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// 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 urbains de cohésion sociale, contrats de pays, volet ville du FEDER, FEADER 
Leader, coopération...).

> 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'accompagnement des acteurs de la Politique de la ville (CUCS, et ensemble des 
dispositifs de la politique de la ville)
− l'accompagnement des acteurs des Pays,
− l'accompagnement des chef de file des projets intégrés et l'animation du volet urbain 
du FEDER
− l'animation du Réseau rural Aquitaine (dans le cadre du FEADER),
− l'accompagnement des chef de projet LEADER,
− l'accompagnement au montage de projets de coopération

Ces animations se traduisent par :
• l'organisation de rencontres
• l'animation de groupes de travail
• l'appui-conseil
• la capitalisation d'expériences
• l'édition de publications,
• la diffusion d’informations,

Plus généralement, Pays et Quartiers d’Aquitaine est un outil de partage des informations, 
des savoir, des expériences et des recherches relatives au développement territorial, urbain 
et rural.
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> En 2009

Les actions mises en œuvre en 2009 ont été structurées autour de la mise en oeuvre des 
cycles d'animation, avec de nouvelles formes d'animation tant dans le cadre du Réseau 
Rural que pour dans celui du volet urbain du FEDER.

L'animation du public spécifique des chefs de projet, Politique de la ville et Pays, a été 
réactivée, avec l'organisation de temps de rencontres spécifiques.

Sur le volet « Communication », on note l'édition de nombreuses publications. Par ailleurs, 
PQA a procédé à la refonte du bulletin de liaison Pan-Gramme.
La  consultation  menée  à  la  fin  de  l'année  pour  une  mission  d'accompagnement  en 
communication a mis en lumière le besoin de mettre en cohérence l'ensemble de ces outils. 
Il s'agit aujourd'hui de construire une véritable stratégie de communication.

Sur le plan interne, il faut enfin retenir :
- le départ de Yoann Gallice en avril remplacé par Claire Grygiel en juillet sur la mission 
d'animation des acteurs de la Politique de la Ville
- le départ de Véronique Munoz, assistante de direction, en septembre remplacée par Magali 
Lorkowski en novembre. Cette dernière est en congé maternité depuis décembre. Elle est 
remplacée pendant la période par Françoise Garon
- l’absence de Christine Roman de juillet à décembre, pour congé maternité

QUELQUES CHIFFRES en 2009

PQA a organisé : 1 conférence régionale du Réseau rural
4 rencontres régionales
9 groupes de travail Pays - Ville - Leader
4 cycles - comptabilisant au total 8 séances de travail
1 Atelier technique Coopération
3 comités de pilotage
3 voyages d'étude

PQA a produit : 17 fiches d'expériences
15 dossiers participants
8 publications
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// LES INTERVENTIONS DE PQA EN 2009 : CONSTATS, PROBLÉMATIQUES ET 
PERSPECTIVES

>> Politique de la ville

Constats

Dès 2008, PQA a travaillé auprès des acteurs sur la notion de projet intégré avec une aide 
méthodologique individuelle et collective, des échanges de bonnes pratiques et l'animation du 
réseau des chefs de file des projets FEDER. La mission sur l'aide au pilotage et à l'évaluation 
par les impacts attendus (achevée en 2009) avec le cabinet  Cirèse a permis d'aider à 
structurer les projet de territoire et de construire une culture commune sur le développement 
intégré.

Par ailleurs, au moment où la première expérimentation du programme de Réussite éducative 
arrive à son terme contractuel fin 2009 et où se discutent les modalités de sa continuation, 
PQA a réalisé un état des lieux des projets de Réussite éducative aquitains. C'est ainsi 
qu'une étude a été engagée, en partenariat avec le cabinet BERS, associant les acteurs 
locaux impliqués dans le programme, qui a donné lieu à la rédaction d'un  "Panorama 
régional  sur  la Réussite éducative"  et  à  l'organisation d'un  Forum régional  sur la 
Réussite éducative, en mai 2009.

L'année 2009 a également été marquée au niveau national par l'annonce de la réforme de 
la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la contractualisation et qui 
s'est caractérisée par trois temps forts : 
• lancement de la concertation nationale sur la base d'un Livre Vert;
• annonce d'un prolongement des CUCS jusqu'à fin 2010;
• publication des résultats de la mission d'enquête parlementaire conduite par les sénateurs 
HAMEL et ANDRE.

Fin 2009, aucune décision n'est encore annoncée. On s'oriente très probablement vers un 
resserrement de la géographie. Ceci se traduira par une sortie du cadre contractuel pour de 
nombreux quartiers et une diminution des crédits, remettant en question la pérennité des 
actions et les dynamiques partenariales.
2009 annonce également des modifications profondes du paysage institutionnel avec : 
− l'entrée en vigueur au 1er janvier 2010 de la nouvelle organisation des services de l'État 
en région issue de la RGPP;
− la réforme des collectivités territoriales; 
− la réforme de la fiscalité locale.

Problématiques et enjeux

Les différentes annonces nationales ont produit une certaine confusion chez les acteurs et 
de réelles  interrogations et  inquiétudes  quant  à l'avenir  du contrat  urbain  de cohésion 
sociale et des autres dispositifs contractuels (PRU, PRE,...). 
La  journée  d'échanges  sur  la  réforme  de  la  géographie  prioritaire  (11  mai  2009)  l'a 
clairement démontré.
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L'étude sur les besoins des chefs de projet (réalisée par PQA au second semestre 2009) a 
également révélé une perte de sens chez les professionnels et un besoin de réinterroger le 
projet de territoire.
Dans ce contexte mouvant, PQA doit aider les territoires à "lire le monde" et à comprendre 
les enjeux de ces évolutions globales pour mieux agir localement ("penser global, agir local")

Perspectives

Il semble important en 2010 d'aider les acteurs à maintenir les dynamiques partenariales au-
delà du cadre contractuel (CUCS). Il est par ailleurs essentiel de replacer élus, professionnels 
et délégués du préfet dans une démarche active où ils soient en mesure de prendre des 
initiatives et d'être force de proposition.

C'est dans ce contexte que PQA a été missionné par le SGAR pour animer un groupe de 
travail sur l'observation régionale de la Politique de la ville, et accompagner la réalisation 
d'une étude sur les quartiers Politique de la ville aquitains par l'INSEE. Les résultats de cette 
étude doivent permettre d'éclairer les acteurs et décideurs sur la situation réelle de ces 
quartiers, et aider à la décision sur la priorité des interventions.

Afin d'accompagner au mieux les territoires, PQA s'est donné pour objectif de restaurer un 
lien de proximité avec les acteurs de la Politique de la Ville via la reprise de l'animation du 
réseau des Chefs de Projet et de poursuivre l'animation des chefs de file autour des projets 
de territoire accompagnés par le FEDER.

Enfin, PQA renforce sa coopération avec les centres de ressources Politique de la ville, dans 
une logique de partage, d'échanges et de mutualisation.

>> Pays et territoires ruraux

Constats

En  2008,  l'actualité  des  territoires  ruraux  a  été  marquée  par  plusieurs  phénomènes 
concommitants :
− la candidature de 14 des 26 pays aquitains souhaitant déployer le FEADER à travers son 
axe méthodologique (Axe IV Leader),
− l'émergence du réseau rural aquitain, impulsé par un appel à projet national et porté par 
une codécision Etat / Région, dont l'animation a été confiée à PQA,
− l'aboutissement de la première génération de contrats de pays (2000 – 2007) concrétisée 
par des phases d'évaluations / renégociations contractuelles portées, à des rythmes divers 
et dans une dynamique régionale étalée sur 2 exercices.

Par  ailleurs,  différentes  annonces  parlementaires  et  ministérielles  laissent  présager  la 
disparition  du  cadre  législatif  des  pays.  De  fait,  le  projet  de  loi  sur  la  Réforme  des 
collectivités territoriales abroge l'article 25 de la LOADDT du 16 juin 1999.

Problématiques et enjeux

En 2009, PQA a donc été confronté à des enjeux de divers ordres, et plus particulièrement :
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− accompagner les chefs de projet et chargés de mission dans l'élaboration, la mise en 
oeuvre et le suivi des projets de territoires, qu'ils relèvent des financements régionaux ou de 
l'appel à projet Leader,
− contribuer  à la mise en réseau des membres du réseau rural  aquitain,  (700 acteurs 
potentiels  repérés,  territoriaux  comme  sectoriels)  par  des  temps  de  rencontres  dédiés, 
organisés notamment sous forme de cycles de formation action. Ces cycles répondent à une 
double problématique : 

1/ faire se rencontrer des acteurs peu enclins à le faire spontanément, dans un principe 
de proximité géographique et de déclinaison sur la durée,
2/ construire de manière collective des solutions à la conduite de projets éligibles au 
FEADER et plus généralement aux fonds européens (FSE, FEDER...)

− contribuer à la connaissance, à la diffusion et à la compréhension de politiques régionales 
et  thématiques  directement  liées  aux  enjeux  et  mutations  qui  traversent  l'espace  rural 
(étalement urbain, changement sociologique du peuplement et de l'occupation de l'espace, 
nouvelles  aspirations  et  nouveaux  modes  de  vie,  relocalisation  de  l'économie  dans  les 
territoires ruraux...)

Perspectives

PQA souhaite prolonger les actions engagées en 2009, en parvenant à un équilibre relatif 
entre  les  différents  publics  et  les  différents  formats  de  rencontres,  les  approches 
thématiques.
Un  subtil  dosage  sera  aussi  recherché  entre  des  temps  d'accompagnement  et  d'appui 
méthodologique collectif (Groupe Pays, Cycle de formation – action, Groupe Leader...) et des 
interventions spécifiques plus localisées (aide au montage de projet, appui à la coopération, 
à l'évaluation, à la communication).

>> Conclusion

L'année 2009 a été marquée au niveau national par les conclusions de la commission 
Balladur saisie par le Président de la République sur un projet de loi relatif à la réforme des 
collectivités territoriales. 2009 a vu se confirmer le processus législatif relatif à ces textes.
A cette fin, l'équipe de PQA va engager en 2010 un chantier sur les enjeux de la réforme 
territoriale en lien avec le Conseil d'orientation. L'objectif est d'éclairer les acteurs locaux, 
qu'ils soient urbains ou ruraux, sur les enjeux des réformes en cours. 
Il  s'agira  d'expliciter  les  nouveaux  contextes  institutionnels  dans  lesquels  s'inscriront  les 
projets de territoire. 
Il s'agira également de reposer et de se (ré)approprier la question du projet de territoire, au-
delà des dispositifs contractuels dont les modalités sont amenées à évoluer.
Il s'agira enfin de proposer des rencontres transversales, dépassant la dualité urbain/rural, 
pour contribuer à l'enrichissement mutuel des acteurs des différentes sphères territoriales 
(quartiers  sensibles,  agglos,  pays,  et  espaces  périurbains).  On  privilégie  pour  cela  la 
confrontation  des  pratiques  respectives  sur  des  sujets  spécifiques  (économie  sociale  et 
solidaire, coopération, développement durable, habitat, lutte contre les discriminations...).
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Tableau synthétique des actions menées en 2009

Les actions prévues en 2009 Les actions réalisées en 2009

Politiques territoriales : POLITIQUE DE LA VILLE / PAYS

Politique de la ville
> Animation d'un groupe régional  d'élus/de 
décideurs sur le développement social urbain
> Organisation de rencontres qui réunissent 
l'ensemble des chefs de projet et leurs partenaires 
(CUCS, PRE, PRU, FEDER, ASV...)

> Accompagnement des acteurs de la Réussite 
Educative autour des questions « d’évaluation », 
« d’inscription du dispositif dans le projet de 
territoire » et « santé »

> Mutualisation des moyens et ressources dans le 
cadre du réseau des centres de ressources 
Politique de la ville

> Étude des besoins des acteurs :
- élus de la CUB
- Visites sur site auprès des chefs de projets CUCS
> Animation du réseau des Chefs de Projets 
Politique de la Ville : mise en place de rencontres 
trimestrielles

> Etat des lieux des projets de réussite éducative 
entre octobre 2008 et mars 2009 
>> Edition d'un "Panorama de la Réussite éducative en 
Aquitaine" / mai 2009, 144 p.
> Organisation d'un forum régional de la réussite 
éducative (29 mai 2009)
>> Diffusion d'un compte-rendu des débats / juillet 09

> Rencontre régionale dans le cadre de la 
concertation sur la politique de la ville et la géographie 
prioritaire
>> Edition d'un compte-rendu des débats / juillet 2009, 
8 p.

> Réunion d'un groupe de travail sur la GUP

> Mission de préfiguration d'une démarche 
régionale d'observation des quartiers Politique de 
la ville aquitains / Lancement d'une étude régionale 
avec l'INSEE

> Mise en place d'une base de données 
documentaire commune en coopération avec les 
centres de ressources Villes au Carré et Ressources & 
Territoires
> Travaux de réflexion en matière de mutualisation 
des activités de veille

Politique des Pays
> Cycles thématiques à destination des Pays et de 
l'ensemble du public du Réseau Rural Aquitain.
> Appui, accompagnement, conseil aux chefs de 
projets et aux équipes des Pays aquitains

> Cycles thématiques : participation de la moitié des 
Pays aquitains, soit en tant que territoire d'accueil soit 
en tant que participants
> Appui-conseil dans le cadre du SVP
> Visites sur site sur l'ensemble des Pays aquitains / 
Participation à des réunions locales (comité de 
pilotage, conseil de développement, assemblées 
générales, session d'accueil...).

PROGRAMMES EUROPEENS

Participation aux comités sur la mise en oeuvre 
des fonds européens (Comité régional de 
programmation, Comités techniques thématiques)

> Interventions de PQA en Comité de programmation 
Leader, comité de suivi et CTT Ville
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FEDER
> Animation du groupe des chefs de file des projets 
intégrés ("PIAFs")

> Poursuite et finalisation de la mission 
d'accompagnement à l'évaluation et au pilotage 
des projets urbains intégrés

> 3 réunions organisées en 2009 sur les thèmes de la 
communication (13 mars), de l'environnement (12 juin), 
la gestion des enveloppes FEDER (3 décembre)
>> Edition d'une plaquette "Soutenir le développement 
durable des quartiers sensibles en Aquitaine" - 
FEDER / juin 2009, 6 p.

> 2 séminaires régionaux organisés en 2009
- Réalisation d'un référentiel régional
- Définition d'indicateurs au niveau local

FEADER
> Animation du groupe des chefs de projet Pays-
LEADER
> Organisation d'une conférence régionale du 
RRA

> Conférence régionale du RRA, 1er-2 juillet, à 
Salies-de-Béarn
. Edition d'un compte-rendu (Pan-Gamme spécial sept-
oct 09)
. Elaboration de fiches expériences

> Groupe de travail Leader/Pays, 23 octobre 09
. Echanges de pratiques et d'expériences sur la 
valorisation/évaluation des actions Leader et la 
communication sur le programme Leader.

> Groupe de travail Leader, 8 décembre 09
Co-construction avec les GAL et le SGAR d'un outil 
d'aide à l'évaluation et au pilotage de l'axe 4 Leader.

COOPERATION

> Organisation d'une réunion d'échanges et 
d'informations sur la coopération

> Réunion d'informations et d'échanges 
Coopération : « Du local à l'Europe : coopérons !», 
2 avril 09.
Edition d'un Compte-rendu, juin 09, 6 pages.

> Atelier technique Coopération N°1, 13 octobre 09. 
Elaboration d'une « boite à outils » Coopération

> Appui au montage technique de projets de 
coopération Leader transnationaux (Pays Bassin 
d'Arcachon-Val de Leyre, Vallée du Lot, Estuaire de la 
Gironde).

> Interventions de PQA en Comité de 
programmation de GAL, sur les enjeux et la plus-
value de la coopération.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

> Poursuite et finalisation du cycle « Maintien et 
création d'activités en milieu rural » / Rédaction 
d'un vade-mecum à l'usage des acteurs

> Cycle « Maintien et création 
d'activités économiques en milieu rural" /
3 ateliers de travail sur le Pays du Grand Bergeracois
Mission d'étude dans les monts du Forez (Loire) en 
partenariat avec la Plateforme Développement Rural 
Rhône-Alpes.
>> Edition d'un "Guide pour l'action" paru fin décembre 
09
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> Cycle « Approche territoriale du 
développement des circuits courts en 
agriculture »

> Ateliers sur l'articulation entre développement 
économique, emploi et insertion dans les quartiers 
prioritaires

>> Elaboration de fiches expériences
>> Appui au transfert de la méthode de construction 
d'offre d'activité. à la demande de certains territoires.

> Préparation du cycle Approche territoriale du 
développement des circuits courts en agriculture
>> Repérage d’expériences et élaboration de fiches 
expériences
>> Réunions de cadrage (Pays, Chambre d’Agriculture,  
CIVAM, CRA, DRAAF…)
>> Interventions à la demande de plusieurs territoires

> Séance #2 du cycle "Politique de la ville et 
développement durable" sur le thème "Économie, 
emploi et quartier durables" (15 octobre 09)

> Réunion de sensibilisation sur l'Economie Sociale 
et Solidaire - 23 octobre 2009
A destination des chefs de projet « Pays et Ville » en 
partenariat avec la CRESS et le Conseil Régional 
d’Aquitaine.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

> Cycle sur « Développement durable : Agendas 21 
locaux et pratiques innovantes » dans le cadre du 
Réseau rural aquitain - Janvier / Juillet 09

> Accompagnement à la mise en oeuvre de la 
gestion urbaine de proximité et au développement 
des « écoquartiers » dans le cadre d'un cycle sur 
la « Ville Durable » 

> Organisation d'une visio-conférence sur le 
développement durable en partenariat avec l'UPPA

> Cycle «Développement durable : Agendas 21 
locaux et pratiques innovantes», Janvier-Mai 09
. 3 séances de travail sur la Communauté de 
Communes de Montfort en Chalosse (40)
Mission d'étude en Aragon (Espagne) en partenariat 
avec l'association Sargantana.
>> Edition d'un "Guide pour l'action"  - paru fin 
décembre 09
>> Edition d'un «Kit de survie du porteur de projet 
développement durable »
>> Elaboration de fiches expériences

> Intervention en « Master II Ingénierie de projets, 
politique locale et TIC », UPPA, le 19 novembre 09 : 
« le DD, un enjeu pour les territoires aquitains »

> Intervention au Club DD des élus girondins, 
Conseil Général 33, le 04 décembre 09 : « Quelle 
formation des élus au DD ? »

> Cycle "Politique de la ville et développement 
durable : comment construire ensemble les 
quartiers de demain ?"
2 séances organisées à Périgueux

> L'organisation de la visio-conférence régionale n'a pu 
aboutir du fait de l'indisponibilité de l'intervenante 
Sylvie Brunel
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GESTION DE L'ESPACE

> Cycle "foncier et gestion de l'espace" du Réseau 
Rural Aquitain  – Dans le courant du second 
semestre 2009

> Préparation du cycle : réunions de cadrage, RV 
avec les territoires porteurs d'expériences et partenaires 
intéressés : Pays du Val d'Adour, Pays  du Grand Pau, 
GIP Littoral, Club des SCOT du Grand Sud Ouest, 
Association Destination Patrimoine, urbanistes et 
architectes, AADELA...

> Participation au groupe de travail national 
« Gestion de l'espace » du Réseau rural français : 
échanges d'expériences entre les différents réseaux 
régionaux, les opérateurs nationaux (associations, 
administrations et fédérations...) en charge de gestion 
de l'espace, contribution à l'élaboration d'un appel à 
projet national en 2009

> Participation au Carrefour National d'éducation à 
l'environnement urbain
(3 et 4 décembre 2009, Pau) : contribution  à 
l'animation d'un atelier et participation aux séances 
plénières.

HABITAT - LOGEMENT

> Participation à l'animation du Réseau Régional des 
Acteurs de l'Habitat
> organisation de 2 à 3 rencontres dans l'année

> Rencontre régionale sur le thème "L'habitat face 
à la crise" (13 février 09)
>> Edition d'un compte-rendu de la rencontre

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

> Animation d'un groupe de travail transversal visant 
à élaborer des pistes d'actions pour mieux 
accompagner les acteurs à agir localement contre 
les discriminations.

> Participation à la rencontre organisée par le 
RAHMI sur « Mémoire et territoires »

> Panorama des acteurs intervenant dans le 
champ de la prévention et la lutte contre les 
discriminations / mission de stage en partenariat 
avec le Conseil régional et l'ACSé
>> Rédaction de fiches sur les acteurs
>> Edition d'un "Panorama" à paraître en février 2010

> Projet en suspens

SANTÉ

> Animation d'une séance d'information et 
d'échanges sur l'articulation des dispositifs Santé et 
Réussite éducative
> Participation et contribution à l'étude sur les 
apports du volet santé des CUCS à la politique 
nationale de santé publique
> Suivi de la démarche santé dans les Pays

> Atelier sur la problématique "Santé" au sein des 
PRE lors du Forum Régional sur la Réussite éducative 
(29 mai 09)

> Participation au comité régional de l'Observatoire 
des professionnels de santé en Aquitaine 
(CRONDPS)
> Appui à la mobilisation des territoires ruraux 
dans le cadre de la journée d'information 
sensibilisation des étudiants en médecine pour leur 
installation en milieu rural
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> Organisation d'une journée régionale d'information 
sur la nouvelle loi « Santé et territoires »

> Visite sur site : Maison de santé pluridisciplinaire de 
Gouzon, dans la Creuse.
> Participation aux réunions organisées par la DRASS 
Aquitaine, le CR Aquitaine et le CRAES- CRIPS.

non réalisé

SERVICES - ACCUEIL

> Poursuite et finalisation du cycle sur le « Accueil 
des nouvelles populations et services en milieu 
rural » dans le cadre de l'animation du Réseau 
rural / Production d'un vade-mecum à l'usage des 
acteurs

> Cycle sur le thème « Accueil des nouvelles 
populations et services en milieu rural » / Mission 
d'étude en Limousin
>> Edition d'un "Guide pour l'action" paru fin décembre 
>> Elaboration de fiches expériences

> Accompagnement des Pays dans les démarches 
relatives à l'accueil des nouvelles populations : 
- Journée sur les pôles locaux d'accueil du Périgord 
Vert (Mai)
- Session d'accueil du Périgord Noir (Octobre)
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Calendrier des actions 2009 :

Dates Evènements / Rencontres

20 janvier Cycle Maintien et création d'activité en milieu rural - séance #2

23 janvier Cycle Développement durable : Agendas 21 locaux et pratiques innovantes - séance #1

05 février Comité de pilotage - mission CIRESE / FEDER

13 février Journée d'échange "L'habitat face à la crise"

10 mars Cycle Maintien et création d'activité en milieu rural - séance #3

12 mars Conseil d'administration

13 mars Groupe de travail FEDER

19 mars Cycle Développement durable : Agendas 21 locaux et pratiques innovantes - séance #2

20 mars Cycle Accueil de nouvelles populations et services en milieu rural - séance #3

02 avril Rencontre régionale sur la Coopération

29 avril Forum régional de la Réussite éducative

30 avril Cycle Développement durable : Agendas 21 locaux et pratiques innovantes - séance #3

05 mai Comité de pilotage mission CIRESE / FEDER

11 mai Rencontre régionale sur la réforme de la géographie prioritaire

26-27 mai Voyage d'étude en Aragon - cycle développement durable

04 juin Cycle Politique de la ville et développement durable - séance #1

4-5 juin Voyage d'étude dans les Monts du Forez (Loire) - cycle Création d'activité

12 juin Groupe de travail FEDER

15 juin Conseil d'administration

1er-2 juillet Conférence régionale du Réseau rural

07 juillet Comité de pilotage mission Observation

21-22 septembre Voyage d'étude en Limousin - Cycle Accueil

22 septembre Groupe de travail Observation #1

13 octobre Atelier technique Copération

15 octobre Cycle Politique de la ville et développement durable - séance #2

23 octobre - Groupe de travail Pays-Ville sur l'ESS
- Groupe de travail LEADER

09 novembre Groupe de travail Politique de la ville

12 novembre Conseil d'orientation

03 décembre Groupe de travail FEDER

08 décembre - Groupe de travail LEADER
- Groupe de travail Observation #2

11 décembre Conseil d'administration - Assemblée générale
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// BILAN DES ACTIONS 2009 PAR AXES D'INTERVENTION

I/ Politique de la ville

> Animation des chefs de projet Politique de la ville

L'année 2009 a été marquée par la reprise de l'animation du groupe des Chefs 
de Projets Politique de la Ville liée au recrutement, en juillet 2009, d'une chargée de mission 
dédiée à ce volet. La reprise de l'animation du groupe des Chefs de Projets s'est faite en 
deux temps: 

• réalisation d'une étude portant sur les attentes et les besoins des Chefs de Projets 
par rapport à PQA;

• reprise de l'animation du groupe des Chefs de Projets politique de la Ville à travers 
la tenue d'une réunion. 

<< Étude des attentes et des besoins des Chefs de Projets Politique de la Ville >>

Face à la disparité des territoires, il semblait pertinent de rencontrer l'ensemble des acteurs 
identifiés comme Chefs de projets Politique de la Ville afin de sonder leurs attentes en vue 
de les appuyer au mieux dans leurs missions. 

L'étude s'est déroulée de juillet à octobre 2009. Elle s'est concrétisée par la rencontre de 24 
Chefs de Projets dans le cadre d'entretiens semi-directifs ayant pour but de mettre à jour : 

• les différents mode d'organisation de la Politique de la Ville sur les territoires; 
• les spécificités des quartiers;
• les attentes et les besoins des Chefs de projet locaux par rapport à un travail en 

réseau avec l'ensemble des chefs de projets de l'Aquitaine. 

Cette audition des Chefs de projets a été complétée par la rencontre d'acteurs institutionnels 
(Délégués du Préfet (4), Chefs de projets État (2) et d'élus (2)). Cette enquête élargie a 
permis de travailler à la fois sur les attentes exprimées et sur les besoins perçus.

Au-delà de l'analyse qui  en découle,  cette étude a été l'occasion,  pour la chargée de 
mission nouvellement arrivée, d'établir un premier contact avec les acteurs de terrain et de 
commencer  à  prendre  connaissance  des  actions  menées  sur  les  territoires  en  vue  de 
contribuer à la capitalisation des expériences remarquables. 

L'analyse  des  entretiens  montre  qu'au  delà  d'un  accompagnement  méthodologique,  les 
acteurs sont en demande d'informations et d'éclairages sur les enjeux des réformes à venir. 
Les Chefs de projets sont également demandeurs d'un espace où ils puissent débattre et 
réfléchir entre pairs aux stratégies à mettre en œuvre au regard des changements qui se 
profilent. 

<< Réunion du groupe des Chefs de Projets Politique de la Ville>>
<9 novembre 2009> Espace citoyen Génicart, Lormont
19 participants

L'étude des attentes et des besoins des Chefs de Projets par rapport à PQA a fait l'objet 
d'une restitution lors d'une réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2009.
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A l'occasion de cette réunion, les Chefs de Projets ont débattu sur les pistes de travail pour 
l'année 2010. Ils ont ainsi manifesté leur intérêt pour un certain nombre de questions :

1/ Le cadre de mise en œuvre de la Politique de la Ville
• réforme des collectivités
• fiscalité locale
• système de péréquation
• loi MOLE

Le volet concernant la réforme des collectivités sera abordé dans le cadre du chantier 
engagé par PQA dès le premier semestre 2010. 
Les autres thèmes seront traités dans le cadre de l'animation du réseau des Chefs de 
projets.

2/ La mise en oeuvre des projets de territoire au-delà des dispositifs Politique de la 
Ville
• réaffirmer la nécessité de mettre en œuvre des projets de territoire au delà des dispositifs 
contractuels 
• travail  sur  la  mobilisation  du  droit  commun  et  la  recherche  de  financements  de 
substitution aux crédits spécifiques 
• réflexion sur les modalités d'accompagnement des associations grandement fragilisées par 
la remise en cause des financements Politique de la Ville
Les Chefs de projets ont souligné la nécessité d'impliquer les élus sur cette question ainsi 
que l'échelon intercommunal et les collectivités (Conseils généraux).

3/ Le renouvellement urbain
L'année 2009 se situe à mi-parcours du Programme national de rénovation urbaine qui se 
clôturera en 2013. Les différentes attentes concernant la rénovation urbaine témoignent des 
différents  stades  d'avancement  des  territoires  aquitains  dans  le  PNRU.  Ces  différentes 
demandes ont pu être regroupées en trois thèmes : 
• GUP (mise en place, mise en œuvre au-delà des quartiers ANRU)
• accompagnement social des populations
• évaluation de l'impact de la rénovation urbaine sur les quartiers 

4/ L'évaluation et l'observation
Face au projet de réforme de la géographie prioritaire, les chefs de projets souhaitent, par 
le  biais  de  l'observation  et  de  l'évaluation,  réfléchir  au  positionnement  stratégique  des 
territoires.

Commentaires et perspectives :

L'animation du réseau des chefs de projets Politique de la Ville s'inscrit dans l'offre globale 
proposée par PQA en direction des acteurs de la Politique de la Ville : 
- Un accompagnement méthodologique sur la question de l'observation  réalisé dans le 
cadre de la mission d'observation régionale des quartiers Politique de la Ville initiée cette 
année par PQA dont il est question ci-après.
- Des réunions en direction des coordonnateurs PRE, ASV, chefs de projet RU et chargés de 
mission CLSPD, ayant pour objet la mise en réseau des acteurs et le partage d'expérience 
en  vue d'accompagner  les  dispositifs,  de permettre  leur  coordination ou  de mettre  en 
lumière le cadre plus large dans lequel ils s'inscrivent et les enjeux liés à leur mise en 
œuvre.
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> Rencontre régionale sur la réforme de la géographie prioritaire et de la 
contractualisation - 11 mai 2009
Cité mondiale, Bordeaux - 100 participants

PQA a organisé le 11 mai 2009 une rencontre régionale dans le cadre de la 
concertation  sur  la  géographie  prioritaire,  à  la  Cité  Mondiale  à  Bordeaux,  en 
partenariat avec le CLAP Sud Ouest, le cabinet de communication Editoile (Gabrielle 
DENIS) et le sociologue Mehdi HAZGUI.

Cette journée régionale a été organisée suite au lancement par la Secrétaire d'État à la 
Politique  de  la  Ville,  Fadela  AMARA  au  printemps  2009,  d'une  concertation  à  l'échelle 
nationale sur la réforme de la géographie prioritaire et de la contractualisation avec l'État. 
Cette concertation s'appuyait sur un livre vert édité en mars 2009 par l'ex-DIV qui présente 
un  large  éventail  d'hypothèses  sur  la  méthode  de  priorisation  des  quartiers  et  sur 
l'amélioration de la contractualisation.
L'objectif de la journée était de faire remonter les avis et les propositions d'acteurs aquitains 
sur la refonte de la géographie prioritaire et la contractualisation.
Plus d'une centaine d'acteurs aquitains – chefs de projet politique de la Ville, représentants 
d'associations, acteurs économiques et de l'emploi, acteurs institutionnels ont apporté leur 
contribution à la réflexion.
Les participants ont exprimé leur malaise et leur inquiétude en réagissant sur la rapidité du 
calendrier de la concertation et quant à l'avenir de la Politique de la Ville. Au-delà de ces 
inquiétudes, les participants ont réaffirmé leur attachement au principe d'un contrat global 
défini  à  l'échelle  d'un  territoire  et  dont  l'État  reste  le  partenaire   incontournable  où 
l'intercommunalité apparaît comme l'échelle pertinente pour un projet structurant.

A l'issue  de cette  journée,  une synthèse des contributions des acteurs  aquitains de la 
Politique de la ville a été transmis au Préfet de Région. Un compte rendu des échanges a 
également été édité sous la forme d'un "8 pages" diffusé largement.

Un prochain Comité interministériel à la Ville doit se réunir au printemps 2010 définissant le 
cadre  d'une  nouvelle  géographie  prioritaire  et  jetant  les  base  d'une  nouvelle 
contractualisation entre l'État et les collectivités. Dans ce cadre, PQA continuera à informer 
et accompagner les territoires. 

> Réussite éducative

<< Panorama des projets de Réussite éducative en Aquitaine >>

Démarré en 2008, PQA a finalisé en avril l’état des lieux régional des projets de 
réussite éducative. Réalisé avec l’appui du cabinet BERS, ce projet a permis de 
rencontrer les équipes en place et d'organiser les rencontres dans les territoires 
mêmes.
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 ont  donné lieu  à la  rédaction  d'un document  de synthèse  des  modes 
d'organisation  et  de  fonctionnement  des  projets  de  réussite  éducative  aquitains.  Ce 
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« panorama » a été diffusé lors d'une rencontre régionale le 29 avril 2009 et auprès des 
équipes de réussite éducative.

<< Forum régional de la Réussite Educative – 29 avril 2009 >>
Maison de la promotion sociale – Artigues-près-Bordeaux
82 participants

PQA a organisé une rencontre régionale destinée aux acteurs impliqués dans les projets de 
réussite éducative aquitains, mais également à tous ceux intéressés par ce dispositif « 
innovant » en matière de prise en charge des élèves présentant des signes de fragilité.
Cette rencontre avait pour objet de restituer le panorama des projets de réussite éducative 
en place en Aquitaine.
Elle a également été l’occasion de dresser un bilan et les enjeux de la réussite éducative, 
dans le cadre d’une table ronde réunissant Yves GOEPFERT, Chargé de mission éducation – 
Délégation Interministérielle à la Ville, Serge FRAYSSE, Directeur des politiques éducatives – 
Agence Nationale de Cohésion Sociale, Stéphane TOUSTOU, Directeur du GIP PRE - Ville de 
Bordeaux, Joëlle CONTIE, Adjointe vie scolaire - Ville de Coulounieix-Chamiers, Madame 
ARRIBE, Responsable de la MSD de Pau - Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques (PRE de 
Pau) et Marie PERINGUEY, Coordonnatrice PRE d'Agen.

Enfin, les participants ont été sollicités, dans le cadre d’ateliers, pour réfléchir et échanger 
sur  des  problématiques  plus  spécifiques  aux  PRE :  l'évaluation  des  dispositifs  et  des 
parcours, la prise en compte de la dimension santé dans les projets de réussite éducative, 
la construction d’un réseau, l’articulation du PRE avec les autres dispositifs et son insertion 
dans le projet éducatif local.

Commentaires et perspectives :

Ce chantier a permis de réunir les acteurs impliqués dans les PRE et d’initier une dynamique 
de réseau, que ce soit au niveau régional qu’au niveau local. En effet, le panorama a été 
diffusé très largement auprès des équipes et des partenaires. Il a permis ainsi aux territoires 
de mieux se connaître. Il a permis également d’éclairer les modalités d’organisation et de 
fonctionnement, et d’en tirer des enseignements généraux.
En revanche, on note une faible participation des acteurs non impliqués directement dans les 
PRE, notamment les chefs de projet Politique de la ville. Cela met en lumière l’enjeu de 
l’articulation du PRE au sein du volet éducatif des CUCS.
Au-delà, la question de la pérennité du PRE suscite une grande inquiétude chez les acteurs.

A la fin de l'année 2010, PQA a été sollicité par les coordonnateurs de PRE de la Gironde 
afin de lancer un travail sur les liens entre santé et PRE. 

Ce travail répond à un besoin de formation et de la qualification exprimé par les acteurs 
contribuant  à  la  mise  en  œuvre  du  PRE  (coordonnateurs,  membres  des  équipes  pluri-
disciplinaires). Il vise à : 

– Faire connaître aux acteurs du PRE la façon dont le champs de la santé s'organise 
afin qu'ils puissent repérer les structures sur leur territoire; 

– Informer les acteurs du PRE sur les codes éthiques relatifs au secteur de la santé 
afin de faciliter le partenariat; 

– Favoriser l'échange de bonnes pratiques pour ce qui concerne les actions de santé 
mises en œuvre dans le cadre du PRE; 
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– Contribuer à la réflexion sur les stratégies de partenariat; 
– Contribuer à l'émergence de nouveaux partenariats via la mise en réseau des acteurs 

et la valorisation d'expériences remarquables. 

Ce  travail  permettra  d'accompagner  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  compte  tenu  des 
orientations  de  l'ACsé.  Pour  mémoire,  l'ACsé  diminue  les  financements  relevant  de 
l'accompagnement scolaire afin d'ajuster les actions au regard des mesures de l'éducation 
nationale (cf.  accompagnement éducatif)  et incite les territoires à mettre en œuvre des 
actions plus ciblées en matière de santé et de soutien à la parentalité. 
Il  permettra  en  fin  de  réactiver  le  réseau  régional  des  coordonnateurs  de  PRE  et  de 
renforcer ses liens avec PQA en vue d'un partenariat plus régulier. 

> Groupe de travail sur la gestion urbaine de proximité
<9 avril 2009> Maison des associations, Mérignac
27 participants

Cette ½ journée avait pour but d'établir un premier état des lieux des pratiques en la 
matière dans les quartiers aquitains. Elle a réuni 9 collectivités, deux bailleurs et les services 
de l'Etat. Ce tour de table a mis en avant la diversité des situations locales en terme de 
moyens humains et financiers débloqués. Les sites en renouvellement urbain se sont emparés 
du sujet de fait avec l'élaboration d'une charte GUP.
La  participation  à  cette  réunion  témoigne  de  l'intérêt  du  sujet  à  un  moment  où  de 
nombreuses opérations ANRU sont en grande partie engagées et où ce sujet devient une 
condition essentielle du succès de la rénovation urbaine durable. Il apparaît important pour 
PQA de donner des suites à cette thématique en 2010.

> Observation régionale de la politique de la ville

<<  Mission  de  préfiguration  pour  la  mise  en  place  d’une  observation  régionale  sur  la 
politique de la ville en Aquitaine >>
< juin - décembre 2009 >

Le SGAR a souhaité s'outiller pour préparer les échéances de l'évaluation des CUCS et de la 
révision de la géographie prioritaire en 2010.
C'est dans ce cadre qu'une mission de 6 mois a été confiée à Vincent Deroche, ancien 
chargé  de  mission  du  SIG  Ville,  afin  de  réfléchir  à  la  mise  en  place  d'un  dispositif 
d'observation régionale de la politique de la ville en Aquitaine.
De juin  à  septembre,  Vincent  Deroche  a rencontré  un certain  nombre d'acteurs  de la 
politique de la ville et de producteurs de données, afin d'établir un premier état des lieux 
des besoins, attentes et données disponibles.
Un  comité de pilotage,  réuni le 7 juillet, a validé la mise en place de cette démarche 
d'observation.  Il  est  apparu  nécessaire  de  disposer  au  niveau  régional  d'indicateurs  et 
d'analyses permettant d'avoir une meilleure visibilité et lisibilité de la situation réelle des 
quartiers Politique de la ville. Les acteurs ont par ailleurs exprimé le besoin de disposer d'un 
outil pérenne au-delà de la révision de la géographe prioritaire pour obtenir un suivi réel 
des  quartiers.  Ce  comité  de  pilotage  a  entériné  la  création  d'un  groupe  de  travail, 
rassemblant un premier cercle de "personnalités qualifiées" sur le sujet, dont la mission est 
de s'accorder sur : le choix des indicateurs, la méthodologie de travail, la qualification des 
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indicateurs pour les non-spécialistes, et la co-production d'un diagnostic partagé. Ce groupe 
de travail s'est réuni le 22 septembre et le 8 décembre 2009.
Cette démarche d’observation se traduit par une mission d’étude confiée à l'INSEE dans le 
cadre d'une convention tripartite SGAR / INSEE / PQA, de décembre 2009 à juin 2010.
L’objectif  de  cette  étude  est  d’avoir  une  meilleure  appréciation  de  la  situation  et  de 
l'évolution  des  quartiers  prioritaires  aquitains.  Elle  repose  sur  l'utilisation  d'un  nombre 
restreint d'indicateurs disponibles à l'échelle de ces quartiers : 15 indicateurs DIV/Insee issus 
du Livre vert - et 4 indicateurs CAF. Cette première étude permettra la comparaison entre 
les territoires et l'étude de leur évolution dans le temps.
Les chefs  de projet  ainsi  que les délégués du préfet  seront sollicités pour enrichir  les 
diagnostics pour chaque quartier.

Commentaires / Perspectives  :

Au-delà de cette étude, il s’agit de travailler à la pérennisation de la démarche. Vincent 
Deroche ayant été nommé en septembre 2009 au poste de délégué du Préfet sur la ville de 
Bordeaux, cette mission a été reprise par Stéphane Denjean au sein de PQA, sachant que 
Vincent Deroche continue de suivre le chantier au titre d'expert.
L'observation n'est pas une fin en soi ; elle doit aider à la construction et la mise en oeuvre 
des projets de territoire.
C’est pourquoi il est proposé en 2010 de mettre en place au sein de PQA une mission en 
deux volets, dont les objectifs sont les suivants :

- avoir une meilleure connaissance des quartiers prioritaires aquitains, de leur situation 
actuelle et de leur évolution dans le temps et l'espace,
- mieux comprendre les phénomènes socio-urbains et des processus à l'œuvre sur les 
quartiers, par le croisement des regards, la distanciation et la comparaison
- aider à la définition, au suivi et à l'évaluation des CUCS, et des dispositifs entrant dans 
le  champ  des  CUCS,  mais  aussi  de  l’ensemble  des  politiques  concourant  au 
développement des quartiers : rénovation urbaine, dynamique Espoir banlieues, mesures 
du Pacte de relance pour la ville … 

Il s’agit donc, en approfondissant le chantier entamé de  :
- de mettre en place un cadre régional d'observation, permettant de lire et comprendre de 
manière partagée les quartiers
- d’accompagner, de qualifier et d’outiller les acteurs des CUCS dans la mise en oeuvre de 
démarches locales l'observation
- de rendre accessible des données et études quantitatives et qualitatives sur les quartiers 
PV aquitains.

II/ Pays

2009 aura été pour bon nombre de pays aquitains une année charnière, avec 
la  préparation  d'une  nouvelle  génération  de contrats  :  des  démarches  de 
renégociations  contractuelles  ont  ainsi  été  engagées  avec  les  différents 
partenaires financiers, Etat, Région et départements. De fait, les  pays ont été 

amenés à procéder à une évaluation tant quantitative (bilan physico financier du précédent 
contrat) que qualitative (analyse des projets majeurs et impact de la plus value du pays).

Par ailleurs, afin de déterminer la sélection de projets les plus structurants pour le territoire, 
le conseil régional a posé comme condition de recevabilité l'existence d'une concertation 
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préalable  sur  les  3  thèmes  prioritaires  de  l'intervention  régionale  :  développement 
économique, services, habitat.

Ainsi, l'équipe du pôle rural a-t-elle été amenée à diffuser un appui méthodologique 
et un accompagnement à ces démarches.  Cela s'est notablement concrétisé dans la 
diffusion d'outils, de cahier des charges, et d'appui à la mise en oeuvre de projets de 
schémas directeurs thématiques sur le développement économique, l'habitat et les services. 
PQA a aussi apporté un appui en matière de référentiel, d'indicateurs et de grilles d'analyse 
pour faciliter l'évaluation des contrats de Pays de première génération.

Cet accompagnement individuel s'est vu complété par la mise en réseau des chefs de projet 
Pays : 
- à l'occasion des cycles de formation-action proposés dans le cadre du réseau rural : 
la dimension territoriale y a été prégnante, puisqu'au cours des 12 rencontres organisées, 
l'ingénierie des 18 pays sur 24 a participé, soit avec la présence du chef de projet, soit 
avec celle de chargés de mission.
-  à l'occasion de la conférence régionale du réseau rural, évoquée plus loin et pour 
laquelle 13 des 24 pays étaient représentés
- à l'occasion de la rencontre thématique sur l'économie sociale et solidaire, tenue le 
23 octobre, associant acteurs des pays et ceux de la politique de la ville. Cette rencontre a 
notamment  permis  un  échange  d'expériences  sur  les  conditions  de  développement  et 
d'installation d'activités économiques relevant de ce domaine.

III/ Programmes européens FEDER / FEADER

>  Animation  de  l'objectif  4.2  du  FEDER  « Soutenir  le 
développement durable des quartiers sensibles » 

<< Mise en réseau des chefs de file des projets urbains intégrés >>

> Réunions des chefs de file FEDER

3 réunions des chefs de file FEDER ont été organisées en 2009 :
<13 mars> Présentation du volet communication des programmes européens - Débat sur la 
place des associations dans le projet intégré (12 participants)
<12  juin> Présentation  du  volet  énergétique  et  environnemental  du  programme régional 
FEDER - Informations/débat sur le Grenelle de l'environnement (17 participants).
<3 décembre> Sensibilisation sur l'approche en coût global – Echanges de bonnes pratiques 
sur la gestion optimale de l'enveloppe FEDER par les chefs de file.

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. Elles présentent l'avantage d'être relativement informelles, d'offrir aux acteurs un 
temps de parole libre et de contribuer à la mise en réseau.

> L'année 2009 s'est également caractérisée par :
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-  Une  appropriation  permanente  du  programme  régional  FEDER  par  l'ensemble  des 
partenaires
La séance du 12 juin a notamment permis de représenter le Document de mise en oeuvre 
(DOMO) et ses évolutions récentes sur l'axe 3. Ce travail est toujours nécessaire avec des 
nouveaux professionnels qui arrivent au sein des projets intégrés.
-  PQA participe à chaque Comité Technique Ville (un tous les deux mois) et à une 
réunion préparatoire à ce Comité avec le SGAR et le Conseil régional d'Aquitaine. 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, ...).
- une intervention conjointe du SGAR Aquitaine et de PQA au réseau national des 
projets urbains le 8 décembre. L'objet de cette rencontre était d'échanger sur l'ouverture 
du FEDER à la performance énergétique dans le logement social.
− un accompagnement des partenaires des projets urbains intégrés suivant les besoins sur le 
programme FEDER aquitain et l'axe 4-2 en particulier.

<< Mission d'accompagnement à l'évaluation et au pilotage des projets urbains intégrés 
dans le cadre du FEDER >>
<juin 2008 - mai 2009> - 7 territoires porteurs de projets intégrés FEDER
Expert : Cabinet CIRESE

Objectifs
Cette animation répondait 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.

Descriptif

La mission prévoyait trois réunions sur chaque site. Ces temps de travail se sont déroulés 
entre septembre et janvier 2009 soit au total 22 réunions sur site.
En 2009, deux réunions sur site ont été organisées à Pau et sur la Communauté urbaine de 
Bordeaux, et deux Comités de pilotage régionaux se sont tenus :
<5 février> séminaire de travail qui a réuni 22 personnes. Il a permis d'établir un état 
d'avancement de la mission et d'enrichir collectivement le référentiel régional. Il a constitué 
un temps de débat particulièrement riche sur les stratégies locales des projets urbains et sur 
le développement intégré.
<5 mai> validation du référentiel régional.

A l'issue de la formation-action :
> Chaque territoire dispose d'un  référentiel local comprenant un arbre d'objectifs,  des 
conditions de réussite et des indicateurs d'impacts attendus.
> Le référentiel régional a permis de mettre en évidence :
- des principes essentiels du développement intégré
- les finalités et impacts attendus des projets urbains
- les conditions de réussite des projets

Commentaires

Ces réunions ont mobilisé les acteurs des projets urbains intégrés (élus, services municipaux, 
intercommunaux,  partenaires  institutionnels,  bailleurs,  organismes  consulaires,  association, 
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centre  social...).  Les  22  rencontres  sur  site  ont  réuni  en  moyenne  une  douzaine  de 
personnes.
Au  niveau  local,  cette  mission  d'accompagnement  a  renforcé  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 les projets et/ou certaines opérations
• la définition d'indicateurs d'impact attendus

Plus généralement, ces réunions locales ont permis une aide à la structuration du projet, 
une sensibilisation sur la notion de développement intégré, l'évaluation et le pilotage de 
projet. Les comités de pilotage ont offert une vision consolidée régionale et contribué à un 
échanges entre les 7 projets aquitains.

Cette action-formation a contribué à la construction d'une culture commune sur le 
développement intégré pour tous les partenaires ayant participé aux rencontres locales ou 
régionales.
La méthodologie du pilotage par les impacts attendus est très intéressante car elle demande 
aux  acteurs  d'anticiper  et  de  se  projeter  dans  l'avenir.  Il  reste  cependant  difficile  de 
renseigner certains indicateurs d'impacts attendus en raison de sources parfois difficiles à 
mobiliser et de moyens humains nécessaire à ce travail de collecte.

> FEADER : Animation du Réseau rural en 
Aquitaine

Environ 700 acteurs sont repérés dans le cadre du Réseau Rural Aquitain. Ils représentent 
la diversité du monde rural :  de l'agriculture  et  la  forêt  aux  différents  secteurs  de 
l'économie (artisanat, commerce,  PME, PMI,  tourisme...),  en passant par les territoires de 
projet, (Pays, communautés de communes...), l'environnement, le cadre de vie, l'emploi, la 
formation, l'enseignement et la recherche...
En complément des fonctions d'observation, de  capitalisation,  de  mise en réseau,  de 
communication et  de  coopération,  le  Réseau  Rural  Aquitain  favorise  les  temps  de 
rencontres entre les acteurs de cette diversité.

Pour animer efficacement ce "réseau des réseaux", PQA a proposé une méthode combinant : 
- des temps de travaux en groupe restreints (30 personnes), sous forme de cycles de 
formation-action,
-  des  temps  de  diffusion  des  travaux  auprès  de  l'ensemble  du  réseau  lors  de  la 
conférence régionale et par l'édition de "guides pour l'action".

Enfin, PQA est de plus en plus souvent sollicité par les territoires pour intervenir localement 
sur les thématiques travaillées durant les cycles. Il s’agit notamment d’un travail de diffusion 
et de valorisation de l'activitéde PQA permettant notamment de toucher les élus. 

<< Conférence Régionale du Réseau rural : "Les acteurs se rencontrent, les projets se 
racontent" >>
<1er-2 juillet> Pavillon Saleys, Salies-de-Béarn (64)
135 participants venus en majorité de Gironde puis des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
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La Conférence Régionale organisée les 1er et 2 juillet à Salies de Béarn avait pour objectif 
de  restituer  aux  acteurs  du  Réseau  rural  les  principaux  enseignements  des  3  cycles 
thématiques -« Accueil des nouvelles population et services en milieu rural », « Maintien et 
création d’activités » et « Développement Durable : Agenda 21 et actions innovantes » - 
finalisés en 2009.

Le principe de la Conférence a reposé sur l’organisation de 3 temps spécifiques sur chacune 
des  thématiques  travaillées  lors  des  cycles,  et  d’une  ouverture  sur  les  perspectives  du 
développement rural dans le cadre de la réforme de la Politique de cohésion de l’Europe et 
de la Politique Agricole Commune.

Les 3 tables rondes thématiques ont réuni un panel de participants représentatifs de la 
diversité  des  acteurs  présents  durant  les  cycles  (Elus,  techniciens  de  territoires,  socio-
professionnels,  membres de CODEV…) qui ont témoigné des changements qu’ils tentaient 
d’introduire dans leurs pratiques suite à ce travail. Ces témoignages ont été complétés par 
les propos des experts mobilisés dans le cadre des cycles et de personnes ressources.

La Conférence Régionale a été ainsi l’occasion d’accueillir :
- Laurence Mine, Présidente de l’association 4 D spécialisée sur le développement durable.
-  Jean-Claude Bontron, consultant SEGESA, dont les travaux portent sur les dynamiques 
d’accueil des nouvelles populations sur les territoires ruraux.
- Michel Cabannes, Maître de Conférence à Bordeaux IV, co-rédacteur du rapport du CESR 
sur les sphères résidentielles, économiques et publiques en Aquitaine.

Une  table  ronde  a  été  consacrée  à  l’avenir  du  développement  rural  afin  de  mieux 
appréhender  les  enjeux  liés  à  la  place  du  développement  rural  dans  les  politiques 
européennes à l’heure où la Politique de Cohésion et la Politique Agricole Commune sont en 
cours de réforme. A cette occasion ont pu être mobilisés :
-  Marjorie Jouen, correspondante à Notre Europe qui a élaboré une synthèse du rapport 
Barca
- Pédro Tarno, Chef d’unité DG Agri Développement Rural, Commission Européenne
- Georges Labazée, Vice-Président du Conseil Régional d'Aquitaine en charge des politiques 
contractuelles
- Hervé Servat, Directeur Adjoint de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Aquitaine

Commentaires/ perspectives :

L'objectif de mixité du public entre les sphères territoriales, agricoles, socio-économiques et 
de service a été atteint. Le public territorial reste néanmoins le plus fortement mobilisé sur 
les rencontres proposées par PQA.
La Conférence Régionale a été l'occasion de sensibiliser les participants aux grands enjeux 
que sont la réforme de la PAC, celle de la politique de cohésion de l'Europe et le Grenelle 
de l'environnement. Elle a constitué un première éclairage sur l'impact de ces évolutions sur 
le développement rural et leur incidence sur les projets des territoires et les acteurs y 
contribuant.
Les tables rondes mobilisant des élus et acteurs aquitains ont été fortement appréciées mais 
n'ont  constitué  qu'une  première  étape  de  diffusion  des  enseignements  des  cycles.  En 
complément, un première version des "guides pour l'action" qui constituent une synthèse de 
ces travaux a été distribuée lors de la conférence avant leur édition définitive à la fin 2009. 
Il semble pertinent d'imaginer des formats complémentaires contribuant à l'essaimage de ces 
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travaux. La multiplication de la participation de PQA à des réunions locales à la demande 
des acteurs semble une des voies les plus appropriées. 

<< Animation des projets LEADER 2007-2013 >>

Dans le cadre de la mise en oeuvre du FEADER 2007-2013, PQA est chargé de l'animation 
des  territoires  Leader.  Cette  animation  repose  sur  plusieurs  modalités  d’intervention  qui 
renvoient aux activités courantes de PQA : observation, capitalisation, animation, mise en 
réseau, communication et coopération.

Cela se traduit par un accompagnement des chefs de projet et chargés de mission dans 
l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des projets de territoires, qu'ils relèvent des 
financements régionaux, nationaux ou européens. Plus précisément en 2009, 2 temps de 
rencontre ont été organisés :

<23 octobre 2009> Groupe de travail à destination des 26 territoires ruraux (LEADER 
et Pays).
Trois thématiques ont été abordées à cette occasion au travers d'échanges d'expériences et 
de bonnes pratiques : l'évaluation des actions Leader dans les territoires, les stratégies et 
outils de communication sur le programme Leader et les différentes modalités d'animation 
dans les territoires. 

<8 décembre 2009> Groupe de travail à destination des 14 territoires LEADER.  La 
dimension Evaluation a particulièrement été abordée ou « comment valoriser la mise en 
oeuvre  de  l'axe  4  méthodologique  LEADER  par  rapport  aux  dispositifs  classiques  du 
PDRH ? ». Pour répondre à cette demande des territoires, la réflexion menée entre le SGAR 
et  PQA  s'est  traduite  en  suivant,  par  la  mise  en  place  d'un  tableau  de  bord  d'état 
d'avancement financier et qualitatif des projets et opérations LEADER.

> Coopération

Enjeu : La coopération est une problématique-clé du développement des territoires ruraux et 
urbains car elle permet d'enrichir les projets de territoire et les acteurs. 
Objectifs : 
. 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 
. Sensibiliser, mettre en réseau et qualifier les acteurs sur les politiques communautaires.

La dimension Coopération s'est développée en 2009 à travers plusieurs actions :

<2  avril  2009>  Réunion  d'informations  et  d'échanges  « Du  local  à  l'Europe  : 
coopérons ! Ou les enjeux de coopération pour les territoires ruraux Aquitains»
Maison de la promotion sociale - Artigues-près-Bordeaux
60 participants

A  destination  d'élus  et  de  techniciens  Aquitains,  cette  réunion  a  abordé,  au  travers 
d'illustrations, les enjeux de la coopération pour les territoires ruraux et urbains ainsi que les 
possibilités  d'outils  financiers  (dispositifs  spécifiques  des  collectivités  en  Aquitaine, 
coopération décentralisée, Feder, Feader).
Plus de 60 participants  (chefs  de projets  ruraux et  urbains,  actions socio-professionnels 
aquitains) ont été mobilisés lors de cette rencontre. 
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A l'issue de la rencontre, une plaquette d'information « Quels enjeux et quel avenir pour la 
coopération ? » a été diffusée aux participants, aux membres du RRA et aux instances de 
PQA.

<13 octobre 2009> Atelier technique Coopération à destination des techniciens des 14 
territoires Leader aquitains
Au-delà des échanges de bonnes pratiques sur les projets de coopération, PQA a proposé 
des outils méthodologiques sur la coopération Leader et plus globalement visant à faciliter 
l'émergence de projets et à en renforcer leur qualité.
A l'issu de cette séquence,  une « boîte à outils » opérationnelle a été réalisée et est 
complétée en continu par PQA (contacts, films, guide méthodologique sur la coopération, 
tableau de bord de la coopération Leader Aquitaine,  fiches d'expériences et de bonnes 
pratiques, FAQ etc).

<< Accompagnement de projets de coopération >>

En parallèle, à la demande des territoires, PQA a poursuivi ses interventions en Comité de 
programmation Leader (GAL Vallée du Lot, GAL Bassin d'Arcachon-Val de Leyre), comités 
techniques Coopération... sur les enjeux et apports de la coopération pour un territoire rural 
et le montage technique et financier de projets de coopération.
PQA  a  ainsi  accompagné  2  nouveaux  projets  de  coopération  sur  les  dimensions 
technique et méthodologique : projet de coopération entre le GAL Bassin d'Arcachon-Val 
de Leyre et un territoire thaïlandais sur les enjeux du développement durable, entre le GAL 
Estuaire de la Gironde et un GAL hongrois sur la valorisation du robinier. Ces deux appuis 
ont permis la réalisation de deux missions exploratoires permettant de valider la faisabilité 
économique et financière du projet de coopération.
PQA a également accompagné l'émergence d'une stratégie de coopération dans le GAL 
Vallée du Lot avec un choix et une définition d'appels à projets thématiques. 

IV/ Développement économique - Emploi - Insertion

> Cycle « Maintien et création d'activités en milieu rural »
<novembre 2008 - juin 2009> - Pays du Grand Bergeracois
Expert : Franck CHAIGNEAU, Mairie-Conseils
38 participants

Enjeu : Entre économie productive ou résidentielle et développement exogène ou endogène, 
il  est  souvent  difficile  de  déterminer  une  stratégie  judicieuse  et  d’actionner  les  leviers 
pertinents pour favoriser le développement économique des territoires ruraux.
Objectif : Elaborer collectivement des réponses aux questions que les acteurs se posent lors 
de la mise en place d’actions visant  à favoriser  le développement économique sur les 
territoires ruraux.

Avoir une meilleure connaissance des leviers à actionner pour favoriser un certain type de 
développement économique, mieux appréhender les outils permettant d’affiner une stratégie 
propre à son territoire en partant de ces potentiels locaux, mettre en place un réseau 
d’accueil  des  entrepreneurs,  prendre  conscience  de  la  nécessité  de  se  démarquer  et 
déterminer  une  vocation  spécifique  qui  pourra  faire  la  différence  pour  accueillir  les 
d’entrepreneurs, voilà en substance ce que ce cycle a apporté aux participants.

PQA – Bilan 2009 – CA du 11 mars 2010 26



Le cycle «Maintien et création d’activité en milieu rural» s'est déroulé pendant 6 mois 
sur le Pays du Grand Bergeracois (24). Ce cycle a mobilisé une quarantaine de personnes : 
animateurs de Pays, membres de Conseil de Développement, représentants des Chambres 
consulaires (Chambre des métiers, d'agriculture, de commerce et d'industrie),...
Il s'est structuré autour de 3 séquences de travail et de 4 questions :
1/ Comment les élus peuvent-ils créer un état d’esprit propice à l’accueil des entrepreneurs 
? Comment communiquer leur stratégie d’accueil ?
2/ Comment organiser un réseau d’accueil des entrepreneurs sur le territoire ?
3/ Quelle est la plus-value d’une approche territoriale en matière de maintien et création 
d’activités ? Quels sont les facteurs d’attractivité ?
4/ Comment mettre en place une démarche prospective en matière de maintien et création 
d’activités ? Avec quels outils ?

Le groupe a élaboré des réponses collectives en mobilisant sa propre expérience, les ap-
ports de Franck Chaigneau, Chargé de mission à Mairie Conseils, et les témoignages présen-
tés.

En  prolongement  de  ces  séquences,  une  mission 
d'échanges d'expériences s'est déroulée en partenariat avec 
la plateforme développement rural Rhône-Alpes et le réseau 
des  sites  de  proximité.  Elle  a  permis  de  découvrir  une 
méthode  basée  sur  la  construction  d’offre  d’activités  à 
partir  des  potentiels  locaux  présents  sur  le  territoire 
(locaux,  compétence,  besoins  non  satisfait,  entreprise  à 

transmettre). 

Au-delà  des  comptes-rendus,  dossiers  participants  et  fiches  d'expérience  réalisés  pour 
chaque séquence, un « guide pour l'action » a été publié et diffusé aux instances de PQA, 
membres du RRA et aux participants de ce cycle.

Commentaires et perspectives

Il  n’est  pas toujours aisé de mesurer  à court terme les effets  d’un tel  travail  sur  les 
territoires.  Cependant,  suite  aux  sollicitations  de  certains,  il  a  été  possible  de  suivre 
l’évolution  de  certains  projets  et  de  participer  à  l’essaimage  des  outils  et  méthodes : 
participation à la foire à l’installation de Limoge par la commune de Montfort en Chalosse, 
élaboration d’un site Internet consacré à l’accueil de porteurs de projets en Pays Adour 
Chalosse Tursan, appropriation de la méthode de construction d’offres d’activités par le Pays 
Cœur entre 2 Mers…
Par ailleurs, plusieurs demandes de participation aux réunions locales organisées par les 
territoires afin de diffuser les enseignements de ce cycle trouveront leur concrétisation en 
2010.

> Réunion d'échange Pays-Ville sur l'Economie Sociale et Solidaire
< 23 octobre 2009 » - Espace citoyen de Génicart, Lormont
Partenaires : CRESS Aquitaine, Conseil régional d'Aquitaine
35 participants

Enjeu  :  L'Economie  Sociale  et  solidaire  a  pour  l'objet  de  promouvoir  une  manière  d' 
« entreprendre différemment ». Elle est un réel outil de développement territorial encore peu 

PQA – Bilan 2009 – CA du 11 mars 2010 27



maîtrisé par les acteurs du développement territorial qui ont exprimé le besoin d'améliorer 
leurs connaissances en la matière.

Objectif  : Permettre  aux  professionnels  du développement  territorial,  qu'il  travaillent  en 
milieu urbain ou rural, d'avoir une vision plus claire des champs de l'Economie Sociale et 
Solidaire et des outils d'accompagnement.

L'organisation de cette  journée  a  été  le  fruit  d'un travail  partenarial  avec  la  Chambre 
Régionale d'Economie Sociale et Solidaire et le Conseil Régional d'Aquitaine. Développeurs 
urbains et ruraux ont échangé à cette occasion sur cette forme d'entrepreneuriat qui est 
tout aussi présent en ville qu'à la campagne.
Cette  rencontre  s'est  déroulée  en  deux  temps.  D'une  part,  la  valorisation  de  deux 
témoignages : celle de la Coopérative d'activités Coop'Alpha basée à Lormont et celle de 
l'Ecocentre Solar Rives de Garonne à Toulenne. Objectifs économique, adéquation au projet 
de territoire, synergie avec d'autres actions, logique d'essaimage sont autant de dimensions 
qui ont été interrogées à travers ces deux expériences.
Dans une deuxième partie, une phase de définition de l'Economie Sociale et Solidaire et 
d'explicitation  des  dispositifs  dédiés  ainsi  que  d'identification  des  interlocuteurs  a  été 
proposée  :  mesure  4.2.3  du  FSE,  appel  à  projet  "mutualisation"  du  Conseil  Régional 
d'Aquitaine, Dispositif Local d'Accompagnement, Aquitaine Active...

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des temps d'information et de sensibilisation que PQA 
propose régulièrement à ses acteurs cibles que sont les chefs de projet politique de la ville 
et pays.

V/ Développement durable

> Cycle "Développement durable : Agendas 21 locaux et pratiques 
innovantes"
<janvier - mai 2009> - Communauté de Communes de Montfort en Chalosse 
Expert  :  Sébastien KEIFF,  chargé  de mission Agenda 21,  Conseil  général  de la 
Gironde
40 participants

Enjeu :  dans le contexte du Grenelle de l'Environnement,  et de sa mise en oeuvre,  le 
développement durable constitue une démarche transversale qui doit s'appliquer aujourd'hui 
à l'ensemble des projets de territoire.
Objectif  : accompagner  les  acteurs  à  la  mise  en  oeuvre  de  projets  de  territoire 
« durables »

Prendre en compte les enjeux du développement durable dans un projet qu'il soit global ou 
thématique, nécessite de déployer un « management de projet ». 
La définition collective de la grille de lecture, les outils à déployer, la manière de piloter 
l'action et d'associer les partenaires ... sont autant d'éléments déterminant les modalités de 
démarches  à  conduire,  éléments  qui  ont  été  appréhendés  tout  au  long  du  cycle  de 
formation-action  sur  le  «Développement  durable  :  Agendas  21  locaux  et  pratiques 
innovantes» .

Ce cycle s'est déroulé pendant 6 mois sur la Communauté de Communes de Montfort en 
Chalosse (40). Ce cycle a favorisé, pour le groupe de travail constitué d'une quarantaine de 
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personnes,  l'appropriation  de  méthodes,  d'outils,  de  concepts  ainsi  que  l'échanges 
d'expériences et de pratiques. Les acteurs mobilisés ont été des animateurs Pays, Leader, 
des  représentants  des  Chambres  consulaires  (Chambre  des  métiers,  d'agriculture,  de 
commerce et d'industrie), des centres sociaux et culturels, des CAUE, CUMA ...
Ce cycle s'est structuré autour de 3 séquences de travail et de 4 questions à caractère 
transversal et thématique : 
- Comment contribuer à mobiliser les acteurs dans une démarche de DD ?
- Comment évaluer un projet de DD ?
- Comment appréhender la question énergétique au niveau d'un territoire ?
- Comment appréhender le DD dans un projet d'aménagement du territoire ?

En  prolongement  de  ces  séquences,  une  mission 
d'échanges d'expériences s'est tenue dans la Communauté 
Autonome d'Aragon, en Espagne. Elle a permis d'aborder le 
DD à travers des projets de développement local (approche 
participative, mise en réseau d'acteurs). 

A l'issue de ce cycle, différentes initiatives ont été impulsées dans les territoires ruraux et 
notamment : réunion de sensibilisation des élus landais fin juin 09, constitution d'un groupe 
d'élus  éco-responsables  au  sein  d'une  CDC,  mise  en  place  d'une  zone  d'activités 
économiques HQE...
Au-delà des comptes-rendus et dossiers participants réalisés pour chaque séquence, deux 
publications ont également été réalisés et diffusés par PQA aux instances de PQA, membres 
du RRA et aux participants de ce cycle : un « guide pour l'action » et un "kit de survie" du 
développement durable.

> Cycle "Politique de la ville et développement durable : Comment construire 
ensemble les quartiers de demain ?"
<juin 2009-1er semestre 2010> - Quartier du Gour de l'Arche, Périgueux
Expert : CETE Sud Ouest
30 participants

Enjeu
Les projets de territoire urbains doivent prendre en compte les dimensions du développement 
durable dans le contexte actuel des politiques publiques.  Les professionnels doivent être 
accompagnés dans ce sens.

Objectifs : favoriser la prise en compte du développement durable dans la mise en oeuvre 
des projets urbains

Ce cycle se déroule sur l'agglomération de Périgueux avec comme étude de cas le quartier 
du Gour de l'Arche (commune de Périgueux) qui a fait l'objet d'une étude quartier durable en 
2008-2009.
Le cycle réunit une trentaine de personnes issues en grande partie des collectivités (élus et 
techniciens).  Ces rencontres sont organisées avec l'appui du pôle Ecoquartier du Centre 
d'Etudes Techniques de l'Equipement du sud-ouest.

Deux journées se sont déroulées en 2009:
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<4 juin 2009> Cette séance avait pour objectifs d'avoir un socle commun de connaissances 
sur le développement durable et d'avoir compris et partagé les problématiques et enjeux du 
quartier du Gour de l'Arche. 
<15 octobre 2009> Cette séance portait sur le thème de l'économie, de l'emploi et quartier 
durable
Cette séquence a permis de croiser les regards sur ce sujet avec une diversité d'acteurs et 
de points de vue: collectivités locales, travailleurs sociaux, entreprises, accompagnateurs à la 
création d'activités. La rencontre a permis de valoriser des initiatives intéressantes et des 
dispositifs mobilisables. L'intervention de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux 
a montré le décalage entre le monde de l'entreprise et celui de développement territorial.

Une troisième séquence est prévue au premier semestre 2010 sur la gouvernance et la 
participation.

VI/ Gestion de l'espace - Urbanisme

Dans ce domaine, PQA a répondu aux sollicitations de plusieurs pays, soucieux d'engager 
des démarches de planification stratégique et d'appui à l'urbanisme opérationnel, compétence 
dévolues aux communes ou à leurs groupements.
Ainsi, dans le second semestre 2009, une phase exploratoire a été conduite, à partir de 
plusieurs entretiens et de réunions de cadrage pour définir les modalités d'organisation d'un 
prochain cycle de formation action sur la gestion de l'espace qui a débuté en janvier 2010.

Par ailleurs, PQA a participé au premier Carrefour national d'éducation à l'environnement 
urbain, organisé à Pau au mois de décembre. Cette manifestation définie par le sous titre 
« Regards croisés sur l'étalement urbain et la densité » a largement traité du thème de la 
gestion de l'espace.  A cette  occasion,  PQA a pu nouer des liens particuliers  avec des 
opérateurs  locaux  (le  pavillon  de  l'architecture,  l'association  Destination  Patrimoine, 
l'association  de  gestion  publique  locale)  et  repérer  des  porteurs  d'initiative  régionale 
(architectes et urbanistes, Arc en Rêve...). PQA a par ailleurs contribuer à l'animation et à la 
synthèse d'un des 6 ateliers de la première journée.

VII/ Habitat - Logement

>  Journée  d'échange  du  Réseau  Régional  des  Acteurs  de 
l'Habitat en Aquitaine : "L'habitat face à la crise"
<13 février 2009> - Centre Condorcet, Pessac
85 participants

Le  Réseau Régional  des Acteurs de l'Habitat  en Aquitaine a pour objectif 
d'aider les professionnels à mieux comprendre et partager les enjeux de notre 

société en matière de logement. C'est un outil permettant aux décideurs et aux acteurs 
intéressés  d'échanger  sur  leurs  compétences  et  savoir-faire  en  vue  de  développer  des 
réponses communes. 

Début 2009 et alors que sévit la crise financière, PQA a contribué à l'organisation d'une 
conférence  régionale  sur  le  thème  de  « l'habitat  face  à  la  crise »  à  destination  des 
membres du RRAH et de ses acteurs cibles. Cette conférence s'est déroulée le 13 février 
2009 au Centre Condorcet de Pessac.
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Cette crise généralisée qui touche les acteurs en charge de l'habitat en Aquitaine inquiète. 
Face à l'urgence ressentie de la situation, cette journée a permis de faire un point sur la 
crise, ses origines, ses impacts et les outils à disposition des acteurs pour y faire face. 

On retiendra de cette rencontre l'éclairage d'experts sur les mécanismes de la crise :
-  Michel  CABANNES,  Maître  de  conférences  en  Sciences  Economiques,  Université  de 
Montesquieu- Bordeaux IV
-  Jean-Claude  DRIANT,  Professeur  spécialiste  de  l'habitat,  Institut  d'urbanisme  de  Paris, 
Université de Paris XIII
Des professionnels ont proposé leur perception des impacts de la crise depuis les territoires 
aquitains : Marie-Céline CAZAUBA, Chargée de mission Habitat, Communauté d'agglomération 
de Pau, Caroline CHAINE, Chef de service Habitat, Conseil général de la Dordogne.
Une table ronde a porté sur la façon d'articuler localement le plan de relance ainsi que sur 
les mesures économiques complémentaires à engager afin de trouver des leviers face à la 
crise. 

Le succès de cette rencontre illustré par le nombre de participants (85) montre l'intérêt des 
professionnels  pour  des  formats  associant  éclairage  d'experts,  points  de  vue  de 
professionnel, favorisant les échanges croisés sur des problèmes très concrets Le chantier 
ouvert par PQA en 2010 sur la réforme territoriale sera conduit dans cet esprit. 

VIII/ Prévention et lutte contre les discriminations

> Réalisation d’un panorama régional sur la prévention et la lutte contre les 
discriminations

Dans le cadre de la Commission consultative sur la lutte contre les discriminations,  le 
Conseil régional a sollicité PQA pour réaliser un  « panorama » des acteurs intervenant 
dans le domaine des discriminations en Aquitaine, en partenariat avec l’ACSé régionale.

En effet, il était constaté :
- une méconnaissance, générale et mutuelle, des acteurs qui interviennent dans le champ de 
la lutte contre les discriminations
- un manque de visibilité des actions menées dans ce domaine en Aquitaine
-  une  difficulté  des  acteurs  à  mettre  en  oeuvre  des  actions  de  lutte  contre  les 
discriminations

Ce panorama répond ainsi à un triple objectif :
-  Montrer  ce  qui  se  fait  :  Il  s'agit  de  constituer  un  outil  de  connaissance  et  de 
valorisation des acteurs et de leurs projets.
- Montrer comment on fait : Il s'agit de capitaliser les savoirs, pratiques et savoir-faire en 
matière de prévention et de lutte contre les discriminations
- Développer les échanges : Il s'agit de faciliter le repérage et favoriser la mise en réseau 
des acteurs.

Cet outil s'adresse aux acteurs qui interviennent dans ce domaine, mais également à ceux 
qui souhaiteraient intervenir, eux-mêmes, ou en faisant appel à une structure intermédiaire, 
et plus globalement à l'ensemble des acteurs intéressés par la question,  ...  et qui s'en 
posent !.
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C'est pourquoi il a été décidé de mobiliser les membres de la commission consultative du 
Conseil régional dans la conception de l'outil et l'identification des acteurs.

La réalisation de ce panorama a débuté en mai 2009. Une stagiaire, Coletivi Yetongnon, 
étudiante  en  master  2  de  sociologie  de  Bordeaux  2  a  été  recrutée  pour  réaliser  ce 
panorama. Le projet s’est déroulé en plusieurs phases :
-  définition  d'une  méthode  d'identification  des  acteurs  et  des  actions  (périmètres 
thématiques, périmètre géographique, types d'acteurs, types d'actions...)
- Repérage des acteurs et des actions
- Prise de contact et interview des acteurs/porteurs de projet
- Rédaction des fiches acteurs
- Mise en forme/édition
A la fin décembre, plus d'une centaine d'acteurs, associations, institutionnels, collectivités, 
acteurs économiques... ont été rencontrés. Coletivi Yetongnon a procédé à de très nombreux 
entretiens.  Ce  travail,  très  riche  et  essentiel,  ayant  nécessité  beaucoup  de  temps,  la 
publication de l'outil a été reportée à 2010.

Commentaires

A ce jour, le document est en cours de finalisation.
Le panorama comprendra un annuaire des acteurs et structures agissant dans le champ de 
la prévention et la lutte contre les discriminations, proposera quelques rappels conceptuels 
et juridiques, et listera une sélection des ressources mobilisables pour passer à l’action.
Ce document sera diffusé aux acteurs qui ont participé à la réalisation de ce panorama, 
mais également à l'ensemble des acteurs intéressés et susceptibles de mettre en oeuvre des 
actions  de  prévention  et  de  lutte  contre  les  discriminations.  En  effet,  au-delà  de  la 
valorisation des acteurs et actions, cet outil a pour objectif d’inciter les acteurs intéressés à 
mettre en place des actions en s’appuyant sur les ressources existantes.

Ce travail a favorisé la rencontre, les échanges, et le partage d'expériences entre acteurs. Il 
a permis de redonner de la visibilité des acteurs et d’initier une dynamique de réseau. Il 
s’agit aujourd’hui de s’interroger sur la suite à donner à ce projet :
- afin de développer et pérenniser plus largement cette mise en réseau
- de poursuivre la sensibilisation et la qualification des acteurs sur cette problématique, et la 
mise  en œuvre d’actions à l’échelle  notamment  des territoires,  qu’ils  soient  urbains ou 
ruraux.

IX/ Santé

PQA s'est  investi  dans le domaine de la santé,  soit  pour suivre des travaux menés à 
l'échelle  régionale,  à  l'initiative  de  réseaux  insitutionnels  tel  que  le  comité  régional  de 
l'observatoire national des professionnels de santé, les différents comités départementaux de 
l'éducation à la santé (CODES) ou le dispositif de coordination régionale des ateliers Santé 
Ville porté par le CRAES-CRIPS.

Au mois de novembre, PQA s'est également associé à une séance d'information organisée 
par le Conseil régional d'Aquitaine, l'association régionale des MSA d'Aquitaine et la faculté 
de Médecine de Bordeaux. A ce titre, le centre de ressources a servi d'interface et de relais 
pour mobiliser tous les territoires aquitains engagésdans des actions en faveur de l'accueil 
des professionnels de santé (généralistes, infirmiers, pharmaciens...). 
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Pendant 3 heures, plus de 150 étudiants de la faculté de Médecine ont ainsi pu « se 
frotter » à la réalité de l'installation en milieu rural en étant confrontés à des témoignages 
de praticiens.

X/ Services

>  Cycle  "Accueil  des  nouvelles  populations  et  services  en  milieu 
rural"
<septembre 2008 - mars 2009> -  Pays de la Vallée du Lot
Expert : Jean-Yves PINEAU, Collectif Ville Campagne
40 participants

Enjeu : Avec un accroissement de 1 % de sa population par an (1999/2006) et un solde 
migratoire apparent de 0.9 sur la même période, la région Aquitaine est « naturellement » 
attractive. Dans le même temps, la politique des Pays impulsée dans le cadre du Contrat de 
plan  Etat  –  Région  a  contribué  à  l'émergence  de  25  territoires  organisés  et  porteurs 
stratégies locales de développement. Avec l'appel à projet Leader, mené en 2007, plusieurs 
d'entre  eux  ont  souhaité  privilégier  une  approche  favorisant  l'accueil  des  nouvelles 
populations.  Créer  de  nouveaux  flux  migratoires  ou  gérer  les  flux  de  populations  déjà 
existants, tels sont les défis auxquels sont confrontés ces Pays.

Objectif  :  Il  s'agit  pour  ces  territoires  d'élaborer  de  véritables  politiques  d'accueil  et 
d'attractivité en créant les meilleures conditions pour cela. 3 piliers essentiels constituent les 
bases  de ces  politiques  :  activité  économique  (favoriser  l'emploi),  réceptivité  (accès  au 
foncier, offre de logement) et habitabilité (services, environnement, vie socioculturelle…).

La mise en oeuvre de telles politiques d'accueil et d'attractivité exige une méthode de travail 
très construite : celle-ci a été éprouvée et enrichie par l'expérience d'un organisme national 
qui oeuvre depuis 10 ans sur ce sujet dans le Massif Central, le Collectif Ville Campagne. 
PQA a donc mobilisé son directeur,  Jean-Yves Pineau,  pour servir  d'éclaireur,  de guide 
autant que d'expert « méthodo ».

Le cycle s'est déroulé pendant 7 mois sur le Pays de la Vallée du Lot (47). Il a mobilisé une 
quarantaine  de personnes,  chefs  de  projet   de  territoires  ruraux,  Pays  et  Leader,  des 
membres de Conseil de développement, des responsables associatifs et des opérateurs de 
services publics (maison de l'emploi,centre social, maison des jeunes et de la culture...) et 
des élus locaux, tous soucieux de développer l'accueil et l'attractivité de leurs territoires.
Le cycle s'est organisé en 3 séquences d'échanges, sur différentes sites du Pays : la maison 
de la vie associative à Villeneuve sur Lot, le centre Image Utopie et le lycée professionnel 
agricole de Sainte Livrade sur Lot.

Les échanges ont été menés, tant à travers l'intervention des participants eux-mêmes qu'avec 
le recours à des témoignages concrets, pour répondre à 4 séries de questions essentielles 
qui fondent une politique d'accueil : 
1/Comment connaître les nouveaux arrivants, leurs attentes ? Comment bâtir un observatoire 
qui permette de suivre les flux migratoires sur le territoire ?
2/ Quelles sont les actions à développer pour mener une stratégie d'accueil globale ?
3/ Comment mieux vivre ensemble et créer du lien social entre différentes populations vivant 
sur le même territoire ?
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4/ Comment bien  accueillir  les  nouveaux  arrivants  et  quelle  attention  porter  au  projet 
familial, comment accompagner aussi le conjoint ?

Afin de compléter ces séquences d'échanges d'expériences 
et  de construction de réponses communes,  une mission 
d'étude a été organisée en région Limousin, au mois de 
septembre 2009, avec le concours du Pays « Combraille 
en Marche ». Ce déplacement a permis aux participants de 
découvrir la mise en oeuvre d'un « pôle local d'accueil », 
véritable dispositif  intégré pour accompagner l'accueil  de 

nouvelles  populations,  de nouveaux  services  et  de  nouvelles  d'activités  économiques  en 
milieu rural.

Au-delà des comptes-rendus, dossiers participants et fiches d'expérience réalisés pour chaque 
séquence, un « guide pour l'action » a été publié et diffusé aux instances de PQA, membres 
du réseau rural et aux participants de ce cycle.

Commentaires et perspectives

Le déroulement de ce cycle thématique a été complété par des actions « satellites » au 
sens où elles n'étaient pas prévues initialement : ainsi, PQA a-t-il été sollicité :
- pour animer un atelier, lors d'une journée « Accueil des nouvelles populations » organisé 
par le Pays du Périgord Vert, en mai 2009
- pour contribuer à l'analyse de projets de territoires Leader aquitains, à l'aune d'une grille 
de lecture nationale permettant une analyse comparative de 65 projets sur la thématique 
des politiques d'accueil et d'attractivité
- pour participer aux travaux et enrichir une « session d'accueil » organisée en octobre 
2009 par le Pays du Périgord Noir
- pour organiser, en Aquitaine, une pré-rencontre sur le thème de la mobilité comme moteur 
de l'attractivité des territoires, dans la perspective future d'une contribution à la prochaine 
université européenne de l'accueil des nouvelles populations, organisée en Auvergne en juin 
2010.
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// CAPITALISATION – INFORMATION - COMMUNICATION

I/ Capitalisation

La capitalisation est l'une des principales activités du centre de ressources, dont l'objectif 
est de participer à la transmission des pratiques et des connaissances. Capitaliser permet de 
ne pas perdre la trace de ce qui a été fait, mais également d'avancer en s'appuyant sur les 
expériences devenues “collectives”. Il s'agit de transformer des informations individuelles en 
connaissances appropriables par tous, dans le but d'améliorer les pratiques.

// Objectifs :
> valoriser les actions et les démarches des territoires de projet en Aquitaine
> favoriser le transfert et la diffusion d'expériences
> participer à la qualification des acteurs

En 2009, PQA a produit 17 fiches d'expérience dans le cadre des 
chantiers menés :

Maintien et création d'activité : 5 fiches
Accueil des nouvelles populations et services en milieu rural : 4 fiches
Développement durable, Agenda 21 et pratiques innovantes : 6 fiches
Coopération : 2 fiches

II/ Information & documentation

> Veille - Documentation

<< Développement du fonds documentaire >>

PQA développe un fonds documentaire depuis sa création, à fois sur les problématiques 
urbaines et rurales du développement territorial. Il se compose d'environ 2 500 ouvrages et 
40 revues enregistrés dans une base de références bibliographiques consultable sur le site 
internet de PQA (cf. ci-dessous).
Ouvert au public sur rendez-vous, le fonds documentaire reste relativement peu fréquenté. 
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.
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Alimenté au coup par coup, en fonction des chantiers prioritaires du centre de ressources, il 
constitue une base de connaissances nécessaire à la qualification de l'équipe pour mettre 
en oeuvre les actions du centre de ressources.

<< Mutualisation des activités documentaires dans le cadre du réseau national des centres 
de ressources Politique de la ville >>

Les centres de ressources Politique de la ville ont décidé, en 2008, de lancer un chantier 
sur  la  mutualisation  de leurs  activités  documentaires.  En effet,  les  centres  mènent  des 
activités similaires (gestion et indexation documentaire, veille, productions documentaires...) 
qui mobilisent grandement leurs chargés d’info-doc. Plusieurs groupes de travail ont réfléchi à 
des pistes de partage et de mutualisation de certaines tâches et pratiques, permettant de 
gagner en temps, en efficacité et en qualité.
Un certain nombre d'actions ont été retenues qui ont commencé à être mises en oeuvre en 
2009 :

− mutualisation des bases documentaires (cf. plus loin)
− partage de la veille thématique et générale
− 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.

Plusieurs outils ont été mis en place en 2009 :
- un espace de partage de documents de travail – pour faciliter le travail en réseau
- un espace de partage des dossiers et productions documentaires (bibliographies…) – pour 
faciliter l’échange des productions
- un agenda partagé - pour faciliter les échanges d’informations sur les actions menées par 
les centres
- un bulletin des dernières publications mises en ligne sur i.ville, édité par le SG-CIV

En outre, un chantier a démarré sur la veille territoriale à la fin de l’année. En effet, la 
veille sur les territoires constitue une priorité des centres de ressources. Or le manque de 
temps, et les difficultés de mise en oeuvre, fait que cette activité reste problématique. Un 
groupe de travail, auquel participe Stéphane Denjean au nom de PQA, a été mis en place 
dont l’objectif est 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 projets qui sont mis en oeuvre. Il s’agit de partager les pratiques et modes de faire de 
chacun des centres pour améliorer le repérage, la collecte, le traitement et la diffusion de 
l’information territoriale.

<< Mise en place d’une base documentaire mutualisée >>

PQA, Ressources & Territoires (Midi-Pyrénées) et Villes au Carré (Centre, Poitou-Charentes) 
ont  décidé  de  s'associer  pour  construire  une  base  documentaire  commune.  Ce  projet 
poursuit différents objectifs :
> partager le travail d'indexation, et par là libérer du temps pour exercer des tâches 
documentaires à plus forte valeur ajoutée
> échanger et coopérer de manière plus soutenue, et par là favoriser la qualification 
des professionnels de l'information-documentation des 3 centres
> partager les « coûts » liés à la gestion d'un outil documentaire
> améliorer les services rendus aux usagers : en leur offrant des bases documentaires 
aux contenus élargis et en développant l'accès aux documents numériques
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A ce jour :
> la base de données commune est en place (choix du logiciel PMB)
> les chargés info-doc ont suivi une formation au paramétrage et à l'utilisation de la base 
de données (en février 2009)
> un gros travail de conversion et de nettoyage des données a été réalisé par les chargés 
d'info-doc des 3 centres, afin d'homogénéiser les données et supprimer les doublons
> Un manuel d'indexation commun a été réalisé, permettant d'harmoniser nos procédures 
d'enregistrement.
>  la  base  de  données  est  consultable  en  ligne,  à  l’adresse  suivante :  www.cosoter-
ressources.info

Commentaires : premiers éléments de bilan et perspectives

Concernant la mise en place de la base documentaire commune, on peut d'ors et déjà 
ressentir les effets positifs de cette mutualisation en termes :
>  de  gain  de temps,  par  le  partage  des  travaux  d'indexation  (on  en  fait  moins  par 
définition),
> de montée en compétences, par les échanges que cela nécessite
> d’enrichissement des ressources documentaires accessibles et de qualité des notices 
La mise en place de cette base a permis d'expérimenter le travail d'indexation sur un outil 
partagé et a entraîné un changement dans nos pratiques respectives. D’ailleurs, de nouveaux 
centres envisagent d'intégrer la base commune…
Passé cette première phase de test, il s'agit aujourd'hui de nous entendre sur un certain 
nombre de questions relatives à la gestion et l'alimentation de l'outil, afin d'en améliorer la 
forme et le contenu.

La mise en place de cet outil, les chantiers de mutualisation et plus globalement l’évolution 
des  pratiques  et  outils  en  matière  de  recherche  et  d’utilisation  de  l’information-
documentation, ré-interrogent le sens et le rôle des services d’information-documentation au 
sein des centres de ressources.
En effet, il ne faut pas oublier que l’objectif de ces services d’information-documentation est 
d’informer les acteurs, de leur diffuser des ressources adaptées et pertinentes, afin de les 
aider à comprendre, décider et agir sur leurs territoires.

Il s’agit aujourd'hui de sortir d’une logique d’accumulation et de stockage de documentation, 
et de remettre l’information au cœur de l’activité du centre, pour s’orienter vers une logique 
de traitement et de diffusion d’information adaptée aux besoins des acteurs.

> Dossiers-participants

Les dossiers participants, réalisés dans le cadre des rencontres, rassemblent des ressources 
documentaires qui illustrent ou apportent des éclairages sur les problématiques traitées lors 
de  la  rencontre.  Ils  sont  composés  :  de  notes  synthétiques,  d'articles,  de  ressources 
bibliographiques  et  internet.  Mis  en  ligne  sur  le  site  de  PQA,  le  dossiers  participant 
deviennent ainsi de véritables supports ressources de travail.
15 dossiers ont été réalisés en 2009 :

Dossier-participant - séance #2 du cycle "Maintien et création d'activité en milieu rural" - 20 
janvier 2009
Thèmes : Structuration d'un réseau d'accueil // Observation et prospective
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Dossier-participant - séance #1 du cycle "Développement durable : Agendas 21 locaux et 
pratiques innovantes" - 23 janvier 2009
Thèmes : Développement durable : concepts et enjeux

Dossier-participant - Journée régionale d'échanges entre acteurs de l'habitat "L'habitat face à 
la crise" - 13 février 2009

Dossier-participant - séance #3 du cycle "Maintien et création d'activité en milieu rural" - 10 
mars 2009
Thèmes : La mobilisation des élus / La communication d'une stratégie

Dossier-participant - Rencontre #3 - Club des PIAFs - 13 mars 2009
Thèmes : La communication dans les programmes européens

Dossier-participant - séance #2 du cycle "Développement durable : Agendas 21 locaux et 
pratiques innovantes" - 19 mars 2009
Thèmes : Quelle politique énergétique territoriale ? / Quelle participation des acteurs ?

Dossier-participant - séance #3 du cycle "Accueil de nouvelles populations et services en 
milieu rural" - 20 mars 2009
Thèmes : Comment améliorer l'accueil ?

Dossier-participant - "Du local à l'Europe... Coopérons ! ou les enjeux de la coopération" - 2 
avril 2009

Dossier-participant  -  Journée  sur  la  réforme  de  la  géographie  prioritaire  et  de  la 
contractualisation - 11 mai 2009

Dossier-participant - "Du local à l'Europe... Coopérons ! ou les enjeux de la coopération" - 2 
avril 2009

Dossier-participant - séance #1 du cycle "Politique de la ville et Développement durable : 
comment construire ensemble les quartiers de demain ?" - 4 juin 2009
Thèmes : Développement social urbain durable et écoquartiers

Dossier-participant - Rencontre #4 - Club des PIAFs - 12 juin 2009
Thèmes  :  La  dimension  énergétique  et  environnementale  dans  le  programme  régional 
FEDER / Le Grenelle de l'environnement

Dossier-participant - Conférence régionale du Réseau rural en Aquitaine - 1-2 juillet 2009

Dossier-participant - séance #2 du cycle "Politique de la ville et Développement durable : 
comment construire ensemble les quartiers de demain ?" - 15 octobre 2009
Thèmes : Politiques et dispositifs en faveur de l'emploi et d'insertion dans les quartiers

Dossier-participant - Journée sur l'économie sociale et solidaire - 23 octobre 2009
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III/ Publications

// Objectif : Diffuser largement les résultats des travaux menés par le centre de ressources
Les publications sont généralement diffusées :
- aux membres des instances de PQA
- aux abonnés
- aux participants aux cycles / rencontres
- aux centres de ressources PV
- et suivant les thèmes aux acteurs cibles identifiés

6 publications ont été réalisées en 2009 :

Panorama  régional  de  la  réussite  éducative  en  Aquitaine <mai 
2009> 144 p.
Diffusion : 500 ex. - diffusion spécifique réalisée en direction des équipes 
de réussite éducative

Ce « Panorama régional » est issu du chantier mené en 2008-2009 sur 
la mise en oeuvre de ce dispositif en Aquitaine.
Ce document se compose d’une synthèse générale et d’une présentation 
de  chaque  site  sous  forme  de  courtes  monographies  reprenant  les 
principaux éléments concernant :
- les principes d’organisation,
- les protocoles de fonctionnement,
- les principales actions mises en place,
- la mise en œuvre des principes d’action
En donnant ainsi accès à des éléments de réflexion synthétiques, sans 
perdre de vue la spécificité de chaque site, ce Panorama se veut une 
contribution à la dynamique de la réussite éducative  en Aquitaine en 
montrant le chemin parcouru, les difficultés rencontrées et les solutions 
mises en place.

"Du  local  à  l'Europe...  Coopérons  !  ou  les  enjeux  de  la 
coopération" : Actes de la rencontre régionale du 2 avril 2009 - 6 p.
Diffusion : 800 ex.
Cette  synthèse  reprend  les  principaux  éléments  de  débat  de  la 
rencontre,  sur  les  enjeux  de  la  mise  en  oeuvre  de  projets  de 
coopération.
Il  est  accompagné  d'un tiré  à part  des dispositifs  de soutien à la 
coopération territoriale disponibles en Aquitaine.

 

Réforme de la géographie prioritaire : Actes de la journée d'échanges 
du 11 mai 2009 sur le Livre Vert <septembre 2009> - 8 p.
Diffusion : 600 ex.
Ce  document  fait  la  synthèse  des  réflexions  des  chefs  de  projet 
Politique de la ville, acteurs économiques et de l'emploi et des acteurs 
associatifs  aquitains.  Il  reprend également  les  propos  de Marie  REY, 
chargée de mission au SG-CIV, Jean-Philippe GUILLEMET, sociologue et 
Fatiha  BENATSOU,  conseillère  au  Conseil  économique,  sovcial  et 
environnemental.
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Accueil de nouvelles populations et services en milieu rural : guide 
pour l’action <décembre 2009> 35 p.
Diffusion : 500 ex.
Le présent document est issu des travaux menés dans le cadre du 
cycle  "Accueil de nouvelles populations et services en milieu rural". Il 
restitue les propositions formulées par les participants à partir des 4 
séries de questions abordées lors du cycle :

1/  Comment  connaître  les  nouveaux  arrivants,  leurs  attentes  ? 
Comment  bâtir  un  observatoire  qui  permette  de  suivre  les  flux 
migratoires sur le territoire ?
2/ Quelles sont les actions à développer pour mener une stratégie 
d'accueil globale ?
3/ Comment  mieux  vivre ensemble et  créer  du lien social  entre 
différentes populations vivant sur le même territoire ?
4/ Comment bien accueillir les nouveaux arrivants et quelle attention 
porter au projet familial, comment accompagner aussi le conjoint ?

Il mèle à ces contributions l'analyse de deux experts, Jean Yves PINEAU, 
directeur du Collectif Ville Campagne et Jean Claude BONTRON, expert 
consultant et directeur de la SEGESA.
Il présente enfin un certain nombre d'expériences en la matière.

Développement  durable  :  Agendas  21  locaux  et  pratiques 
innovantes  : Guide pour l’action <décembre 2009> 40 p.
Diffusion : 500 ex.
Le présent document est issu des travaux menés dans le cadre du cycle 
"Développement durable : Agendas 21 locaux et pratiques innovantes". Il 
restitue les propositions formulées par les participants à partir des 4 
séries de questions abordées lors du cycle :

1/ Comment appréhender le développement durable dans un projet 
d'aménagement sur un territoire ?
2/ Comment contribuer à mobiliser les acteurs dans le cadre d'une 
démarche de développement durable ?
3/  Comment  contribuer  à  évaluer  un  projet  de  développement 
durable, dans le cadre d'une stratégie d’amélioration continue ?
4/ Comment appréhender la question énergétique au niveau d'un 
territoire ?

Il mêle à ces contributions l'analyse de deux experts,  Sébastien KEIFF, 
chargé  de mission Agenda 21 au Conseil  Général  de la Gironde et 
Laurence MINE, associée fondatrice de la société IDDEO et spécialiste du 
développement durable.
Il présente enfin un certain nombre d'expériences en la matière.
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Maintien et création d'activité en milieu rural : guide pour l’action 
<décembre 2009> 43 p.
Diffusion : 500 ex.
Ce guide est issu du cycle de formation-action sur le thème « Maintien 
et création d'activités en milieu rural ».
Il a vocation à regrouper les travaux et échanges menés durant les trois 
sessions du cycle au cours desquels des experts et des témoins riches 
de leurs expériences nous ont aidé à ajuster nos représentations d'une 
stratégie  de  développement  économique  à  l'échelle  territoriale.  Il  en 
résulte l'identification de points de repères pour la mise en place de 
projets  territoriaux  visant  à  maintenir  et  créer  des  activités  sur  les 
territoires ruraux.
Ce  guide  intègre  également  les  éléments  que  nous  sommes  allés 
chercher  dans  le  cadre  de  la  mission  d'échange  que  nous  avons 
réalisée avec le site de Proximité des Monts du Forez (Loire).
Enfin,  vous  y  trouverez  aussi  les  visions  éclairées  de  deux  experts: 
Franck  Chaigneau,  Chargé  de mission à Mairie Conseils  qui  nous a 
apporté  son  analyse  tout  au  long  du  cycle  ainsi  que  de  Michel 
Cabannes, Maître de conférences à l’université Montesquieu, Bordeaux IV.

Commentaires :

PQA a renforcé son activité de publications en 2009, en les systématisant et en enrichissant 
les contenus. Néanmoins, il s'agit d'une activité qui nécessite du temps et qui a un coût non 
négligable.
C'est  pourquoi  PQA  doit  approfondir  sa  stratégie  de  publications,  afin  d’améliorer  la 
pertinence et la cohérence des publications, tant sur la forme que sur le contenu. Il s'agit 
de  construire  une  politique  éditoriale  adaptée  aux  attentes  des  usagers  du  centre  de 
ressources.

IV/ Communication - Diffusion

// Objectif : Il s'agit d'informer les acteurs 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 à ce jour les 
principaux vecteurs d'information du centre de ressources.  Sachant que les membres de 
l’équipe communique directement avec les acteurs, par téléphone, mail et bien sûr lors de 
rencontres…
La  consultation  menée  à  la  fin  de  l’année  visant  à  sélectionner  un  prestataire  en 
Communication pour la période 2010-2013 a été l’occasion de s’interroger sur la politique 
de communication et de diffusion menée par le centre de ressources, et ouvert une chantier 
de travail sur le sujet.
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> Site internet

Le site internet de PQA a été refondu en 2008, pour améliorer sa performance et sa qualité 
en terme de contenu et de forme. L’objectif était de le rendre plus clair dans sa lecture, 
plus simple dans sa navigation et plus riche dans ses contenus.
A ce jour le site propose des actualités, et met en avant les 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. Des 
pages sont par ailleurs consacrées aux chantiers thématiques menés par PQA. Enfin, les 
publications sont mises en ligne en téléchargement.
Un  moteur  de  recherche  permet  de  faciliter  la  recherche  d'informations  par  thèmes, 
territoires et types de ressources dans le site.
Une newsletter et des flux RSS permettent aux usagers d'être informés des nouveautés du 
site.
Le site a été « rodé » tout au long de l’année 2009. Cependant, malgré  un graphisme 
renouvelé, une page d'accueil plus aérée, et des rubriques mieux identifiées, le site mérite 
d’être amélioré pour :
- faciliter la mise en ligne des actualités, notamment relatives aux territoires
- enrichir les informations sur les territoires
- mettre en avant les chantiers menés par PQA

Quelques chiffres de fréquentation en 2009 :
> moyenne : 5 540 visites / mois
> 33 830 visiteurs uniques, dont 80% de visiteurs aquitains et 20% hors aquitains

> Pan-Gramme

Pan-Gramme,  le  bulletin  de  liaison  bimestriel  du  centre  de 
ressources est diffusé à 400 exemplaires. 
Il  a  pour  objectif  d'informer  sur  les  activités  du  centre  de 
ressources, et sur l’actualité des territoires de projet en Aquitaine.
En 2009, la maquette du Pan-Gramme a été totalement refondue 
par l’agence Aggelos,  pour en faire un outil  plus lisible et plus 
attrayant.
2 numéros ont été diffusés en 2009, dont un numéro consacré 
spécifiquement à la conférence régionale du réseau rural.
La régularité de ce bulletin, ainsi que son périmètre de diffusion 
doit être à ce jour amélioré.

> Communication

<< Supports 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, des 
thématiques de manière synthétique et attrayante.
2 supports de communication ont été élaborés et diffusés en 2009 :
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Plaquette de présentation du volet urbain du FEDER – 6 p.
juin 2009
Diffusion : 3 000 ex.
Ce  document  présente  les  objectifs  du  programme  et  dresse  un 
panorama des projets intégrés FEDER.
Cette plaquette a été diffusée en nombre auprès des acteurs impliqués 
dans la mise en oeuvre des projets intégrés, et plus globalement dans 
la mise en oeuvre des programmes européens.

KIT de survie du porteur de projet Développement durable
Diffusion : 1 300 ex.
Ce  "kit"  a  été  élaboré  dans  le  cadre  du  groupe  de  travail 
"Développement durable : Agendas 21 locaux et pratiques innovantes". Il 
compile les "antisèches" sur le DD : chiffres clés, les 5 enjeux du cadre 
de référence national, les 5 clés méthodologiques du cadre de référence 
national, les ressources clés.
Ce kit a rencontré un vif succès lors de la conférence régionale, si bien 
qu'il a dû être réédité à la fin de l'année, et pour être diffusé à un 
public plus large, urbain et rural.

<< Consultation pour une mission d’accompagnement en matière de communication >>

En 2002, Pays et Quartiers d'Aquitaine avait retenu l'agence Aggelos pour réaliser sa charte 
graphique.  Celle-ci  réalise,  depuis,  la  plupart  des  documents  de  communication  et 
publications de PQA, sachant qu'un certain nombre est également réalisé en interne.
Il a été décidé en 2009 de lancer une consultation afin qu'un prestataire soit retenu pour la 
période 2010 – 2013 dans le cadre d'une convention pluriannuelle.
L'élaboration du cahier des charges a mis en lumière un certain nombre de constats et 
d'interrogations sur les activités de communication au sein de PQA :

> La charte graphique est inégalement exploitée
>  Les  produits  d'information  et  de  communication  sont  inégaux  et  manquent  de 
cohérence, tant sur le fond (contenus) que sur la forme (format d'édition et de diffusion). 
Par ailleurs, ils ne sont pas systématisés et ne sont pas suffisamment planifiés dans le 
temps (retards ou inversement "télescopages"  de parution).  Par ailleurs,  manquant de 
suivi, réalisés "au coup par coup", selon les opportunités ou le budget disponible, les 
objectifs poursuivis sont en définitive peu formalisés
> Le site internet est "traité à part" des autres supports de communication.

Face à ces constats, il est apparu important d'être accompagné à la fois sur un registre 
opérationnel  (conception  et  réalisation  de  publications)  et  stratégique  (conseil  en 
communication).
Les objectifs poursuivis sont en effet d'améliorer :
- la qualité, la lisibilité et l'harmonisation des productions réalisées
- la cohérence et la complémentarité entre les supports de diffusion (papier / électronique / 
web)
- et au-delà la visibilité, l'image et la notoriété du centre de ressources
C'est  pourquoi  le  champ  de  la  consultation  a  été  élargi,  au-delà  d'une  mission 
opérationnelle, à une mission de conseil et d'accompagnement.
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La consultation s'est déroulée en novembre 2009. Le GIP a reçu 3 propositions d'agences 
qui ont été auditionnées le 10 décembre (Aggelos, O'Tempora, Visual Com).
Les propositions des candidats ont été analysées sur la base des critères de sélection 
suivants :
- qualité de la proposition et adéquation au cahier des charges
- démarche d’éco-responsabilité dans le processus de conception et de fabrication
- coût des prestations,
A la suite des auditions la société Aggelos a été retenue.

Le CA du 11 décembre a validé le choix de l'agence ainsi que les champs sur lesquels elle 
interviendra à savoir :
>> la Communication stratégique : il s'agit de la Com liée à l'outil PQA : image, visibilité 
au regard des territoires, des évolutions du contexte politico-administratif, des besoins et 
attentes des acteurs.
>> la Communication technique : Com liée aux activités de PQA : publications, rencontres, 
site, chantiers. Cette Com technique impose une harmonisation des pratiques au sein de 
l'équipe, un respect des engagements et délais, ainsi que des formats de productions et de 
diffusion.

A partir de janvier 2010, l’agence Aggelos accompagne PQA sur deux missions en parallèle :
>> la définition et la mise en oeuvre d'un plan de communication, qui s'appuiera sur 
un  pré-diagnostic  des  produits  de  communication  réalisés  précédemment,  et  sur  le 
programme d'actions.
>> la détermination d'une stratégie de communication, visant à définir une politique de 
communication qui réponde à la stratégie globale du centre de ressources. Cette démarche 
pourra s'appuyer sur un état des lieux de l'image et de la notoriété de PQA auprès des 
acteurs-cibles de PQA.

Il est également envisagé de réfléchir plus spécifiquement sur :
> la communication liée aux programmes européens FEDER et FEADER
> les publications
> le site internet

Commentaires

Compte  tenu  des  enjeux  actuels,  il  s'agit  de  développer  une  véritable  politique  de 
communication au sein de PQA, qui soit au service de la stratégie, et au cœur du métier du 
CDR.
Il va donc s'agir de se poser les questions suivantes :
- vers qui on communique (publics-cibles)
- pourquoi (objectifs)
- sur quoi (contenus)
- comment (formats, supports, modes de diffusion)

La définition et la mise en oeuvre d'une telle politique nécessite de mettre en place une 
organisation claire et efficace, et la montée en compétences internes, qui garantisse la mise 
en oeuvre, le suivi et l'évaluation d'actions et de produits de communication adéquats.
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// ACTIVITE ADMINISTRATIVE

La direction administrative est assurée par Christine Roman. Celle-ci travaille en lien étroit 
avec l'Etat (Monique Lafon, 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, comptes-
rendus, conventions d’intervention, attestations de présence…).

En 2009 :

- 602 mandats de paiement ont été établis, soit une moyenne de 12 par semaine.
-  26  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 a été formalisée en 
2009.
La gestion comptable est réalisée en étroite collaboration avec l'agent comptable du GIP.

Le contrôle économique et financier est assuré par : 
- Le commissaire du Gouvernement, par Xavier DESURMONT, adjoint au SGAR, qui exerce 
un contrôle de légalité
- Le contrôleur d'Etat, Philippe MAISY, 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 2009 :
Président     : Alain ROUSSET, Président du Conseil régional
Vice-Président : Francis IDRAC, puis Dominique SCHMITT, Préfet de région

PQA, conformément à ses statuts, dispose d’un Conseil d’administration, d’une Assemblée 
générale, ainsi qu’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 2009 :
CA : 12 mars 2009 – 15 juin 2009 – 11 décembre 2009
AG : 11 décembre 2009
CO : 12 novembre 2009

Afin de remobiliser les partenaires, il a été décidé de redonner du contenu aux échanges du 
Conseil d’orientation. Ainsi, la séance du CO du 12 novembre a été consacrée à la réforme 
territoriale.  Sur  la  base  des  exposés  de Philippe  Tizon,  professeur  à  l’UPPA,  et  Claude 
Sorbets, chercheur au laboratoire SPIRIT de Sciences Po Bordeaux, les membres du CO ont 
pu croiser leurs regards et points de vue sur cette réforme.
A l’issue de ces échanges, il a été décidé de monter un groupe de travail pour réfléchir à la 
construction d’un cycle de rencontres sur le sujet en 2010-2011.

> 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
Paul MERIC, DRAAF Aquitaine
suppléant : Hervé SERVAT,  Directeur Adjoint DRAAF 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
Catherine VEYSSY, Vice-présidente du Conseil régional
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Suppléante : Solange MENIVAL, Conseillère régionale
Annie GARRISSOU, Conseillère régionale
Suppléant : Marc MATTERA, Conseiller régional

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
Philippe MAISY, Contrôleur d’Etat, TPG de l’Aquitaine
Suppléant: Olivier GOULET, Contrôleur financier
Dominique  COURSELLE,  Agent  comptable  public,  TG  Aquitaine  –  remplacé  par  Joël 
CONDOMINES en novembre

> Composition du Conseil d'administration :

Représentants Etat     :  

Francis IDRAC, Préfet de région
Suppléant : Frédéric MAC KAIN, Secrétaire Général pour les affaires régionales
Monique LAFON, Chargée de mission politique de la ville, SGAR
Guy GALLAY, Chargé de mission 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     :  

Alain ROUSSET, Président du Conseil régional
Suppléante : Rose-Marie SCHMITT, Vice-présidente
Georges LABAZEE, Vice-président du Conseil Régional d'Aquitaine
Suppl. : Juliette CASTAING, Conseillère régionale
Catherine VEYSSY, Vice-Présidente du Conseil Régional d'Aquitaine
Suppl. : Maria GARROUSTE, Conseillère régionale 
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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

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
Philippe MAISY, Contrôleur d’Etat, TPG de l’Aquitaine
Suppléant : Olivier GOULET, Contrôleur financier
Dominique  COURSELLE,  Agent  comptable  public,  TG  Aquitaine  –  remplacé  par  Joël 
CONDOMINES en novembre

> 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
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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  professionnels  aquitains  du 
développement social urbain
Sylvie REGNIER, AROSHA
François-Xavier LEURET, URPACT Aquitaine
Marie Hélène TESTEVIN, CNFPT Délégation Aquitaine
Gilles TESTUD, AADELA Association des agents de développement local d'Aquitaine

PQA – Bilan 2009 – CA du 11 mars 2010 49



// L'EQUIPE

> Composition et organisation de l'équipe

L’équipe de PQA est composée de :

Christine Roman : directrice – salariée du GIP
Véronique Munoz : assistante de direction – personnel détaché du Conseil régional – 
jusqu’en septembre 2009 // remplacée par Magali Lorkowski en novembre – puis, du fait 
de son départ en congé maternité en décembre, par Françoise Garon
Stéphane Denjean : chargée 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
Xavier Steffan : chargé de mission « Territoires ruraux » – personnel détaché du Conseil 
régional

Pôle urbain :
Claire Grygiel  : chargée de mission « ville » - salarié du GIP depuis juillet 2009 / en 
remplacement de Yoann Gallice, qui a quitté le GIP en avril 2009
Christophe Rochard : chargé de mission FEDER Ville – salarié du GIP
Vincent  Deroche <mai  –  septembre  2009> :  Mission  de préfiguration  de l’observation 
régionale sur la politique de la ville

Tableau synthétisant la répartition des missions et tâches assurées par chacun :

Christine Roman −Ordonnatrice des dépenses
−Représentation extérieure
−Participation  aux  réseaux  des  centres  de  ressources, 
ETD, UNA, Urbact...
−Planification stratégique
−Animation de l'équipe
−Direction administrative et budgétaire
−Administration et animation des instances

Véronique Munoz 
/ Magali 
Lorkowski / 
Françoise Garon

−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

-Responsable du site internet (gestion, alimentation)
-Responsable de la politique documentaire (recherche - 
veille – acquisitions – base documentaire)
-Accueil des usagers de la documentation
-Coordination des publications de PQA
-Animation du chantier Lutte contre les discriminations
-Participation à la gestion administrative et logistique du 
GIP
-Animation de la mission sur l'observation régionale de la 
PV
-Responsable de la consultation sur la communication

Anne-Sophie 
Gillion

-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

Aurélie Hocheux -Participation à l'animation du Réseau rural en Aquitaine : 
conseil et accompagnement, organisation de rencontres
-Capitalisation et observation des territoires ruraux

Xavier Steffan -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

Yoann  Gallice  / 
Claire Grygiel

-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 …

Christophe 
Rochard

-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.
En 2009 PQA a accueilli en son sein :
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− 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 et à 
l'organisation de la conférence régionale

− Manon Robin – étudiante en master Politiques urbaines, université Bordeaux 2 (février 
– juin 2009) : participation à l’organisation de la rencontre "L'habitat face à la crise" 
dans le cadre du réseau régional des acteurs de l'habitat

− Coletivi  Yetongnon – étudiante en master  pro d’études sociologiques,  université 
Bordeaux  2 (mai-novembre  2009  –  stage  prolongé  début  2010)  :  réalisation  du 
panorama régional des acteurs intervenant dans le champ de la prévention et la lutte 
contre les discriminations 
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