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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

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,
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− 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 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.

Les réunions thématiques / 
dédiées

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.

Les Groupes d'acteurs / de 
travail

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.

Les voyages d'études Il  s'agit  de  voyages  proposés  à  de  petits  groupes  d'acteurs  des 
territoires,  destinés  à  connaître  des  expériences  et  rencontrer  des 
acteurs  dans  d'autres  régions. Ces  voyages  constituent  des  temps 
privilégiés  de  découverte  de  nouveaux  contextes,  d'acquisition  de 
nouvelles pratiques et d'échanges.
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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 2012, PQA est présidé par Monsieur  Michel DELPUECH,  Préfet de région ; Monsieur 
Michel MOYRAND, Vice-président du Conseil régional, en est le vice-président.

Madame Marie-Françoise LECAILLON a succédé à Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC 
au poste de Secrétaire générale aux affaires régionales.

Madame Brigitte ADRIEN a succédé  à Monsieur  Xavier  DESURMONT à la  fonction de 
Commissaire du Gouvernement.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Nom Fonction 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

Suppléants

Emmanuelle AJON Conseillère régionale Conseil régional d'Aquitaine

Marie-Françoise LECAILLON 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
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Philippe TIZON Professeur Université de Pau et des Pays 
de l'Adour

Invités

Antoine BEZIAT Agent comptable DRFIP Aquitaine

Jean-Denis DE VOYER 
D'ARGENSON

Contrôleur financier DRFIP Aquitaine

Xavier DESURMONT, puis 
Brigitte ADRIEN

Commissaire du Gouvernement SGAR Aquitaine

Olivier GOULET Contrôleur financier DRFIP Aquitaine

Christine ROMAN Directrice GIP PQA
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

Nom Fonction 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 HOFFMANN-
MARTINOT

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

Marie-Françoise LECAILLON Secrétaire générale aux affaires 
régionales

SGAR Aquitaine
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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)

Représentant-e 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, 
directeur adjoint

DREAL Aquitaine

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

Antoine BEZIAT Agent comptable DRFIP Aquitaine

Jean-Denis DE VOYER 
D'ARGENSON

Contrôleur financier DRFIP Aquitaine

Xavier DESURMONT, puis 
Brigitte ADRIEN

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 2012, 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 (département de sociologie), Université Bordeaux 
IV (GREThA), Université Bordeaux 3 (Institut d'aménagement,  de tourisme et d'urbanisme), 
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
> AROSHA Association régionale des organismes HLM
> URPACT Aquitaine
> CNFPT Délégation Aquitaine
> AADELA Association des agents de développement local d'Aquitaine
> APADSU Association des professionnels aquitains du développement social urbain
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LES FINANCEURS DU 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.

14



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2012 AVANT-PROPOS

L'ÉQUIPE DE 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
−Animation du réseau des acteurs de la Politique de la ville

Magali Lorkowski Assistante de direction – mise à disposition du Conseil régional
−Accueil
−Comptabilité et suivi budgétaire
−Gestion administrative
−Suivi logistique du GIP
−Suivi logistique 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"
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Xavier Steffan Chargé de mission « Territoires ruraux » – mis à disposition 
du Conseil régional
-Animation du Réseau rural en Aquitaine
-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 2012 a été marquée par le départ de Magali Lorkowski le 31 août 2012. Elle 
a été remplacée par Cécile Marquais qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2013.

Au  second  semestre, l'ensemble  de  l'équipe  s'est  réparti  les  différentes  tâches 
administratives et budgétaires :
− accueil et gestion du courrier
− suivi comptable et budgétaire
− 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.

En 2012 PQA a accueilli en son sein 3 stagiaires :

- Agathe Dardier - étudiante en démographie à l'institut d'études démographiques de 
Paris – pour la réalisation d'une étude socio-démographique sur le territoire de la Rive 
droite de l'agglomération bordelaise
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- Jonathan Delpech – étudiant en Master II “Administration des Entreprises” (Institut 
d’Administration  de Entreprise,  Bordeaux)  -  pour  la  réalisation d’une  étude sur  les 
stratégies de développement économique des territoires ruraux.

-  Astrid  Gavard –  étudiante  en  Master  II  professionnel  "Chargé  d’études  et  de 
développement local"  (Université de Bretagne Occidentale, Brest)  – pour la réalisation 
d'une enquête régionale sur les professionnels du développement territorial et local en 
Aquitaine.
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// LES INTERVENTIONS DE PQA EN 2012 :
Constats, problématiques, perspectives

>> Le contexte politique et administratif en 2012

L’année 2012 a été marquée par le lancement de concertations à la fois dans le cadre de la 
réforme de la politique de la ville  ainsi  que pour la préparation des nouveaux  programmes 
européens. A travers ses actions PQA a contribué :

- à informer les territoires de l’avancée des débats, 
- à préparer les acteurs et partager le diagnostic des approches territoriales : les atouts, les 
freins, les évolutions possibles,
- aux concertations menées à l’échelle nationale et régionale.

Parallèlement, les membres fondateurs du GIP décidaient du lancement d’une démarche 
d’évaluation du Centre de Ressources afin d’apporter une aide à la décision quant au 
renouvellement de la convention constitutive arrivant à échéance le 31 décembre 2013.

// Les types d'intervention en 2012

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.
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>> Les programmes européens

L'enjeu sur ce thème est de préparer les acteurs des territoires à la nouvelle programmation 
européenne 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.

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, et 
poursuivie en 2012, sur la « conduite de projet à dimension européenne ».

>> 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 en 2012 a été de sensibiliser les acteurs territoriaux (urbains et ruraux) 
aux  problématiques  “Climat-Air-Energie”  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 autour des problématiques “Climat -Air-
Energie” au sein des projets de territoire en Aquitaine, PQA a donc initié en 2012 un cycle 
de formation-action et lancé un appel à manifestation d'intérêt.

2 / Les actions Politique de la ville

Tout en finalisant les actions engagées en 2011 sur les problématiques éducatives ou en 
matière de Gestion Urbaine de proximité, les interventions menées au cours de l’année 2012 
contribuent à préparer les acteurs aux évolutions de la politique de la ville, à reposer 
la problématique du développement social urbain des territoires les plus fragiles dans un 
environnement en évolution avec la montée en puissance des agglomérations et du fait 
métropolitain.

Les temps d'échanges et de qualifications qui ont été proposés dans le domaine de :
− l'observation,
− l'ingénierie territoriale,
− la gestion urbaine de proximité
− les copropriétés dégradées
− le soutien à la vie associative,

concourent à partager et soulever les enjeux pour les territoires tout en ré-intérrogeant la 
place du chef de projet et son rôle dans la prise en compte des problématiques des 
quartiers.
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Dans le cadre du réseau des Projets  Urbains Intégrés,  PQA a notamment  contribué à 
diffuser et préparer les territoires aux nouveaux enjeux de la politique de cohésion tout en 
s'attachant à réaliser le bilan de la génération actuelle des programmes.

Enfin, dans le cadre d'un partenariat local entre PQA et la Fédération des Centres Sociaux 
de Gironde, un travail de récolte de la parole d'habitants a été mené et a contribué à la 
parution au niveau national du premier rapport national biennal sur la vie des quartiers 
porté par la Fédération Nationale des Centres Sociaux et l'Association Question de Ville.

3 / L'animation du réseau rural aquitain

PQA a proposé aux territoires ruraux plusieurs temps de rencontres, outils et analyses sur 
leurs sujets de préoccupation : les Opérations collectives de modernisation de l'Artisanat et 
du Commerce (OCM) et le développement économique, les SCOT, le développement durable, 
l’animation des programmes LEADER, la conduite de programmes européens...

En qualité de cellule d'animation du réseau rural aquitain, PQA a poursuivi ses interventions 
dans la continuité des années précédentes sur :
● « l'agriculture et les circuits de proximité »,
● « la gestion de l'espace et la planification stratégique »
● « le développement durable » dans une dimension transversale avec les territoires 
urbains

2012 est également une année pendant laquelle PQA a permis l’association de territoires 
aquitains à des projets de dimension nationale, notamment dans le cadre du Réseau Rural 
Français sur le développement économique, sur les SCOT...

Année charnière pour la préparation de la prochaine programmation européenne, PQA s’est 
mobilisé toute l’année 2012 pour organiser les échanges entre les 14 territoires Leader pour 
l’élaboration  d’un  cahier  des  charges  commun  et  la  mise  en  oeuvre  d’une  mission 
d’Evaluation collective Leader de ces territoires, dont le portage a été confié à PQA par 
l'Etat et la Région.

Enfin, le Centre de Ressources a également concrétisé ses liens avec la recherche et facilité 
les liens recherche-territoire en appuyant le séminaire de vulgarisation du programme « Pour 
et Sur le Développement Régional » (PSDR)

// 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.
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.
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Ainsi, il ressort le souci d'anticiper et de se préparer à l'évolution des politiques 
publiques territoriales :

1.- 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.

2.-  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

3.- Réfléchir au devenir des politiques contractuelles, se préparer à de nouveaux 
modes de conduite de projet, adapter les compétences au regard des besoins.

4.-  Préparer  les  probables  mutations  de  l'ingénierie  territoriale au  regard  des 
recompositions  en  cours  (mutualisation  de  moyens,  changement  d'échelle  avec 
l'intercommunalité...)

5.- 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 proposées en 2012 Les actions réalisées en 2012

REFORME TERRITORIALE – DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

> Organisation de rencontres sur la réforme 
territoriale

> Développer une veille spécifique en lien avec la 
réforme des collectivités territoriale

> Projet d'étude régionale sur l'ingénierie des 
territoires

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

Réforme territoriale
> Projet de rencontres sur la réforme territoriale 
suspendu compte tenu des réserves émises lors du CA

Étude régionale sur l'ingénierie des territoires :
> mission de stage de 6 mois (Astrid Gavard)
> enquête menée auprès de 142 agents de DL aquitains
> rédaction d'une synthèse des résultats de l'enquête
> organisation d'une rencontre régionale de restitution de 
l'enquête – 9 octobre 2012, Aquitaine Cap métiers

PSDR :
> Contribution à la mise en œuvre et à la valorisation 
des travaux du PSDR 3 lors du séminaire le 5 avril 2012 
– animation des échanges (ateliers et table ronde)
> Animation d'un atelier du séminaire national de clôture 
du programme PSDR – Clermont Ferrand -  22 juin 2012
> Participation au Conseil des acteurs du LABEX COTE 
porté en Aquitaine par l'université de Bordeaux IV 
Montesquieu

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES

> Sessions d'informations et d'échanges 
localisées sur site, sur des thématiques 
répondant aux préoccupations des territoires et 
notamment sur les problématiques du climat, de 
l'air et de l'énergie.

Cycle d'accompagnement des territoires sur les 
thématiques Climat-Air-Energie :
> Tenue d'un COPIL élargi État, Région, experts et 
territoires le 05 mars
> Lancement d'un appel à candidatures sur les 
problématiques Climat-Air-Energie mi-mars. Territoire 
d'accueil retenu : Pays de la Haute Gironde sur le 
thème de la mobilisation des acteurs sur les enjeux du 
réchauffement climatique
> Session #1 du 29 novembre reportée au 12 février 
2013

EUROPE ET TERRITOIRES

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

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

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

Cycle décentralisé de formation-action sur la conduite de 
projets de territoires à dimension européenne :
> Session #2 du cycle décentralisé de formation-action 
sur la conduite de projets de territoires à dimension 
européenne en janvier / Périgueux, Dordogne – 24 janvier 
2012

Préparation de la future programmation après 2013 :
> Organisation de 3 rencontres d'acteurs urbains-
ruraux sur l'avenir de la politique de cohésion (11 
avril, 14 juin, 21 septembre)
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> Mission d'échanges des acteurs aquitains à 
Bruxelles, les 24-25-26 septembre (18 participants – 
rencontres notamment avec des membres du Parlement, 
de la Commission européenne et du Comité des régions)

> Participation, contribution et accompagnement des 
territoires   à l'élaboration des Diagnostics 
Territoriaux Stratégiques (DTS)
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ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE

Les actions proposées en 2012 Les actions réalisées

ANIMATION DU RESEAU DES ACTEURS POLITIQUE DE LA VILLE

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

Groupe Ville
> 4 séances du Groupe Ville organisées en 2012, 
dont :
- 13 janvier : ½ journée d'échanges sur les modalités 
d'animation et les thématiques abordées dans le cadre  
du groupe Ville
- 27 mai : « Les copropriétés dégradées »
- 20 décembre : « Soutien à la vie associative dans les 
quartiers prioritaires »

> Organisation d'une réunion des responsables 
Politique de la ville et DGA des collectivités :  
« Quelle politique de la ville demain en Aquitaine ? » - 7 
décembre, au 308 – Bordeaux

EDUCATION

PRE
> Mission régionale d'impulsion et d'appui au PRE 
(Jean François RUAUD (DESDEN 33))

> Animation régionale du PRE 
Organisation d'un Forum PRE 33 en partenariat 

avec  Jean François RUAUD
Préparation d'un Forum PRE Sud Aquitain

PRE
> Mission régionale d'impulsion et d'appui aux PRE / 
Jean François RUAUD – DESDEN33 :
- Animation du réseau des coordonnateurs de PRE de 
Gironde.
- Appui conseil aux Programmes de réussite éducative 
sur l'ensemble de l'Aquitaine

> Animation régionale des PRE :
- Forum des Programmes de réussite éducative de 
Gironde, 1er février 2012, Cinéma Jean Eustache 
(Pessac)
- Restitution de deux études ACSé sur la place des 
familles et les personnels salariés des PRE, 7 février, 
Maison des associations (Cenon)
- Réunion de préparation d'un Forum des - 
Programmes de réussite éducative Sud aquitain, (qui 
se tiendra en 2013) - 20 septembre, Espace citoyen 
Génicart (Lormont)

SANTE

> Formalisation du  partenariat avec A. Wiehn 
(IREPS)

Non réalisé

GUP

> Cycle GUP
Rencontre régionale de clôture en janvier 2012
Édition d'une synthèse du cycle
Édition d'un panorama des démarches GUP en 

Cycle GUP
> Organisation d'une rencontre régionale de clôture 
du cycle GUP, 14 février 2012, Archives départementales 
de la Gironde (Bordeaux)
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Aquitaine 
> Essaimage de la GUP :
-  Initiation de nouvelles démarches sur d'autres 
territoires

Essaimage de la GUP 
Élaboration, en lien avec l'Etat, le Conseil Régional 
et l'AROSHA, d'une stratégie régionale 
d'accompagnement des démarches GUP en 
Aquitaine :  
-Temps de travail avec les coordonnateurs de GUP afin 
de construire une grille d'analyse des démarches GUP, 
26 juin 2012, Foyer Jacques Ellul (Bordeaux)
-« Séminaire à dire d'experts » État, Délégués du Préfet, 
Conseil régional, AROSHA afin d'analyser les démarches 
GUP mises en place localement, 3 octobre 2012, 
AROSHA (Bordeaux)
-Temps de travail État, Conseil régional, AROSHA sur la 
contribution de PQA à une animation régionale des 
démarches GUP en Aquitaine, 21 novembre 2012, PQA 
(Bordeaux)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / EMPLOI

> Cycle de formation-action sur le développement 
économique et l'emploi dans les quartiers 
sensibles

Cycle développement économique-emploi
- Partenariat engagé avec le SG-CIV et la Caisse des 
dépôts et consignations pour la conduite d'animations 
régionales sur le développement économique urbain
- Organisation de 2 Comités de pilotage en juin et 
octobre pour la mise en place d'une formation-action sur 
le développement économique. (Etat, Conseil Régional, 
CDC)
- Sélection d'un territoire-pilote pour un cycle de 
formation-action (Agen) en 2013
- Etat des lieux de démarches de développement 
économique en région, et capitalisation d'expériences

OBSERVATION DES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

> Groupe de travail régional sur l'observation de la 
politique de la ville :

> Formation sur « L'observation locale de la 
politique de la ville » (en partenariat avec le 
CNFPT)
> Mission d'étude statistique et démographique 
sur le territoire Rive droite / en partenariat avec 
le GPV et l'Insee Aquitaine (stagiaire sur 6 mois)

>> Rapport d'étude

Formation :
> Session de formation sur l'observation locale des 
territoires PV organisée les 24-25-26 janvier, en 
partenariat avec le CNFPT Aquitaine – Prestataire : 
COMPAS

Groupe Observation :
> 5 séances du Groupe de travail en 2012 : 30 mars, 
2 juillet, 24 septembre, 8 novembre, 18 décembre

Observation régionale :
> Etude sur l'évolution socio-économique du 
territoire et des quartiers de la Rive droite de 
l'agglomération bordelaise / en partenariat avec le 
GPV des Hauts de Garonne et les communes de la Rive 
droite :
−réalisée par Agathe Dardier – dans le cadre d'une 
mission de stage de 6 mois
−rédaction d'un document d'étude
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−réunion de restitution le 4 octobre 2012

> Participation au groupe de travail socio-
économique de la plate-forme PIGMA

Observation nationale
> Participation à l'élaboration d'un référentiel national 
d'indicateurs pour l'observation des quartiers dans le 
cadre du groupe de travail national sur l'observation 
des quartiers (3 séances en 2012

PARTICIPATION DES HABITANTS

> Finalisation du rapport biennal sur la « Vie dans 
les quartiers » / en partenariat avec Question de 
Ville et la Fédération nationale des centres 
sociaux
- édition du rapport final
- présentation de ce travail

> Participation aux rencontres sur les quartiers avec les 
habitants et centres sociaux dans le cadre de 
l'élaboration du rapport biennal sur la « Vie dans les 
quartiers », de Question de ville et de la Fédération 
nationale des centres sociaux

SÉCURITÉ – PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

> Organisation d'une rencontre des 
coordonnateurs de CLSPD

En suspens

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

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

> En suspens

> Mise en ligne sur le site de PQA de la version 
électronique du Panorama Lutte contre les 
discriminations

ANIMATION DES PROJETS INTÉGRÉS FEDER

> Animation du Groupe PIAFs
Thèmes de travail :
- poursuite de la valorisation des PUI,
- évaluation des PUI,

− lecture commentée des futurs règlements 
communautaires

−

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

Groupe PIAF
> Organisation d'une séance de travail le 11 avril 
sur l'avenir de la politique de cohésion

> Co-Organisation avec le SGAR d'un séminaire 
sur le bilan et les perspectives des PUI avec 
l'ensemble des membres du Comité technique 
thématique Ville – 26 juin 2012

Réseau PUI'20
> Séminaire de clôture du Réseau PUI'20 en 
février à Marseille – 25-26 janvier 2012

>> Lettre d'information PUI'20 Flash #5

26



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2012 SYNTHÈSE

ANIMATION DU RÉSEAU RURAL

Les actions proposées en 2012 Les actions réalisées

ANIMATION DES TERRITOIRES PAYS

> Organisation de Groupes Pays Groupe Pays
> Organisation de 5 réunions du Groupe Pays :
-27 mars : « Opération collective de Modernisation 
OCM »
-14 juin : « Europe post-2013 » / réunion Leader 
Evaluation
-19 juillet : « Agriculture de proximité »
-21 septembre : « Europe post-2013 » /  Synthèse des 
contributions des territoires au diagnostic territorial 
stratégique Etat-Région
-21 septembre : Stratégies de développement économique 
et animation territoriale

AGRICULTURE / CIRCUITS COURTS

> Focus thématiques : Foncier – terres agricoles 
– agriculture urbaine et périurbaine (cf. GESTION 
DE L'ESPACE)
> Suites sollicitations circuits courts sur le 
département de la Gironde
> Travail sur l'aide alimentaire (DRAAF, ARS)

> Organisation d'une réunion d'échanges et de 
travail à destination des Pays sur leurs démarches en 
matière de développement des circuits courts – 19 juillet

> Contribution au suivi et à la diffusion de l'appel à 
projets du CRA sur le développement des circuits 
courts, à la mobilisation du FEADER et du plan 
régional de l'alimentation

> En cours - Mission d'analyse sur l'organisation de 
l'alimentation sur les territoires/ Etat des lieux et 
évolution des expériences aquitaines en matière de 
circuits courts depuis le cycle organisé en 2010

> Appui-conseil aux territoires

GESTION DE L'ESPACE

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

SCOT

> Appui à l'organisation d'une rencontre sur l'urbanisme 
et la planification (SCOT) pour le Pays Adour Chalosse 
Tursan à St Sever – 17 février 2012

> Accueil en Aquitaine d'une « journée Territoires » 
d'ETD sur le thème de la place du développement 
économique dans la planification et les SCOT – 22 
octobre 2012

> Atelier inter régional « SCOT ruraux : Planification, 
projet de territoire et gouvernance multiacteurs » / 
18 décembre - Mazères (33)
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> Appui conseil aux territoires (appel à projet SCOT 
ruraux, animation d'un groupe de travail régional, 
suivi des travaux de la DDT 33 sur étude urbain- 
rural, capitalisation d'expériences pour rédaction du 
Guide Gestion de l'espace)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

> Analyse régionale des démarches territoriales 
de développement économique :  Mission d'étude 
en  2  temps  –  à  mener  en  partenariat  avec 
l'université Bordeaux IV :
- réalisation d'un panorama régional des 
démarches de développement économique menées 
sur les Pays
- mission d'analyse comparative de démarches sur 
la base de 5 à 6 territoires pilotes
Dans ce cadre des ateliers seront probablement 
envisagés au regard des attentes exprimées lors 
de  la  rencontre  du  24  novembre  2011  – 
notamment  sur  l'articulation entre actions mises 
en place (OCM) et stratégies développées.

Démarches territoriales de développement 
économique en milieu rural :

> Mission d'étude confiée à Jonathan Delpech dans le 
cadre d'un stage de 6 mois – avril-septembre / comité 
de pilotage dans le cadre de la mission sur les Schémas 
de Développement Économique

> Restitution  des  travaux  dans  le  cadre  d'un 
séminaire  du  pôle  Cohésion  territoriale  et 
prospective du Conseil régional - 28 septembre

> Organisation d'une rencontre à destination des 
Pays sur les démarches innovantes en matière de 
développement économique territorial – 21 septembre

> Partenariat avec ETD pour l'accompagnement de 2 
Pays aquitains (Pays Haute Gironde et Pays Oloron Haut 
Béarn) sur le développement de potentiels d'activité 
économique / organisation d'« Ateliers de créativité » à 
partir de septembre
Projet jusqu'à la fin 2013

> Accueil en Aquitaine d'une rencontre nationale 
d'ETD sur la place du développement économique 
dans la planification et les SCOT – 22 octobre

OCM – Opérations collectives de modernisation de 
l'artisanat et du commerce
> Réunion d'échanges sur la mise en place des OCM 
et leur inscription dans une stratégie de 
développement économique territorial / en partenariat 
avec la DIRECCTE et le CRA – 27 mars

>> élaboration d'une « FAQ » réglementaire/  en 
partenariat avec la DIRECCTE et le CRA

BOIS - FORÊT

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

> Suivi-observation des expériences relatives à la forêt et 
au bois en aquitaine – participation aux journées et 
rencontres
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ACCUEIL DE POPULATION / SERVICES

> Poursuite du partenariat avec l'ADRETS :
organisation de rencontres régionales 

thématiques : Mobilité – TIC/numérique – 
Santé – Jeunesse

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

Pas de rencontres organisées en 2012 / Partenariat 
poursuivi en 2013
Veille thématique sur les services en milieu rural, 
capitalisation d'expériences

ANIMATION DU RÉSEAU DES CHEFS DE PROJET LEADER

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

Groupe des animateurs Leader :
> Organisation de 4 rencontres pour l'élaboration du 
cahier des charges de l'évaluation collective et pour 
la mise en œuvre de la mission avec le prestataire 
retenu, en lien avec l'Etat et la région : 17 janvier, 10 
avril, 14 juin, 09 octobre

> Diffusion du panorama des territoires Leader aux 
GAL, PUI  Feder,  Etat,  région Aquitaine et  réseaux  hors 
Aquitaine (réseaux ruraux dont réseau rural  français  et 
européen, réseaux Feder et Politique de la ville)

> Participation et contribution aux travaux du Réseau 
rural national sur Leader 2014-2020 et l'évaluation 
nationale Leader 2007-2013

Evaluation collective de Leader en Aquitaine 2007-
2013 :
> Lancement de la mission Evaluation collective des 
projets Leader  et  animation,  suivi/coordination  de 
cette mission
-16 juillet : consultation pour la sélection d'un cabinet 
-14 septembre : sélection du cabinet AEIDL
-09 octobre : démarrage de la mission AEIDL et COPIL 1 
avec Etat/Région/AEIDL
-18 décembre : COPIL #2 avec Etat/Région/AEIDL
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PUBLICATIONS / INFORMATION-DOCUMENTATION

Les actions prévues en 2012 Les actions réalisées en 2012

INFORMATION-DOCUMENTATION

> COSOTER : COPIL

> Ouverture du site refondu
> Développer les mini-sites

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

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

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

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

COSOTER
Participation au projet de mutualisation de la 
base documentaire :
> Réunion du Comité technique COSOTER les 10-11 
mai / Travail sur le projet COSOTER
> COPIL COSOTER le 16 octobre 2012

Dossiers participants :
> réalisation de 11 dossiers

Veille à PQA :
> Mise en place d'une newsletter Politique de la ville
> Mise en place d'une veille partagée en interne
> Participation à la veille partagée dans le cadre du 
réseau des centres de ressources

Site internet :
> Ouverture du nouveau site internet de PQA en 
décembre

PUBLICATIONS

Pan-Gramme
4 numéros prévus en 2012

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

> Guide pour l'action Gestion de l'espace

> Guide méthodologique sur la GUP

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

> Panorama des projets Leader

> Panorama des territoires Pays et Politique de la 
ville

Pan-Gramme
2 numéros paru en janvier et décembre

Lettre PUI'20 Flash
n°5 –  mars 2012 / Actes du séminaire de 
clôture du réseau PUI'20, Marseille

> Compte-rendu de la mission d'étude à Bruxelles – 
24-25-26 septembre 2012

> Panorama Leader 2007-2013 - paru en février

> Panorama des territoires Pays et Politique de la 
ville / Finalisation en cours -  diffusion 1er trimestre 
2013

> Etude socio-démographique sur l'évolution du 
territoire de la Rive droite de l'agglomération 
bordelaise / Agathe Dardier – octobre 2012

> Enquête régionale sur les professionnels du 
développement local et territorial aquitains / Astrid 
Gavard – octobre 2012

> Compte-rendu du Groupe Pays du 27 mars 2012 – 
« OCM »
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> Compte-rendu du Groupe Ville du 24 mai 2012 - 
« Le traitement des copropriétés dégradées dans le 
cadre de la politique de la ville»

> Compte-rendu du Groupe Pays-Leader du 14 juin 
2012 – « Europe post-2013 »

> Compte-rendu du Groupe Pays du 19 juillet 2012 – 
« Agriculture de proximité »

> Compte-rendu du Groupe Pays du 21 septembre 
2012 – « Le développement économique en milieu 
rural »

> Actes de la rencontre régionale sur les 
professionnels du développement territorial en 
Aquitaine – 9 octobre 2012

> Compte-rendu du Groupe Ville du 7 décembre 
2012 - « Quelle Politique de la ville demain en 
Aquitaine ? »

> Compte-rendu du Groupe Ville du 20 décembre 
2012 - « Comment soutenir la vie associative dans 
les quartiers de la Politique de la ville »

> Guide pour l'action Gestion de l'espace - reporté en 
2013

> Guide méthodologique sur la GUP -  Reporté en 
2013

> Guide régional sur l'observation locale des 
quartiers Politique de la ville – reporté en 2013
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Bilan des actions 2012

// POLITIQUE DE LA VILLE

I/ Groupe Ville

Animation : Christine Roman, Claire Grygiel, Christophe Rochard, Stéphane Denjean

> Groupe Ville – SÉANCE #1
REUNION D'ECHANGES AUTOUR DU PROGRAMME D'ACTIONS 2012 DE PQA

<13 janvier 2012>
BT Emploi (Bègles) 
15 participants

Présentation

Cette réunion, la première du réseau des Chefs de projet Politique de la Ville de l’année 
2012, a permis d’avoir un temps d’échanges avec les professionnels sur l’actualité des 
territoires et sur l’animation du réseau sur la période à venir. 
Pour ce qui concerne les modalité d'animation régionale des Chefs de Projet Politique de 
la Ville, les participants ont souhaité avoir trois temps d'échanges dans l'année dont un 
hors Gironde. La communauté d'agglomération agenaise a proposé d'accueillir la réunion 
du mois de novembre et proposé la visite du quartier Tapie. 
Le réseau propose que les rencontres soient organisées sur un site d'accueil en lien avec 
une thématique traitée lors de la journée. 
Les Chefs de projet ont exprimé le souhait que les réunions du réseau ménagent des 
temps d’échange ouverts aux agents des collectivités (la matinée). Les temps d’échanges 
de l’après-midi  pourront être ouverts à d’autres acteurs (agents de l’Etat,  opérateurs, 
bailleurs ...). 
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Le compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2012 précise les points d’actualités évoqués 
par chacun des participants. Il contient également une présentation du BT-Emploi, un outil 
mis en place par la Ville de Bègles dans le cadre du projet de renouvellement urbain du 
quartier Yves Farges afin de renforcer le lien entre le quartier d’habitation et la zone 
d’activité des Terres Neuves dédiée à l’économie créative. 

> Groupe Ville – SÉANCE #2
« LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES »

<24 mai 2012>
Centre social du Burck (Mérignac)
- 21 participants
- Intervenants : Sandra IRCHA (Union 
régionale des PACT), Sabine POULAIN 
(PACT de Gironde)
- Témoignages : Présentation des 
modalités d'intervention en faveur des 
copropriétés fragiles et dégradées (UR-
PACT Aquitaine) / Présentation de l'OPAH 
du Burck par l'équipe projet de Mérignac 
et Pessac
- Productions : Dossier participants/ 
Compte-rendu

Présentation

Le  manque  de  logements  sociaux  ainsi  que  l'augmentation  des  prix  du  marché  de 
l'immobilier entre les années 90 et 2000 ont entraîné un déplacement des populations 
précaires  vers  les  logements  relevant  du  parc  privé  indigne.  L'existence  d'un  habitat 
dégradé en milieu rural et urbain est reconnue.

Dans les années 70, alors que les premiers problèmes sont repérés, « la copropriété 
dégradée » ne fait pas partie du champs d'intervention publique en tant que telle. A cette 
époque, on privilégie une intervention sur le bâti par le biais d'Opération programmées 
d'amélioration de l'habitat (OPAH). Dès 1996, la mise en place de Plans de sauvegarde 
combinant différents volets d'intervention témoigne d'une évolution des modes de faire 
inscrivant les opérations dans une perspective urbaine, sociale et durable.

Aujourd'hui,  le  traitement  des  copropriétés  fragiles  est  devenu un axe  important  des 
politiques urbaines. Par le rôle spécifique qu'elles jouent sur le marché de l'habitat, ces 
copropriétés constituent  un levier  d'intervention pour  améliorer  la qualité  du parc de 
logement, empêcher le déclassement des quartiers et redonner de la valeur aux biens 
immobiliers dans des secteurs particulièrement marginalisés.

La première partie de la rencontre a été l’occasion d’interroger la place et le rôle du 
Chef de projet Politique de la Ville confronté à une problématique de copropriétés 
dégradées en quartier prioritaire : Comment porter le dossier auprès des élus? Comment 
établir un diagnostic permettant d’évaluer la situation ? Quels sont les outils d’intervention 
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existants? A partir de quel moment faire appel à de l’ingénierie dédiée? A quel niveau la 
positionner?

La journée s’est poursuivie par une visite du quartier du Burck. Le quartier est identifié 
au titre de la Politique de la Ville et comporte une copropriété faisant l'objet d'une OPAH. 

Le Mouvement Pact Arim est le premier opérateur national sur la question du traitement 
des copropriétés. Depuis 2001, la Fédération nationale des centres Pact Arim a mis en 
place  un  pôle  de  compétences  national  sur  les  copropriétés  afin  de  capitaliser  les 
expériences, les diffuser auprès des institutions nationales (CDC, ANAH, DGUHC, ANRU) 
pour  les  mettre  en  débat,  faire  remonter  constats  et  propositions  concernant  les 
dispositifs opérationnels. Lors de la réunion, l'Union régionale des PACT et le PACT de 
gironde  ont  présenté  des  outils  de  prévention  et  d'intervention  sur  les  copropriétés 
dégradées (Audit 360, Bilan-copro, l'observatoire des copropriétés, l'OPAH – Copropriété). 

Le  compte-rendu de la réunion du 24 mai 2012 présente le contenu détaillé des 
échanges. Il contient une présentation synthétique des outils évoqués lors de la journée et 
identifie quelques ressources sur la question des copropriétés dégradées. 

> Groupe Ville – SÉANCE #3
« LES PROFESSIONNELS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE »

<9 octobre 2012>
Aquitaine Cap Métier (Bordeaux)
- 11 participants
- Productions : Compte-rendu

Présentation

Suite  à  la  restitution  de  l'enquête  menée  en  2012  sur  les  professionnels  du 
développement local et territorial en Aquitaine, Pays et Quartiers d'Aquitaine a proposé de 
poursuivre les échanges de manière assez libre dans le cadre d'une réunion des Chefs de 
Projet Politique de la Ville. Ce temps d'échanges a été l’occasion d'aborder la question du 
métier de chef de projet Politique de la Ville et de son évolution. Plusieurs constats ont 
pu être établis : 

1. Le métier de Chef de projet Politique de la Ville est peu connu et reconnu. 
Aujourd’hui encore, les professionnels estiment qu’il serait nécessaire de valoriser et faire 
connaître les métiers du développement social urbain. 

2. Le métier de Chef de projet Politique de la Ville est protéiforme :  «  il y a 
autant de Chefs de projets que de territoires ». Les missions confiées au chef de projet 
ainsi que la marge de manœuvre dont il dispose dépendent de différents facteurs dont 
notamment la façon dont est structurée la Politique de la Ville en interne ainsi que le 
portage politique dont elle bénéficie au sein de la collectivité.
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3. Il ne s'agit plus d'opposer le « chef de projet » généraliste et le chargé de 
missions « technique ». La politique de la ville est l'affaire d'équipes aux compétences 
diversifiées garantissant la réussite du projet.

4. Les conditions d'exercice du métier liées sont liées à l'évolution des méthodes 
de management. «  Aujourd’hui, il ne s’agit plus de diffuser la méthodologie de projet  
(formation des professionnels au travail  en mode projet)  mais plustôt  de travailler  la  
question de l'adaptation des organisations (accompagner élus et décideurs vers des modes  
de fonctionnement plus transversaux) ». 

5. De nouveaux enjeux apparaissent qui ont des conséquences sur la façon de « 
faire le métier » : montée en puissance de la question de l'observation locale, menaces 
qui planent sur le financement aux associations et qui interrogent la façon de conduire 
l'action  publique  sur  les  quartiers,  remise  en  question  de  certaines  postures  qui 
engendrent de nouveaux modes de faire (idée d’aller au devant des publics et non plus 
d’être localisés sur les lieux de vie).

6. Dans un contexte réforme de la Politique de la Ville, l’avenir des métiers du 
développement social urbain demeure incertain. Il est nécessaire de valoriser ce qui a 
été fait dans le cadre de la Politique de la Ville : « argumenter sur la pertinence d'une 
intervention en mode projet sur les quartiers ne suffira pas ».

> Groupe Ville – SÉANCE #4
« QUELLE POLITIQUE DE LA VILLE DEMAIN EN AQUITAINE ?»

<7 décembre 2012>
Le 308 (Bordeaux)
- 21 participants
- Productions :  dossier participant / 
compte-rendu

Présentation

Le contexte de mise en œuvre de l'action publique sur les territoires connaît de profondes 
mutations liées notamment à : 

> la réforme de la Politique de la Ville ; 
> au lancement d'une mission nationale sur les questions de péréquation ; 
> la préparation de l'acte 3 de la décentralisation ;
> la préparation d'une nouvelle génération des programmes européens.

La concertation nationale lancée en septembre 2012 par le gouvernement, et qui s'est 
clôturée en décembre, a permis de ré-interroger le cadre actuel de la Politique de la Ville 
au travers de trois grandes questions : les périmètres d'intervention, avec en projet la 
suppression de certains zonages ; les modalités d'intervention, avec en projet la mise en 
place d'un contrat unique social-urbain ; les thématiques d'intervention.
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Dans ce contexte, PQA a organisé une première rencontre ouverte aux directeurs 
généraux et responsables Politique de la Ville. L'objectif de cette journée était de : 

> partager les questions que soulèvent ces trois sujets ;
> identifier les leviers et freins pour une nouvelle politique de la ville en 
Aquitaine ;
>  établir  des  hypothèses  de  travail  pour  la  poursuite  du  développement  des 
territoires urbains en difficulté.

Après un rappel du contexte en séance plénière (présentation des grandes mutations 
venant impacter la façon de conduire l'action publique sur les territoires en politique de la 
Ville), les participants se sont répartis en deux groupes de 10 personnes afin de participer 
à un travail en ateliers autour de deux grandes questions : Sur quels territoires et sur 
quelles problématiques concentrer l'action publique aujourd'hui ? Comment faudra-
t-il s'organiser demain pour travailler sur les territoires en difficulté ?

Il ressort des échanges que les quartiers en Politique de la Ville restent, aujourd'hui 
encore, les lieux de concentration des problématiques. 
Si le Programme national de rénovation urbaine a permis à bon nombre de quartiers de 
se rapprocher du niveau de qualité urbaine du reste des Villes, il n'a pas entraîné une 
évolution de la sociologie des quartiers malgré l'objectif de mixité sociale affiché dans les 
opérations. 
Le risque de concentration des problématiques sur les quartiers non attractifs persiste et 
se traduit par la difficulté à faire évoluer l'image des quartiers à l'extérieur (même si 
certains territoires présentent des exceptions).
La persistance des problématiques sur les quartiers soulève la question du rôle de ces 
territoires : constituent-ils des sas dans un parcours d'insertion ? Sont-ils au contraire des 
territoires  de  relégation  ?  Si  on  considère  ces  quartiers  comme  des  sas,  comment 
analyser et évaluer de la manière la plus objective possible les trajectoires des habitants ? 
Comment travailler à la mise en place parcours ascendants ? 

Si les quartiers identifiés dans la géographie prioritaire de la Politique de la Ville 
sont des quartiers en grande difficulté, les Chefs de projets s'accordent à dire 
qu'il y a un intérêt à « agir en direction de l'ensemble des quartiers fragilisés  
pour  que ce ne soient  pas  les  «  sinistrés  » de demain ».  Il  s’agit  d'éviter  le 
décrochage  des quartiers  en  mobilisant  le  droit  commun de l’Etat  (Éducation,  Police, 
Santé, Emploi) et des collectivités ont également en main des leviers d’actions importants. 
Pour  l’ensemble  des  professionnels,  la  poursuite  des  interventions  sur  les  quartiers 
prioritaires passe par une « labellisation » de ces territoires.
La question du maintien des interventions en faveur des quartiers en difficulté n'est pas 
qu'une question de moyens.  Elle relève également  d'une reconnaissance  partagée par 
l'ensemble  des acteurs de la spécificité  de ces quartiers  qui  donne une légitimité  à 
intervenir de manière différente sur ces territoires.

En termes de gouvernance, il y a débat quant aux échelles de contractualisation 
pertinentes au regard des histoires locales et du rôle que l'intercommunalité a pu 
jouer dans le temps. Il semble clair que la présence d'un cadre facilite la mobilisation 
en  faveur  des  territoires  prioritaires.  Néanmoins,  les  professionnels  ont  également 
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conscience qu'il leur faudra de plus en plus « apprendre à faire de la cohésion sociale  
sans forcément faire appel à des logiques institutionnelles et financières ». 

> Groupe Ville – SÉANCE #5
« COMMENT SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE DANS LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE ?»

<20 décembre 2012>
- 25 participants
- Intervenants : Grégory AUTIER, 
Directeur de la Maison des associations 
d’Hérouville-Saint-Clair et Administrateur de 
la Fédération nationale des Maisons des 
Associations
- Témoignages : Présentation de la 
stratégie d’intervention développées par la 
Ville et l’Agglomération d’Agen sur le 
quartier Tapie / Présentation du pôle 
ressources associations Politique de la 
Ville et cohésion sociale par les équipes 
de la Ville et de l’Agglomération d’Agen
- Productions : dossier participants / 
compte-rendu / fiches de capitalisation

Présentation

Les interventions menées dans le cadre de la Politique de la Ville s'appuient sur des 
dynamiques associatives locales. L'apport qualitatif des associations sur les quartiers 
est indéniable : vecteur de lien social, ces structures sont proches des habitants. Elles 
fournissent de nombreux services. Elles contribuent à animer la vie les quartiers populaires 
et à rapprocher citoyens et institutions. 

Les associations investies dans le champs de la Politique de la Ville agissent dans un 
environnement complexe qui les amène à combiner différents modes d'intervention. Dans 
ce contexte, les associations dites « professionnelles » paraissent mieux outillées que les 
les « bénévoles », moins outillées donc fragilisées dans leur action. 

Le tissus associatif  présent sur les quartiers prioritaires de l'Agglomération d'Agen est 
essentiellement constitué de structures de petite taille issues d'initiatives habitantes. Ces 
opérateurs souffrent, pour la plupart, d'un manque de moyens matériels et financiers. Ils 
disposent  de  bénévoles  et  personnels  peu  avertis  et  formés  aux  enjeux  de  l'action 
associative.

Soucieuses de préserver le tissus associatif local dans sa richesse et sa diversité, la Ville 
et l'Agglomération d'Agen ont souhaité réfléchir au soutien à la vie associative. Elles ont 
mis en place différentes initiatives afin d'accompagner les opérateurs présents sur les 
quartiers. 
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Dans le cadre de l'animation régionale du réseau des Chefs de Projets Politique de la 
Ville,  PQA a organisé  une rencontre  thématique  intitulée  « Comment  soutenir  la  vie 
associative dans les quartiers Politique de la Ville ? ».

La rencontre a été l’occasion de présenter le projet de pôle ressource associations 
Politique  de  la  Ville  et  cohésion  sociale,  un  des  outils  mis  en  place  par 
l'Agglomération  d’Agen  dans  le  cadre  de  sa  politique  de  soutien  au  tissus 
associatif sur les territoires en Politique de la Ville.

Elle a également mis en débat un certain nombre de questions liées au soutien à la vie 
associative  sur  les  quartiers  prioritaires  :  Dans  quelle  mesure  peut-on  parler  de 
fragilités spécifiques aux associations en Politique de la Ville ? Comment adapter 
au mieux les outils d'accompagnement aux caractéristiques de ces structures ? 
Comment apporter un soutien aux opérateurs tout en respectant leur autonomie ?

II/ Réussite éducative (PRE)

Animation : Claire Grygiel

> Interventions, participation aux réseaux
MISSION RÉGIONALE D'IMPULSION ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PRE

Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un partenariat engageant PQA, l'Acsé et la 
Direction  des  services  départementaux  de l’Education  nationale  de  la  Gironde 
(DSDEN 33).  Elle  est  conduite  par  un professeur  des  écoles, Jean-François  Ruaud, 
missionné  par  le  Préfet  de  Région  afin  de  remplir  une  mission  d'impulsion  des 
Programmes  de  réussite  éducative  (PRE)  et  de  suivi  de  la  mise  en  oeuvre  des 
Programmes existants.  

Initialement  menée  sur  le  territoire  de  la  Gironde,  cette  mission  a  été  étendue  à 
l'ensemble du territoire aquitain depuis 2010.

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. 
En 2012, cette mission a donné lieu a des interventions sur l'ensemble des départements 
aquitains et plus spécifiquement sur les villes de Périgueux et Bergerac ainsi que sur 
Bayonne et Mont-de-Marsan. Ces déplacements sur site ainsi qu'une réunion de travail en 
Gironde en 2012 ont eu lieu dans le cadre de la préparation d'un forum PRE Sud 
Aquitain qui se tiendra en avril 2013. 
Un accompagnement à l'émergence d'un PRE sur les Villes de Sainte-Eulalie et Bègles a 
été mis en place. Un travail visant au déploiement du PRE sur le quartier Saint-Michel à 
Bordeaux a été réalisé en lien avec la Ville et les partenaires de la réussite éducative.  
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Un suivi régulier de la mise en œuvre des PRE de Gironde est assuré à travers une 
présence aux conseils consultatifs de l'ensemble des programmes. Un appui spécifique a 
été apporté aux PRE de Bassens, Bordeaux, Lormont partant des demandes émanant des 
équipes locales. Ces demandes portaient notamment sur la régulation des équipes pluri-
disciplinaires de soutien ou encore sur la structuration de commissions techniques. 

> une animation du réseau des coordonnateurs de PRE au niveau de la Gironde en 
lien avec la mission Ville de la Direction départementale de la cohésion sociale de la 
Gironde (DDCS 33). L’animation se traduit par la tenue de réunions régulières  visant à 
mettre  en  commun  les  outils,  échanger  et  capitaliser  des  expériences,  diffuser  de 
l'information,  harmoniser les pratiques à l'échelle de l’agglomération bordelaise,  favoriser 
une cohérence d’action face aux problématiques émergentes.
Sur l'année 2012, les coordonnateurs PRE de Gironde se sont réunis une fois tous les 
deux  mois  en  moyenne.  Ces  réunions  sont  l'occasion  d'échanges  d'informations  et 
permettent d'accompagner la prise de poste des nouveaux coordonnateurs (notamment 
sur les PRE de Pesssac, Bègles et Bassens).  

> 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
« FORUM DES PRE DE LA GIRONDE »

<1er février 2012>
Lieu : Cinéma Saint-Eustache, Pessac
- Appui-conseil : Francis Rathier - BERS
- 115 participants
- Productions : Dossier participant

Présentation

A  l'issue  de  cinq  années  d'expérimentation  du  Programme  de  réussite  éducative  en 
Gironde, les coordonnateurs de PRE ont souhaité proposer un temps d'échanges associant 
largement les membres des équipes pluri-disciplinaires de soutien ainsi que l'ensemble des 
partenaires des PRE.
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A travers cette rencontre, il s'agissait de re-mobiliser les institutions et organismes partie 
prenante des PRE en valorisant le travail réalisé dans le département et en repartageant 
des éléments de méthode au fondement du Programme de réussite éducative. Il s'agissait 
également de favoriser la mise en cohérence et l'échange de bonnes pratiques à l'échelle 
de la communauté urbaine de Bordeaux.

La rencontre s’est tenue en présence de François ADAM, Directeur adjoint de l'Acsé. 
Les élus des Villes de Gironde porteuses d'un PRE ont été associés à la rencontre ainsi 
que les institutions partenaires : Éducation nationale, Agence régionale de santé, Direction 
départementale de la Cohésion sociale, Caisse d'allocations familiales. 

Les temps d’échanges en plénière le matin ont donné à voir la richesse et la diversité 
des actions développées dans le cadre du PRE autour de trois thématiques : l’éducation 
et la prévention du décrochage, la santé, la parentalité. 

Un travail en groupes restreints l’après-midi a été l’occasion d’approfondir les questions 
suivantes  :  l’implication  de  la  famille  dans  le  PRE,  l'individualisation  du  parcours, 
l'évaluation des actions menées dans le cadre du PRE, l'articulation entre PRE et droit 
commun.

> Conférence
« LA PLACE DES FAMILLES ET LES PERSONNELS SALARIÉS DANS LES PRE »

<7 mars 2012>
Lieu : Maison des associations (Cenon)
- 45 participants
- Intervenants :  Maria CUNHA, Chargée 
de mission à l'Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l'égalité des chances 
(Acsé) / Jean-Marc DITCHARRY, Directeur 
du cabinet ARESS (Présentation des 
résultats de l’étude sur la place des 
familles dans le PRE) / Véronique 
DESSEN, Cabinet GESTE (Présentation des 
résultats de l’étude sur les personnels 
salariés des PRE) / Pierre LEFORT, 
Coordonnateur de PRE à la Ville 
d'Ambarès-et-Lagrave / Marie-Laure 
POUCHADON, Sociologue à l'IRTS 
Aquitaine / Sandrine AMARE, en charge 
de la formation Coordonnateur de PRE

Présentation

En 2010, l'Acsé a confié aux cabinets ARESS et GESTE la réalisation de deux études 
interrogeant la place des bénéficiaires et les postures des professionnels (coordonnateurs, 
référents de parcours, intervenants ressources) du Programme de réussite éducative.
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Plus  de  cinq  ans  après  le  lancement  du  PRE,  ces  travaux  interrogent  les  modes 
d'intervention ainsi que la place des enfants et des familles au sein d'un programme 
relevant à la fois des valeurs émancipatrices et participatives de la Politique de la Ville et 
des  logiques  éducatives  au  fondement  du  travail  social  et  de  la  relation  d'aide 
individuelle.

La rencontre a été l'occasion de débattre de la place occupée par les familles dans le 
Programme de réussite éducative ainsi que des métiers et des pratiques professionnelles 
favorables à la résolution des problématiques des publics concernés par les parcours de 
réussite éducative.

III/ Gestion urbaine de proximité

Animation : Claire Grygiel

> Cycle de formation-action
« GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ »

4 Territoires d'accueil : Ambarès-et-
Lagrave, Bergerac, Floirac et Pessac
- 1 rencontre régionale <14 février 
2012>
- 69 participants
- Prestataire : IFMO
- 1 site dédié à l'animation du cycle

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 2000-
2006 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. 
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;  des 
difficultés de l'ordre de la gouvernance. 

Afin de contribuer à lever ces difficultés, PQA a mis en place en 2011 un cycle de 
qualification,  qui  s'est  achevé  en  2012,  en  s'appuyant  sur  l'expertise  d'un 
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prestataire, l'Institut de formation à la maîtrise d'ouvrage de la ville (IFMO) .  Il 
s’agissait, à travers ce cycle, de développer les capacités d'analyse des participants, de 
renforcer les capacités d'intervention de chacun sur les situations professionnelles dans 
lesquelles il est engagé, de permettre l'acquisition de connaissances et de compétences 
nouvelles sur la Gestion urbaine de proximité.

Le cycle de formation-action s'est déroulé d'avril 2011 à février 2012 :

> Il s'est appuyé sur 4 sites d'accueil : quartier Arago-chataigneraie (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 : Ambarès-et-Lagrave, Bergerac, Floirac, Pessac, Bègles, Bayonne, Bordeaux, 
Lormont, Mont-de-Marsan, Périgueux, Saint-Eulalie

La rencontre du 14 février 2012 a constitué la journée de clôture du cycle. Il 
s'agissait d'une journée de capitalisation où la parole a été largement laissée aux sites 
d'accueil afin qu'ils expliquent la façon dont ils ont cheminé au cour de la formation et 
qu'ils fassent connaître les éléments à retenir du cycle. 
La journée a réuni 69 participants : chefs de projet Politique de la Ville, agents des 
services de l'Etat, bailleurs, opérateurs type centre sociaux. Elle a permis de réaborder les 
questions suivantes : Quels sont les facteurs de réussite  des démarches de gestion-
urbaine de proximité ? Quels sont les points de vigilance ? Quelle est la plus-value de 
ces démarches pour les projets de territoire ? 

Bilan et perspectives :  Mise en place d’une stratégie globale d’accompagnement 
des démarches de GUP en Aquitaine

A l'issue du cycle de formation-action et alors qu'un contexte de réformes nécessiterait 
de soutenir les dynamiques partenariales existantes, les membres du comité de pilotage 
de la formation-action (État, Conseil régional d'Aquitaine, AROSHA) ont souhaité élaborer 
une  stratégie globale d'accompagnement des démarches de GUP à l'échelle de 
l'Aquitaine  à  laquelle  chacun  des  partenaires  contribuera  selon  son  champs  de 
compétences et/ ou domaines d'intervention.

En 2012, PQA a contribué à alimenter les réflexions du comité de pilotage à travers :
> l'élaboration,  en lien avec les acteurs de terrain,  d'une  grille d'analyse des 
démarches GUP ; 
>  la  synthèse  d'un  séminaire  à  dire  d'experts où,  s'appuyant  sur  la  grille 
d'analyse élaborée en lien avec les territoires, les membres du comité de pilotage et 
les délégués du Préfet, ont pu faire un état d'avancement des sites en matière de 
GUP. 
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Un temps de travail autour de l'identification des freins et des leviers à la mise 
en œuvre des démarches GUP en Aquitaine s'est déroulé le 6 juin 2012 , au foyer 
fraternel à Bordeaux. Ce temps de travail a rassemblé 20 participants (chefs de projet 
Politique de la Ville, bailleurs, centres sociaux, délégués du préfet). Il a été l'occasion 
d'avoir un temps d'information puis d'échange avec les territoires autour de la mise en 
place des plans stratégiques locaux.
Le séminaire à dire d'experts s'est réuni le 3 octobre 2012 à l'AROSHA (Bordeaux). 
Il a rassemblé 10 personnes (membres du comité de pilotage GUP, délégués du préfet de 
la Gironde).

L'analyse de la situation des quartiers en matière de GUP aura permis d'identifier : 

1/ Les  conditions  nécessaires  à la  mise  en œuvre  et  au développement  des 
démarches  GUP  notamment :  portage  politique  de  la  démarche,  existence  d'une 
ambition affirmée de la Ville pour les quartiers prioritaires, présence d'un chef de projet 
(Ville) investi par les élus et bien positionné au sein de l'organigramme, existence d'enjeux 
partagés par les partenaires de la gestion urbaine, existence d'un diagnosic partagé sur le 
quartier qui permettra de définir les enjeux.

2/ Les obstacles à lever pour la mise en œuvre des démarches notamment le 
statut  des quartiers  prioritaires  dans la Ville :  le  manque  de valorisation  de la 
contribution de chacun des partenaires au “bien vivre sur le quartier” ; les logiques de 
replis sur les domaines de compétence ; les logiques de « pré-carré » ; la mauvaise 
circulation de l'information (élus, décideurs/ terrain).

L'enjeu  pour  cette  stratégie  globale  d'accompagnement est  de  ré-acculturer 
l'ensemble des acteurs, de réenclencher une dynamique afin d'obtenir un portage politique 
des projets de gestion urbaine et sociale de quartier. L'idée serait de pouvoir jouer d'une 
manière  ou  d'une  autre  sur  chacun  des  facteurs  favorisant  la  mise  en  œuvre  de 
démarches de GUP.

IV/ Economie et Emploi

Animation : Christophe Rochard et Christine Roman

Contexte

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville connaissent des taux de chômage 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.

Dans le prolongement de 2011 où un état des lieux sur les pratiques de développement 
économique et d'emploi dans les quartiers sensibles avait été dressé, l'année 2012 a été 
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marquée  par la  préparation  d'une  formation  action  pour  accompagner 
méthodologiquement  les territoires sur les questions d'économie et d'emploi dans les 
quartiers.

> Groupe de travail
"ÉCONOMIE ET EMPLOI DANS LES QUARTIERS"

Réunions : 2 comités de pilotage
Production : compte-rendus

Présentation :

Le Comité de pilotage réunissant SGAR, le Conseil régional et la Caisse des Dépôts et 
Consignation  a  validé  le  principe  d’une  formation  action.  Celle-ci  vise  les  objectifs 
suivants :

> Aider les territoires à (re)mobiliser les acteurs, à (ré)interroger la stratégie avec un 
appui méthodologique
> Contribuer à enrichir une stratégie locale de développement économique, 
> Valoriser les bonnes pratiques et la mise en réseau des acteurs aquitains

En  s'appuyant  sur  des  sites  d'expérimentation  et  des  projets  concrets,  la 
formation-action vise à développer en amont une méthode pour avoir une vision 
la  plus  intégrée  possible  en  matière  d'économie,  d'emploi,  d'insertion  et  de 
formation professionnelle.

Des enseignements régionaux seront tirés de ces expériences locales et donneront lieu à 
de la capitalisation et une diffusion large des enseignements de cette formation-action.

Le Comité de pilotage a étudié différents contextes aquitains pour voir quels sites seraient 
les  plus  pertinents  pour  cette  formation  action.  Il  a  retenu  les  sites  d’Agen  et  de 
Bordeaux.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat national SG-CIV/Caisse des dépôts 
et  consignations.  C'est  à  ce  titre  que PQA bénéficie  d’une  expertise  extérieure qui 
intervient  pour  accompagner  au  plan  méthodologique  le  centre  de  ressources  dans 
l’élaboration du contenu de la formation action.

Bilan et Perspectives

L'année 2013 sera fortement orientée sur ces questions de développement économique 
urbain  avec  la  formation-action  qui  démarrera  au  second  semestre,  mais  aussi  par 
l'organisation de temps spécifiques entre chefs de projet politique de la ville, des journées 
thématiques pour un public plus large et un groupe de travail observation pour identifier 
les bons indicateurs sur le développement économique urbain.
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V/ Participation des habitants

Animation : Christine Roman, Claire Grygiel

> Intervention / Participation aux réseaux
PARTICIPATION AU RAPPORT BIENNAL SUR LA VIE DANS LES QUARTIERS 

4 Centres sociaux et socio-culturels 
impliqués dans la démarche en 
Gironde : Grand Parc Intensité 
(Bordeaux), Burck et Beaudésert 
(Mérignac), l’Estey (Bègles)
- 6 rencontres collectives avec les 
habitants en 2012 (Centre social du 
Grand Parc Intensité, de Beaudésert, 
de l’Estey)
- Productions : synthèses par quartier / 
Publication nationale

Présentation

Une collaboration s'est engagée en 2011 entre la Fédération des Centres Sociaux 
et socio-culturels de France et l'association Question de ville (Association des 
Directeurs des Centres de ressources) afin de produire un rapport sur « l'état des 
quartiers ». Cette collaboration a permis de conjuguer des points de vue de très grande 
proximité du terrain et des regards plus distanciés. L'objectif fixé a été la  production 
d'un rapport biennal pour :

● 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  se  sont  associés  pour 
produire une contribution à ce rapport au titre de l'Aquitaine.

Quatre centre sociaux et socio-culturels localisés sur l'agglomération bordelaise ont 
été 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  s'est  basé sur  la  parole des habitants réunis par 
l'intermédiaire des centres sociaux. A travers ce parti-pris méthodologique, il s'est agit 
de :
● positionner les habitants  comme témoins et co-constructeurs de réponses aux 

problématiques vécues sur leurs quartiers et accompagner leurs  revendications;
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● 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 qui a été définie par l'équipe des contributeurs aquitains s’est 
déroulée en 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 ?". 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 de 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 ont été transmises à la Fédération des 
centres sociaux  et socio-culturels  de France.  Une rédactrice professionnelle,  Catherine 
FORET,  a  synthétisé  les  différentes  contributions  qui  ont  donné  lieu  à  un  rapport 
national  :  « On voudrait  entendre crier toutes les voix de nos cités - Paroles 
d’habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville », préfacé par le 
ministre délégué à la Ville et publié en juillet 2012. 

Conclusions / Perspectives

En 2013, PQA souhaite s’appuyer sur la démarche qui a conduit à la production de ce 
Rapport national afin d’aborder les questions liées au positionnement des professionnels 
de la Politique de la Ville vis-à-vis de la parole et de l’expertise des habitants. Ce travail 
constituera  un  des  volets  d’un  chantier  plus  large  autour  de  la  question  de  la 
participation  qui  est  identifiée  par  le  gouvernement  comme  un  enjeu  majeur  pour 
l’intervention dans les quartiers (cf. CIV du 19 mars 2013). 

VI/ Observation régionale de la politique de la ville

Animation : Stéphane Denjean

Depuis 2009, Pays et Quartiers d'Aquitaine conduit un chantier régional sur l'observation des 
territoires Politique de la ville en Aquitaine.

Les objectifs de cette animation sont :
• d'assurer une veille et de diffuser les informations d'observation sur les territoires de la 

Politique de la ville aquitains
• de produire et de favoriser le partage des connaissances statistiques et analytiques sur 

la situation et l'évolution des territoires politique de la ville en Aquitaine
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• d'accompagner et d'outiller les acteurs dans la mise en œuvre de démarches 
d'observation locale des quartiers prioritaires aquitains

> Conférence
"RENCONTRE RÉGIONALE SUR L'OBSERVATION DES TERRITOIRES DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE EN AQUITAINE : PRÉSENTATION DU RAPPORT 2011 DE L'ONZUS"

<19 janvier 2011>
- Lieu : salle Saint-Maurice, Bègles (33)
- 80 participants : équipes politique de 
la ville de l'Etat et des collectivités, 
partenaires et opérateurs locaux
Intervenants : Anthony Briant (SG-CIV) et 
Marylène Henry (Insee Aquitaine)
- Production : dossier participant

Présentation :

Depuis sa création en 2003, l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) 
contribue à une meilleure connaissance des quartiers de la politique de la ville et à 
l’évaluation des politiques publiques menées en leur faveur.
Chaque année, l'ONZUS édite un rapport qui mesure l’évolution des quartiers qui 
bénéficient des dispositifs de la politique de la ville et qui propose une photographie de 
l’évolution des écarts de développement entre les territoires, dans tous les domaines 
touchant le quotidien des habitants : emploi, santé, éducation, habitat, sécurité…

La rencontre régionale que PQA a proposée le 19 janvier 2012  avait pour objet  la 
présentation du rapport 2011 de l'Onzus par Anthony Briant, sous-directeur des études 
stratégiques et de l'évaluation au SG-CIV auprès de l'Onzus, qui nous apporteront un 
éclairage et une  analyse, à la fois nationale et territoriale, sur la situation des quartiers 
de la Politique de la ville

Cette rencontre avait également pour objet de présenter les nouveaux indicateurs-clés de 
la politique de la ville SG-CIV/Insee, par Marylène Henry, chargée d'études Politique de 
la ville de l'Insee Aquitaine.

Cette  rencontre  avait  pour  objectif  de  permettre  une  meilleure  compréhension  et 
appropriation du rapport de l'Onzus.
Plus globalement, cette rencontre a constitué un temps de partage et d'échanges de 
points de vue sur la situation des quartiers de la politique de la ville. Au-delà de la 
présentation de la situation « moyenne » des ZUS au niveau national, l'idée était de 
pouvoir prendre de la situation spécifique des quartiers aquitains.
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> Formation
"ENJEUX, MÉTHODES ET OUTILS DE L'OBSERVATION LOCALE DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE"

<24-25-26 janvier 2012>
- Partenaires : CNFPT Aquitaine
Intervenant : COMPAS
- 15 participants : chefs de projet PV 
(communaux, Etat), chargés de mission 
observation, chargés de mission 
thématiques (économie, ASV, CLSPD), 
délégués du préfet

Présentation :

Au niveau local, les équipes projet de la Politique de la ville sont amenées à collecter et 
exploiter des données statistiques pour mieux connaître la situation des quartiers sur 
lesquels  elles  interviennent.  Certaines  équipes  ont  ainsi  mis  en  place  de  véritables 
démarches  d’observation des quartiers. Cependant, la conduite de telles démarches se 
heurtent au temps et aux moyens nécessaires pour leur mise en place. Elles nécessitent 
également un certain nombre de connaissances, de compétences et de savoir-faire qui 
font souvent défaut au sein des équipes.
C'est pourquoi PQA a proposé en 2012 une session de formation sur l'observation locale 
dans le cadre de la Politique de la ville.

Destinée aux équipes projet de la politique de la ville des collectivités et des 
services de l'Etat, cette formation avait pour objectifs de :

• comprendre les enjeux et objectifs de l'observation locale dans le cadre de la 
Politique de la ville

• présenter  les méthodes,  outils  et  données  utiles  pour  l'observation locale  des 
quartiers

L'objectif n'était pas de former à la construction d'observatoires locaux, qui ne sont pas 
forcément pertinents à l'échelle des quartiers, mais de sensibiliser les équipes au volet 
Observation dans la mise en œuvre d'un projet de territoire, par un  accompagnement 
dans la compréhension, l'appropriation et l'exploitation des données et outils.

Cette  première  session de formation a  été  organisée  en  partenariat  avec  le  CNFPT 
Aquitaine, qui a apporté son appui logistique  (mise à disposition des locaux, prise en 
charge des frais des intervenants). Ainsi, cette formation était intégrée au catalogue des 
formations du CNFPT. Le COMPAS, cabinet d'études spécialisé dans l'observation sociale 
locale,  et  fondateur  de  l'Observatoire des inégalités,  a été choisi  pour assurer  la 
formation.  Elle  s'est déroulée sur 3 jours les 24-25-26 janvier 2012, et a réuni 15 
participants. Elle a alterné apports théoriques et séances de manipulation de données.

Contenu :
-les enjeux et le contexte de l’observation infra-communale
-les indicateurs
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-Les sources disponibles
-La mise en forme des données
-La confrontation qualitative et quantitative
-Les éléments qualitatifs

Cette formation avait pour ambition de constituer la 1ère session d'un cycle de formation 
permettant d'appréhender toutes les questions que se posent les équipes en matière 
d'observation, avec un objectif clair d'outiller les équipes locales dans la connaissance de 
leurs quartiers et leur suivi dans le temps.

> Etude
« ETUDE SUR L'ÉVOLUTION SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DE LA RIVE DROITE DE 
L'AGGLOMÉRATION BORDELAISE 1999-2008»

<mars-octobre 2012>
Partenaire : GPV des Hauts de Garonne
Chargée d'étude stagiaire : Agathe 
Dardier
Rencontre de restitution le 4 octobre 
2012 – 30 participants
Production : Données statistiques et 
cartographiques / Etude

Présentation

Au crépuscule des opérations de rénovation urbaine et des différents projets menés sur 
les quartiers des 4 communes de la « Rive droite » depuis 10 ans, le GPV des Hauts de 
Garonne s'est interrogé sur l'impact qu'ont eu ces actions sur ce vaste territoire, au 
regard des évolutions qu'a connu ce territoire depuis 2000.

PQA a  ainsi  proposé  au  GPV  des  Hauts  de  Garonne  de  conduire  une  étude  sur 
l'évolution du territoire Rive droite. L'objectif était de disposer d'éléments d'observation 
qui viendraient alimenter les débats sur le bilan des programmes menés, dans le cadre 
de la construction d'un nouveau projet de territoire.

Pour ce faire, une étudiante en démographie, Agathe Dardier, a été recrutée pour une 
mission de stage de 6 mois,  de mars à septembre,  pour réaliser ce travail  d'étude 
statistique. Celle-ci a exploité un certain nombre de données socio-démographiques, à 
différentes échelles, sur la période 1998-2009.

L’objet de cette étude est de :
•mesurer l’évolution de ce territoire par rapport au reste de l’agglomération
•mesurer l’évolution des différents quartiers de ce territoire

L’objectif est de pouvoir en retirer des éléments d’analyse sur :
• l’évolution des écarts et des inégalités territoriales entre ce territoire et le reste de 

l’agglomération, et entre les quartiers au sein de ce territoire
• l’impact des programmes mis en œuvre sur ce territoire, dans la perspective de 

nouveaux projets
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Ce travail  a été présenté lors d’une réunion de restitution à destination des 
acteurs du territoire le 4 octobre 2012, dans le cadre d'un comité de pilotage 
organisé par le GPV.

A partir de l’exploitation des données sur la population, le revenu, l’emploi, la formation, 
le  logement,  l’immigration,  les  migrations  résidentielles,  cette  étude  montre  que  le 
territoire de la Rive droite, composée des 4 communes de Bassens, Cenon, Lormont et 
Floirac, a connu une amélioration générale de sa situation ces 10 dernières années. 
Néanmoins, même si les évolutions constatées sont encourageantes, le contexte de crise 
actuel vient entraver les efforts pour lutter contre les inégalités. 
Par  ailleurs,  le  travail  à  l’échelle  infracommunale  permet  de  mettre  en  lumière  des 
situations contrastées entre les différents quartiers du territoire. L’étude pointe notamment 
la persistance de grandes difficultés sur les quartiers prioritaires.

Bilan / Perspectives

> Sur le contenu :

Les équipes locales ont confirmé tout l'intérêt du travail mené par Agathe Dardier. 
Cette  étude  leur  a  permis  de  disposer  de  données  et  d'analyses  sur  leurs 
territoires, notamment à l'infracommunal, avec une approche comparative, ce qui 
n'existait pas jusqu'alors.
Cette étude est exploitée « bout par bout » par le GPV dans le cadre de la démarche de 
bilan, comme base de connaissances sur les quartiers.
Les équipes regrettent néanmoins que ce travail ne soit pas mieux approprié par les élus 
et  services des communes,  mais  la richesse  du contenu de l'étude rend difficile  sa 
synthèse et donc sa « vulgarisation » en vue d'aider à la décision.
Cette étude aurait peut-être mérité une séance de travail entre techniciens en amont de 
la  présentation  « officielle »  le  4  octobre  afin  de  faciliter  la  compréhension  et 
l'appropriation des analyses et leurs conséquences.
Il est noté que ce travail constitue une première analyse qui mérite d'être confrontée 
avec les partenaires du territoire (assos,  EN, centre social...),  en vue d'approfondir la 
connaissance du territoire sur le plan qualitatif, en vue de la production d'un diagnostic 
partagé.

> Sur la méthode :

Cette étude constitue à nos yeux une expérience intéressante à plusieurs titres :
1/ Afin de donner une dimension qualitative et opérationnelle à l’étude, celle-ci a été 
conduite en lien étroit avec les équipes « Politique de la ville » des communes qui ont 
permis d’enrichir le travail d’analyse en apportant leur connaissance des territoires.
2/ Abordant de manière exhaustive les thèmes de la population, de la formation, de 
l’emploi,  des  revenus,  du  logement,  des  migrations,  elle  permet  de  disposer  d’une 
connaissance approfondie de ce territoire à l’infracommunal.
3/ Au-delà, ce travail constitue une expérimentation intéressante en matière d’observation 
d’un territoire prioritaire :
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> sur le fond : les résultats obtenus pouvant être appréhendés à différentes échelles 
(communale, intercommunale, régionale, nationale)
> sur la méthode : en ce qui concerne le travail de sélection et d’exploitation des 
données, d’analyse et le travail partenarial avec les acteurs locaux

> Groupe de travail
"L'OBSERVATION LOCALE DES QUARTIERS PRIORITAIRES AQUITAINS"

- 5 réunions organisées en 2012 : 30 
mars, 9 juillet, 24 septembre, 8 novembre, 
18 décembre
Entre 7 et 30 participants : chefs de 
projet PV (communaux, Etat), chargés de 
mission observation, délégués du préfet
- Productions : Compte-rendus / 
Programme d'actions 2013

En 2012, dans le prolongement des travaux menés en 2010 et 2011, PQA a organisé 5 
réunions  d'échanges  et  de  débats  sur  les  enjeux,  les  objectifs  et  les  méthodes  de 
l'observation locale dans le cadre de la politique de la ville.

<Séance #1> 30 mars 2012 – Insee Aquitaine

La 1ère séance du 30 mars, à laquelle étaient invités Anthony Briant de l'Onzus, 
et l'Insee Aquitaine, s'est déroulé dans les locaux de l'Insee Aquitaine. L'objectif de 
cette 1ère rencontre était de :
- présenter les pistes de travail engagées et/ou envisagées par PQA en 2012
- de discuter de la pertinence et des modalités de mise en œuvre de ces actions

Cette rencontre, qui a réuni une trentaine de participants, a permis d'identifier les 
difficultés rencontrées par les professionnels en matière d'observation, à savoir :

> l'identification des bons outils, des bonnes sources et des bons indicateurs
> les échelles d'observation : les indicateurs disponibles existent à l'échelle des 
découpages administratifs (collectivités, zonages officiels), et pas  forcément  à 
l'échelle des interventions
> l'exploitation et l'analyse des données, qui nécessite du temps et des compétences

Différents points et questionnements ont également  été soulevés qui viennent 
alimenter et élargir la réflexion sur l'observation de la politique de la ville :

• La question de l'observation renvoie au pilotage de la politique de la ville et à la 
place des quartiers sur un territoire.
• Les données n'ont pas forcément la même signification d'un territoire à l'autre. 
D'où l'importance de les qualifier.
• Concernant la mesure des impacts : Il faut distinguer les effets propres liés au 
territoire et les effets liés au peuplement et au cumul des handicaps, spécificité de 
l'ensemble des quartiers
• Le quartier est à la fois une catégorie d'observation statistique et une catégorie 
d'action publique. Cependant, l'échelle de l'observation n'est forcément pas la même 
que celle de l'intervention.
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• La mesure des impacts d'un programme, d'une politique, nécessite d'avoir défini 
en amont ce que l'on voulait obtenir, traduit en données observables, chiffrables ; 
ce qui n'a pas été toujours le cas. La prochaine contractualisation devra intégrer 
cette dimension observation sur la base de données de cadrage prédéfinies.
• L'observation concerne également les opérateurs de terrain qui ont besoin de 
données pour monter leurs projets. L'observation nécessite également d'impliquer 
certains acteurs pour l'obtention de données (ex : bailleurs, centres sociaux)

A  l'issue  de  la  rencontre,  trois  priorités ont  été  exprimées par  rapport  à 
l'observation :
−la nécessité de pouvoir mesurer les impacts des programmes et interventions sur les 
quartiers sur la base des évolutions qu'ils ont connu dans le temps
−le besoin d'étudier l'évolution des populations qui vivent dans les quartiers ; s'intéresser 
notamment aux trajectoires résidentielles.
−Le besoin de pouvoir croiser et partager les analyses sur la situation des quartiers

<Séance #2> 9 juillet 2012

Le partenariat régional SGAR / Conseil régional / ACSé / PQA a validé le principe de 
conduire une étude régionale  sur la situation des quartiers de la Politique de la ville 
aquitains qui serait la mise à jour du travail mené par l'Insee en 2011.
Dans ce cadre, PQA a organisé une séance de travail le 9 juillet 2012 pour échanger sur 
l'intérêt de cette étude, et discuter des éléments de cadrage pour la réalisation de l'étude 
qui serait confiée à l'Insee Aquitaine.

Il s'était agit notamment de discuter :
−du contexte et des enjeux
−des objectifs de l'étude
−du périmètre et des contenus
−des territoires et des problématiques à étudier

L'Insee a été invitée à participer à cette réunion, afin d'apporter son regard d'expert sur 
le projet. Il lui a été notamment demandé ce qu'il est possible et faisable de faire – au 
regard de ce qui existe et de qui peut être exploité.

De cette séance de travail, un certain nombre de points sont à retenir quant au périmètre 
et au contenu de cette future étude :
− besoin de disposer de données et analyses à jour sur les quartiers de la politique de la 
ville, pour pouvoir notamment mesurer leur évolution,

− pouvoir à la fois avoir un regard rétrospectif quant à l'évoltion des quartiers ayant 
bénéficié  des  dispositifs  d  ela  politique  de  la  ville  et  identifier  les  zones  et  les 
problématiques  les  plus  sensibles  sur  les  territoires  pour  mieux  cibler  les  futures 
interventions

− pouvoir en retirer des éléments d'analyses quant à l'impact des différents programmes 
sur ces quartiers
− importance de la dimension comparative d'une telle étude (commune, agglo, région)
− besoin de pouvoir étudier les trajectoires résidentielles des habitants vivant dans ces 
quartiers
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− pouvoir mener ce travail en lien avec les équipes localement dans une optique de co-
production

Au-delà,  cette  étude devrait  avoir  comme objectif  de favoriser  l'appropriation par  les 
professionnels, et l'intégration dans les programmes, de la dimension « Observation ».

<Séance #3> 24 septembre 2012

PQA participe à un groupe de travail national sur l'observation des territoires 
Politique de la ville, animé par le SG-CIV (cf. plus loin)
Le premier chantier de ce groupe de travail a consisté à l'établissement d'un "référentiel 
de base d'indicateurs", mobilisables sur l'ensemble des quartiers prioritaires, destiné aux 
équipes de la politique de la ville. Ainsi, une  liste d'une soixantaine d'indicateurs, ainsi 
qu'une  fiche-descriptive-type de ces  indicateurs,  ont été proposées  conjointement  par 
l'Onzus, l'IR-DSU et le réseau Amadeus, accompagnés dans ce travail par le COMPAS.

 Ces indicateurs sélectionnés doivent permettre :
–  de pouvoir  effectuer des comparaisons entre territoires,  entre les différentes 
échelles territoriales
–  d'assurer un suivi dans le temps
–  de rendre compte de la diversité des situations

PQA a souhaité associer les équipes locales à ce travail,  en tant  que futurs 
utilisateurs de ce « kit ».  C'était l'objet de la réunion de travail du 24 septembre à 
laquelle ont participé 6 représentants de professionnels.

Un certain nombre de remarques a été exprimé par les participants par rapport à 
ce référentiel :
–  quant aux objectifs de la démarche, notamment dans le contexte de réforme de la 
géographie prioritaire (ces indicateurs seront-ils utilisés dans ce cadre ?)
– une interrogation quant à l'articulation de cette liste avec les autres indicateurs déjà 
disponibles  à  l'échelle  des  quartiers  (indicateurs  ZUS  et indicateurs-clés  de  la  PV 
notamment)  :  ces  indicateurs  seront-ils  amenés  à  remplacer  les  autres  et  à  être 
pérennisés ?
– des indicateurs qui sont pour la plupart déjà connus voire utilisés (par les territoires qui 
mènent déjà des démarches d'observation) mais qui nécessitent d'être enrichis par des 
données plus locales et propres à chaque territoire (ce qui est plus complexe)
– un besoin de pouvoir disposer d'indicateurs mesurables dans le temps (donc de pouvoir 
disposer de données à la fois récentes, mais aussi anciennes pour étudier les évolutions)
– le besoin de disposer d'indicateurs facilement accessibles
– un besoin d'être accompagnés dans l'exploitation des indicateurs, sachant que la liste 
proposée reste longue
-  un  besoin  avant  tout  d'être  accompagnés  dans  l'interprétation  et  l'analyse  des 
indicateurs

Néanmoins,  cette  liste  est  considérée  globalement  intéressante  et  utile ;  quelques 
manques ont été relevés et ajouts proposés.
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<Séance #4> 8 novembre et <Séance #5> 18 décembre

Les 2 dernières séances  de travail  ont  été  consacrées  à l'échange d'expériences  et 
l'élaboration d'un programme de travail partagé à mettre en œuvre en 2013 dans le 
cadre d'un groupe de travail sur l'observation locale de la politique de la ville pérenne 
auquel est invité l'ensemble des équipes projet de la politique de la ville.

Les participants ont préalablement relevé un certain nombre de difficultés dans la 
mise en œuvre de démarches locales d'observation sur lesquelles ils souhaitent 
pouvoir travailler de manière collective :

− la  connaissance  et  la  maîtrise  des  outils  d'observation,  pour  arrêter  de 
« bricoler »
− la sélection, l'exploitation et l'analyse des données, nombreuses, pour ne pas se 
tromper dans les interprétations
− la sensibilisation et la mobilisation des services et des élus sur l'importance de 
l'observation pour que celle-ci devienne un véritable outil de décision et de pilotage 
des actions.
− La  combinaison  de  l'observation  quantitative  avec  l'observation  qualitative  et 
participative pour avoir une connaissance fine et « juste » des territoires.

Plusieurs pistes de travail ont été évoquées à inscrire au programme d'actions de 
PQA  en  2013  dans  le  cadre  de  l'animation  de  ce  groupe  de  travail  sur 
l'observation locale de la politique de la ville :

− Organiser  des  sessions  de  présentation  de  travaux  d'observation (études 
nationales ou locales) – ex : Onzus
− Capitaliser  les  démarches  d'observation  locale  et  élaborer  un  panorama des 
observatoires territoriaux en Aquitaine
− Echanger sur les méthodes, outils et données utilisés
− Faciliter l'identification, la collecte, la sélection et l'exploitation des données, en 
s'appuyant sur l'Insee et PIGMA,
− Construire de manière collective, pas à pas, un référentiel commun d'observation à 
l'échelle régionale

> Intervention / Participation aux réseaux
Groupe de travail national sur « l'observation et l'évaluation locale »

3 séances en 2012 : 27 mars, 19 juin et 
13 septembre
Productions : présentation PPT

Présentation

Comme évoqué plus haut, PQA participe à un groupe de travail national sur 
« l'observation et l'évaluation locale » animé par le SG-CIV, auquel participent les 
associations de professionnels IR-DSU et Amadeus, des représentants des centres de 
ressources, des missions Ville de préfectures et des délégués du préfet.
Des représentants de l'Insee, ainsi que le Compas y interviennent en tant qu'experts.

L'objectif de ce groupe de travail est de :
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−définir un socle d'indicateurs communs indispensables pour l'observation locale
−de faire le recensement des besoins locaux en termes d'indicateurs à construire
−de définir de grands axes de formation en matière d'observation locale pour les acteurs 
locaux

Initié en 2011, ce groupe s'est réuni 3 fois en 2012.
Le premier chantier de ce groupe de travail a consisté à l'établissement d'un "référentiel 
de base d'indicateurs", mobilisables sur l'ensemble des quartiers prioritaires, destiné aux 
équipes de la politique de la ville. Ainsi, une liste d'une soixantaine d'indicateurs a été 
proposée conjointement par l'Onzus, l'IR-DSU et le réseau Amadeus, accompagnés dans 
ce travail par le COMPAS.

Ces indicateurs sélectionnés doivent permettre :
• de pouvoir  effectuer  des  comparaisons  entre  territoires,  entre  les  différentes 

échelles territoriales
• d'assurer un suivi dans le temps
• de rendre compte de la diversité des situations

Parallèlement,  une  fiche-descriptive-type  de  ces  indicateurs  a  été  rédigée  qui  doit 
permettre d'en faciliter la compréhension et l'appropriation.
Les 70 fiches réalisées ont été relues par les participants au fur et à mesure.
Initialement  prévue pour  la  fin  de l'année 2012,  la  validation finale  de la  liste  des 
indicateurs et des fiches a été reportée à 2013.

Ces  séances  de travail  ont  été  également  l'occasion  de présentation  de démarches 
d'observation locale et/ou d'accompagnement des professionnels. Dans ce cadre, PQA a 
été sollicité pour présenter l'animation qu'il conduit en direction des équipes projet, lors 
de la séance du 13 septembre 2012.

L'idée pour la suite est de diffuser ce socle à l'ensemble des équipes en accompâgnant 
sa prise en main.

> Intervention / Participation aux réseaux
SPEL de Bordeaux : Présentation de l'étude régionale sur la situation des quartiers 
prioritaires aquitains

<11 décembre 2012>
10 participants
Productions : présentation PPT, dossier 
ressources

Présentation

PQA a été sollicité par le service DSU de la ville de Bordeaux pour présenter l'étude de 
l'Insee Aquitaine sur la situation des quartier prioritaires aquitains de 2011 dans le cadre 
d'une réunion du SPEL de Bordeaux.
L'objectif de cette réunion était d'échanger sur les problématiques d'emploi sur les 
quartiers prioritaires bordelais, sur la base des indicateurs et cartes carroyées extraites de 
l'étude.
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Dans ce cadre, PQA a pu montrer quels étaient les quartiers qui semblaient les plus en 
difficulté à Bordeaux.
Au-delà, cette réunion a montré tout l'intérêt à la fois de faciliter l'appropriation de tels 
travaux qui ne sont pas forcément très diffusés ni très compréhensibles, et de favoriser le 
croisement des regards par de l'observation et de l'expérience de terrain.

Bilan - Perspectives :

Le principe d'accompagnement de PQA sur l'observation de la politique de la ville est 
d'accompagner  les  équipes-projet  dans  la  mise  en  œuvre  de  démarches  locales 
d'observation,  par  l'échange  d'expériences  et  de  pratiques,  le  développement  de 
méthodologies communes et la mise en place d'outils partagés, dans une logique de co-
construction.
C'est également de proposer des temps de croisement et de partage des analyses qui 
permettent de faciliter la compréhension et l'interprétation des phénomènes à l'oeuvre sur 
les quartiers.

Au-delà,  cette  animation  a  pour  ambition  d'être  un  lieu  d'émulation  et  de 
mutualisation, pour construire petit à petit un cadre commun d'observation à l'échelle 
régionale.

VII/ Animation des projets urbains intégrés Feder

Animation : Christophe Rochard

> Groupe d'acteurs
"ANIMATION DES CHEFS DE FILE DES PUI AQUITAINS"

3 rencontres : 31 janvier, 11 avril, 26 
juin
- 77 participants en cumulé sur les trois 
rencontres
- Productions : compte-rendu pour la 
seconde rencontre

PQA anime depuis 2008 le volet urbain du programme régional FEDER.
Cette animation prend différentes formes suivant l'objet. Le noyau dur est constitué des 
chefs de file des projets urbains intégrés Feder. Elle associe un partenariat plus large 
suivant les cas.
Ces animations ont pour objectifs d'offrir  un espace d'échanges entre les acteurs, de 
partager les questionnements techniques ou thématiques liés à la mise en œuvre des 
projets urbains intégrés.

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...).

56



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2012 POLITIQUE DE LA VILLE

3 temps forts ont été organisés en 2012 sous des formats très différents :

< Bilan annuel des projets urbains intégrés aquitains > 31 janvier 2012

En  étroite  relation  avec  le  SGAR  et  le  Conseil  régional,  PQA  co-anime  des  temps 
d'échanges annuel. Il réunit les membres du Comité Technique Thématique Ville et a pour 
objectif de rendre compte de l'avancement de chaque projet urbain intégré.

Quelques points saillants ont été mis en évidence lors de la rencontre du 31 
janvier :
-  l'importance de la relation entre chefs de file et services instructeurs. Cette 
relation  est  essentielle  pour  garantir  les  meilleures  conditions  de  la  phase 
instruction/programmation.
-  l'importance de la gouvernance locale des PUI et du Comité de pilotage local 
spécifique au PUI FEDER ou adossé plus largement au projet de territoire via un Comité 
de suivi ANRU ou autre
- l'enjeu de valoriser les réalisations et de faire savoir l'état d'avancement physique 
des opérations à chaque fin d'année dans la perspective de la préparation du Rapport 
Annuel d'Exécution.

< Réunion des chefs de file PUI > 11 avril 2012

Les réunions entre chefs de file permettent d'échanger sur les actualités territoriales de 
chacun (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 contribuer à une valorisation collective du volet urbain régional FEDER. (fiches 
territoires en ligne sur le site collaboratif Viziaprog).

La  matinée  a  permis  de  commencer  à  décrypter  les  projets  de  règlements 
communautaires avec l'intervention de Jean-Marie Blanc, Directeur des fonds structurels au 
Conseil  régional.  Ce  premier  temps  de  sensibilisation  a  permis  d'évoquer  les  points 
suivants : éléments de contexte budgétaire  2014-2020, les 6 propositions de règlement, 
l'architecture de la future politique de cohésion, l'approche territoriale et urbaine.
L'après-midi a porté sur les points suivants
- les modalités de co-production du rapport annuel d'exécution 2011 et la valorisation des 
projets en partant des résultats attendus
- les questions relatives à l'instruction des opérations et la communication sur les projets

< Séminaire sur le volet urbain du FEDER > 26 juin 2012

Cette rencontre du 26 juin s'est déroulée sous la forme plus originale d'un  séminaire 
« volet urbain FEDER ».
Organisé en étroite relation avec le SGAR et le Conseil régional, il s'adressait à l'ensemble 
des  membre  du  Comité  Technique  Thématique  Ville  auquel  étaient  associés  d'autres 
acteurs incontournables de la politique de la ville et notamment des Délégués du préfet et 
des chefs de projets politique de la ville hors PUI.
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Cette rencontre avait pour objectif de commencer à dresser un bilan sur le volet urbain 
FEDER 2007-2013 en identifiant des acquis et des limites des démarches intégrés initiées 
par le Programme régional FEDER. Lors de ce séminaire, une visite du Garage moderne, 
opérateur d'insertion et culturel du quartier de Bacalan, a été effectuée pour illustrer le 
développement du quartier et le rôle joué par un opérateur associatif dans un projet 
urbain d'ensemble.

Bilan / Perspectives

Ces rencontres se poursuivent en 2013 avec les préoccupations suivantes :
 accompagner les chefs de file pour améliorer la formalisation des résultats et des 

impacts attendus dans le cadre des Projets urbains intégrés sur la période 2007-
2013

 aider à une meilleure appropriation des politiques communautaires 2014-2020 pour 
permettre aux: acteurs d'inscrire leurs projets de territoire dans la stratégie Europe 
2020 et dans les futurs programmes européens.

> 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 Languedoc-
Roussillon  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'est achevé début 2012. Il s'est décliné en 5 
séminaires sur une période de 18 mois. L'année 2012 a vu le projet PUI'20 s'achever avec 
le séminaire de clôture qui s'est déroulé les 8 et 9 février 2012.

<8-9 février 2012>
Séminaire #5 « Projets urbains intégrés : quels enseignements dans leur mise en oeuvre 
pour les acteurs locaux ?»
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<8-9 février 2012>
Le Pharo, Marseille
- 90 participants (dont 9 Aquitains)
- Intervenants : Représentant de la 
Commission européenne, Député européen
- Témoignages aquitains : Agnes VAN 
GINNEKEN et Serge RODRIGUEZ
- Animation d'une table ronde par PQA
 Productions : Dossier participant / 
contribution à la rédaction de la lettre 
PUI'20 Flash n°5

Présentation :

Ce séminaire a été l’occasion de faire le bilan « à chaud » du réseau PUI’20. Les 
témoignages variés ont montré combien ces échanges, qu’ils soient formels ou informels, 
sont  nécessaires,  pour  ne  pas dire  essentiels  :  ils  permettent  aux  professionnels  de 
réinterroger le sens de leur action, et de prendre une bouffée d’air revigorante. Cette 
action interrégionale qui s’est déroulée sur près de deux années, permet une mise en 
relief des éléments forts qui se dégagent de la démarche PUI :

>  le PUI est un élément important d’une stratégie locale d’intervention en 
matière de développement social urbain ;
> dans un contexte de crise, le PUI représente une possibilité d’intervenir sur le 
développement économique et l’accès à l’emploi ;
>  le  PUI  représente  aussi  une  possibilité  et  une  opportunité  d’intervenir  plus 
fortement sur des thèmes et des enjeux relativement nouveaux, comme les TIC, la 
mobilité, le développement durable, l’égalité femmes / hommes,… et sur lesquelles 
les marges de progression sont encore importantes.

Ce séminaire a également permis de faire le point sur la préparation et les orientations 
de  la  prochaine  programmation  2014-2020.  Les  intervenants,  dont  Pierre-Emmanuel 
LECLERC, de l’unité France à la Direction générale Regio de la Commission européenne, 
ont apporté quelques éléments de réponse. D’autres intervenants, à l’instar de Bernard 
BRUNETEAU, historien politologue, ont proposé un éclairage sur l’identité européenne et sa 
diffusion au niveau local.

Bilan / Perspectives

Si l’objectif est atteint - la participation  des professionnels et leur implication dans ces 
séminaires le montrent – il reste à mener un travail de réflexion, à pérenniser les acquis, 
et apporter les nécessaires améliorations afin de poursuivre différemment le projet PUI’20.
En effet, une dynamique a été lancée et au delà de ce bilan positif, une réflexion reste à 
mener avec les différents partenaires, pour étudier les suites à donner dans le cadre de 
la prochaine période 2014-2020.

> Interventions, participation aux réseaux
"MISSION EUROPE URBAIN 2007-2013"
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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

PQA échange  très  régulièrement  avec  la  Mission  Europe  Urbain  sur  les  informations 
européennes, nationales et locales. 
Les acteurs aquitains participent aux activités de la Mission Europe Urbain. Les démarches 
urbaines aquitaines sont régulièrement valorisées à l'occasion d'action mises en place par 
cette mission (évènements, études et outils de communication).

Conclusion

PQA participe activement à ces trois niveaux d'animation (régionale, interrégionale 
et nationale) qui sont complémentaires l'un de l'autre.

Ces différentes rencontres contribuent à une montée en qualification des acteurs sur 
l'approche urbaine  intégrée et les questions européennes. Après  plusieurs  années 
d'animation, les acteurs aquitains se connaissent et une culture de réseau existe ce qui 
facilite grandement les prises de contact, l'accès à l'information, les coopérations et les 
logiques d'essaimage.

VIII/ Réseau national des centres de ressources Politique de la ville

Au cours de l'année 2012, PQA a poursuivi son engagement au sein du réseau national 
des directeurs des Centres de ressources politique de la ville.

Ces rencontres d'un jour et demi, tous les 2 – 3 mois, sont l'occasion d'échanger avec le 
SG CIV sur les points de l'actualité nationale. Un temps est également consacré à une 
thématique.

En 2012, 5 rencontres ont été organisées :

-  les  2  et  3  février  à  Tours  :  séance  de  travail  sur  la  stratégie  et  la  dimension 
« ressource » des centres de ressources, à travers une intervention de  Michel Adam, 
sociologue, Membre du Réseau Intelligence de la Complexité / Point d'information sur les 
PUI dans le cadre de la politique de la ville

− les 2 et 4 avril à Toulouse : travail sur “l'écosystème des centres de ressources” animé 
par Barbara BLIN dans le cadre d'une mission d'accompagnement du réseau.

− les 14 et 15 juin à Paris :  avenir de la politique de la ville – Travail en ateliers sur : 
les territoires de projet, la contractualisation, la participation des habitants, la jeunesse.
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- les 27 et 28 septembre 2012 à Lyon : “soutenir et accompagner la mobilité” : un projet 
à renforcer pour la politique de la ville ?

- les 23 et 24 novembre à Paris : développement économique Urbain : une expérience de 
Cluster à La Goutte d'Or – Paris. Avec Marie-Laure Beaufils.

Par ailleurs, le SG CIV sollicite régulièrement les centres de ressources dans le cadre de 
groupes de travail nationaux.

Enfin, la Caisse des Dépôts et Consignations nationale en partenariat avec le SG CIV ont 
lancé une mission nationale d'accompagnement au développement économique. Une partie 
de cette mission vise à accompagner les centres de ressources à la prise en compte de 
cette problématique dans le cadre des animations et temps de qualifications organisés 
pour les acteurs.
Cette mission a donné lieu à la tenue d'un comité de pilotage le 11 avril 2012 au SG 
CIV.
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Bilan des actions 2012

// TERRITOIRES RURAUX
RÉSEAU RURAL EN AQUITAINE

I/ Groupe Pays

Animation : Anne-Sophie Gillion, Aurélie Hocheux, Xavier Steffan

L'animation des chefs de projet Pays s'est principalement traduite en 2012 par :

- les visites sur site et la participation et contribution à des réunions locales (comité de 
pilotage,  comités  de  programmation,  conseil  de  développement,  assemblées  générales, 
sessions d'accueil...)
- l’appui à l’organisation et à l’animation de groupes de travail ou de rencontres propres 
aux territoires
- l'appui-conseil 
- l’organisation de groupes de travail thématiques

> 27 mars : « Opération collective de Modernisation OCM »
> 14 juin : « Europe post-2013 : Politique de développement rural  dont la démarche 
Leader” 
> 19 juillet : « Agriculture de proximité » (Cf partie Réseau Rural Agriculture et Circuits 
courts)
> 21 septembre : « Europe post-2013 » 
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> Groupe d'acteurs
« L'ARCHITECTURE DES FUTURS PROGRAMMES EUROPÉENS 2014-2020 »

<14 juin 2012>
Lieu : Maison de l'agriculture et de la forêt, 
Bordeaux
Participants : 23 participants (chefs de 
projets Leader et Pays)
Intervenants : DRAAF et Conseil régional 
Aquitaine
Productions : compte rendu, diaporamas de 
présentation

Les objectifs de cette rencontre étaient de présenter l'avenir de la politique de cohésion et 
du programme Leader en présence de plusieurs GAL et Pays.
Cette  rencontre  a  permis  de  préciser  l'architecture  de  cette  nouvelle  programmation 
européenne en abordant plus précisément : l'avenir de la politique de cohésion 2014 2020, 
les éléments de contexte budgétaire, le cadre réglementaire, le dispositif opérationnel, les 
éléments stratégiques et le calendrier.

> Groupe d'acteurs
« CONTRIBUTION À L'ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATÉGIQUE »

<21 septembre 2012>
Lieu : Chambre départementale d'agriculture, 
Bordeaux
Participants : 35 participants (chefs de 
projet)
Intervenants : Conseil régional Aquitaine, 
SGAR
Productions : synthèse des contributions des 
territoires au Cadre Stratégique Commun, 
diaporamas de présentation des intervenants

Contexte/objectifs

Dans le cadre de la consultation proposée sur le cadre stratégique commun par PQA en 
juin 2012 auprès des territoires Pays/Leader, PQA a interpellé les territoires sur l’adéquation 
entre les priorités stratégiques communautaires et les attentes des territoires. Les réponses à 
chacune des questions posées ont permis de formaliser un premier document qui fut ensuite 
commenté et enrichi entre juin et septembre 2012.

L'objectif de cette rencontre du 21 septembre était de rendre compte aux territoires et aux 
représentants Etat Région  de ces éléments de synthèse et ainsi nourrir le futur contrat de 
partenariat entre la France et l’Union Européenne.
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Bilan

Les  échanges  entre  participants  ont  permis  de présenter  l'architecture  de la  prochaine 
programmation,  l'état des règlements communautaires et incertitudes sur le cadre de la 
politique de cohésion et de développement rural. Au regard de l'interpellation de PQA sur le 
cadre  stratégique  commun,  l'Etat  et  la  région  ont  entendu  les  questionnements  des 
territoires présents et échangé sur les enjeux de ces territoires pour la prochaine génération.

II/ Groupe LEADER

Animation : Anne-Sophie Gillion

> Groupe d'acteurs
"MISSION RÉGIONALE D'ÉVALUATION COLLECTIVE DES PROJETS LEADER AQUITAINS"

- 4 réunions en 2012 : 17 janvier, 10 avril, 
14 juin, 9 octobre
- 2 Comités de pilotage
- Lieux : Astrolabe, Maison de l'agriculture et 
de la forêt, Aquitaine Cap Métiers
- 25 participants : chefs de projet Leader
- Patenaires : DRAAF, Conseil régional 
d'Aquitaine
- Prestataire : Cabinet AEIDL
- Animation en formats ateliers/plénière
- Productions : comptes-rendus / dossiers 
participants / diaporamas de PQA / site 
dédié à l'animation Leader

Contexte / objectifs

PQA anime depuis 2008 en lien étroit avec la DRAAF, le SGAR et la Région, le 
groupe des animateurs et gestionnaires des 14 territoires Leader aquitains. Celui-ci a 
pour objet d'assurer la  mise en réseau entre les animateurs/gestionnaires, d'échanger sur 
des problématiques communes, de partager des questionnements techniques ou thématiques 
liés à la mise en œuvre des programmes Leader.

L'année 2012 a particulièrement été consacrée à la mise en oeuvre d'une évaluation 
collective régionale des 14 territoires Leader avec l'appui d'un prestataire commun.

Le premier semestre fut ainsi jalonné par 3 réunions Leader qui ont permis d'élaborer 
avec les GAL, l'Etat et la Région, le  cahier des charges de cette mission Evaluation 
collective régionale (définition du contexte,  des objectifs et des modalités de mise en 
oeuvre).
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Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et d'appui aux territoires Leader, Pays et 
Quartiers d'Aquitaine a été chargé pour le compte de l'Etat et de la Région Aquitaine 
de la mise en œuvre de cette étude d'évaluation. 

Cette mission intègre une dimension régionale et locale et associe les 14 GAL aquitains. 
Elle porte sur 4 questionnements évaluatifs :

• Plus-value Leader au regard des spécificités Leader et par rapport aux différents 
modes d'intervention concourant au développement rural, 
• Efficacité des modalités de mise en oeuvre de LEADER, 
• Cohérence (interne et externe) de Leader entre les 4 axes de la Politique de 
développement rural et avec les autres instruments financiers communautaires (FEP, 
FSE, FEDER) et 
• Articulation entre la démarche Leader et les autres stratégies de territoire 
(en particulier les Pays) pour préparer la prochaine génération de fonds européens 
2014-2020.

Au regard du cahier des charges,  un appel à candidature a été lancé en juillet 2012 
permettant ainsi de sélectionner en septembre le  cabinet AEIDL pour la réalisation de la 
mission. Une première rencontre avec le prestataire retenu s'est tenu en fin d'année avec 
l'ensemble des GAL, l'Etat et la Région. Le prestataire a ainsi présenté plus précisément le 
mode opératoire et le calendrier de mise en oeuvre de la mission d'une durée de 8 mois 
(octobre-2012-juin 2013).

Au-delà  de  ces  échanges  dédiés  particulièrement  à  l'évaluation  Leader, les  4 
rencontres Leader ont également favorisé les échanges sur les actualités territoriales des 
animateurs Leader  (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 
mise en œuvre des Leader,  sur  les  thématiques  Coopération  Leader,  Capitalisation  et 
Communication sur les stratégies Leader. 
Bilan / Perspectives
Perspectives

Ces réunions Leader se poursuivent en 2013 avec trois orientations notamment :
• poursuite de la mise en oeuvre de cette évaluation collective régionale Leader avec 

restitution régionale prévue le 17 mai 2013
• valorisation des stratégies Leader 2007-2013 via un accompagnement des GAL pour la 

réalisation de vidéos sur différentes thématiques Leader 
• aide à une meilleure appropriation des politiques communautaires 2014-2020

L'appui aux 14 territoires Leader se traduit également par de nombreux échanges bilatéraux 
sur des aspects techniques liés à LEADER et plus généralement au FEADER, à la gouvernance 
des projets (réunions de travail, visites de sites, Comités de pilotage...).
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III/ Agriculture & Circuits courts

Animation : Aurélie Hocheux

> Rencontre régionale
« CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ »

<19 juillet 2012>
- 18 participants : Chefs de projets 
Pays/Leader
- Intervenants : Conseil Régional 
d’Aquitaine, DRAAF, Terres de liens- - 
Témoignages : Chefs de projet Pays
- Productions : dossier participants / 
diaporamas de présentation / compte-
rendu / site dédié

Présentation

La journée avait pour objet, d’une part, de mettre en réseau les Pays sur les projets 
menées en matière de développement des circuits courts alimentaires et,  d’autre 
part, d’apporter des informations de niveau régional.

Chacun des 13 Pays présents a été invités a présenter la démarche qu’il avait entreprise sur 
le développement des circuits courts alimentaires. L’intérêt était de mesurer à quel point 
cette thématique était investie par les Pays depuis la fin du cycle Réseau Rural de 2010. Les 
13 territoires présents sont à des étapes de développement différents(d’une première réunion 
avec  les  réseaux  agricoles  à  l’édition  d’un  guide  des  producteurs  locaux  ou  de 
l’établissement d’un projet territorial en matière d’agriculture) et ont développés des entrées 
différentes (valorisation des agriculteurs du territoire, restauration collective...). Tous se sont 
approprié  cette  thématique  et  mettent  en  oeuvre  des  actions  concrètes.  Les  outils  et 
réalisations ont largement circulés par le biais de PQA ce qui  explique aujourd’hui  par 
exemple la production par de très nombreux territoire de “guide des producteurs locaux” 
visant à rapprocher les habitants et touristes des agriculteurs. Des outils produits dans le 
cadre de groupes de travail restreint comme un outils de diagnostic territorial en matière 
d’organisation de la restauration collective a également été largement réapproprié.
Ce tour de table a permis de consolider notre démarche d’observation et nous a incité à 
construire un projet de capitalisation d’expériences sur ce thème pour compléter les travaux 
déjà menés en 2010.

Dans un deuxième temps, une information sur les dispositifs régionaux visant à soutenir et 
accompagner de telles démarches a été organisée. Ainsi, Laetitia Gisalberti, responsable de 
l’animation du Plan Régional de l’Alimentation à la DRAAF, est venue présenter ce dispositif 
et  échanger  avec  les  territoires.  Camille  Massol,  du  Conseil  Régional  d’Aquitaine,  est 
également venue présenter la politique régionale en matière de circuits courts agricoles et le 
nouvel appel à projet.
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Enfin, cette réunion a également été l’occasion de présenter la nouvelle structuration de 
Terre de Liens Aquitaine et les premiers projets soutenus avec l’intervention de l’animatrice 
régionale, Véronique Bauget.

IV/ Gestion de l'espace

Animation : Xavier Steffan

Contexte et objectifs de l'action

Depuis 2010, PQA accompagne à leur demande les territoires aquitains dans leurs réflexions 
en matière de planification stratégique. Ainsi, un cycle de formation-action sur le thème de 
l'urbanisme et la planification a permis d'échanger et de partager entre les acteurs des 
pratiques professionnelles qui répondent à 4 questions fondamentales :

• La place de l’urbanisme dans les projets de territoire ?
• L'articulation  des  échelles  territoriales  entre  le  SCOT  (schéma  de  cohérence 
territoriale) et le PLU (plan local d'urbanisme) ?
• L'articulation des démarches Pays / SCOT ?
• L'impact du Grenelle II (Loi ENE) sur l'urbanisme ?

Deux territoires se sont plus particulièrement mobilisés dans le sud Aquitaine, en 
l’occurrence le Pays du Grand Pau et le Pays du Val d'Adour.

En 2011, l'intervention de PQA s'est poursuivie pour accompagner les territoires d'autant que 
la publication de la Loi « Engagement National pour L’environnement » (ENE) – dite Grenelle 
II – a accru l'intérêt de la planification pour les territoires ruraux, et qu'un appel à projet 
national « SCOT ruraux » est venu renforcer cet intérêt par un appui financier.

En parallèle à cette activité régionale, PQA a participé au groupe de travail thématique 
« Gestion  de  l'Espace »  du  réseau  rural  français  (RRF) dont  les  réflexions  se 
concentrent à partir de septembre 2011 sur l'appui aux SCOT ruraux.

En 2012,  PQA s'est attaché à répondre encore aux demandes d'accompagnement 
collectif  émanant du terrain,  afin de favoriser le déploiement des démarches de 
planification stratégique et d'urbanisme (SCOT) en Aquitaine. 

Pour cela, PQA s'est préoccupé de mettre à profit les enseignements retirés du cycle de 
formation-action de 2010 mais aussi de la mission d'études en Rhône-Alpes réalisée fin 
2011. Cet objectif  s'est  doublé d'un enjeu d'articulation avec les travaux du groupe 
thématique national, dans une perspective d'enrichissement réciproque sur ce thème.

Avec plusieurs partenaires nationaux, Terres en Ville, la FNCAUE, la FNSCOT et deux 
autres réseaux régionaux, Midi Pyrénées et PACA, l'Aquitaine s'est ainsi associée à un projet 
d'échanges inter régional et national,  pou l'animation et l'appui à l'élaboration de SCOT 
ruraux. 
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Le  parti  pris  est  notamment  de  favoriser  des  démarches  de  qualité  territoriale qui 
tiennent compte de la spécificité des territoires ruraux et s’appuient à la fois sur le projet de 
territoire et la gouvernance multiacteurs.

Modalités d'intervention

Afin  de  satisfaire  aux  attentes  des  acteurs  locaux  (élus,  chefs  de  projet,  agents  de 
développement), l'activité de PQA a mobilisé plusieurs modalités de réponse, adaptées aux 
situations des territoires et des acteurs demandeurs.

« Enjeux de l'urbanisme et planification stratégique :  vers l'émergence d'un SCOT » <17 
février 2012>

Animation de la journée organisée par le Pays Adour Chalosse Tursan
Saint Sever - 100 participants
PQA a facilité l'intervention de M Maurice GOZE, directeur du IATU - Bordeaux IV et la 
mobilisation de témoins sur la mise en œuvre d'un SCOT en territoire rural.

Séminaire introductif du projet national QUALITER « Pour un SCOT de qualité territoriale » 
<18 septembre 2012>

Au cours de ce séminaire organisé à Chateaubriant (44), a été évoquée la spécificité de 
la planification dans les territoires ruraux. A cette occasion, PQA a évoqué la situation en 
Aquitaine, au coté du témoignage de l'agence départementale d'aide aux collectivités des 
Landes et du responsable du service urbanisme.

« SCOT et développement économique » <22 octobre 2012>

Journée Territoires d'ETD organisée à Bordeaux
Afin  de faciliter  l'accès  à  l'information  des  chefs  de projet  SCOT aquitains,  PQA a 
conventionné avec le centre de ressources national ETD pour organiser une rencontre 
décentralisée sur Bordeaux. Plus de 40 participants ont ainsi échangé sur la place du 
développement économique dans les démarches de planification et les leviers d'action 
opérationnels, avec des témoignages de plusieurs chefs de projet extra-aquitains.

Atelier interrégional en Aquitaine « Entre projet de territoire et planification , démarche de 
gouvernance multiacteurs » <18 décembre 2012>

75 participants
Dans le prolongement du séminaire QUALITER évoqué plus haut, l'Aquitaine a accueilli en 
fin d'année 2012 une rencontre interrégionale où sont intervenus économistes, architectes-
paysagistes, urbanistes, chercheurs et praticiens pour débattre des conditions de réussite 
d'élaboration de SCOT, en reliant projet de territoire, planification et mobilisation des 
acteurs locaux.

Appui conseil aux territoires engagés dans des démarches de SCOT

Tout au long de l'année, le service SVP (Questions – réponses) a complété la mise en 
réseau d'acteurs lors des rencontres par un service plus personnalisé et individuel, par la 
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diffusion  d'outils  et  de  méthode  (cahiers  des  charges,  note  d'analyse  régionale, 
diaporamas consignés sur le site thématique « Gestion de l'espace »).

Démarche de capitalisation des démarches de planification en Aquitaine

A partir des témoignages mobilisés lors des rencontres organisées sur ce thème, une 
quinzaine  de  démarches  ont  été  repérées  et  ont  fait  l'objet  d'une  mission  de 
capitalisation. A partir de l' élaboration de 15 fiches d'expériences, il s'agit d'illustrer les 
pratiques  portées  par  les  territoires,  sur  des  échelles  géographiques  diverses  (Pays, 
agglomérations, communautés de communes, département...) et de proposer une analyse 
des leviers, des freins ou des éléments moteurs qui favorisent la planification stratégique.

Bilan / Perspectives

Fort d'un intérêt croissant des territoires et des acteurs sur ce thème, PQA inscrit son 
intervention thématique dans la durée. En effet, des impacts tangibles sont notés sur le 
terrain : la montée en puissance et le déploiement des SCOT en Aquitaine confirme l'intérêt 
d'un accompagnement accru  de structures qui sont amenées à jouer un rôle important 
dans la planification et l'aménagement du territoire.

2013  sera  aussi  une  année  propice  à  la  capitalisation :  ainsi  toute  la  connaissance 
accumulée  depuis  4  ans,  les  échanges  d'expériences  et  les  apports  méthodologiques 
prodigués  par  différents  experts,  régionaux,  nationaux  permettront  de  finaliser  un  projet 
d'édition. Ainsi, un guide repères pour l'action sera élaboré dans le courant de l'année 2013.

V/ Développement économique en milieu rural

Animation : Aurélie Hocheux

Dès 2008, PQA a approfondi le thème du développement économique des territoires ruraux 
à travers une entrée particulière : le maintien et la création d’activités. Un cycle thématique 
de rencontres a alors été organisée dans le cadre du Réseau Rural Aquitain, localisé sur le 
Pays du Grand Bergeracois. Il a donné lieu à la publication d’un guide pour l’action dédié.

> Rencontre régionale
« APPROCHE RÉGIONALE DES OPÉRATIONS COLLECTIVES DE MODERNISATION (OCM) DE 
L'ARTISANAT ET DU COMMERCE »

<27 mars 2012>
- 33 participants : chargés de mission 
OCM au sein des Pays et des Communautés 
de Communes d’Aquitaine
- Intervenants : Aquitaine Développement 
Innovation
- Témoignages : Pays du Grand 
Bergeracois, Communauté de Communes de 
Lacq, Pays Landes Nature Côte d’Argent, 
Pays des Landes de Gascogne
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- Productions : dossier participants / 
diaporamas de présentation / compte-
rendu / site internet dédié / FAQ OCM

Présentation et déroulé

En 2011, plusieurs territoires ont sollicité PQA pour organiser des échanges sur l'animation 
locale des Opérations Collectives de Modernisation de l'Artisanat et du Commerce (OCM) 
entre chargés de mission. Aussi,  PQA s'est intéressé à la mise en œuvre des OCM en 
Aquitaine et a confié à Fanny RIBEREAU (remplaçante d'Aurélie HOCHEUX du 1er septembre 
au 31 décembre 2011) l'élaboration d'un état des lieux régional des démarches OCM. La 
restitution de ces travaux a eu lieu le 24 novembre 2011 en présence des Pays,  des 
Communautés  de communes,  promoteurs de ces  démarches  locales,  et  des  partenaires 
financiers (État, Région, Départements...). A l'occasion de cette réunion plusieurs demandes 
de poursuite des échanges ont été formulées comme l'élaboration d'une foire aux questions 
(FAQ)  recensant  les  questions  et  réponses  fréquemment  posées  aux  financeurs  et  des 
échanges d'expériences sur des sujets précis (l'élaboration des bilan-conseils, les animations 
collectives, l'adaptation locale du règlement OCM).

Pour donner suite à ces demandes d'approfondissement, une réunion a été organisée 
le 27 mars 2013 et un chantier d’élaboration d’une FAQ OCM a été conduit.

L’état des lieux réalisé en 2011 avait pointé plusieurs points de difficulté dans la mise en 
place des OCM.  Ils étaient orientés principalement sur :

> Le contenu et la qualité des bilan-conseils demandés par le comité de pilotage OCM 
local pour orienter ses aides aux entreprises: jugés desfois peu pertinents et dans une 
chronologie peu adaptée
> L’adapation locale du dispositif OCM au service du projet de territoire: sortir d’une 
logique de dispositif pour une logique d’assemblage d’actions au service d’un projet de 
territoire global
> La difficulté à faire émerger des actions collectives.

Le premier temps de la réunion du 27 mars portait sur un échange entre territoires et entre 
territoires et financeurs sur la philosophie du dispositif. La plus grande efficacité du dispositif 
et la meilleure rationnalisation de l’emploi des aides aux entreprises résident dans une plus 
grande intégration de l’action au sein du projet économique du territoire. Compte tenu des 
contraintes budgetaires pesant sur le dispositif, il est plus que nécessaire d’orienter les aides 
sur les cibles du territoire. Aussi la logique d’intervention du dispositif a donné lieu a un 
débat nourri.

Afin d’illustrer les pistes d’amélioration au regard des difficultés révélées dans l’état des 
lieux,  la  suite  de  la  réunion  a  été  en  très  grande  partie  consacrée  aux  échanges 
d’expériences entre territoires. Ainsi, la Communauté de Communes de Lacq a présenté sa 
démarches pour améliorer la qualité des bilan-conseils et l’intégration du dispositif à sa 
politique de développement économique. Le Pays Landes Nature Côte d’Argent a témoigné 
du ciblage de ses interventions OCM. Enfin, les Pays du Grand Bergercois et Adour Chalosse 
Tursan  ont  illustré  les  actions  collectives  mise  en  place  grâce  au  dispositif:  l’un  sur 
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l’animation  d’un  réseau  d’artisans  d’art,  l’autre  un  appui  collectif  aux  entreprises  de 
l’ameublement et de l’agro-alimentaire.

Enfin, le chantier OCM s’est ponctué par la publication d’une Foire Aux Questions le 10 
juillet 2012. Elle découle d’un travail de collecte des questions fréquemment posées sur le 
dispositif OCM auprès des territoires et des financeurs (Etat et Conseil Régional d’Aquitaine). 
Cette matière a été le support de plusieurs groupes de travail organisés par PQA entre la 
DIRRECTE et le Conseil Régional d’Aquitaine pour rédiger collectivement des réponses.

> Mission d'étude
« LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES RURAUX »

Chargé d’étude : Jonathan Delpech, 
stagiaire PQA, étudiant à l’IAE de Bordeaux - 
<avril-septembre>
- Etude des Schémas de Développement 
Economique de l’ensemble des Pays
- Etude approfondie de 5 territoires

Objet et déroulé de la mission
   

Que ce soit à l’occasion du cycle thématique « Maintien et création d'activité en milieu rural 
»  conduit  en 2008-2009,  de la  mission  d'échanges  dans  les  Monts  du  Forez  afin  de 
découvrir les sites de proximité Rhône-Alpes (dispositif Rhonalpin sur l'emploi et la création 
d'entreprise) en 2009 ou de l’ensemble des travaux conduits sur les OCM en 2011 et 2012, 
la  difficulté  de  bâtir  une  stratégie  de  développement  économique  propre  à  un 
territoire a été sans cesse mise en avant.

A travers l'observation de diverses démarches locales et nationales, il a semblé judicieux 
pour PQA de se pencher sur cette question. Cette préoccupation a rejoint celle du Conseil 
Régional  d'Aquitaine  qui  souhaitait  apprécier  les  effets  générés  par  les  Schémas  de 
Développement Économique dont il avait demandés la réalisation dans le cadre de la 
contractualisation avec les Pays.

Une mission d'étude a donc été conduite pendant 6 mois au sein de PQA pour affiner la 
perception des  stratégies territoriales de développement économique à travers la clé 
d'entrée que constituent les Schémas de Développement Economique.  Jonathan Delpech, 
étudiant  à  l’Institut  d’Administration  des  Entreprises  de  Bordeaux,  s’est  vu  confié  cette 
mission dans le cadre de son stage de fin d’étude.

Après  une phase  d’étude et  de lecture  de l’ensemble  des  Schémas  de Développement 
Economique produits par les Pays aquitains, 5 territoires d’études ont été ciblés afin d’affiner 
les  logiques  mises  en  oeuvre  par  les  territoires,  les  partenariats  locaux  établis  et  la 
perception des entreprises : les  Pays Périgord Vert, Médoc, Rives de Garonne, Adour 
Chalosse Tursan, Grand Pau. Pour ce faire, une quarantaine d’entretiens semi-directifs ont 
été menés avec les élus, les animateurs Pays, Communautés de Communes, Chambres de 
commerce  et  d'industrie,  Chambres  des  métiers,  Club  d’entrepreneurs,  Conseil  régional, 
Conseils généraux, services de l'Etat.
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Si les territoires ont longtemps été perçus comme un “gisement” de ressources (ressources 
naturelles, main d’oeuvre...) qui conditionnent l’implantation des entreprises, on les regarde 
aujourd'hui  comme un “environnement”,  un milieu facilitateur  du développement  du tissu 
économique local.
Si la première posture véhicule une logique concurrentielle autour du foncier par exemple 
pour attirer les entreprises qui pourront produire “moins cher” qu’ailleurs, la deuxième se 
référe à une logique de “différenciation” pour que les entreprises trouvent ici ce qu’elle 
n’ont pas ailleurs. Elles pourront donc produire différemment, vendre mieux et plus cher. 
Cependant, ce changement de posture est un lent processus. Dans les faits, l’étude montre 
que le  levier  le  plus  fréquemment  actionné est  celui  du  foncier  et  des  infrastructures 
économiques (la Zone d’Activité Economique étant l’outil  le plus utilisé).  Les expériences 
visant à travailler une stratégie de différenciation du territoire existent mais ne sont pas 
majoritaires. 
D’autre part, les démarches mises en oeuvre tournent en premier lieu autour de la volonté 
d’attirer  des entreprises extérieures au territoire (développement  exogène)  et  sont moins 
tournées vers le développement des entreprises du territoire (développement endogène). Les 
animations menées dans le cadre des OCM et les actions sur la transmission d’entreprises 
tendent à compenser ce déséquilibre mais rares sont les démarches d’animation d’entreprises 
autour d’une filière particulière ou d’un besoin identifié (si ce n’est dans le domaine de 
l’agriculture et des filières de proximité).  
Enfin, il apparaît que les entreprises locales sont rarement associées à l’élaboration d’une 
stratégie de développement économique de leur territoire et ne sont pas actrice de fait d’un 
projet de développement.

L’étude  a  ainsi  permis  de  révéler  les  enjeux  en  matioère  de  développement 
économique sur les territoires ruraux, mais également d'identifier des expériences 
intéressantes  sur  lesquelles  PQA  s'appuie  dans  l’accompagnement  proposé  aux 
territoires sur ce sujet.

> Rencontre régionale
RESTITUTION DE L'ÉTUDE SUR « LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES TERRITOIRES RURAUX »

<21 septembre 2012>
-  24 participants : Chefs de projets 
Pays/Leader- Intervenants :
Aquitaine Développement Innovation
- Témoignages : Pays Adour Chalosse 
Tursan, Aquitaine Développement Innovation
- Productions : dossier participants / 
diaporamas de présentation / compte-
rendu / site internet dédié

Objet et déroulé de la réunion

L’objet de cette demi-journée était de présenter aux Pays les résultats de la mission menée 
par Jonathan Delpech sur les stratégies de développement économique des territoires ruraux 
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et d’animer un débat sur les difficultés rencontrées par les territoires pour conduire une 
animation économique pro-active. Les pistes d’amélioration repérées dans le cadre de l’étude 
ont été en partie illustrées par le témoignage du Pays Adour Chalosse Tursan et de Bruno 
Godineau  d’Aquitaine  Développement  Innovation  (ADI) sur  le  revitalisation  du  bassin 
d’emploi d’Hagetmau.

L’étude menée a montré une tendance générale à envisager le développement économique 
sous l’angle des infrastructures et du foncier économique, avec une réelle difficulté à se 
doter  d’une  stratégie  économique  « différenciente ».  Elle  a  aussi  révélé  la  trop  faible 
association des entreprises dans la construction de cette stratégie. Elle a aussi identifié des 
expériences à valoriser.

La présentation de la démarche de revitalisation du bassin d’emploi d’Hagetmau et 
la rencontre avec un acteur aujourd’hui encore peu connu des territoires aquitains, 
ADI,  a permis d’analyser la nécessité de faire évoluer la manière de penser le 
développement économique. 
ADI  mène  en  effet  une  expérimentation  avec  le  Conseil  régional  d'Aquitaine  sur  des 
territoires en mutation (Bassin d'emploi d'Hagetmau, Pays Oloron Haut Béarn, Fumelois...). Il 
s'agit  de  mettre  en  place,  en  collaboration  avec  les  équipes  des  territoires,  un 
accompagnement  plus  personnalisé  dans  une  approche  territoriale  renouvelée  du 
développement économique. L’expérience d’ADI montre qu’il existe sur chaque territoire un « 
capital  territorial  »  (ressources  naturelles,  infrastructures,  vie  culturelles,  savoir-faires, 
démographie, enseignement-formation...) à exploiter et à partir duquel on peut ancrer sa 
stratégie de développement économique. ADI, qui travaille aujourd’hui dans le champs de 
l’économie productive voit aussi un intérêt à travailler avec les territoires sur les interactions 
entre économie productive et économie présentielle, l’une conditionnant le développement de 
l’autre et inversement.
Le  bassin  d’emploi  d’Hagetmau  connaît  de  grandes  difficultés  économiques  après  la 
fermeture de 2 grandes entreprises concentrant la majorité des emplois du territoire. Sur ce 
territoire,  les  démarche  de prospection  exogène ayant  eu  des  retombées  modestes  au 
regard  des  enjeux  posés,  l’animation  économique  s’est  réorientée  sur  démarche  de 
développement  endogène  et  collective,  en  mobilisant  les  entreprises  du  territoire.  La 
démarche conduite avec ADI repose sur le principe de l’association des entreprises locales, 
sur une mobilisation accentuée de tous les partenaires et une gouvernance forte impliquant 
les élus dans le sens de l’intérêt commun.

Bilan / Perspectives

Cette expérience relève d’une approche nouvelle du développement économique.  Lors du 
débat,  la  nécessité  de  construire  une  culture  commune  du  développement 
économique territorial  à  travers  la  diffusion  de  nouvelles  approches  et  de  nouvelles 
expériences a été largement exprimée. Ce besoin orientera les actions 2013.
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> Ateliers territoriaux
« STIMULER  LE  TISSU  ÉCONOMIQUE  PAR  LA  MOBILISATION  DES  RESSOURCES 
SPÉCIFIQUES ET DES POTENTIELS LOCAUX DE CONSOMMATION »

Projet  partenarial  dans  le  cadre  du 
Réseau Rural Français
- Portage du projet :
 Centre de ressources ETD
- Partenaires : Réseau Rural Limousin, PACA, 
Rhône-Alpes, Aquitaine

- Territoires aquitains associés  :  Pays du 
Grand Bergeracois, Pays Oloron Haut Béarn

Objet et déroulé du projet

L'entrepreneuriat en milieu rural est l'un des thèmes de travail du Réseau Rural 
Français. Ce dernier a lancé un appel à projet en 2012 auquel ETD a répondu sur la 
thématique de la mobilisation des ressources spécifiques des territoires et de l’identification 
des potentiels locaux de consommation pour stimuler le tissu économique d’un territoire. ETD 
a sollicité les Réseaux Ruraux Aquitaine, PACA, Rhône-Alpes et Limousin pour participer au 
projet. 
Ce  travail  de  Recherche  et  Développement  tente  d’étayer  l’hypothèse  d’une  possible 
diversification voire d’une recomposition des économies locales tirant parti d’une meilleure 
connaissance des besoins de consommation et des ressources spécifiques des territoires 
pour dynamiser le tissu économique local.

Ce projet s’appuie sur une démarche d’expérimentation sur des territoires repérés 
par  les  Réseaux  Ruraux (au  nombre  de  2  par  Réseau  Rural).  Aussi,  un  appel  à 
manifestation d’intérêt a été lancé par PQA auprès des territoires aquitains : les Pays du 
Grand Bergeracois et d'Oloron Haut Béarn ont souhaité intégré le projet.
> Le Pays du Grand Bergeracois a proposé de travailler sur le renforcement de la filière 
métier d’art. En effet, depuis 2010, une animation spécifique auprès des artisans d’art est 
ménée par  le Pays.  Cependant,  au delà la mise  en réseau,  le Pays s’interroge sur  le 
développement d’actions plus structurantes pour cette filière. 
> Le Pays Oloron Haut Béarn a lui  proposé de travailler  sur la commercialisation des 
produits agricoles de proximité. En effet, le territoire est doté de nombreuses productions 
(viandes bovines, ovines, produits laitiers, fromages...). La vente directe sur les exploitations 
est relativement développée auprès des touristes mais il n’y a pas de structuration collective 
permettant aux habitants de s’approvisionner en produits locaux. L’objectif du territoire est 
donc, en partant des besoins de la population, de susciter auprès des agriculteurs une 
structuration collective.

Une fois les territoires identifiés, la première phase du projet a consisté en  l’animation 
d’ « ateliers de créativité » mobilisant les acteurs concernés sur chacun des territoires (le 
20 septembre sur le Pays du Grand Bergeracois, le 13 septembre et le 27 novembre sur le 
Pays Oloron Haut  Béarn).  Les phases  suivantes prévues en 2013 doivent  aboutir  à  la 
production d’un plan d’action et à la hiérarchisation des actions prioritaires.  Ces 
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résultats alimentent les rencontres inter-régionales et nationales pour partager les constats 
et leviers d’actions transférables.

VI/ Réseau rural français

PQA a participé à de nombreuses reprises à des réunions organisées par le réseau 
rural français en tant que correspondant régional mais également dans le cadre de 
rencontres  régulières des  réseaux  ruraux  régionaux,  soit  au titre  de groupes de travail 
thématiques (Gestion de l'Espace, Bois et forêt, Agriculture et circuits de proximité, Services 
en milieu rural et Accueil des nouvelles populations...).

PQA a également participé à une rencontre en mars 2012 du réseau Assistance 
technique Coopération du Réseau rural national, 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 2012

// ACTIONS TRANSVERSALES

I/ Ingénierie territoriale

Animation : Xavier Steffan, Claire Grygiel, Stéphane Denjean

> Publication
"ENQUÊTE RÉGIONALE SUR LES PROFESSIONNELS DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
EN AQUITAINE"

<mars-octobre 2012>
- Chargée d'étude stagiaire : Astrid Gavard
- Partenaires : universités, AADELA, APADSU
- Rencontre de restitution de l'enquête 
organisée le 9 octobre 2012 – Aquitaine 
Cap Métiers, Bordeaux – 90 participants
- Productions : Rapport d'enquête / 
Mémoire d'étude / Dossier participant

Présentation :

Le vivier d’acteurs agissant sur les territoires urbains comme ruraux peut être qualifié dans 
ce cadre comme  «l’ingénierie territoriale ».
Dans  un  contexte  de  mutation  des  politiques  publiques  et  d'évolution  des  métiers  du 
développement territorial, PQA a souhaité dresser un panorama régional de l’ingénierie, tant 
dans  ses  caractéristiques  actuelles  (formation  initiale  ou  continue,  qualité  et  statut, 
compétences, positionnement au sein d’un organigramme) que dans les tendances probables, 
à venir (déjà perceptibles dans certains lieux, incluant une évolution du métier, adaptation 
des compétences, nouveaux besoins de professionnalisation...).
Pour ce faire, il a été décidé de donner la parole aux professionnels du développement 
pour mieux connaître leurs formations, leurs compétences, leurs conditions de travail, les 
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difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et leurs besoins d'accompagnement éventuels, par le 
biais d'une enquête régionale.

Pour mener à bien ce travail, PQA a confié la réalisation d'une enquête sur le métier des 
professionnels  du développement  local  et  territorial  en  Aquitaine à  Mademoiselle  Astrid 
GAVARD, étudiante en master 2 "chargée d'études et de développement local" à l'université 
de Brest.
L'objet  de cet travail  était  de faire un état des lieux régional des profils,  parcours et 
conditions de travail des professionnels du développement local et territorial aquitains, afin 
de mettre en lumière les spécificités de ces métiers et envisager leur évolution.

La mission de stage a été encadrée par un comité de suivi associant notamment des 
partenaires universitaires et des professionnels de terrain, l'AADELA (Association des Agents 
de Développement Local Aquitains) et l'APADSU (Association des Professionnels Aquitains du 
Développement Social Urbain).

L'état des lieux régional réalisé par PQA s'est déroulé en deux temps :
• la  conduite d'entretiens exploratoires auprès d'un échantillon de professionnels 

identifiés,  afin  de repérer  les principales problématiques  et  spécificités  – en vue 
d'établir le questionnaire

• la  conduite d'une enquête à l'échelle régionale, sur la base d'un questionnaire 
diffusé  sur  le  site  internet  de  PQA,  ainsi  qu'auprès  des  principaux  réseaux  de 
professionnels (AADELA, APADSU...).  149 réponses été recueillies, 142 ont pu être 
traitées, soit un taux de réponse de 21,5 %.

<Rencontre de restitution du 9 octobre 2012>

PQA  a  communiqué  les  principaux  résultats  de  l'enquête  lors  d'une rencontre 
régionale,  organisée  le mardi  9  octobre  2012  dans  les  locaux  d'Aquitaine  Cap 
Métiers.
Cette rencontre comportait  une présentation des résultats de l'enquête par Astrid Gavard, 
suivie d'un temps de débat collectif.

Etaient invitées pour apporter leur point de vue sur le sujet :
• des associations de professionnels  mobilisées sur  ce sujet  en Aquitaine (AADELA et 

APADSU),
• des représentants de la Plate-Forme régionale développement rural de Rhône-Alpes, 

qui a conduit une enquête similaire en 1999 et 2009 en Rhône-Alpes,
• des  représentants  de l'UNADEL (Union  nationale  des  acteurs  et  des  structures  du 

développement local) et de l'IR-DSU (Inter-réseaux des professionnels du développement 
social urbain) qui contribuent activement aux travaux de la Plate-forme des métiers du 
développement territorial .

Au-delà, l'ensemble des participants, en partant de leurs expériences professionnelles, ont pu 
rappeler leurs parcours, parfois atypiques et dresser un constat en regard de l’étude réalisée 
par Astrid Gavard. L’idée était de poser la question des évolutions et des perspectives du 
métier d’agent de développement.
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Les intervenants et participants se sont accordés sur les conclusions de l’enquête - 
« rien de nouveau sous le soleil !» dixit  Hélène Schwartz - qui corroborent les 
résultats d'autres travaux menés au niveau national et dans d'autres régions même 
si l'analyse des évolutions du métier, leurs causes et les changements à opérer ont 
fait débat.

Bilan et perspectives

Ce travail réalisé constitue un premier état des lieux des professionnels du développement 
territorial en Aquitaine au regard des publics cibles de PQA (acteurs de la politique de la 
Ville, de la rénovation urbaine, des territoires ruraux qu'ils soient organisés en Pays, porteurs 
de démarches Leader  ou thématiques distinctes).

Les résultats de l'enquête corroborent les tendances à l'œuvre observées dans d'autres 
régions.
Ce travail met en lumière les interrogations, mais également les capacités d'adaptation des 
professionnels face à des situations complexes pour garantir la mise en œuvre des projets 
de territoires/des politiques publiques sur les territoires.

La formation, initiale et continue, est au cœur du métier et de son évolution.
Les études supérieures et les temps de formation professionnelle sont complémentaires : 
tandis que la formation initiale fournit les connaissances « de base » et les « clés pour 
apprendre », la formation continue offre la capacité à évoluer, à s'adapter aux changements. 
Il faut néanmoins veiller à avoir plus de « terrain » dans le contenu des masters proposés 
dans le supérieur, tout en ayant  des actions incitatives  pour permettre aux agents de se 
former tout au long de leur vie professionnelle.

Par ailleurs, face à l’isolement de certains agents de développement,  et leur besoin de 
communiquer avec leurs « pairs », a mis sur le devant de la scène le rôle des réseaux 
professionnels  organisés,  régionaux  comme  nationaux,  et  des  structures  d'appui 
comme les centres de ressources.
Ces réseaux ont vocation à créer des liens entre professionnels mais aussi à favoriser la 
diffusion  de  savoir-faire,  la  compréhension  des  enjeux  et  des  contextes  et  l’échange 
d’expériences.  Ce  sont  aussi  des  lieux  d'appropriation  d'une  déontologie  professionnelle 
partagée.

Ainsi, cette mission a permis de confirmer l'importance du centre de ressources pour 
les professionnels en tant que lieu :
−de qualification en continue, de montée en compétences
−de mise en réseau des professionnels
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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 LES TERRITOIRES DE 
DORDOGNE – SESSION #2

- 1 session <24 janvier 2012>
Lieu : Filature de l'Isle, Périgueux (24)
- Intervenant : Séverine Bressaud, cabinet 
Eureka 21
- Témoignages : Marion Peronnet-Chauveau, 
Bureau Aquitaine Europe, Sylvie Lecomte, 
DRAAF Aquitaine
- Participants 33
- Publication : carnet des contacts Europe 
en Aquitaine / compte-rendu / site internet 
dédié à l'animation du cycle

Présentation et déroulé du cycle sur la Dordogne

En prolongement des cycles de formation-action mis en œuvre en 2010 par PQA à l'échelle 
régionale puis en 2011 sur le Pays Bassin d'Arcachon-Val de L'Eyre (33), les territoires et les 
collectivités publiques du Département de la Dordogne ont souhaité également délocaliser en 
2011/2012,  des sessions  de travail  pour répondre plus finement  aux préoccupations et 
enjeux de leurs acteurs.

Pour ce faire,  PQA et les territoires de projet de Dordogne ont organisé une première 
session en novembre 2011. La deuxième session de ce cycle s'est déroulée le 24 janvier 
2012 sur le thème « Financements européens et projets de territoire ». 

Cette session a visé particulièrement à :
- s'approprier une culture commune du projet territorial à dimension européenne,
- s'approprier les principales techniques, éléments méthodologiques et particularités liés 
au montage de projets européens permettant d'accéder à ces financements.

S'adressant plus particulièrement aux acteurs territoriaux et socio-professionnels, urbains et 
ruraux localisés en Dordogne, cette session était également ouverte aux acteurs aquitains. 
Afin de garantir le partage d'expériences et les échanges pour les participants, les binômes 
animateur territorial/ acteur socio-professionnel du même territoire étaient privilégiés lors de 
cette deuxième session.

Bilan de cette rencontre

Cette rencontre a permis de présenter l'architecture des programmes européens 2007-2013 
avec un zoom apporté sur la politique de développement rural et les enjeux de la prochaine 
génération.  Des  travaux  en  ateliers  sur  la  base  d'un  cas  pratique  d'élaboration  d'un 

79



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2012 ACTIONS TRANSVERSALES

programme  sectoriel  européen  (culture  ou  jeunesse  2007)  ont  permis  de  revisiter  les 
différentes  étapes  de  montage  d'un  projet  (recherche  de  partenaires,  mobilisation  de 
financement, communication et évaluation d'un projet...).

> Voyage d'étude
« MISSION À BRUXELLES» POUR LES ACTEURS AQUITAINS

<24-26 septembre 2012>
Lieu : Bruxelles
Partenaire : Bureau Aquitaine Europe
-  18  Participants :  chefs  de  projet,  élus, 
chargés de mission Europe
- Intervenants : DG Agri, DG Regio, Comité 
des  régions,  Parlement  européen,  Bureau 
Aquitaine Europe
-  Publications  :  dossier  participants  / 
diaporamas des intervenants / synthèse de 
la mission / carnet des contacts Europe en 
Aquitaine

Contexte et objectifs de cette mission

Dans un contexte de triple crise (financière, budgétaire et de la gouvernance de l'Union 
Européenne),  cette  mission  des  acteurs  aquitains  à  Bruxelles  se  situait  à  un  moment 
charnière dans la préparation des prochains programmes européens (2014-2020).

Tous animés par une sensibilité pour le fait communautaire, 18 acteurs aquitains se sont 
ainsi rendus à Bruxelles à l'initiative de Pays et Quartiers d'Aquitaine, et avec l'appui du 
Bureau  Aquitaine  Europe,  pour  mieux  comprendre  le  fonctionnement  des  institutions 
européennes,  les  "jeux  d'acteurs"  et  mieux  appréhender  les  enjeux  de  la  prochaine 
génération des programmes européens.

Ce voyage d'études a permis aux acteurs aquitains de rencontrer et d'échanger avec des 
représentants de la DG Regio, de la DG Agri, du Parlement européen, de la Représentation 
Permanente de la France à Bruxelles, du Comité des Régions, du Réseau Rural Européen et 
du Bureau Aquitaine Europe.

Bilan de cette mission

La typologie diversifiée des participants, leur relative méconnaissance des fonds européens 
et du fonctionnement des institutions communautaires ont favorisé des échanges très riches 
et fructueux tout au long de ces 3 journées.
Beaucoup d'informations ont été collectées par les participants lors de cette mission. Bien 
qu'encore  incertaines  quant  à  leurs  réels  aboutissements  -  le  budget  et  les  grandes 
orientations programmatiques sont en phase de négociation - ces informations permettent 
néanmoins aux acteurs de se projeter sur les orientations dans lesquelles va s'inscrire la 
prochaine génération des fonds européens.
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Bilan / Perspectives

En  2012,  PQA  a  poursuivi  son  accompagnement  des  territoires  aux  programmes 
européens sur la génération actuelle et future, sur trois grands objectifs :

.  valoriser  les stratégies  des territoires engagés  dans les programmes Leader  et  les 
Projets Urbains intégrés - FEDER 2007/2013
. informer, animer les territoires sur les futures politiques européennes 2014/2020
. susciter et organiser les contributions des territoires pour la prochaine génération de 
programmes européens dans le cadre du Diagnostic Territorial Stratégique et de l'Accord 
de partenariat.

Au-delà des actions mises en oeuvre et déjà présentées (mission d'évaluation collective 
Leader, animation des groupes Leader et PUI), ces trois objectifs se sont traduits en 2012 
par : 
.  la participation de PQA tout a long de l'année 2012  à des réseaux  d'acteurs à 
l'échelle nationale, inter régionale, régionale et notamment aux rencontres du réseau rural 
national sur l'après 2013, aux rencontre inter régionales des PUI'20, aux comité des fonds 
européens, groupes de travail sur le DTS;
. l'organisation par PQA de sessions délocalisées d'information sur les programmes 
européens en Dordogne;
. l'accompagnement des territoires ruraux par PQA à l'élaboration d'une contribution 
commune au cadre stratégique commun (CSC) et des territoires Leader à l'élaboration d'une 
contribution commune sur le programme Leader (forces, faiblesse, préconisations);
. l'organisation par PQA d'une mission des aquitains à Bruxelles sur le fonctionnement des 
institutions européennes, les 24, 25 et 26 septembre.

L'année 2013 sera consacrée à l'accompagnement des territoires à la mise en oeuvre 
de la prochaine génération de programmes européens. Cet appui se traduira par :
> une veille et une information décryptée de l'actualité communautaire (Politique de cohésion 
et politique de développement rural) via la participation de PQA aux séminaires nationaux 
thématiques et régionaux dans le cadre de l'élaboration des Programmes opérationnels ;
> l'animation des acteurs aquitains ruraux et urbains, en particulier l'animation des acteurs 
Leader et des projets urbains intégrés

III/ Développement durable et territoires

Animation : Anne-Sophie Gillion, Claire Grygiel

> Cycle de formation-action
CYCLE DE FORMATION-ACTION « CLIMAT – AIR - ERNERGIE »

> Les démarches de développement durable en Aquitaine

En prolongement de la mission conduite en 2011 par Cécile Decons sur l'articulation entre 
démarches de développement durable et démarches de territoire, PQA en lien étroit avec 
l'Etat et la Région et au regard des demandes des territoires a proposé en 2012 un cycle 
de formation-action sur les problématiques Climat-Air-Energie. 
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Ce cycle s'est appuyé sur des attentes de territoires relayées auprès de PQA et s'inscrit 
dans le cadre du Schéma régional « Climat Air Energie » mené par le Conseil régional et 
l'Etat.

> Appel à manifestation d'intérêt sur les enjeux du changement climatique

Les questions « climat - air - énergie » impactent l’ensemble des choix et décisions prises à 
l'échelle d'un territoire et constituent un enjeu pour les territoires aquitains. En avril 2012, 
PQA a lancé un appel à candidature en lien avec le Conseil régional et l’État (SGAR et 
DREAL) afin de construire des sessions de qualification autour des questions « Climat Air 
Énergie ».  Ces sessions  s'inscrivent  dans le cadre de l'appui  à la mise en œuvre des 
politiques publiques conduites par l’État et la Région, en réponse aux engagements de la 
France et de l'Europe en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ce 
cycle  répond  également  à  la  mission  régionale  d'accompagnement  des  démarches 
territoriales portée par PQA.

Ces sessions de formation-action localisées sur site ont pour objectifs :
. 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,
.  de contribuer  à apporter des réponses aux territoires partant des questions qu'ils  se 
posent,
.  et  d'en tirer des enseignements pour la mise en œuvre de démarches autour de la 
problématique Climat-Air-Énergie,
. d'accompagner ou de 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.

> Le Pays de la Haute Gironde, territoire d'expérimentation du cycle

Le Pays de la Haute Gironde s'est porté candidat pour être territoire d'accueil  pour la 
première session de qualification. Depuis près de 10 ans, le développement durable fait 
partie intégrante du projet de territoire de ce Pays ce qui s'est traduit par la mise en place 
d'un Agenda 21 en 2005 et l'élaboration d'un Plan climat énergie territorial (PCET) en 2009. 
Situé au nord du département et à proximité de l'agglomération bordelaise, le Pays de la 
Haute  Gironde  connaît  une  croissance  démographique  qui  interroge  le  lien  entre  le 
développement de l'habitat, le développement des infrastructures de transports, le respect de 
l'environnement.
Au regard de ces problématiques, le Pays de la Haute-Gironde a souhaité  remobiliser les 
acteurs  du  territoire  autour  des  enjeux  du  changement  climatique  et   confronter  ses 
réflexions avec des territoires ruraux et urbains.

La première session de formation-action, initialement prévue le 29 novembre 2012, s'est 
déroulée sur le Pays de la Haute Gironde le 12 février 2013
Les  objectifs  étaient  d'échanger  sur  la  façon  de  mobiliser  autour  des  enjeux  du 
développement durable. Il s’agissait à la fois de faire connaître et répondre à l’interpellation 
de la Haute-Gironde et contribuer à travers cette rencontre à la mise en réseau et au 
partage d’expériences entre territoires aquitains. 
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Enseignements / Perspectives

Pour la suite, une seconde session pourrait se tenir au second semestre à Agen en lien 
avec le  Conseil général du Lot-et-Garonne et dans le cadre de leur animation autour des 
Agendas 21.
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Bilan des actions 2012

// 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 informe les acteurs-usagers :
1- sur les activités qu'il mène, les ressources qu'il produit
2- sur les actualités et les thématiques du développement territorial, d'une manière générale 
et sur le plan local.

I/ Politique de communication

Depuis janvier 2010, Aggelos conseille et accompagne PQA dans l'ensemble de ses activités 
de communication et de productions éditoriales :

− communication institutionnelle (logos, plaquettes...)
− politique éditoriale (publications)
− site internet

L'objectif de cet accompagnement est d'assurer une homogénéité et une cohérence de la 
communication extérieure de PQA (charte graphique, outils...).
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PQA diffuse les informations selon différents canaux :
− le bulletin d'information Pan-Gramme
− le site internet / les sites dédiés
− le bulletin d'information Pan-Gramme
− les mails et newsletters
− la base documentaire COSOTER
Sans oublier biensûr les contacts interpersonnels et les rencontres...

Malgré les améliorations apportées ces deux dernières années, il existe encore des difficultés 
quant à régularité et la systématisation de la diffusion. Cela s'explique par le temps que 
nécessite cette activité, qui va de la rédaction à la mise en forme de productions.

Par ailleurs, il  convient de s'interroger sur les nouveau outils de diffusion que sont les 
réseaux sociaux.  Se développant de manière exponentielle,  ils  sont utilisés par un large 
public. S'en emparer permettrait de toucher et de favoriser la mise en réseau des catégories 
d'acteurs qui  interviennent sur  les territoires (notamment les élus ou les acteurs socio-
économiques), au-delà des publics-cibles « classiques » auxquels le centre de ressources 
s'adresse habituellement.

II/ Pan-Gramme

Pan-Gramme, le bulletin de liaison bimestriel du centre de ressources est diffusé à 500 
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 2012 :

N°31-32 <janvier 2012>
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N°33 <hiver 2012>

Compte tenu d'un planning contraint au second semestre, il ne nous a pas été possible de 
diffuser d'autres numéros en 2012.
La régularité de ce bulletin, ainsi que son périmètre de diffusion reste donc encore à 
améliorer.

III/ Site internet : http://www.aquitaine-pqa.fr

Animation : Stéphane Denjean

En 2012 :
Nombre total de visites : 45 195
Nombre moyen mensuel de visites : 3 766
Nombre moyen de temps passé sur le site : 1mn57s
Nombre moyen de pages /visite : 2,59
Pages les plus visitées : accueil, agenda, offres 
d'emploi, pages Territoires
8 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 PQA et d'organismes extérieurs)
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- 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 45 195 visites en 2012, soit en moyenne de 3 766 visites par mois.
On constate ainsi une baisse sensible de fréquentation du site entre 2011 et 2012 (- 12%).

Les visiteurs restent en moyenne 1mn57s sur le site, ce qui est assez court, essentiellement 
pour consulter la page d'accueil, sur laquelle on retrouve  les offres d'emploi (près de 
8800 visites en 2012 !), les actualités, l'agenda et les appels à projets.

Les pages consacrées aux territoires Pays et Politique de la ville sont toujours  très 
consultées :

• Pages Territoires Politique de la ville les plus visitées : Bordeaux (plus de 800 visites), 
agglomération paloise (près de 700 visites)

• Pages Pays les plus visités : Isle-en-Périgord, Bassin d'Arcacon et Val de l'Eyre

… ainsi que celles relatives à la présentation des politiques publiques contractuelles (Réussite 
éducative, Feder urbain et Leader notamment)

A noter que les pages consacrées aux  chantiers thématiques ont été également assez 
consultées,  et  notamment celle  sur  la  mission  sur  l'ingénierie  territoriale (enquête 
régionale sur les professionnels du développement territorial), visitée près de 700 fois en 
2012 !
Chantiers thématiques également assez consultés : Développement durable, Observation de 
la politique de la ville (notamment l'étude démographique sur le territoire de la Rive droite), 
Circuits courts, Réseau PUI'20, Panorama régional LCD...

A contrario, peu de visites sont mesurées sur les publications et les expériences, 
pobablement du fait d'une moindre activité et donc de nouveautés moindres.

Le travail de refonte technique et graphique du site démarré en 2011 a été finalisé 
fin 2012. Une nouvelle version du site a été mise en ligne en décembre, avec une page 
d'accueil simplifiée et plus lisible pour accéder plus facilement :

− à l'agenda et aux actualités
− aux publications
− aux chantiers thématiques
− aux territoires de projet
− aux fiches d'expérience
− à la base documentaire Cosoter
− au  panorama  régional  des  acteurs  de  la  prévention  et  la  lutte  contre  les 
discriminations
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A noter la mise en ligne :
− d'un annuaire des équipes projet des territoires Pays et Politique de la ville
− d'un panorama régional des territoires de projet Pays et Politique de la ville, 
avec des informations sur les enjeux, les problématiques, les stratégies et les priorités 
d'actions.

Ces pages consacrées aux territoires de projet aquitains ont nécessité un important travail 
d'alimentation. Elles vont être enrichies au fil de l'eau, avec la mise en ligne de fiches 
d'expériences, de données statistiques, des documents contractuels.
L'objectif est de proposer un véritable espace de ressources sur les projets de territoires 
aquitains.

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 à l'équipe de diffuser plus aisément :

- les documents de travail, supports de séances, compte-rendus
- liste de contacts
- ressources, fiches d'expérience, actualités
... en lien avec la thématique traitée.

PQA compte ainsi 8 sites dédiés :
− Gestion de l'espace :  https://sites.google.com/site/gestiondelespace
− Circuits courts : https://sites.google.com/site/circuitscourts
− Développement économique en milieu rural : 
https://sites.google.com/site/pqadevecorural
− 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

Plusieurs chantiers sont en cours pour améliorer et développer la diffusion de l'information :
− mise en place de newsletters tout public ou dédiées pour fidéliser les usagers
− enrichissement des ressources consacrées aux Territoires sur le site internet
− enrichissement  des mini-sites thématiques pour  dynamiser  l'animation  des  chantiers  et 
faciliter l'accès aux ressources
− amélioration de la diffusion de la veille par la mise en place d'outils dédiés (flux RSS...)

Au-delà des outils et des contenus, l'objectif est de formaliser une ligne éditoriale qui soit 
plus  claire  et  adaptée  au  regard  des  besoins  et  attentes  des  usagers  du  centre  de 
ressources.
Cela se traduit d'ores et déjà par une diffusion plus soutenue d'informations spécifiques à 
l'Aquitaine, pour ancrer le site de PQA dans le paysage du développement territorial aquitain, 
et assurer une complémentarité par rapport à d'autres sites plus généraux ou nationaux.
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Il s'agirait ainsi de positionner le site de PQA sur :
− la diffusion d'informations sur le développement territorial en Aquitaine (actualités, agenda, 
offres d'emploi notamment)
− la mise à disposition de ressources méthodologiques et thématiques issues des chantiers 
conduits par PQA
− la valorisation des territoires de projet aquitains (actions et projets, annuaire des acteurs, 
expériences, données...)

IV/ Publications

>> 15 publications éditées en 2012
7 grands types de publications :
- Plaquettes d'information
- "Kits" méthodologiques
- Compte-rendus de rencontres
- Guides pour l'action
- FAQ « Foire aux questions »
- Panoramas
- Etudes

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 de diffuser :
- les actes de rencontres et paroles d'acteurs
- 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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Panoramas de territoires

Panorama des projets Leader 2007-2013 / avril 2012, pochette 
composée de 14 fiches

Format : papier
Diffusion : 3000

Ce Panorama  dessine  les  caractéristiques  des  14  projets  Leader 
aquitains et dresse également un premier bilan de la mise en œuvre du 
programme LEADER en Aquitaine.
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

Lettre PUI'20 Flash

Lettre PUI'20 Flash #5 "En clôture du réseau : entre compétitivité 
et cohésion sociale, l'Europe en appui aux territoires fragiles "- juin 
2012 - 8 p.

Format : électronique et papier
Diffusion : 2000 (dont 500 en Aquitaine)

Cette lettre propose une synthèse du 5è séminaire du réseau interrégional 
des projets urbains intégrés qui s'est tenu en février 2012 à Marseill
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Etudes / Synthèses

Etude socio-démographique sur le territoire de la Rive droite de 
l'agglomération  bordelaise  1999-2008 /  réalisée  par  Agathe 
Dardier – octobre 2012, 112 pages
Format : électronique
Contenu : cartes et graphiques

« Enquête  régionale  sur  les  professionnels  du  développement 
territorial  en  Aquitaine  –  enquête  2012 » /  réalisée  par  Astrid 
Gavard – octobre 2012, 42 pages
Format : électronique
Contenu : statistiques et graphiques
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Actes / Compte-rendus de rencontre

Cycle de formation-action sur la GUP – Rencontre régionale de 
clôture / synthèse de la rencontre du 14 février 2012 – 12 p. - 
rédigé par Claire Grygiel

Format : électronique

« Approche  régionale  des  Opérations  Collectives  de 
Modernisation (OCM) de l'artisanat et du commerce » - Synthèse 
du Groupe Pays du 27 mars 2012 / Réalisée par Aurélie Hocheux

Format : électronique
5 pages

"Les copropriétés dégradées" - 24 mai 2012 – Synthèse de la 
réunion du Groupe Ville du 24 mai 2012 / réalisée par Stéphane 
Denjean et Claire Grygiel

Format : électronique
7 pages
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Groupe  Piafs  #10  « Présentation  de  la  future  politique  de 
cohésion » / synthèse de la rencontre du 11 avril 2012 – 9 p. - 
rédigé par Christophe Rochard

Format électronique

« L'avenir de la politique de cohésion 2014-2020 » - 14 juin 2012 
/ synthèse de la réunion du Groupe Pays-Leader du 14 juin 2012 
– réalisée par Anne-Sophie Gillion - septembre 2011, 11 p.

Format : électronique
8 pages

« Agriculture de proximité » / synthèse de la réunion du Groupe 
Pays du 19 juillet 2012 - réalisée par Aurélie Hocheux – septembre 
2012, 8 p.

Format : électronique
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« Développement économique en milieu rural » - 21 septembre 
2012 / synthèse de la réunion du Groupe Pays du 21 septembre 
2012 - réalisée par Aurélie Hocheux – octobre 2012, 8 p.

Format : électronique

« On y était... à Bruxelles du 24 au 26 septembre 2012 » / 
Synthèse du voyage d'études du 24 au 26 septembre 2012 à 
Bruxelles – Réalisée par Anne-Sophie Gillion et Christophe Rochard

Format : électronique, 6 p.
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« Les professionnels du développement local et territorial en 
Aquitaine » - 9 octobre 2012 / Actes de la rencontre du 9 
octobre 2012 – réalisée par Stéphane Denjean, Claire Grygiel et 
Xavier Steffan – novembre 2012, 8 p.

Format : électronique

« Quelle Politique de la ville demain en Aquitaine ? » - 7 décembre 2012/ 
Compte-rendu du Groupe Ville du 7 décembre 2012 – rédigé par 
Christine Roman, Claire Grygiel et Christophe Rochard – 12 p.

Format électronique

« Comment soutenir la vie associative dans les quartiers de la Politique 
de la ville? » - 20 décembre 2012 / Compte-rendu du Groupe Ville 
du 20 décembre 2012 – rédigé par Claire Grygiel et Christine 
Roman – 11 p.

Format électronique
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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  et  de travaux non aboutis  au second 
semestre, il n'a pas été possible de remplir en totalité le programme prévu en matière de 
publications.
Ainsi,  quatre publications prévues en 2012 sont en cours de réalisation ou/et  ont été 
reportées en 2013 :
− le Panorama des territoires Pays et Politique de la ville
− le Guide pour l'action « Gestion de l'espace »
− le Guide sur l'observation locale de la politique de la ville
− la synthèse du cycle de formation-action sur la Gestion urbaine de proximité

L'activité de publications nécessite beaucoup du temps de conception et de rédaction. D'où 
la difficulté qu'a rencontrée l'équipe de PQA de mener à bien son activité de publications en 
2012. Pour autant, l'équipe a fait en sorte de systématiser les synthèses des rencontres 
qu'elle a organisées, réalisées en interne.
Par ailleurs, la présence de stagiaires sur des missions précises a permis la réalisation de 
travaux  conséquents  et  riches  en  contenus :  étude  démographique  sur  la  Rive  droite, 
enquête  sur  les  professionnels  du  développement  local,  étude  sur  les  démarches  de 
développement économique en milieu rural.
L'organisation  doit  pour  autant  être  améliorée  pour éviter  les  reports  importants  des 
publications.

V/ Capitalisation

- 31 fiches d'expérience
- 1 panoramas régionaux de démarches 
territoriales et/ou thématiques
- 1 « FAQ »

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 
valoriser les actions qui ont été menées sur les territoires, 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 et de méthodes
> participer à la qualification des acteurs

96



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2012 INFORMATION-COMMUNICATION

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.

Rédigée sous forme de fiches d'expériences, la capitalisation peut prendre également la 
forme de « FAQ » (Foire aux questions) ou 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, « FAQ » et panoramas sont disponibles sur le site internet de PQA.

En 2012, PQA a produit 31 fiches d'expérience.
Par  ailleurs,  deux  missions  de  capitalisation  d'expériences,  sur  la  problématique  du 
développement économique dans le cadre de la politique de la ville et sur la gestion de l'espace, 
ont été confiées fin 2012 à Jonathan Delpech. Les fiches sont en cours de rédaction ; elles 
seront publiées en 2013.

FICHES D'EXPÉRIENCE

Politique de la ville :

> "S3A, centre de ressources dédiés à l'accompagnement des associations agissant dans le cadre 
des politiques de solidarités territoriales" (Agglomération de Caen)
> Réseau des Points d'Appui Locaux à la Vie Associative sur l'agglomération paloise
> Mise en place du BT Emploi au sein de la ZUS Yves FARGE : favoriser l'accès à l'emploi des 
habitants des quartiers prioritaires de la Ville de Bègles 
> Associer les habitants du quartier à l'aménagement et mise en valeur du bois de l'Hippodrome 
au Bouscat
> A la décou'Verte des jardins partagés de la ZUS de Sarcignan (Villenave d'Ornon)
> Le Dôme : espace municipal de proximité citoyenne (Talence)

Territoires ruraux :

> Vers un Réseau local d’accueil au service de la politique d’accueil du Pays Périgord Vert
> Gestion et utilisation du robinier en territoire Estuaire de la Gironde
> Bâtiments et scénographies du bâtiment d’accueil et des parcours du site Terres d’Oiseaux, 
territoire Leader Estuaire de la Gironde
> Animation de l’axe transversal des pôles touristiques pyrénéens, Pays Oloron Haut Béarn
> Structuration de la filière bois, territoire Oloron Haut Béarn
> Valorisation de la pêche professionnelle à Capbreton, Pays Adour Landes Océanes 
> Vers la création d’un réseau territorial en matière de santé, en Haut Béarn
> Pôle d’Excellence Rurale : Création d’un réseau intégré d’accès aux soins en milieu rural sur le 
Pays du Périgord Noir
> Le Guide bois : un outil de promotion des usages du bois local en Sud -Périgord (Pays du 
Périgord Noir/ Pays du Grand Bergeracois)
> La méthode de concertation entre EPCI afin d’identifier les zones d’activités stratégiques du Pays 
Isle en Périgord
> Equipement innovant du laboratoire Fruits et légumes, Pays de la Vallée du Lot
> Système territorial d’aide à la décision : Observatoire territorial en Pays Oloron Haut Béarn
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> Parcours imaginaire du territoire : mutualisation et coopération culturelle en Pays Coeur entre 
Deux Mers
> Destination familles  : le point de départ à une stratégie de développement touristique en Pays 
Périgord Vert
> La véloroute voie verte de la vallée de l’Isle
> Une politique d’urbanisme au service de l’identité locale du Pays des Landes de Gascogne
> Le projet de mise en oeuvre d’un “réseau d’animation jeunesse” sur le Pays des Landes de 
Gascogne
> La démarche de marketing territorial du Pays Médoc
> La plateforme sanitaire et sociale du Pays Médoc
> La concertation dans le cadre de l’élaboration du SCOT du Pays de l’Agenais
> Le point d’accueil touristique du Pays de l’Agenais
> Le schéma d’aménagement du territoire du Pays Landes Nature Côte d’Argent: vers l’élaboration 
d’un SCOT
> La plateforme de service des saisonniers Nomad du Pays Landes Nature Côte d’Argent: vers 
l’élaboration d’un SCOT
> La réalisation d’un plan de Développement de massif à l’échelle des Pays Lacq Orthez Béarn des 
Gaves et Oloron Haut Béarn.
> Renforcer le lien entre producteurs et consommateurs par la valorisation des produits agricoles 
et artisanaux locaux du Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves

PANORAMA

Panorama Leader 2007-2013 / avril 2012, pochette composée de 14 fiches

FAQ – FOIRE AUX QUESTIONS

OCM – Opérations collectives de modernisation de l'artisanat et du commerce : les questions des 
territoires- 10 juillet 2012, 7 p.

Cette FAQ a été rédigée avec le concours de la DIRRECTE Aquitaine, du Conseil Régional d'Aquitaine et des 
5 Conseils généraux (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques).
Ce document ne concerne que les Opérations Collective de Modernisation de l'artisanat et du Commerce 
(OCM) mises en oeuvre en Aquitaine.
Cette FAQ reprend des questions régulièrement posées et dont les réponses nécessitent une explication plus 
étayée.

VI/ Le service Questions / Réponses

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.
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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.

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...)

VII/ Veille & Documentation

PQA réalise une veille continue sur l'ensemble du champ du développement territorial, de 
l'Europe au niveau local.
Cette activité consiste à repérer,  collecter 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. 
Les ressources documentaires repérées sont collectées et une partie sont enregistrées dans 
une base documentaire accessible en ligne.

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

>> Veille partagée

L'activité de veille constitue la base de l'ensemble du travail mené au sein du centre de 
ressources. La veille s'effectue sur :
− les actualités relatives aux politiques publiques à tous le sniveaux
− les territoires de projet aquitains
− les thématiques des chantiers menés par le centre de ressources

Cette activité est principalement assurée par la chargée de l'information, mais également en 
partie par les chargés de mission dans le cadre des actions qu'ils conduisent.
Cette activité étant très chronophage, l'équipe a décidé de mieux s'organiser pour à la fois 
diminuer le temps passé à la réaliser, et pour améliorer le partage en interne.
Dans un premier temps, il s'est agit de mettre en place un  outil de veille, Diigo, qui 
permet de partager la veille réalisée par la chargée de l'information.
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Sources suivies : presse régionale et nationale, sites institutionnels, sites ressources, sites de  
territoires, sites d'observation...

Les prochaines étapes consisteront à :
− se répartir les sources de veille au sein de l'équipe
− améliorer le traitement et la diffusion de l'information en externe

Parallèlement, PQA participe au « Club veille » mis en place dans le cadre du réseau 
national des centres de ressources Politique de la ville.  Suite au constat  que les 
centres de ressources veillaient sur un grand nombre de sources communes, l'idée est de se 
répartir et de partager les sources de veille entre les membres des équipes des centres, 
pour à la fois diminuer le nombre de sources veillées par chacun, et élargir les champs de 
la veille.
L'objectif à terme est de diminuer le temps de collecte et d'améliorer la qualification des 
ressources.

>> Fonds documentaire

- 3708 documents (ouvrages et articles)
- 17 abonnements de revues
- Thèmes 2012 : gestion de l'espace, 
développement durable, Europe, 
développement économique, observation...
> PQ'AD(H)OC n°7 - Sélection des 
acquisitions documentaires 2012 – mars 2013

PQA poursuit le développement d'un fonds documentaire depuis sa création, à fois sur les 
problématiques urbaines et rurales du développement territorial.
Ce fonds est exploité principalement par l'équipe dans le cadre des activités du centre de 
ressources. Alimenté en fonction des chantiers prioritaires du centre de ressources, il 
constitue avant tout  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

-  10900  notices au  sein  de  la  base 
COSOTER  au  31/12/12,  dont  10000 
références  d'ouvrages  et  articles  et  900 
documents électroniques
- 2200 notices concernant PQA
- création de 280 notices bibliographiques 
par PQA en 2012
- Nombre de visites : 7320 / mois
- Nombre de requêtes : 3080 / mois
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- 2 réunions du comité technique les 10-11 
mai et le 7 décembre 2012
-  1  réunion  du  comité  de  pilotage  le  16 
octobre 2012

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 de mutualisation 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 2012 s'est traduite par :
-  la  poursuite  du travail documentaire en réseau  (indexation,  réunions  techniques 
régulières par téléphone ou en présentiel)
- la rédaction du « Projet COSOTER », validé par les membres du comité de pilotage 
du 16 octobre 2012. Ce projet précise le cadre, les objectifs et le contenu du projet 
de mutualisation documentaire. Il en détaille également le pilotage et l'organisation.
- la rédaction d'un cahier des charges pour la refonte de la charge graphique du site 
en ligne (OPAC). Cette nouvelle interface graphique de la base documentaire Cosoter 
sera développée et mise en ligne au 1er semestre 2013
-  l'intégration  du  nouveau  centre  de  ressources  Languedoc-Roussillon  Villes  et 
Territoires.

Bilan - Perspectives

La base COSOTER, outre qu'elle permet de mutualiser  le travail d'indexation  au sein des 
équipes, constitue une interface de consultation et d'interrogation unique et conviviale des 
catalogues documentaires des 5 centres de ressources participants.
Elle  offre  ainsi  la  possibilité  aux  usagers  d'accéder  à  l'ensemble  des  ressources 
documentaires des 5 centres.

Néanmoins, comme les années précédentes, on constate toujours une faible utilisation de la 
base et du fonds documentaire. Par ailleurs, compte tenu de l’évolution des pratiques et des 
outils  en  matière  de  recherche  et  d’utilisation  de  l’information-documentation  (web 
notamment),  il  convient de se  ré-interroger sur les priorités de ce  service d’information-
documentation au sein du centre de ressources.
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L’objectif du service d’information-documentation est de répondre aux besoins des acteurs, 
de leur diffuser des ressources adaptées et pertinentes. Ainsi, ceux-ci sont le plus souvent 
en demande d'expériences et de données sur les territoires.
Il souhaite par ailleurs être éclairés sur les politiques et dispositifs publics.

Par conséquent, l'idée aujourd'hui est de limiter la logique d’accumulation et de stockage de 
documentation, certes intéressante mais peu exploitée, pour s’orienter vers la collecte et la 
mise à disposition de documentation plus « utile ».

Ainsi, plusieurs orientations se dégagent qui pourraient être discutées dans le cadre 
de l'évaluation du centre de ressources qui est menée en 2013 :
− privilégier la collecte et la mise à disposition de la documentation territoriale (documents 
contractuels des territoires, études et données d'observation)
− collecter et traiter de manière plus systématique et approfondie les documents considérés 
comme « essentiels » (rapports, études, ouvrages d'experts reconnus et/ou incontournables)
− développer les partenariats avec les autres lieux ressources : en Aquitaine (universités, 
collectivités), au niveau national (notamment I.VILLE et les autres centres de ressources)
− systématiser et améliorer la veille sur les politiques et dispositifs publics
− privilégier la documentation sous format électronique et la rendre plus visible et accessible

>> Dossiers participants et/ou ressources

 11 dossiers réalisés en 2012

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. 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 2012 :

Observation des quartiers de la Politique de la ville :  présentation du rapport de 
l'Onzus 2011 / dossier de la rencontre du 13 janvier 2012 – 76 p.

Projets  de territoire  à dimension européenne – session  #2 du cycle organisé en 
Dordogne / dossier de la rencontre du 24 janvier 2012 – 72 p.

Forum PRE de Gironde / dossier de la rencontre du 1er février 2012 – 89 p.

Groupe Pays #1 - Approche régionale des Opérations collectives de modernisation de 
l'artisanat et du commerce / dossier de la rencontre du 27 mars 2012 – 29 p.

Groupe Ville #2 « Copriétés dégradées : prévenir, observer, agir » / dossier de la 
rencontre du 24 mai 2012 – 94 p.
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Groupe Pays #2 – Agriculture de proximité / dossier de la rencontre du 19 juillet 
2012

Mission d'information et  de formation « Les acteurs aquitains à la rencontre des 
institutions européennes » / dossier de la mission des 24-25-26 septembre 2012 – 45 
p.

Les professionnels du développement territorial en Aquitaine : restitution de l'enquête 
2012 / dossier de la rencontre du 9 octobre 2012 – 38 p.

Journée Territoires ETD - Comment mieux intégrer les enjeux économiques dans les 
schémas de cohérence territoriale ? / dossier de la rencontre du 22 octobre 2012 – 
45 p.

Journée d'échanges « Quelle politique de la ville pour demain ? » / dossier de la 
rencontre du 7 décembre 2012 – 61 p.

L'observation des quartiers de la politique de la ville de Bordeaux / dossier de la 
rencontre du 11 décembre 2012 – 70 p.
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Bilan des actions 2012

// ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

I/ Gestion administrative et budgétaire

En 2012 :
- 521 mandats de paiement
- 37 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, comptes-
rendus, conventions d’intervention, attestations de présence…).

A noter au second semestre 2012, le  départ  de  l'assistante  Magali  Lorkowski,  qui  a 
nécessité de mettre en place d'une organisation partagée au niveau de l'équipe pour assurer 
la  réalisation  des  tâches  administrative et budgétaire,  en  attendant  l'arrivée  de  Cécile 
Marquais qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2013.

II/ Animation des instances

En 2012 :
- 3 séances du CA : 2 juillet, 15 octobre et 
6 décembre
- 1 consultation écrite du CA : 16 avril
- 2 AG : 5 avril et 6 décembre
- 1 CO : 25 juin
- 15 délibérations du CA
- 5 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.

Le conseil d'orientation a été réuni une fois en 2012 dans le cadre de l'élaboration du 
cahier des charges pour l'évaluation du GIP PQA. Les membres du CO ont été également 
consultés  par  écrit  sur  le  programme  d'actions  2012.  Par  ailleurs, ceux-ci  ont  été 
régulièrement sollicités pour travailler avec l'équipe dans le cadre des actions conduites en 
2012.

III/ Animation de l'équipe

En 2012 :
- 26 "PQA-in"
- 1 "PQA-out"
- 2 « RDA »
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L'équipe de PQA se réunie en équipe toutes les semaines lors des « PQA-IN ».
En 2012, 26 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 une fois en séminaire extérieur ("PQA-OUT"), le 
10 septembre à Bassens.
> Objet de la réunion : séance de travail sur le panorama des territoires

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 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.

Des réunions spécifiques « PQA – Etat - Région » ont été mises en place sur la politique de 
la ville. Elles permettent que les représentants de la RDA en charge de la politique de ville 
et l'équipe de PQA échangent régulièrement sur la mise en oeure du programme d'actions.

IV/ 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 a apporté une réponse le 11 mai 2012. Suite à cette réponse, le 
rapport  définitif  a été établi  en juin et  communiqué au Conseil  d'Administration du 15 
octobre puis à l'Assemblée Générale du 6 décembre.
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V/ Lancement de l'évaluation du GIP PQA 

Alors que la convention constitutive du GIP arrive à son terme (au 31 décembre 2013) et au 
moment  d’entrer  dans  une  nouvelle  ère  (2014-2020),  liée  à  l’évolution  des  politiques 
publiques  régionales,  nationales  et  communautaires,  l’Assemblée  Générale  de  Pays  et 
Quartiers  d’Aquitaine souhaite  évaluer  l'activité  du  centre  de  ressources  et  son 
fonctionnement, après dix années d’exercice, afin :
• de  disposer  d'éléments  d'aide  à  la  décision  pour  les  décideurs  de  chacune  des 

institutions fondatrices,
• de disposer d'éléments permettant de mieux faire prendre en compte l'intérêt de PQA,
• d’anticiper les attentes des acteurs de terrain,
• de consolider ses acquis et d’identifier ses marges d'évolution.

Ainis,  l'Assemblée  Générale  de PQA a décidé,  lors  de sa séance du 5 avril  2012,  de 
procéder à une nouvelle évaluation du centre de ressources, pour la période 2007-2013 
(une  précédente  évaluation  avait  été  réalisée  en  2005-2006),  afin  que  la  décision  de 
renouvellement du GIP soit éclairée par cette évaluation.
Le Conseil d'Administration du 2 juillet 2012 a validé le cahier de charges, les modalités de 
financement et de mise en oeuvre.

Afin de mener à bien l'élaboration du cahier des charges puis le lancement et le suivi de 
cette évaluation, un comité de pilotage a été constitué,  composé de 4 représentants de 
l'Etat, 4 représentants du Conseil Régional d'Aquitaine, de 3 représentants universitaires, du 
CESER et de la directrice de PQA.
Les membres du conseil d'orientation ont été également consultés en amont, lors d'une 
séance de travail organisée le 25 juin 2012.

En termes de méthode, le recours à un prestataire extérieur a été validé, pour une mission 
de 6 mois.
En termes budgétaire, cette évaluation est financée sur le fonds de roulement de PQA.

Objectifs et modalités de mise en œuvre :

Le comité de pilotage a posé les 3 objectifs de la mission d'évaluation :
> Objectif 1 : Objectiver ce qui a été fait par PQA depuis 10 ans
> Objectif 2 : « Les modes d'actions sont-ils adaptés aux attentes » ?
> Objectif 3 : « la gouvernance et l'organisation de PQA permet-elle au centre de 
ressources d'être efficient ? »

En complément, des attendus et préconisations ont été formulés :
> Des réponses aux questions posées pour chacun des 3 objectifs sont attendues.
> Un regard objectivé sera porté sur ce qui a été fait par PQA depuis 10 ans.
> Apporter  des  recommandations  quant  au  rôle  et  aux  missions  que  PQA  pourra 

développer dans les « dix prochaines années », notamment au regard de l'évolution des 
politiques  publiques :  Européennes  (2014-2020),  Nationales  (Ministère  de  l'Egalité  des 
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Territoires et du Logement et Réforme des collectivités territoriales : Métropolisation, lien 
rural – urbain, répartition des compétences.....) et Régionales (CPER 2014-2020).
> Comment PQA pourrait se définir demain et dans quelle acception de la notion de 

« ressources » ?
> Développer les pistes en découlant en matière de modalités d'intervention et de mode 

d'organisation.
> Apporter des éléments de mesure des moyens nécessaires à cette mise en œuvre.

Mise en oeuvre de la démarche d'évaluation :

Une consultation s'est déroulée du 16 juillet au 20 septembre 2012, au terme de laquelle 
le  cabinet  AURES,  associé  au  cabinet  ACADIE, a  été  sélectionné pour  réaliser  cette 
mission.

Celle-ci se déroule en 3 phases :

Phase #1 <novembre-décembre 2012> : Elaboration du référentiel d'évaluation sur la 
base d'entretiens avec des administrateurs
Phase #2 <février-mars 2013> : Enquête en ligne – Entretiens individuels – Ateliers 
départementaux / Remise d'un « Rapport Diagnostic »
Phase #3 <avril-juin 2013> : Rapport – Préconisations

Le rapport final sera remis et restitué aux administrateurs fin juin 2013.
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Bilan des actions 2012

// BILAN CHIFFRÉ 2012

>> Synthèse en quelques chiffres :

2012 2011

Nombre de rencontres :
Séminaires / Conférences / Forum

Cycles / Formation
Groupes de travail / d'acteurs

Rencontres régionales thématiques
Réunions sur site
Missions d'étude

44 dont :
3
4 correspondant à 5 rencontres
8 correspondant à 22 réunions
4
9
1
et :
25 rencontres Politique de la ville
16 rencontres Réseau rural
3 rencontres transversales

46 dont :
4
3 correspondant à 14 rencontres
7 correspondant à 15 réunions
6
6
1
et :
33 rencontres Politique de la ville
9 rencontres Réseau rural
4 rencontres transversales

Nombre de participants 
différents / cumulés

896 / 1 082 1 272 / 1 358

Localisation des rencontres Dordogne : 2
Gironde : 37
Landes : 0
Lot-et-Garonne : 1
Pyrénées-Atlantiques : 2
Hors Aquitaine : 2

Dordogne : 5
Gironde : 32
Landes : 2
Lot-et-Garonne : 1
Pyrénées-Atlantiques : 3
Hors Aquitaine : 2

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

89 39

Nombre de publications éditées 15 13

Nombre de Pan-Gramme édités 2 2

Nombre de fiches d'expériences 
rédigées

31 15

Nombre de panoramas 
territoriaux réalisées

1 5

Nombre de dossiers participants 
réalisés

11 16

Nombre de documents indexés 
dans COSOTER

280 305

Nombre de consultations du 
site

45 195 correspondant à 3766 
visites / mois

51 548 correspondant à 4 296 
visites / mois

PQA-in / PQA-out / RDA 26 / 2 / 2 24 / 2 / 2

Instances
CA / AG / CO 4 / 2 / 1 4 / 1 / 0

Pièces comptables
> Titres de recettes

> Mandats de paiement
37
521

43
557
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>> En guise de synthèse générale

RENCONTRES ORGANISÉES EN 2012

En 2012, PQA a organisé 44 rencontres (contre 46 en 2011) rassemblant au total 1 082 
participants (contre 1 358 en 2011).

Ces rencontres relèvent :
-à 57% de la Politique de la ville (contre 59% en 2011)
-à 36% % de l'animation du Réseau rural (contre 31% en 2011)
-à 7% d'animations transversales urbain-rural (contre 10% en 2011)

Le nombre de rencontres et la répartition urbain-rural sont stables entre 2011 et 2012. Par 
contre, on constate une nette baisse du nombre de participants, de 20 %, par rapport à 
l'année précédente.

Ces  rencontres  ont  été  organisées  très  majoritairement  en  Gironde,  et  plus 
particulièrement sur l'agglomération bordelaise :

-Dordogne : 2 (5 en 2011)
-Gironde : 37 (32 en 2011)
-Landes : 0 (2 en 2011)
-Lot-et-Garonne : 1 (1 en 2011)
-Pyrénées-Atlantiques : 2 (3 en 2011)
-Hors Aquitaine : 2 (2 en 2011)

Ces rencontres ont réuni :
-367 chefs de projet, soit 41 % (324 - 25,5 % en 2011)
-130 agents des collectivités, soit 14,5% (310 - 24,4 % en 2011)
-109 agents des services de l'Etat, soit 12,2% (146 - 11,5 % en 2011)
-42 élus, soit 4,8% (110 - 8,6 % en 2011)
-248 autres (associations, acteurs socio-économiques, bailleurs, chambres consulaires, 
universitaires...), soit 27,7% (385 - 30,3 % en 2011)

On observe que PQA continue de rassembler régulièrement et fortement  le noyau dur de 
public cible que constituent les chefs de projet Politique de la ville et Pays.
Parallèlement, on constate que la part des autres publics a diminué par rapport aux 
précédentes années.
Il s'agit notamment de responsables et  d'agents qui travaillent au sein des collectivités 
(chargés de mission thématiques, DGA/DGS des intercommunalités), des services de l'Etat 
ou dans des structures intervenant sur les territoires (associations, acteurs socio-
économiques, bailleurs...), ainsi que des élus, qui ont été moins nombreux à participer aux 
rencontres de PQA en 2012.
On peut noter qu'en 2011, les élus, ainsi que les collectivités et les services de l'Etat, 
s'étaient fortement mobilisés sur les thématiques de gestion de l'espace, forêt-bois et sur 
l'observation,  notamment  dans  le  cadre  des  cycles  thématique.  D'autant  plus  que  les 
rencontres avaient été organisées sur les territoires.
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Les participants viennent principalement :
−de la Dordogne pour 10 % d'entre eux
−de la Gironde pour 66 % d'entre eux
−des Landes pour 6 % d'entre eux
−du Lot-et-Garonne pour 5 % d'entre eux
−des Pyrénées-Atlantiques pour 7 % d'entre eux
−hors Aquitaine pour 6 % d'entre eux

Ainsi, PQA réunit des publics majoritairement aquitains (les non aquitains étant surtout 
des intervenants invités).
Cependant, comme l'année précédente,  on peut noter un  écart très important entre les 
départements d'origine des participants, avec d'un côté une large représentation des acteurs 
girondins, et de l'autre une moindre participation des acteurs des autres départements. Ceci 
peut s'expliquer par la localisation des rencontres, qui se sont principalement tenues en 
Gironde (37 sur 44) en 2012.

Ainsi, en 2012, PQA a privilégié les rencontres en direction des chefs de projet, organisées 
sur l'agglomération bordelaise. Ce qui peut expliquer à la fois la nette diminution du nombre 
de  participants,  la  faible  représentativité  des  autres  départements  et  des  autres  types 
d'acteurs mobilisés.

Ce constat ne  doit  pas  faire  oublier  qu'une  grande  partie  des  professionnels  du 
développement territorial sont présents en Gironde.
Par ailleurs, l'accessibilité de l'agglomération bordelaise permet de mobiliser un plus grand 
nombre de participants.
A-contrario, l'organisation de réunions décentralisées permet de mieux mobiliser les acteurs 
locaux dans leur diversité.

Cela  doit nous inciter à veiller à la fois à organiser des rencontres au niveau 
régional  qui  permettent  de  rassembler  un  large  public  plus  aisément,  tout  en 
assurant des animations au plus près des territoires qui facilitent la mobilisation des 
acteurs locaux, notamment des élus et des opérateurs.

AUTRES ACTIVITÉS MENÉES EN 2012

Les rencontres – qu'elles soient larges ou restreintes - constituent le socle principal 
d'intervention de PQA. 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 toujours plus sollicitée pour participer à des 
réseaux, effectuer des interventions, au niveau local, régional ou national (89 en 2012 
contre 39 en 2011 !).
Le contexte de bilan et de préparation des futures politiques publiques, politique de la ville 
et  programmes  européens  urbains  et  ruraux  notamment,  explique  ces  nombreuses 
sollicitations en 2012.
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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.

Au-delà de ces interventions collectives, l'équipe apporte un appui individualisé. Ce service 
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.

L'activité de capitalisation a été riche en 2012 :
-la rédaction de fiches d'expériences (31 en 2012 contre 15 en 2011)
-la réalisation de « panoramas » thématiques et territoriaux (1 en 2012)
-la production d'une « Foire aux Questions » sur les OCM

L'activité de publications s'est également poursuivie à un rythme soutenu en 2012 (15 
pubications en 2012), et ce malgré le report de l'édition de 4 publications (Panorama des 
territoires, Guide Gestion de l'espace, Guide GUP et Guide sur l'observation locale de la 
politique de la ville). Il s'agit principalement des actes et/ou compte-rendus des rencontres, 
qui permettent une meilleure diffusion des enseignements.

Enfin, PQA poursuit une activité documentaire, qui permet d'apporter de l'information et de 
la connaissance via notamment les dossiers participants (11 en 2012) et le site internet.
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Calendrier détaillé des rencontres organisées par PQA en 2012

Dates Rencontres

10-janv-12 Rapport biennal de la Fédération des centres sociaux - Rencontre 
collective avec les habitants – Centre social Grand Parc, Bordeaux

13-janv-12 Rencontre régionale sur l'observation des quartiers Politique de la ville 
aquitains : présentation du rapport 2011 de l'Onzus / Salle Saint-Maurice, 
Bègles

13-janv-12 Groupe Ville #1 / Terres neuves, Bègles

17-janv-12 Groupe Leader #1 / Association Astrolabe, Bordeaux

17-janv-12 Rapport biennal de la Fédération des centres sociaux - Rencontre 
collective avec les habitants – Centre social Grand Parc, Bordeaux

24-janv-12 Cycle « Les projets de territoire à dimension européennes » - Dordogne 
session #2 / Filature de l'Isle, Périgueux

24-janv-12 Rapport biennal de la Fédération des centres sociaux - Rencontre 
collective avec les habitants – Centre social Beaudésert, Mérignac

24/25/26-janv-12 Formation sur l'observation locale dans le cadre de la Politique de la 
ville / CNFPT Aquitaine, Bordeaux

31-janv-12 Rapport biennal de la Fédération des centres sociaux - Rencontre 
collective avec les habitants – Centre social Beaudésert, Mérignac

1er-fév-12 Forum PRE Gironde / Cinéma Saint-Eustache, Pessac

8/-9-fév-12 Réseau interrégional PUI'20 – Séminaire #5 / Marseille

14-fév-12 Cycle de formation-action sur la GUP : Rencontre régionale #2 / 
Archives départementales, Bordeaux

7-mars-12 Conférence « La place des familles et les personnels salariés dans les 
PRE » / Maison des associations, Cenon

24-mars-12 Rapport biennal de la Fédération des centres sociaux - Rencontre 
collective avec les habitants – Centre social de l'Estey, Bègles

27-mars-12 Rencontre « Approche régionale des Opérations collectives de 
modernisation du commerce et de l'artisanat » / Chambre régionale 
d'agriculture, Bordeaux

30-mars-12 Groupe de travail sur l'observation de la Politique de la ville #1 / 
Insee Aquitaine, Bordeaux

5-avril-12 AG et CA de PQA

10-avril-12 Groupe Leader #2 / Association Foyer pour tous, Bordeaux

11-avril-12 Groupe PIAFs #10 / Communauté urbaine, Bordeaux
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16-avril-12 Rapport biennal de la Fédération des centres sociaux - Rencontre 
collective avec les habitants – Centre social de l'Estey, Bègles

10-mai-12 Groupe de travail OCM / Bordeaux

24-mai-12 Groupe Ville #2 « Les copropriétés dégradées » / Centre social 
Beaudésert, Mérignac

25-mai-12 Groupe de travail OCM / Bordeaux

14-juin-12 Groupe Pays « La prochaine génération des fonds européens » / 
Maison de l'agriculture et de la forêt, Bordeaux

14-juin-12 Groupe Leader #3 / Maison de l'agriculture et de la forêt, Bordeaux

2-juillet-12 CA de PQA

9-juillet-12 Groupe de travail sur l'observation de la Politique de la ville #2 / 
PQA, Bordeaux

19-juillet-12 Groupe Pays « Agriculture de proximité » / Conseil régional, Bordeaux

18-sept-13 Atelier  de  créativité  -  Projet  ETD  "Potentiel  de  développement 
économique"/ Circuits courts - Pays d'Oloron et Haut Béarn / Oloron 
Saint Marie

20-sept-13 Atelier  de  créativité  -  Projet  ETD  "Potentiel  de  développement 
économique"/ Métiers d'Art - Pays du Grand Bergeracois / Saint-Laurent-
des-Vignes

21-sept-12 Groupe Pays / Chambre départementale d'Agriculture de la Gironde, 
Bordeaux
> Restitution de la mission d'étude sur « Les stratégies de développement 
économique en milieu rural en Aquitaine »
> Contribution des territoires ruraux aquitains dans le cadre du DTS

24-sept-12 Groupe de travail sur l'observation de la Politique de la ville #3 / 
PQA, Bordeaux

24/25/26-sept-12 Mission d'information et de formation sur les institutions européennes / 
Bruxelles

4-oct-12 Réunion de restitution de l'étude socio-démographique sur le territoire 
de la Rive droite de l'agglomération bordelaise / Espace citoyen Génicart, 
Lormont

9-oct-12 Réunion de restitution de l'enquête régionale sur les professionnels du 
développement territorial en Aquitaine / Aquitaine Cap Métiers, Bordeaux

9-oct-12 Groupe Ville #3 / Aquitaine Cap Métiers, Bordeaux

9-oct-12 Groupe Leader #4 / Aquitaine Cap Métiers, Bordeaux

22-oct-12 Journée Territoires ETD « Comment mieux intégrer les enjeux 
économiques dans les Schémas de cohérence territoriale ? » / Maison 
de l'agriculture et de la forêt, Bordeaux

8-nov-12 Groupe de travail sur l'observation de la Politique de la ville #4 / 
PQA, Bordeaux
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27-nov-13 Atelier  de  créativité  -  Projet  ETD  "Potentiel  de  développement 
économique"/ Circuits courts - Pays d'Oloron et Haut Béarn / Oloron 
Saint Marie

6-déc-12 CA et AG de PQA

7-déc-12 Groupe  Ville  #4  « Quel  avenir  pour  la  politique  de  la  ville  en 
Aquitaine ? » / Le 308, Bordeaux

18-déc-12 Groupe de travail sur l'observation de la Politique de la ville #5 / 
PQA, Bordeaux

18-déc-12 Atelier Interrégional "SCOT de qualité territoriale" / Mazères

20-déc-12 Groupe Ville #5 « La place des associations dans la politique de la 
ville » / Maison pour tous Saint-Exupéry , Agen

115



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2012 ANNEXES

Interventions et participations réalisées par l'équipe en 2012

Il s'agit d'interventions ou de participations  à des  groupes  de travail  que l'équipe est 
amenée à effectuer à la demande des territoires ou d'organismes intervenant dans le champ 
du développement territorial.

Dates Lieu / Organisme Objet Intervenants

9-janv Conseil régional Comité de suivi Economie sociale et solidaire C. Grygiel

10-janv
Centre social Grand Parc 
Intensité/ Fédération des 
centres sociaux de Gironde

Rapport biennal sur la vie dans les quartiers 
- Réunion collective habitants

C. Grygiel

17-janv
Centre social Grand Parc 
Intensité/ Fédération des 
centres sociaux de Gironde

Rapport biennal sur la vie dans les quartiers 
- Réunion collective habitants

C. Grygiel

24-janv
Centre social Beaudésert/ 
 Fédération des centres 
sociaux de Gironde

Rapport biennal sur la vie dans les quartiers 
- Réunion collective habitants

C. Grygiel

31-janv 
Centre social Beaudésert/ 
 Fédération des centres 
sociaux de Gironde

Rapport biennal sur la vie dans les quartiers 
- Réunion collective habitants

C. Grygiel

18-fev IREPS - Bordeaux
Comité de pilotage mission santé et 
territoires 

C. Grygiel

14-fév ENITA - Bordeaux
Intervention sur les objectifs et modalités de 
travail du Réseau Rural Régional

AS. Gillion

2-3-fév Villes au Carré - Tours
Réunion du réseau national des centres de 
ressources Politique de la ville

S. Denjean

17-fév CTT Ville Participation
C. Rochard

27-fev
Centre social de l’Estey/ 
Fédération des centres 
sociaux de Gironde

Rapport biennal sur la vie dans les quartiers 
- Réunion collective habitants

C. Grygiel

8-mars Réseau Rural National Réunion du groupe entrepreneuriat A. Hocheux

16-mars Montpellier
Réunion de bilan des PUI 20 avec la mission 
nationale Europe urbain

C. Roman
C. Rochard

26-mars Réseau Rural National - Paris
Participation à la réunion Assistance 
Technique Coopération Leader

AS. Gillion

27-mars SG-CIV - Paris
Groupe de travail national sur l'observation et 
l'évaluation de la politique de la ville S. Denjean
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28-mars Préfecture de Gironde Réunion régionale des délégués du Préfet
C. Roman, C. 
Grygiel et S. 

Denjean

29-mars Villes au Carré - Tours
Réunion du Club de veille du réseau des 
centres de ressources Politique de la ville

C. Roman et S. 
Denjean

30-mars Conseil régional 
Présentation du schéma régional de 
développement de l’économie sociale et de 
l’innovation sociale

C. Grygiel

5-avril PSDR Animation du séminaire final PSDR Aquitaine
A. Hocheux, X 

Stéffan

12-avril Réseau Rural National 
COPIL projet ETD “Stimuler le tissu 
économique local”

A. Hocheux

16-avril 
Centre social de l’Estey/ 
Fédération des centres 
sociaux de Gironde

Rapport biennal sur la vie dans les quartiers 
- Réunion collective habitants

C. Grygiel

19-avril Pays Haute Gironde, Blaye
Intervention sur la contribution des territoires 
au développement des circuits courts 
alimentaires

A. Hocheux

3-mai Université de Toulouse
Réunion inter-régionale Plateforme des 
Métiers du développement territorial

C. Roman

10/11-mai
Ressources & Territoires – 
Toulouse

Comité technique Cosoter
> Projet COSOTER

S. Denjean

22-mai CTT Ville Participation C. Rochard

23-mai SGAR aquitaine
Lancement du DTS de l'Etat – Territoires 
urbains / cohésion sociale

C. Roman et 
C Rochard

25-mai Ville de Montauban
Réunion du réseau des chefs de projets 
ANRU

C. Grygiel

1er-juin
Pays Adour Landes Océanes - 
St Vincent de Tyrosse

Intervention sur l’évaluation Leader AS. Gillion

5-juin GPE Gironde - Préfecture 33
Présentation de l'étude Insee sur les quartiers 
prioritaires aquitains

S. Denjean

8-juin SG-CIV – Paris
Réunion de travail sur la base de ressources 
I.VILLE

S. Denjean

8-juin
Fédération des centres 
sociaux de France

Rapport biennal sur la vie dans les quartiers 
- Point d’étape

C. Grygiel

12-juin
Conseil de développement 
durable (CUB)

Réunion de préparation des assises de la 
participation 

C. Grygiel

19-juin SG-CIV - Paris
Groupe de travail national sur l'observation et 
l'évaluation de la politique de la ville

S. Denjean
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25-juin
GAL Bassin d’Arcachon Val de 
l’Eyre, Biganos

Intervention au groupe de travail sur 
l’Evaluation Leader

AS.Gillion

27-juin
Conseil de développement 
durable (CUB)

Réunion de préparation des assises de la 
participation 

C. Grygiel

5-juillet Paris - DATAR
Intervention dans le cadre de l'Assemblée 
Générale du Réseau rural français

C.Roman

6-juillet AFCCRE - Bordeaux
Intervention dans le cadre du Séminaire 
interrégional sur l’avenir des politiques 
européennes

C. Roman / 
AS.Gillion

16-juillet SG CIV Paris
Groupe de travail Centres de ressources et 
politiques européennes

C. Rochard

17-juillet
SG CIV-ANRU - Préfecture de 
Bordeaux (visio-conférence)

Groupe de travail – Guide PSL C. Roman

13-sept SG-CIV - Paris

Intervention dans le cadre du Groupe de 
travail national sur l'observation et l'évaluation 
de la politique de la ville
> Présentation du chantier d'animation sur 
l'observation locale de la PV menée à PQA

S. Denjean

13-sept Bordeaux - CCI
Intervention au Forum NEED sur l'approche 
territoriale en développement économique

C. Roman

14-sept
Fédération des centres 
sociaux de France

Rapport biennal sur la vie dans les quartiers 
- Réunion bilan

C. Grygiel

17-sept CG 33 - Bordeaux
Atelier Observatoire de la pauvreté et de la 
précarité girondin

S. Denjean

17-sept SYCOVAP - Périgueux Réunion du réseau des acteurs de santé C. Grygiel

18-sept
Conseil de développement 
durable (CUB)

Réunion de préparation des assises de la 
participation 

C. Grygiel

18-sept CTT Ville Participation C. Rochard

1er-oct SG CIV Paris
Groupe de travail Centres de ressources et 
politiques européennes

C. Rochard

5-oct
Pays Bassin d’Arcachon Val 
de L’Eyre, Biganos

Participation au groupe de travail 
Coopération

AS. Gillion

8-oct
Fédération des centres 
sociaux de France

Journée fabrik - Présentation de la démarche 
rapport biennal sur la vie dans les quartiers

C. Grygiel

12-oct
Conseil régional d'Aquitaine - 
Bordeaux

Club régional des observatoires de l'habitat et 
du foncier

S. Denjean

16-oct SG CIV
COPIL base documentaire COSOTER – Réseau 
des Centre de ressources Polilitique de la ville C. Roman
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26-oct Réseau Rural National - Paris
Participation à la réunion Assistance 
technique Coopération Leader

AS.Gillion

16-nov CUB - Bordeaux Assises de la participation
C. Grygiel / S. 

Denjean

20-nov CTT Ville Participation C. Rochard

22-nov GIP ATEGeRI - Bordeaux PIGMA : Groupe de travail socio-économique S. Denjean

3-déc APFP - Paris
Participation à la rencontre sur 
l’intercommunalité

AS Gillion

4-déc GIP GPV – Cenon
Bilan du territoire de la Rive droite : 
intervention dans le cadre de l'atelier 
Observation

S. Denjean

27-nov Groupe Projet Etat
Participation aux groupes de travail pour la 
préparation de l’avis de l’Etat sur le PSL de 
la CUB

C. Grygiel 

29-nov
Master II Développement 
territorial - Bordeaux IV

Intervention sur la place, les impacts et les 
enseignements des  programmes Leader et 
PUI 

AS. Gillion et 
C. Rochard 

7-déc GAL Haut Béarn
Participation à la rencontre régionale des 
porteurs de projet financés par le programme 
Leader

AS. Gillion

7-déc
Ressources & Territoires – 
Toulouse

Comité technique Cosoter
> Charte graphique COSOTER

S. Denjean

11-déc SPEL de Bordeaux
Présentation de l'étude Insee sur les quartiers 
prioritaires bordelais

C. Roman / S. 
Denjean

13-déc Réseau PCET, Bordeaux Participation AS. Gillion

13-dec
Conseil de développement 
durable (CUB)

Assises de la participation - Réunion de bilan C. Grygiel

17-déc CG 33 - Bordeaux
Atelier Observatoire de la pauvreté et de la 
précarité girondin

C. Roman / S. 
Denjean

17-dec Réseau Rural
COPIL projet ETD “Stimuler le tissu 
économique local”

A.Hocheux

19-déc Réseau Rural Réunion des correspondant Réseau Rural A.Hocheux
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Chiffres détaillés des rencontres de PQA en 2012

Rencontres / Animations Statuts des participants Origine géographique des participants

1-Elus 3-Etat 4-Collectivités 5-Autres* 24 33 40 47 64

Politique de la ville

Groupe de travail Observation régionale de la Politique de la ville - 5 réunions 5 7 50 7 2 1 8 2

Groupe Ville (13 janvier, 24 mai, 9 octobre, 7 et 20 décembre 2012) 5 60 93 0 33 11 13 3 3 43 3 7 3 1

Forum PRE de Gironde (1er février 2012) 1 115 115 10 22 23 19 41 3 106 2 2 1 1

Conférence débat - Place des familles et personnels salariés du PRE (7 mars 2012) 1 45 45 0 8 7 8 22 0 40 0 1 0 4

Cycle Formation-action GUP - Journée de clôture (14 février 2012) / Journée de travail (6 juin 2012) 2 83 83 3 44 10 8 18 12 59 7 0 0 5

Rapport biennal sur la vie dans les quartiers - (10 et 17 janvier, 24 et 31 janvier, 24 mars et 16 avril ) 6 26 34 0 0 0 2 24 0 26 0 0 0 0

Club des PIAFs 2 42 53 0 15 14 10 3 4 30 1 1 6
Séminaire du réseau inter-régional PUI'20 1 10 10 0 3 1 3 3 0 10 0 0 0

Rencontre régionale sur l'observation - Onzus - 13 janvier 2012 1 74 74 2 25 14 13 20 1 64 3 3 2 1

Formation Observation locale de la politique de la ville - 24-25-26 janvier 2012 1 17 17 14 1 2 1 10 2 1 1 2

25 479 574 15 171 83 77 136 24 396 18 15 15 14
56,82% 53,46% 53,05%

Territoires ruraux
Groupe Leader / 17 janvier – 10 avril – 14 juin – 9 octobre 4 38 100 0 24 4 4 6 3 15 6 6 5 6
Groupe Pays Leader sur post 2013 et contribution au DTS / 14 juin – 21 septembre 2 35 57 0 22 4 5 4 4 14 6 5 5 1

1 33 33 21 4 6 2 3 17 2 3 8 0

Groupe de travail Foire aux Questions OCM - 10 mai 2012 - 25 mai 2012 2 7 7 3 3 7
Groupe Pays "Circuits alimentaires de proximité" 19 juillet 2012 1 18 18 16 1 1 2 9 2 3 2
Groupe Pays "Développement économique" - 21 septembre 2012 1 24 24 19 4 1 3 10 3 4

1 12 12 2 4 1 5 11 0 1

2 12 19 1 1 4 6 11 1

Journée Territoires av ETD "SCOT & Développement économique" - 22 octobre 2012 1 33 33 1 20 3 9 3 14 3 1 5 7
Atelier Interrégional "SCOT de qualité territoriale" - Mazères - 18 décembre 2012 1 66 66 17 12 5 8 22 3 39 6 1 4 13

16 278 369 21 139 22 38 55 32 125 28 23 40 29
36,36% 31,03% 34,10%

Actions transversales 1 1

Session 2 - Cycle de formation-action "Conduite de projet de territoire à dimension européenne" 1 30 30 4 11 0 6 9 24 4 0 0 0 2

Mission des territoires aquitains à Bruxelles 1 21 21 1 7 1 4 8 5 9 2 0 3 2

Rencontre régionale 'Ingénierie territoriale" 09 octobre 2012 1 88 88 1 39 3 5 40 4 57 6 5 7 9

3 139 139 6 57 4 15 57 33 70 8 5 10 13
6,82% 15,51% 12,85%

TOTAL 44 896 1082 42 367 109 130 248 89 591 54 43 65 56
4,69% 40,96% 12,17% 14,51% 27,68% 9,93% 65,96% 6,03% 4,80% 7,25% 6,25%

* Chambres consulaires, opérateurs, acteurs socio-économiques, associations...

Nbre de 
séances / 
réunions

Nbre de 
participants 

différents

Nbre de 
participants 

cumulés

2-Chefs de 
projet

hors 
Aquitaine

Sous-total :

Réunion "Animation des Opérations Collectives de Modernisation de l'Artisanat et du Commerce" - 27 mars 
2012

Atelier de créativité/ Projet ETD "Potentiel de dvpt éco"/ Métiers d'Art Pays du Grand Bergeracois - 20 
septembre 2013

Atelier de créativité/ Projet ETD "Potentiel de dvpt éco"/ Circuits courts Pays Oloron Haut Béarn – 18 sept 
et 27 novembre 2013

Sous-total :

Sous-total :
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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

1- Dordogne
2- Gironde
3- Landes
4- Lot-et-Garonne
5- Pyrénées-Atlantiques
6- Hors Aquitaine
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Localisation des rencontres

1- Dordogne
2- Gironde
3- Landes
4- Lot-et-Garonne
5- Pyrénées-Atlantiques
6- Hors Aquitaine
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Statistiques de fréquentation du site internet de PQA en 2012
www.aquitaine-pqa.fr

Mois Nbre de 
visites 
2012

Nbre de 
visites 
2011

Evolution
2011-2012

Nbre de 
visiteurs 
uniques

Nbre 
nouveaux 
visiteurs

Nbre de 
visiteurs 
« connus 

»

Nbre de 
pages 
vues / 
visite

Durée 
moy. visite

Total 45195 51548 -12% 26157 24977 20218 2,59 00:01:37

Moyenne 
mensuelle

3766 4296 -12%

Pages les plus visitées :
1> Page d'accueil

2> Offres d'emploi

3> Appels à projets

4> Agenda

4> Chantiers thématiques

Modalités d'accès
1> Moteurs de recherche : 63,17 % (le plus utilisé : Google)
Mots-clés les plus utilisés : pqa / pays quartiers aquitaine / offre 
emploi / noms d'acteurs

2> Accès direct :  29,27 %
>> principalement par la page d'accueil

3> Sites référents : 7,56 %
>> Exemples : sites des autres centres de ressources, site du Conseil 
régional d'Aquitaine,  site i.ville, site europe-en-aquitaine, site du RRF, 
site de l'IRDSU, site d'ETD, site du SG-CIV, sites de Pays, sites Etat 
(DRAAF, DREAL, DRJSCS...), site Cosoter...
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