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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).

Après  avoir  été  prorogé une  première  fois  pour la période 2007-2013 (décision de 
l'Assemblée Générale du 4/12/2006), le GIP a été prorogé une seconde fois pour l'année 
2014 (décision de l'Assemblée Générale du 01/07/2013). Cette prorogation fait suite à une 
évaluation menée au cours de l'année 2012-2013 et permet à l'ensemble des membres de 
reprendre les conclusions de l'évaluation afin d'envisager le nouveau projet. Cette décision 
permet également aux administrateurs de prendre en compte les décisions issues du CPER 
2014-2020, de la réforme de la Politique de la ville au niveau national ainsi que la refonde 
de la politique contractuelle du Conseil Régional d'Aquitaine.

Avec ses deux volets complémentaires –  urbain et rural –  et une forte dimension 
européenne, le centre de ressources constitue une expérience originale et innovante de mise 
en réseau, d'animation et d'accompagnement des acteurs du développement territorial.

Il répond à une volonté affirmée de l'État et de la Région Aquitaine et à une demande forte 
de l’ensemble des acteurs du développement territorial (élus, agents de développement, chefs 
de projets, acteurs économiques, sociaux, associatifs, chercheurs, enseignants, universitaires 
et formateurs …) d'accompagner la mise en œuvre des politiques publiques de 
développement territorial dans le cadre de dispositifs européens, nationaux, régionaux ou 
locaux (contrats urbains de cohésion sociale, contrats de pays, volet ville du FEDER, FEADER 
Leader, coopération...).

PQA a pour mission de favoriser le développement harmonieux et équilibré des territoires de 
projet en Aquitaine en :
- contribuant à la professionnalisation des acteurs des territoires urbains et ruraux aquitains
- soutenant les territoires les moins dotés en ingénierie
- favorisant les échanges d'expériences
- mutualisant les bonnes pratiques
- croisant les regards et en créant une culture commune du développement territorial
− expérimentant des modes de faire innovant
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Ces missions se traduisent par :
− l'accompagnement des acteurs intervenant dans le champs de la Politique de la ville
− l'accompagnement des acteurs des Pays,
− l'accompagnement des chef de file des projets urbains intégrés dans le cadre du volet 
urbain du FEDER
− l'animation de l'ensemble des acteurs du Réseau rural Aquitaine (dans le cadre du 
FEADER),
− l'accompagnement des chef de projet LEADER.

Plus globalement, Pays et Quartiers d’Aquitaine est un outil de partage des informations, des 
savoirs, savoir-faire, des expériences et des recherches relatives au développement territorial, 
urbain et rural destiné à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le champ du 
développement local en Aquitaine.

> TERRITOIRES D'INTERVENTION

Pays et Quartiers d'Aquitaine intervient en direction des territoires de projet organisés 
urbains et ruraux :

> Territoires Politique de la ville : 
Il s'agit des intercommunalités (communauté urbaine, communauté d'agglomération) 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,  porteurs  de  démarches  mobilisant  les  politiques  publiques  et 
dispositifs en faveur des espaces ruraux : Pays, Leader, PNR (Parcs naturels régionaux),  ... 
Ces  territoires  se  caractérisent  par  une  géographie  singulière :  leur  périmètre  associe 
plusieurs  communautés  de  communes,  voire  une  communauté  d'agglomération,  le  plus 
souvent dans une dimension infra-régionale.
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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 2013, PQA est présidé par Monsieur  Michel  MOYRAND, Vice-président  du  Conseil 
régional, Monsieur Michel DELPUECH, Préfet de région en est le vice-président.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

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
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Marion LACAZE Adjointe Service Aménagement et 
Logement durables

DREAL Aquitaine

Sylvie SALABERT Conseillère régionale Conseil régional d'Aquitaine

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

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

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

Emmanuelle BAUDOIN Directrice régionale DREAL Aquitaine

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

Conseil régional d'Aquitaine
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Suppléants

Emmanuelle AJON Conseillère régionale Conseil régional d'Aquitaine

Marie-Françoise LECAILLON Secrétaire générale aux affaires 
régionales

SGAR Aquitaine

Philippe CORNET Conseiller régional Conseil régional d'Aquitaine

Florence DELAUNAY Conseillère régionale Conseil régional d'Aquitaine

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

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

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 2013, 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

Il faut également indiquer les organismes qui participent au financement du GIP à titre 
exceptionnel telle que la Caisse des Dépôts.
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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

Cécile Marquais 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 de la mission sur l'observation locale dans le cadre 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 », « Participation »

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 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 2013 a été marquée par l'arrivée  de Cécile  Marquais  qui  a  pris  ses 
fonctions d'assistante le 1er janvier 2013.

> 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 2013 PQA a accueilli en son sein 1 stagiaire :

- Lola Tartarin – étudiante en Master Diagnostic socio-spatial, enjeux environnementaux 
de l'Université de Poitiers – Mission relative à la relation urbain-rural à travers les 
actions de PQA
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// LES INTERVENTIONS DE PQA EN 2013 :
Constats, problématiques, perspectives

>> Le contexte politique et administratif en 2013

L’année 2013 a été marquée par la finalisation de l'évaluation de PQA en vue de son 
renouvellement, dans un contexte de refonte de nombreuses politiques publiques :

− la réforme de la politique de la ville,
− la refonte de la politique contractuelle du Conseil Régional d'Aquitaine et le lancement du 
bilan de la politique de la ville menée par le Conseil Régional,
− la préparation des nouveaux programmes européens,
− la préparation de l'acte III de la décentralisation.

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

Dans  ce  contexte,  après  avoir  pris  connaissance  des  conclusions  du  rapport 
d'évaluation, les membres fondateurs du GIP ont décidé de proroger d'une année 
supplémentaire le GIP, jusqu'en décembre 2014. Cette prorogation répond au souhait de 
prendre le temps de préparer le projet du Centre de Ressources tout en ayant une plus 
grande lisibilité des transformations des politiques publiques centrales pour le développement 
territorial.
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Pour autant, certains engagements contractuels arrivant à échéance, notamment en matière 
d'hébergement, les administrateurs ont décidé du déménagement du centre de ressources. 
Celui-ci est devenu effectif au 1er juin 2013 avec une installation Quai de Queyries, sur le 
site de l'ancienne caserne Niel, au sein de l'écosystème DARWIN.

// Les types d'intervention en 2013

L'équipe du centre de ressources est intervenue selon 3 orientations principales :

1 / Les actions transversales

>> Les programmes européens
   

L'enjeu sur ce thème est d'informer les acteurs des territoires sur la nouvelle programmation 
européenne pour être prêt à « prendre le train de l'Europe » le plus tôt possible. Cela 
passe  par  une  meilleure  information,  compréhension  et  appropriation  des  programmes 
européens  ainsi  que  par  la  valorisation  et  l'évaluation  des  programmes  en  cours 
d'achèvement.

PQA a répondu tout au long de l’année 2013 à ces enjeux en participant et en contribuant 
à  plusieurs  rencontres  nationales  et  régionales  sur  les  programmes  européens  et  en 
proposant une contribution collective de territoires aquitains, à l'approche territoriale dans 
ces programmes.

>> 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 2013 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 proposé  en  2013  une 
rencontre sur "les enjeux du changement climatique pour les territoires aquitains : état des 
lieux et mise en perspective: l'exemple du Pays de la Haute Gironde".

>> Revisiter les projets de territoire

Dans le prolongement des réflexions nationales et régionales sur la réforme des différentes 
politiques territoriales (contractuelles ou de droit commun), PQA a jeté les bases d'un cycle 
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de qualification et d'échange de pratiques à destination des territoires aquitains,  sur la 
manière de revisiter les projets de territoire. Ainsi, en octobre 2013, une première rencontre 
a permis de repérer les démarches de « revisite » de projet de territoire déjà engagée sur 
les  territoires,  de  qualifier  les  besoins  d'accompagnement  et  de  méthode  des  équipes 
d'ingénierie, et dans un second temps de valider le déploiement de rencontres ultérieures 
pour répondre à ces besoins.

2 / Les actions Politique de la ville

Tout en finalisant les actions engagées en 2012 sur les problématiques éducatives ou en 
matière de Gestion Urbaine de proximité, les interventions menées au cours de l’année 2013 
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 :

− la réforme de la politique de la ville,
− le droit commun,
− le développement économique,
− la participation des habitants,
− l'observation,

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.

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.

3 / L'animation du réseau rural aquitain

PQA a proposé aux acteurs des territoires ruraux plusieurs temps de rencontres, outils et 
analyses sur les sujets d'actualité : le développement économique et l'emploi, les schémas 
de cohérence territoriale, le développement durable, les contrats locaux de santé, l’animation 
des programmes LEADER, la préparation et 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
• les stratégies de développement économique

En 2013, PQA a aussi contribué à inscrire l'activité de territoires aquitains dans des logiques 
partenariales, avec des projets de dimension nationale, notamment dans le cadre du Réseau 
Rural  Français,  sur  le  développement  économique,  la  planification  stratégique,  la 
coopération...
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Année charnière pour l'élaboration de la prochaine programmation européenne oblige, PQA 
s’est également mobilisé pendant l’année 2013 pour organiser les échanges entre les 14 
territoires Leader. En effet, PQA s'est vu confié par l'Etat et la Région le portage, la mise en 
oeuvre et la restitution de la mission d’Evaluation collective Leader de ces territoires.

// Des perspectives

Durant l'année écoulée,  l'équipe de Pays et Quartiers d'Aquitaine a 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 « Panorama  des 
territoires »,  a permis d'approfondir les enjeux qui se posent pour les territoires et la 
manière dont les équipes locales, les élus et leurs partenaires s'en saisissent et se préparent 
en vue de revisiter leur projet de territoire. Cela a également permis d'identifier les besoins 
des professionnels en matière d'information et d'accompagnement.

Ces rencontres ont par ailleurs conforté PQA dans sa proposition d'offrir en 2014 un cycle 
dédié à l'accompagnement des projets de territoire dans un contexte de nouvelles politiques 
publiques en permettant aux acteurs de : 

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

Ces évolutions seront au cœur de la réflexion pour l’élaboration du nouveau projet de PQA 
pour la période suivante.
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ACTIONS TRANSVERSALES

Les actions proposées en 2013 Les actions réalisées

SOUTENIR LES DYNAMIQUES TERRITORIALES

> Organisation de rencontres sur l'actualité des 
politiques territoriales

> Accompagnement collectif sur la méthodologie 
de projet

> Ingénierie territoriale : suivi des travaux initiés 
en 2012

> Participation à la valorisation et à la diffusion 
des travaux de recherche menés en Aquitaine 
dans le cadre de dispostifs à forte connotation 
territoriale (IRSTEA, Inra, CNRS, Labex Côte, PSDR)

Les textes officiels n'étant pas publiés en 2013, cette 
action est reportée en 2014

Construction d'un cycle « Revisiter les projets de 
territoire » sur la base du recueil des besoins des 
équipes-projets des territoires Pays et Politique de la ville

>> Organisation d'une rencontre de lancement de ce 
cycle le 17 octobre 2013

• synthèse des besoins des équipes-projets
• témoignages croisés de territoires (urbain-rural)
• ateliers de préfiguration des échanges d'expériences

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.

Organisation d'une 1ère Session sur le Pays de la Haute 
Gironde - "Les enjeux du changement climatique : état 
des mieux et mise en perspective"- 12 février 2013, Saint 
André de Cubzac

Avec la participation de : Francis Grousset, chercheur 
au CNRS, membre du groupe initié par le Conseil 
Régional Aquitaine sur les "enjeux climatiques en 
Aquitaine" et de quatre représentants de territoires : Pays 
du Val d'Adour (31), Communauté d'agglomération 
périgourdine (24), SCOT Pays des Vals de Saintonge (17) 
et Pays de la Haute Gironde.

EUROPE ET TERRITOIRES

> Suivi et appui à la conception des 
Programmes opérationnels – Implication des 
territoires

> Information et préparation des territoires 
sur la prochaine programmation européenne

> Nouvelle mission d'échanges à Bruxelles

> Organisation d'une rencontre régionale sur "La 
communication une démarche au service du projet de 
territoire : l'exemple des programmes européens" - 1er 
février 2013, Lormont

> Participation à différents séminaires nationaux pour la 
préparation des programmes européens 2014-2020
. 20 mars séminaire national sur les approches 
territoriales intégrées, Paris
. 5 avril 2013 séminaire national sur le volet urbain, Paris

> Participation et contribution à la concertation régionale 
pour la préparation du programme opérationnel européen 
(PO) 2014 2020 :
. 6 mars : lancement de la concertation, à la MPS
. 15 mai et 6 juin : groupes de travail thématiques 
(économie, environnement, cohésion sociale) et séminaires 
territoriaux
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. 23 avril : organisation d'un groupe de travail pour 
élaboration d’une contribution collective des territoires sur 
l'approche territoriale dans les PO

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

> Organisation de temps d'information sur le 
nouveau règlement d'intervention du Conseil 
régional d'Aquitaine et sensibilisation à la prise en 
compte de l'ESS dans les démarches territoriales

> Organisation d'une rencontre régionale « L’économie 
Sociale et Solidaire, atout pour le développement 
économique territorial » - 23 mai 2013 (en partenariat 
avec le Conseil régional d'Aquitaine) – Tarnos.
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ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE

Les actions proposées en 2013 Les actions réalisées

ANIMATION DU RESEAU DES ACTEURS POLITIQUE DE LA VILLE

> Groupe Ville :  organisation  de 3-4 rencontres 
des équipes-projets Politique de la ville aquitaines

> 2  séances du Groupe Ville organisées en 2013, 
dont :
- 28 février : « Lecture croisée des conclusions du CIV » 
-Rocher de Palmer
- 26 septembre : « Politique de la ville et droit 
commun » - Pessac

> Cf rencontre « Revisiter le projet de territoire » du 17 
octobre 2013 - Pessac

REFORME DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

> Participation au comité de suivi du bilan politique 
de la ville du Conseil Régional d'Aquitaine

>  Participation  à  des  instances  et/ou  groupes  de 
travail mis en place par certains territoires dans le 
cadre des bilans des programmes et préparation des 
nouveaux projets : PSL de la CUB, DSU de Bordeaux, 
nouveau projet de territoire de la Rive droite...

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 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 « Sud 
aquitains », 24 avril 2013, Mont-de-Marsan
Production de fiches de capitalisation

GUP

> Participation à la mise en place d'une 
« stratégie régionale d'accompagnement » sur la 
GUP

> Publication d'un guide ou de monographie de 
sites en GUP

Organisation de 3 Comités de pilotage (Etat, Conseil 
régional,  AROSHA, PQA) :  18 mars / 11 juillet / 22 
novembre
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / EMPLOI

> Organisation de temps d'échanges dans le cadre 
du Groupe Ville sur le développement économique 
et l'emploi dans les quartiers

> Cycle de formation-action : étude de cas sur 2 
sites en Aquitaine
> Capitalisation d'expériences en matière 
d'économie-emploi dans le cadre de la politique de 
la ville

> Chantier sur l'observation infracommunale de la 
problématique économie-emploi

> Rencontre « Développement et Politique de la ville » - 9 
avril 2013

> Cycle de formation-action : : accompagnement du 
territoire de Bordeaux Nord autour de la Cité des 
Civilisations du Vin

> Mission de capitalisation : réalisation de 8 fiches 
d'expérience et d'une note de synthèse

> Veille et diffusion des travaux et indicateurs utiles pour 
l'observation locale en matière d'économie et d'emploi

OBSERVATION LOCALE

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

> Réalisation de 2 études régionales :
− sur les phénomènes de ségrégation 

socio-urbaine au sein des 
agglomérations d'Aquitaine – en 
partenariat avec l'Insee Aquitaine

− sur les trajectoires des habitants des 
quartiers sensibles / en partenariat avec 
l'IEDUB (Bordeaux IV)

> Capitalisation des démarches locales 
d'observation locale en Aquitaine

> Rédaction d'un guide régional 

> Groupe Observation : 3 séances du Groupe de 
travail organisées en 2013 :

− 8 février : présentation du projet PIGMA
− 11 juillet : séance de travail sur les indicateurs
− 1er octobre : session de présentation des 

indicateurs à l'Iris de l'Onzus

> Rencontre régionale de présentation du rapport de 
l'Onzus 2012 / en partenariat avec le SG-CIV - Bordeaux 
(Cap Métiers), 29 mars 2013

>  Conférence  régionale  « Les  premiers  effets  de  la 
rénovation urbaine : mobilités résidentielles et politiques 
de peuplement » - Université Bordeaux 2, 4 juin 2013

> Rencontre d'information sur les indicateurs utiles pour 
l'observation infracommunale des territoires / en 
partenariat avec l'Insee Aquitaine et la CAF Gironde – 
Bordeaux (Insee Aquitaine), 13 juin 2013

> Etudes :
- Projet de mise en place d'un outil régional 
d'observation des agglomérations aquitaines à 
l'infracommunal : identification et collecte des données 
– réalisation de cartes / en partenariat avec le Conseil 
régional d'Aquitaine – échéance juin 2014
- Lancement d'une étude régionale sur les mobilités 
résidentielles des habitants des quartiers de la 
politique de la ville / en partenariat avec l'IEDUB – 
échéance : juillet 2014

> Observation nationale : Participation aux travaux du 
groupe de travail national sur l'observation des 
quartiers (2 séances en 2013)
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PARTICIPATION DES HABITANTS

> Restitution du rapport biennal sur la vie dans les 
quartiers aux territoires contributeurs - 11 janvier 2013 
- Cap Sciences (Bordeaux)

> Journée d'échanges autour de la place des habitants 
dans les projets locaux - 16 mai 2013 - Dôme (Talence)

> Réalisation d'un panorama des démarches de 
participation en Politique de la Ville en Aquitaine - Mai - 
décembre 2013 – à paraître en 2014

ANIMATION DES PROJETS INTÉGRÉS FEDER

> Animation du Groupe PIAFs : accompagnement 
des chefs de file dans la dernière année de 
programmation 2007-2013 du Feder et la 
préparation des nouveaux programmes 2014-2020

Groupe PIAF
> Organisation de 2 séances : 1er février à l'espace 
citoyen de Génicart et le 11 juillet à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux

> Participation au groupe de travail Europe – SG 
CIV 1er février 2013.
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ANIMATION DU RÉSEAU RURAL AQUITAIN

Les actions proposées en 2012 Les actions réalisées

ANIMATION DU RÉSEAU RURAL

> Organisation des comités de pilotage du RRA

> Valorisation des opérations du RRA : recueil de 
fiches d'expériences thématiques

> Participation aux réunions des correspondants 
des Réseaux ruraux au niveau national et aux 
groupes thématiques

> COPIL du Réseau Rural Aquitain - 16 mai 2013 
Intervention des copilotes nationaux du Réseau rural 
français (MAAP & DATAR)

> Recueils d'expériences thématiques :
- Finalisation et publication d'un recueil d'expériences sur 
l'implication des territoires dans le développement de 
l'agriculture proximité
- Démarrage d'une mission de capitalisation sur les 
actions territoriales en matière de forêt-bois (échéance 
2014)
- Démarrage d'une mission de capitalisation sur les 
actions soutenues par LEADER (échéance 2014)

> Participation aux réunions des correspondants Réseau 
Rural au niveau national :
- 25 février : Rencontre Evaluation des Réseau Rural 
Français et régionaux avec le Cabinet Alenium, Bordeaux
- 3 avril et 16 septembre : Réunions Assistance Technique 
Coopération, Paris
- 4 juin, 17 septembre, 12 novembre : rencontres liées à 
la préparation et au bilan du séminaire de Dijon ainsi 
qu'à la préparation du prochain Réseau Rural National

> Séminaire national du réseau rural français, 26 et 27 
novembre 2013, Dijon
Animation d'ateliers, apport d'expériences et de 
témoignages aquitains. 

> Participation aux projets nationaux du réseau rural 
français :
- « SCoT Qualiter, pour un SCoT rural de qualité 
territoriale» avec Terres en Ville
- « Favoriser le lien entre production et consommation : 
de nouvelles voies pour favoriser l'entrepreneuriat local » 
avec ETD

ANIMATION DES TERRITOIRES PAYS

> Groupes Pays > Rencontre régionale « L'élaboration et la mise en 
œuvre d'un contrat local de Santé en Aquitaine » - 19 
avril 2013 – Bordeaux

> Rencontre régionale sur le thème « La typologie des 
campagnes françaises » - 16 mai 2013 - Bordeaux

> Cf rencontre « Revisiter le projet de territoire » du 17 
octobre 2013 - Pessac
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CIRCUITS COURTS

> Animation d'une réunion au 1er trimestre 
2013 sur la dynamique des territoires en 
matière de circuits courts et de gouvernance 
alimentaire avec les territoires et les différents 
acteurs concernés par le sujet notamment les 
démarches engagées par le Conseil Régional.

> Contribution au séminaire inter-régional 
Qualiter en Midi-Pyrénées (cf. Gestion de 
l'espace)

> Recueil d'expériences aquitaines sur l'implication des 
territoires dans le développement de l'agriculture de 
proximité - 13 fiches

> Rencontre régionale « Circuits alimentaires de 
proximité : quelles expériences menées sur les territoires 
aquitains » - accueillie par Val de Garonne Agglomération, 
5 décembre 2013

> Appui individuel aux territoires qui souhaitent 
s'impliquer dans la thématique des circuits alimentaires et 
de l'agriculture de proximité

> Interventions et animations sur les territoires à leur 
demande

> Participation aux travaux de l'Observatoire des 
Circuits Courts mise en place par le Conseil Régional 
d'Aquitaine

> Organisation d'une session d'échange entre Réseau 
Rural Aquitaine et Poitou Charente sur la thématique 
– 19 avril 2013

> Intervention en tant que « discutant » lors du 
séminaire inter-régional SCoT Qualiter en Midi-
Pyrénées

GESTION DE L'ESPACE

> Accompagnement des démarches de territoires 
dans le cadre de l'élaboration de SCOT ruraux

> Animation de rencontres locales sur les SCOT, 
urbanisme et planification

> Diffusion et valorisation du Guide pour l'action 
sur la Gestion de l'espace

> Valorisation du chantier aquitain dans le cadre 
du séminaire national du réseau rural français au 
seconde semestre 2013

> Participation au projet national Qualiter (SCOT 
ruraux et Qualité territoriale) porté par « Terres 
en Ville » avec 3 réseaux ruraux régionaux (dont 
Aquitaine) => mobilisation d'une délégation des 
territoires Aquitains pour des ateliers inter-
régionaux en PACA (Habitat & Formes urbaines) & 
Midi Pyrénées (Gouvernance alimentaire)

> Participation et contribution aux chantiers 
nationaux sur le thème de la Gestion de l'espace, 
de la planification et des SCOT en partenariat 
avec APFP, FNSCOT, FNCAUE, ETD

> Recueil d'expériences thématique :
Elaboration de 15 fiches d'expériences sur l'urbanisme et 
la planification des territoires aquitains

> Appui à l'organisation d'une rencontre sur 
l'urbanisme et la planification (SCOT) pour le Pays du 
Périgord Noir à Sarlat – 25 janvier 2013

> Appui à l'organisation des 1ères rencontres 
InterSCoT en Aquitaine – Bordeaux - 28 janvier 2013

> Participation aux comité de pilotage du projet 
national SCoT Qualiter (16 janvier, 11 mars, 30 mai,...) 

> Participation aux rencontres interrégionales PACA 
(1er mars - Manosque) & Midi Pyrénées (11 avril - 
Nègrepelisse) : témoignages sur l'expérience Aquitaine 
dans les domaines thématiques (Habitat, agriculture, 
foncier).

> Participation et intervention lors de la rencontre 
inter-régionale sur les SCoT ruraux (APFP – Fédé SCoT 
– ETD) – 28 février - Mérignac

27



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2013 SYNTHÈSE

> Capitalisation sur les démarches territoriales 
menées sur ce thème en Aquitaine

> Participation et intervention lors du séminaire final 
du projet QUALITER – 19 juin - Paris

> Participation et intervention lors de la séance de 
restitution des chantiers nationaux « les apports du 
projet SCoT Qualiter à la planification sur les 
territoires ruraux » (Libourne – 26 juin)

> Appui à l'organisation et animation d'une rencontre 
sur le Pays de l'Isle en Périgord sur le thème de la 
planification stratégique et les SCoT ruraux (23 
septembre – Saint Astier)

> Participation et Intervention lors du forum D sur le 
séminaire final du réseau rural français sur le thème 
« Organisation des territoires et des services » (Dijon, 
26 novembre)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

> Chantier ETD/ PQA dans le cadre du Réseau 
rural national :

− Participation au projet national « Stimuler 
le tissu économique du territoire par la 
mobilisation des ressources spécifiques et 
des potentiels locaux de consommation »

− Animation  /  expérimentation  d'une 
méthode sur 2 territoires aquitains (Pays 
Grand Bergeracois  et Pays Oloron Haut 
Béarn)

> Chantier «Élaboration et animation 
de stratégies de développement économique sur 
les territoires ruraux »
 :

− Animation  d'un  « pool  d'experts » 
aquitains  (ADI,  CRA,  universitaires, 
territoires, acteurs sectoriels,...)

− Croisement  avec  des  travaux  nationaux 
(Mairie Conseils, ETD, ARADEL, travaux de 
Bernard Pecqueur...)

> Projet ETD/ PQA « Favoriser le lien entre production et 
consommation  :  de  nouvelles  voies  pour  favoriser 
l'entrepreneuriat local » :
>> appui  individuel à 2 Pays dans la  conception et 
l'animation de groupes de créativité permettant de réunir 
acteurs  économiques  et  élus  pour  développer  une 
ressource territoriale : les métiers d'art  sur le Pays du 
Grand Bergeracois / les circuits alimentaires de proximité 
sur le Pays Oloron Haut Béarn
>> Contribution aux travaux de synthèse nationale du 
projet « Favoriser  le  lien  entre  production  et 
consommation  :  de  nouvelles  voies  pour  favoriser 
l'entrepreneuriat local »

>  Repérage  d'expériences  innovantes  en  matière 
d'approche territoriale du développement économique 
(Aquitaine et hors Aquitaine)

> Rencontre  régionale  « Le développement  économique 
des territoires ruraux » - Bordeaux, 26 mars 2013

> Constitution d'un groupe de travail réunissant des 
territoires et des acteurs « en avance » sur la thématique 
pour  consolider  les  connaissance  et  travailler  à  leur 
diffusion sur l'ensemble des territoires.

> Animation d'un site collaboratif regroupant toutes les 
ressources produites ou collectées sur ce thème.
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BOIS - FORÊT

> Organisation d'une rencontre sur les projets 
locaux en matière de forêt et de valorisation du 
bois

> Rencontre régionale « Forêt et territoires » - Bordeaux, 
3 octobre 2013

> Mise en réseau des professionnels de la forêt et 
les territoire par l'organisation un groupe de travail

>  Lancement  d'un  recueil  d'expériences  sur  ce  thème 
(échéance 2014)

> Réalisation d'un film sur les actions en matière de forêt 
dans le cadre du programme LEADER 2007-2013

> Travail spécifique sur l’articulation des PDM et des 
démarches territoriales Pays : organisation de groupe 
de travail, observation et capitalisation

>  Appui  à  l'organisation  et  à  l'animation  d'une 
rencontre professionnelle de la filière forêt bois dans 
le cadre de la charte forestière Sud Périgord et animation 
de la rencontre – 20 juin 2013

ACCUEIL DE POPULATION / SERVICES / SANTE

> 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 2013
Cf rencontre régionale du 19 avril sur la mise en œuvre 
des Contrats locaux de Santé dans les territoires aquitains
Veille thématique sur les services en milieu rural.

ANIMATION DU RÉSEAU DES CHEFS DE PROJET LEADER

> Animation du Groupe Leader 

> Suivi  et animation/coordination  de la mission 
Evaluation  collective  des  14  territoires  Leader 
2014-2020 en appui au cabinet AEIDL

>>  organisaion  d'un  séminaire  de  restitution 
régional

> Organisation de rencontres liées à la mise en oeuvre de 
la mission Evaluation (26 février et 12 avril) avec la 
participation du Cabinet AEIDL, des territoires Leader, de 
l'Etat (SGAR et DRAAF) et du Conseil Régional

> Séminaire régional de restitution de l'évaluation 
collective Leader 2007-2013 – Bordeaux (Hôtel de 
région), 17 mai 2013 - avec la participation des territoires 
Leader et non Leader aquitains, de l'Etat, de la Région, 
du MAAF, de la DATAR, de Conseil généraux et d'acteurs 
socioprofessionnels

> Organisation de rencontres liées à l'élaboration et 
à la mise en oeuvre de la mission de communication 
sur  les  stratégies  Leader  aquitaines  (1er  février,  15 
avril  et  25  juin)  avec  la  participation  de  l'agence  de 
communication Aggelos,  des territoires Leader,  de l'Etat 
(SGAR et DRAAF) et du Conseil Régional
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PUBLICATIONS / INFORMATION-DOCUMENTATION

Les actions prévues Les actions réalisées

INFORMATION-DOCUMENTATION

> Site internet de PQA :
− mise à jour régulière du site
− mise en place de newsletters et/ou d'un blog 

d'actualité
− création de mini-sites en lien avec les chantiers 

d'animation de PQA

> Base documentaire COSOTER : poursuite du travail 
de mutualisation avec les centres de ressources Villes 
au Carré, Ressources & Territoires, PACA et 
Languedoc-Roussillon

> Réalisation de dossiers participants dans le cadre 
des rencontres de PQA

> Mission d'étude des besoins et pratiques des 
usagers du CDR en matière d'information-
documentation – stage de 6 mois

> Site internet :
- Mise en place d'une newsletter mensuelle
- Développement d'un modèle de mini-sites avec 
l'appui de l'agence Aggelos

> COSOTER :
- mise en place d'une nouvelle charte graphique 
pour l'interface publique de la base COSOTER
- COPIL le 18 sept 2013

> Dossiers participants :
> réalisation de 9 dossiers

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

> Evaluation du volet info-doc dans le cadre de la 
mission d'évaluation de PQA

PUBLICATIONS

> Pan-Gramme : édition de 3 numéros

> Panorama régional des territoires Pays et Politique 
de la ville aquitains

> Guide pour l'action « Gestion de l'espace »

> Guide méthodologique sur la GUP

> Guide régional sur les démarches d'observation 
locale des territoires de la Politique de la ville

> Recueil des expériences menées dans le cadre du 
Réseau rural aquitain sur les thématiques gestion de 
l'espace, développement durable, circuits courts, 
services et développement économique

> Réalisation de fiches expériences dans le cadre des 
chantiers d'animation

> Compte-rendus / Actes de rencontres

Réalisés :

> 2 Recueils d'expériences menées dans le cadre du 
Réseau rural aquitain sur les thématiques « Gestion 
de l'espace » et « Circuits courts »

> 1 Recueil d'expériences sur le « Développement 
économique et l'emploi dans le cadre de la politique 
de la ville »

> 9 Compte-rendus de rencontres :
- « La communication au service du projet de 
territoire » - 1er février 2013
- « Quelle Politique de la Ville demain en Aquitaine » 
– 28 février 2013
- « Développement économique en milieu rural » – 26 
mars 2013
- « Présentation du rapport de l'Onzus 2012 » – 29 
mars 2013
- « Développement économique et politique de la 
ville » – 9 avril 2013
- « La place des habitants dans les projets locaux » 
– 16 mai 2013
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- « Restitution régionale de l'évaluation collective 
Leader 2007-2013 » – 17 mai 2013
- « Les indicateurs utiles pour l'observation locale 
dans le cadre de la politique de la ville » – 13 juin 
2013
- « Revisiter les projets de territoire » - 17 octobre 
2013

> 2 Notes de synthèse :
− Actualité des politiques publiques 

contractuelles (octobre 2013 - actualisée en 
continu)

− Mission de capitalisation d'expériences 
locales thématiques en matière de 
développement économique urbain en 
Aquitaine – septembre 2013

> Réalisation de 3 mini-films de 4 à 8 mn :
"Les films de l''écharpe" :
. « Les enjeux du changement climatique pour les 
territoires », restitution de la rencontre du 12 février 
2013 »
Agence Aggelos :
. La thématique de la forêt/bois dans les stratégies 
Leader
. La plus-value de la coopération dans les stratégies 
Leader

Reportés en 2014 :
> Panorama des territoires Pays et Politique de la 
ville
> Guide Gestion de l'espace

Suspendus :
> Pan-Gramme
> Guide méthodologique sur la GUP
> Guide régional sur les démarches d'observation 
locale des territoires de la Politique de la ville
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Bilan des actions 2013

// POLITIQUE DE LA VILLE

I/ Groupe Ville

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

> Groupe Ville
« QUELLE POLITIQUE DE LA VILLE DEMAIN ? » SÉANCE #2

<28 février 2013>
Rocher de Palmer (Cenon)
- 32 participants 
- Productions :  Dossier participants et 
compte-rendu

Contexte et 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; 
> à la préparation de l'acte 3 de la décentralisation;
> à la préparation d'une nouvelle génération des programmes européens.
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Le 7 décembre 2012, alors que la concertation nationale lancée par le Ministre de la Ville 
était  sur  le  point  de  se  clôturer,  Pays  et  quartiers  d'Aquitaine  (PQA)  proposait  aux 
directeurs généraux et responsables de la politique de la ville des collectivités territoriales 
de réfléchir aux conditions de mise en œuvre d'une nouvelle politique de la ville en 
Aquitaine. Lors de cette séance, deux grandes questions ont été soulevées : 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 ?
Le 19 février  2013,  le Comité Interministériel  des Villes  (CIV)  présidé par le Premier 
Ministre a entériné les 27 décisions qui redéfinissent le nouveau cadre de la politique de 
la ville.

C'est  dans  ce  cadre  que  PQA  a  organisé  une  rencontre  ouverte  aux  responsables 
politique  de  la  ville,  aux  délégués  du  préfet  et  aux  services  Ville  des  Directions 
départementales de la cohésion sociale (DDCS), afin de partager les conclusions du CIV 
en présence des représentants de l’État régional (Secrétariat général pour les affaires 
régionales et Direction régionale de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale) et du 
Conseil régional d'Aquitaine.
L'objectif  de  cette  rencontre  était  d'échanger  sur  les  conclusions  du  CIV  et  ses 
conséquences potentielles pour l'Aquitaine et de définir les modalités de travail que PQA 
pourrait engager sur la question de la mobilisation du droit commun et la place des 
habitants dans la décision publique.

La rencontre a rassemblé 32 participants. Elle a permis aux participants d'exprimer les 
éléments de satisfaction mais également les interrogations qui subsistent à ce stade de la 
réforme de la politique de la ville.

Différents axes de travail se sont dégagés : 
− le droit  commun,  par  niveau de collectivité,   « Comment  identifier  le droit 
commun », comment « le capter », convaincre et le mobiliser ? Comment mobiliser  
au plus haut niveau ? »
− La place des habitants dans la décision publique « Sur quoi et selon quelles 
modalités mobiliser les habitants ? »
− Le projet de territoire : « Comment revisiter le projet de territoire à l'échelle  
intercommunale ? Quelle ingénierie entre une ingénierie mutualisée, une équipe projet  
intercommunale, une animation en proximité ? »

Ces questions feront l'objet de temps de travail spécifiques avec les professionnels sur la 
période 2013-2014. 

> Groupe Ville

« DROIT COMMUN ET POLITIQUE DE LA VILLE »

<26 septembre 2013>
Cinéma Jean Eustache (Pessac)
- 35 participants
- Intervenant : Christian LAUBRESSAC, 
Cabinet ASDO
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- Productions : Dossier participants / 
Recensement des démarches de 
mobilisation du droit commun au sein de 
l'Etat et des collectivités / Support de 
présentation du cabinet ASDO

Présentation

Dans le prolongement de la séance intitulée "Quelle Politique de la Ville demain 
en Aquitaine", PQA a organisé une séance de travail sur le Droit commun le 26 
septembre à Pessac. Celle-ci visait à répondre aux attentes des acteurs au nouveau 
cadre de mise en œuvre de la Politique de la Ville. 

Il s'agissait plus précisément de : 
− partager une culture commune sur la notion de « droit commun » quelque soit 
l'institution de référence; 
− aider les acteurs à identifier les différentes dimensions du droit commun; 
− soutenir les chefs de projet, référents politique de la ville et délégués du préfet 
dans le cadre de leur mission de mobilisation du droit commun au sein de leur 
institution; 
− aider à la construction des interventions futures dans le cadre de la préparation 
des nouveaux projets et nouveaux contrats de la Politique de la Ville.

La séance a réuni 35 participants.  La matinée de la journée était  consacrée à une 
intervention de Christian LAUBRESSAC du cabinet ASDO. Sur la base des travaux conduits 
sur les 12 sites qui expérimentent la mise en place de Contrats de Ville, l'intervenant a 
proposé une analyse des freins et des leviers à la mobilisation du droit commun.  

L'après-midi s'est organisée autour d'un temps de travail en atelier. Partant d'exercices de 
mise en situation portant sur la mobilisation du droit commun sur la thématique jeunesse 
et sur les questions de développement économique et d'emploi, il s'agissait d'offrir un 
cadre permettant aux participants de tester une méthode, un questionnement dans le 
cadre de la mobilisation du droit commun. 

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 PQA/ l'Acsé/  Direction des 
services départementaux de l’Éducation nationale de la Gironde (DSDEN 33).
Elle est conduite par un professeur des écoles, Jean-François Ruaud, missionné par le 
Préfet  de  Région  pour  accompagner  la  mise  en  place  de  PRE  en  aquitaine  et 
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accompagner les programmes existants. Initiée en Gironde, cette mission a été étendue à 
l'ensemble du territoire aquitain depuis 2010.
La mission comporte trois orientations :

1- un "appui-conseil" aux PRE existants ou en cours de création
Il s'agit d'un accompagnement au plus près des territoires, sur invitation ou à la demande 
des coordonnateurs de PRE. 
Sur la Gironde, qui comporte 10 des 19 PRE aquitains, cet appui-conseil se traduit par 
une  participation  du  chargé  de  mission  à  l'ensemble  des conseils  consultatifs  du 
département ainsi que par la régulation des équipes pluri-disciplinaires de soutien,  la 
participation aux commissions techniques et des rencontres régulières avec les acteurs. 

2- une animation régulière des coordonnateurs de PRE de la Gironde en lien avec 
la  DDCS  33.  Les  réunions  du  réseau  sont  ouvertes  aux  coordonnateurs  des  autres 
départements. 

3- 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 participe 
activement à l'organisation de rencontres thématiques. Ouvertes ouvertes à l'ensemble des 
acteurs de la réussite éducative et de la Politique Ville, ces rencontres sont l'occasion de 
partager des notions au fondement des PRE (approche globale, la mobilisation du droit 
commun, l'individualisation du parcours ...). Elles favorisent l'inter-connaissance et l'échange 
de pratiques entre professionnels.

> Séminaire
« FORUM DES PRE SUD-AQUITAINE »

<24 avril 2013>
Auberge Landaise - Mont-de-Marsan
- Participants : 83 participants 
- Interventions : 
> Valorisation des démarches engagées 
par les PRE de la Dordogne, des Landes, 
du Lot-et-Garonne et des Pyrénées 
Atlantiques
> Interventions de Francis RATHIER 
(Cabinet BERS), Emmanuel MURCIER 
(Association des collectifs des parents et 
des professionnels), Stéphane KUS 
(Chargé de mission à l'Institut français de 
l'éducation.  
- Productions : 
Dossier participant, fiches signalétiques 
des 9 PRE porteurs de la démarche, 
fiches de capitalisation support des 
témoignages de la journée 
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Présentation

Le forum des Programmes de réussite éducative Sud aquitain a mis à l'honneur les PRE 
des  départements  de la  Dordogne,  des  Landes,  du  Lot-et-Garonne et  des  Pyrénées-
Atlantiques. Il a constitué un lieu d'échanges partant de préoccupations exprimées par les 
professionnels. Il a prolongé la dynamique engagée en 2012 dans le cadre d'un premier 
forum qui s'est tenu au cinéma Jean Eustache à Pessac. 

La journée du 24 avril 2013 a rassemblé 83 participants Elle a été organisée 
autour de deux axes de travail : les  partenariats institutionnels et opérationnels 
autour des PRE  d'une part et le partenariat avec les familles d'autre part. 

Francis RATHIER (cabinet BERS) a proposé une analyse dans le temps de l'évolution des 
partenariats autour PRE en Aquitaine. Il rappelle que lors de la mise en place des PRE, il 
a fallu mobiliser les acteurs sociaux ainsi que l'Education nationale autour du nouveau 
dispositif.  Des collaborations se sont mises en place progressivement  qui  garantissent 
désormais l’inter-pluridisciplinarité et l'approche individualisée. 

Confortant ces propos, les témoignages de la journée ont mis en avant les logiques de 
bon partenariat existantes ainsi que leur vertu : éviter les logiques de guichet, approfondir 
l'analyse des situations. 

La baisse progressive des financements ainsi que la réforme de la Politique de la Ville ré-
introduisent aujourd'hui la question des partenariats. Les échanges avec la salle traduisent 
les interrogations des professionnels :  comment renforcer le partenariat sur les sites où  
les moyens ont beaucoup diminué pour continuer à fonctionner correctement ?  Sur les 
sites où le PRE risque de disparaître,  l'ancrage local du PRE peut-il  lui  permettre de  
subsister sous une forme ou sous une autre ? 

Des freins objectifs à la mobilisation des réseaux professionnels autour des PRE existent 
parmi lesquels les questions de déontologie et le manque de temps. Néanmoins, le forum 
aura mis en exergue des bonnes pratiques ouvrant la voie à des pistes de progrès. 

Concernant le partenariat avec les familles, les professionnels soulignent l'ambiguïté de la 
place accordée aux parents (parti-prenante ou objet de l'accompagnement selon les cas) 
dans le dispositif.  

Les témoignages illustrant la manière dont les PRE aquitains travaillent avec les 
familles  ont  révélé  une  diversité  de  pratiques.  Les  échanges  auront  montré 
l'impact des représentations sur les modes opératoires - que ces représentations 
émanent  des  professionnels  ou  des  familles  elles-mêmes. Cette  question  des 
représentations a ouvert la voie à de nouvelles pistes de travail (question de la nature 
des cadres de travail mobilisé dans le rapport aux familles) pour les professionnels. 
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III/ Gestion urbaine de proximité

Animation : Claire Grygiel

Contexte

En 2011-2012, PQA a mis en place un cycle de formation-action visant à acculturer les 
agents  des  collectivités  et  les  bailleurs  sociaux  à  la  mise  en  place,  l'animation  et 
l'évaluation de démarches de gestion urbaine de proximité. 

Alors  qu'un  contexte de réformes nécessite  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 dont l'enjeu est 
ré-acculturer  l'ensemble des acteurs et réenclencher  une dynamique afin d'obtenir  un 
portage politique des projets de gestion urbaine et sociale de quartier. 

En 2013, le comité de pilotage s'est réuni 3 fois : le 18 mars, le 11 juillet et le 22 
novembre pour affiner  cette  stratégie  globale à travers  notamment  l'identification des 
publics cibles, la définition de trois axes de travail, la mise en place d'un calendrier de 
mise en œuvre. 

IV/ Economie et Emploi

Animation : Christophe Rochard et Christine Roman

Contexte

Dans un contexte de crise économique, les quartiers les plus fragiles sont aussi les plus 
exposés,  les  enjeux  de  l’accès  à  l’emploi  pour  les  habitants  et  du  développement 
économique des quartiers  sont prioritaires.  Les différentes actions engagées par PQA 
proposent de rediscuter des notions qui gravitent autour de l’économie et de l’emploi. Le 
but  est  de  mettre  en  commun  les  enseignements  de  différentes  expériences  et  de 
construire une culture commune.

A ce titre, PQA a réalisé trois actions majeures en 2013 :
- une rencontre régionale « Développement économique et politique de la ville » le 9 
avril 2013
− une formation action en s'appuyant sur deux sites
− une mission de capitalisation d'expériences locale de développement économique urbain

Une action complémentaire a été mise en œuvre par PQA et est évoquée par ailleurs 
dans ce bilan d'activités : une rencontre régionale sur l'ESS pour les territoires urbains et 
ruraux le 23 mai.
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> Rencontre
RENCONTRE  RÉGIONALE  « DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE  ET  POLITIQUE  DE  LA 
VILLE »

<9 avril 2013>
Maison de la Promotion Sociale à 
Artigues-près-Bordeaux
- 35 participants
- Intervenants : Marie-Laure Beaufils 
(consultante), Elodie Deleris (Club Emploi 
Développement du Hameau) et Mathieu 
Glaymann (Communauté d'Agglomération 
Plaine Commune)
- Production : Compte-rendu

Présentation

Cette  rencontre  avait  pour  objectif  de  réinterroger  la  relation  entre  développement 
économique et politique de la ville, notamment en posant la question suivante : «Quelle 
est la place du chef de projet politique de la ville dans le domaine du développement  
économique ? ».

Les échanges de cette rencontre ont permis de mettre en avant les points clefs 
suivants :
- Penser la diversité de l'économie et des entreprises. Ne pas rester figé dans l'idée que 
le développement économique se résume à l'emploi pour considérer  l'ensemble de la 
création de valeur d'un projet pour son territoire.
- Changer le regard que l'on porte sur les quartiers et leurs potentiels. Il s'affine aux 
travers des rencontres d'acteurs.
- Articuler différentes logiques professionnelles, le développeur est un « hub », c'est-à-dire 
une interface qui connecte différents secteurs.
- Faire avec la communauté d'acteurs qui sont les parties prenantes du développement du 
territoire.

> Cycle de formation-action
FORMATION-ACTION SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE URBAIN

4 Comité de pilotage locaux à Bordeaux :
2 avril / 29 mai / 5 septembre / 3 
décembre
- 8 participants en moyenne
- Intervenante : Marie-Laure Beaufils 
(consultante)
- Production : comptes-rendus

PQA a souhaité s'engager en 2013 dans une formation-action visant les objectifs 
suivants :
> aider les territoires à (re)mobiliser les acteurs, à (ré)interroger la stratégie avec un 
appui méthodologique
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> contribuer à enrichir une stratégie locale de développement économique
> valoriser les bonnes pratiques et la mise en réseau des acteurs aquitains

En accord avec le partenariat régional, deux territoires ont été choisis pour participer à 
cette  formation-action.  Il  s'agit  du  territoire  de  la  ville  de  Bordeaux  et  celui  de 
l'agglomération agenaise. A partir d'un sujet défini collectivement, il s'agit d'accompagner 
les acteur locaux au niveau méthodologique pour répondre à une problématique.

A Bordeaux, les partenaires locaux ont formalisé la problématique suivante : « Comment 
la dynamique urbaine et économique engagée sur les Bassins à flots et en particulier avec 
la Cité des Civilisations du Vin peut-elle profiter aux habitants des quartiers prioritaires  
voisins (Aubiers, Chartrons Nord, Bacalan...) ? »

4 Comités de pilotage ont été organisés en 2013. Ils ont réuni essentiellement des 
acteurs  municipaux  et  para-municipaux  de  la  politique  de  la  ville,  de  l'emploi,  du 
développement économique. Ces réunions ont produit différents effets :

- un partage du projet de la Cité des Civilisations du Vin et des Bassins à flots 
(objet, enjeux, périmètre...)
- une réelle sensibilisation des partenaires à la question posée
- des questionnements méthodologiques sur le pilotage du projet et le partenariat
- la définition des premières actions à engager

L'action initiée par PQA a rapidement mis en mouvement les acteurs locaux, ce qui ne 
semblait pas acquis au départ.

PQA a été force de propositions auprès d'un territoire et observateur, ce qui lui permet 
de  bénéficier  d'une  connaissance  plus  fine  du  territoire,  de  ses  acteurs  et  de  ses 
problématiques. L'appui d'une consultante a grandement facilité ce travail de médiation 
entre les partie prenantes du projet.
Au-delà,  PQA a facilité  le croisement des approches entre des acteurs sectoriels de 
l'Emploi,  du  développement  économique  et  du  développement  social  urbain.  Ces 
rencontres ont mis la question des quartiers, de la création d'activités et de l'emploi 
comme l'un des facteurs de réussite d'un projet d'envergure déconnecté de ces sujets en 
dehors des clauses d'insertion dans les marchés publics.
Une note de capitalisation est en cours pour expliciter cette démarche d'accompagnement 
et mettre en lumière ce qu'elle a produit sur le territoire.

A Agen, plusieurs réunions se sont tenues pour définir un sujet pouvant servir de support 
à la formation action. Les partenaires locaux étaient vivement intéressés mais n'ont pas 
pu dégager suffisamment de temps pour s'investir dans cette démarche. Le projet a été 
suspendu.
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> Capitalisation
MISSION DE CAPITALISATION D'EXPÉRIENCES « COMMENT RACCROCHER LE MONDE 
ECONOMIQUE ET LES HABITANTS DES QUARTIERS ? »

Productions :
- 8 fiches d'expérience réalisées
- 1 note de synthèse
Prestataire : Jonathan Delpech, 
sociologue consultant

PQA a missionné Jonathan Delpech, consultant sociologue, pour la réalisation de 
fiches  d'expérience  sur  les  actions  conduites  par  les  territoires  en  matière 
d'emploi et de développement économique dans le cadre de la politique de la 
ville. Cette mission, débutée à la fin 2012, s'est achevée en 2013, avec la production de 
8 fiches et d'une note de synthèse qui met en perspective les enseignements récoltés à 
travers l’ensemble des fiches.
Ces fiches d’expérience présentent  le contexte d’action,  ce que l’action a permis  de 
réaliser,  les  enseignements  concernant  les  freins  et  les  leviers  facilitateurs  qu’elle  a 
rencontrés, ainsi que les perspectives qu’elle offre pour les territoires. Les expériences 
ont été sélectionnées pour leur  caractère remarquable,  innovant et  répondant à des 
problématiques au coeur du développement économique urbain.

Le caractère exploratoire de cette mission de capitalisation a imposé un va et vient entre 
la  théorie  permettant  d’offrir  une  grille  de  lecture  des  processus  en  cours  et  les 
questionnements  exprimés  par  les  acteurs  à  travers  les  entretiens  centrés  sur  leurs 
pratiques. Ainsi la mission a interrogé la relation entre le développement économique et 
la  politique  de la  ville  à  travers  la  question  suivante  :  « Comment le dynamisme 
économique de l’agglomération profite aux quartiers de la politique de la Ville ? ». 
Cette relation nous a amené à porter une attention particulière à quatre sous questions 
qui permettront de répondre à la question centrale de notre mission :

Axe  1  –  Comment  le  rapprochement  des  acteurs  issus  de  mondes  différents 
s’organise autour de projet de développement économique urbain?
Axe 2 – Comment améliorer l’employabilité des individus ayant des difficultés dans 
l’accès à l’emploi ?
Axe 3 – Comment encourager la création d’entreprise pour stimuler l’emploi dans les 
quartiers ?
Axe 4 – Comment les « nouvelles formes » d’économie se connectent-elles avec les 
problématiques des quartiers?

A partir des différentes expériences repérées par PQA, il s’est agi d’établir un protocole 
de  récolte  de  données  qualitatives  permettant  de  croiser  les  regards  sur  le 
développement économique urbain. La technique utilisée a été celle des entretiens. Elle a 
débuté par une phase non directive, propice pour récolter les informations qui semblaient 
les plus importantes pour les enquêtés, pour ensuite aller vers une phase semi directive 
avec  une implication  plus  forte  du  sociologue afin  de  compléter  l’entretien par  des 
questions préalablement construites. Les grilles d’entretiens ont été élaborées avec PQA 
en prenant compte des questions sous-jacentes de chaque axe.
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Bilan et Perspectives

Le chantier Economie emploi se poursuit en 2014 à travers différentes actions :
− un ou des temps de rencontres régionaux
− la  poursuite  de la formation action à Bordeaux en 2014 avec une possible 
valorisation sous forme de témoignages en réunion régionale.
− la poursuite de la capitalisation d'expériences

V/ Participation des habitants

Animation : Christine Roman, Claire Grygiel

> Capitalisation
REALISATION D'UN PANORAMA DES DÉMARCHES DE PARTICIPATION EN POLITIQUE 
DE LA VILLE EN AQUITAINE

Au regard de l’accent mis sur la participation dans la réforme de la Politique de la Ville 
et face aux multiples formes que peut prendre le traitement de cette question sur les 
territoires,  le SGAR et la DRJSCS Aquitaine ont missionné Pays et Quartiers d’Aquitaine 
afin de réaliser un panorama des démarches de participation. 

Entre mai et décembre 2013, PQA a organisé des réunions mobilisant les équipes 
Politique de la Ville de l’État et des collectivités afin de repérer les démarches 
existantes et aller à la rencontre des acteurs locaux.
La rencontre du 16 mai  2013 intitulée "Journée d'échanges  autour de la place des 
habitants dans les projets locaux" qui s'est tenue au Dôme à Talence a constitué la 
première étape du recueil d'expériences. Quatre autres temps de travail ont été organisés 
en direction des acteurs des Landes (28 juin 2013), de la Dordogne (16 juillet 2013), des 
Pyrénées-Atlantiques (1er août 2013) et du Lot-et-Garonne (5 décembre 2013). 

La publication du panorama est prévue au premier semestre 2014. Le recueil permettra 
ensuite d'alimenter une réflexion sur la mise en place du volet participation dans le cadre 
des nouveaux contrats de ville. 

> Groupe de travail
JOURNÉE D'ÉCHANGES AUTOUR DE LA PLACE DES HABITANTS DANS LES PROJETS 
LOCAUX

<16 mai 2013>
Le Dôme, Talence 
- 11 Participants
- Productions : dossier participant / 
compte-rendu

Le 16 mai 2013, PQA a organisé une journée d'échanges autour de la place des 
habitants dans la décision publique.
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Cette rencontre a permis de réaliser un premier repérage des démarches existantes en 
Aquitaine et d'identifier les bonnes pratiques / points de difficultés rencontrés par les 
professionnels en cette matière.

La matinée a été consacrée à un temps d'échanges entre chefs de projet, autour des 
questions suivantes : Quelles sont les démarches et initiatives mises en place ? Quel bilan 
dresser ? Comment revisiter la question de la participation au regard de ce diagnostic ? 
L’après-midi a été dédiée à un temps d’échanges directeurs DSU/ directeurs de Centres 
sociaux afin de préparer la présentation du rapport « On voudrait entendre crier toutes 
les voix de nos cités » construit sur la base du recueil de la parole d'habitants des 
quartiers prioritaires à l'échelle nationale et auquel ont participé 4 centres sociaux en 
Gironde (voir ci-après). 

> Intervention / Participation aux réseaux
RESTITUTION DU RAPPORT BIENNAL SUR LA VIE DANS LES QUARTIERS 

<11 janvier 2013>
Cap sciences, Bordeaux
- Partenaire : Fédération des centres 
sociaux de la Gironde
- 70 Participants
- Intervention : Catherine FORET, 
sociologue et rédactrice du rapport « On 
voudrait entendre crier toutes les voix de 
nos cités »
- Productions : synthèses par quartier / 
Rapport national

Présentation

Mi-janvier 2013, PQA a organisé une présentation du rapport « On voudrait entendre crier  
toutes les voix de nos cités ». Construit autour de la question « comment vivons-nous 
dans nos quartiers ? », cet ouvrage est issu du recueil de témoignages de 300 personnes 
résidant sur les quartiers Politique de la Ville à l'échelle nationale. En Gironde, les centres 
sociaux de l'Estey (Bègles), du Grand Parc Intencité (Bordeaux), du Burck et de Beaudésert 
(Mérignac) ont contribué à cette initiative. 

Alors  qu'arrivent  à  leur  terme  les  Contrats  urbains  de  cohésion  sociale  et  que  les 
territoires  préparent  les  prochains  contrats,  la  Fédération  des Centres  Sociaux  de la 
Gironde  et  PQA  ont  organisé  une  soirée  d'échanges  ouvertes  aux  habitants,  élus, 
techniciens, associations intervenant sur les quartiers girondins ayant participé au rapport. 
La rencontre visait à mettre en débat les conclusions du rapport et engager une réflexion 
sur la manière dont  les acteurs locaux pourront s'emparer de cet ouvrage. 

La  présentation  a  réuni  70  personnes.  Elle  a  été  l'occasion  de  porter  un  regard 
rétrospectif  sur  l'évolution  de  ces  quartiers  après  30  ans  de  Politique  de  la  Ville 
interrogeant les évolutions territoriales (taux d'équipement,  niveau de desserte par les 
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transports en commun, services à la population) et l'évolution des situations individuelles 
(vieillissement. précarisation, mouvements de populations liés à la rénovation urbaine). 

Elle a également permis à des habitants des quartiers de s'exprimer et de réagir face aux 
débats exprimant leur souhait d'être plus directement associés aux décisions publiques. 

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 favoriser le partage des connaissances sur la situation et l'évolution des territoires 
politique de la ville en Aquitaine

• d'accompagner et d'outiller les acteurs dans la mise en œuvre de démarches 
d'observation locale dans le cadre de la politique de la ville

> Groupe de travail
"L'OBSERVATION LOCALE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE"

- 3 réunions organisées en 2013 : 8 
février, 11 juillet et 1er octobre
- 10 participants en moyenne : chefs 
de projet PV (communaux, Etat), chargés 
de mission observation, délégués du 
préfet
- Productions : Compte-rendus

Présentation

En 2013,  PQA a organisé 3 réunions d'échanges et de travail  sur  les méthodes de 
l'observation locale dans le cadre de la politique de la ville. Ce groupe de travail est 
composé de représentants des équipes-projet de la politique de la ville des collectivités et 
de l'Etat (Mission ville des préfectures et délégués du préfet), ainsi que de professionnels 
en charge de l'observation locale.

Objectifs de ce groupe :
• échanger sur les pratiques et les méthodes de l'observation
• connaître et s'approprier les outils et indicateurs pour l'observation des quartiers
• mobiliser les partenaires et producteurs de données sur l'observation infracommunale
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Finalités :
- qualifier les équipes sur l'observation locale
- construire un cadre partagé d'observation des quartiers à l'échelle régionale

Modalités
• réunions régulières
• 1 outil web d'animation (https://sites.google.com/site/obsaquipv/)

<Séance #1> 8 février 2013

L'objet  de  la  1ère  séance  a  été  de  commencer  par  le  début,  à  savoir  prendre 
connaissance du contexte et faire un « tour de table » des démarches en cours – ou en 
projet – de chaque territoire, d'identifier les difficultés, besoins, attentes, afin de construire 
un plan de travail.

Ce tour de table a ainsi permis :
−de prendre connaissance des démarches d'observation locales menées – ou en projet – 
par les équipes dans le cadre de la Politique de la ville,
−de repérer les points communs et les particularités,
−repérer les moyens déployés sur ce volet,
−de  différencier  ce  qui  relève  de  questions  d'ordre  stratégique,  méthodologique  et 
technique,
−d'identifier les questionnements, difficultés et besoins individuels et collectifs.

Ainsi, 2 grands objectifs ont été identifiés en ce qui concerne l'observation locale :
• L'observation au service de la conception, de l'évaluation, du suivi et du pilotage 

des projets
• L'observation comme outil de prospective territoriale et de veille sociale

Plusieurs points communs ont pu être relevés dans les propos des participants qui 
traduisent un certain nombre de difficultés et/ou préoccupations dans la mise en 
œuvre de démarches locales d'observation :
• les équipes privilégient la mise en place de « démarches d'observation », en s'appuyant 
notamment sur les outils et professionnels locaux, plutôt que des observatoires bien trop 
complexes à développer (« ce n'est pas notre métier ») ;

• des  commandes  politiques  peu,  voire  non,  formalisées  qui  empêchent  une véritable 
exploitation et appropriation des données collectées et travaux statistiques produits ;

• une difficulté à passer du diagnostic à la décision et à l'action. Un effort pédagogique 
apparaît primordial pour sensibiliser et mobiliser dans la durée les élus mais également 
les services sur cette dimension ;

• des  périmètres  et  échelles  d'observation  multiples,  de  l'infracommunal  (IRIS),  au 
« quartier prioritaire » (ZUS, NQP), à la commune – avec comparaison supra-communale 
(commune, agglo, département, région voire national), qui rend l'observation complexe à 
mettre en place ;

• dans le même ordre d'idée, des thématiques variées à observer ; le choix des thèmes 
renvoient aux priorités des interventions. L'enjeu est de pouvoir  les croiser pour en 
retirer des analyses fiables ;

44

https://sites.google.com/site/obsaquipv/


PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2013 POLITIQUE DE LA VILLE

• un  déficit  d'ingénierie  qui  nécessite  une  montée  en  compétences,  une  approche 
pragmatique en fonction des priorités et  besoins et  de s'appuyer  sur  les outils  et 
travaux déjà existants.

Cette  séance  a  également  été  l'occasion  de  présenter  l'outil  PIGMA  –  plate-forme 
d'information géographique mutualisée d'Aquitaine,  développée par le  GIP ATGeRI. 
Laurence Bardet, du GIP ATEGeRI, a été sollicitée pour présenter le projet PIGMA, qui 
outil mutualisé à l'échelle régionale de collecte et de mise à disposition de données statis 
qiues et cartographiques sur les territoires aquitains.

Cette présentation a permis d'évoquer sur la possibilité de mener un certain nombre de 
travaux dans le cadre de PIGMA, à savoir :

• l'organisation d'une formation à destination des équipes projets de la Politique de 
la ville sur les outils PIGMA,

• la mise en place d'un groupe de travail sur les données infracommunales dans le 
cadre de PIGMA

<Séance #2> 11 juillet 2013

L'objectif de cette 2ème séance était de :
• tirer un bilan des précédents temps de rencontres
• identifier  les besoins les plus prioritaires et/ou utiles dans la perspective d'orienter 
l'objet des prochaines rencontres

• tirer  les enseignements  de 2 expériences  d'observation locale  dans le  cadre de la 
politique de la ville (Cenon et Lormont)

Synthèse des échanges :
• La  demande  prioritaire  est  de  pouvoir  disposer  de  données  à  jour  sur  les 
territoires,  et  surtout  d'un  nombre  restreint  d'indicateurs  significatifs  qui  permettent 
d'avoir une connaissance globale de la situation des quartiers.
• L'autre  besoin  qui  s'est  exprimé  fortement  est  d'être  accompagné  dans 
l'interprétation et l'analyse des données. La question est de savoir qui s'en charge.
• Enfin, l'objectif pour les équipes étant de devenir des « techniciens éclairés » et non 
des  experts  de  l'observation,  il  est  demandé de réaliser  un  travail  de  capitalisation 
régionale des démarches et outils d'observation qui permette d'accéder plus facilement 
aux travaux et données, et aux méthodes et outils qui existent déjà. L'ensemble de cette 
information pourrait être mise à disposition sur le mini-sité dédié sur l'observation.

<Séance #3> 1er octobre 2013

L'objectif de cette séance était de lancer un travail sur les indicateurs  mobilisés 
dans le cadre de démarches d'observation locale. A cette occasion, Helga Mondésir, en, 
charge  de  l'observation  locale  au  SG-CIV,  ait  intervenu  pour  présenter  le  « Kit 
Données locales »  de  l'Onzus,  sélection  d'une  soixante  d'indicateurs  à  l'Iris  mis  à 
disposition des acteurs sur le site du SIG Ville.
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Cette séance a permis de faire remonter à l'équipe de l'Onzus un certain nombre de 
besoins en matière de disponibilité des données sur le SIG Ville (antériorité et mise à jour, 
échelles, thèmes notamment).

Bilan et perspectives :

Une 4ème séance était prévue en novembre mais du fait d'un calendrier chargé et de 
manque de participants, celle-ci a été annulée.
Cela s'explique aussi par les difficultés rencontrées pour travailler ensemble sur un objet 
clair  au  sein  du  groupe,  du  fait  d'attentes  et  de  « niveaux »  de  compétences 
hétérogènes.

En premier lieu, compte-tenu de la « sur-représentation » des équipes de l'agglomération 
bordelaise,  les  échanges  se  sont  régulièrement concentrés  sur  les  problématiques 
d'observation au niveau de la CUB. Même si ces échanges pouvaient être intéressants, ils 
ne concernaient pas toujours les participants des autres départements. Par conséquent, 
une animation sur cette question de l'observation apparaît nécessaire au niveau de la 
CUB.
Par ailleurs, pour les autres départements, chaque agglomération a ses problématiques et 
configurations propres qu'il est difficile de partager. D'où un relatif isolement des équipes.

Pour autant, ce groupe de travail régional reste néanmoins utile pour travailler 
collectivement sur des aspects « techniques », indicateurs, outils, méthodes.

Par ailleurs, il est jugé utile que PQA se rapproche des autres territoires qui aujourd'hui 
ne participe pas, ou peu, à ce groupe de travail (agglos de Périgueux, Bergerac, Mont-de-
Marsan, Agen, Pau) pour identifier leurs besoins spécifiques en matière d'observation.

Deuxièmement, ce groupe s'est déjà réuni multiples reprises, mais tous les participants n'y 
sont pas présents de manière régulière. Par ailleurs, un certain nombre d'actions qui 
avaient été envisagées en région se sont téléscopées avec des travaux menés notamment 
au  niveau  national  (ex :  socle  d'indicateurs,  refonte  du  SIG  ville,  formation  sur 
l'observation...), ce qui a entraîné une attente.
Par conséquent, il y a l'impression de « tourner en rond » et de ne pas avancer, alors 
qu'il y a une demande forte de mettre « les mains de le cambouis ».
Il y a ainsi une déconnexion entre le temps des communes, qui sont déjà dans l'action 
(bilans,  évaluation,  productions  statistiques  et  cartographiques  et  réflexions  sur  les 
prochains projets), et les niveaux supérieurs qui attendent que les cadres soient définis 
pour avancer, proposer des outils et des méthodes. Certains indiquent ainsi qu'ils auraient 
voulu plus de réactivité en termes de soutien.

Enfin, le manque de moyens, notamment humains, a été reposé, comme un « handicap » 
pour mener à bien des démarches d'observation structurées au sein des équipes.

Le fait de pouvoir limiter le temps de la collecte et de la gestion des données, de 
pouvoir en disposer plus facilement, apparaît essentiel, pour pouvoir se consacrer 
plutôt  à de l'exploitation et  de l'analyse  localement,  ainsi  qu'à  de l'observation 
qualitative. Le niveau agglo, voire régional, semble le bon échelon pour réaliser ce travail.
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Pouvoir donner une suite à la session de formation sur l'observation organisée par PQA 
en janvier 2012 (en partenariat avec le CNFPT, et avec l'appui du COMPAS) a été évoqué, 
notamment sur l'appui à l'analyse des données.

> Conférence
"RENCONTRE RÉGIONALE SUR L'OBSERVATION DES TERRITOIRES DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE EN AQUITAINE : PRÉSENTATION DU RAPPORT 2012 DE L'ONZUS"

<29 mars 2013>
- Lieu : Aquitaine Cap Métiers, Bordeaux
- 90 participants : équipes politique de 
la ville de l'Etat et des collectivités, 
partenaires et opérateurs locaux
Intervenants : Corinne Chevalier et 
Marylène Henry (SG-CIV)
- Production : dossier participant / 
Compte-rendu

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 proposé avait pour objet la présentation du rapport 
2012  de  l'Onzus  par  Corinne  CHEVALIER, responsable  du  département  études, 
statistiques et systèmes d'information au SG-CIV, et Marylène HENRY, chargée d'études 
de l'INSEE auprès de l'Onzus. Celles-ci ont apporté une analyse, à la fois nationale et 
régionale, sur la situation des quartiers de la Politique de la ville.

Dans le contexte de bilan des politiques actuelles et de réforme de la politique de la 
ville,  cette  rencontre  avait  pour vocation de constituer un temps d'échanges de 
connaissances et de points de vue  sur la situation des quartiers de la politique de la 
ville.

La rencontre, qui a réuni 90 participants, s'est déroulée en 3 temps :
1- Principaux résultats du rapport 2012 de l'Onzus
2- Diversité et disparité des quartiers de la politique de la ville : la situation de 
l'Aquitaine
3- Observation territorialisée des quartiers de la politique de la ville : les nouveaux 
outils et méthodes
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L'équipe de l'Onzus a apporté un éclairage national sur la situation des quartiers qui 
permette  de  mieux  appréhender  et  comprendre  les  dynamiques  à  l'oeuvre  sur  ces 
quartiers sensibles. Elle a notamment montré que cette situation moyenne « cache » en 
réalité de grandes hétérogénéité et diversité entre les régions, entre les agglomérations et 
entre les quartiers eux-mêmes.
Cette rencontre a également été l'occasion d'échanger sur les modalités d'observation des 
territoires  de  la  politique  de  la  ville,  qui  devrait  permettre  de  rendre  compte  des 
spécificités territoriales des quartiers, pour mieux éclairer l'action publique locale. A cet 
effet,  ont  été  présentés  les  derniers  outils  et  méthodes  pour  améliorer  l'observation 
territorialisée.
Elle a été conclue par Anne Bernard, conseillère régionale en charge de la politique de la 
ville, et membre du conseil d'administration de l'Onzus.

> Formation
"LES INDICATEURS UTILES POUR L'OBSERVATION LOCALE DANS LE CADRE DE  LA 
POLITIQUE DE LA VILLE"

<13 juin 2013>
- Lieu : Insee Aquitaine, Bordeaux
- Partenaires intervenants : INSEE 
Aquitaine, CAF Gironde, Marylène Henry 
(Onzus)
- 57 participants : chefs de projet PV 
(communaux, Etat), chargés de mission 
observation, chargés de mission 
thématiques (économie, ASV, CLSPD), 
délégués du préfet
 -Productions : dossier participant / 
Compte-rendu

Présentation

L'Insee met à disposition sur son site  http://www.insee.fr des données et indicateurs, 
issus de sources administratives et du recensement, à l'échelle infracommunale.
La CAF met à disposition un certain nombre de publications et d'indicateurs relatifs aux 
bénéficiaires des allocations familiales et sociales.
L'Onzus diffuse également un certain nombre de données dans le SIG qu'il développe sur 
les territoires prioritaires de la politique de la ville http://sig.ville.gouv.fr/.  Il  vient de 
finaliser – en partenariat avec  l'IR-DSU - l'établissement d'un « Kit » d'une soixantaine 
indicateurs qualifiés utiles pour l'observation dans le cadre de la politique de la ville, qui 
seront prochainement mis à disposition à l'échelle de l'ensemble des communes et des 
Iris sur le SIG ville.

Malgré  la  disponibilité  et  l'accessibilité  de  ces  nombreux  indicateurs,  à  l'échelle 
infracommunale, des difficultés et des questionnements se posent quant à leur sélection 
et leur « bonne » utilisation :
• où trouve-t-on des indicateurs à l'échelle infracommunale ?
• quelles sont les sources ?
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• qu'est-ce qu'on peut en dire ? qu'est-ce qu'on peut en faire ?
• qu'est-ce qu'on peut leur faire dire ? comment peut-on les interpréter ?
• quels  sont  les  indicateurs  les  plus  pertinents,  les  plus  intéressants,  les  plus 
significatifs ?

La rencontre d'information  que PQA a  proposé le 13 juin 2013  avait ainsi pour 
objectifs :

• de présenter l'éventail des indicateurs existants pour l'observation des territoires 
dans le cadre de la politique de la ville (sur les sites de l'Insee, de la CAF et de 
l'Onzus),

• de comprendre la signification de ces indicateurs,
• de connaître leurs modes de construction, leurs avantages ou leurs inconvénients, 

limites,
• de savoir comment les utiliser et les exploiter au mieux,
• de tenter d'identifier les indicateurs les plus « intéressants », sur la base du socle 

établi par l'Onzus et des indicateurs déjà utilisés par les professionnels.

Bilan

Les  participants,  professionnels  et  opérateurs  locaux  de  la  politique  de  la  ville, 
producteurs et utilisateurs de données, ont été globalement satisfaits de cette rencontre, 
qui  leur  a  permis  de  repartir  avec  des  idées  un  peu  plus  claires  sur  l'existence 
d'indicateurs Insee et CAF utiles pour l'observation locale.
Cette  rencontre  s'inscrit  dans  une  démarche  d'accompagnement  et  d'outillage  des 
professionnels sur l'observation locale dans le cadre de la politique de la ville.
L'idée est de poursuivre par des temps d'échanges mais également d'exercices pratiques 
pour sélectionner et exploiter au mieux les indicateurs, par des entrées thématiques ou 
territoriales.

> Conférence
"RENCONTRE RÉGIONALE  « LES  PREMIERS  EFFETS DE  LA  RÉNOVATION URBAINE : 
MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES ET POLITIQUES DE PEUPLEMENT »

<4 juin 2013>
- Lieu : Université Bordeaux 2
- Intervenants : Fabrice Peigney, 
Secrétaire général du CES de l'Anru ; 
Francis RATHIER – Bers ; Fanny LAINE-
DANIEL – Ville et Habitat ; Christophe 
NOYE - Cf. Géo ; Agnès VILLECHAISE-
DUPONT – universitaire, Bordeaux 2 ; 
Thierry OBLET - universitaire, Bordeaux 2
- 70 participants : équipes politique de 
la ville et services habitat et logement de 
l'Etat et des collectivités, bailleurs
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Présentation

PQA, en partenariat avec le Comité d'évaluation et de suivi de l'Anru, a organisé 
le 4 juin 2013, à l'université Bordeaux Segalen, une rencontre régionale sur « Les 
premiers effets de la rénovation urbaine : mobilités résidentielles et politiques de 
peuplement »

Cette rencontre, qui a réuni à la fois les professionnels de la politique de la ville, de 
l'habitat  et  du  logement  aquitains,  avait  pour  objet  la  présentation  de  2  études 
réalisées par le CES de l'Anru dans le cadre de sa mission d'évaluation de la mise en 
œuvre et des effets du programme de rénovation urbaine (PNRU)  :
• « Politiques  de  peuplement  et  logement  social :  premiers  effets  de  la 

rénovation urbaine », réalisée par les cabinets Bers, Cf Géo et Ville et Habitat, 
février 2013

• « La rénovation urbaine, pour qui ? : contributions à l'analyse des mobilités 
résidentielles », réalisée par les cabinets ACT Consultants et Cf Géo, 2013

L'un  des  principaux  objectifs  assignés  au  PNRU  est  de  redonner  de  l'attractivité 
résidentielle aux quartiers concernés par les opérations afin d'y développer une mixité 
sociale. Celle-ci devait être facilitée par une diversification de l'habitat pouvant entraîner 
celle du peuplement des quartiers.
Pour  mesurer  l'efficacité  des  projets  de  rénovation  urbaine  à  l'aune  de  ces  effets 
attendus,  le  CES  de  l'Anru  a  commandité  plusieurs  études,  dont  font  partie  les  2 
présentées.
Ces travaux soulignent la grande variabilité des effets des projets sur la mixité sociale et 
sur le rééquilibrage social à l'échelle des villes ou des agglomérations en fonction de 
l'état  du marché de l'immobilier  local,  de la plus ou moins forte stigmatisation des 
quartiers,  du volontarisme politique mais  aussi  de l'attachement  des habitants  à leur 
quartier (ou de l'absence de perspectives ailleurs).
Il n'en reste pas moins le constat d'un impact global direct relativement limité des projets 
de rénovation urbaine, avec une offre sociale qui reste majoritairement localisée dans les 
quartiers, et des habitants « assignés à résidence ».
Alors que le PNRU est opérationnellement bien avancé, le sujet des attributions, et plus 
largement des politiques de peuplement du parc social, ainsi que la problématique de la 
mobilité des habitants de ces quartiers, viennent sur le devant de la scène au moment 
où  les  acteurs  locaux  commencent  à  tirer  les  premiers  bilans  du  programme  et 
s'interrogent sur un éventuel « PNRU2 »...
Au-delà de constats  établis sur  la base de l'observation d'une dizaine de sites,  ces 
études dégagent  un ensemble  de recommandations  adressées  aux  acteurs  locaux  et 
nationaux des politiques du logement et de la ville.

Cette rencontre a permis aux acteurs de différents horizons de débattre sur les 
premiers enseignements tirés du programme de rénovation urbaine, en matière de 
pratiques et sur les effets en terme de mixité sociale et de peuplement des 
quartiers rénovés. Sachant que le programme de rénovation urbaine n'est pas 
totalement  achevé,  se  pose  la  question  des  perspectives  d'évolution  de  ces 
quartiers qu'il sera utile d'observer à moyen/long terme.
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> Etude
« MISE EN PLACE D'UN OUTIL RÉGIONAL POUR L'OBSERVATION INFRACOMMUNALE 
DES AGGLOMÉRATIONS D'AQUITAINE »

Partenaires : Conseil régional 
d'Aquitaine : Service SIG et Service Plan 
et prospective régionale

Présentation

PQA a été  sollicité  par  l'Etat  et  la  Région  (Service  Politique  de la  ville  et  Service 
Agglomération) pour qu'ils  puissent disposer de connaissances « objectivées » sur les 
agglomérations  aquitaines,  qui  leur  permettent  d'orienter  leurs  futures  politiques 
d'intervention en direction de ces territoires « après-2013 ».

Le projet consiste à construire un outil d'observation régional qui permette de 
disposer de données statistiques et cartographiques à l'échelle intercommunale, 
communale et infracommunale pour l'ensemble des agglomérations aquitaines.
L'objectif  de cet outil  est  de pouvoir  identifier les caractéristiques socio-urbaines des 
agglomérations aquitaines, et les phénomènes de ségrégation socio-urbaine au sein de 
ces agglomérations.

L'année 2013 a consisté en la conduite de la première phase du projet, à savoir la 
définition  des  problématiques  à  observer,  la  sélection  et  la  collecte  de 
données aux différentes échelles géographiques.
Deux autres phases vont suivre en 2014 qui consistent en l'exploitation cartographique 
des données, leur analyse et leur diffusion / valorisation.

Un comité de pilotage a été mis en place qui réunit :
− les partenaires de l'Etat : Monique Lafon, chargée de mission Politique de la ville 
auprès du préfet de région / Yann Le Formal, adjoint au DRJSCS Aquitaine en 
charge de la politique de la ville
− les partenaires de la Région : Geneviève Vidalies, chef du service Politique de la 
ville / Jean-Philippe Haufeurt, chef de service Agglomération
− Christine Roman, directrice de PQA

Ce travail est mené avec l'appui technique :
- du service Plan et prospective régionale du Conseil régional d'Aquitaine (Isabelle 
Panier), pour le volet sélection, collecte et analyse des données.
− du service SIG du Conseil régional d'Aquitaine (Gilles Criquet) sur le volet mise en 
place de l'outil et production des cartes.

Dans un premier temps, cet outil sera ouvert aux deux partenaires Etat et Région. Dans 
un second temps, l'outil doit être mis à disposition des acteurs locaux des territoires.

Echéance : juillet 2014
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> Etude
« MOBILITÉ  DES  HABITANTS  DES  QUARTIERS  DE  LA  POLITIQUE  DE  LA  VILLE  EN 
AQUITAINE »

Les principales études statistiques et quantitatives qui sont conduites sur les quartiers de 
la politique de la ville, que ce soit au niveau national (Onzus) ou local (villes ou agglos), 
visent  à observer  ces  territoires au regard de certaines  thématiques  (revenu,  emploi, 
formation.,  logement...)  en les comparant avec des territoires de référence (commune, 
agglo, autres quartiers...), et à suivre leur évolution dans le temps.
Mais  ces  études ne permettent  pas  de savoir  si  les  populations qui  vivent  sur  ces 
quartiers évoluent, ont bougé, ni si leur situation s'est améliorée. En effet, ces études ne 
prennent pas en compte les phénomènes de mobilité résidentielle, sachant que le turn-
over sur ces quartiers est élevé. Par conséquent, les populations observées ne sont pas 
forcément les mêmes. D'où le constat un peu trop rapidement effectué de territoires qui 
n'évoluent pas et d'inefficacité de la politique de la ville.

L'étude plus fine des populations passent généralement par des travaux d'observation 
qualitatifs sur les territoires. Au niveau national, l'Onzus a mis en place une démarche de 
suivi de cohortes, le  « panel politique de la ville ».  Il  s'agit  d'une enquête menée 
auprès  de  1750  ménages  résidant  en  zone  urbaine  sensible.  Les  3000  personnes 
concernées  sont  interrogées  pendant  quatre  ans  sur  leur  situation  personnelle  et 
économique depuis l’été 2011.
Il n'existe pas de travaux équivalents à l'échelle régionale, ni pour l'ensemble des sites.

Dans ce contexte, l'Etat et le conseil régional ont demandé à PQA de conduire une étude 
régionale sur les mobilités des habitants qui vivent sur les territoires aquitains de la 
politique de la ville.

Cette étude a été commandée à  Nicolas Cauchi-Duval, démographe à l'institut de 
démographie de Strasbourg, avec l'appui de Christophe Bergouignan, démographe à 
l'université de Bordeaux.  Ce dernier  a mené de nombreux  travaux  d'études  socio-
démographiques en Aquitaine et est spécialiste des problématiques d'évolutions socio-
démographiques des territoires.

L'étude qui a débuté en 2013 est intitulée « Analyse et mesure des flux migratoires 
des quartiers de la politique de la ville en Aquitaine : leurs rôles dans la 
transformation sociodémographique des espaces ».

Echéance : juillet 2014

> Appui-conseil
GROUPE  DE  TRAVAIL  SUR  L'OBSERVATION  DU  SERVICE  DÉVELOPPEMENT  SOCIAL 
URBAINE DE LA VILLE DE BORDEAUX

Suite à une intervention sur le champ de l'observation économique des quartiers réalisée 
par PQA en 2012, PQA a été à nouveau sollicité par le service DSU de la Ville de 
Bordeaux pour participer à la mise en place d'une démarche d'observation locale dans le 
cadre de la politique de la ville, qui s'est traduit par la mise en place d'un groupe de 
travail.
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L'objectif de ce groupe, qui a réuni les partenaires locaux CAF, de l'Insee, du CCAS et 
délégué du préfet, était de travailler sur les modalités d'observation de la situation des 
quartiers prioritaires bordelais dans le cadre de la réforme de la politique de la ville.
Il  s'est  notamment s'agi  de travailler sur les échelles d'observation et les indicateurs 
essentiels à mobiliser.
Par ailleurs, PQA, en tant que partenaire privilégié de la démarche, a participé à une 
session de formation sur l'outil d'observation Babord développé par le COMPAS.
PQA a apporté un appui méthodologique et une mise en perspective par rapport aux 
autres travaux et outils existants.

> Participation aux réseaux
GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL SUR « L'OBSERVATION ET L'ÉVALUATION LOCALE »

2 séances en 2013 : 28 mars / 14 
novembre

PQA participe au 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.

L'objectif de ce groupe de travail est de :
−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 2 fois en 2013. Les travaux de ce groupe de travail 
a consisté en la finalisation et la diffusion du « Kit Données locales », sélection d'une 
soixantaine d'indicateurs à l'Iris mis à disposition sur le site du SIG Ville.
Des fiches descriptives ont été rédigées pour chacun des indicateurs afin d'en faciliter la 
compréhension et l'utilisation.

Ces indicateurs doivent permettre :
• de  pouvoir  disposer  de  données  infracommunales  « de  base »  couvrant 

l'ensemble des thématiques de la politique de la ville ;
• de pouvoir  effectuer  des  comparaisons  entre  territoires,  entre  les  différentes 

échelles territoriales

Bilan / Perspectives

Le  principe  d'intervention  de  PQA  sur  l'observation  de  la  politique  de  la  ville  est 
d'accompagner les équipes-projet sur l'observation locale, par la veille et la diffusion de 
données  et  travaux  statistiques  relatifs  aux  territoires  de la  politique  de la  ville,  et 
l'échange d'expériences et de pratiques en matière d'observation locale (outil et méthodes 
de collecte et d'exploitation des données).
C'est  également  de proposer des temps de partage des analyses qui  permettent de 
faciliter la compréhension et l'interprétation des phénomènes à l'oeuvre sur les quartiers.
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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.

L'hétérogénéité des besoins et du niveau de l'ingénierie en matière d'observation au sein 
des équipes,  ainsi que le contexte de réforme de la politique de la ville (assorti de 
nombreuses  incertitudes  sur  les  futurs  périmètres  prioritaires)  a  rendu  plus  difficile 
l'accompagnement  des  équipes  sur  l'observation  en  2013.  Néanmoins,  tout  le  travail 
d'information sur les indicateurs disponibles mené avec l'Insee Aquitaine, la CAF de la 
Gironde et l'équipe de l'Onzus a permis aux équipes de disposer d'outils sur le sujet.

Les perspectives envisagées aujourd'hui, qui visent à poursuivre l'information et 
l'outillage des équipes, sont les suivantes :

− le recensement et la capitalisation des démarches et outils d'observation des 
territoires concernés par la politique  de la ville,  à l'échelle  locale,  régionale  et 
nationale qui peuvent être utiles pour les équipes ;
− la  rencontre  entre  les  acteurs  en  charge  de  ces  démarches  ou 
outils d'observation en région ;
− la veille et la mise à disposition facilitée de données à l'échelle infracommunale ;
− la conduite et la diffusion de travaux d'études sur la situation et l'évolution des 
territoires de la politique de la ville aquitains ;
− l'accompagnement à l'élaboration de diagnostics locaux et la formalisation de 
démarche d'observation locale dans le cadre de l'élaboration des futurs contrats de 
ville (cycle d'accompagnement « Revisiter les projets de territoire »).

VII/ Animation des projets urbains intégrés Feder

Animation : Christophe Rochard

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

3 rencontres en 2013 : 1er février / 27 
mars / 11 juillet
- 52 participants au total

Présentation

PQA anime depuis 2008 le volet urbain du programme régional FEDER 2007-2013. 
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.
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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...).

3 rencontres spécifiques ont été organisées en 2013 :

<1er février 2013> Réunion des chefs de file

Les échanges de cette réunion ont porté sur :
- la contribution des territoires à l'élaboration du Rapport Annuel d'exécution 2012
- un tour de table des opérations en cours sur chaque territoire
- la préparation des futurs Programmes opérationnels
- le façons dont les territoires anticipent cette future programmation et se positionnent

Jérémy Leroy, Chargé de mission à la Mission Nationale Europe Urbain, a participé à 
cette séance et a apporté des informations sur le calendrier européen et national.

< 27 mars 2013> Bilan annuel des projets urbains intégrés aquitains

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

Quelques points saillants ont été mis en évidence lors de cette rencontre :

- les chefs de file et partenaires sont nombreux à valoriser la plus-value du FEDER sur la 
dimension qualitative des projets. L'enjeu de valorisation des réalisations reste majeur, tant 
à  travers  des  actions  de  communication  (dont  certaines  bonnes  pratiques  ont  été 
présentées) que des remontées quantitatives et qualitatives régulières auprès de l'Autorité 
de gestion dans la perspective de la préparation du Rapport Annuel d'Exécution.
- les territoire ont considérablement changé sur cette période 2007-2013. En début de 
période, certains territoires se sont fixés de nouvelles ambitions et ont effectué un saut 
qualitatif certain. L'Europe a servi la politique de la ville au sens intégré du terme.
- les territoires se sont dotés d'une nouvelle ingénierie qui est montée en puissance tout 
au long du programme. 
- la gouvernance politique des projets urbains intégrés reste une vraie difficulté. L'instance 
politique, le comité de pilotage local, devrait être mieux mobilisée, y compris en fin de 
programme, pour valoriser et enclencher un nouveau projet.
- la mise en réseau met en évidence la diversité et la complémentarité des PUI. Ces 
échanges permettent le partage et produisent une saine émulation entre les territoires. Cet 
espace d'échanges permet le suivi et constitue un lieu ressources, très important pour des 
dynamiques territoriales au niveau régional. 

<11 juillet 2013> Réunion des chefs de file

Dans un contexte de préparation des programmes européens 2014-2020, cette réunion a 
été l'occasion d'échanger entre les chefs de file et les autorités régionales sur l'actualité 
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européenne  et  urbaine,  de  mettre  à  niveau  les  territoires  sur  un  même  niveau  de 
connaissance et de compréhension.

La rencontre a permis de :
-débattre sur le sens de l'urbain dans le prochain PO (les quartiers sensibles ou une 
vision élargie de l'urbain ?) ;
-d'expliciter le contenu de l'accord passé entre le Ministre de la Ville et le Président de 
l'ARF ;
-de  repartager  et  d'expliciter  les  échanges  du  Groupe  territoires  du  6  juin  2013 
organisé dans le cadre de la concertation régionale.

Bilan / Perspectives

Ces rencontres se poursuivent en 2014 suivant les besoins :
− poursuivre  l'accompagnement des 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  et  une  bonne  compréhension  des  politiques 
communautaires 2014-2020

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

Au cours de l'année 2013, 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, l'ACsé sur les points de l'actualité nationale. Un temps est également consacré à 
une thématique.

L'année  2013  a  été  marquée  par  trois 
événements : la rencontre d'une délégation 
de présidents des Centres de Ressources 
avec le Ministre de la Ville, François LAMY, 
l'organisation  d'une  rencontre  du  réseau 
sur un territoire d'Outre-Mer (Martinique) et 
l'organisation  d'une  rencontre  de 
l'ensemble  des  équipes  des  centres  de 
ressources.

En 2013, se sont au total 6 rencontres qui ont été organisées :
− 24 janvier : une délégation de présidents des centres de ressources a été reçue par le 
Ministre de la Ville et son cabinet. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer la démarche 
en cours de réforme de la politique de la ville. Elle a également permis de réaffirmer le 
rôle  des  centres  de  ressources  quelque  soit  la  diversité  des  territoires  et  dans  un 
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contexte  important  de  changement  et  d'interpellation  du  droit  commun.  Mme  Anne 
BERNARD  était  membre  de  cette  délégation  accompagnée  de  la  directrice,  Christine 
Roman.
− 21 mars à Paris : Retour sur le CIV et séance de travail sur le Droit commun. Rencontre 
avec M. Thierry Du Bouëtiez, préfet, chargé de mission développement économique au 
cabinet de Monsieur LAMY.
− 3 juin 2013 : Rendez-vous avec Hervé MASUREL et l'ANRU sur la réforme de la politique 
de  la  ville  et  le  programme  de renouvellement  urbain sur  la  place  des  centres  de 
ressources.
− 10 au 14 juin en Martinique : le réseau des centres de ressources se réunissait en 
Martinique. La semaine a permis d'apporter aux équipes de Martinique, de Guyane et 
Guadeloupe  réunies  pour  l'occasion  des  temps  d'échanges  thématiques  sur :  le 
développement économique, l'Europe et les PUI, les ASV et les PRE. PQA a notamment 
contribué aux échanges sur les questions de développement économique et de l'Europe.
− 18 et 19 septembre à Paris : l'ensemble des équipes administratives, chargés de mission 
et directeurs se sont réunis pour la première fois. La rencontre a été ouverte par une 
intervention de Barbara BLIN-BARROIS qui, pour avoir accompagné l'animation du réseau 
des directeurs, à présenté les enjeux de l'écosystème des centres de ressources. Des 
ateliers ont permis d'échanger ensuite sur « comment faisons nous ressources » quelque 
soit la fonction occupée dans le Centre en partant d'actions dans le domaine de la 
jeunesse, de la participation des habitants, du développement économique et des TIC. La 
rencontre a été clôturée par un échange avec Monsieur LE MEHAUTE, secrétaire général 
du SG CIV en charge de la préfiguration du CGET et des référents thématiques de l'Acsé 
et du SG CIV.
− 28 et 29 novembre à Montpellier : poursuite de la réflexion sur la place des centres de 
ressources dans l'accompagnement à la réforme de la politique de la ville : Droit commun 
et participation des habitants.

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.
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Bilan des actions 2013

// TERRITOIRES RURAUX
RÉSEAU RURAL EN AQUITAINE

I/ Groupe Pays

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

En 2013, l'animation du réseau des chefs de projet Pays s'est principalement traduite par :

> les visites sur site :
Elles  ont  été  l'occasion  pour  l'équipe  de  participer  à  différentes  réunions  de  travail 
organisées  par  les  territoires  aquitains  (comité  de  pilotage,  comités  de  programmation, 
conseil de développement, assemblées générales, sessions d'accueil...). 
Dans ce cadre, PQA est le plus souvent sollicité pour « donner à voir » les expériences et 
pratiques  des  autres  territoires,  pour  faire  état  d'une  vision  à  la  fois  synthétique  et 
panoramique  sur  un  sujet  donné  (agriculture  de  proximité,  coopération  à  dimension 
européenne, planification et SCoT).
Ces visites sur site permettent aussi d'alimenter la connaissance de terrain par l'équipe, de 
maintenir  une  « veille  territoriale »  sur  les  enjeux  majeurs  des  territoires,  en  terme 
d'organisation, d'évolution du projet de territoire ou d'expériences concrètes mises en œuvre.

> l’appui à l’organisation et à l’animation de groupes de travail ou de rencontres 
propres aux territoires :
L'équipe prolonge dans ce cas les visites sur site par une intervention plus appuyée pour 
appuyer l'animation d'une rencontre (Développement économique, agriculture de proximité, 
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communication sur le programme Leader, Planification stratégique et SCoT...). Dans ce cas, 
l'apport  de PQA s'inscrit  dans une logique  d'intervenant  tiers,  extérieur  au territoire,  et 
permet un positionnement original d'appui aux équipes-projets.

> l'appui-conseil
Il  s'agit  d'un  travail  au  fil  de  l'eau  qui  donne  tout  son  sens  au  terme  « centre  de 
ressources » dans la mesure où PQA est sollicité de manière individuelle pour fournir, par 
téléphone, par mél ou lors d'un RV, une information dans un spectre très large (texte de loi, 
référence réglementaire, cahier des charges, appel à projet, fiches d'expériences, repérage 
d'intervenants, experts ou contacts utiles, note d'analyse ou méthode de travail pour faire le 
tour d'un sujet rapidement...).

> l’organisation de groupes de travail thématiques
En 2013, plusieurs temps particuliers ont été l'occasion pour les chefs de projet Pays (ou 
leurs équipes-projets) de se réunir dans une logique régionale. Lors de ces rencontres, les 
sujets les plus divers ont été évoqués (l'approche économique territoriale, les contrats locaux 
de  santé,  la  typologie  des  campagnes  françaises,  les  besoins  d'accompagnement  pour 
revisiter les projets de territoire, la filière forêt et la valorisation du bois...)
Ces temps de rencontre sont présentés dans le détail dans les paragraphes suivants.

II/ Animation LEADER 2007-2013

Animation : Anne-Sophie Gillion

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

- 1 conférence régionale en 2013: 17 mai
> 95 participants : Etat (DRAAF, SGAR, MAAF, 
DATAR), région, Départements, territoires 
Leader (élus et techniciens), acteurs socio-
professionnels
- 2 réunions régionales en 2013: 26 février 
et 12 avril
- 2 Comités de pilotage : 19 mars et 24 
avril
- Lieux : Bordeaux
- Groupe des chefs de projet Leader : 55 
participants (en cumulé)
- Partenaires : DRAAF, Conseil régional 
d'Aquitaine, SGAR
- Prestataire : Cabinet AEIDL
- Animation :  ateliers / plénière
- Productions : rapport d'évaluation / 
compte-rendus / dossiers participants / 
Diaporamas / site dédiés à l'animation 
Leader 2007-2013
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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.

Le premier semestre de l'année 2013 a été particulièrement consacré à la mise en 
oeuvre et à la restitution d'une évaluation collective régionale des 14 territoires 
Leader avec l'appui d'un prestataire commun (AEIDL).
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et d'appui aux territoires Leader, Pays et 
Quartiers d'Aquitaine a en effet été chargé début 2012 pour le compte de l'Etat et de la 
Région Aquitaine de la mise en œuvre de cette mission 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)

• 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.

Le premier semestre fut ainsi jalonné par 2 réunions régionales Leader qui ont permis de 
mutualiser et pointer les éléments de succès et de difficultés liés à la mise en oeuvre de la 
démarche Leader 2007-2013 à l'échelle  des 14 GAL et représentants  des territoires de 
projets  de  la  région  Aquitaine.  Il  s'est  agi  également  d'échanger  collectivement  et  de 
compléter les éléments de synthèse proposés par le prestataire sur les questions évaluatives 
que sont la plus-value LEADER, les modalités de mise en oeuvre, la cohérence LEADER et ses 
articulations avec les autres démarches territoriales.

La mission d'évaluation Leader s'est clôturé par l'organisation d'un séminaire régional 
de  restitution  le  17  mai  2013  dans  la  salle  plénière  du  Conseil  régional.  Les 
conclusions du rapport proposé par l'AEIDL pointent les apports de Leader en matière de 
démarche ascendante, gouvernance locale ou accompagnement des projets au-delà de son 
apport  financier  ainsi  que les points de difficultés.  Enfin,  les conclusions de ce rapport 
suggèrent des améliorations qui devront faire l’objet de mise en perspective pour l’avenir.
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> Groupe d'acteurs
"MISSION RÉGIONALE DE COMMUNICATION SUR LES PROJETS LEADER AQUITAINS"

- 3 réunions régionales en 2013: 1er 
février, 15 avril, 25 juin
- Lieux : Bordeaux, Lormont
- 62 participants (en cumulé) : chefs de 
projet Leader
- Partenaires : DRAAF, Conseil régional 
d'Aquitaine, SGAR
- Prestataire : Agence de communication 
Aggelos
- Animation :  plénière
- Productions : compte-rendus / dossiers 
participants / Diaporamas / site dédié à 
l'animation Leader 2007-2013 / 2 mini-film

PQA a conduit en 2013 une mission de communication sur les expériences Leader a 
été avec l'aide de l'agence de communication Aggelos. La prestation proposée a reposé 
sur 3 volets :

• l'élaboration d'une charte vidéo, encadrant la réalisation de mini-films réalisés par les 
GAL qui le souhaitent,

• la réalisation de 2 mini-films sur la forêt/bois et sur la coopération Leader
• une animation collective à l'échelle régionale en 2013

Les films réalisés ont été mis en ligne sur le site de PQA, sur un outil dédié permettant 
d'accéder également aux films réalisés par les territoires eux-mêmes.
Adresse web : http://aquitaine-pqa.fr/videoleader/

Bilan / Perspectives
   

Au-delà de ces deux missions Evaluation et Communication, PQA a continué à échanger tout 
au long de l'année avec les territoires Leader 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.

Dans  un  contexte  d'une  nouvelle  programmation  Leader  dans  le  cadre  du 
Programme de Développement Rural 2014-2020, des rencontres réunions « Leader » 
se poursuivront en 2014 avec trois orientations :

• poursuite de la valorisation des stratégies Leader 2007-2013 via notamment la 
réalisation d'un recueil des opérations Leader en Aquitaine,

• accompagnement des territoires Leader à l'élaboration de leur candidature à l'appel à 
projet Leader lancé en mai 2014,

• aide à une meilleure appropriation des politiques communautaires 2014-2020.
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L'appui  aux  14  territoires  Leader  se  traduira  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...).

III/ Agriculture & Circuits courts

Animation : Aurélie Hocheux

> Appui-conseil
INTERVENTIONS/ANIMATIONS  AUPRÈS  DES  TERRITOIRES  SUR  LES  CIRCUITS 
ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ

Durant l'année 2013, plusieurs territoires ont sollicité PQA :

-  soit  pour  apporter  un  regard  régional  sur  le  développement  des  circuits  courts  et 
l'implication  des  territoires  à  l'occasion  d'une  réunion  locale  avec  les  élus  et/ou  les 
membres du Conseil de Développement.
- Soit pour contribuer à la conception (organisation des temps d'une rencontre, repérage de 
témoignages,  identification  d'acteurs  clés  à associer...)  et  à  l'animation  d'un  temps fort 
organisé par le territoire sur le développement des circuits alimentaires de proximité.

Cela a été le cas en particulier pour :
- Le Pays Cœur entre Deux Mers à l'occasion d'une réunion du Conseil de Développement 
sur ce sujet – 23 avril 2013
- Le Pays Bassin d'Arcachon Val de Leyre à l'occasion du comité de pilotage de l'action 
entreprise sur l'introduction de produits agricoles et de la pêche locaux dans les cantines 
scolaires – 26 avril 2013
- Le Pays de la Haute Gironde et l'organisation du Forum de l'agriculture locale – 27 juin 2013 – et 
de la manifestation Bio et Local c'est l'Idéal – 26 septembre 2013

> Rencontre régionale
« AGRICULTURE DE PROXIMITÉ : QUELLES EXPÉRIENCES MENÉES SUR LES TERRITOIRES 
AQUITAINS ? »

<5 décembre 2013>
- 53 participants
- 2 Intervenantes : Nathalie Corade, 
enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences 
Agro, /  Adeline Borot de Battisti, chargée 
de mission « circuits courts » au Conseil 
Régional d'Aquitaine
 - Territoire d'accueil : Val de Garonne 
Agglomération
- Productions : recueil d'expériences ./ 
dossier participants / diaporamas de 
présentation / compte-rendu / site dédié
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Présentation

Depuis la fin du cycle de formation-action intitulé « Approche territoriale du développement 
des circuits courts » en 2010, PQA a régulièrement réuni les Pays sur cette thématique. Fort 
du repérage d'expériences réalisé dans le cadre de la conception du recueil thématique « 
démarches locales en matière d'agriculture et d'alimentation en Aquitaine », PQA a souhaité 
organisé  en  2013  une  rencontre  régionale  permettant  aux  différents  territoires  (Pays, 
Agglomérations, Communautés de Communes, Communes) et acteurs agricoles (Organisations 
professionnelles agricoles, associations, groupement...) d'échanger leurs expériences.

Cette rencontre a été organisée en partenariat avec Val de Garonne Agglomération, 
territoire ayant développé une politique territoriale en matière agricole exemplaire. Val de 
Garonne Agglomération fait partie des expériences « avant-coureuses » repérées en 2010 et 
a su tirer partie du cycle organisé en 2010 en consolidant progressivement sa politique 
agricole par l'essaimage et l’adaptation d'action repérées sur les autres territoires aquitains. 
Les élus et l'équipe technique de Val de Garonne ont donc fait profité aux participants de 
leur expérience.

Deux intervenantes ont été invitées à apporter leur point de vue :
-  Nathalie  Corade, enseignant-chercheur  à  Bordeaux  Sciences  Agro,  qui  a  reposé  les 
définitions et enjeux posés par les circuits alimentaires et proximité et les réflexions sur la 
gouvernance alimentaire.
-  Adeline Borot de Battisti,  chargée de mission « circuits courts » au Conseil Régional 
d'Aquitaine, qui a présenté le projet d'Observatoire des circuits courts en Aquitaine

L'après-midi a été organisée sous la forme de trois mini-forums permettant aux participants 
de confronter leurs expériences respectives sur 3 sujets :

- Le recours aux produits locaux dans la restauration collective
- L'appui à l'organisation collective des agriculteurs
- L'introduction des enjeux agricoles dans les démarches de maîtrise foncière.

> Capitalisation
« MISSION  DE  CAPITALISATION  D'EXPÉRIENCES  EN  MATIÈRE  D'AGRICULTURE  DE 
PROXIMITÉ »

- Réalisation de 13 fiches d'expérience
- Mise à jour de 10 fiches d'expérience
- Production : Recueil de 23 expériences 
- Prestataire : Cécile Bruère (AgriSud)

Lorsque PQA avait organisé en 2010 un cycle de formation-action intitulé 
«  Approche  territoriale  du  développement  des  circuits  courts  »,  les 
initiatives pionnières y faisait figure d'exemple. Le guide pour l'action « 
Agriculture de proximité, circuits courts : les territoires aquitains s'implique 
» donnait alors à voir ces expériences avant-coureuses.

Trois ans après, les initiatives se sont largement développées grâce à une meilleure prise en 
compte du thème de l'agriculture dans les démarches territoriales, appuyée et renforcée par 

63



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2013 PAYS & RÉSEAU RURAL

la  construction  de  politiques  publiques  adaptées  (Européennes,  nationales,  régionales, 
départementales).

Pour donner la richesse et la diversité des expériences menées sur les territoires, PQA a 
souhaité en 2013 réaliser un  recueil d'expériences  en partant de celles capitalisées en 
2010, mises à jour en interne, et l'enrichissant par la capitalisation de nouvelles expériences. 
Cette mission de capitalisation a été confiée à Cécile Bruère, d'AgriSud, qui a réalisé une 
dizaine de fiches.

Ce  recueil  est  composé  au  total  de  23  fiches  d'expérience,  classées  selon  4 
thématiques :
- Le recours au produits locaux dans la restauration collectivement
- L'appui des territoires aux démarches collectives des agriculteurs locaux
- L'intégration des enjeux agricoles dans les démarches de maîtrise foncière
- L'agriculture et l'alimentation comme générateur de lien social dans les territoires

Menant concomitamment depuis plusieurs années, deux chantiers thématiques, l'un sur la « 
gestion de l'espace », l'autre sur « l'agriculture et les circuits courts », PQA a souhaité 
travailler à la transversalité de ces deux approches, intimement liées. Aussi, dans chacune 
des expériences, une attention particulière a été portée sur le lien entre l'organisation de 
l'alimentation  et  les  logiques  de  planification  de l'espace.  D'autre  part,  la  question  de 
l'alimentation n'est pas une problématique spécifiquement « rurale » ou « urbaine » et 
cherche à mettre en relation les espaces où l'on consomme (majoritairement dans les villes 
ou les centres-bourgs) et là où on produit (majoritairement dans les espaces ruraux ou 
périurbain). Par conséquent, les initiatives urbaines ont été associées à ce panorama.

> Mise en réseau
SESSION D'ÉCHANGE ENTRE LE RÉSEAU RURAL AQUITAIN ET LE RÉSEAU RURAL POITOU-
CHARENTES

<19 avril 2013>
- 32 participants
- Témoignages :  Val de Garonne 
Agglomération /  La Réole
- Visites sur site
- Productions : dossier participants, article 
paru dans la lettre du Réseau Rural Français

Sollicité par le Réseau Rural Poitou Charentes qui souhaitait conduire une délégation de 
territoires et d'acteurs pour rencontrer des porteurs de projets ayant une expérience sur le 
développement des circuits courts alimentaire, PQA a répondu présent en co-organisant une 
session d’échange entre acteurs aquitains et picto-charentais. Cette session s'est tenue le 19 
avril 2013 dans les locaux de Chambre d'agriculture de la Gironde puis avec la visite du 
Drive Fermier de Lormont en compagnie des élus de la ville. Elle a réuni 32 participants 
dont 10 Pays aquitains. Deux témoignages aquitains ont été mobilisés : la politique agricole 
et le plan d'action de Val de Garonne Agglomération et l'implantation d'un Drive fermier à la 
Réole comme suite au travail d'animation locale menée par le Pays du Haut entre Deux 
Mers.
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IV/ Gestion de l'espace

Animation : Xavier Steffan

Contexte et objectifs de l'action

Dans le prolongement d'une intervention menée depuis 4 ans en faveur de la gestion 
de  l'espace,  de  l'urbanisme  et  la  planification  stratégique,  l'année  2013  a  été 
marquée  par  une  intense  activité  d'appui  et  d'accompagnement  des  territoires 
aquitains.

En effet, dans le prolongement de la loi Engagement National pour l'Environnement (Grenelle 
II),  la  majorité  des  territoires  ruraux  aquitains  s'interrogent  sur  la  mise  en  œuvre  de 
démarches de planification en milieu rural. L'appel à projet initié par le Ministère (MEDTL) sur 
l'émergence des SCoT ruraux a amplifié ce phénomène.
En parallèle, le projet national lié au réseau rural français et intitulé « SCoT Qualiter » s'est 
attaché tout au long de l'année à étudier et analyser, à partir de pratiques de terrain, les 
modes  d'action  et  les  principes  opérationnels.  Il  s'agit  de  favoriser  « l'adaptation  des 
démarches de planification stratégique en espace rural et leur généralisation au profit de 
projets locaux fondés sur la qualité territoriale ».
En tant qu'associée à ce partenariat inter-régional, aux côtés des réseaux ruraux de PACA et 
Midi-Pyrénées,  l'Aquitaine  a  ainsi  profité  de  nombreux  temps  de  rencontres  sur  des 
thématiques essentielles.
Enfin, les rencontres nationales des SCoT, organisées en juin 2013 à Libourne et Bergerac 
ont constitué un point d'orgue de l'actualité régionale et nationale. Avec un thème porteur 
éloquent  « SCoT  des  villes,  SCoT  des  champs »,  ces  rencontres  organisées  par  la 
Fédération nationale des SCoT ont été l'occasion de relever la spécificité de la planification 
en milieu rural, au regard des enjeux propres des campagnes françaises.

PQA s'est  donc  attaché  à  adapter  ses  interventions  en  fonction  de  toutes  ces 
évolutions, tant nationale que régionale ou locales.
Il s'est donc agi à la fois :

• d'apporter  un  appui  aux  territoires  aquitains désireux  de  créer  les  conditions 
d'émergence d'un SCoT (Périgord Noir, Isle en Périgord, Landes de Gascogne...). 
Cet appui s'est formalisé par la mobilisation d'experts, de praticiens et de témoignages 
dans  le  champs  de  l'urbanisme,  mais  aussi  l'animation  de  réunions,  associant  une 
majorité d'élus locaux.
• de rendre compte des expériences et initiatives repérés en Aquitaine et de les 
valoriser lors de manifestations régionales et nationales (1ères rencontres InterSCoT en 
Aquitaine, Séminaire national du projet SCoT Qualiter, rencontre Grand Sud Ouest des 
ScoT ruraux, rencontres nationales des ScoT...).
Une mission de capitalisation a été ainsi été confiée à un prestataire extérieur pour 
élaborer 15 fiches d'expériences sur l'urbanisme et la planification stratégique, portées à 
différentes échelles (agglomérations, communautés de communes, Pays).
• de contribuer aux travaux et aux échanges liés au projet SCoT Qualiter,  à 
l'occasion d'ateliers inter-régionaux (Manosque, Nègrepelisse, Libourne) qui ont permis de 
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formaliser  une  note  de  synthèse  sur   différents  thèmes  (mobilisation  des  acteurs, 
gouvernance alimentaire, Habitat et formes urbaines).
• de mettre en perspective tous ces travaux lors du séminaire final du Réseau 
rural national, qui s'est tenu à Dijon en novembre 2013. Cette mise en perspective a 
notamment été opérée dans le cadre de plusieurs forums associant chaque fois une 
soixantaine  d'acteurs,  élus,  professionnelles,  services  des  collectivités  et  des 
administrations publiques, chercheurs et universitaires, urbanistes. Ainsi, le forum intitulé 
« Organisation  des  territoires  et  des  services »  a  notamment  permis  de  croiser 
« planification  spatiale  (et  SCoT)  avec  la  mobilité  et  l'accessibilité  au  service  des 
citoyens ».

Bilan / Perspectives

En fin d'année 2013, PQA a été sollicité aussi par plusieurs territoires engagés dans un 
SCoT pour un apport d'expériences et un appui aux démarches en cours, notamment dans 
le domaine de la concertation (Pays du Libournais, SCoT de la Haute Lande...)

En 2014,  l'activité de PQA s'attachera à finaliser  un processus de capitalisation et de 
valorisation de 4 ans d'observation et de suivi des territoires aquitains, avec la publication 
d'un guide sur la gestion de l'espace.

V/ Développement économique en milieu rural

Animation : Aurélie Hocheux

En 2009, à la demande des territoires et dans le cadre de l'animation du Réseau Rural 
Aquitain, PQA a organisé un cycle thématique intitulé « Maintien et création d'activités en 
milieu rural ». Animé sur le Pays du Grand Bergeracois, il a été prolongé par un voyage 
d'étude dans les Monts du Forez (Rhône-Alpes) une démarche innovante de construction 
d'offre d'activité.
Par la suite, les territoires portant une OCM ont exprimé le besoin de se rencontrer pour 
échanger sur leurs pratiques. Un panorama des démarches OCM en Aquitaine et une foire 
aux  questions  ont  été  réalisés  en  2011  comme  support  à  cette  mise  en  réseau. 
L'enseignement  principal  ressortant  de  cette  confrontation  d'expériences  portait  sur  la 
nécessité d'animer ce dispositif au service d'une stratégie de développement économique 
territoriale, faisant souvent défaut.
En 2012, PQA a approfondi le sujet de la stratégie territoriale en matière de développement 
économique par le prisme des Schémas de Développement Économiques réalisés par tous 
les Pays. Les résultats de cette étude discutés en groupe Pays en septembre 2012 révélaient 
une  culture  économique  des  élus  encore  très  largement  tournée  vers  les  projets 
d'implantations économiques exogènes et une approche des questions économiques sous 
l'angle quasi-exclusif des infrastructures (zones d'activités économiques en particulier). D'autre 
part,  les  entreprises  étaient  très  peu  associées  aux  démarches  de  développement 
économique.
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Depuis, PQA propose des outils et animations permettant de nourrir les territoires de 
méthodes et d'expériences propices à faire évoluer cette culture du développement 
économique.

En 2012 et 2013, dans le cadre d'un projet soutenu par le Réseau Rural Français, PQA, en 
partenariat avec ETD, a accompagné 2 territoires ayant répondu à l'appel à manifestation 
intitulé « Favoriser le lien entre production et consommation : de nouvelles voies pour 
dynamiser l’entrepreneuriat local ? ». Il a permis au Pays du Grand Bergeracois de nourrir 
sa réflexion sur le renforcement des métiers d'arts et au  Pays Oloron Haut Béarn de 
travailler sur l'émergence de circuits de commercialisation de produits alimentaires locaux en 
circuits courts.

En mars 2013, PQA a organisé une rencontre régionale intitulée «  Développement 
économique  :  des  approches  renouvelées,  de  nouvelles  expériences...  » afin  de 
partager des expériences « nouvelles » en région Aquitaine et en dehors.

Fin 2013, PQA a constitué un groupe de travail rassemblant des territoires et des 
structures (ADI, ATIS, Mairie Conseils...)  menant des démarches innovantes en matière 
d'animation territoriale du développement économique. A partir de ces expériences, l'objectif 
du groupe est de constituer une connaissance partagée sur ces questions et de diffuser des 
éléments méthodologiques à l'ensemble des territoires aquitains.

> Formation-action
ATELIERS TERRITORIAUX « STIMULER LE TISSU ÉCONOMIQUE PAR LA MOBILISATION DES 
RESSOURCES SPÉCIFIQUES ET DES POTENTIELS LOCAUX DE CONSOMMATION »

- 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
- Productions : note ETD « Favoriser le lien 
entre production et consommation : de 
nouvelles voies pour favoriser l'entrepreneuriat  
local » - novembre 2013, 24 p.

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 projet s’appuie sur une démarche d’expérimentation sur des territoires repérés 
par les Réseaux Ruraux (au nombre de 2 par Réseau Rural).
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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 menée 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.

La co-animation des ateliers de créativité avec ETD débutée fin 2012 et mobilisant les 
acteurs économiques et élus, s'est poursuivie début 2013. Cette animation a permis dans 
les deux territoires à la production d’un plan d’action et à la hiérarchisation des 
actions prioritaires :
− Sur le Pays Oloron Haut Béarn, la première action entreprise porte sur l'identification sur 
les  marchés  hebdomadaires  des  producteurs  locaux,  généralement  confondus  avec  les 
revendeurs.
− Sur le Pays du Grand Bergeracois, un échange a été réalisé avec le Pôle Régional des 
arts, métiers et Industrie « Activargile » à Aubagne.

Ces résultats ont ensuite alimenté des rencontres inter-régionales et nationales pour partager 
les constats et leviers d’actions transférables.  Les résultats ont été consigné dans une 
note  intitulée  rédigée par  ETD intitulée  « Favoriser  le  lien  entre  production  et 
consommation : de nouvelles voies pour favoriser l'entrepreneuriat local » parue en 
novembre 2013 (téléchargeable sur le site d'ETD :  http://www.projetdeterritoire.com). Ces 
travaux ont été valorisés lors du séminaire national du Réseau Rural Français.

> Rencontre
RENCONTRE RÉGIONALE « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN MILIEU RURAL »

<26 mars 2013>
- 65 participants
- Intervenant : Franck Chaigneau, Mairie 
Conseils
- Témoignages :  Pays Haut Entre Deux 
Mers /  Communauté de Communes du 
Fumélois-Lémance /  Pays Basque
- Productions : dossier participants / 
Diaporamas / Compte-rendu / Fiches 
d'expérience / site internet dédié

Présentation

La journée du 26 mars 2013 a été conçue pour apporter des éléments d'analyse et des 
expériences face aux constats que PQA avait pu faire lors des différents travaux menés : la 
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difficulté à définir une stratégie différenciante et spécifique à un territoire en matière de 
développement économique.

« Quelle conception du développement économique adaptée à mon territoire ? Quels 
autres leviers puis-je actionner pour compléter ceux plus traditionnellement employé ? 
Comment saisir les opportunités locales, les rassembler, les relier, les mettre en 
cohérence et ainsi créer une nouvelle dynamique de développement ?  Comment mieux 
travailler avec les entreprises locales ? »

Le grand témoin de cette journée était Franck Chaigneau de Mairie Conseils. Née de 
sa  pratique  d'accompagnement  des  territoires,  il  a  développé  une  méthode  intitulée  « 
Territoires en dynamiques » qu'il est venu présenter. Cette méthode propose une démarche 
et des outils pour permettre aux élus de se mettre en dynamique, explorer des orientations 
nouvelles  et  des  marges  d'initiatives  possibles  pour  relancer  une  politique  locale  de 
développement économique.
Dans un deuxième temps, PQA a souhaité mettre en lumière 3 initiatives nouvelles voire 
innovantes en cours en Aquitaine : la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
Territorialisée animée par le Pays du Haut entre Deux Mers, la démarche de revitalisation 
économique  de  la  Communauté  de  Communes  du  Fumélois-Lémance  et  l'étude  sur 
l'anticipation des mutations socio-économiques du Pays Basque portée par son Conseil de 
Développement.

Depuis cette présentation, la Communauté de Commune de Bourg en Gironde a mis en 
œuvre la démarche « territoire en dynamique » et l'a achevée en février 2014.

> Groupe d'acteurs
GROUPE PILOTE « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PAR LES TERRITOIRES »

<8 novembre 2013>
- 10 participants
- Productions : dossier participants / site 
internet dédié

Présentation

En Aquitaine,  plusieurs territoires sont en « avance » sur l'animation économique qu'ils 
mettent en place : « Territoires en mutation », territoires lancés dans une GTEC, dans une 
démarche de marketing territorial, dans la démarche « Territoires en mutation », etc....

Le  principe  de  ce  groupe  de  travail  est  de  rassembler  ces  territoires  et  des 
personnes qualifiées en matière de développement économique (ADI,  ATIS,  Mairie 
Conseils, GIP Littoral...)  pour partager ces expériences et consolider des éléments 
méthodologiques  communs. Il  s'est  réuni  pour  la  première  fois  le  8  novembre  et  à 
vocation à se réunir régulièrement.

Bilan - Perspectives

A terme, l'objectif est de diffuser ces éléments à l'ensemble des territoires (notamment dans 
le cadre des groupes Pays) pour les aider à s'impliquer sur le champ du développement 
économique et proposer de nouvelles actions.
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Ce groupe de travail doit produire également une analyse sur les facteurs facilitant et les 
points de vigilance à observer dans une dynamique d'animation économique. De même, il 
doit identifier également des sujets nouveaux à investir  dans leur pratique (repérage de 
ressources territoriales, hybridation de ressources, techniques de créativité...).

VI/ Forêt - Bois

Animation : Aurélie Hocheux

Devant la demande croissante des territoires de partager des expériences en matière de 
valorisation locale de la forêt et du bois, PQA avait organisé en 2011 avec les acteurs de la 
forêt une rencontre consacrée à ce sujet.
En février 2013, PQA a réuni un groupe de travail pour évaluer les besoins de mise en 
réseau sur cette thématique et proposer des actions. Ces propositions se sont traduite par :
- un travail spécifique sur les Plans de Développement de Massif et leur articulation avec les 
démarches territoriales engagées par les territoires
- une rencontre régionale le 3 octobre 2013
- le lancement d'une mission de capitalisation d'expériences

En  parallèle,  PQA  a  été  sollicité  par  le  Pays  du  Périgord  Noir  et  le  Pays  du  Grand 
Bergeracois dans le cadre de la Charte forestière Sud Périgord pour l'appuyer dans la 
conception et l'animation d'une rencontre professionnelle entre les acteurs de la filière forêt-
bois locale intitulée : « Vivre le bois d'ici ».

> Rencontre
> RENCONTRE RÉGIONALE « APPROCHE LOCALE DE LA VALORISATION DE LA FORÊT ET DU 
BOIS

<3 octobre 2013>
- 34 participants
- Intervenant : Arnaud Sergent, IRSTEA
- Productions : dossier participants / 
diaporamas / Tableau d'expériences 
aquitaines

Présentation

La journée du 3 octobre 2013 a réuni les chargés de mission et chefs de projets Pays et 
PNR ainsi que les techniciens et ingénieur du CRPF. Sur la base du tableau synthétique 
recensant les actions territoriales menées en matière de valorisation de la forêt et 
du bois, chaque participant a été invité à contribuer à un tour de table présentant 
les actions et productions réalisés par chacun. Ce temps de partage d'expérience a été 
très fortement apprécié et de nombreux contacts se sont noués suite à la rencontre.
L'après-midi  a  été  consacrée  à  une  analyse  collective  de  l'animation  des  Plans  de 
Développement de Massif. Ces derniers se sont particulièrement développés sur les territoires 
ces dernières années. Un premier retour des effets produits des PDM et notamment de leur 
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bonne  articulation  aux  démarches  de  développement  des  Pays  a  été  discuté,  avec  la 
contribution d'Arnaud Sergent de l'IRSTEA, ayant participé à l'évaluation nationale des PDM.

VII/ Réseau rural français

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

En 2013, PQA a participé à de multiples 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...),  soit  dans  le  cadre  du Réseau 
Assistance technique Coopération.
L'objectif  de ce dernier réseau est  l'échange de bonnes pratiques entre réseaux ruraux 
régionaux et  national,  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).

PQA a également été associé à l'évaluation du Réseau Rural Français tout au long 
de cette année. 
Pour ce faire, PQA a participé à plusieurs rencontres animées par le MAAF et la DATAR 
appuyés par le Cabinet Alenium en charge de cette mission. Une rencontre a été également 
organisée par PQA et animée par Alenium. Elle a réuni différents acteurs représentatifs du 
Réseau Rural Aquitain (Chambre d'agriculture, Conseil général, territoire Leader,...) et a permis 
également d'alimenter cette mission.

Enfin, dans le cadre du  séminaire national organisé par le Réseau Rural National  à 
Dijon, PQA a participé et contribué activement via l'animation d'ateliers de travail sur les 
thématiques  du  développement  économique,  de  la  gestion  de  l'espace  et  de  la 
communication particulièrement sur Leader et la coopération.
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Bilan des actions 2013

// ACTIONS TRANSVERSALES

I/ Ingénierie territoriale

Animation : Xavier Steffan, Claire Grygiel, Stéphane Denjean

A la suite de la mission d'études réalisée en 2012 sur les caractéristiques des développeurs 
territoriaux en Aquitaine, PQA a suivi les travaux conduits au niveau national par la Plate-
forme des métiers du développement territorial.

PQA a notamment été sollicité pour contribuer à l'organisation et l'animation d'ateliers lors 
du 1er Congrès national des développeurs territoriaux qui s'est tenu les 3 et 4 juillet 
2013 à Valence (Drôme).

Ainsi, PQA est intervenu lors d'une rencontre préparatoire organisée par l'AADELA le 14 juin 
2013 pour présenter les principaux éléments de l'étude menée par Astrid Gavrd en 2012.

Organisé par le Collectif Ville Campagne, l’IRDSU, 
l’UNADEL,  la  Plate-forme  développement  rural 
Rhône  Alpes,  avec  le  soutien  de  nombreux 
partenaires institutionnels,  ce congrès a permis 
un rapprochement entre professionnel-le-s, qu’ils 
ou qu’elles  soient  issus des quartiers urbains 
ou des territoires ruraux, qu’ils soient chargés de 
mission,  directeurs,  animateurs,  agents  de 
développement ou encore chefs de projet.
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A travers des plénières et des ateliers, ce congrès a été l'occasion à la fois de (ré)affirmer 
un  certain  nombre  de  valeurs  et  de  principes  inhérents  à  la  fonction  « d'gant  de 
développement »,  et d'apporter des propositions collectives dans le cadre de réformes 
politiques et institutionnelles en cours et un contexte financier contraint.

> Les conclusions de ce congrès sont disponibles sur : http://www.congres-developpeurs-territoriaux.fr/.

L'évaluation de PQA menée en 2013 montre que « l'ingénierie territoriale » constitue un 
chantier majeur pour les professionnels.

Ainsi, PQA va continuer à investir ce champ :
− en travaillant encore plus sur la capitalisation et l'échange de pratiques et d'expériences,
− en focalisant sur les aspects méthodologiques dans le cadre des rencontres,
− en  apportant  des  éclairages  sur  l'évolution  des  contextes  politiques  et  institutionnels 
permettant aux professionnels de mieux les appréhender et mieux se positionner au sein de 
leurs institutions.

II/ Conduite de projet à dimension européenne

Animation : Anne-Sophie Gillion - Christophe Rochard

Tout au long de l'année 2013, PQA a participé activement à plusieurs séminaires nationaux 
et régional (sur les approches territoriales intégrées, les ITI et le Réseau Rural dans le cadre 
du FEADER) et groupes de travail régionaux (thématiques et territoriaux), visant à informer et 
à élaborer les programmes européens 2014 2020.

Ces rencontres ont été l'occasion de présenter l'architecture de la prochaine programmation, 
des éléments de contexte budgétaire, le cadre réglementaire, le dispositif opérationnel et le 
calendrier des futurs programmes européens. Compte tenu de cette veille effectuée par PQA 
sur  l'état  d'avancement  des  programmes  européens,  une  information  a  ainsi  pu  être 
transmise très régulièrement  vers les territoires aquitains par mail.  Cette veille active a 
également donné lieu à de nombreux échanges individuels avec les territoires.

> Rencontre
RENCONTRE  RÉGIONALE  «  LA  COMMUNICATION,  UNE  DÉMARCHE  AU  SERVICE  DES 
PROJETS DE TERRITOIRE : L'EXEMPLE DES PROGRAMME EUROPÉENS»

<1er février 2013>
- Lieu : Centre social Génicart, Lormont
- 42 participants : chefs de projets territoires 
Leader, Pays, agglomération, ville), Conseil 
régional
- Productions : dossier participant / 
compte-rendu
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Présentation

La communication est  avant tout un outil  au service d'un projet,  d'une stratégie.  Cette 
démarche intéresse de plus en plus les territoires ruraux et urbains, qui cherchent à valoriser 
leur projet et stratégie de territoire, auprès de différents publics cibles.  Les objectifs de 
cette rencontre d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques étaient de revenir 
d'une  part,  sur  les  attentes  des  territoires  en  matière  de  communication  mais 
également sur les enjeux, stratégies, modalités d'actions et outils de communication 
développés par ces territoires. Tout au long de cette rencontre, plusieurs représentants de 
territoires ruraux et urbains ont ainsi apporté des précisions sur la communication menée 
dans leur territoire, en termes d'enjeux, de stratégie et d'actions

En conclusion, on retiendra les deux étapes préalables à respecter avant de penser outils et 
supports  de  communication  :  bien  réfléchir  aux  enjeux  du  projet  surlesquels  on  veut 
communiquer, aux objectifs que l'on se fixe et au public-cible que l'on veut toucher !
"Cela  rend  toujours  plus  pertinent  le  choix  des  outils  de  communication  et  modes  de  
communication. et donc plus efficace la communication".

> Rencontre
RENCONTRE  RÉGIONALE  «  CONTRIBUTION  COLLECTIVE  AUX  FUTURS  PROGRAMMES 
EUROPÉENS 2014-2020 »

<23 avril 2013>
- 17 participants : chefs de projets territoires 
Leader, Pays, agglomération, ville), Conseil 
régional
- Productions : contribution collective

−
Présentation

Dans le cadre de l'élaboration des programmes européens 2014 2020, PQA a organisé 
le 23 avril une rencontre avec plusieurs territoires aquitains et le Conseil Régional 
Aquitaine,  visant  à  élaborer  une  contribution  collective  aux  futurs  programmes 
européens. Des éléments de synthèse issus de cette réflexion collective ont été apportés 
sur les questionnements suivants : "Comment contribuer à la réussite de la stratégie UE 
2020 ? Et en quoi l'approche territoriale apporte une plus-value à l'approche thématique ?"

A l'issue de ces échanges, ont été réaffirmés collectivement différents points :
. la nécessaire prise en compte les territoires  dans les programmations européennes 
garants d'une approche globale;
.  l'intérêt  des  territoires  pour  les  approches  territoriales  intégrées (DLAL,  ITI, 
coopération territoriale);
. le renforcement d'une ingénierie de projet, la prise en compte de projets de taille modeste, 
le développement d'outils d'ingénierie financière et la nécessaire mise en cohérence des 
opérations avec le projet de territoire, autant de conditions de réussite permettant de 
prendre  en  compte  les  réalités  territoriales dans  les  objectifs  thématiques  des 
programmes.
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Bilan et perspectives

L'année 2014 sera une année de redémarrage des programmes européens pour la période 
2014 2020. Dans ce cadre, PQA accompagnera plus particulièrement les territoires aquitains 
à l'élaboration de leur stratégie au regard des appels à projet notamment Leader.

III/ Développement durable et territoires

Animation : Anne-Sophie Gillion, Claire Grygiel

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

<12 février 2013>
- 42 participants : chefs de projets territoires 
Leader, Pays, agglomération, ville
- Intervenant : Conseil régional Aquitaine, 
SGAR
- Témoignages :  Pays du Val d'Adour, 
Communauté d'agglomération périgourdine, 
SCOT Pays des Vals de Saintonge et Pays 
de la Haute Gironde
- Productions : film pédagogique de 8 mn, 
dossier participants / diaporamas de 
présentation

   
Présentation

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. Dans le cadre 
d'un appel à candidature lancé en avril 2012, PQA en lien avec le Conseil régional 
et l’État (SGAR et DREAL) a proposé une rencontre localisée sur le Pays de la Haute 
Gironde sur les enjeux du changement climatique.
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  aux 
interpellations de la Haute-Gironde et contribuer à travers cette rencontre à la mise en 
réseau  et  au  partage  d’expériences  entre  territoires  aquitains  autour  des  enjeux  du 
changement climatique.

Cette  rencontre  a mobilisé  plusieurs  intervenants  :  Françis  Grousset,  chercheur  au 
CNRS, membre du groupe initié par le Conseil Régional Aquitaine sur les "enjeux climatiques 
en Aquitaine" et quatre représentants de territoires : Pays du Val d'Adour (31), Communauté 
d'agglomération périgourdine (24), SCOT Pays des Vals de Saintonge (17) et Pays de la 
Haute Gironde.
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Bilan - Perspectives

En complément de cette rencontre, PQA a participé aux rencontres du réseau PCET co-
organisé par le Conseil  régional  Aquitaine et l'ADEME et notamment  sur  les enjeux du 
changement climatique pour les territoires aquitains : enjeux et mise en perspective.

PQA  poursuivra  en  2014  sa  participation  et  sa  veille  sur  ces  problématiques  du 
développement durable en participant aux rencontres notamment du réseau PCET. De façon 
générale, PQA investit ce champ du développement durable au travers de l'ensemble des 
chantiers  menés  particulièrement  sur  les  circuits  courts,  l'urbanisme  et  la  gestion  de 
l'espace, l'économie sociale et solidaire la gestion urbaine de proximité.

IV/ Economie sociale et solidaire

Animation : Christophe Rochard et Aurélie Hocheux

> Rencontre
> RENCONTRE RÉGIONALE « L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, ATOUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL » 

<23 mai 2013>
- 55 participants
- Intervenant : Stéphane Montuzet, Directeur 
du CBE, Céline Laroche et Jacques Le Priol, 
CRA, Brigitte Thévenot SGAR Aquitaine
- Témoignages :  Pays du Val d'Adour, 
Communauté d'agglomération périgourdine, 
SCOT Pays des Vals de Saintonge et Pays 
de la Haute Gironde
- Productions : dossier participant / 
compte-rendu

Présentation

Cette rencontre est intervenue après l'adoption en mars 2013 du nouveau règlement 
d'intervention ESS et de l'innovation sociale du Conseil régional d'Aquitaine et alors 
qu'un projet de loi est en cours de préparation.

Cette rencontre avait vocation à rassembler des agents de développement urbains et ruraux 
pour s'approprier l'Economie sociale et solidaire comme levier de développement pour leur 
territoire.
Elle a permis de montrer la diversité des projets économiques dans le champ de l'ESS et les 
thématiques variées sur lesquelles elles se développent (agriculture, production énergétique, 
services...).
Les ateliers de l'après-midi ont permis d'approfondir des projets naissants ou plus mature et 
de rentrer dans la mise en œuvre d'un projet économique lié à l'ESS.
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Cette journée a été organisée à Tarnos et a été l'occasion de bénéficier de l'expérience du 
Comité  de  Bassin  d'Emploi  du  Seignanx  qui  oeuvre  depuis  de  nombreuses  années  à 
l'organisation  des  acteurs  de  l'ESS  à  l'échelle  de  son  territoire  comme  moteur  de 
développement économique et d'emploi.

V/ Revisiter les projets de territoire

Animation : Xavier Steffan et Stéphane Denjean

Contexte et objectifs de l'action

"Comment  se  préparer  à  la  future  politique  de  cohésion  européenne  ?  Aux  nouvelles  
orientations des politiques contractuelles, régionales et départementales ? Quelles seront les  
priorités futures des contrats de projet Etat Région ? Comment se préparer à la politique de  
la ville ? Quels sera l'impact des réformes territoriales en cours, à venir, sur la conduite des  
projets de territoire ? …"

Dans  ce  contexte  de  « transition  programmatique  et  politique »,  de  nombreux  acteurs 
aquitains (chefs de projet, chargés de mission, agents de développement...) ont interpellé 
l'équipe de PQA sur l'évolution des politiques publiques et leurs impacts sur les dynamiques 
territoriales. Face à ces interrogations, l'équipe de PQA a imaginé une réponse collective et 
croisée (urbain/rural) formalisée à travers la proposition d'un cycle d'accompagnement des 
professionnels.

Dans un premier temps, PQA a envoyé aux équipes projets des Pays, de la Politique de la 
ville et des Agglomérations un questionnaire visant à identifier les démarches de « revisite » 
des projets engagées (ou non) sur  leur  territoire,  leurs préoccupations et leurs besoins 
d'accompagnement.
Afin de repartager collectivement les préoccupations et de préciser les besoins, PQA 
a organisé en octobre une rencontre régionale, dont les conclusion ont permis de 
valider cette proposition d'accompagnement et construire un programme d'actions.

> Rencontre
RENCONTRE RÉGIONALE « REVISITER LES PROJETS DE TERRITOIRE »

<17 octobre 2013>
- 40 participants (chefs de projet Pays, Agglo 
et Politique de la ville)
- Centre social de Saige, Pessac
- Témoignages :  GPV Hauts de Garonne / 
Pays Oloron Haut Béarn
- Productions : Synthèse des besoins / 
Compte-rendu / Fiches d'expérience / Note 
de sythèse sur les politiques publiques
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Présentation

Sur la base de témoignages de territoires, et d'échanges entre acteurs, les objectifs de cette 
rencontre étaient de :
- de porter à connaissance les démarches déjà engagées,
- de donner à voir la diversité des approches expérimentées par les territoires,
-  de  définir  les  besoins  d'approfondissement  et  d'accompagnement  qui  pourront  être 
satisfaits au cours de prochaines séances.

Cette rencontre,  qui s'adressait  à l'ensemble des équipes qui constituent l'ingénierie des 
territoires  aquitains  (Politique  de  la  ville,  Pays,  Agglos,  Programmes  Urbains  Intégrés, 
Leader...), a réuni une quarantaine de participants à Pessac, à l'espace social Alain Coudert, 
en cœur d'un quartier Politique de la ville.

En introduction de la journée, les grandes lignes des principales réformes en cours 
ont  été  présentées :  politique  de la  ville,  politique  de cohésion  européenne,  politique 
régionale en direction des territoires, acte 3 de la décentralisation, projet de loi ALUR (loi 
pour l'accès au logement et un urbanisme de qualité).
Ce premier temps a suscité beaucoup de questionnements, voire d'inquiétudes, de la part 
des professionnels et mis en lumière le besoin de compréhension et clés de lecture de ces 
nouveaux cadres politiques.

Dans un second temps, a été présentée une synthèse orale des questionnaires complétés 
par les équipes-projet. Cette synthèse a permis d'établir un état des lieux des démarches en 
cours d'élaboration des projets de territoire (bilan, diagnostic, stratégie), restituées dans des 
contextes territoriaux diversifiés.

La journée s'est poursuivie par deux témoignages, urbain et rural :
• celui du territoire de la Rive droite de l'agglomération bordelaise
• celui du Pays d'Oloron Haut Béarn
Des  contextes,  des  territoires,  des  problématiques  différents,  mais  deux  démarches 
territoriales qui se rejoignent dans les objectifs et la méthode.

Deux ateliers d'échanges simultanés ont été organisés l'après-midi, où les professionnels ont 
pu préciser leurs préoccupations, besoins et attentes pour l'élaboration des nouveaux projets 
de territoire. Ces éléments ont permis de compléter et conforter l'analyse synthétique des 
questionnaires déjà reçus.

Un compte-rendu des échanges, 4 fiches de présentation des territoires, une synthèse 
des  besoins  et  attentes  et  une  note  de  synthèse  sur  les  politiques  publiques 
constituent les éléments de capitalisation de cette action.

Bilan et perspectives

Le  dernier  trimestre  de  l'année  2013  a  permis  de  jeter  les  bases  du  cycle 
d'accompagnement intitulé « Revisiter les projets de territoire »
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Ainsi  en 2014,  PQA proposera le  déploiement  de 7 modules méthodologiques sur  « La 
construction du projet de territoire » et 4 séances d'information sur les politiques publiques. 
Le  cycle  d'accompagnement,  à  visée  opérationnelle  et  méthodologique,  repose  sur  2 
principes essentiels : l'apport de connaissances fondamentales et des témoignages de cas 
concrets.

Le programme du cycle a été arrêté de janvier à novembre 2014 et il  fera l'objet de 
communications régulières tout au long de l'année.
Une organisation interne spécifique a été pensée, à travers un binôme urbain-rural et un 
groupe-projet élargi pour la préparation de chaque journée du cycle.
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Bilan des actions 2013

// 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,  actualités, 
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, en Aquitaine et ailleurs.

Les  publics-cibles de  l'information-documentation  sont prioritairement  les  acteurs  du 
développement territorial aquitains :
− les équipes-projet des Pays et de la Politique de la ville
− les  responsables  des  services  déconcentrés  de  l'Etat  et  élus  locaux  en  charge  des 
politiques contractuelles,
− et plus globalement les acteurs socio-économiques intervenant sur les territoires ruraux et 
urbains,

Néanmoins, le cercle de diffusion dépasse ce cadre strict pour « toucher » également :
− les futurs professionnels du développement territorial (en formation au sein des universités 
d'Aquitaine, ou en recherche d'emploi dans la région),
− les acteurs du développement territorial extra-aquitains.
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I/ Politique de communication

Animation : Stéphane Denjean

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...).

PQA diffuse les informations selon différents canaux :
− le site internet / les mini-sites dédiés
− les mails et newsletters
− la base documentaire COSOTER
− les productions / publications écrites

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.

L'équipe de PQA a bénéficié d'une présentation des différents outils du « Web 2.0 » en 
2013 par un spécialiste du Web localisé sur le site de Darwin. Un travail collectif est engagé 
au niveau du réseau des centres de ressources pour s'en emparer  dans le cadre des 
activités qu'ils proposent.

>> Pan-Gramme

Pan-Gramme, bulletin de liaison du centre de ressources, constituait jusqu'en 2012 l'un des 
produits de communication de PQA, diffusé à 500 exemplaires.
Il avait 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

Compte tenu de la mobilisation importante de l'équipe sur la réalisation du Panorama des 
territoires, les documents de capitalisation et compte-rendus de rencontres et du lancement 
d'une newsletter, la diffusion de ce bulletin a été suspendue en 2013.
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>> Projet de base de données interne Contacts/Structures

La gestion des fichiers de Contacts/Structures constitue un enjeu essentiel pour l'équipe de 
PQA. Il s'agit de pouvoir :
• être en capacité de mobiliser les acteurs des territoires aquitains dans le cadre des 

activités du centre de ressources
• assurer un suivi de la participation de ces acteurs aux activités du centre de ressources
Après  avoir  expérimenté  différents  outils  de gestion  de contacts  ces  dernières  années, 
l'équipe gère aujourd'hui les contacts avec le logiciel Excel mais ce mode de gestion n'est 
pas concluant, avec de grosses difficultés pour la mise à jour et l'exploitation des fichiers.

PQA a souhaité donc pouvoir se doter d'un outil de type base de données qui 
permette de faciliter et partager la gestion des contacts en interne.
Cette base de données doit permettre à l'équipe de PQA, de disposer d'un outil commun, 
unique, harmonisé et partagé pour enregistrer et rechercher les coordonnées des acteurs 
que PQA est amené à mobiliser très régulièrement dans le cadre de ses activités : envoi 
d'informations,  organisation  de  rencontres,  envoi  de  courriers,  invitations  et  autres 
publications. Elle permet d'éviter le déploiement de carnets d'adresses individuels.

Pour réaliser ce projet,  PQA a fait  appel  à un groupe de 3 étudiants en DUT 
« Information numérique dans les organisations » de l'IUT Michel de Montaigne, dans 
le cadre d'un projet tuteuré sur la période 2013-2014. Après avoir travaillé au dernier 
trimestre 2013 sur l'analyse des besoins et le choix de l'outil, les étudiants travaille ce 1er 
trimestre 2014 sur la phase de paramétrage et mise en place.

Par ailleurs,  PQA a confié en 2013 une mission à une stagiaire, Lola Tartarin,  qui a 
travaillé sur :
− la constitution d'un fichier « adresse » complet de l'ensemble des collectivités territoriales 
d'Aquitaine,
− la mise à jour des coordonnées des réseaux d'acteurs avec lesquels PQA travaille (réseaux 
de professionnels, participants aux rencontres...),
− la structuration de la future bases de données Contacts/Structures.
Echéance de mise en place : mai 2014

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

Animation : Stéphane Denjean

En 2013 :
Nombre total de visites : 45 115
Nombre moyen mensuel de visites : 3 760
Nombre de visiteurs uniques : 28 680
Pages les plus visitées : accueil, offres d'emploi, 
annuaire des acteurs
Newsletter : 600 inscrits
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5 mini-sites dédiés

Le site de PQA est conçu en tant que support essentiel de diffusion :
- des activités du centre de ressources (rencontres et productions)
- des actualités sur les politiques publiques territoriales
- des informations et ressources sur les acteurs et territoires Pays et Politique de la 
ville aquitains

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)
- des offres d'emploi
- des annonces d'appels à projets
- des pages consacrées aux territoires de projet Pays / Politique de la ville aquitains 
(Panorama)
- un annuaire des acteurs Pays et Politique de la ville aquitains
- des pages consacrées aux chantiers thématiques conduits par PQA
- une base de fiches d'expérience
- les publications de PQA en téléchargement

Le site a reçu 45 115 visites en 2013 (contre 45 195 en 2012), soit en moyenne de 3 
760 visites par mois.
On constate ainsi une stabilité de la fréquentation du site entre 2012 et 2013.

Les visiteurs restent un peu plus de 1mn sur le site, ce qui est assez court, essentiellement 
pour consulter la page d'accueil.  Les pages les plus consultées (outre la page d'accueil) 
restent :

− les offres d'emploi (50 % des visites !)
− l'annuaire des acteurs
− le panorama en ligne des acteurs des discriminations
− les appels à projets
− les pages sur les Pays aquitains

On constate que 30% des visites s'effectuent directement via la page d'accueil : il s'agit 
donc de visites « volontaires ».
Par ailleurs, environ 40% des visites proviennent de visiteurs qui ont consulté à plusieurs 
reprises le site. Ce qui permet de dire que ces visiteurs viennent sur le site de PQA « à 
escient », qui traduit un début de « fidélisation ».

Un important travail d'alimentation et de mise à jour des pages consacrées aux territoires 
Pays, Politique de la ville et Leader aquitains a été réalisé en 2013, ainsi que la mise en 
ligne des fiches expériences. Ces pages vont être enrichies en 2014, avec la mise en ligne 
des informations issues du « Panorama des territoires » et de données statistiques.
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L'objectif est de proposer un véritable espace de ressources sur les projets de territoires 
aquitains.
<Newsletter>

En 2013, une newsletter du site a été mise en place à un 
rythme mensuel. A ce jour, cette newsletter compte environ 
600 destinataires.

Elle permet de diffuser de l'information sur :
− les activités récentes de PQA (rencontres, publications)
− les actualités
− les rencontres de l'agenda général
− les offres d'emploi
− les appels à projets

<Mini-sites>

PQA compte actuellement 5 sites dédiés actifs :
− 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
− Observation Politique de la ville : https://sites.google.com/site/obsaquipv
− Leader : https://sites.google.com/site/animationleader

Ces sites dédiés,  développés  avec  l'outil 
Googlesite©, et  alimentés  par  les  différents 
chargés de mission de l'équipe, constituent des 
outils d'animation de groupes d'acteurs ou 
de chantiers thématiques. 

Réservés ou publics suivant le cas, ils permettent 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.

En 2013, un travail a été mené avec Aggelos afin d'améliorer la forme et la cohérence de 
ces mini-sites. Ainsi, un modèle a été développé par Aggelos avec l'outil WordPress© qui 
constituera la base de développement de l'ensemble des mini-sites. Ceux-ci seront mis en 
place au 1er semestre 2014.
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III/ Publications

Animation : Stéphane Denjean

>> 16 productions en 2013
- 9 Compte-rendus de rencontres
- 2 Notes de synthèse
- 2 Recueil d'expériences
- 3 Films / Vidéo

PQA réalise un certain nombre de productions et publications dont l'objectif est de permettre 
une diffusion large des travaux menés par le centre de ressources.
Elles permettent notamment de valoriser et 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, l'ensemble des productions et 
publications sont disponibles en format électronique sur le site de PQA.
Certaines (les plus conséquentes) peuvent être diffusées en format papier :

- aux membres des instances de PQA
- aux partenaires du centre de ressources
et suivant les thèmes aux acteurs cibles identifiés

L'activité de publications de PQA a été moindre en 2013, par rapport à 2012, qui avait 
déjà connu une diminution sensible.
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,  trois  publications  prévues  en  2013  sont  en  cours  de  réalisation  ou/et  ont  été 
reportées en 2014 :

- 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
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Etudes / Synthèses

Note sur l'évolution des politiques publiques territoriales / octobre 
2013 - actualisée en continu

Note réalisée dans le cadre du cycle « Revisiter les projets de territoire » 
initié en 2013 sur :

− Réforme de la politique de la ville
− Loi ALUR
− Acte 3 de la décentralisation
− Nouvelle politique régionale contractuelle
− CPER 2014-2020
− Programmes européens 2014-2020

Note de synthèse : Mission de capitalisation d'expériences locales 
en matière de développement économique urbain en Aquitaine / 
Jonathan Delpech – septembre 2013

Actes / Compte-rendus de rencontre

Compte-rendu de la rencontre « La communication, un outil au 
service du projet de territoire » - 1er février 2013 – 3 p.

Publication électronique
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Compte-rendu du Groupe Ville « Quelle politique de la ville demain 
en Aquitaine » - séance #2 – 28 février 2013 – 7 p.

Publication électronique

Compte-rendu de la rencontre « Développement économique des 
territoires ruraux – 26 mars 2013 – 17 p.

Publication électronique

Compte-rendu de la rencontre « L'observation locale dans le cadre 
de la politique de la ville : présentation du rapport ONZUS 2012 » 
- 29 mars 2013 – 17 p.

Publication électronique

87



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2013 INFORMATION-COMMUNICATION

Compte-rendu de la rencontre « Développement économique et 
Politique de la ville » - 9 avril 2013 – 13 p.

Publication électronique

Compte-rendu du Groupe Ville « La place des habitants dans les 
projets locaux » - 16 mai 2013 – 8 p.

Publication électronique

Compte-rendu de la rencontre « Revisiter les projets de 
territoire » - 17 octobre 2013 – 4 p.

Publication électronique
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Film / Vidéo

Les territoires Leader en Aquitaine 2007-2013 en vidéo / Réalisé 
par Aggelos – mai 2013

URL : http://aquitaine-pqa.fr/videoleader/

> Mise en place d'un outil  Web de diffusion de vidéos sur les projets 
Leader en Aquitaine
> Réalisation de 3 vidéos sur le programme Leader en Aquitaine 2007-2013
>  Elaboration  d'une  charte  vidéo  pour  la  réalisation  de  films  sur  le 
programme Leader 2007-2013

IV/ Capitalisation

Animation : Stéphane Denjean

-  52 fiches d'expérience
-  3 Recueils d'expériences thématiques

La capitalisation est l'une des activités essentielles du centre de ressources, dont l'objectif 
est de participer à la transmission des pratiques et des connaissances. Capitaliser permet de 
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

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 "recueils" de démarches territoriales et/ou 
thématiques permettant de disposer d'une connaissance qualifiée des projets mis en oeuvre 
sur les territoires aquitains dans un domaine, ou sur un thème donné.

Les fiches d'expérience, « FAQ » et recueils sont disponibles sur le site internet de 
PQA ainsi que dans la base documentaire COSOTER.
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En 2013, PQA a produit 52 fiches d'expérience (contre 38 en 2012), cette activité a donc 
été très conséquente.
Celles-ci ont notamment été produites dans le cadre de trois missions de capitalisation 
régionale d'expériences, sur les problématiques :

− du développement économique dans le cadre de la politique de la ville , avec 
l'appui de Jonathan Delpech et finalisée en 2013 (8 fiches)
− de la gestion de l'espace, avec l'appui de Jonathan Delpech et finalisée en 2013 
(15 fiches)
− de l'agriculture de proximité et du développement des circuits courts, avec 
l'appui de Cécile Bruère (AgriSud) (13 fiches)

Il convient par ailleurs de noter que l'équipe a été en parallèle mobilisée sur la finalisation 
du Panorama des territoires permettant de capitaliser sur les démarches de projet des 
territoires sur la période 2007 -2013 et sur les enjeux pour la période qui arrive.

FICHES D'EXPÉRIENCE PRODUITES en 2013     :  

Revisiter les projets de territoire :

> Grand Projet des Villes de la rive droite bordelaise : la mobilisation des partenaires 
et des acteurs pour dresser un bilan et des perspectives à horizon 2025
> Le projet de territoire du Pays Oloron Haut Béarn : revisite et/ou création d'un 
nouveau projet de territoire ?

Politique de la ville :

> Le Fonds de participation des habitants (FPH) du centre social et culturel de Sainte-
Eulalie : animer un collectif pour améliorer le cadre de vie des habitants des Ruault
> « Gens de montagne » : Création partagée MJC Berlioz / Le petit théâtre de pain 
pour l'inauguration de la Cité des Pyrénées (Pau, quartier Le Hameau)

// Développement économique et politique de la ville
> Chantiers Formation Qualification « Nouvelles Chances » en Aquitaine, Une première 
étape pour rejoindre le monde du travail
> Citélabs Bordeaux, stimuler la création d’entreprise dans les quartiers
> Club Emploi et Développement du Hameau, stimuler le rapprochement du monde de 
l’emploi et les habitants des quartiers
> Club Services Sud-Ouest, la conciergerie solidaire, Offrir des services aux salariés 
d’entreprises réalisé par des entreprises de l’économie sociale
> Coop’alpha : Coopérative d’activité et d’emploi, une coopérative au service de la 
création d’entreprise
> Groupement Aquitain des Réseaux de l’Insertion par l’activité Economique, Regard sur 
les clauses d’insertion en Aquitaine
> Pépinière éco-créative de Bordeaux, renforcer les chances de succès des créateurs 
d’entreprise dans des secteurs innovants
> Régie de Quartier de Cenon : La Ressourcerie, l’insertion professionnelle à travers 
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une activité inscrite dans l’économie verte
Territoires ruraux :

> Anticiper les mutations socio-économiques en Pays Basque
> Une rencontre pour valoriser les projets Leader en Haut Béarn (64)
> « Broyage des déchets verts » : Association « Réalisation Environnement 
Valorisation» (REV)
> « Demain le Fleuve…» : Association «Les Chantiers Tramasset»
> « Fais ton ciné » - Festival Intercommunal de Cinéma Jeunesse : sensibilisation de 
l’enfant à un média culturel
> « Buro’Bus » : La mission «mobilité Locale» de la Mission locale des 2 Rives
> L'OPERATION CLIMACTE de la Communauté d'agglomération périgourdine
> Comment favoriser la prise en compte du développement durable dans les 
manifestations ? : Exemple des Eco-fêtes sur le Pays Val d'Adour (Midi-Pyrénées)
> La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale du Pays du 
Haut entre Deux Mers
> Impliquer les entreprises dans l'élaboration du Schéma de cohérence territoriale 
(ScoT)
> Opération de Diffusion de l'Innovation en Pays Basque : l'innovation à la portée des 
petites entreprises
> La démarche de revitalisation économique de Fumel Communauté

// Recueil d'expériences « Agriculture de proximité » :
> L’Agenda 21 favorise la mise en place de projets en faveur de la valorisation locale 
de l’agriculture durable
> Agriculture de proximité sur l’aire métropolitaine de Bordeaux
> Impliquer les communes dans le recours aux produits issus des productions 
agricoles locales et favoriser le maintien d’une agriculture locale sur le Pays du Grand 
Pau
> De la promotion des produits agricoles à l’accompagnement à l’installation : la 
Communauté d’Agglomération Val de Garonne fait de l’agriculture un axe de 
développement économique du territoire
> Consommer autrement des produits locaux : le premier « drive fermier » de France 
est expérimenté en Gironde> Du foncier pour s’alimenter : différentes modalités de 
mobilisation du foncier à vocation agricole en Aquitaine> Galatée : rassembler les 
producteurs d’un territoire pour accéder à de nouveaux marchés
> Consommer autrement : distribuer des produits bio du sud Ouest pour la 
restauration collective> Isle Mange Bio : Plate-forme de distribution bio pour la 
restauration collective en Dordogne et en Gironde> Une convention de partenariat 
entre la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois et la Chambre 
d’agriculture du Lot et Garonne
> Le Pays de la Haute Gironde, un territoire pilote pour introduire des produits locaux 
dans la restauration collective
> Le potager intergénérationnel de la commune de Carcans
> Une initiative du réseau des épiceries solidaires pour rapprocher l’aide alimentaire et 
les petits producteurs : le programme UNITERRES
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// Recueil d'expériences “Gestion de l'espace” :
> Elaboration d’un SCoT sur le Pays de l’Agenais
> Livre blanc et chartes d'urbanisme sur le Pays des Landes de Gascogne
> PLUi de la communauté de communes du Seignanx, une question de confiance, une 
compétence partagée
> Le Scot Grenelle de l'aire métropolitaine bordelaise
> L'élaboration d'un Scot sur le Pays de l'Agenais
> La démarche infra Scot du Pays Médoc
> La démarche InterSCot en Gironde
> L'élaboration d'un PLUi sur la communauté de communes du Tursan
> Le Scot du Bassin d'Arcachon et les enjeux du Grenelle
> L'élaboration du SCot du Grand Pau pour une solidarité territoriale affirmée
> Landes Nature Cote d'Argent : le Pays moteur du Scot du Born
> Le Pays du Haut Entre deux Mers et le Scot du Sud Gironde
> Le Scot Sud Gironde, la nécessité de la coopération interterritoriale
> Val d'Adour, le Scot dans le prolongement de la démarche de Pays
> Le SCot de l'Agglomération bayonnaise et du Sud des Landes

V/ Le service Questions / Réponses

Animation : équipe

Le service « Questions/Réponse »s a pour objet de répondre aux  demandes spécifiques 
formulées par les acteurs du développement territorial en Aquitaine - urbain et rural.
Ces demandes renvoient au travail de veille thématique et territoriale, de repérage 
d'expériences, de personnes ressources réalisé de manière continue par les membres de 
l'équipe.

Cette activité est réalisée par l'ensemble de l'équipe, et plus particulièrement par les chargés 
de mission qui joue un rôle de relais entre demandeurs et producteurs de ressources.

Il s'agit des demandes d'informations à caractère très opérationnel sur des thématiques 
diverses pour la mise en œuvre d'actions :

- modèles de documents
- fiches d'expérience
- contacts, personnes ressources
- aide à la conduite de projet, appui méthodologique
- diffusion d'information (offre d'emploi, annonce de rencontre, appel à projets...)
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VI/ Veille & Documentation

Animation : Stéphane Denjean

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 actualités 
et ressources pertinentes en vue d'éclairer les acteurs sur les thématiques du développement 
territorial, et de participer de ce fait à leur « bonne » 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 & Diffusion

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 contractuelles territoriales
− les territoires de projet aquitains
− les thématiques des chantiers menés par le centre de ressources

// Modalités de l'activité de veille :
> Une centaine de sources de veille sont suivies en interne : sites institutionnels, 
sites d'actualités, presse écrite et web, sites des territoires, lettres d'information, revues, 
sites d'opérateurs thématiques, sites ressources, sites d'observation...
Cette activité  est principalement assurée par la chargée de l'information, mais 
également  par les chargés de mission dans le cadre des actions qu'ils conduisent.

> Parallèlement, PQA participe au « Club veille » mis en place dans le cadre du 
réseau national des centres de ressources Politique de la ville, qui consiste en 
la répartition et le partage des 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.

// Modalités de diffusion :
>  Les actualités les plus importantes sont diffusées par mail  aux professionnels 
et/ou mises en ligne sur le site internet de PQA (et diffusées ensuite via la newsletter) 
et/ou mises en ligne sur les mini-sites le cas échéant.
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> Les ressources documentaires (ouvrages, rapports, études, articles de fond) sont 
enregistrées dans la base documentaire COSOTER et/ou mises en ligne sur les mini-
sites dédiés le cas échéant.

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.

Les prochaines étapes de travail consisteront à améliorer cette activité par :
− sélection et répartition des sources de veille au sein de l'équipe
− traitement et diffusion de l'information en externe

>> Fonds documentaire

- 2.310 documents disponibles dans le fonds 
documentaires papier (revues et ouvrages)
-  15 abonnements de revues

PQA poursuit le développement d'un fonds documentaire depuis 
sa création, à fois sur les problématiques urbaines et rurales du 
développement territorial.

Ce  fonds  documentaire  est  constitué  d'ouvrages,  d'études,  de  rapports,  de  revues  et 
d'articles consultables sur place ou empruntables.
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.
Suite au déménagement dans les locaux de Darwin, un certain nombre de documents ont 
été retirés du fonds documentaire (obsolètes ou présentant peu d'intérêt à conserver).

>> Base documentaire mutualisée COSOTER
http://www.cosoter-ressources.info

-  11.772 notices  bibliographiques au sein 
de  la  base  COSOTER (au  18/03/14),  dont 
10.294 documents imprimés (format papier) 
et 1.257 documents électroniques
- 9400 consultations (environ 800/mois)
- création de 490 notices bibliographiques 
par PQA en 2013
-  1  réunion  du  comité  de  pilotage  le  18 
septembre 2013
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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) se sont de associés depuis maintenant 3 ans pour développer une base 
de ressources documentaires commune.

Ce projet de mutualisation a pour objectifs :
> le partage du travail d'indexation,
> l'échange et la coopération en matière de pratiques de gestion et de traitement de 
la documentation,
> la mutualisation des coûts liés à la gestion d'un outil documentaire
> l'amélioration des services rendus aux usagers en leur offrant un large panel de 
ressources documentaires et en développant l'accès aux documents numériques

Un outil de mesure de la fréquentation de la base a été mis en place en septembre 2013. 
En faisant une moyenne sur l'année, la base Cosoter a été consultées 9500 fois en 2013, 
soit en moyenne de 800  visites par mois.  Cela  correspond à environ 2000 visiteurs 
différents. Les visiteurs restent un peu plus de 5mn sur le site.

Si  l'on tente de différencier l'origine géographique des visiteurs,  on obtient les données 
suivantes (à lire avec précaution) :
− Région Centre : 14 % des visiteurs
− Région PACA : 10 % des visiteurs
− Région Midi-Pyrénées : 7 % des visiteurs
− Région Aquitaine : 4 % des visiteurs
Ces différences peuvent s'expliquer par une moindre communication sur la base réalisée par 
PQA.

L'année 2013 s'est traduite par :
-  la  poursuite  du travail documentaire en réseau  (indexation,  réunions  techniques 
régulières par téléphone ou en présentiel),
- la mise en place d'une nouvelle charte graphique pour l'interface publique de la 
base  documentaire  Cosoter  en  ligne,  permettant  de  rendre  sa  consultation  plus 
ergonomique et plus conviviale,
- l'arrivée du centre de ressources Languedoc-Roussillon Villes et Territoires au sein du 
projet.

Par ailleurs,  PQA a réalisé en 2013 un important travail d'indexation de documents 
dans la base Cosoter, ce qui explique le nombre conséquent de notices bibliographiques 
créées en 2013 (490 contre 280 en 2012) :

- productions de PQA : publications, dossiers participants, fiches d'expériences
- documents relatifs aux territoires aquitains : documents contractuels, documents 
statistiques et cartographiques, études et rapports
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>> Dossiers participants et/ou ressources
 13 dossiers participants  réalisés en 
2013

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 et dans la base COSOTER, 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 2013 :

> « La communication au service des projets de territoire » – Rencontre du 1er février 
2013

> « Les enjeux du changement climatique : état des lieux et mise ne perspective – 
l'exemple du Pays Haute Gironde » – rencontre du 12 février 2013

> « Quelle politique de la ville demain en Aquitaine ? » - Groupe Ville du 28 février 
2013

> « L'observation dans le cadre de la politique de la ville : présentation du rapport 
Onzus 2012 » – rencontre du 29 mars 2013

> « Développement économique et politique de la ville » – rencontre du 9 avril 2013

> « Forum PRE Sud Aquitaine : les partenariats autour du PRE » – rencontre du 24 
avril 2013

> « La place des habitants dans les projets locaux » - Groupe Ville du 16 mai 2013

>  « L'économie sociale et solidaire : un atout pour le développement économique 
territorial » - rencontre du 23 mai 2013

>  « Les  premiers  effets  de  la  rénovation  urbaine :  mobilités  résidentielles  et 
politiques de peuplement » - rencontre du 4 juin 2013

> « Droit commun et Politique de la ville » - Groupe Ville du 26 septembre 2013

> « Revisiter les projets de territoire » - rencontre du 17 octobre 2013

Bilan – Perspectives : l'avenir des activités d'information-documentation

Petit  à petit,  PQA met  en place,  améliore  et  rend plus  cohérent  ses  différents 
productions et outils d'information-documentation.

Les lignes éditoriales se clarifient au fur et à mesure au regard des besoins et pratiques 
des usagers du centre de ressources.
Cela  se  traduit  d'ores  et  déjà  par  une  diffusion  soutenue  et  régulière  d'informations 
spécifiques à l'Aquitaine, pour ancrer les productions et outils de diffusion de PQA dans le 
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paysage du développement territorial aquitain, et assurer une complémentarité par rapport à 
d'autres outils plus généraux ou nationaux.

Il s'agit ainsi de positionner PQA sur :
- la diffusion d'informations sur le développement territorial en Aquitaine
-  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...

L'activité de publications souffre du manque de  temps – et peut-être de savoir-faire - 
dont dispose l'équipe pour la conception et la rédaction. D'où la difficulté qu'a rencontrée 
l'équipe de PQA de mener à bien son activité de publications en 2013. Pour autant, l'équipe 
a fait en sorte de systématiser les synthèses des rencontres qu'elle a organisées, réalisées 
en interne.
L'activité de production s'est  également concentrée sur la  capitalisation d'expériences, 
réalisée dans le cadre des rencontres ou par la commande de missions de capitalisation 
thématique.

La base COSOTER permet de mutualiser le travail d'indexation et de mise à disposition de 
ressources  documentaires  entre  les  5  centres  de  ressources  participants.  Elle  offre 
aujourd'hui, avec son interface publique améliorée graphiquement, un outil de consultation et 
de recherche unique et convivial des catalogues documentaires des 5 centres de ressources 
participants. Néanmoins, comme les années précédentes, on constate toujours une faible 
utilisation de la base et du fonds documentaire, qui ne semble pas être totalement adaptés 
aux besoins des usagers du centre de ressources.

L'évaluation du centre de ressources conduite en 2013 a mis en lumière un certain 
nombre d'éléments qui méritent d'être étudiés dans la perspective du renouvellement 
du centre après 2014.
Ainsi, l'activité documentaire de PQA – et notamment son fonds documentaire - est peu 
voire pas connue des usagers.  Le centre documentaire est jugé insuffisant voire  « peu 
utile ». Certes la base docummentaire est en ligne sur la page d'accueil du site mais peu 
d'acteurs l'interrogent, et encore moins sollicitent PQA pour obtenir de la documentation, 
mis à part quelques (rares) étudiants.

Compte tenu 1- des besoins des usagers-professionnels et 2- 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 la fonction  information-
documentation au sein du centre de ressources.
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.
Ils souhaitent 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 ».
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Ainsi, plusieurs orientations se dégagent qui pourraient être discutées dans le cadre 
du renouvellement du centre de ressources après 2014 :

- privilégier le repérage, la collecte et la mise à disposition de ressources relatives aux 
territoires aquitains :  documents contractuels, études et données d'observation, fiches 
d'expérience,  annuaires  d'acteurs  –  de préférence  sous format électronique,  en  la 
rendant plus visible et accessible
- privilégier la mise à disposition de ressources à vocation méthodologique et pratique,
-  repérer  et  traiter  de  manière  plus  systématique  et  approfondie  les  documents 
considérés comme « essentiels » (rapports, études, ouvrages d'experts reconnus et/ou 
incontournables)
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Bilan des actions 2013

// ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

I/ Gestion administrative et budgétaire

Animation : Christine Roman et Cécile Marquais

En 2013 :
- 463 mandats de paiement
- 28 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, des congés et  des  chèques 
déjeuners 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 (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 
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Trésorerie édite les bulletins de paie et effectue les déclarations et versements auprès de 
l’URSSAF, de l’IRCANTEC et du Pôle Emploi.

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 l'arrivée de Cécile Marquais qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2013 sur le 
poste d'assistante qui a du se familiariser avec le fonctionnement du GIP dans une période 
de changement de réglementation, de déménagement et d'évaluation pour le GIP entraînant 
sa prorogation.

II/ Animation des instances

Animation : Christine Roman et Cécile Marquais

En 2013 :
- 3 CA : 11 avril / 1er juillet / 2 décembre
- 3 AG : 11 avril / 1er juillet / 2 décembre
- 7 délibérations du CA
- 8 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.

L'année 2013 a été marquée par la publication d'une nouvelle loi sur les statuts du 
GIP. Il a ainsi fallu mettre en conformité les statuts et le règlement intérieur du GIP. 
Ce changement entraîne également une modification de la référence comptable passant le 
GIP de la gestion M9-5 à la gestion M9-1. Ce changement a été pris en compte dans le 
cadre de la préparation budgétaire 2014.

La finalisation de la mission d'évaluation du GIP a donné lieu à la décision par 
l'Assemblée  Générale  du  GIP  d'une  prorogation  d'un  an  supplémentaire  jusqu'en 
décembre 2014. Cette décision répondait  à la fois au souhait de pouvoir  discuter les 
éléments de conclusion de l'évaluation mais également d'avoir une plus grande lisibilité sur 
l'évolution des politiques publiques qui impactent directement le centre de ressources : la 
politique de la ville, la politique contractuelle territoriale du Conseil Régional d'Aquitaine.
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III/ Animation de l'équipe

Animation : Christine Roman

En 2013 :
- 21"PQA-in"
- 3 « PQA-IN Ville »
- 2 "PQA-out"
- 3 « RDA »
- 5 RDA Ville

L'équipe de PQA se réunie en équipe toutes les semaines lors des « PQA-IN ».
En 2013,21 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.
Des « PQA-IN » Ville sont spécifiquement organisées avec les chargés de mission intervenant 
sur  l'urbain.  Elles  permettent  d'approfondir  les  sujets  d'intervention  et  de  partager  les 
problématiques.

Par ailleurs, l'équipe s'est réunie également 2 fois en séminaire ("PQA-OUT"), les 27 mai et 
18 juillet 2013.
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 œuvre du programme d'actions.

IV/ Evaluation du GIP PQA 

Animation : Christine Roman

L'évaluation de PQA a été confiée fin 2012 au Cabinet Aurès associé à Acadie. Sur une 
période de six mois, l'évaluation a permis de porter une regard sur les missions du centre 
de ressources, les actions réalisées, sa gouvernance et son fonctionnement interne.
Afin de rassembler ces éléments un questionnaire a été adressé à un public connu de PQA, 
des entretiens ont été menés avec une vingtaine d'acteurs représentatifs du public cible de 
PQA,  des  ateliers  départementaux  ont  rassemblé  des  acteurs  urbains  et  ruraux.  Les 
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administrateurs et membres de l'assemblée générale ont été rencontrés et une attention 
particulière a été donnée aux équipes opérationnelles de l'Etat et du Conseil Régional.
Enfin, l'ensemble des membres de l'équipe de PQA a été entendu en entretien individuel.

A  l'issue  de  l'évaluation,  les  cabinets  Aurès  et  Acadie  ont  préconisé  des 
améliorations générales que ce soit en terme d'actions, de modalités d'interventions 
et  de communication,  de fonctionnement et  de gouvernance.  3  scénarios  ont  été 
proposés pour permettre au Centre de Ressources d'envisager les suites dans un contexte 
en changement en matière de politiques publiques, sans remettre en cause l'intérêt de l'outil 
à l'échelle régionale.

A l'issue de cette présentation, les membres de l'assemblée générale ont souhaité prendre le 
temps de la réflexion pour revisiter le projet et les modalités de mise en œuvre pour une 
nouvelle période. Le GIP a été prorogé pour l'année 2014.
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Bilan des actions 2013

// BILAN CHIFFRÉ 2013

>> Synthèse en quelques chiffres :

2013 2012 2011

Nombre de 
rencontres :

Séminaires / 
Conférences / Forum

Cycles / Formation

Groupes de travail / 
d'acteurs

Rencontres thématiques
Réunions sur site
Missions d'étude

30 dont :

5

2 correspondant à 2 
rencontres
6 correspondant à 14 
réunions
9
0
0
et :
15 rencontres Politique de 
la ville
11 rencontres Réseau 
rural
4 rencontres transversales

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
(cumulés)

1 173 1 082 1 358

Localisation des 
rencontres

Dordogne : 0
Gironde : 27
Landes : 2
Lot-et-Garonne : 1
Pyrénées-Atlantiques : 0
Hors Aquitaine : 0

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

86 89 39
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Nombre de 
consultations du site

45 115 correspondant à 
3760 visites / mois

45 195 correspondant à 
3766 visites / mois

51 548 correspondant à 4 
296 visites / mois

Nombre de documents 
indexés dans 
COSOTER

490 280 305

Nombre de 
consultations de 
COSOTER

9400 correspondant à 
800 visites / mois

- -

Nombre de 
publications éditées

14 15 13

Nombre de Pan-
Gramme édités

0 2 2

Nombre de fiches 
d'expériences rédigées

52 31 15

Nombre de panoramas 
territoriaux / recueil 
d'expériences réalisés

2 1 5

Nombre de dossiers 
participants réalisés

13 11 16

Instances
CA / AG / CO 3 / 3 / 0 4 / 2 / 1 4 / 1 / 0

Pièces comptables
> Titres de recettes

> Mandats de paiement
28
463

37
521

43
557
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>> En guise de synthèse générale

RENCONTRES ORGANISÉES EN 2013
> cf. Bilan chiffré détaillé en annexe

En 2013, PQA a organisé 30 rencontres (contre 44 en 2012) dont :
− 15 rencontres relevant de la Politique de la ville (contre 25 en 2012)
− 11 rencontres relevant du Réseau rural (contre 16 en 2012)
− 4 rencontres transversales urbain-rural (contre 3 en 2012)

Ces rencontres ont réuni au total 1 173 participants (contre 1 082 en 2012), dont :
• 561 ont participé aux rencontres relevant de la politique de la politique de la ville 

(47,8% du nombre total de participants)
• 408 ont participé aux rencontres relevant du Réseau rural (34,8% du nombre total 

de participants)
• 204 ont participé aux rencontres transversales (urbain-rural) (17,4% du nombre total 

de participants)

Le nombre de rencontres en 2013 est nettement plus bas qu'en 2012 (30 contre 44). 
Par contre, le nombre de participants est en nette hausse par rapport à 2012 (1173 en 
2013 contre 1082 en 2012, soit + 8,4%), du fait notamment de l'organisation d'un plus 
grand nombre de rencontres à large public (séminaires, forums ou rencontres régionales 
thématiques) qui rassemblent un plus grand nombre de participants (14 rencontres en 2013 
contre 7 en 2012).

>> Typologie des participants :

− 447 chefs de projet, soit 38,1% (40,9%* en 2012)
− 211 agents des collectivités, soit 18% (14,5%* en 2012)
− 159 agents des services de l'Etat, soit 13,5% (12,2%* en 2012)
− 52 élus, soit 4,4% (4,7%* en 2012)
− 304 acteurs autres (associations, acteurs socio-économiques, bailleurs, chambres 

consulaires, universitaires...), soit 26% (27,7%* en 2012)
* les pourcentages 2012 sont calculés par rapport au nombre de participants total (1082).

La répartition des participants par types d'acteurs reste la même entre 2012 et 2013. 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 (environ 40%), 
mais  également  de  plus  en  plus les  agents  des  services  de  l'Etat  et  surtout  des 
collectivités en demande d'échanges et d'information (environ 30% des participants).
La part des élus, reste quant à elle stable, et relativement faible, à 4 %.

Si l'on distingue les rencontres relevant de la « Politique de la ville » et du « Réseau 
rural », on se rend compte de la part moins importante des « équipes-projet » pour l'urbain 
(environ 30% contre 45 % le rural) au profit des services de l'Etat et des collectivités (40% 
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pour l'urbain contre 20% pour le rural). Cela s'explique par un partenariat et une implication 
plus forte de l'Etat et des collectivités dans le portage et la mise en œuvre politique de la 
ville.
Par ailleurs, la part des élus sur les rencontres de PQA est plus importante sur le rural (7%) 
que  sur  l'urbain  (2%).  Cela  peut  s'expliquer  par  un  besoin  d'information  et 
d'accompagnement  plus  prononcé des  élus  « ruraux » par  rapport  à  leurs  homologues 
urbains, du fait plus d'un relatif isolement et d'une ingénierie de projet moins conséquente.

>> Origine géographique des participants :

Les participants viennent principalement :
- de la Dordogne pour 8 % d'entre eux (10 % en 2012)
- de la Gironde pour 61 % d'entre eux (66 % en 2012)
- des Landes pour 7 % d'entre eux (6 % en 2012)
- du Lot-et-Garonne pour 7 % d'entre eux (5 % en 2012)
- des Pyrénées-Atlantiques pour 8 % d'entre eux (7 % en 2012)
- les Non-Aquitains pour 3 % d'entre eux (6 % en 2012)

Ainsi, PQA réunit des publics majoritairement aquitains (les non aquitains étant surtout 
des intervenants invités), et encore plus cette année où la totalité des rencontres ont été 
organisées en Aquitaine.
Cependant, comme l'année précédente,  on peut noter un  écart très important entre les 
départements d'origine des participants, avec d'un côté une très 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 (27 sur 30) en 2013.

Ce constat ne doit pas faire oublier qu'une grande partie des professionnels du 
développement territorial sont présents en Gironde,  ce qui se vérifie très nettement 
pour la politique de la ville : 67 % des participants d'origine girondine contre 53 % pour le 
rural ; 24 % des participants provenant des autres départements contre 33 % pour le rural.

>> Localisation des rencontres :

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

- Dordogne : 0 (2 en 2012)
- Gironde : 27 (37 en 2012)
- Landes : 2 (0 en 2012)
- Lot-et-Garonne : 1 (1 en 2012)
- Pyrénées-Atlantiques : 0 (2 en 2012)
- Hors Aquitaine : 0 (2 en 2012)

Aucune rencontre n'a été organisée en Dordogne et ni dans les Pyrénées-Atlantiques en 
2013,  ce  qui  ne  signifie  pas  que PQA est  absent  de  ces  départements.  Le  choix  de 
l'agglomération bordelaise pour l'organisation des rencontres relève avant tout du critère de 
facilité  d'accès  (distance,  transports  en  commun),  d'autant  plus  s'il  s'agit  de  rencontre 
régionale.
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Pour autant, l'équipe de PQA est régulièrement présente sur les territoires pour des visites 
sur  site  (PQA en a réalisé  un certain nombre en 2013 notamment  dans le cadre de 
l'élaboration  du  « Panorama  des  territoires »)  ou  suite  à  des  sollicitations  pour  des 
demandes d'interventions (cf. Tableau des interventions en annexe).

Cela  doit nous inciter à veiller à l'adaptation de nos rencontres en termes de 
publics visés / thèmes / format / localisation.

AUTRES ACTIVITÉS MENÉES EN 2013

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 très sollicitée pour participer à des 
réseaux, effectuer des  interventions, au niveau  local, régional ou national (86 en 
2013, pratiquement au même niveau que 2012).
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 2013.
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 particulièrement riche en 2013 :
- la rédaction de fiches d'expériences (52 en 2013 contre 31 en 2012)
- la réalisation de recueils d'expériences thématiques (3 en 2013)

L'activité de publications s'est poursuivie au même rythme qu'en 2012 (14 publications 
en 2013 contre 15 en 2012). Néanmoins, cette activité s'est concentrée sur la rédaction des 
compte-rendus de rencontres et la finalisation du Panorama des territoires. Ce qui se traduit 
par un nouveau report de l'édition de 4 publications déjà programmées en 2012 : Panorama 
des territoires –  parution à la fin du 1er trimestre 2014 ;  Guide Gestion de l'espace – 
parution en 2014 ; Guides « GUP » et « Observation locale de la politique de la ville » qui 
méritent au préalable un approfondissement des chantiers. Il s'agit principalement des actes 
et/ou  compte-rendus  des  rencontres,  qui  permettent  une meilleure diffusion  des 
enseignements.
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Enfin, PQA poursuit une  activité de  veille  et  de  documentation  soutenue, qui permet 
d'apporter de l'information et de la connaissance via les dossiers participants, le site 
internet et  la  base documentaire  COSOTER.  Elle  pose  pourtant  la  question  de son 
manque de visibilité, d'appropriation et d'adéquation aux besoins des usagers du centre de 
ressources.
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Calendrier détaillé des rencontres organisées par PQA en 2013

Dates Rencontres

1er-fév.-2013 Rencontre régionale « La communication au service du projet de territoire : 
l'exemple des programmes européens » - Espace citoyen de Génicart, 
Lormont (33)

1er-fév.-13 Groupe des chefs de file des projets intégrés Feder - Espace citoyen de 
Génicart, Lormont (33)

8-fév.-13 Groupe de travail « L'observation locale dans le cadre de la politique de la 
ville - Présentation de PIGMA » - séance #1 – Bordeaux (PQA)

12-fév.-13 Rencontre régionale « Les enjeux du changement climatique : état des lieux 
et mise en perspective – le cas du Pays de la Haute Gironde » - Saint andré 
de Cubzac (33)

26-fév.-13 Rencontre sur l'évaluation collective des projets Leader 2007-2013

28-fév.-13 Groupe Ville « Quelle politique de la ville demain en Aquitaine ? » - Lecture 
croisée des conclusions du CIV - Rocher de Palmer, Cenon

26-mars-13 Rencontre régionale « Le développement économique des territoires ruraux » 
- Eco-système Darwin, Bordeaux

29-mars-13 Rencontre régionale « L'observation locale dans le cadre de la politique de la 
ville - Présentation du rapport de l'Onzus 2012 » - Cap Métiers, Bordeaux

9-avr.-13 Rencontre régionale « Développement économique et politique de la ville » - 
Maison de la promotion sociale, Artigues-près-Bordeaux (33)

11-avr.-13 CA et AG de PQA

12-avr.-13 Rencontre sur l'évaluation collective des projets Leader 2007-2013

15-avr.-13 Rencontre sur l'élaboration et la mise en œuvre de la mission communication 
sur les stratégies Leader 2007-2013

19-avr.-13 Rencontre régionale « L'élaboration et la mise en œuvre des contrats locaux 
de santé en Aquitaine » - Hôtel de Région, Bordeaux (33)

19-avr.-13 Session d'échanges sur les circuits courts entre le Réseau rural aquitain et 
le Réseau rural Poitou-Charentes

23-avr.-13 Groupe de travail pour l'élaboration d'une co,tribution collective des 
territoires sur l'approche territoriale dans les futurs PO

24-avr.-13 Forum des Programmes de réussite éducative Sud-Aquitain – Mont-de-Marsan 
(40)

16-mai-13 Comité de pilotage du Réseau Rural Aquitain – Bordeaux (PQA)

16-mai-13 Rencontre régionale « La typologie des campagnes françaises » – Bordeaux 
(PQA)

17-mai-13 Séminaire régional « Restitution de l'évaluation collective des projets Leader 
2007-2013 » - Hôtel de Région, Bordeaux
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23-mai-13 Rencontre régionale « L'économie sociale et solidaire, un atout pour le 
développement économique territorial » - Pôle de coopération du Seignanx
Espace Bertin, Tarnos (40)

4-juin-13 Conférence  régionale  « Les  premiers  effets  de  la  rénovation  urbaine : 
mobilités résidentielles et politiques de peuplement » - Université Bordeaux 2

13-juin-13 Rencontre d'information « Les indicateurs utiles pour l'observation locale des 
territoires de la politique de la ville » - Insee Aquitaine, Bordeaux

25-juin.-13 Rencontre sur l'élaboration et la mise en œuvre de la mission communication 
sur les stratégies Leader 2007-2013

1er-juil.-13 CA et AG de PQA

3-4-juil.-13 1er Congrès national des dévelopeurs territoriaux - Valence

11-juil.-13 Groupe des chefs de file des projets intégrés Feder – CUB, Bordeaux

11-juil.-13 Groupe de travail « L'observation locale dans le cadre de la politique de la 
ville » - séance #2 – Maison des associations, Cenon (33)

26-sept.-13 Groupe Ville « Politique de la ville et droit commun » - Cinéma Saint Eustache, 
Pessac (33)

1er-oct.-13 Groupe de travail « L'observation locale dans le cadre de la politique de la 
ville » - séance #3 – Salle du Bousquet – Bassens (33)

3-oct.-13 Rencontre régionale « Forêt et territoires » - Bordeaux

17-oct.-13 Rencontre régionale « Revisiter les projets de territoire » - Espace social et 
d'animation Alain-Coudert (Saige), Pessac (33)

26-27 nov.-13 Séminaire nationale du Réseau Rural Français - Dijon

2-déc.-13 CA et AG de PQA

5-déc.13 Rencontre régionale « Circuits alimentaires de proximité : quelles expériences 
menées en Aquitaine ? » - Val de Garonne Agglomération (47)
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Interventions et participations réalisées par l'équipe en 2013

Il s'agit d'interventions ou de participations à des rencontres  que l'équipe est amenée à 
effectuer à la demande des territoires,  d'organismes intervenant dans le champ du 
développement territorial,  de partenaires ou de réseaux d'acteurs dans lesquels PQA est 
impliqué.

Dates Lieu / Organisme Objet Intervenants

8/01 et
18/01/13

Bordeaux Sciences Agro
Interventions à Bordeaux Sciences Agro sur 
Pays/ Réseau Rural Aquitain et ses missions

AH / ASG

15/01/13 Conseil régional Aquitaine
Participation à réunion réseau Plan climat 
énergie territorial 

CG

15/01/13 CREPS de Talence
Présentation de la démarche de Panorama 
des territoires aux délégués du Préfet

Crom/CG/SD

16/01/13 Paris - DATAR
Contribution au Groupe technique “Gestion de 
l’space” du réseau rural français XS

17/01/13
IUT Michel de Montaigne - 
Université Bordeaux 3 - 
Bordeaux

Les Pays et La Politique de la Ville en 
Aquitaine - Intervention auprès des étudiants 
de première année - IUT Carrières sociales 

AH / CG

21/01/13
Centre social La Colline - 
Cenon 

Intervention - Réseau des directeurs de 
centres sociaux de gironde - Point 
d’information sur l’actualité de la réforme de 
la Politique de la Ville 

CG

22/01/13 Mairie - Ville de Bordeaux 
Participation au séminaire Politique de la Ville 
de Bordeaux - Formation pour l’animation 
des ateliers 

CG, Crom, SD

22/01/13 Conseil Général 47, 
Marmande

Participation à rencontre avec Marjorie 
Boucheyrou, responsable Développement 
durable, CG47

ASG et CG

22/01/13 Pays du Grand Bergeracois
Animation d’un atelier de créativité sur le 
développement de l’action “métiers d’art” du 
Pays/ partenariat ETD

AH

23/01/13
Communauté urbaine de 
Bordeaux 

Participation à la réunion de présentation de 
la plateforme CUB et Cités 

CG  

24/01/13 Pays Oloron Haut Béarn
Animation d’un atelier de créativité sur 
l'émergence de projets liés aux circuits 
courts/partenariat ETD

AH

24/01/13 Paris
Rencontre avec le Ministre LAMY rôle des 
centres de ressources

Crom

25/01/13 Sarlat - Pays Périgord Noir
Animation d’une réunion d’information sur les 
SCoT ruraux av Maurice GOZE

XS

28/01/13 Hotel de Région, Bordeaux
Intervention lors des premières rencontres 
InterSCoT en Aquitaine

XS, Crom

29/01/13 Rocher de Palmer - Cenon 
Participation au séminaire “Rive droite : vers 
une approche économique intégrée”

CG, SD, Crom, 
Croc

01/02/13 Manosque, RR PACA
Intervention lors de l’atelier interrégional sur 
Etalement urbain, Foncier et Habitat (SCot 
Qualiter)

XS
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01/02/13 Paris
Participation au Groupe Europe du SG CIV – 
la place des Centres de ressources dans les 
prochains programmes

Crom

04/02/13 Mairie - Ville de Bordeaux 
Intervention - Animation d’ateliers - Séminaire 
Politique de la Ville

CG, Crom, SD

15/02/13 SG-CIV, Paris
Réunion des professionnels information-
documentation des centres de ressources 
Politique de la ville

SD

25/02/13 PQA, Bordeaux

Participation à une rencontre régionale avec 
des représentants du réseau rural aquitain et 
le cabinet Alenium chargé de la mission 
Evaluation du Réseau Rural Français

ASG

25/02/13
DDCS 33, Espace Rodesse, 
Bordeaux

Participation au Groupe de travail permettant 
la production de l’avis de l’Etat sur le Plan 
stratégique local de l’agglomération 
bordelaise 

CG, Crom 

20/03/13
Paris

Séminaire national Démarches territoriales 
intégrées Fonds européens

ASG et CRoc

25/03/13 Conseil Régional Aquitaine Participation à réunion régionale Europe du 
Conseil régional Aquitaine

ASG

25/03/13
Conseil de développement 
durable de la CUB - 
Bordeaux

Participation réunion de préparation assises 
2014 de la participation 

CG

26/03/13 Datar, Paris
Participation à réunion nationale des 
correspondants techniques, Réseau Rural 
Français

ASG

29/03/13

Réserve naturelle d'Arjuzanx 
et Parc naturel régional 
des Landes de  Gascogne 
à Sabres

Captation sur site pour réalisation des mini-
films sur la coopération dans Leader

ASG

04-
05/04/13

Bordeaux

Participation aux 7èmes Rencontres des 
dynamiques régionales en information 
géographique organisées par PIGMA et 
l'AFIGEO

SD

05/04/13 Conseil régional Aquitaine Participation à réunion du réseau PCET du 
Conseil régional  Ademe

ASG

09/04/13
Ribérac , Pays Périgord 
Vert

Animation de la séance plénière 
“Entreprendre en Périgord Vert”

XS

11/04/13
Nègrepelisse,  RR Midi-
Pyrénées

Interventions en tant que discutante / 
animateur sur l’atelier interregional 
“Gouvernance alimentaire” - projet SCot 
Qualiter

AH - XS

22/04/13 IREPS
Intervention lors d’un groupe de travail sur 
l’alimentation et les produits de proximité

AH

22/04/13
Targon, Pays Coeur Entre 
deux Mers

Intervention lors de la réunion sur le projet 
de PLH du Pays

XS

23/04/13
Pays Coeur entre Deux 
Mers

Intervention lors du groupe de travail (élus et 
techniciens) sur l’agriculture 

AH

26/04/13
Pays Bassin d’Arcachon Val 
de Leyre

Intervention lors du comité de pilotage (élus 
et techniciens) sur l’introduction de produit 
locaux dans la restauration collective

AH
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25/04/13
Datar, Paris

Participation à réunion nationale Evaluation 
Réseau Rural français

ASG

14/05/13
Préfecture de région, 
Bordeaux

Participation à rencontre sur fonds européens 
avec SGAR Aquitaine et Conseil régional

ASG et CRom

16/05/14 Bourg sur Gironde
Participation à la présentation du SCOT de la 
Haute Gironde

Crom

04/05/13 Datar, Paris
Participation à réunion nationale Evaluation 
Réseau Rural français et FEADER

ASG

20/05/13
Université Bordeaux 3 - 
Bordeaux  

Intervention - Jury de recrutement DUT 
Carrières Sociales option Gestion Urbaine et 
la sollicitation qui en découle.

CG - Crom 

30/05/13
Conseil général de la 
Gironde 

Participation au comité de pilotage de l’appel 
à projet "Renforcement des solidarités 
écologiques dans les stratégies et 
programmes d'actions des projets territoriaux 
de Gironde" lancé par la cellule Agenda 21

CG

10/06/13 IREPS - Quai de Paludate Participation à la réunion du réseau ASV CG

11/06/13 Fort de France (Martinique)
Intervention Politique de la ville et 
développement économique en Aquitaine

Crom

12/06/13 Fort de France (Martinique)
Intervention Politique de la ville et Europe, les 
Projets Urbains Intégrés en Aquitaine

Crom

14/06/13
Rencontre de l’AADELA, 
université Bordeaux 2

Présentation de l’étude sur l’ingénierie 
territoriale réalisée par Astrid Gavard en 
2012

SD

13/06/13
Forum  “Ruralités d’Avenir” 
- Langon

Participation à la rencontre XS

17/06/13
Conseil régional Aquitaine, 
Bordeaux

Participation à réunion régionale Europe du 
Conseil régional Aquitaine

ASG

19/06/13
Ministère de l’Agriculture, 
Paris

Intervention lors du séminaire final du projet 
Scot Qualiter sur mobilisation des acteurs et 
planification spatiale

XS

19/06/13 Bordeaux
Participation au groupe de travail Socio-
économie de PIGMA

SD

26/06/13
Conseil régional Aquitaine, 
Bordeaux

Participation à groupe de travail cohésion 
territoriale Fonds européens

ASG

26/06/13
Pays Perigord Noir et 
Grand Bergeracois

Animation de la rencontre professionnelle 
“Vivons le bois d’ici” de la Charte forestière 
Sud Périgord

AH

26/06/13
Libourne, Pays du 
Libournais

Intervention lors du Groupe technique 
“Gestion de l’espace” du réseau rural français

XS

27 & 28 /
06/13

Bergerac
Participation aux 9èmes rencontres nationales 
des SCot

XS

27/06/13 Pays Haute Gironde
Animation d’un atelier lors du forum de 
l’agriculture locale

AH

3-4/07/13
1er congrès national des 
développeurs territoriaux - 
Valence

Participation à l’animation d’ateliers SD, CG

05/07/13 Agen, INDL
Intervention lors de la restitution de travaux 
de recherche sur pratiques locales de 
l’urbanisme (INRA, réseau rural français)

XS
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10/07/13
Langon, SM SCot Sud 
Gironde

Participation au séminaire sur les enjeux du 
Sud Gironde

XS

12/07/13
Blaye

Participation à comité de programmation du 
territoire Leader Estuaire de la Gironde suivie 
d'une rencontre sur "quel avenir pour 
l'Estuaire ?

ASG

12/09/13 Pessac
Animation atelier / Rencontre du Comité 
régional des DLA

Crom

16/09/13
Datar, Paris Participation à rencontre nationale Réseau 

Rural Français sur Coopération Leader
ASG

17/09/13
Datar, Paris

Participation à rencontre nationale des 
correspondants tech niques sur RéseauRural 
Français et FEADER

ASG

17/09/13 Datar, Paris
Participation à la formation sur l'Observatoire 
des territoires

SD

18-19/ 
09/13

DPVI - Paris 
Participation au séminaire de regroupement 
des centres de ressources Politique de la 
Ville 

CG, Crom, SD, 
Croc, CMa

19/09/13 Conseil régional Aquitaine
Participation à réunion régionale du réseau 
PCET, Conseil régional Aquitaine/ADEME

ASG

20/09/13 Darwin, Bordeaux
Participation à réunion du réseau Europe 
Conseil régional Aquitaine

ASG et CRoc

23/09/13
Pays de l’Isle en Périgord, 
Saint Astier

Animation de la journée d’échanges sur les 
SCot et la planification stratégique

XS, Crom

26/09/13 Pays de la Haute Gironde

Animation d’un temps de restitution d’ateliers 
lors d’une rencontre sur l’agriculture 
biologique dans les cantines scolaires du 
Pays

AH, Crom

30/09/13 SM Haute Lande, Sabres
Participation au séminaire de lancement du 
SCoT

XS

30/09/13
Conseil de développement 
durable CUB - Bordeaux

Participation réunion de préparation assises 
2014 de la participation 

CG

04/10/13
Conseil régional Aquitaine

Participation à Comité partenarial Fonds 
européens 2014-2020

ASG, Crom

07/10/13 Paris
Intervention dans le cadre du Séminaire 
National de la Ville sur le  développement 
économique (SGCIV)

Crom

11/10/13 Cap Métiers
Réunion concertation Agglomération / CG 
FEDER-FSE

Crom

18/10/13 IFAID 
Intervention - Jury de soutenance 
Formation de coordonnateur de projets

CG

18/10/13 Bilbao

Les friches urbaines – expérience d'éco-
système à Bilbao. Animation d'un atelier 
d'échanges de pratiques (Mairie de Bordeaux 
-dev éco)

Crom

07/11/13 Boulazac
Participation à Universités Rurale 
européennes, CG 24

ASG

7/11/13
Centre d’animation queyries 
- Bordeaux 

Participation à la réunion du réseau ASV CG

15/11/13 Bayonne
Animation d'ateliers dans le cadre du 1er 
forum ESS et politique de la ville (GIP DSU)

Crom, Croc, AH
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18/11/13 MEBA, Bordeaux
Participation à réunion du réseau Europe 
Conseil régional Aquitaine

ASG

19/11/13 SGAR, Bordeaux
Participation à rencontre régionale Leader sur 
aspects réglementaires (DRAAF)

ASG

25-26-27 /
11/13

Dijon
Participation au séminaire national du Réseau 
Rural Français : interventions lors de temps 
de forums et villages des initiatives, 
valorisation des expériences aquitaines

ASG, AH, XS, 
Crom

26/11/13 Dôme - Talence
Participation à la journée de réflexion et de 
formation des acteurs de la participation 
organisée par le CLAP Sud Ouest

CG

28/11/13 Targon
Animation des Assises communales 
organisées à l’initiative du Pays du Coeur 
Entre deux Mers

XS

29/11/13
IUT Michel de Montaigne – 
GIDO, Bordeaux

Intervention dans le cadre d'une rencontre à 
destination des étudiants en information-
documentation - ADBS

SD

04/12/13
École de musique - 
Bergerac

Intervention - Animation d’ateliers lors du 
3ème forum de la démocratie citoyenne 

CG

09/12/13 Paris
Séminaire National Europe Ville – Préparation 
du volet urbain du PO FEDER-FSE

Crom

11-12/12/13 COMPAS, Nantes
Participation à la formation sur l'outil 
d'observation BABORD – en partenariat avec 
le service DSU de la ville de Bordeaux

SD

17/12/13 Bordeaux et Lormont
Participation aux comités de pilotage des PUI 
de la CUB et de la Rive droite

Crom
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Chiffres détaillés des rencontres de PQA en 2013
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Rencontres / Animations
Statuts des participants Origine géographique des participants

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

Politique de la ville

3 30 24 6

2 67 39 15 3 10 6 47 2 7 4 1

1 35 0 3 4 17 11 1 24 0 2 5 3

Forum PRE Sud Aquitaine - 24 avril 2013 1 83 5 27 18 20 13 15 14 31 11 8 4

1 70 2 14 18 15 21 4 54 1 5 4 2

1 11 9 2 11

1 70 3 10 17 7 33 69 1

3 52 0 12 16 16 8 2 45 0 0 4 1

1 90 2 31 19 19 19 5 69 2 4 8 2

1 53 0 13 7 16 17 2 46 4 0 0 1

15 561 12 182 120 113 134 35 379 40 29 33 15

50,00% 47,83% 2,14% 32,44% 21,39% 20,14% 23,89% 6,24% 67,56% 7,13% 5,17% 5,88% 2,67%

Nbre de 
séances / 
réunions

Nbre de 
participants 
(cumulés)

2-Chefs de 
projet

Groupe de travail Observation de la 
Politique de la ville –  8 février, 11 juillet, 
1er octobre 2013

Groupe Ville : 28 février, 9 avril, 26 
septembre 2013

Rencontre "Développement 
économique et politique de la ville" – 9 
avril 2013

Conférence débat Mobilités 
résidentielles et peuplement - 4 juin 2013

Journée « Quelle place pour l’expression 
des habitants dans les projets de 
territoire ? » - 16 mai 2013

Restitution rapport biennal sur la vie 
dans les quartiers – 11 janvier 2013

Club des PIAFs : 1er fév et 11 juillet 2013 
- Réunion de bilan annuel des PUI - 27 
mars 2013

Rencontre présentation rapport Onzus 
2013 - 29 mars 2013

Rencontre sur les indicateurs de la 
politique de la ville - 13 juin 2013

Sous-total :
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Chiffres détaillés des rencontres de PQA en 2013 (suite)
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Rencontres / Animations
Statuts des participants Origine géographique des participants

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

Territoires ruraux

3 41 0 28 6 3 4 4 15 6 4 4 1

2 47 1 27 5 6 8 2 10 4 5 3 5

1 55 4 29 0 5 17 8 38 2 2 3 2

1 62 9 20 0 5 28 6 32 1 18 3 2

1 34 2 13 2 4 13 4 20 5 0 5

1 74 4 27 6 15 22 8 47 4 7 6 2

1 95 12 35 9 20 19 12 51 9 7 9 7

10 408 32 179 28 58 111 44 213 31 43 33 19

33,33% 34,78% 7,84% 43,87% 6,86% 14,22% 27,21% 10,78% 52,21% 7,60% 10,54% 8,09% 4,66%

Nbre de 
séances / 
réunions

Nbre de 
participants 
(cumulés)

2-Chefs de 
projet

Groupe Leader : 1er fév, 15 avril et 25 
juin 2013

Groupes de suivi Evaluation Leader : 26 
février et 12 avril 2013

Journée « Développement économique 
des territoires ruraux » - 26 mars 2013

Rencontre régionale « Agriculture de 
proximité » - 5 déc 2013

Rencontre « territoires et forêt-bois » - 3 
oct 2013

Journée régionale  « Santé et 
Territoires » - 19 avril 2013

Séminaire régional sur l'Evaluation 
collective régionale de LEADER en 
Aquitaine 2007-2013 : 17 mai 2013

Sous-total :



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2013 ANNEXES

Chiffres détaillés des rencontres de PQA en 2013 (suite et fin)
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Rencontres / Animations
Statuts des participants Origine géographique des participants

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

Animations transversales

1 42 7 12 3 4 16 3 30 1 1 4 3

1 17 0 12 0 2 3 1 9 2 2 3 0

1 55 1 10 1 21 22 1 30 6 1 17 0

1 48 0 31 3 5 9 7 28 5 4 4 0

1 42 0 21 4 8 9 4 26 2 2 5 3

5 204 8 86 11 40 59 16 123 16 10 33 6

16,67% 17,39% 3,92% 42,16% 5,39% 19,61% 28,92% 7,84% 60,29% 7,84% 4,90% 16,18% 2,94%

TOTAL 30 1173 52 447 159 211 304 95 715 87 82 99 40

4,43% 38,11% 13,55% 17,99% 25,92% 8,10% 60,95% 7,42% 6,99% 8,44% 3,41%

Nbre de 
séances / 
réunions

Nbre de 
participants 
(cumulés)

2-Chefs de 
projet

Cycle Climat-Air-energie – Session #1 
Pays Haute Gironde : 12 fév 2013

Groupe de travail pour une contribution 
collective sur l'approche territoriale dans 
les PO (23 avril 2013)
Rencontre régionale « L'Economie 
Sociale et Solidaire, un atout pour le 
développement économique territorial » 
- 23 mai 2013
Cycle « Revisiter les projets de 
territoire » - rencontre régionale – 17 
octobre 2013

Rencontre Communication Europe - 1er 
fév 2013

Sous-total :
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Synthèse des rencontres sous forme de graphiques

Répartition des rencontres Répartition des participants par rencontres

1- Politique de la ville 
(50%)
2- Animation du Réseau 
rural (33,3%)
3- Rencontres 
transversales (16,7%)

1- Politique de la ville 
(47,8%)
2- Rural (34,8%)
3- Transversal (17,4%)

Localisation des rencontres Origine géographique des participants

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

1- Dordogne (8,1%)
2- Gironde (60,9%)
3- Landes (7,4%)
4- Lot-et-Garonne (7%)
5- Pyrénées-Atlantiques 
(8,4%)
6- Hors Aquitaine (3,4%)

Typologies des participants–Total des rencontres Typologies des participants–Rencontres 
transversales

1- Elus (4%)
2- Chefs de projet 
(38,1%)
3- Services de l'Etat 
(13,5%)
4- Collectivités (18%)
5- Autres (25,9%)

1- Elus (3,9%)
2- Chefs de projet 
(42,2%)
3- Services de l'Etat 
(5,4%)
4- Collectivités (19,6%)
5- Autres (29%)

Typologies des participants – Rencontres 
Politique de la ville

Typologies des participants – Rencontres 
Réseau rural

1- Elus (2,1%)
2- Chefs de projet 
(32,4%)
3- Services de l'Etat 
(21,4%)
4- Collectivités (20,1%)
5- Autres (23,9%)

1- Elus (7,8%)
2- Chefs de projet 
(43,9%)
3- Services de l'Etat 
(6,9%)
4- Collectivités (14,2%)
5- Autres (27,2%)
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