits courts »,
présentation d'expériences

A Hocheux

07/01

ENITA - AgroSup Bordeaux

Présentation du réseau rural aquitain et
du FEADER

X.Steffan

25/01

ADBS Aquitaine (Association des
professionnels de l'informationdocumentation)

Intervention sur la place des services
d'information-documentation au sein des
collectivités territoriales

S. Denjean

25/01

Paris – Mission Europe Urbain

Participation à un groupe de travail
organisé par la Mission Europe Urbain sur
le thème « enrichir la démarche
intégrée » - Contribution écrite

C. Rochard

02/02

IUT Michel de Montaigne

Présentation du centre de ressources aux
étudiants

S. Denjean

08/02

CREPS d'Auvergne

Présentation du Centre de Ressources
pour la préfiguration d'une mission
ressources politique de la Ville en
Auvergne

C. Roman

28/02

Conseil Régional d'Aquitaine

Présentation au Groupement InterAssemblée « politiques territoriale » de
l'activité de PQA

C. Roman

01/03

Saint Loubès - SAFER Aquitaine Atlantique

Participation à la Conférence
départementale Gironde sur le foncier
agricole

X.Steffan

10/03

Université de Pau et des Pays de l'Adour Intervention auprès des étudiants de
A Hocheux
l'UPPA à l'occasion de leur voyage d'étude
sur Bordeaux – Sujets : approche
territoriale des circuits courts alimentaires

15/03

Bruxelles - Commission européenne

Participation au lancement du test du
référentiel européen sur la Ville
européenne durable

C. Roman

31/03
et
01/04

Angoulême - Centre des Congrès

Participation aux 9èmes rencontres
nationales des conseils de développement

X.Steffan

06/04 Paris – Direction Générale de
l'Aménagement, du logement et de la
Nature (DGALN)

Participation à la présentation nationale du C. Roman
référentiel de référence sur la Ville
européenne durable.
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10/04

Bordeaux - Presse

Conférence de presse avec le SGAR, le
C. Roman
CRA et l'Insee présentant le panorama des
territoires de la politique de la ville en
Aquitaine

12/04

Paris – Mission Europe Urbain

Participation à un groupe de travail
organisé par la Mission Europe Urbain sur
le thème « enrichir la démarche
intégrée » - Contribution écrite

12/04

Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves (64) - Séminaire « Renforcer le lien entre
A Hocheux
producteurs et consommateurs par la
valorisation de produits agricoles et
artisanaux locaux » / Mise en perspectives
des projets de territoires sur le thème des
circuits courts

26/04

Bergerac - Conseil régional d'Aquitaine

"Ecrire l'économie solidaire" - Rendez vous C. Grygiel &
des Territoires. Participation et animation
X.Steffan
d'un atelier

27/04

Conseil régional d'Aquitaine

Conférence régionale IREPS - Santé et
Territoires - Animation d'un atelier
"Expériences de travail en réseau sur des
territoires"

X.Steffan

06/05

Agen – Collèges du Lot-et-Garonne et
Cap Sciences.

Intervention auprès des collégiens du Lotet-Garonne engagés dans le jeu « Clim
City » (Cap Sciences)

C. Roman

20/05

Saint Jean d'Angély - Pays des Vals de
Saintonge

Participation au forum SCOT du Pays présentation du projet

X.Steffan

24/05

Périgueux - Agence technique
départementale de Dordogne

Participation à l'atelier de planification
urbaine / SCOT

X.Steffan

15/06

Saint Estèphe - Pays Médoc

Forum "Mobilisation des élus pour la mise
en oeuvre d'un SCOT" - Animation de la
journeé (séance plénière et ateliers)

A. Hocheux
& X.Steffan

29/06

Paris – DGALN et SG CIV

Rencontre nationale sur le cadre de cadre C. Roman
de référence sur la Ville européenne
C. Rochard
durable.
Animation d'une table ronde « politique de
la ville et développement durable »
et d'un atelier

06/07

Paris - Réseau rural national

Participation aux échanges de pratiques
X.Steffan
des réseaux ruraux régionaux - Préparation
du séminaire national

C. Rochard

09/09 Le Teich - Université Bordeaux IV

Participation au séminaire européen
ARETHUSE sur projets de recherche sur le
développement économique - témoignage
sur l'activité du réseau rural aquitain

X.Steffan

12/09

Audition sur le thème "Espaces ruraux
aquitains : évolutions et axes de
développement"

X.Steffan

Bordeaux - Commission Finances
régionales et Territoires - CESER
Aquitaine
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20/09

Lognes - Centre de formation du
Ministère de l'Intérieur

Témoignage (visioconférence) lors d' une
table ronde avec services de
l'Etat/approche territoriale en Aquitaine

X.Steffan

20/09

Condat sur Trincou - Pays du Périgord
Vert/Conseil de développement

Animation, interviews et synthèse des
débats lors de la rencontre "Entreprendre
en Périgord Vert"

X.Steffan

30/09 Seignosse - Pays Adour Landes Océanes

Participation à une des journées du
séminaire ENRD (réseau rural européen)
sur Forêt et Territoires

X.Steffan

21/10

Ville d'Ambarès-et-Lagrave

Animation d'un atelier intitulé « pratiques
amateurs et domaine éducatif : quels
nouveaux espaces d'apprentissage ? »
avec un zoom sur l'opération Orchestre à
l'école

C. Rochard

26/10

IFAID - Bordeaux

Présentation des outils et méthode de la
Politique de la Ville et du métier de Chef
de Projet auprès Stagiaires de l'IFAID en
formation de Coordonnateurs de Projets
de solidarité Internationale et Locale.

C. Grygiel

08/11

Saint Germain d'Esteuil (33) - Séminaire
européen « Les 30 ans des radios
associatives en Europe »,

Intervention sur l'architecture des
AS Gillion
financements européens sur la génération
2007-2013 : place des territoires ruraux et
opportunités pour des radios locales
associatives

09/11

Cissac-Médoc - Pays Médoc

Animation des échanges lors du forum
"Foncier"

X.Steffan

16/11

Paris - Réseau rural national

Participation au lancement du Groupe de
travail "Services en milieu rural" Témoignage sur les actions menées en
Aquitaine et valorisation des démarches
locales

X.Steffan

28/11

Mérignac -Centre social du Burck
Rapport biennal sur la vie dans les
quartiers

Animation d'une séquence de travail avec
les habitants autour de la question :
Comment vivez-vous sur votre quartier ?

C. Grygiel

05/11

Mérignac -Centre social du Burck
Rapport biennal sur la vie dans les
quartiers

Animation d'une séquence de travail avec C. Grygiel
les habitants du quartier à partir de la
question : Sur quels éléments et de quelle
manière pourrait-on intervenir sur votre
quartier?

02/12

Bayonne – Schéma régional de
l'économie solidaire

Restitution de l'axe 2 du prédiagnostic de
l'économie solidaire

F Ribéreau

06/12

Bordeaux - CUB - Schéma régional de
l'économie solidaire

Restitution de l'axe 2 du prédiagnostic de
l'économie solidaire et Animation des
débats

C. Grygiel &
X.Steffan
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GPV Hauts de Garonne

ANNEXES

Séminaire sur le thème « HABITER LA RIVE S. Denjean
DROITE / enjeux démographiques,
sociologiques et urbains » - Animation
d'un atelier intitulé « Anciens-nouveaux :
co-présence, confrontation, cohabitation »
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Statistiques de fréquentation du site internet de PQA en 2011
www.aquitaine-pqa.fr
Mois

Nbre de
visites 2010

Nbre de
visites 2011

Evolution
2010-2011

Nbre de
visiteurs
uniques

Nbre
nouveaux
visiteurs

Nbre de
visiteurs
« connus »

Janvier

5380

3857

-28%

2420

1957

1900

Février

4861

3929

-20%

2405

1940

1989

Mars

5286

5036

-5%

2849

2353

2683

Avril

4590

4242

-8%

2564

2072

2170

Mai

4485

4586

+2%

2721

2245

2341

Juin

5262

4535

-14%

2624

2158

2377

Juillet

3818

3793

-0,6%

2253

1812

1981

Août

3306

3289

-0,5%

2146

1733

1556

Septembre

5062

4879

-3,6%

3067

2578

2301

Octobre

5335

4666

-12,5%

2843

2339

2327

Novembre

5759

4946

-14%

3119

2620

2326

Décembre

3449

3790

+10%

2409

1919

1871

56593

51548

+9%

31420

25726

23496

4716

4296

-9%

2618

2144

1958

Total
Moyenne
mensuelle

Temps moyen passé sur le site à chaque visite : entre 1 et 2 mn
Nombre de pages vues en moyenne par visite : entre 2 et 3
Pages les plus visitées :
1> Page d'accueil
2> Offres d'emploi
3> Territoires
4> Chantiers thématiques
Modalités d'accès
1> Moteurs de recherche : 72,3%
2> Accès direct : 20%
>> principalement par la page d'accueil
3> sites référents : 7,7%
>> par ordre : site COSOTER / site du Conseil régional d'Aquitaine /
site I.VILLE / site du Réseau rural français / sites des centres de
ressources / site Europe.en.aquitaine / sites des territoires (Pays)
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Pays et Quartiers d'Aquitaine
37 rue du général Larminat
CS 80037
33001 Bordeaux cedex
tél 05 56 90 81 00 / fax 05 56 90 81 01
mél : pqa@aquitaine-pqa.fr
http://www.aquitaine-pqa.f
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