BILAN
D’ACTIVITES

2008
Conseil d'administration du 12 mars 2009

SOMMAIRE
// INTRODUCTION
P.3

// TABLEAU SYNOPSIS DES ACTIONS RÉALISÉES EN 2008
P.

5

I// BILAN DES DIFFÉRENTS MODES D'INTERVENTION DE PQA
P.9

// LES PRIORITÉS D'INTERVENTION EN 2008
P.12

// BILAN DES ACTIONS 2008 PAR AXES D'INTERVENTION
P.13

I/ COHÉSION SOCIALE
P.13

> Politique de la ville
> Éducation
> Services aux populations
> Santé
> Lutte contre les discriminations

II/ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
P.17

III/ GESTION DE L'ESPACE
P.19

IV/ DÉVELOPPEMENT DURABLE
P.20

V/ EVALUATION
P.21

VI/ POLITIQUES EUROPÉENNES
P.22

> Volet ville du FEDER
> Réseau rural en Aquitaine (FEADER)

PQA – Bilan 2008 – CA du 12 mars 09

2

// INFORMATION – CAPITALISATION - DIFFUSION
P.26

I/ CAPITALISATION - OBSERVATION
P.26

II/ INFORMATION & DOCUMENTATION
P.27

III PUBLICATIONS
P.29

IV/ DIFFUSION
P.30

// ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE
P.33

// INSTANCES
P.34

// EQUIPE
P.38

PQA – Bilan 2008 – CA du 12 mars 09

3

// INTRODUCTION

Le centre de ressources régional sur le développement territorial Pays et Quartiers
d'Aquitaine a été créé dans le cadre du Contrat de Plan Etat / Région 2000-2006, conçu
comme « un dispositif d’appui technique et de mise en réseau commun à l’ensemble des
acteurs de la politique de la ville, du développement territorial et de l’aménagement du
territoire » (article 3 des statuts du GIP).
Le GIP a été prorogé pour la période 2007-2013 (décision de l'Assemblée Générale du
4/12/2006), afin de poursuivre les missions engagées (arrêté de prorogation du 28/12/2006
– JO du 30/12/2006).
Avec ses deux volets complémentaires – urbain et rural – et une forte dimension
européenne, le centre de ressources constitue une expérience originale et innovante.
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 de ville puis contrats urbains de cohésion sociale, contrats de pays,
contrats d’agglomération, volet ville du FEDER, FEADER dont Leader, ...).

> Les missions du Centre de ressources
Elles renvoient directement aux objectifs inscrits dans les statuts du GIP « Pays et Quartiers
d’Aquitaine », à savoir :
−
−
−
−
−

l'animation et l'accompagnement des chefs de projet des territoires,
la mise en réseau et la qualification des acteurs intervenant dans le champ du
développement territorial,
la capitalisation d’expériences
la diffusion d’information, de savoir faire, de pratiques,
le croisement entre recherche et pratique.

Plus généralement, Pays et Quartiers d’Aquitaine doit être appréhendé comme un outil de
partage des informations, des savoirs, des expériences et des recherches relatives au
développement territorial, urbain et rural.

> En 2008 : une année sous le signe de l'animation
Les actions mises en œuvre en 2008 ont été structurées autour du lancement de l'animation
du Réseau Rural Aquitain dans le cadre du programme FEADER, de l'animation des projets
intégrés dans le cadre du volet « Ville » du FEDER et de celle des acteurs Politique de la
ville dans le cadre du Programme de Réussite Educative.
L'activité de PQA a ainsi résidé dans un premier temps dans l'information et le conseil des
acteurs sur les programmes et dispositifs, et le recueil de leurs besoins en matière
PQA – Bilan 2008 – CA du 12 mars 09
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d'accompagnement.
Elle s'est traduite dans un second temps par le lancement de cycles d'animation,
thématiques dans le cadre du Réseau rural et sur l'évaluation dans le cadre du FEDER, et la
mise en oeuvre d'un état des lieux des PRE aquitains.
Sur le volet « Communication », avec l'élargissement des champs d'intervention du centre de
ressources, PQA a procédé à un renouvellement de la charte graphique de PQA, avec son
prestataire Aggelos, et en parallèle à la refonte du site internet, avec le prestataire
Websiteburo. Sans tout révolutionner, il s'est agi de donner une identité visuelle renouvelée,
pour donner plus de lisibilité aux informations diffusées par le centre de ressources.
Enfin, on note une production écrite moindre en 2008, dans un contexte d'installation.
L'année 2009 verra la diffusion des premiers résultats et travaux des actions initiées en
2008.
Sur le plan interne, il faut enfin retenir :
− l'arrivée de 2 nouveaux chargés de mission : Christophe ROCHARD sur la mission
d'animation du FEDER et Aurélie HOCHEUX sur la mission d'animation du FEADER,
− le départ de Bruno BERTRAND, remplacé par Yoann GALLICE sur la mission d'animation
des acteurs de la Politique de la Ville
− la reprise de Véronique MUNOZ à temps plein sur son poste d'assistante
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QUELQUES CHIFFRES en 2008
−

PQA a organisé :
2 séminaires, réunissant au total 400 personnes
4 ateliers d'échanges et d'information, réunissant au total 120 personnes
2 cycles thématiques – correspondant à 3 réunions locales, réunissant au total 75
personnes
2 cycles d'accompagnement méthodologique – correspondant à 2 réunions
régionales et 31 réunions locales, réunissant au total 140 personnes
en 2007 : 20 rencontres

−

PQA a produit 37 fiches d'expériences
en 2007 : 19 fiches

−

PQA a édité 7 publications
en 2007 : 8 publications

45
40
35
30

Rencontres

25

Fiches

20

expériences

15

Publications

10
5
0
2007

PQA – Bilan 2008 – CA du 12 mars 09

2008

6

Tableau de réalisation des actions en 2008 :
ACTIONS

PRÉVUES

NON

PRÉVUES

REPORTÉES

ACTIONS THÉMATIQUES TRANSVERSALES
Lutte contre les discriminations
> Constituer un groupe de travail ville / pays sur le thème
des discriminations

X

> Organiser une rencontre interrégionale en Aquitaine en
partenariat avec le Centre de Ressources Politique de la Ville
de la région PACA

X

Santé sur les territoires
> Participer à différents groupes de travail

X

Logement
> Poursuivre le partenariat avec le CIFP de Toulouse

X Réseau des
acteurs de
l'habitat

Coopération
> Ouvrir le champ de la coopération à l'ensemble des
territoires pour diffuser cette culture en Aquitaine

2009

Développement économique
> Accompagner et outiller les territoires sur les enjeux et les
dispositifs du développement économique et de l'emploi
ANIMATION

DES

X

FEADER

2009 dans
l'urbain

GROUPES ACTEURS

Espaces Décideurs
> Mobiliser les élus autour de temps de rencontres

X FEDER et
FEADER

Animation des acteurs Politique de la Ville
> Lancement de l'animation des acteurs de la Réussite
éducative

X

> Participation des chefs de projet CUCS aux réunions sur les
projets FEDER

X

> Réaliser un « annuaire dynamique des acteurs »
partenariat avec la Direction DSU de la ville de Bordeaux

en

X (fiches de
capitalisation)

> Organisation d'un état des lieux régional exhaustif des
projets de réussite éducative – avec le cabinet BERS

X

> Organisation, en partenariat avec la Fédération des centres
sociaux de la Gironde, d'une rencontre sur la place des
centres sociaux dans la politique de la ville – 9 décembre

X
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Animation du volet « ville » du FEDER
> Accompagnement des chefs de file dans le cadre de la
définition et la mise en oeuvre des projets

X

> Organisation de rencontres d'information et d'échanges à
destination des chefs de file et de leurs partenaires

X

> Lancement d'une mission d'accompagnement à l'évaluation
et au pilotage des projets urbains intégrés (de juin 2008 à
février 2009) – avec le cabinet CIRESE

X

Animation des acteurs Pays/Leader
> Organiser des temps de rencontres à destination des chefs
de projet des territoires ruraux (Pays et Leader)

X FEADER

> Animation des GAL aquitains dans le cadre de la clôture du
programme LEADER+ 2000-2006

X

> Intervention dans le cadre de la formation des membres du
CESR délégués dans les Pays

X

> Animation d'un atelier sur l'étalement urbain dans le cadre
des Etats généraux des Pays, à Caen, les 27 et 28 octobre

X

Animation du Réseau rural en Aquitaine
> Organisation de rencontres d'information à destination des
acteurs territoriaux et sectoriels ruraux

X

> Organisation d'une conférence régionale de lancement du
réseau le 27 juin 2008

X

> Accompagnement des territoires ruraux organisés dans le
cadre de l'appel à projets LEADER 2007 - 2013

X

> Lancement de 2 cycles thématiques, l'un sur l'accueil de
nouvelles populations, et l'autre sur la création et le maintien
d'activités économiques, en milieu rural

X

> Participation à l'organisation de la conférence du Réseau
rural français à Bordeaux les 9 et 10 décembre

X

> Intervention dans le cadre du colloque « Le sport au
service du développement des territoires ruraux » organisée
par la DRDJS Aquitaine Gironde, le 7 novembre 08

X

INFORMATION – COMMUNICATION -

DIFFUSION

Documentation
> Mener un travail de fond sur la documentation territoriale

> Réseau des centres de ressources Politique de la ville :
participation au chantier sur la mutualisation des activités
documentaires
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Publications
> Édition des
discriminations

actes

des

séminaires

Lutte

contre

les

X

> Édition des actes de la Conférence régionale de lancement
du Réseau Rural

X

> Édition d'un panorama des territoires Politique de la ville
> Édition d'un Numéro spécial de la revue Horizons Aquitains
sur le « Développement territorial en Aquitaine 2002-2007 »

2009
Annulé

Site internet
> Création d'un nouveau site portail

X

Communication
> Refonte de la charte graphique
ACTIVITÉS

X

ADMINISTRATIVES

Comptabilité
> Mise en place d'une comptabilité analytique
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// BILAN DES MODES D'INTERVENTION DE PQA EN 2008

Sur la base des « savoir-faire » thésaurisés par le centre de ressources depuis sa création
en 2002, et l'expérimentation de nouveaux modes d'intervention, notamment dans le cadre
des programmes européens, l'équipe de PQA a été amenée à réinterroger ses modalités
d'animation et les compétences nécessaires pour les réaliser.
Les « Espaces décideurs »
// objectif : il s'agit de mettre en réseau et qualifier les élus et responsables de l'Etat sur
le champ des politiques territoriales, dans le cadre de rencontres spécifiques.
Organisées à l'échelle de territoires, elles permettent l'information et les échanges « entre
pairs » sur les enjeux du développement territorial.
La mobilisation des élus s'est concrétisée en 2008 dans le cadre de rencontres locales, où
les projets de territoire étaient ré-interrogés et explicités.
Dans le cadre du Réseau rural, plusieurs élus ont participé aux cycles de formation-action
sur « l'accueil des nouvelles populations » et sur « la création et maintien d'activités
économiques ».
Dans le cadre du FEDER, le travail engagé sur l'accompagnement à l'évaluation et au
pilotage des projets urbains intégrés sur les 7 sites concernés a permis de mobiliser et
sensibiliser les élus et les responsables de l'Etat sur ces questions. Ils ont ainsi été présents
sur 4 des 7 sites aquitains. Cette participation à ce type de réflexions sur le pilotage
stratégique d'un projet de territoire est essentielle.
Sur la base de ces expériences, la question du renforcement de cette mobilisation dans la
durée est posée.
Les séminaires et conférences régionales
// objectif : il s'agit de rassembler autour d'une thématique des acteurs d'horizon divers,
pour favoriser le croisement des regards et des démarches.
Sous la forme de plénières (intervention d'experts) et d'ateliers, (témoignages), ces rencontres
favorisent le débat et l'échange d'expériences.
En 2008, PQA a organisé 2 séminaires :
- un séminaire sur la Lutte contre les Discriminations, organisée avec le CRPV PACA, à
Talence, le 31 mars
200 participants
- Lancement officiel du Réseau Rural (RRA) , dans le cadre d'une conférence régionale le 27
juin 2008 à la Maison de la Promotion Sociale, Artigues-Près-Bordeaux
200 participants.
Ces séminaires ont donné l'édition d'actes envoyés aux participants.
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Les Ateliers d'échanges et d'informations
// objectif : il s'agit de réunir régulièrement les chefs de projets et leurs partenaires afin
de faciliter la diffusion d'information sur les enjeux des politiques territoriales et les
dispositifs, permettre le partage de pratiques, favoriser ainsi la mise en réseau des acteurs
et mieux identifier leurs besoins et attentes.
Ces ateliers ont été expérimentés en 2008 dans le cadre de l'animation du FEDER Ville
(journées de travail sur les axes thématiques du FEDER, groupe des « PIAFS ») et de
l'animation du Réseau Rural (2 ateliers de travail réunissant d'un côté les territoires et de
l'autre les acteurs sectoriels pour identifier leurs besoins).
Les Cycles thématiques
// objectif : 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 3 à 5 séquences de travail « délocalisées » sur un territoire aquitain, ces
cycles réunissent 25 à 30 participants intervenant à divers titres dans le domaine. Ils
donnent lieu à la rédaction d'outil méthodologique et de fiches d'expériences.
Ces cycles ont été expérimentés en 2008 dans le cadre du programme d'actions du Réseau
Rural, autour de 2 problématiques en réponse aux besoins des acteurs des territoires ruraux
Aquitains :

−
−

Accueil des nouvelles populations et services

Maintien et création de l'activité économique
Ouverts aux membres du Réseau Rural – acteurs socioprofessionnels, élus et animateurs des
territoires et des secteurs de l'agriculture, de la forêt, de l'artisanat, du tourisme, des
services, ces cycles ont pour objectif de mener une réflexion collective et construire des
réponses aux questions soulevées lors de la mise en oeuvre de projets contribuant au
développement en milieu rural.
L'accompagnement méthodologique
// objectif : il s'agit d'accompagner les chefs de projet et leurs partenaires dans la mise
en oeuvre des projets de territoire.
Sous la forme de temps de travail sur les territoires eux-mêmes, et de temps d'échanges et
de restitution à l'échelle régionale, ces cycles permettent de réunir les acteurs locaux des
projets, de qualifier et valoriser les projets, et d'aider au suivi des dispositifs au niveau
régional.
Ce mode d'accompagnement a été expérimenté dans le cadre de l'animation FEDER et de la
mission sur les Projets de Réussite Éducative.
L'accompagnement individuel
// objectif : 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 ».
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Les demandes ont émané en 2008 principalement de chefs de projet en poste depuis peu
de temps, de référents des préfectures et d'opérateurs associatifs. On peut remarquer une
sur-représentation des acteurs des départements aquitains « ruraux » (Landes, Lot-etGaronne et Dordogne) dans l'utilisation du service.
Les demandes effectuées auprès du centre de ressources sont pointues, et très diverses. Il
s'agit de recherches d'appui méthodologique, de contacts et d'expériences dont ils puissent
s'inspirer pour conduire des projets sur leurs territoires Il s'agit aussi souvent d'exemples ou
de modèles de documents administratifs ou contractuels (cahiers des charges, chartes,
conventions, fiches de poste...).
Grâce à cette activité, PQA favorise la création de liens entre des opérateurs présents sur
un territoire et les équipes projet.
Au-delà des demandes individuelles, l'enjeu est de repérer les questions récurrentes, pour
mieux identifier les besoins des acteurs, afin de proposer des réponses plus collectives, sous
forme de productions écrites ou de temps de rencontres.

PQA – Bilan 2008 – CA du 12 mars 09

12

// BILAN DES PRIORITES D'INTERVENTION DE PQA EN 2008
Les rencontres organisées par PQA révèlent un certain nombre de principes et de priorités à
intégrer dans nos interventions :

− la mobilisation des élus et des responsables de l'État :

En 2008, les décideurs se sont principalement mobilisés dans le cadre des cycles.
L'arrivée de nouveaux élus suite aux élections municipales de 2008 vient renforcer ce besoin
d'animation spécifique pour les sensibiliser et les accompagner sur les politiques de
développement local.
Les problématiques de gouvernance et d'échelles d'intervention des projets doivent constituer
une priorité de l'intervention de PQA.
La mise en place en 2009 d'une animation en direction des élus de la Politique de la Ville et
des responsables de l'Etat, et leur participation aux cycles de formation-action constitueront
une première expérimentation de cette animation systématique.

− la transversalité des animations : l'écart constaté entre les volets « aménagement urbain »
et les politiques socio-éducatives des projets territoriaux, le nécessaire croisement des acteurs
sectoriels et territoriaux dans le cadre du Réseau rural, et la problématique « urbain-rural »
posent comme enjeu le développement d'animations qui rapprochent les multiples acteurs de
ces politiques et de ces territoires.

− l'accompagnement sur la méthodologie de projet de territoire et du « développement

territorial » (« transversal et intégré ») reste d'actualité.
Les différentes actions que PQA mènera contiendront donc une forte dimension
« méthodologie de projet » et « territoriale ».
Au-delà, cette problématique interroge la qualification et l'ancrage professionnel des agents de
développement local, et plus globalement le sens et les pratiques du « développement local »
en Aquitaine.
Le Conseil d'orientation de PQA s'est emparé de cette question, qu'il traitera en 2009 sous la
forme d'un questionnaire visant à étudier de manière plus précise les besoins en matière de
formation/qualification des agents de développement local.

−

La nécessité de développer des cultures communes sur certains sujets d'actualité : le
développement durable, la lutte contre les discriminations, bien qu'énoncés et « intégrés »
dans les projets de territoire, doivent être encore explicités. Un partenariat renforcé avec les
universitaires permettra de mieux répondre à cet enjeu.

− La capitalisation : les acteurs expriment très nettement, notamment dans le cadre des

rencontres organisées par PQA, le besoin de s'appuyer sur des expériences. PQA doit donc en
priorité s'engager sur une production et une diffusion plus large de fiches d'expériences.
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// BILAN DES ACTIONS 2008 PAR AXES D'INTERVENTION
I/ Cohésion sociale

ENJEU : La cohésion sociale est au cœur des projets de développement, urbains et
ruraux. Les difficultés que connaissent les quartiers sensibles nécessitent la mise en
oeuvre de politiques ciblées innovantes. En milieu rural, une nouvelle demande sociale
émerge des territoires en regain démographique du fait d'un solde migratoire positif
(littoral, périurbain ou rural).
OBJECTIF : Il s'agit d'accompagner les acteurs, notamment les élus, dans la mise en
oeuvre et l'évaluation des politiques de cohésion sociale (contrats urbains de cohésion
sociale, programme de réussite éducative, accueil des nouvelles populations ...)

Les actions réalisées en 2008 :

> Politique de la ville
Les chefs de projet et leurs partenaires ont été principalement réunis dans le cadre du
programme FEDER et de la mission sur la Réussite éducative.
<< Organisation d'une rencontre sur la place des centres sociaux dans la politique de
la ville – avec la Fédération des centres sociaux de la Gironde - 9 décembre 2008 >>
La réunion a permis de décrypter l'organisation et l'évolution des dispositifs de la politique
de la ville avec une présentation des principes d'intervention de l'Etat, de la Région et du
Département de la Gironde. Ont été rappelés certains fondamentaux de la politique de la
ville et la place que pouvaient tenir les centres sociaux dans un projet territorial.
35 participants (administrateurs et salariés des centres sociaux)
Commentaires :
Le travail réalisé dans le cadre des projets FEDER et le contexte d'évaluation des CUCS en
2009 révèlent la nécessité de mettre en cohérence et d'articuler les différents volets
« sociaux » des projets de territoire.

> Education
<< Rencontre régionale de la Réussite Educative - 10 juillet 2008 >>
La généralisation de mesures internes à l'Education Nationale en 2008 et la perspective de
la fin de la contractualisation des projets de réussite éducative en 2009 ont été sources
d'inquiétude chez les coordonnateurs des PRE. Des coordonnateurs qui se sentaient isolés
dans leurs pratiques et qui avaient besoin d'un temps d'échanges avec leurs pairs de la
Région.
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PQA a souhaité répondre à leurs interrogations en leur proposant une première rencontre
d'échanges le 10 juillet 2008.
L'objectif était de réunir l'ensemble les coordonnateurs, les référents de l'Education nationale,
et des préfectures, afin de partager les constats et les enjeux.
La rencontre a également été l'occasion de les rassurer par rapport à la pérennité du
dispositif en faisant intervenir un représentant de la Délégation Interministérielle à la Ville,
Jean-Yves Goepfert, et une représentante de l'ACSé, Fabienne CHAMBRY-MACHOT,
responsable de programme IRE.
Enfin, elle a permis à PQA d'identifier leurs besoins et d'entériner avec eux le principe d'un
état des lieux régional de la Réussite Educative.
<< Etat des lieux des projets de Réussite éducative en Aquitaine >>
A la suite de cette rencontre, PQA a démarré un état des lieux régional exhaustif des
projets de réussite éducative.
Pour ce faire, il a été décidé de rencontrer les équipes en place et d'organiser les
rencontres dans les territoires mêmes. Pour ce faire, PQA a souhaité faire appel à un
consultant, le cabinet BERS, expert dans les questions éducatives, pour l'assister dans
l'animation de cette mission qui a débuté en septembre 2008 et devrait se terminer en avril
2009.
Un premier temps de rencontres a été organisé au cours du mois d'octobre avec pour
objectif de favoriser les échanges entre partenaires locaux des « PRE », et de commencer à
capitaliser les actions mises en oeuvre. Un deuxième temps de rencontres organisé à la fin
de l'année 2008 a permis de recueillir des données plus détaillées et précises des dispositifs
PRE.
D'une manière générale, la réalisation de l'état des lieux régional de la Réussite Educative a
permis de revenir sur ce qui a été mis en place en termes de pilotage, d'organisation et de
fonctionnement. L'objectif était de décrypter avec les équipes de réussite éducative la
manière dont les projets ont été élaborés, et de construire avec eux ce point d'étape.
Ces rencontres vont donner lieu à la rédaction d'un document de synthèse des modes
d'organisation et de fonctionnement des projets de réussite éducative aquitains. Ce
« panorama » sera diffusé lors d'une rencontre régionale le 29 avril 2009.
Commentaires :
PQA espère que cette mission va permettre à terme la consolidation d'un réseau régional
des coordonnateurs de Réussite éducative et la création d'une culture commune au sein des
équipes.
Enfin, les échanges au cours de ces rencontres doivent aussi permettre d'affiner les besoins
des acteurs en termes d'animations que PQA pourrait proposer dans le cadre d'un cycle de
rencontres sur la Réussite Educative, prévu pour 2009.

> Services
<< Cycle sur l' « Accueil des nouvelles populations et services en milieu rural » >>
Ce cycle de formation action a été lancé le 15 septembre 2008 sur le Pays de la Vallée du
Lot. IL est animé par PQA avec le concours d'un expert, Jean-Yves PINEAU, directeur du
Collectif Ville Campagne (http://www.installation-campagne.fr), situé à Aixe sur Vienne et qui
intervient depuis plus de 10 ans sur les politiques d'accueil et d'attractivité des territoires
PQA – Bilan 2008 – CA du 12 mars 09
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ruraux, notamment sur le Massif Central.
Il a d'ores et déjà mobilisé 25 à 30 participants sur deux séquences de rencontre (15
septembre à Villeneuve sur Lot, 6 novembre à Sainte Livrade sur Lot).
Les participants sont issus d'horizons divers, représentatif de la diversité du réseau rural :
Pays, Communauté de Communes, Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et
d'industrie, maison de l'emploi, centre social, Maison des jeunes et de la culture, relais de
services publics, membres de conseil de développement de la Dordogne, des Landes et de
la Gironde.
4 problématiques ont émergé dès la première séance de travail et le groupe a souhaité que
les deux rencontres suivantes soient consacrées à des échanges d'expériences.
− la connaissance et le suivi des besoins des habitants, anciens et nouveaux
− la mise en œuvre d'une politique globale d'accueil sur un territoire
− le lien social et les conditions de réussite pour l'accueil de nouvelles populations
− l'articulation entre projet de vie professionnel et projet de vie privé
Ainsi, la seconde séance a permis bâtir des réponses collectives à partir des témoignages de
2 territoires aquitains : Périgord Vert et Landes de Gascogne.
Les rencontres donnent systématiquement lieu à un compte rendu synthétique, dans la
perspective de la rédaction d'un « vademecum », ou guide pratique pour l'action.
Commentaires :
Les travaux de ce cycle ont fait l'objet d'une communication lors du séminaire de lancement
du réseau rural français à Bordeaux, les 9 et 10 décembre derniers. Cela a notamment
donné lieu à la diffusion de supports vidéo, 2 films de 7 minutes qui illustrent les attentes
des membres du Réseau rural aquitain et leur diversité socioprofessionnelle.
Par ailleurs, PQA a aussi participé à plusieurs comités de pilotage préparatoires à un atelier
« Accueil des populations » organisé le 10 décembre et pour lequel une contribution de
l'Aquitaine a pu être portée sur le sujet.
L'intervention de PQA s'est donc située, sur ce thème dans une double dimension :
- répondre à des besoins locaux pour la mise en œuvre de projets concrets, susceptibles de
bénéficier du FEADER, notamment à travers l'axe Leader (6 sur les 14 territoires bénéficiaires
en Aquitaine sont concernés par l'accueil des populations, du fait du choix de la priorité
ciblée)
- faire le lien avec les politiques publiques, qu'elles soient régionales ou nationales, en
mettant en exergue les enjeux en terme d'attractivité territoriale et de gestion des flux
migratoires de populations, comme c'est le cas en Aquitaine.

> Santé
<< Participation à différentes rencontres thématiques sur la Santé >>
En 2008, PQA a suivi plusieurs comités de pilotage régionaux (ONDPS, ASV, « Santé et
territoires ») qui concernent tant la dimension Santé que l'approche territoriale. Il s'est agi
notamment :

d'évoquer la mission régionale de coordination des Ateliers Santé Ville et la suite qui
pourra être donnée à partir d'une évaluation régionale. (contribution à un cahier des
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charges)
de suivre les travaux d'observation sur la démographie médicale et l'accès au soins,
en partenariat avec la DRASS, le SGAR, l'ORSA, le Conseil régional et l'Université
Bordeaux II Victor Segalen.
d'accompagner le CRAES-CRIPS dans la mise en œuvre d'un programme d'éducation
et de promotion de la Santé soutenu par l'INPES à destination des Pays et des
territoires ruraux, en partenariat avec les CODES.

> Lutte contre les discriminations
Objectifs : La lutte contre les discriminations constitue encore un véritable enjeu de
cohésion sociale, dans les quartiers sensibles, mais également en milieu rural. Cela reste
cependant une problématique que les acteurs du développement territorial ont des difficultés
à appréhender et à se saisir. PQA a donc décidé de mener un chantier sur ce sujet, avec
des actions de sensibilisation, de mise en réseau et de qualification vers les acteurs
aquitains.
<< Séminaire interrégional « Lutte contre les discriminations : des pratiques au suivi
et à l'observation des actions » - en partenariat avec le Centre de Ressources
Politique de la Ville de la région PACA – Talence, 31 mars 2008 >>
Dans le cadre d'un partenariat avec le CRPV PACA soutenu par l'Union européenne, deux
rencontres sur la lutte contre les discriminations ont été organisées. La première rencontre a
eu lieu en décembre 2007 à Miramas, la seconde en Aquitaine, à Talence, en 2008.
Pour ce faire, PQA a mobilisé dès la fin de l'année 2007 un groupe d'acteurs qui a participé
à l'élaboration de ces rencontres.
La rencontre interrégionale « aquitaine » s'est déroulée le 31 mars 2008, au Château de
Thouars, à Talence. Elle a été conçue en continuité de celle organisée fin 2007 à Aix-enProvence (sur le thème : comment mettre en œuvre une action de lutte contre les
discriminations ?), c’est-à-dire que la seconde est venue prolonger les travaux de la première.
Après un utile rappel des concepts, par Julien Viteau, du cabinet de conseil Aleteya, la
question de l'évaluation des actions, notamment dans le champ de la lutte contre les
discriminations, a été abordée par Guy Cauquil, du cabinet Cirese.
Trois ateliers ont été organisés sur la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation d'actions de
lutte contre les discriminations dans le domaine de l'emploi, du logement et de l'éducation,
animés par trois experts : Claude Ferrucci (Collège coopératif Provence Alpes Méditerranées),
thomas Kirszbaum (REPS) et Fabrice Dhume (ISCRA-Est). A partir de témoignages de porteurs
de projets, ces temps ont permis l'échange et le débat.
Ces deux rencontres ont donné lieu à la rédaction d'actes, composés des présentations des
experts, des synthèses des ateliers, et de fiches sur les expériences présentées.
Commentaires :
Les acteurs aquitains se sont fortement mobilisés, certes principalement urbains, mais
également quelques « ruraux », sur ce sujet.
Le thème de l'évaluation des actions a finalement été peu approfondi, les acteurs ayant
encore besoin d'être éclairés sur les concepts et de s'imprégner des expériences existantes.
Mais cette rencontre a constitué un premier temps nécessaire dans la mise en place d'un
accompagnement des acteurs sur cette problématique.
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<< Participation à la Commission régionale consultative de prévention et de lutte
contre les discriminations >>
PQA a participé à la première réunion de la Commission régionale consultative de prévention
et de lutte contre les discriminations mise en place par le Conseil régional d'Aquitaine.
<< Participation au séminaire national « Agir localement contre les discriminations »
- 28 novembre 2008 >>
Co-organisé par le réseau des Centres de ressources Politique de la ville, le réseau
Ressources pour l'Egalité des Chances et l'Intégration (RECI - www.reseau-reci.org) et
l'association Ville & Banlieue (www.ville-et-banlieue.org), ce séminaire a constitué un temps
d'échanges et de débat national sur la mise en oeuvre d'actions territorialisées de lutte
contre les discriminations.
En s'appuyant sur une étude menée par Olivier Noël (ISCRA – Institut social et coopératif de
recherche appliquée - www.iscra.org) d'une quarantaine d'expériences nationales, et à travers
de nombreux témoignages d'élus et de porteurs de projets, cette journée a permis de mettre
en lumière les enjeux et les éléments qui favorisent « le passage à l'action ».
PQA, en participant à cette rencontre, continue à se qualifier afin de pouvoir proposer à
l'échelle régionale de nouvelles pistes d'actions.
Perspectives :
Ces différentes interventions ouvrent un chantier régional sur la thématique de la lutte
contre les discriminations tant pour les acteurs urbains que ruraux.
Ainsi, PQA, en partenariat avec le Conseil régional et l'ACSé, va réaliser en 2009 un
panorama régional sur la lutte contre les discriminations, visant à identifier et valoriser les
acteurs et les pratiques.

II/ Développement économique

ENJEU : Le développement économique constitue un levier central du développement
des territoires urbains et ruraux, or les logiques sectorielles et démarches territoriales
ont du mal à se croiser.
OBJECTIFS : Il s'agit d'aborder le développement économique dans une approche
prospective territoriale et d'outiller les acteurs à la mise en oeuvre d'une stratégie
territoriale de développement économique, créatrice d'emplois.

Les actions réalisées en 2008 :
<< Cycle sur le « Maintien et création d'activités en milieu rural » >>
Le cycle « Maintien et création d'activités en milieu rural » lancé le 18 novembre 2008 est
organisé sur le territoire du Grand Bergeracois. Il est animé par PQA avec le concours d'un
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expert, Franck Chaigneau, chargé de mission "Développement économique" au sein de Mairie
Conseils (www.mairieconseils.net).
Il réunit une trentaine d'acteurs d'horizons divers: Pays, Communauté de Communes,
Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d'industrie, Chambre d'Agriculture, maisons
de l'emploi, espaces économie emploi issus de la Dordogne, des Landes et de la Gironde.
Ce cycle ouvert aux techniciens et élus mobilise deux élus de communautés de communes
et deux membres de conseils de développement.
Ce groupe qui a vocation à travailler de manière collective sur une période de 7 mois à
raison de 3 sessions de travail et d'une mission d'échange a choisi d'approfondir les
questions suivantes:
> Comment mettre en place une démarche prospective en matière de maintien et création
d'activité ? Avec quels outils ?
> Créer et maintenir des activités pour répondre à quels besoins des territoires ? Comment
organiser un réseau d'accueil des entrepreneurs sur le territoire ?
> Comment aider les élus à communiquer sur leur stratégie d'accueil ? Comment les élus
peuvent-ils créer un "état d'esprit" propice à l'accueil des entrepreneurs ?
> Quelle plus-value une approche territoriale en matière de maintien et création d'activité
apporte-t-elle ? Quels sont les facteurs d'attractivité ?
Pour ce faire, les sessions de travail alternent des phases de témoignage d'expériences
(témoignage d'Estelle Lachaud de la Communauté de Communes de Cadouin le 18
novembre), d'apports de l'expert et de travaux en sous-groupes.
A l'issue du cycle, la conception d'un guide pratique permettra la formalisation et la diffusion
des outils, méthodes et préconisations réalisés au cours de ces travaux.
Commentaires :
La multiplicité des acteurs qui interviennent sur le champs économique (consulaires,
collectivités, territoires de projets, associations...) fait que les stratégies sectorielles et les
logiques territoriales ont du mal à se croiser. Ces différents intervenants agissent
souvent de manière indépendante et peu concertée. Le Réseau Rural offre un espace
privilégié pour croiser les acteurs et les visions, favorisant ainsi l'émergence de projets
plus transversaux sur les territoires.
Ce travail met en évidence la difficulté de définir et porter une stratégie claire en
matière économique à l'échelle d'un territoire rural. Il est nécessaire d'associer plus
largement les élus dans le cadre de ces cycles notamment à travers les missions
d'échanges et la Conférence Régionale prévue en 2009.

III/ Gestion de l'espace
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ENJEU : L'attractivité de l'Aquitaine, et l'étalement urbain constituent autant
d'opportunités que de menaces en termes d'occupation de l'espace, de répartition des
activités humaines et de préservation du cadre de vie des habitants.
OBJECTIFS : Il s'agit de qualifier les acteurs sur les outils d'aménagement et de
planification (foncier, SCOT...).

Les actions réalisées en 2008 :
<< Organisation d'un atelier sur « Maîtrise de l'étalement urbain : enjeux, expériences
et perspectives » >>
Dans le cadre des Etats Généraux des Pays à Caen, en octobre 2008.
PQA n'avait pas prévu de mener d'action spécifique sur ce thème dans son programme
prévisionnel, néanmoins, il s'est avéré judicieux de répondre favorablement à la sollicitation
de l'APFP et de l'UNADEL, organisateurs de ces 2èmes États Généraux des Pays.
Ainsi, PQA a contribué activement à la préparation et l'animation d'un atelier sur le thème
« Maîtrise de l'étalement urbain : enjeux, expériences et perspectives »
Objectifs :
Il s'agissait tout à la fois :
−
de préciser les enjeux que pose l'étalement urbain aux territoires organisés,
−
de confronter plusieurs témoignages de territoires français très divers (Nord Pas de
Calais, Basse Normandie, Aquitaine et Pays de la Loire)
−
d'examiner les pistes pour l'action les plus efficientes et les moyens d'intervention les
plus adaptés en matière de planification et de gestion de l'espace (SCOT, PDU, EPFL...)
67 participants ont ainsi échangé avec 4 territoires témoins et Lionel ROUGE, universitaire
expert sur le sujet.
Commentaires :
L'actualité des territoires aquitains, l'évolution démographique, les phénomènes de
littoralisation et de métropolisation que connaît l'Aquitaine, constituent autant d'éléments
d'alerte sur la nécessité de prospective, de planification et d'intervention des collectivités en
la matière.
Par ailleurs, bon nombre de Pays aquitains envisagent la mise en œuvre de SCOT sur leurs
périmètres.
Enfin, si l'on considère le besoin essentiel de culture partagée entre les différents acteurs du
réseau rural : élus, agriculteurs, forestiers et sylviculteurs, nouveaux habitants..., cela confirme
l'intérêt pour PQA de favoriser la diffusion des bonnes pratiques sur les territoires ruraux.
Ce constat a conduit à la proposition de lancer en 2009 un cycle de formation-action sur
ce thème.

IV/ Développement durable
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ENJEU : dans le contexte du Grenelle de l'Environnement, et de sa mise en oeuvre, le
développement durable constitue un enjeu pour les territoires, et au-delà une démarche
transversale qui doit s'appliquer aujourd'hui à l'ensemble des projets.
OBJECTIF : sensibiliser et accompagner les acteurs à la mise en oeuvre de projets
durables de territoire.

Les actions réalisées en 2008 :
<< Réunion d'information sur le « diagnostic développement durable » du programme
FEDER >>
Les chefs de file des projets urbains intégrés et leurs partenaires ont été sensibilisés sur la
démarche de diagnostic développement durable par le Centre d'Etude Technique de
l'Equipement (CETE) du sud ouest. Ce dernier a en effet été désigné par le SGAR Aquitaine
pour accompagner les maîtres d'ouvrage (dont le coût total des projet cofinancé par le
FEDER est supérieur à 2 M€) à l'aide d'une grille d'analyse multi-critères développé par le
ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire (MEEDDAT).
Cette réunion a permis de présenter la démarche, et les témoignages de deux villes maîtres
d'ouvrage bénéficiaires de l'expérience.
Depuis cette rencontre du 7 novembre 2008, plusieurs maîtres d'ouvrage ont bénéficié de la
démarche de diagnostic et des partenaires « urbains » ont participé à ces diagnostics en
tant qu'« observateur-stagiaire ».
Cette prestation apportée par le CETE constitue une démarche expérimentale, volontairement
pédagogique, qui vise à instiller les bons réflexes pour des projets futurs.
Cette rencontre a été un temps de sensibilisation très utile, a donné envie aux acteurs de
bénéficier de la démarche pour se former et enrichir les projets expertisés.
<< Cycle sur le Développement durable : Agendas 21 locaux et pratiques innovantes »
Un groupe de travail a été mis en place pour la préparation du cycle « Développement
durable : Agendas 21 locaux et pratiques innovantes», qui a été lancé le 23 janvier 2009.
Le territoire de la Communauté de communes de Montfort en Chalosse dans le Pays Adour
Chalosse Tursan (40) a été sélectionné et l'expert retenu est Sébastien Keiff, chargé de
mission Agenda 21 au sein du Conseil général de la Gironde (http://www.cg33.fr). Celui-ci
intervient depuis 5 ans dans l'accompagnement de démarches de développement durable au
sein de collectivités territoriales et dans la définition d'outils thématiques particulièrement sur
la concertation entre acteurs et sur l'évaluation.
Les quatre questions suivantes ont été repérées :
. Comment appréhender le développement durable dans un projet d'aménagement du
territoire ?
. Comment appréhender la question énergétique au niveau d'un territoire ?
. Comment contribuer à mobiliser les acteurs dans le cadre d'une démarche de
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développement durable ? (acteurs socio-professionnels, société civile, élus/techniciens)
. Comment contribuer à évaluer un projet de développement durable, dans une logique
d’amélioration continue ?
Commentaires :
Le développement durable croise différentes questions et réponses à imaginer dans les
territoires : nouveaux modes de production, de consommation, d'habitation, de déplacements
ou de gestion des ressources naturelles. De nombreux acteurs aquitains ont déjà expérimenté
des pratiques de développement durable mais bien souvent le sens donné au développement
durable et sa traduction en actions sont bien différents d'un territoire à un autre. Les projets
sont également plutôt pensés de façon isolée de la stratégie des territoires sans valorisation
particulière de ces projets. Enfin, ce cycle met en évidence à ce stade une forte mobilisation
et volonté des élus locaux à ancrer des démarches de développement durable sur leur
territoire.
Ce cycle a pour ambition de faire partager une culture commune du développement durable,
de rendre plus lisible cette thématique et les pratiques et de bâtir ensemble des réponses
concrètes aux questionnements. Le réseau rural aquitain offre un espace privilégié pour
croiser les acteurs et les visions notamment les visions sectorielles et territoriales.

IV/ Evaluation

ENJEU : L'évaluation et l'observation sont des démarches qui facilitent la définition, le
pilotage et le suivi des projets de territoire et des politiques publiques territoriales.
OBJECTIF :
Au niveau local : il s'agit d'outiller les acteurs à la mise en oeuvre de démarches
d'évaluation et d'observation.
Au niveau régional : il s'agit de mettre en place des outils d'observation, de
qualification et de valorisation des projets sur la durée de leur mise en œuvre, d'aider
au pilotage régional des politiques publiques nationales et européennes.

Les actions réalisées en 2008 :
<< Mission d'accompagnement à l'évaluation et au pilotage des projets urbains
intégrés dans le cadre du FEDER >>
(de juin 2008 à mai 2009)
Avec le cabinet CIRESE
Objectifs
Cette animation répond à une double attente : un accompagnement méthodologique des 7
territoires sur les questions d'évaluation et de pilotage de projet et, au niveau régional,
l'élaboration d'un outil d'observation, de qualification et de valorisation des projets.
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Descriptif
La mission prévoyait trois réunions sur chaque site. Ces temps de travail se sont déroulés
entre septembre et décembre 2008 (3 réunions pour 6 territoires et 5 pour le la CUB
compte-tenu de ses spécificités) soit au total 22 réunions sur site.
En septembre 2008, un premier Comité de pilotage régional s'est tenu pour lancer la mission
(rappel des objectifs, calendrier d'exécution, premières observations du cabinet Cirèse suite
aux premières rencontres).
Commentaires
Ces réunions ont mobilisé les acteurs des projets urbains intégrés (services municipaux,
intercommunaux, partenaires institutionnels, bailleurs, organismes consulaires, association,
centre social...) A noter la participation des élus sur 4 des 7 sites aquitains. Ces rencontres
ont réuni en moyenne une douzaine de personnes. Le Comité de pilotage régional a réuni
réuni 19 partenaires.
Au niveau local, cette mission d'accompagnement renforce le partenariat et la transversalité
entre acteurs. Comme prévu initialement, les trois temps de travail ont permis :
 la réexplicitation collective des objectifs et des impacts attendus du projet
 l'identification de conditions de réussite pour certaines opérations
 la définition d'indicateurs d'impact attendus
Plus généralement,
une sensibilisation
projet. Les comités
faire de la mise en

ces réunions locales permettent une aide à la structuration du projet,
sur la notion de développement intégré, l'évaluation et le pilotage de
de pilotage offrent une vision consolidée régionale et sont l'occasion de
réseau entre les 7 projets aquitains.

La fin de la mission se déroule en 2009 et porte sur la validation des référentiels locaux et
la consolidation régionale avec deux Comités de pilotage en février et mai 2009.

IV/ Politiques européennes
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ENJEU : L'ouverture européenne enrichit les projets de territoire et les acteurs.
OBJECTIF : Il s'agit d'accompagner la mise en oeuvre des programmes européens en
Aquitaine : Objectif 4.2 du FEDER, Réseau rural et projets LEADER dans le cadre du
FEADER et de mettre en réseau et qualifier les acteurs sur les politiques
communautaires

Les actions réalisées en 2008 :

> Sur l'objectif 4.2 du FEDER « Soutenir le développement durable des
quartiers sensibles »
<< Mise en réseau des chefs de file des projets intégrés urbains >>
- Réunion des chefs de file FEDER
Ces réunions organisées par PQA constituent des temps d'échanges et d'information à
destination des chefs de file et de leurs partenaires sur le programme FEDER et l'actualité
européenne.
Deux réunions des chefs de file FEDER ont été organisées en 2008:
- la première rencontre (20 mars) a été l'occasion de présenter le dispositif d'animation
régional, le programme d'échanges d'expériences Urbact et de lancer la première mission
d'accompagnement méthodologique avec le cabinet Cirèse (13 participants)
- la seconde (7 novembre) a été l'occasion de présenter le diagnostic développement
durable mené par le Centre d'études techniques de l'Equipement (CETE) et d'échanger sur
cette thématique (18 participants)
Ces réunion présentent l'avantage d'être relativement informelles, d'offrir aux acteurs un
temps de parole libre et de contribuer à la mise en réseau.

- Accompagnement des chefs de file des projets intégrés dans du reformatage et de la mise
en oeuvre des projets.
Après le dépôt des projets de territoire fin 2007, le début de l'année 2008 a été marqué
par deux priorités:
- Une meilleure appropriation du programme régional FEDER par l'ensemble des partenaires
Il a été opportun de sensibiliser les acteurs sur l'architecture précise du Programme
opérationnel FEDER et surtout du Document de mise en oeuvre (DOMO). PQA a ainsi
organisé 3 ½ journées thématiques sur le développement économique, les NTIC et
l'environnement. Ces temps d'information et d'échanges sur le programme ont été organisés
en partenariat étroit avec les services de l'Etat et du Conseil régional pour évoquer
l'éligibilité des opérations aux différents axes.
(28 et 30 janvier 2008 - 71 participants)
- Une nécessaire priorisation des opérations pour chaque projet de territoire au regard des
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enveloppes financières disponibles au niveau régional (40 M€ de FEDER). Les services de
l'Etat et de la Région ont rencontré avec PQA chacun des 7 sites pour étudier plus en détail
l'éligibilité des opérations aux axes du programme (rencontres de mai à juillet 2008)
- PQA participe à chaque Comité Technique Ville (un tous les deux mois) mais aussi à une
réunion préparatoire à ce Comité avec le SGAR. L'objectif est de passer en revue l'ensemble
des dossiers à l'ordre du jour et d'échanger de nombreuses informations de manière
informelle sur ces opérations (instruction, avancement du projet, ...).

> Sur le FEADER
<< Animation du Réseau rural >>
Le Réseau Rural Aquitain, c'est environ 700 acteurs représentant la diversité du monde rural:
de l'agriculture et la forêt au secteur des services en passant par les Pays, les
communautés de commune, les secteurs du tourisme, de l'environnement, de l'enseignement
professionnel ...
Pour animer efficacement ce "réseau des réseaux", PQA a proposé une méthode combinant
des temps de travaux en groupe restreints (30 personnes), les cycles de formation-action, et
des temps de diffusion des travaux auprès de l'ensemble du réseau lors des Conférences
Régionales annuelles.
Ce fonctionnement a été proposé après consultation des acteurs du Réseau Rural dans le
cadre d'atelier de préparation puis annoncé lors du lancement officiel du Réseau rural
(Conférence Régionale du 27 juin 2008).
- Organisation de deux temps d'information et d'échanges à destination des chefs de projet
des territoires ruraux (Pays et Leader) et des acteurs sectoriels afin d'identifier leurs besoins
dans le cadre du Réseau Rural.
Un atelier territoire a été organisé le 21 février et a réuni 30 personnes pour débattre des
priorités thématiques dont le Réseau Rural devait se saisir. Le même exercice à été réalisé le
18 mars lors d'un atelier thématique ayant mobilisé une quinzaine acteurs sectoriels
(Chambre Régionale d'Agriculture, Maison Familiales Rurales, Lycée Agricole, CRESS...).
Ces deux temps de travaux, précédés par un repérage des attentes par voie de
questionnaire, ont permis de déterminer les chantiers thématiques lancés lors de la
Conférence Régionale du Réseau Rural Aquitain du 27 juin 2008.
- Organisation de la Conférence Régionale de lancement du Réseau rural le 27 juin
2008 à la Maison de la Promotion Sociale, Artigues-près-Bordeaux.
Près de 200 acteurs territoriaux et sectoriels ont participé au Lancement du Réseau Rural
Aquitain (sur 700 acteurs constituant le fichier du Réseau Rural Aquitain).
Cette journée, officialisant le lancement de l'animation du Réseau Rural Aquitain, avait pour
ambition de croiser les différents acteurs constituant la grande diversité de ce réseau, de
clarifier son fonctionnement, de lancer ses chantiers et de commencer à constituer son
identité.
Les ateliers qui se sont déroulés tout au long de la journée ont lancé les thématiques
préfigurant les cycles de formation-action organisés par la suite:
> L'aménagement et la gestion de l'espace
> L'accueil des nouvelles population et les services en milieu rural
> La maintien et la création d'activité en milieu rural
A l'issue de cette journée, les participants étaient demandeurs d'animations rapidement mise
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en place permettant de concrétiser l'action du Réseau Rural et de repérer et diffuser des
expériences et méthodes pertinentes. Pour répondre à cette demande, les cycles de
formation-action ont été initiés dès le mois de septembre 2008:
A l'issue de cette journée, les participants étaient impatients de voir concrétiser l'action du
Réseau Rural. Pour répondre à cette demande, les cycles de formation-action ont été initiés
dès le mois de septembre 2008.
<< Accompagnement des territoires ruraux organisés dans le cadre de l'appel à
projets LEADER >>
Au premier trimestre 2008, PQA a été sollicité pour accompagner le processus de sélection
des territoires ayant déposé un dossier de candidature dans le cadre de l'axe
méthodologique Leader (axe IV du FEADER). Ainsi, PQA a participé aux réunions du comité
régional d'experts, organisées par la DRAF et le Conseil régional d'Aquitaine. Les quatorze
candidatures Leader ont fait l'objet d'une analyse transversale globale, complémentaire de
l'examen des différents experts.
Par ailleurs, à partir de la phase de sélection qui a permis de retenir deux temps les
quatorze territoires, PQA a pu apporter un appui individualisé aux chefs de projet qui le
demandaient dans la phase de conventionnement.
Il s'est agi notamment de profiter des réponses initialement apportées par la DRAF et
d'opérer un « benchmarking » au bénéfice de territoires moins aguerris aux principes et
méthodes de Leader : comment rédiger au mieux les fiches opérationnelles, recomposer la
construction du programme d'action ou affiner les critères d'éligibilité des dépenses, tenir
compte des règlements européens en vigueur... A ce titre, PQA a notamment effectué des
visites sur site pour informer les acteurs concernés (Pays d'Oloron et du Haut Béarn, Bassin
d' Arcachon et Val de l'Eyre, Coeur Entre Deux Mers, Landes de Gascogne...).
<< Animation des GAL (groupements d'action locale) aquitains dans le cadre de la
clôture du programme LEADER+ 2000-2006 >>
Dans le contexte de transition entre le programme Leader+ 2000-2006 et le FEADER 2007
2013, PQA a poursuivi début 2008, l’accompagnement des territoires LEADER + dans les
champs de la coopération, de l’animation et de la capitalisation. Cet accompagnement a été
construit en adéquation avec les activités de clôture mises en oeuvre par les GAL LEADER+
ainsi que dans une perspective de transfert de l’acquis LEADER+.
A titre d'exemple, un document de capitalisation réalisé avec les réseaux régionaux de
proximité Leader+ du Grand Sud-Ouest a été réalisé et diffusé très largement auprès des
acteurs aquitains, début 2008. Plusieurs projets soutenus par le programme Leader+ ont été
valorisés tenant compte des points saillants suivants : Soutien à des initiatives locales privées
et des projets associant des acteurs publics et privés, participation de la population locale à
la réalisation des projets, soutien à des projets innovants, soutien à des projets transversaux
et bien articulés à la stratégie de territoire, soutien à des projets de coopération,
communication sur le projet, évaluation du projet.
Commentaires :
Au-delà d'accompagner les territoires sur la mise en oeuvre des programmes, il s'agit
également en 2009 de donner à l'animation une dimension plus européenne, en organisant
des échanges avec des territoires européens, en informant mieux les acteurs sur les
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politiques communautaires, en favorisant l'émergence de projets de coopération.

PQA – Bilan 2008 – CA du 12 mars 09

27

// CAPITALISATION – INFORMATION - DIFFUSION

ENJEU : La capitalisation et la diffusion d'information constituent un volet essentiel du
centre de ressources. En effet, ces activités permettent 1/ d'offrir à un panel d'acteurs
plus large de l'information et des productions, nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, et 2/ de disposer à l'échelle régionale de connaissances sur la mise en
oeuvre des projets et des politiques territoriales en Aquitaine.
OBJECTIFS : Cette mission passe par 5 activités phares :
1- le repérage des expériences et l'observation des territoires de projet
2- la documentation
3- les publications
4- la diffusion d'information

I/ Capitalisation – Observation des territoires
La capitalisation est l'une des principales activités du centre de ressources, dont l'objectif
est de participer à la formalisation des pratiques et des connaissances en vue de les
transmettre. Elle relève à la fois de l'observation des territoires et de la qualification des
acteurs. Capitaliser permet de ne pas perdre la trace de ce qui a été fait, mais également
d'avancer en s'appuyant sur les expériences devenues “collectives”. Il s'agit de transformer
des informations individuelles en connaissances appropriables par tous, dans le but
d'améliorer les pratiques.
// Objectifs :
> suivre l'évolution des territoires de projet aquitains
> valoriser les actions et les démarches des territoires de projet en Aquitaine
> favoriser le transfert et la diffusion d'expériences
> participer à la qualification des acteurs

> Capitalisation d'expériences
En 2008, PQA a produit 37 fiches d'expérience (23 expériences
Aquitaine et 14 hors Aquitaine), dans le cadre du séminaire Lutte
contre les discriminations et de la Conférence régionale de lancement
du Réseau rural et des Etats généraux des Pays à Caen. Ces
expériences
capitalisées
avaient
pour
objectif
d'illustrer
les
problématiques traitées par des témoignages.
Par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec la Direction du
développement social urbain de la ville de Bordeaux, une mission de
capitalisation a été confiée en 2008 à un stagiaire, François
Cathelineau. Celui-ci est allé à la rencontre d'acteurs associatifs
bordelais intervenant dans le champ de la Politique de la ville, et a
rédigé, à l'issue de nombreux entretiens, des fiches d'expériences
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riches en originalité.
Cette mission a donné lieu à une réflexion plus globale sur l'activité
de capitalisation.
L'ensemble de ces fiches, diffusées lors des rencontres, sont
disponibles sur le site internet de PQA.
Commentaires :
Sur la base d'un référentiel simplifié, PQA doit produire de manière
plus systématique des fiches. Supports des rencontres organisés par le
centre de ressources, elles doivent être diffusées plus largement. La
rédaction de fiches plus « qualitatives » et plus détaillées, doit être
réservée à la valorisation d'expériences ou de démarches particulières.

> Observation des territoires
En 2008, PQA a élaboré des « fiches-territoires », à partir de la
documentation produite par les territoires, notamment les CUCS,
chartes et contrats de pays, projets intégrés FEDER et LEADER
complétés par des visites sur site, qui ont permis de repérer un
certain nombre de connaissances et de données sur les territoires
aquitains. Ces fiches présentent de manière synthétique les grandes
caractéristiques des territoires de projet urbains et ruraux aquitains.
Ces présentations sont consultables sur le site internet de PQA.
Quelques unes ont par ailleurs été diffusées sous format papier à
l'occasion de la Conférence régionale de lancement du réseau rural.
D'autre part, un annuaire des acteurs du réseau Rural Aquitain a été
constitué, composé de fiches signalétiques sur une sélection d'acteurs
ruraux aquitains.
Commentaires :
Ces « panoramas » et « annuaires » doivent être aujourd'hui mis à
jour et enrichis afin de constituer de véritables outils de connaissance
sur les territoires aquitains.

II/ Information & documentation
> Documentation
<< Développement du fonds documentaire >>
PQA développe un fonds documentaire depuis sa création. Il est composé d'environ 2 000
ouvrages et 40 revues, enregistrés dans une base de références bibliographiques consultable
sur le site internet de PQA.
Ouvert au public sur rendez-vous, le fonds documentaire reste relativement peu fréquenté.
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Les plus grands utilisateurs de cette documentation restent les étudiants, qui viennent de
manière ponctuelle emprunter des documents. Les professionnels ne font quant à eux que
rarement appel à cette documentation. Cela est probablement dû à une méconnaissance de
son existence, mais surtout à l'éloignement des locaux, à l'apparition de nouveaux usages de
recherche sur internet et à la spécificité de ce public de professionnels « trop pressés » et
en attente d'informations « rapidement, digérées et hiérarchisées » (cf. évaluation menée par
Cohéo en 2007).
Ainsi, ce fonds est utilisé et exploité aujourd'hui principalement par les membres de l'équipe,
notamment la chargé-e de gestion de l'information pour réaliser des bibliographies et
dossiers-participants.
Alimenté au coup par coup, en fonction des thématiques prioritaires du centre de
ressources, il cependant constitue une base de connaissances nécessaire à la qualification
de l'équipe pour mettre en oeuvre les actions du centre de ressources. Cela permet aussi
de suivre les travaux, très nombreux et riches, menés sur les politiques de développement
territorial, urbain et rural.
<< Mutualisation des activités documentaires dans le cadre du réseau des centres de
ressources Politique de la ville >>
Les centres de ressources Politique de la ville ont décidé, en 2008, de lancer une réflexion
sur la mutualisation de leurs activités documentaires. En effet, les centres mènent des
activités similaires (gestion et indexation documentaire, veille, productions documentaires...).
Plusieurs groupes de travail, composés des chargé-e-s information-documentation des
différents centres, ont réfléchi à des pistes de partage et de mutualisation de certaines
tâches et pratiques, permettant de gagner en efficacité et en qualité sur ces activités.
Un certain nombre de pistes d'actions ont été retenues qui vont commencer à être mises en
oeuvre dès 2009 :
−
mutualisation des bases documentaires : il s'agit de créer des passerelles entre les bases
de données documentaires, voire de constituer une base de données unique, afin
d'alléger le travail d'indexation et d'offrir aux usagers des centres de ressources une plus
large éventail de documentation
D'ores et déjà, PQA s'est associé aux centres de ressources Ressources & Territoires
(Midi-Pyrénées) et Villes au carré (Poitou-Charentes et Centre) afin de développer une
base de données commune en 2009.
−
partage de la veille : les centres de ressources recherchant les mêmes informations, il
s'agit de partager ce travail de veille, afin d'alléger le temps passé à cette activité et
d'enrichir le travail de collecte d'informations
−
partage des productions : afin d'éviter de refaire ce qui a déjà été fait ailleurs, il s'agit
de mieux diffuser les productions documentaires au sein du réseau.
<< Recensement des travaux universitaires sur les territoires aquitains >>
Les universitaires mènent un grand nombre de travaux de recherche sur les territoires de
projet. Cependant, ces travaux sont peu connus, hors du cercle de l'université. Or ils
constituent une mine de connaissance sur les territoires.
Afin de mieux les repérer, un premier recensement de la documentation universitaire sur les
territoires aquitains a été confié en 2008 à une stagiaire en documentation, Aurélie Masson.
Ce travail a consisté en :
− un recensement des lieux de formation
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un premier repérage de travaux universitaires de niveau master existant au sein de ces
lieux de formation sur les territoires aquitains.
Pour ce faire, la stagiaire a interrogé les catalogues des bibliothèques universitaires et s'est
déplacée dans quelques structures documentaires des universités d'Aquitaine, afin de repérer
ces travaux, et étudier leurs modalités de signalement, valorisation et d'accès.
Cette mission a mis en lumière l'hétérogénéité de traitement de ces travaux au sein des
universités : tandis que certains travaux sont enregistrés dans les bases de données
documentaires universitaires (SUDOC), d'autres finissent par être oubliés sur des étagères.
Cette recherche a donné lieu à la rédaction d'un premier recueil de ces travaux qui n'a pas
pu être analysé ni exploité faute de temps.
−

Commentaires et perspectives :
Les différentes actions menées en 2008 ont permis de mettre en évidence la richesse
documentaire produite dans le domaine du développement territorial, le temps conséquent
passé à la traiter au sein du centre de ressources, mais à la sous-exploitation de ces
multiples ressources au final.
C'est pourquoi un travail de réflexion et de redéploiement est mené, notamment dans le
cadre du réseau des Centres de ressources Politique de la ville, pour améliorer cette activité.
Il s'agit, en échangeant sur les pratiques et en partageant certaines tâches, de consacrer
plus de temps à l'élaboration de produits et services à plus forte valeur ajoutée en direction
de leurs usagers.
Un chantier va par ailleurs être mené sur l'information territoriale. La veille sur les territoires
devrait être une priorité des centres de ressources. Or le manque de temps, et les difficultés
de mise en oeuvre, fait que cette activité reste modeste. Il s'agit aujourd'hui d'améliorer
cette activité afin de mieux répondre aux besoins des acteurs locaux et des décideurs, en
attente de connaissances plus approfondies sur les territoires et les politiques qui y sont
mises en oeuvre.

> Dossiers-participants
Le contenu des dossiers
afin qu'ils soient au plus
passe par l'exposé des
sélection plus fine des
d'apporter des éléments
ainsi un véritable support

participants, réalisés dans le cadre des rencontres, a été amélioré,
près des questions abordées lors de la rencontre. Leur constitution
problématiques qui sont abordées lors des rencontres, par une
documents susceptibles de bien poser les termes du débat, et
de réponse aux questions posées : le dossier participant devient
de travail.

III/ Publications
// Objectif : Diffuser largement les résultats des travaux menés par le centre de ressources
// Conforter la politique éditoriale, afin d'assurer richesse, cohérence et régularité des
productions.
Dans le cadre de la mise en place de nouvelles missions au sein de PQA, notamment
autour des programmes européens (FEADER, FEDER), l'enjeu était de s'interroger sur les
différentes publications du centre de ressources afin d'en améliorer la cohérence, le contenu
et la diffusion.
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2008 ayant constitué une année de réflexion et de mise en place des réseaux et des
actions, la production a été réduite.
2 publications ont été réalisées en 2008 :
Actes de la conférence régionale de lancement du Réseau Rural
– août 08 - 8 p.
Ce document relate les temps forts et constitue une note d'ambiance,
tout en délivrant les éléments essentiels d'échanges et de débats, tant
en séance plénière qu'en atelier.
Sa lecture sera valablement complétée par les comptes-rendus
intégraux des plénières et les synthèses approfondies des ateliers,
tous disponibles sous format électronique sur le site internet de PQA.
La lutte contre les discriminations : des concepts.... à l'action /
PQA – CRPV Paca – sept. 2008 - 90 p.
> Actes des deux séminaires interrégionaux sur la lutte contre les
discriminations organisés par les centres de ressources PQA et Paca
Ces rencontres ont permis de croiser des pratiques sur des
territoires différents, et de faire se rencontrer des approches plus
théoriques, avec la participation de Miléna DOYTCHEVA, Julien
VITEAU et Guy CAUQUIL. Des ateliers thématiques ont été animés
par Claude FERRUCI dans le domaine de l'emploi, Fabrice DHUME
dans le domaine de l'éducation et Thomas KIRSZBAUM dans le
domaine du logement.
Au-delà d'un utile rappel des concepts et des enjeux, il s'est agi
d'expliciter,
en
partant
d'expériences,
la mise
en
oeuvre
opérationnelle de l'action et la mesure de son efficacité.
Commentaires :
PQA doit aujourd'hui éditer de manière systématique des publications à l'issue des cycles
thématiques et rencontres qu'il organise, contenant éléments méthodologiques, expériences et
ressources utiles. Ces productions doivent constituer de véritables « guides pour l'action » à
l'usage des acteurs, alliant apports théoriques et cas pratiques.

IV/ Diffusion
// Objectif : Il s'agit d'informer sur les territoires de projet et les politiques territoriales en
Aquitaine (régionales, nationales et européennes).
Le site Internet de PQA et la lettre d'information Pan-Gramme constituent les principaux
vecteurs de diffusion d'information du centre de ressources.

> Site internet
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Afin de répondre au mieux aux besoins et usages des acteurs, et intégrer les nouvelles
missions de PQA sur le volet Ville du FEDER et le FEADER (animation du Réseau Rural), il a
été proposé pour l'année 2008 de lancer une refonte du site internet de PQA, pour
améliorer sa performance et sa qualité en terme de contenu et de forme.
Il s'est agi notamment de le rendre plus clair dans sa lecture, plus simple dans sa
navigation et plus riche en termes d'information territoriale dans son contenu.
Un prestataire, Websiteburo, a été missionné pour réaliser cette refonte du site internet, sur
la base d'un cahier des charges devant apporter des réponses aux 2 questions suivantes :
- Contenu : quelles ressources pour quels acteurs ?
- Forme : quelle organisation et quels outils ?
Le 1er trimestre de l'année a consisté en réunions de travail internes à PQA et en réunions
de travail avec la société Websiteburo, pour déterminer les types de contenu et l'architecture
technique et graphique du site.
Le 2e semestre a été celui du développement technique du site et à la rédaction des
contenus. A noter que les informations de l'ancien site ont été récupérées dans le nouveau
site.
Le nouveau site propose aujourd'hui un graphisme totalement renouvelé, avec une page
d'accueil plus aérée, et des rubriques mieux identifiées.
La page d'accueil propose des actualités hiérarchisées, et met en avant des expériences des
territoires aquitains. Des rubriques permettent d'accéder aux informations sur les territoires
de projet, Politique de la ville et ruraux, et les politiques territoriales mis en oeuvre en
Aquitaine.
Un moteur de recherche puissant, par thèmes, territoires et types de ressources, permet de
faciliter la recherche d'informations dans le site.
Une newsletter et des flux RSS permettent aux usagers d'être informés des nouveautés du
site.
>> cf. en annexe les dernières
statistiques de consultation du site

Commentaires :
Aujourd'hui, le site est en cours de
« rodage ». Après une première
version mise en ligne en novembre
dernier, le site doit être amélioré,
en retravaillant certaines rubriques
et en améliorant et enrichissant
certains contenus.

> Pan-Gramme
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Pan-Gramme, le bulletin de liaison bimestriel du centre de ressources est
diffusé à 200 exemplaires. Il a pour objectif d'informer sur les activités du
centre de ressources, et sur la mise en oeuvre des politiques territoriales
en Aquitaine.
3 numéros ont été diffusés en 2008, dont un numéro double.
Son format, certes original, pose quelques difficultés pour rédiger des
contenus suffisamment riches.
C'est pourquoi un travail est en cours aujourd'hui pour améliorer sa forme
et son contenu, et qu'il devienne un véritable outil de communication sur
la mise en oeuvre des politiques territoriales en Aquitaine.

> Autres outils de communication
PQA est amené à élaborer des supports de communication, notamment dans le cadre des
programmes européens, où le volet « Communication » constitue une obligation.
Ces outils ont pour objectif de sensibiliser, informer sur des programmes, des projets.
Dans le cadre du lancement du Réseau rural aquitain, PQA a élaboré une
plaquette d'information, présentant de manière synthétique et graphique le
« RRA ». Elle a pour objectif, au-delà de cette présentation, de valoriser
la dynamique initiée en Aquitaine.
Celle-ci a été diffusée lors du séminaire national de lancement du Réseau
rural français, à Bordeaux les 9 et 10 décembre 2008.
Celle-ci a vocation à être distribuée plus largement, au gré des contacts
et rencontres du centre de ressources.
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// ACTIVITE ADMINISTRATIVE
La direction administrative est assurée par Christine Roman. Celle-ci travaille en lien étroit avec
l'Etat (Monique Lafont, Guy Gallay, Xavier Desurmont) et le Conseil régional (Michel Chanut,
Odile Plantade et Jean-Philippe Haufeurt).
La gestion administrative du GIP consiste à assurer le suivi du budget (EPRD), l’exécution
des opérations comptables (mandats et titres de recettes), la préparation des instances, le
suivi du courrier, le suivi des déplacements et des congés du personnel du GIP. Elle se
traduit également par le classement des documents administratifs et financiers, le suivi des
commandes et des pièces justificatives, les relations avec les fournisseurs et les
prestataires, la gestion des fournitures, l’assistance à l’élaboration de dossiers de
demandes de subvention et le suivi des demandes de paiements.
Il s’agit de plus d’effectuer chaque trimestre les déclarations et versements auprès des
organismes sociaux et fiscaux (Assedic, CNFPT, Médecine du travail, Taxes sur les salaires).
La paie des agents contractuels du GIP est réalisée par la Trésorerie Générale, via une
convention de prestations de services signée en novembre 2002. A ce titre, la Trésorerie
édite les bulletins de paie et effectue les déclarations et versements auprès de l’URSSAF et
de l’IRCANTEC.
Enfin, l’organisation des instances, scènes d’échanges et des groupes de travail nécessite
un suivi logistique (réservation de locaux, de repas, mailings, suivi des inscriptions des
participants, mise à jour des listes d’acteurs…) et l’élaboration, la reprographie et l’envoi en
nombre de documents (courriers et plaquettes d’invitations, dossiers participants, comptesrendus, conventions d’intervention, attestations de présence…).
En 2008 :
- 513 mandats ont été établis, soit une moyenne de 11 par semaine.
- 64 titres de recette ont été émis, correspondant principalement au versement des
participations de l’Etat et du Conseil Régional pour le fonctionnement du GIP, aux
abonnements aux publications de PQA et aux subventions européennes pour l'exercice de
certaines missions (FEDER, FEADER)
Afin d'améliorer le suivi budgétaire, notamment dans le cadre des subventions FEDER et
FEADER, une comptabilité analytique a été expérimentée en 2008 qui sera formalisée en
2009.
La gestion comptable est réalisée en étroite collaboration avec l'agent comptable du GIP,
Dominique COURSELLE, présent à PQA une demi journée par semaine en moyenne.
Le contrôle économique et financier est assuré par :
- Le commissaire du Gouvernement, Bernard OHL, adjoint au SGAR, remplacé par Xavier
DESURMONT, qui exerce un contrôle de légalité
- Le contrôleur d'Etat, Pierre DUBOURDIEU, Trésorier payeur général, qui exerce le contrôle
de l'activité et de la gestion budgétaire du GIP
Suppléant : Olivier GOULET, contrôleur financier
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// LES INSTANCES
Conformément à ses statuts, PQA est présidé alternativement par l'Etat et le Conseil
régional. En 2008 :
Président : Francis IDRAC, Préfet de région
Vice-Président : Alain ROUSSET, Président du Conseil régional
PQA, conformément à ses statuts, a mis en place un Conseil d’administration ainsi que
qu’une Assemblée générale.
PQA a également mis en place un Conseil d’orientation, organe consultatif, 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.
Dates des instances en 2008 :
CA : 19 mars // 14 juillet // 12 décembre
AG : 14 avril // 12 décembre
CO : 21 mars // 5 novembre

> Composition de l'Assemblée générale :
Représentants de l'Etat
Francis IDRAC, Préfet de région
Suppléant : Frédéric MAC KAIN, Secrétaire Général pour les affaires régionales
Christian GUEYDAN, Secrétaire Général à la Préfecture Pyrénées-Atlantiques
Michel DUVETTE, Directeur Régional et Départemental de l'Equipement
Suppléant : Christian LABBE, Chef division Habitat, Urbanisme et Europe,DRE
Hervé SERVAT, Directeur Adjoint DRAF Aquitaine
Suppléante : Lydie SAVIN-LAURENT, Adjointe SREA / DRAF Aquitaine
Monique LAFON, Chargée de mission Politique de la ville, SGAR
Guy GALLAY, Chargé de mission Développement rural, SGAR
Représentants du Conseil régional d' Aquitaine
Alain ROUSSET, Président du Conseil régional
Suppléante : Rose-Marie SCHMITT, Vice-présidente
Georges LABAZEE, Vice-président du Conseil régional
Suppléante : Juliette CASTAING , Conseillère régionale
François DELUGA, Vice-président du Conseil régional
Suppléante : Maria GARROUSTE, Conseillère régionale
Françoise CARTRON, Vice-présidente du Conseil régional
Suppléante : Solange MENIVAL, Conseillère régionale
Annie GARRISSOU, Conseillère régionale
Suppléant : Marc MATTERA, Conseiller régional
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Représentants universitaires
M. SINGARAVELOU, Président de l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux
Suppléant : Maurice GOZE, Directeur de l’IATU de Bordeaux 3
Jean-Pierre LABORDE, Président de l'Université Montesquieu - Bordeaux 4)
Suppléant : Pierre DELFAUD, Directeur de l’IERSO de Bordeaux IV
Jean-Louis GOUT, Président de l'Université de Pau
et des Pays de l'Adour
Suppléant : Philippe TIZON, Professeur à l'UPPA
Vincent HOFFMANN-MARTINOT, Directeur Sciences po.Bordeaux
Suppléant : Claude SORBETS, Professeur à Sciences po.BORDEAUX
Représentants du CESR :
Michel FOURCADE, Président de la Commission Finances Régionales et Territoires
Suppléant : Bernard PLEDRAN, Conseiller
Membres de droit :
Commissaire du Gouvernement : Xavier DESURMONT
Pierre DUBOURDIEU, Contrôleur d’Etat, TPG de l’Aquitaine
Suppléant: Olivier GOULET, Contrôleur financier
Dominique COURSELLE, Agent comptable public, TG Aquitaine

> Composition du Conseil d'Administration :
Représentants Etat :
Monique LAFON, Chargée de mission politique de la ville, SGAR
Guy GALLAY, Chargé de misison Développement rural, SGAR
Michel DUVETTE, Directeur Régional et Départemental de l’Equipement
Suppl. : Christian LABBE, Chef division Habitat, Urbanisme et Europe, DRE
Représentants du Conseil régional :
Georges LABAZEE, Vice-président du Conseil Régional d'Aquitaine
Suppl. : Juliette CASTAING, Conseillère régionale
François DELUGA, Vice-Président du Conseil Régional d'Aquitaine
Suppl. : Maria GARROUSTE, Conseillère régionale
Représentants universitaires :
Maurice GOZE, Directeur de l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme
(Université Bordeaux 3)
Suppl. : Pierre DELFAUD, Directeur de l’Institut d’Economie Régionale du Sud Ouest
(Université Bordeaux 4)
Philippe TIZON, Professeur à l'UPPA
Suppléant : Claude SORBETS, Professeur à Sciences po.Bordeaux
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Représentant du CESR :
Michel FOURCADE, Président de la Commission Finances Régionales et Territoires
Suppléant : Bernard PLEDRAN, Conseiller
Membres de droit :
Commissaire du Gouvernement : M. Xavier DESURMONT
Pierre DUBOURDIEU, Contrôleur d’Etat, TPG de l’Aquitaine
Suppléant : Olivier GOULET, Contrôleur financier
Dominique COURSELLE, Agent comptable public, TG Aquitaine

> Composition du Conseil d'Orientation :
Représentants de l'Etat :
Monique LAFON, chargée de mission Politique de la ville, SGAR Aquitaine
Xavier DESURMONT, Commissaire du Gouvernement, SGAR Aquitaine
Guy GALLAY, Chargé de mission Développement rural, SGAR Aquitaine
Christian LABBE, Direction Régionale de l'Equipement Aquitaine
Représentant du Conseil régional :
Michel CHANUT, DGA Aménagement et développement territorial
Odile PLANTADE, chef de service Développement local
Jean-Philippe HAUFEURT, chef de service Politique de la ville
Représentants du CESR :
Michel FOURCADE, Président de la Commission Finances Régionales et Territoires
Suppléant : Bernard PLEDRAN, Conseiller
Représentants universitaires :
Pierre DELFAUD, Institut d'Economie Régionale du Sud-Ouest, Université Bordeaux IV
Maurice GOZE Institut d'Aménagement de Tourisme et d'Urbanisme, Université Bordeaux 3
Claude SORBETS, laboratoire SPIRIT, Sciences Po Bordeaux
Philippe TIZON, Université de Pau et des Pays de l'Adour
Représentants de têtes de réseau régionaux : :
Thierry AVESQUE, Caisse des Dépôts et Consignations
Héléna CABADIE, INSEE Aquitaine
Yann LE FORMAL, Direction régionale de l'ACSé
Soizic LENOIR, CRESS Aquitaine
Labhib MAOUHOUB, CLAP Sud-Ouest
Sylvie REBIERE POUYADE, APADSU Association des
développement social urbain
Sylvie REGNIER, AROSHA
François-Xavier LEURET, URPACT Aquitaine
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Marie Hélène TESTEVIN, CNFPT Délégation Aquitaine
Gilles TESTUD, AADELA Association des agents de développement local d'Aquitaine
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// L'EQUIPE
> Composition et organisation de l'équipe
L’équipe de PQA est composée de :
Christine Román : directrice – salariée du GIP
Véronique Munoz : assistante de direction – personnel détaché du Conseil régional
Stéphane Denjean : chargée de gestion de l’information – salariée du GIP
Pôle rural :
Anne-Sophie Gillion : chargée de mission « Territoires ruraux » - salariée du GIP
Aurélie Hocheux : chargée de mission « Territoires ruraux » - salariée du GIP – depuis
avril 2008
Xavier Steffan : chargé de mission « Territoires ruraux » – personnel détaché du Conseil
régional
Pôle urbain :
Yoann Gallice : chargé de mission « ville » - salarié du GIP depuis août 2008 / en
remplacement de Bruno Bertrand, qui a quitté le GIP en mai 2008
Christophe Rochard : chargé de mission FEDER Ville – salarié du GIP - depuis avril 2008

Ci-dessous : tableau synthétisant la répartition des missions et tâches assurées par
chacun :
Christine Román

−
−
−
−
−
−
−

Véronique Munoz

−
−
−

−
−
−
−
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Ordonnatrice des dépenses
Représentation extérieure
Participation aux réseaux des centres de ressources, ETD,
UNA, Urbact...
Planification stratégique
Encadrement et animation de l'équipe
Gestion administrative et budgétaire
Administration des instances
Accueil téléphonique
Comptabilité (mandats, paiements) et suivi budgétaire
analytique
Secrétariat de direction (gestion des courriers, gestion des
plannings, reprographies, suivi des relations avec les
instances, les fournisseurs, …)
Suivi logistique du GIP
Suivi logistique des rencontres organisées par PQA
(inscriptions, locations de salles, de buffets…)
Comptes rendus des instances
Suivi des dossiers de demandes de subvention et des
demandes de paiements
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Stéphane Denjean

-

Anne-Sophie Gillion

-

Aurélie Hocheux

-

Xavier Steffan

-

Yoann
Gallice
Bruno Bertrand

/

-

-

Christophe Rochard

-

Responsable du site internet (gestion, alimentation, relation
avec le prestataire, newsletter)
Responsable de la politique documentaire (recherche - veille
– acquisitions – outils)
Accueil des usagers de la documentation
Responsable des publications de PQA
Responsable des bases de données
Animation du volet Lutte contre les discriminations
Participation à la gestion administrative et logistique du GIP
Participation à l'animation du Réseau rural en Aquitaine :
conseil et accompagnement, organisation de rencontres
Capitalisation et observation des territoires ruraux
Animation du volet Coopération
Participation à l'animation du Réseau rural en Aquitaine :
conseil et accompagnement, organisation de rencontres
Capitalisation et observation des territoires ruraux
Participation à l'animation du Réseau rural en Aquitaine :
conseil et accompagnement, organisation de rencontres
Capitalisation et observation des territoires ruraux
Animation du volet Santé
Suivi financier du dossier FEADER
Animation des acteurs de la Politique de la ville (CUCS, PRU,
PRE, ASV) : conseil et accompagnement, organisation de
rencontres
Capitalisation et observation des territoires Politique de la
ville
Participation aux réseaux APADSU, GPE 33 …
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 aux réseaux APADSU, GPE 33 …

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

−

Aurélie Masson – étudiante en DUT Gestion de l'information et du document dans les
organisations, IUT Michel de Montaigne Bordeaux 3 (3 mois) : repérage de la
documentation universitaire sur les territoires aquitains
François Cathelineau – étudiant en 4ème année Sciences Po Rennes (3 mois) : mission
de capitalisation d'expériences dans le cadre d'un partenariat avec la direction du
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−

−
−

−

développement social urbain de la Ville de Bordeaux
Emilie Escafit – étudiante en Licence 3ème année de Science Politique, université
Lumière Lyon 2 (4 mois) : participation à l'organisation de la conférence régionale de
lancement du Réseau rural
Maryvonne Basteres – étudiante en Bac Pro Secrétariat, GRETA Bordeaux (7 semaines) :
participation aux activités administratives, logistiques et comptables du GIP
Karine Ordonneau – étudiante en BTS Assistant de direction, lycée Victor Louis Talence
(6 semaines) : étude préalable en vue de la refonte de la base de données de
Contacts
Claire Veremes – étudiante en Licence Pro « Valorisation, Animation et Médiation des
Territoires Ruraux », université Michel de Montaigne Bordeaux 3 (6 mois - 2008-2009) :
participation à la mise en oeuvre des cycles d'animation du Réseau rural
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