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// AVANT-PROPOS

I/ MISSIONS DU CENTRE DE RESSOURCES

Le  centre  de  ressources  régional  sur  le  développement  territorial  Pays  et  Quartiers 
d'Aquitaine a été créé dans le cadre du Contrat de Plan Etat / Région 2000-2006, conçu 
comme « un dispositif d’appui technique et de mise en réseau commun à l’ensemble des  
acteurs de la politique de la ville,  du développement territorial  et de l’aménagement du  
territoire » (article 3 des statuts du GIP).

Le GIP a été prorogé pour la période 2007-2013 (décision de l'Assemblée Générale du 
4/12/2006), afin de poursuivre les missions engagées (arrêté de prorogation du 28/12/2006 
– JO du 30/12/2006).

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

Il répond à une volonté affirmée de l'État et de la Région Aquitaine et à une demande forte 
de l’ensemble des acteurs du développement territorial (élus, agents de développement, chefs 
de projets, acteurs économiques, sociaux, associatifs, chercheurs, enseignants, universitaires 
et  formateurs  …)  d'accompagner la  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques  de 
développement territorial dans le cadre de dispositifs européens, nationaux, régionaux ou 
locaux (contrats urbains de cohésion sociale, contrats de pays, volet ville du FEDER, FEADER 
Leader, coopération...).
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PQA a pour mission de favoriser le développement harmonieux et équilibré des territoires de 
projet en Aquitaine en :
- contribuant à la professionnalisation des acteurs des territoires urbains et ruraux aquitains
- soutenant les territoires les moins dotés en ingénierie
- favorisant les échanges d'expériences
- mutualisant les bonnes pratiques
- croisant les regards et en créant une culture commune du développement territorial
- expérimentant des modes de faire innovant

Ces missions se traduisent par :
− l'accompagnement des acteurs intervenant dans le champ de la Politique de la ville
− l'accompagnement des acteurs des Pays,
− l'accompagnement des chef de file des projets urbains intégrés dans le cadre du volet 
urbain du FEDER
− l'animation de  l'ensemble des acteurs du Réseau rural Aquitaine (dans le cadre du 
FEADER),
− l'accompagnement des chef de projet LEADER.

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

> TERRITOIRES D'INTERVENTION

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

> Territoires Politique de la ville : 
Il s'agit des intercommunalités et/ou villes porteuses des politiques et dispositifs en faveur 
des quartiers sensibles : contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), Rénovation urbaine 
(PRU), Réussite éducative, Atelier Santé ville, projet urbain intégré (Feder), CLSPD (Contrat 
local de sécurité et de prévention de la délinquance)...

> Territoires ruraux :
Il s'agit des territoires de projet porteurs des politiques et dispositifs en faveur des espaces 
ruraux : Pays, Leader, PNR (Parcs naturels régionaux)...
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> LES MODALITÉS D'INTERVENTION DE PQA

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

Les  réunions  thématiques  / 
dédiées

Ces réunions sont organisées de manière ponctuelle pour répondre à 
des sollicitations spécifiques ou des besoins particuliers, en fonction des 
préoccupations  des  acteurs.  Ces  réunions  permettent  de  réunir  des 
petits  groupes  d'acteurs  sur  des  temps  de  rencontres  réduits, 
opérationnels, de manière réactive.

Les  Groupes  d'acteurs  /  de 
travail

Il  s'agit  de  réunir  régulièrement les professionnels (chefs de projets, 
agents  des  collectivités  et  de  l'Etat) afin  de  faciliter  la  diffusion 
d'information, permettre l'échange de pratiques, la construction d'outils, 
de modes de faire partagés,  favoriser ainsi  la mise en réseau des 
acteurs.

Les Cycles de formation-action Il s'agit de réunir les acteurs d'horizons divers pour permettre l'échange, 
la réflexion, et la production collective sur une thématique à l'échelle 
territoriale.
Sous la forme 3 à 5 séquences de travail  « délocalisées » sur un 
territoire aquitain, ces cycles réunissent 25 à 30 participants intervenant 
à divers titres dans le domaine. Ils donnent lieu à la rédaction d'outil 
méthodologique et de fiches d'expériences.

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

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

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

Conformément  à  ses  statuts,  PQA  est  présidé  alternativement  par  l'Etat  et  le  Conseil 
régional. 
En 2010, PQA est présidé par Dominique SCHMITT, Préfet de région ; Michel MOYRAND, Vice-
président du Conseil régional, en est le vice-président.

La composition des AG, CA et CO de PQA a été sensiblement modifiée en 2010 du fait :
- de la RGGP (nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat en région, création 
de nouvelles directions régionales)
- des élections régionales (nouveaux élus régionaux)
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Nom Fonction Institution

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

Conseil régional d'Aquitaine

Marie-Pierre CABANNE Conseillère régionale (GIA 
Aménagement du Territoire, 
développement territorial et santé)

Conseil régional d'Aquitaine

Joël CONDOMINES Agent comptable public Trésorerie générale d'Aquitaine

Xavier DESURMONT Commissaire du Gouvernement SGAR Aquitaine

Monique LAFON Chargée de mission Politique de la 
ville

SGAR Aquitaine

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

DRJSCS Aquitaine

Michel FOURCADE Président de la Commission 
Finances Régionales et Territoires

Conseil économique, social et 
environnemental régional - 
CESER

Olivier GOULET Contrôleur financier Trésorerie générale d'Aquitaine

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

Christine ROMAN Directrice GIP PQA

Philippe TIZON Professeur Université de Pau et des Pays 
de l'Adour
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

Nom Fonction Institution

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

Conseil régional d'Aquitaine

Patrice BRUN Président Université Michel de Montaigne 
- Bordeaux III

Marie-Pierre CABANNE Conseillère régionale (GIA Aménagement 
du Territoire, développement territorial et 
santé)

Conseil régional d'Aquitaine

Joël CONDOMINES Agent comptable public Trésorerie générale d'Aquitaine

Xavier DESURMONT Commissaire du Gouvernement SGAR Aquitaine

Hervé DURAND Directeur régional DRAAF Aquitaine 

Jean-Pierre LABORDE Président Université Montesquieu - 
Bordeaux 4

Monique LAFON Chargée de mission Politique de la ville SGAR Aquitaine

Claudine LE BARBIER Conseillère régionale (GIA développement 
économique, emploi, enseignement 
supérieur...)

Conseil régional d'Aquitaine

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

DRJSCS Aquitaine

Michel FOURCADE Président de la Commission Finances 
Régionales et Territoires

Conseil économique, social et 
environnemental régional - 
CESER

Olivier GOULET Contrôleur financier Trésorerie générale d'Aquitaine

Jean-Louis GOUT Président Université de Pau et des Pays 
de l'Adour

Vincent HOFFMANN-
MARTINOT

Directeur Sciences po.Bordeaux

Christine ROMAN Directrice GIP PQA

Patrick RUSSAC Directeur régional DREAL Aquitaine

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

Conseil régional d'Aquitaine
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Le CONSEIL D'ORIENTATION

Le Conseil d’orientation, organe consultatif, est constitué de membres issus de partenariats 
privilégiés, créés au fil des actions et rencontres menées par PQA, avec un certain nombre 
d’organismes régionaux et de personnalités qualifiées, intéressés par et/ou impliqués dans 
les démarches de territoires.
En 2010, le CO est composé de représentants :

- de l'Etat

- du Conseil régional

- du Conseil économique, social et environnemental régional - CESER

- des  universités : Université Bordeaux 2, Université Bordeaux IV, Université Bordeaux 3, 
Sciences Po Bordeaux, Université de Pau et des Pays de l'Adour

- d'opérateurs régionaux : :
> Caisse des Dépôts et Consignations
> INSEE Aquitaine
> CRESS Aquitaine
> CLAP Sud-Ouest
> APADSU Association des professionnels aquitains du développement social urbain
> AROSHA
> URPACT Aquitaine
> CNFPT Délégation Aquitaine
> AADELA Association des agents de développement local d'Aquitaine
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LES FINANCEURS DU GIP

- L'Etat :
• La Préfecture de région
• L'ACSé
• La DRAAF

- Le Conseil régional d'Aquitaine

- L'Europe
• FEDER
• FEADER
• VIR
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L'ÉQUIPE DE PQA

L'équipe opérationnelle, composée de 8 personnes, assure la mise en oeuvre des actions 
du GIP.

Christine Roman Directrice
−Représentation extérieure du GIP
−Planification stratégique
−Animation de l'équipe
−Direction administrative et budgétaire
−Administration et animation des instances
−Participation au réseau des centres de ressources

Magali Lorkowski Assistante de direction – personnel détaché du Conseil régional
−Accueil téléphonique
−Comptabilité et suivi budgétaire
−Secrétariat de direction
−Suivi logistique du GIP
−Suivi logistique des rencontres
−Compte-rendus des instances

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

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

Aurélie Hocheux Chargée de mission « Territoires ruraux »
-Animation  du  Réseau  rural  en  Aquitaine  :  conseil  et 
accompagnement, organisation de rencontres
-Capitalisation et observation des territoires ruraux
-Animation  des  thématiques  "Développement  économique", 
"Agriculture et circuits courts", "Bois - Forêt"
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Xavier Steffan Chargé de mission « Territoires ruraux » – personnel détaché 
du Conseil régional
-Animation  du  Réseau  rural  en  Aquitaine  :  conseil  et 
accompagnement, organisation de rencontres
-Capitalisation et observation des territoires ruraux
-Animation des thématiques "Santé", "Accueil et services", "Gestion 
de l'espace"
-Suivi financier du dossier FEADER

Claire Grygiel Chargée de mission « Politique de la ville »
-Animation  des  acteurs  de la  Politique  de la  ville  :  conseil  et 
accompagnement, organisation de rencontres
-Capitalisation et observation des territoires Politique de la ville
-Animations spécifiques: GUP, santé, PRE, médiation culturelle

Christophe Rochard Chargé de mission FEDER urbain
-Animation des chefs de file des projets intégrés FEDER : conseil et 
accompagnement, organisation de rencontres
-Capitalisation et observation des territoires Politique de la ville
-Participation à l'animation du réseau interrégional PUI'20
-Participation au réseau de la Mission Feder nationale
-Suivi financier du dossier FEDER

> 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 2010 PQA a accueilli en son sein :

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

- Mélanie Bertherat - élève ingénieur de l'ENITA de Bordeaux, spécialité Gestion des 
territoires ruraux (avril à septembre 2010): Analyse de projets de développement des 
circuits courts agricoles à l'échelle des Pays, élaboration de recommandations pour la 
conduire de projet relatifs aux circuits courts.
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// LES INTERVENTIONS DE PQA EN 2010 :
Constats, problématiques, perspectives

>> Le contexte politique et administratif en 2010

Au niveau national

La nouvelle organisation des services de l'État en Région est entrée en vigueur au 1er 
janvier 2010. La réforme a abouti à la création de 8 directions régionales.

La réforme des collectivités territoriales a été votée. Elle se traduit par une réforme de 
la fiscalité locale, la refonte de la carte de l'intercommunalité, la création du conseiller 
territorial et laisse en suspend la question de la répartition des compétences.

La  loi  « Engagement  National  pour  l'Environnement »  dite  loi  Grenelle  II  sur 
l'environnement rentre dans sa phase de mise en application, avec la territorialisation des 
mesures à mettre en oeuvre, notamment les plans climat territoriaux et les Agendas 21. En 
Aquitaine, cette territorialisation s'est traduite par la mise en place d'un  Comité régional 
des Agendas 21.
La territorialisation du Grenelle  interroge la  cohérence et l'articulation des démarches 
territoriales, de cohésion sociale et de développement durable, que ce soit sur l'urbain ou le 
rural.
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Au niveau européen

La nouvelle stratégie Europe 2020 a été approuvée en juin  2010.  Le cadre général 
reprend  les  piliers  économique,  environnemental  et  social  de  Lisbonne  et  prône  une 
"croissance intelligente, durable et inclusive".

Enfin,  ce contexte est marqué par une situation budgétaire tendue qui  concerne autant 
l'Europe, l'Etat que les collectivités territoriales.

Ces mutations augurent des changements profonds dans l'aménagement des territoires et leur 
système de gouvernance.

>> Politique de la ville

Contexte

L'année  2010  a  été  marquée  en  juillet  par  l'annonce  de  la  prolongation  des  CUCS 
jusqu'en 2014 et la mise en place de CUCS expérimentaux sur une trentaine de sites.
Sur le terrain,  l'État  confirme la  priorisation amorcée en 2009 des interventions en 
matière  de  Politique  de  la  Ville autour  de  trois  thématiques :  la  prévention  de  la 
délinquance, l'éducation, le développement économique et l'emploi sur les quartiers.
La rénovation urbaine est en phase de plein régime. Le programme arrive à son terme en 
2013. La question d'un programme de rénovation urbaine 2 ("ANRU 2") est posée localement.

Le  programme régional  FEDER  aquitain  doit  faire  l'objet  d'une  évaluation/bilan à mi-
parcours  en  2011 tandis  que  les  contours  de  la  future  politique  de  cohésion  et  la 
prochaine  génération  des  fonds  structurels  2014-2020  commencent  déjà  à  se  dessiner. 
L'approche territoriale en sortirait renforcée. Le 5ème rapport sur la cohésion (sorti le 9 
novembre  2010)  introduit  cette  notion  de  cohésion  territoriale et  précise  que  cette 
question devra être abordée dans les futurs programmes en mettant particulièrement l'accent 
sur le rôle des villes avec « la mise en place d'un programme urbain ambitieux ».

Problématiques et enjeux

Dans ce contexte, PQA a identifié plusieurs enjeux pour les territoires :
renforcer les dynamiques locales  en s'appuyant sur les ressources existantes sur les 
territoires. Il s'agit de travailler sur les dynamiques d'acteurs, de favoriser les logiques de 
travail en réseau.
cibler les actions menées. Il s'agit pour les acteurs de mieux connaître les problématiques 
de  leur  territoire,  d'être  mieux  outillés  pour  agir,  et  d'accompagner  les  parcours  des 
habitants.

Perspectives

Ces enjeux se traduiront pour PQA par les actions suivantes en 2011 : 
> L'animation de séances de travail sur les 3 axes prioritaires des CUCS afin 
d'accompagner et d'outiller les acteurs politique de la ville sur ces thèmes.
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>  La conduite d'un cycle de formation-action sur la Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP) dans sa dimension « gestion durable » afin d'accompagner les acteurs dans la mise 
en  place  de  démarches  dépassant  les  frontières  des  organisations  et  dans  l'optique 
d'optimiser l'action concertée sur un territoire ; 
>  L'organisation de journées sur le développement économique et l'emploi  afin  de 
favoriser  le  rapprochement  des  acteurs  de  la  Politique  de  la  Ville  avec  les  acteurs 
économiques et susciter l'émergence de projets ; 
>  L'organisation  d'une  journée  d'échanges  sur  le  thème  de  la  mobilité  et  de 
l'accessibilité - en partenariat avec la Communauté urbaine de Bordeaux - qui s'appuiera 
sur la valorisation d'expériences.
> La poursuite de la mission observation visant à outiller les acteurs afin qu'ils soient en 
mesure de mieux d'agir au plus près des besoins et problématiques de leur territoire.

>> Pays et territoires ruraux

Contexte

La loi sur la réforme des collectivités territoriales, votée fin 2010, abroge l'article 22 de la 
Loi Voynet. Toutefois, les pays existants sont maintenus, les démarches engagées sur les 25 
territoires de projet en Aquitaine perdurent donc.
« Le texte de loi vise principalement à réorganiser les collectivités autour de 2 pôles : le 
pôle départements-région et le pôle communes-intercommunalité,  tout en rationalisant  la 
carte intercommunale ». « la loi marque.../...des changements importants, ne serait ce que 
par le renforcement du fait intercommunal... » (source revue « T comme Territoires » N°2 – Etd – 
Décembre 2010)
A mi-parcours de la programmation FEADER 2007-2013,  l'année 2010 se situe dans un 
contexte européen en pleine réflexion sur l'avenir des politiques de développement rural 
après 2013.
Ces éléments appellent des réponses à la  question de l'avenir des territoires ruraux, 
notamment des Pays, et interrogent avec acuité leur relation avec les pôles urbains.
Au niveau local, le réseau rural a trouvé des modalités de fonctionnement de plus en plus 
reconnues par les acteurs aquitains, en particulier avec les formats de cycles thématiques.
Enfin, l'année 2010 est marquée par  l'émergence de thématiques prioritaires pour les 
politiques publiques,  en particulier  le développement  des circuits  de proximité  (agricoles, 
forestiers...) et la gestion de l'espace (planification stratégique, urbanisme, maitrise du foncier 
notamment...).

Problématiques et enjeux

Dans ce contexte, PQA a identifié plusieurs enjeux pour les territoires et plus particulièrement à 
l'échellle des pays :

-  la nécessité de s'affirmer sur de nouvelles dimensions et des enjeux de société 
prégnants (changement climatique, étalement urbain, valorisation des ressources locales et 
relocalisation de l'économie locale...)
-  la nécessité pour les acteurs du Réseau rural de travailler collectivement à la 
construction de projets sur des sujets émergents, en valorisant les partenariats locaux.
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Perspectives

Aussi en 2011, l'équipe des territoires ruraux proposera :
> des animations collectives, décentralisées en Aquitaine, pour contribuer à la mise en 
œuvre opérationnelle de projets liés aux sujets traités à l'occasion des cycles thématiques : 
développement des circuits de proximité, urbanisme et gestion de l'espace, démarches de 
développement durable, développement de l'économie locale, coopération européenne
> d'investir de nouveaux champs thématiques : la forêt, la place de l'agriculture dans les 
politiques d'urbanisme, les services à la population...
> des temps dédiés aux groupes d'acteurs que sont les Pays et territoires LEADER

>> Conclusion

Dans ce contexte en évolution, les acteurs, qu'ils soient urbains ou ruraux, sont amenés à 
concevoir autrement leur action. En ce sens, PQA maintiendra son accompagnement à la 
conduite de projet quels que soient les champs d'intervention.

Plus globalement, PQA s'attachera en 2011 à accompagner les acteurs territoriaux 
dans la compréhénsion des mutations à l'œuvre et initiera des chantiers de réflexion sur 
les nouveaux contextes institutionnels (régional, national, européen...).
Au-delà, l'enjeu sera de remettre le projet au coeur de territoire . Pour ce faire, PQA 
posera  l'enjeu  de  l'articulation  des  démarches  territoriales,  notamment  avec  celles  du 
développement durable.
Enfin, PQA aura pour objectif de valoriser les démarches menées sur les territoires de 
projet,  politique de la  ville  et  pays, afin  de  capitaliser  les  expériences  acquises  et 
promouvoir les modes d'actions innovants.
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Tableau synthétique des actions menées en 2010

Les actions prévues en 2010 Les actions réalisées en 2010

POLITIQUE DE LA VILLE

ANIMATION
> Animation régulière du réseau des Chefs de 
projets Politique de la Ville et délégués du préfet

> 3 réunions organisées :
Thèmes : "Evaluation et observation" / "GUP" / 
"Politique de la ville et intercommunalités" - Compte-
rendus

SANTE / ASV / PRE
> Organisation d'une rencontre thématique sur 
le lien entre réussite éducative et les autres volets 
du CUCS 
> Organisation d'un atelier méthodologique sur 
l'apport du PRE aux politiques éducatives locales 
et les dynamiques partenariales produites.
> Ateliers méthodologiques sur les 
enseignements à tirer des ASV pour l'animation 
des projets de santé sur les territoires.

> reportée

> reportée

> Panorama des actions de santé développées 
dans le cadre des PRE aquitains
et rencontre régionale reportée à avril 2011

> Mission d'appui régional et d'aide à la mise en 
œuvre et au fonctionnement des PRE - partenariat 
avec l'Inspection Académique

Gestion urbaine de proximité - GUP
> Panorama des démarches de GUP en Aquitaine
> Recensement des problématiques et besoins en 
matière de GUP

CULTURE
> Groupe de travail sur la médiation culturelle

OBSERVATION
> Observation des quartiers Politique de la ville 
aquitains : mission d'étude de l'INSEE

> Action réalisée - Publication en cours

INFO-DOC
Mutualisation des activités documentaires :
> Base documentaire commune
> Veille partagée
> Veille territoriale

> Action réalisée : base documentaire COSOTER en 
ligne http://cosoter-ressources.info
> Chantier de mutualisation de la veille
> Action reportée en 2011

FEDER
> Animation du groupe des PIAFs

> Cycle "Politique de la ville et développement 
durable"

> Participation au projet interrégional de mise 
en réseau des acteurs des PUI 

> Organisation de 2 réunions - Publication en cours

> Action non réalisée

> Action réalisée : 2 séminaires interrégionaux - 
Lettre d'information PUI 20 Flash

> Lancement d'un groupe de travail « économie et 
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emploi dans les quartiers »
> Animation d'un atelier « comment renforcer la 
démarche intégrée ? » lors de la rencontre nationale 
des PUI

> Participation aux groupes de travail organisés par la 
Mission Europe Urbain

> Co-animation de la rencontre régional de bilan 
annuel FEDER
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TERRITOIRES RURAUX

ANIMATION
> Animation du groupe «Pays»
> Animation et appui collectifs en direction des 
territoires organisés Leader, PNR et Pays
> Service SVP et visites sur site
> Cycles thématiques intéressant directement les 
Pays (voir ci-après)

> Action non réalisée
> Actions réalisées

> Actions réalisées
> Action réalisée (voir ci-après)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Cycle «Développement durable : Agendas 21 
locaux et pratiques innovantes» : réunion bilan 
en 2010

> Action reportée en janvier 2011

AGRICULTURE / CIRCUITS COURTS
> Cycle sur « l’approche territoriale du 
développement des circuits courts en 
agriculture »
> Participation au groupe de travail national 
« Agriculture et circuits courts » du réseau rural 
français

> Action réalisée -  3 sessions - Publication en cours

> Intervention à l’occasion du Comité Régional de 
l’Offre Alimentaire du Plan Alimentaire Aquitaine

> Groupes de travail sur site

> Intervention à l’occasion du séminaire du 
programme de recherche-actions PSDR Aquitaine

> Organisation d'un mini-forum "Circuits courts" lors 
du séminaire national du Réseau rural français

GESTION DE L'ESPACE
> Cycle Urbanisme et gestion de l'espace

> Action réalisée - 4 sessions - Voyage d'étude en 
2011 - Publication en cours

> Contribution au forum "Gestion de l'espace" lors 
séminaire national du Réseau rural français

> Témoignage lors du Colloque national sur l'ingénierie 
territoriale Agro Paris Tech

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
> Cycle « Maintien et création d'activités 
économiques » : mission retour des Monts du 
Forez en Aquitaine sur la thématique Tourisme

> action annulée

> Réunions sur site
> Appui individuel auprès des chargés de mission 
développement économique des Pays

BOIS - FORÊT
> Rencontre régionale sur la valorisation de la 
forêt et de la filière Bois

> Action reportée en 2011

> Repérage des expériences aquitaines dans le 
cadre de l’étude nationale d'ETD « Démarches 
d’urbanisme et de construction favorisant l’usage du 
bois locale »
> Participation au séminaire Forêt – filière Bois du 
réseau rural français
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ACCUEIL / SERVICES / SANTE
> Contribution et participation aux Universités 
européennes de l'accueil des nouvelles 
populations – Clermont Ferrand – Juin 2010.

> Veille sur les démarches de santé des 
territoires

> Action réalisée : animation d'un atelier

> Intervention lors du Séminaire « Santé et 
territoires » – 15 octobre  – CRAES - CRIPS

> Appui aux territoires ruraux : diffusion 
d'informations relatives au montage de projet

MOBILITE
> Atelier régional « Accueil des nouveaux 
arrivants, mobilité et déplacements » en partenariat 
avec le Collectif Ville Campagne

> Action réalisée

FEADER - LEADER - COOPERATION
> Animation du groupe Leader

> Accompagnement au montage de projets de 
coopération

> Action réalisée : 6 réunions sur l'évaluation, le 
pilotage et la coopération - interventions sur site - 
production d'un "référentiel évaluatif Leader"
> Action réalisée
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / THEMATIQUES TRANSVERSALES

REFORME TERRITORIALE - RGPP
> Organisation de rencontres-débats et de réunions 
de travail sur la réforme des collectivités 
territoriales et la RGPP

> Action reportée à 2011
> Organisation de 2 réunions de travail dans le 
cadre du Conseil d'orientation

DEVELOPPEMENT DURABLE > Participation aux réunions des partenaires régionaux 
sur le déploiement des dispositifs de DD (Agenda 21, 
PCET)

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
> Panorama des acteurs intervenant dans le 
champ de la prévention et la lutte contre 
les discriminations

> Action réalisée - Publication éditée "Panorama 
de la prévention et la lutte contre les 
discriminations en Aquitaine" - en ligne

OBSERVATION TERRITORIALE
> Observation territoriale et mutualisation 
des outils de la connaissance (partenariat 
avec le GIP ATGERi)

> Action réalisée : rencontre de présentation de 
l'outil PIGMA - en partenariat avec le GIP ATGERi

> Panorama synthétique des territoires 
Politique de la ville - décembre 2010 - 
publication en ligne

> Panorama synthétique des Pays -- décembre 
2010 - publication en ligne

PROGRAMMES EUROPÉENS
> Interventions de PQA en Comité de 
programmation Leader, comité de suivi, CT Ville et 
réunion de bilan annuel des projets urbains intégrés.

> Actions réalisées

> Cycle de formation-action sur "Conduite de 
projets de territoire à dimension européenne" - 
Publication éditée

> Participation aux Opendays 2010 à Bruxelles
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Bilan des actions 2010

// POLITIQUE DE LA VILLE

I/ Groupe Ville

Animation : Claire Grygiel, Christine Roman

> Groupe Ville
"DÉMARCHES D'OBSERVATION ET D'ÉVALUATION DES CUCS"

<11 février 2010>
Maison des associations, Mérignac
- 35 participants
- Témoignages : Lormont, Cenon, Floirac 
et Bayonne.
- Productions : Dossier participant / 
Panorama des démarches d'évaluation des 
CUCS / Synthèse de la rencontre

Présentation

La réunion a réuni les chefs de projets Politique de la Ville et les délégués du Préfet 
aquitains. Elle s'est tenue dans un contexte spécifique :
-  la  poursuite  des  travaux  engagés  dans  le  cadre de la  réforme de la  géographie 
prioritaire avec la publication, en septembre 2009, du rapport des sénateurs Hamel et 
André ; 
- l'annonce faite  par Fadela Amara,  Secrétaire d'État à la Ville, en mai 2009, de la 
prolongation des CUCS pour une durée d'un an.
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L'inquiétude que suscite le projet de réforme de la géographie prioritaire et l'incertitude 
quant à la prorogation des CUCS au-delà de 2010 ont fait peser de nouveaux enjeux sur 
l'observation des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et l'évaluation des CUCS. 
Dans ce contexte et alors que bon nombre de démarches d'évaluation étaient alors en 
cours, il s'agissait moins pour PQA, de revenir sur des questions méthodologiques, que de 
favoriser les échanges et débats autour des démarches mises en œuvre. 

En effet, l'objectif de la réunion était de valoriser l'apport des démarches d'évaluation et 
d'observation pour le projet de territoire, au-delà des querelles de chiffres entre l'État et 
les collectivités. 

La réunion s'est organisée en deux temps : 
1/ Un temps de travail portant sur l'évaluation
Ce temps de travail s'est ouvert par la présentation d'un  panorama des démarches 
d'évaluation effectué par PQA à l'occasion de la préparation de la journée. 
Il s'est poursuivi par la présentation des démarches d'évaluation de 4 territoires par 
ailleurs engagés dans une démarche d'observation. La présentation des témoignages visait 
à mettre en avant les objectifs poursuivis à travers la démarche d'évaluation, les liens 
avec l'observation, et les enseignements tirés de la démarche.

2/ la Présentation de la démarche d'observation régionale des quartiers animée par PQA 
en lien avec l'INSEE (voir plus loin)

Commentaires / Perspectives

La rencontre aura permis de : 
-  capitaliser des éléments de méthologie : identifier les points de vigilance pour la 
conduite de démarches d'évaluation, mettre en avant les facteurs facilitant, réfléchir à des 
approches originales pour évaluer l'impact des dispositifs1 
-  remettre en perspectives les démarches conduites localement par les territoires. 
Sur des Villes ne possédant que quelques quartiers en Politique de la Ville, l'évaluation du 
CUCS permet de revenir sur une partie seulement de l'action municipale. Au contraire, sur 
des territoires comme Lormont où 70% à 80% du territoire est en Politique de la Ville, 
l'évaluation du CUCS est l'occasion de réinterroger l'action municipale dans son ensemble. 

Elle aura enfin permis aux acteurs de mieux identifier l'ambition de ces évaluations et des 
démarches d'observation dans ce cadre. Pour les Chefs de projets, il s'agit bien moins 
d'évaluer l'impact des différentes actions sur le territoire que d'évaluer l'impact d'une 
façon de concevoir l'action public et l'impact d'une méthode, celle de la Politique de la 
Ville sur des territoires identifiés.

1 Recours à des études image, approche genrée
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> Groupe Ville
"LES DÉMARCHES DE GUP"

<1er juin 2010>
Centre social de Saige, Pessac
- 40 participants
- Intervenants : Nadia BENTCHICOU, 
Directrice du service logement habitat et 
cadre de vie et notamment en charge de 
la GUP à l'ACSé, Francis POUGNET, 
sociologue urbaniste au Cabinet PLACE
- Productions : Dossier participant / 
Synthèse de la rencontre

Présentation

Cette rencontre  a été organisée  autour  de l'actualité  de la  Politique  de la  Ville  en 
Aquitaine et autour de la Gestion Urbaine de Proximité.

La réunion faisant suite aux élections régionales du 14 et 21 mars 2010, elle a été 
l'occasion de faire le point avec les services de l'État et du Conseil Régional pour ce qui 
concerne leur action en direction des quartiers prioritaires.
Un temps de la matinée a été consacré à la  présentation du service civique. Pour 
mémoire, le mois de mai 2010 a été marqué par la création de l'Agence du service 
civique,  structure  dédiée  à  la  gestion  de  ce  dispositif  qui  succède  au  service  civil 
volontaire de 2006. 
En présentant le service civique aux territoires, il s'agissait de leur présenter un dispositif 
sur lequel s'appuyer pour développer des projets en mobilisant des jeunes de la Ville et 
des quartiers prioritaires. 

Le reste de la journée a été consacré à la Gestion urbaine de proximité. Il s'agissait 
pour PQA d'annoncer aux territoires le projet de cycle de formation-action sur la Gestion 
urbaine de proximité. 
Dans  son dernier  rapport,  le  Conseil  d'évaluation  et  de  suivi  de l'ANRU souligne  le 
manque de prise en compte de la Gestion urbaine de proximité dans la précédente 
génération de programmes ANRU. 
En Aquitaine, PQA constate que la démarche de GUP intéresse l'ensemble des territoires 
en Politique de la Ville, au-delà des territoires en renouvellement urbain. Alors que bon 
nombre de territoires ont signé des conventions GUP et  organisé  la démarche,  PQA 
constate des difficultés de mise en œuvre.
Les interventions de la journée ont été l'occasion de revenir sur les enjeux de la GUP et 
de les contextualiser : 
- pour les territoires en renouvellement urbain, il s'agit de s'appuyer sur cet outil afin 
d'assurer le succès et la pérennité de l'opération. Pour ceux qui sont en ordre de marche 
pour  un  ANRU  II,  l'objectif  est  également  de  témoigner  de  la  maîtrise  des  outils 
d'accompagnement du renouvellement urbain ; 
- de façon plus générale, il s'agit, pour l'ensemble des territoires en Politique de la Ville 
de s'emparer d'un outil de gestion pérenne et durable des quartiers. 
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Commentaires / Perspectives

En parallèle à cette journée, Pays et Quartiers d'Aquitaine a réalisé un tour des territoires 
afin d'identifier les besoins en accompagnement sur les démarches de GUP. Ce « tour des 
territoires » a servi de base à la construction d'un cahier des charges pour la mission 
d'un prestataire pour la construction et l'animation d'un cycle sur la Gestion urbaine de 
proximité. Ce cycle de qualification démarrera en avril 2011. Il aura une durée d'un an. 

> Groupe Ville
"POLITIQUE DE LA VILLE ET INTERCOMMUNALITÉ"

<14 décembre 2010>
Maison des associations, Cenon
- 32 participants
- Intervenants : Francis RATHIER, Cabinet 
BERS, Emmanuelle GOÏTY, Sociologue 
urbaniste à l'A-URBA
- Témoignages : Alain CHAUVET, Chef 
de projet Politique de la Ville et Hélène 
TROUVE-ROBIN, en charge de l'évaluation 
à la CUB
- Productions : Dossier participant / 
Synthèse de la rencontre et Panorama 
des modes de gouvernance 
intercommunaux

Présentation

Dans  le  contexte  de  réforme  de  la  géographie  prioritaire  et  alors  que  la  Réforme 
territoriale soutient une montée en puissance du fait intercommunal, cette rencontre a 
permis d'interroger la place que prend (et pourrait prendre) l'échelon intercommunal dans 
la mise en œuvre de la Politique de la Ville.

L'objectif de cette demi-journée était de clarifier la notion de « compétence Politique 
de  la  Ville » et  préciser  les  notions  connexes :  « intérêt  général »,  « intérêt 
communautaire ».  Il  s'agissait  également  de  dresser  un  panorama de  la  façon  dont 
s'organise localement le partage des tâches entre l'État,  l'échelon communal et inter-
communal. Pour finir, la rencontre a été le lieu d'un débat sur l'évolution, au niveau de 
chaque territoire, des rapports entre l'Etat, l'échelon intercommunal et les collectivités, 
dans le contexte des réformes. 

La réunion  s'est  ouverte  sur  la  présentation  des  résultats  d'une étude conduite  par 
l'agence  d'urbanisme  de  Bordeaux  portant  sur  la  façon  dont  7  agglomérations 
interviennent  en  Politique  de  la  Ville.  Elle  s'est  poursuivie  par  la  présentation  des 
témoignages de deux agglomérations (la Communauté urbaine de Bordeaux - CUB - et la 
Communauté  d'agglomération  agenaise  -  CAA)  s'interrogeant  sur  leur  implication  en 
matière de Politique de la Ville. Elle s'est clôturée par un débat visant à mettre en avant 
la plus-value d'une action de l'échelon intercommunal en matière de Politique de la Ville 
ainsi que sur la question des leviers et des freins à une telle intervention.
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Commentaires / Perspectives

La rencontre aura permis de tirer quelques éléments d'analyse pour ce qui concerne la 
mobilisation de dynamiques intercommunales dans la mise en œuvre de la Politique de la 
Ville en Aquitaine. 

la signature d'un CUCS par l'EPCI ne veut pas dire qu'il y ait implication de l'EPCI dans la 
mise en œuvre d'une politique de la Ville à l'échelle intercommunale et vice-versa. La CUB 
est co-signataire des CUCS sans qu'on puisse dire qu'il existe une politique de la Ville 
portée par  l'agglomération à la  différence  de la  CAA signataire  d'un simple avenant 
financier mais qui articule le devenir des quartiers les plus en difficulté à la Politique 
qu'elle mène sur l'ensemble de son territoire. 

Si, en Aquitaine, les EPCI constituent des soutiens pour la mise en œuvre de la Politique 
de la Ville (CUB) ou des points d'ancrage pour le déploiement d'une politique de solidarité 
territoriale intégrant les quartiers en politique de la Ville (CAA), la Politique de la Ville a 
également permis de faire émerger des logiques de coopérations intercommunales autour 
de projets partagés.

La logique de coopération intercommunale développée dans le cadre de la mise en place 
d'une  plate  forme  mobilité  sur  la  CUB  en  est  un  bon  exemple.  Ces  logiques  de 
coopération intra-EPCI  qui  s'affranchissent  des territoires administratifs  constituent  une 
piste à explorer pour mobiliser l'échelon inter-communal au service des quartiers Politique 
de la Ville. 

II/ Santé et PRE

Animation : Claire Grygiel

> Réunions sur site
"PANORAMA DES ACTIONS DE SANTÉ DANS LE CADRE DES PRE AQUITAINS"

- 3 réunions : 11 mai à Périgueux, 21 
mai à Bordeaux,  21 juin à Pau
- 18 participants
- Productions : Document de synthèse 
sur la mise en œuvre du volet santé des 
PRE aquitains

En 2010, PQA a organisé 3 réunions de travail avec les coordonnateurs PRE et ASV de 
tous les départements d'Aquitaine afin de définir les attentes et les besoins et réaliser un 
panorama des actions menées.

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la  mission d'accompagnement du PRE engagée 
par  PQA  en  2009 via  la  réalisation  d'un  "Panorama  des  programmes  de  réussite 
éducative" réalisé en lien avec le cabinet BERS.
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Il  part  d'une  demande  exprimée  par  les  coordonnateurs  de  PRE  de la  Gironde qui 
souhaitaient être accompagnés sur le développement d'un volet santé dans le cadre des 
PRE conformément aux orientations de l'Acsé. 

La  réalisation  de  ce  panorama  a  permis  de  valider  auprès  de  l'ensemble  des  PRE 
aquitains  le  besoin  en accompagnement  sur  la  thématique  santé.  Il  a  été l'occasion 
d'échanges inter-départementaux entre coordonnateurs de PRE et membres des Equipes 
pluri-disciplinaires de soutien sur le volet santé des PRE : 
- La réunion du 11 mai à Périgueux a permis la rencontre des équipes RE de Périgueux, 
Coulounieix Chamiers, Agen et Sainte Livrade;
- La réunion du 21 mai à Bordeaux c'est tenue en présence des coordonnateurs de la 
Gironde, dont Bordeaux, Lormont, Villenave d'Ornon, de Pessac. 
- La réunion du 21 juin à Pau a permis la rencontre entre les coordonnateurs de Pau, 
Bayonne et Bergerac. 

Cet état des lieux servira de base à une rencontre régionale autour de la question du 
travail en réseau autour de la santé dans le cadre des PRE. Cette rencontre aura lieu au 
mois d'avril 2011à Bordeaux. 

> Interventions, participation aux réseaux
MISSION D'APPUI RÉGIONAL ET D'AIDE À LA MISE EN ŒUVRE ET AU 
FONCTIONNEMENT DES PRE

En parallèle à l'animation du réseau des coordonnateurs de PRE,  PQA  porte depuis 
janvier 2010, une mission d'appui technique à la mise en œuvre des PRE sur l'ensemble 
de  la  Région  Aquitaine.  Cette  mission  est  assurée  par  Jean-François  RUAUD,  de 
l'Inspection académique de la Gironde, qui réalise des visites de sites régulières et assure 
une mission d'appui conseil en fonction des sollicitations des territoires.

III/ Médiation culturelle

Animation : Claire Grygiel

> Groupe de travail
"L'ACTION DES OPÉRATEURS CULTURELS SUR LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA 
VILLE"

4 réunions : 16 juin (Côté Sciences, 
Floirac, 10 participants), 24 septembre 
(lRock School Barbey, Bordeaux, 5 
participants), 19 novembre (POLA, 
Bordeaux, 15 participants), 13 décembre 
(PQA, Bordeaux, 6 participants)
- 36 participants cumulés
Intervenants (voir ci-dessous)
- Témoignages (voir ci-dessous)
- Productions : compte rendus des 
échanges
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Présentation

PQA constate  une grande diversité  parmi  les opérateurs culturels  intervenant  sur  les 
quartiers  prioritaires.  On  trouve  des  structures  associatives,  des  équipements  publics 
(médiathèques, bibliothèques), des établissements publics (musées, théâtres, opéras) …. la 
liste n'est pas exhaustive. 

Outre ces différences de statut, on constate également une disparité d'implantation avec 
des  opérateurs  situés  sur  les  quartiers,  des  opérateurs  situés  en  centre  ville,  des 
opérateurs situés dans un autre département …. . 

Cette diversité  d'opérateurs renvoie à différents positionnements par rapport au public 
(habitants des quartiers) et au territoire (élus, collectivités, partenaires). 

Partant de la demande spécifique d'un opérateur, Côté sciences, PQA a valorisé cette 
diversité de structures et de positionnements au sein d'un groupe de travail visant à 
favoriser l'inter-connaissance et l'échange de pratiques entre structures.  

En 2010, 4 réunions d'échanges ont été organisées :

Séance #1 <16 juin 2010> Côté Sciences, Floirac
La 1ère réunion s'est déroulée dans les locaux de Côté sciences à Floirac. Elle a permis 
de  tester  auprès  d''opérateurs  pré-repérés  la  pertinence  d'un  groupe  de  travail  sur 
l'intervention des opérateurs culturels dans la Politique de la Ville. Elle a également permis 
aux participants d'échanger autour de l'action développée par Côté Sciences en direction 
des publics des quartiers prioritaires de Floirac et des communes du GPV. 

Séance #2 <24 septembre 2010> Rock School Barbey, Bordeaux
La 2e réunion s'est tenue dans les locaux de la Rock School Barbey. Elle a permis de 
prendre connaissance des activités de la nouvelle structure intégrée au groupe. Il s'agissait 
également de faire le point sur les activités développées par la Rock School Barbey sur 
les quartiers prioritaires.

Séance #3 <19 novembre 2010> La Fabrique POLA
La  3e  réunion  s'est  tenue  à  La  Fabrique,  POLA.  Elle  était  organisée  autour  des 
interventions du Bruit du Frigo et de la Fédération des Centres sociaux de Gironde. Les 
interventions ont porté sur : 

• le fonctionnement d'un centre social ; 
• le projet l'Atlas des pratiques artistiques et culturelles des centres sociaux . 

La  réunion  a  permis  aux  membres  du  groupe  de  travail  de  mieux  connaître  le 
fonctionnement des Centres sociaux ainsi que les enjeux auxquels ils sont confrontés. 
La présentation du projet d'Atlas a servi de base à des échanges sur la façon dont se 
construisent les projets en lien avec les Centres sociaux, une des structures de proximité 
avec qui les membres du groupe de travail sont souvent amenés à collaborer. 
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Séance #4 <13 décembre 2010> PQA
La réunion du 13 décembre s'est tenue dans les locaux de PQA. Elle a éé l'occasion de 
dresser un bilan et les perspectives pour le groupe de travail.

Commentaires et perspectives

Ce groupe de travail aura permis de :
• connaître et faire connaître les actions développées sur les quartiers prioritaires ;
• aider les opérateurs à mieux agir en direction de ces quartiers en contribuant à 
leur mise en réseau et à leur qualification ; 
• en  cette  période  de  réforme  de  la  géographie  prioritaire,  mieux  cerner  les 
difficultés et les enjeux pour les opérateurs de terrain; 
• contribuer  à  la  construction  et  la  diffusion  d'une  culture  commune  sur  la 
Politique de la Ville.

PQA a vocation à créer des scènes d'échanges et de rencontres ouvertes à différentes 
catégories d'acteurs (collectivités, État, opérateurs, organismes publics) afin de croiser les 
regards et acquérir une culture commune sur les projets de territoires. 

PQA souhaiterait que ce groupe de travail puisse donner lieu à une rencontre régionale 
ouverte à différents types d'acteurs. Plusieurs pistes ont été évoquées : mise en place 
d'un forum culturel permanents, traitement de la question de la culture dans le cadre des 
AOC.

IV/ Observation régionale de la politique de la ville

Animation : Stéphane Denjean

> Groupe de travail
"ETUDE RÉGIONALE SUR LA SITUATION DES QUARTIERS PRIORITAIRES EN AQUITAINE"
< janvier - décembre 2010 >

- 7 réunions : 20 janvier, 10 mars, 5 
mai, 19 mai, 18 juin, 20 septembre, 16 
novembre
- 10 participants en moyenne
- Productions : Edition d'une étude

Présentation :

PQA, en partenariat avec le SGAR, a commandé auprès l'Insee une étude régionale sur 
les quartiers prioritaires aquitains, dans le cadre d'une convention tripartite.
PQA a été missionné pour assurer le suivi et l'animation de ce projet.
L'objectif de cette étude était de :
- Disposer au niveau régional d'indicateurs et d'analyses sur les quartiers prioritaires, 
permettant d'avoir une meilleure lisibilité et appréhension de leur situation réelle.
-  Dresser  une  typologie  des  quartiers  permettant  de  mettre  en  lumière  leurs 
caractéristiques et leurs spécificités.
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Pour conduire cette étude, un  groupe de travail - animé par PQA - a été constitué, 
rassemblant un premier cercle "d'acteurs qualifiés" sur le sujet (experts et représentants 
de territoires), dont la mission a été de s'accorder sur la méthodologie de travail, le choix 
des périmètres d'étude et des indicateurs, et les types d'analyse à produire. Ce groupe de 
travail s'est réuni 7 fois en 2010.

Le premier volet de l'étude s’est attaché à comparer les quartiers les uns par 
rapport aux autres, dans leur périmètre contractuel (géographie prioritaire des CUCS) 
afin d'en dégager une "typologie".
Le 2ème volet de l'étude s'est attaché à étudier les quartiers dans leur contexte 
géographique (agglomération) - selon une méthode dite de "carroyage", qui permet de 
visualiser la localisation de phénomènes sur des territoires plus larges.

Composition du groupe de travail :
Christophe  Arpaillange  (GPV  Hauts  de  Garonne),  Olivier  Bernard  (ville  de  Cenon),  Vincent 
Bernard (INSEE Aquitaine), Vincent Deroche (délégué du Préfet Bordeaux), Francisco de Oliveira 
(Délégué du Préfet 24), Marylène Henry (INSEE Aquitaine), François Jarry (CUB), Robert Lucante 
(A'urba), Alain Moreau (SGAR Aquitaine), Arnaud Wiehn (CRAES-CRIPS), Sylvie Rebière-Pouyade 
(GIP DSU Bayonne).

> Réunion dédiée
"L'OBSERVATION LOCALE DES QUARTIERS PRIORITAIRES AQUITAINS"

<5 octobre 2010>
Insee Aquitaine, Bordeaux
- 30 participants
- Intervenants : Insee
- Productions : Dossier participant / 
Synthèse de la rencontre

Présentation :

Dans la perspective de consolider les résultats de l'étude, le Sgar, PQA, et l'Insee ont 
souhaité associer les chefs de projet, les délégués du préfet et les correspondants 
Etat politique de la ville à l'analyse. En effet, il s'agit de ceux qui sur le terrain sont le 
plus à même de comprendre les enjeux à partir de leur vision généraliste du terrain. Et 
donc à même de dire comment ce travail raisonne...
Ainsi, PQA et l'Insee ont donc décidé d'organiser une réunion de travail le 5 octobre.

Au  préalable,  un  temps  d'éclairage  méthodologique  a  été  proposé  pour  aider  à  la 
compréhension de données statistiques et cartographiques.

Au regard de leur connaissance des territoires, les participants ont été sollicités pour 
réagir aux éléments d'analyse produits par l'Insee, afin de confronter l'analyse statistique 
à la réalité du terrain. Il leur a notamment demandé de commenter les résultats obtenus 
par  l'Insee,  et  d'apporter  des  éléments  d'explications  et  d'éclairage  sur  la  situation 
spécifique des quartiers sur lesquels ils interviennent.
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Au-delà, cette réunion fut l'occasion pour les participants de prendre connaissance d'un 
certain nombre de données et d'analyses sur les quartiers, et échanger avec les autres 
sur les problématiques liées à l'observation des quartiers.
Elle fut aussi l'occasion de préciser les attentes et besoins en matière d'observation et de 
suivi des quartiers, et plus particulièrement sur la façon dont pourra être exploitée cette 
première étude, et la suite qu'il pourra en être donnée.

Bilan - Perspectives :

A l'époque inscrite dans le contexte de l'avenir de la politique de la ville et des quartiers 
prioritaires, cette étude a permis de lancer une dynamique régionale d'observation de la 
politique de la ville en Aquitaine.
Cette  démarche  a  ainsi  permis  de  dépasser  une  approche  plutôt  "technique"  de 
l'observation pour en montrer  les enjeux,  la nécessité,  l'intérêt  pour la conduite des 
projets  de  territoire.  L'enjeu  est  en  effet d'aider  l'action  locale,  d'apporter  un 
soutien  essentiel  au  travail  quotidien  des  acteurs  sur  les  quartiers,  Etat, 
collectivités et opérateurs.

Les acteurs disposent aujourd'hui de premiers éléments objectifs qui  éclairent sur la 
situation des quartiers. Un certain nombre de points méritent d'être approfondis.
Il ne s'agit que d'une première étape, à affiner. Mais chacun s'est accordé à dire que cela 
allait permettre de réorienter le cas échéant l'action locale.
Cette étude a ouvert  des pistes de travail. Elle  met  en lumière  l'importance  de 
disposer  de  connaissances  pour  agir,  encore  faut-il  savoir  comment  les  utiliser,  les 
exploiter : que ce soit dans le cadre d'une action ou de manière prospective.

L'enjeu est maintenant de s'en saisir et se l'approprier localement.
Il s'agit notamment d'aider les techniciens à sensibiliser et accompagner les élus, dans la 
mise en oeuvre de projets ciblés sur les quartiers. Il s'agit également d'alerter sur la 
nécessaire poursuite des actions à mener. En effet, et l'étude le montre, un quartier n'est 
jamais complètement "tiré d'affaire", il évolue, de nouvelles difficultés émergent qu'il faut 
pouvoir suivre et sur lesquelles il faut continuer d'agir. Il s'agit enfin de rester en veille, 
pour pouvoir réagir rapidement.

C'est pourquoi PQA va poursuivre en 2011 cette démarche régionale d'observation 
dans trois directions :
- la diffusion d'informations sur les quartiers aquitains (études, données...)
- la constitution d'un groupe de travail régional d'acteurs impliqués dans des démarches 
d'observation des quartiers - visant à favoriser l'échange d'expériences et de pratiques en 
matière d'observation des quartiers
- l'accompagnement et l'outillage des équipes dans la conduite de démarches 
d'observation

Les objectifs poursuivis sont de :
1- construire un cadre régional d'observation partagé des quartiers
2- participer à la qualification des acteurs politique de la ville dans la mise en oeuvre de 
démarches locales d'observation
3- mieux connaître la situation des quartiers et comprendre les phénomènes à l'oeuvre
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V/ Les projets urbains intégrés Feder en Aquitaine

Animation : Christophe Rochard

> Groupe d'acteurs
"CLUB DES PIAFs"

- 2 réunions : 15 mars (Bordeaux), 28 
septembre (Bordeaux)
- 8 participants en moyenne
- Productions : comptes-rendus / Edition 
d'une publication

Ce groupe animé par PQA à pour objectif d'assurer un premier niveau de mise en réseau 
entre les chefs de file, de partager les questionnements techniques ou thématiques liés à 
la mise en œuvre des projets urbains intégrés. Ces rencontres présentent l'avantage d'être 
relativement informelles, d'offrir aux acteurs un temps de parole libre et de contribuer à la 
mise en réseau.

Bilan / Perspectives

Les deux rencontre de 2010 ont porté en grande partie sur le suivi et l'évaluation des 
projets  avec  des  propositions  d'outillage  des  acteurs.  Chaque  chef  de  file  dispose 
désormais  d'une  fiche  de  suivi  qu'il  alimente  en  ligne  dès  qu'il  le  souhaite.  Ces 
informations qualitatives viennent compléter les éléments chiffrés issus du logiciel Présage. 
Ces fiches sont consultables sur un intranet à disposition du partenariat régional des 
programmes  européens  et  viennent  alimenter  chaque  rapport  annuel  d'exécution  du 
programme régional FEDER. 

Lors de ces réunions, les échanges permettent de prendre en compte les besoins des 
acteurs pour les animations futures de PQA et de faire des choix collectifs comme par 
exemple le contenu de la publication FEDER de mi-parcours (qui sort en mars 2011). Ces 
réunions sont aussi l'occasion de partager les actualités et enjeux nationaux et européens.

Ces réunions se poursuivent en 2011 avec un volonté d'organiser des visites sur site.
Tout au long de l'année, de nombreux échanges bilatéraux ou collectifs (collectivités, 
associations, bailleurs...) ont lieu sur des sujets techniques liés au programme régional 
FEDER ou des questions liées au développement local.

> Groupe d'acteurs
BILAN ANNUEL DES PROJETS URBAINS INTÉGRÉS FEDER

1 réunion : 18 novembre (Floirac)
17 participants : 7 chefs de files, Région, 
SGAR, préfectures

Présentation

Chaque année, le partenariat régional du volet urbain se réunit pour dresser un bilan sur 
la mise en œuvre des 7 projets urbains intégrés aquitains.
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Chaque chef de file présente l'avancement de son projet en insistant sur les élements 
qualitatifs : avancées du projet, gouvernance, difficultés rencontrées, pistes d'amélioration 
pour l'avenir. Ces échanges sont fructueux et constituent de réels temps de qualification 
des acteurs.

Bilan / Perspectives

Cette réunion sera reconduite en 2011 avec la volonté d'enrichir  ce type de journée 
(pistes envisagées : présence d'élus, possibilité d'une étude régionale sur la vision qu'ont 
les élus et les techniciens du volet urbain.

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

1 réunion : 16 décembre 
(Bordeaux)
6 participants

Présentation :

Alors  que  la  rénovation  urbaine  avance  à  grands  pas  en  Aquitaine,  les  questions 
d'économie et d'emploi restent un enjeu majeur dans la politique de la ville. PQA a mis 
en place un groupe de travail qui s'est réuni une première fois en décembre pour poser 
des  constats  et  des  questionnements  autour  de la  problématique  générale  suivante : 
comment le développement économique peut-il profiter aux habitants des quartiers ? 
e groupe de travail  va continuer  à se réunir  en 2011.  Ses réflexions constituent un 
préalable à l'organisation de rencontres en 2011 sur ce thème.

VI/ Le réseau interrégional des projets urbains intégrés 
PUI'20

Animation : Christine Roman, Christophe Rochard

Présentation

La création du réseau PUI 20 est le résultat de pratiques et d’échanges qui se sont 
développées  au  fil  des  années  entre  les  centres  de ressources  Politique  de la  ville 
régionaux.

Pays et Quartiers d'Aquitaine (PQA), les centres de ressources de Provence Alpes Côtes 
d'Azur (CRPV PACA) et de Rhône-Alpes (CR-DSU) se sont associés au SGAR de Languedoc-
Roussillon  afin  de  créer  un  espace  inter-régional  d’échanges  de  pratiques  et  de 
valorisation des 20 Projets Urbains Intégrés de ces 4 régions.

Ce projet a effectivement démarré en juin 2010 et s'achèvera début 2012. Il se décline en 
5 séminaires en 18 mois Deux se sont tenus en 2010.
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> Séminaire interrégional
"LANCEMENT DU RÉSEAU INTERRÉGIONAL DES PROJETS URBAINS INTÉGRÉS PUI'20"

<3-4 juin 2010>
CREPS Languedoc-Roussillon, Montpellier
- 80 participants (dont 10 Aquitains)
- Intervenants : Jean-Marie Beaupuy, 
ancien député européen, et Sylvie 
Harburger, conseillère Europe à la CDC
- Témoignages : chefs de file de PUI, 
dont Périgueux
- Productions : Dossier participant / 
contribution à l'édition de la "Lettre des 
PUI20" #1 (septembre 2010)

Présentation :

Ce  séminaire  de  lancement  était  l'occasion  de planter  le  décor  sur  le  volet  urbain 
européen. Deux tables rondes ont été consacrées à l'approche intégrée et à l'innovation 
avec des témoignages de nombreux territoires.
Un ancien député européen Jean-Marie Beaupuy et Sylvie Harburger, conseillère Europe à 
la CDC, ont fait part de leurs expériences pour informer les participants sur le contexte 
général et proposer des pistes de travail.

> Séminaire interrégional
"LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INTÉGRÉS DES QUARTIERS SENSIBLES"

<20-21 octobre 2010>
Rocher de Palmer, Cenon
- 90 participants (dont 28 hors Aquitaine)
- Intervenants : Pierre Nicolas, Christophe 
Demazière, Claude Jacquier
- Témoignages : territoire des Hauts de 
Garonne, agglomérations de Lyon, Saint-
Etienne, Strasbourg...
- Productions : Dossier participant / 
Coordination de l'édition de la "Lettre des 
PUI20" #2 (janvier 2011)

Présentation

Ce  deuxième  séminaire  était  consacré  à  l'apport  de  l'approche  intégrée  à  l'action 
économique dans les quartiers.
Un état des lieux sur le volet « développement économique » des 20 PUI a été dressé : 
les projets à vocation économique sont assez peu nombreux au regard de l'ensemble des 
actions conduites.
Au programme également, un éclairage communautaire sur la stratégie Europe 2020, une 
présentation universitaire sur l'approche économique intégrée et plusieurs témoignages de 
territoires sur la manière dont les stratégies économiques se mettent en œuvre.
Suite à cette  rencontre très riche,  des acteurs aquitains  ont souhaité  poursuivre les 
réflexions autour de l'économie et de l'emploi, ce qui a donné lieu à la création d'un 
groupe de travail sur ce thème.
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Bilan / Perspectives

Ces rencontres du PUI20 permettent aux acteurs d'élargir les échanges d'expériences à 
d'autres régions et à une échelle encore humaine.
Le projet PUI20 se poursuit en 2011 dès février avec un séminaire (à Aix en Provence) 
dédié exclusivement aux 20 chefs de file. Deux autres séminaires suivront en septembre et 
décembre 2011. 
Il permet également de tisser des relations de travail étroites avec la Mission nationale 
Europe Urbain dont les activités sont complémentaires.

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

Au niveau national, la mission Europe Urbain s'est véritablement lancée en 2010. Elle a 
pour objectifs de :

-faciliter la mise en œuvre opérationnelle des PUI « novices »
-valoriser  les  démarches  et  les  réalisations  de  terrain  (via  des  outils  de 
communication)
-contribuer au débat national e communautaire sur l'avenir de la politique de la 
cohésion

Deux évènements forts sont à signaler en 2010 :

> la première rencontre nationale des projets urbains intégrés du 21 septembre 
2010.
PQA y a animé l'un des trois ateliers sur le thème « comment renforcer l'approche 
intégrée ? » (25 personnes). Outre PQA, 3 chefs de file aquitains étaient présents à 
cette journée.

> le lancement de groupes de travail
3  groupes  de  travail  nationaux  ont  été  mis  en  place  en  octobre  2010  pour 
capitaliser  sur  l'existant  et  apporter  des  préconisations  pour  l'après  2013.  La 
réflexion  de  ces  groupes  sera  valorisée  lors  du  forum  urbain  national  qui  se 
déroulera en mai 2011 à Lyon. Il est important de signaler que 4 chefs de file (sur 
les  7  aquitains)  et  PQA  participent  à  ces  groupes  et  à  la  production  de 
contributions écrites.

Conclusion

PQA participe activement à ces  trois niveaux d'animation (régionale,  inter-régionale et 
nationale). 
Ces différentes rencontres mobilisent les 7 chefs de file aquitains et contribuent à  une 
montée en qualification des acteurs sur l'approche intégrée et les questions européennes. 
Au fil de ces rencontres, les acteurs aquitains se connaissent et une culture de réseau 
apparaît ce qui facilite grandement les mises en relation, l'accès à l'information et les 
logiques d'essaimage.
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VI/ Réseau national des centres de ressources Politique de la ville

Au cours de l'année 2010, PQA a poursuivi son engagement au sein du Réseau National 
des Centres de Ressources.

En 2010, PQA a participé à 3 rencontres de 2 jours du réseau national :
> à Lyon, où la question de la prise en compte du développement durable par les 
centres de ressources a été soulevée,
> à Bordeaux, où une présentation et un échange à eu lieu sur la question de la 
réforme des collectivités territoriales et de son impact sur nos activités,
> enfin, à Paris, où le thème de la prévention de la délinquance a été mis en 
débat.

Par  ailleurs,  PQA  a  participé  au  travail  de  capitalisation  et  de  repérage  national, 
notamment sur les questions de :

− décrochage scolaire

− développement économique dans les quartiers prioritaires

> Participation, contribution aux réseaux
"RÉFORME TERRITORIALE"

<2 septembre 2010>
Cenon
23 participants (directeurs des centres de 
ressources, SG CIV)
Intervenants : Michel Cabannes et Alain 
Faure
Productions : note de contexte, dossier 
participant et synthèse

PQA a organisé et accueilli à Bordeaux et Cenon la rencontre du mois de septembre à 
laquelle 12 centres de ressources ont participé ainsi que le SG CIV.

ntribution aux réseaux
AUTRES RÉSEAUX

Enfin,  PQA  est  intervenu  lors  d'une  rencontre  nationale  organisée  par  l'INPES,  10 
décembre 2010, afin d'illustrer les activités du centre de ressources et les partenariats.

Au niveau régional, PQA est invité à participer et à intervenir lors de réunions régionales 
Etat- politique de la ville, animées par a DRJSC. Ces réunions regroupent l'ensemble des 
responsables départementaux de la politique de la Ville.
En 2010, PQA a ainsi assisté à 2 réunions (en mai et octobre).
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Bilan des actions 2010

// TERRITOIRES RURAUX

I/ Groupe Pays

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

L'animation des chefs de projet Pays s'est principalement traduite en 2010 par :
- l'organisation de groupes de travail thématiques sur site
- les visites sur site et la participation à des réunions locales (comité de pilotage, comités 
de programmation, conseil de développement, assemblées générales, sessions d'accueil...)
- l'appui-conseil

Bilan / Perspectives :

Les chefs de projet Pays sont en demande de pouvoir  échanger "entre pairs".  Ainsi,  il 
apparaît nécessaire de reprendre des réunions spécifiques pour ce public. C'est pourquoi 
PQA va organiser 3 réunions du groupe Pays en 2011.

D’autre part, une mission d’échange sur la région Grenobloise est en cours d’élaboration 
avec l’AADELA sur le thème de la gestion de l’espace et de la place de l’agriculture dans la 
planification de l’urbanisme.
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PQA continuera également à répondre aux diverses sollicitations d’intervention et de co-
animation des Pays (animation d’une soirée débat sur les circuits courts avec le Pays Adour 
Landes Océanes, appui à la conception d’une journée sur la réforme territoriale en pays 
Adour Chalosse Tursan…)

II/ Groupe LEADER

Animation : Anne-Sophie Gillion

> Groupe d'acteurs
"EVALUATION ET COOPÉRATION DANS LEADER"

<05 février 2010>
Foyer Ullul des Jeunes travailleurs, Bordeaux
- 21 participants
- Intervenants : Laurent Caillaud, référent 
Evaluation sur les programmes européens, 
SGAR et Serge Rodriguez, référent 
Communication sur les programmes 
européens, SGAR
- Témoignages : Christine Jarry Dessis, 
chargée des projets de coopération pour le 
réseau français « Marque de qualité 
territoriale européenne»

Objet de la réunion :
- Etat d'avancement des projets de coopération LEADER, proposition d'une formation-action à 
la conduite de projets européens, offre de partenariat du réseau européen « Marque de 
qualité territoriale». 
-  La  communication  dans  les  programmes  européens,  contexte  européen,  enjeux, 
réglementation et la communication sur le projet de territoire et ses opérations, présentation 
des outils de communication dans le cadre du FEDER et FEADER

> Groupe d'acteurs
"RÉFÉRENTIEL ÉVALUATIF ET PILOTAGE LEADER"

<05 juillet 2010>
- Conseil régional Aquitaine, Bordeaux
- 20 participants
Intervenants : Patrick Smith, Cabinet XPS 
Développement

Objet de la réunion :
Rappel de la commande pour cette mission « élaboration d'un référentiel évaluatif commun 
aux 14 GAL » conduite avec le Cabinet XPS
Des constats
- Des objectifs prioritaires différents pour l'évaluation finale
- Une hypothèse évaluative commune à la quasi-totalité des GAL : LEADER a une valeur 
ajoutée
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Des propositions
- La mise en place dès 2010 d'outils communs en vue de l'évaluation de la valeur ajoutée 
LEADER
- La mise en place de formations/sensibilisations
- Une proposition de référentiel de l'évaluation de la valeur ajoutée de LEADER

> Groupe d'acteurs
"COOPÉRATION, INNOVATION ET EVALUATION DANS LEADER"

<15 novembre 2010>
Association Astrolabe, Bordeaux
- 18 participants
-  Intervenants : Séverine Bressaud, Réseau 
Rural National
-  Témoignages : GAL Landes de Gascogne, 
Val de Garonne, Pays du Grand Bergeracois 
sur  l'innovation  et  GAL  BARVAL  sur  la 
Coopération

Objet de la réunion :
- Aide au pilotage et à l'EVALUATION Leader
> Rappel des outils communs stabilisés et enrichis (rapport annuel, enquêtes, tableaux de 
suivi) et échanges et retours des GAL sur ces outils, leur utilisation 
- Quels besoins des GAL en matière d'évaluation ?
> Echanges autour des attentes des GAL et propositions d'accompagnements du Réseau 
Rural Aquitain en 2011
- Echanges sur une des spécificités Leader : l'INNOVATION De quoi parle t-on ?
> Tour de table des actualités COOPERATION
> Etat d'avancement de la coopération Leader en Aquitaine
- Zoom sur les outils coopération à disposition pour coopérer
> Au niveau des réseaux ruraux régionaux : guides, « boites à outils »
> Zoom sur un outil : le site collaboratif de PQA

> Groupe d'acteurs
"L'ÉVALUATION LEADER"

3 réunions restreintes : 15 avril, 28 juin, 
21 septembre
10 participants en moyenne
Prestataire : XPS Développement

Ces réunions ont eu pour objet l'élaboration du référentiel évaluatif Leader, développé 
avec l'appui du cabinet XPS Développement.

Bilan / Perspectives

L'animation  de  ce  groupe  Leader  sera  pérennisée  en  2011  à  raison  de  3  réunions 
programmées les 15 mars,  16 juin et  14 novembre 2011.  Les sujets  traités seront en 
prolongement des travaux menés en 2010. A la demande des territoires Leader et Pays, 
quelques  rencontres  seront  destinées  à  la  fois  aux  animateurs  Leader  et  Pays,  les 
préoccupations étant similaires.
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III/ Accueil - Services - Santé en milieu rural

Animation : Xavier Steffan

> Intervention / Participation aux réseaux
"LES MIGRANTS ÉTRANGERS DANS LES CAMPAGNES"

<16 juin 2010>
Clermont-Ferrand
20 participants
Synthèse sur le site : http://www.accueil-
populations.com

Organisée  par  l'Agence  régionale  pour  le  Développement  des  Territoires  en  Auvergne, 
l'université européenne de l'accueil se tient tous les 2 ans et réunit plus de 500 participants 
sur 2 jours. En 2010, son thème de travail s'intitulait : « Changement de société, nouvelles 
mobilités, construire de nouveaux territoires ».
PQA a été sollicité pour animer un atelier sur le thème « Les migrants étrangers dans les 
campagnes », devant une vingtaine de participants.  L'atelier s'est  attaché à préciser  les 
motivations et les stratégies des entrepreneurs, candidats à l'installation en milieu rural, afin 
de mieux les accompagner,  en les intégrant au mieux dans les réseaux  professionnels, 
sociaux et relationnels.

> Intervention / Participation aux réseaux
SÉMINAIRE « SANTÉ ET TERRITOIRES »

<15 octobre 2010>
CRAES-CRIPS, Bordeaux
15 participants

A  la  demande  du  CRAES-CRIPS  (IREPS  Aquitaine),  PQA  a  présenté  le  panorama  des 
démarches de Pays, en s'attachant plus particulièrement aux projets territoriaux de santé. 
Plusieurs approches ont pu ainsi être développées : démographie médicale, permanence des 
soins, santé publique, démarches participatives des acteurs de la santé...
Cette rencontre a permis aux les chargés de mission des 5 CODES, de mieux comprendre 
le fonctionnement, l'organisation et les principes d'intervention des équipes d'animation des 
pays aquitains. Il s'agissait notamment de favoriser la mise en oeuvre de projets territoriaux 
en faveur de la promotion de la santé dans les territoires ruraux.

Bilan / Perspectives

Les services à la population contribuent de fait à l'attractivité des territoires, et toutes les 
collectivités  sont  attachées  à  requalifier  leur  offre  à  des  populations  de  plus  en  plus 
exigeante, dans un contexte régional de dynamisme démographique indéniable. 
En 2011, PQA va donc s'attacher à repérer, observer et analyser les modes d'intervention 
des territoires,  notamment  à travers les schémas de services,  tout en collaborant avec 
l'ADRETS, association intervenant dans ce domaine sur le Massif alpin.
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A partir des enjeux, problématiques et actions mises en oeuvre, une rencontre régionale sera 
organisée à la fin de l'année. Elle permettra de mettre en exergue les bonnes pratiques des 
territoires aquitains, de révéler la plus value – les limites, des politiques publiques en la 
matière et enfin de proposer des pistes d'amélioration.

IV/ Agriculture & Circuits courts

Animation : Aurélie Hocheux

> Cycle de formation-action
"L'APPROCHE TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS EN 
AGRICULTURE"

3 sessions en 2010
173 participants cumulés
Productions : 10 fiches d'expérience / 3 
dossiers participant / Guide pour l'action / 
site dédié à l'animation

Présentation
Ce cycle thématique s’est déroulé successivement sur le Pays du Haut entre deux Mers, sur 
le Pays du Grand Pau et le Pays Médoc qui s’étaient portés volontaire pour accueillir ces 
journées. 
Il a réuni des élus et animateurs de Pays, de Communauté de Communes, de Communes, et 
d’Agglomérations, des agriculteurs, des techniciens d’organismes agricoles et des 
associations.

Session #1 "Comment quantifier et qualifier la demande et l’offre en matière de 
circuits courts agricoles ?

<20-21 janvier>
Lieu : Gironde sur Dropt (Pays Haut entre 2 
Mers)
51 participants
- Intervenants : Camille Chamard (IAE de 
Pau), Bernard Lafon (Président relais 
Agriculture et Tourisme, Chambre 
d’Agriculture 33), Josette Lucas (relais AMAP 
33), Frédéric Bazille (Réseau Aquitain des 
Acheteurs responsables)
- Témoignages : L’action pour le 
maraîchage de Mairie d’Eysines,  l’étude sur 
la transmission des des exploitations 
agricoles du Pays Rives de Garonne, le 
projet produire et manger local du Pays 
Haut entre 2 Mers, les Marchés de 
Producteurs de Pays de la Chambre 
d’Agriculture 33
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Objet de la session :
- Clarifier la notion de circuits courts et les enjeux liés à leur développement en terme 
économique, social et environnemental. 
- Donner des repères théoriques et des éléments méthodologiques permettant d’affiner la 
connaissance à l’échelle locale de l’offre préexistante et de la demande.
- Présenter des actions concrètes par des témoignages

Session #2 "Comment les collectivités peuvent-elles s'impliquer dans le 
développement des circuits agricoles de proximité ? L'exemple du Pays du Grand 
Pau"

<12 mars>
Lieu : Pau (Pays du Grand Pau)
67 participants
- Intervenants : Franck Meymerit (FR CIVAM)
- Témoignages : Les parcelles solidaires de 
Pau, la Couveuse agricole, le diagnostic 
agricole conduit par la Chambre 
d’Agriculture, la ferme du goût de la ville de 
Pau, l’introduction de produits locaux dans la 
cuisine centrale de Pau

Objet de la session :
Par des témoignages et des visites sur site (affectation d’un bus pour conduire les 
participants sur le site de la couveuse agricole et des parcelles solidaires), illustrer le champ 
des possible de l’implication des territoires de projet et des collectivités dans le 
développement des circuits courts.

Session #3 "Comment introduire des produits locaux dans la restauration collective 
publique ?"

<1er juin>
Lieu Pauillac (Pays Médoc)
55 participants
- Intervenants : Laettitia Gisalberti (Plan 
alimentaire Aquitain), Laurent Gomez (Conseil 
régional d’Aquitaine), Antoine Vergiez (ARBIO)
- Témoignages : enquête auprès des 
retaurants scolaires du Pays Médoc, 
plateforme d’approvisionnement Isle mange 
Bio, introduction de produits bio locaux dans 
les collèges et Lycées Aquitains, introduction 
de produits locaux dans la cantine de Caux 
et Sauzens (Aude)

Objet de la session :
- Dresser le panorama des éléments de contexte, des opportunités et des contraintes liées à 
l’introduction de produits locaux dans la restauration collective.
- Construire collectivement des réponses aux problématiques posées en atelier de travail.
Retenir des enseignements des expériences présentées lors de la journée
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> Groupe de travail
"L’INTRODUCTION DE PRODUITS LOCAUX DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE"

2 réunions : 29 septembre et 19 novembre 
2010
15 participants
Productions : outils méthodologiques

A la demande des Pays Médoc, Pays du Haut entre Deux Mers, Pays des Rives de Garonne, 
Pays du Bassin d’Arcachon et Val de Leyre et le Pays de la Haute Gironde, PQA a organisé 
un groupe de travail pour partager les outils et méthodes développées sur l’introduction 
de produits locaux dans la restaurations collective. Le Conseil Général de la Gironde (Mission 
Agenda 21 et pôle aménagement) et le Conseil Régional d’Aquitaine ont également participé 
à cet échange.

Les travaux de ce groupe se sont concentrés sur deux éléments :
> L’élaboration d’une méthode et d’un questionnaire permettant de diagnostiquer la demande 
des restaurants collectives en matière de circuits courts, et ce dans la perspectives de 
permettre aux agriculteurs de s’organiser pour répondre à ce marché.
> La construction d’une méthode et l’identification des sources de données permettant de 
recenser l’ensemble des producteurs en circuits courts en lien avec le projet du Conseil 
Général de la Gironde de constituer une base de données départementale.

> Intervention / Participation aux réseaux
COMITÉ RÉGIONAL DE L’OFFRE ALIMENTAIRE

<18 juin 2010>
120 participants

PQA est intervenu à l’occasion du Comité Régional de l’Offre Alimentaire du Plan Alimentaire 
Aquitain animé par la DRAAF sur la contribution de territoires au développement des circuits 
courts. Cette Intervention visait à donner un éclairage sur les préoccupations des territoires 
concernant le développement des circuits courts, leurs leviers d’action et l’intérêt d’une 
approche territoriale de la question.

> Intervention / Participation aux réseaux
PROGRAMME DE RECHERCHE-ACTIONS PSDR AQUITAINE

<29 novembre 2010>
103 participants

PQA est intervenu à l’occasion du séminaire du programme de recherche-actions PSDR 
Aquitaine sur l’approche territoriale du développement des circuits courts . Cette intervention 
sur l’observation des phénomènes à l’œuvre sur les territoires aquitains en matière de 
développement des circuits courts et l’identification des questions nécessitant un 
approfondissement.
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> Intervention / Participation aux réseaux
SÉMINAIRE NATIONAL DU RÉSEAU RURAL FRANÇAIS

<16-17 décembre>
Agen
20 participants

PQA a co-animé avec le Réseau Rural Basse Normandie un mini-forum à l’occasion du 
séminaire national du Réseau Rural Français sur le thème : « Quelle contribution des 
territoires au développement des circuits courts ? ».
Ce débat a été animé autour des expériences des « Fermes de Garonne » de la 
Communauté de Communes Val de Garonne (47) et de la démarche d’approvisionnement de 
la restauration collective du Pays du Cotentin (Basse-Normandie).

Bilan / Perspectives

Depuis le démarrage du cycle, de nombreux territoires s’impliquent dans des projets liés au 
développement des circuits courts agricoles. Ils ont fortement apprécié de trouver une 
ressource riche au sein de PQA et de participer à des échanges sur ces thèmes. De part ce 
travail, PQA a facilité une connaissance réciproque entre réseaux agricoles et 
territoires.

D’autre part, PQA a également pu apporter des éléments d’observation capitalisés dans le 
cadre de ce travail et ainsi contribuer aux réflexions du Conseil Régional d’Aquitaine et dans 
le cadre du FEADER sur l’élaboration de nouvelles politiques publiques en matière de circuits 
courts.

En 2011, PQA s’attachera à diffuser le plus largement possible les travaux issus de ce cycle 
de formation-action en publiant un guide pour l’action en mars 2011 et en répondant aux 
nombreuses sollicitations d’interventions sur les territoires aquitains (Pays Lacq Orthez Béarn 
des Gaves, Pays Basque, Pays Adour Landes Océanes…). 
Un groupe de travail « restauration collective » aura également vocation à se constituer 
dans d’autres départements en fonctions des demandes exprimées.
Enfin, un voyage d’étude portant sur la planification stratégique de l’espace et l’agriculture 
de proximité dans la région grenobloise est planifié pour le mois de juin 2011.
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V/ Gestion de l'espace

Animation : Xavier Steffan

> Cycle de formation-action
"GESTION DE L'ESPACE : DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE À L'URBANISME 
OPÉRATIONNEL"

4 sessions : 8 février (Lembeye), 27 mai 
(Serres-Castet), 16-17 septembre (Lembeye), 8 
décembre (Serres-Castet)
xx participants en moyenne
Intervenant : David GENEAU, Chef de projet 
de SCOT et formateur au CNFPT Bordeaux
- Témoignages : SCOT des Vals de 
Saintonge, SCOT du Grand Douaisis, SCOT 
du Grand Pau, SCOT du Grand Albigeois, 
SCOT du Pays d'Uzège-Pont du Gard, SCOT 
de l'agglomération bayonnaise, Communauté 
de commune du Seignanx, communauté de 
communes de la Lomagne gersoise, Pays des 
Landes de Gascogne, Pays du Val d'Adour
- Productions : Guide pour l'action à 
paraître en 2011 / site dédié sur le thème 
de la Gestion de l'espace.

Présentation
Ce cycle thématique s’est déroulé successivement sur le Pays du Val d'Adour et sur le Pays 
du Grand Pau  qui s’étaient portés volontaires pour co-organiser les différentes sessions 
avec PQA. 
Il a réuni des élus et animateurs de pays, agents de collectivités, communes, communautés 
de  communes  et  agglomérations,  services  instructeurs  de  l'urbanisme,  agences  de 
développement et d'urbanisme, des responsables d' associations.

Lors de chaque session, plusieurs temps d'échanges se sont succédés : 
− présentation des connaissances fondamentales et apports théoriques par David GENEAU, 
Chef de projet de SCOT et formateur au CNFPT Bordeaux
− interventions de 3 ou 4 témoignages, opérateurs de terrain, illustrant la problématique de 
chaque session, mettant en exergue des modes opératoires, des difficultés rencontrées dans 
la mise en oeuvre des projets et des pistes de solutions
− débat conclusif avec la salle permettant de tirer des enseignements, des principes pour 
l'action et de dessiner des perspectives aux projets engagés.
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Session #1 "Quelle place de l'urbanisme dans les projets de territoires ?"

<08 février >
Lieu : Lembeye
 40 participants
- Intervenant : David GENEAU - Club des 
SCOT Sud Ouest
- Témoignages : Michel CHANTRE 
(Communauté de communes de Lembeye et 
Pays du Val d'Adour), Bernard ROUCHALEOU 
(Mission Urbanisme du Pays des Landes de 
Gascogne), Pascal MORA et Amandine 
CARRERE (Syndicat Mixte du Grand Pau)

Objet de la session :

- Préciser les conditions règlementaires et organisationnelles liées à l'urbanisme
- Déterminer  les enjeux  qui  conduisent  les territoires ruraux à engager  des actions en 
matière d'urbanisme
- Déterminer les attentes des participants et les problématiques susceptibles d'être traitées 
dans les séquences suivantes du cycle

Session #2 "Articulation des échelles de planification : SCOT & PLU"

<27 mai >
Lieu : Serres-Castet
 66 participants
- Intervenant : David GENEAU - Club des 
SCOT Sud Ouest
- Témoignages : Gérard POUJADE (SCOT du 
Grand Albigeois), Katia EMERAND (SCOT de 
l'agglomération bayonnaise et du sud des 
Landes), Eric MAILHARENCIN (Communauté de 
communes du Seignanx), Pascal MORA et 
Amandine CARRERE (Syndicat Mixte du Grand 
Pau)

Objet de la session :

- Apporter aux participants des connaissances fondamentales sur le Plan local d'urbanisme 
et le schéma de cohérence territoriale 
- Préciser les modalités de gestion et suivi des documents d'urbanisme :

> pendant l'élaboration du SCOT
> après l'approbation du SCOT

- Favoriser l'échange d'expériences en matière de mise en oeuvre de l'urbanisme, de la 
planification stratégique et la gestion de l'espace.
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Session #3 "Articulation des démarches de projet : SCOT & PAYS"

<17 septembre >
Lieu : Lembeye
 42 participants
- Intervenant : David GENEAU - Club des 
SCOT Sud Ouest
- Témoignages : Michel CHANTRE 
(Communauté de communes de Lembeye et 
Pays du Val d'Adour), Nicole GIBAUD 
(Consultante, Cabinet ALTAIR), Odile 
PLANTADE (Conseil régional d'Aquitaine), 
Francis FORGEART (SCOT des Vals de 
Saintonge), Ludovic BASTID (SCOT du Pays 
d'Uzège – Pont du Gard)

Objet de la session :
- Présenter les principaux enseignements d'un diagnostic « Urbanisme/ Habitat / Cadre de 
Vie » comme outil de mobilisation pour l'émergence d'un SCOT rural
- Dresser le panorama régional des SCOT en Aquitaine et considérer leur articulation avec 
les Pays
- Évoquer les conditions d'articulation des démarches de projet SCOT & Pays
-  Favoriser  les  échanges  d'expériences  entre  élus  Définir  les  conditions  de réussite  en 
matière d'émergence et d'élaboration de SCOT

Session #4 "L'impact de la loi Grenelle II sur l'aménagement de l'espace et 
l'urbanisme"

<08 décembre>
Lieu : Serres-Castet
- 85 participants
- Intervenant : David GENEAU - Club des 
SCOT Sud Ouest
- Témoignages : Jean-Pierre MIMIAGUE 
(Syndicat Mixte du Grand Pau), Ludovic DE 
WITTE (SCOT du Grand Douaisis), Guy 
VERDIER & Emilie DENNIG (Communauté de 
communes de la Lomagne gersoise)

Objet de la session :
-  Présenter  les effets  de la  loi  Grenelle  II  sur  les chantiers  relatifs  à l'urbanisme,  les 
bâtiments, la biodiversité
- Préciser les incidences de cette loi sur l'enjeu de réduction de consommation de l'espace 
à travers les SCOT et évoquer les modalités pratiques pour y parvenir lors de la mise en 
oeuvre du SCOT
- Favoriser l'échange d'expériences en matière de mise en oeuvre de l'urbanisme, de la 
planification stratégique et la gestion de l'espace.
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> Intervention / Participation aux réseaux
Colloque national sur l'ingénierie territoriale Agro Paris Tech

<29 septembre>
Clermont-Ferrand
50 participants

Dans le prolongement du cycle, PQA a été sollicité pour témoigner de l'expérience aquitaine 
en matière de mutualisation de l'ingénierie pour un urbanisme durable. Christine Roman et 
Xavier  Steffan  ont  évoqué  le  fonctionnement  du centre  de ressources  et  les  principes 
d'animation qui concourrent à professionnaliser les acteurs, à diffuser les expériences et à 
accompagner les dynamiques à l'œuvre sur les territoires.

Bilan / Perspectives

Le cycle déployé en 2010 a occasionné une importante fréquentation de proximité : les 
participants  provenant  en  majorité  des  2  pays  organisateurs  et  des  départements  des 
Landes et des Pyrénées Atlantiques. Dans le courant de l'année, des sollicitations ont été 
formulées de la part de partenaires et acteurs du Nord de l'Aquitaine. Notamment de la 
Gironde et de la Dordogne.
Parallèlement, la promulgation de la loi ENE et l'appel à projets "SCOT ruraux", lancé à la 
fin de l'année 2010, constituent des vecteurs de sensibilisation importants pour les élus et 
les chefs de projet de ces territoires.
Face à ce constat, PQA a donc imaginé d'apporter une réponse adaptée à des nouvelles 
attentes : en 2011, il s'agira donc de proposer de nouvelles rencontres en Dordogne et 
Gironde, en s'articulant avec les partenaires intéressés.

VI/ Développement économique

Animation : Aurélie Hocheux

> Intervention / Participation aux réseaux
"LES PERSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN SUD GIRONDE"

<12 février>
Sud Gironde
54 participants

A l’initiative du Conseil Général de Gironde et partenariat avec la coopérative d’activité Co-
Oxalis, une réunion sur les perspectives de développement économique en Sud Gironde a été 
organisée le 12 février 2010. Celle-ci réunissait les élus et agents de développement des 
Pays et communautés de communes de ce secteur ainsi que les acteurs économiques du 
territoire (clubs d’entreprises, Chambres consulaires…). Le Conseil général de Gironde et Co-
Oxalis ont sollicité PQA pour faire partager les réflexions conduites dans le cadre du cycle 
« Maintien  et  création  d’activités »  organisé  en  2008-2009  et  en  particulier  les  leviers 
d’actions pour mettre en œuvre une stratégie de développement économique à l’échelle des 
territoires.

49



PQA – BILAN D'ACTIVITÉ 2010 TERRITOIRES RURAUX

Bilan / Perspectives
Cette intervention a donné lieu à des prises de contact  ultérieures avec plusieurs  des 
participants pour approfondir leurs besoins particuliers et diffuser les éléments adaptés.
PQA a également répondu à de nombreuses questions dans le cadre du SVP sur ce thème 
allant  de  la  recherche  de  conseils  méthodologiques  pour  organiser  un  groupe  d’élus 
référents en matière économique à la recherche d’exemple de schémas de développement 
économique.

VII/ Bois - Forêt

Animation : Aurélie Hocheux

> Intervention / Participation aux réseaux
"DÉMARCHES D’URBANISME ET DE CONSTRUCTION FAVORISANT L’USAGE DU BOIS 
LOCALE"

ETD, Centre de Ressources sur le Développement territoriale de dimension nationale, est en 
charge de l’animation du groupe de travail sur la forêt et le bois du Réseau Rural National. 
Dans ce cadre, il a conduit deux chantiers : une étude nationale sur le recours au bois 
local dans l’urbanisme et la construction et un guide de recommandations à destination des 
collectivités pour recourir au bois local dans la commande publique.
ETD a sollicité PQA pour repérer des expériences en Aquitaine contribuant à ces travaux. 
Aussi, PQA a-t-il organisé et participé à une série d’entretiens avec les acteurs aquitains : le 
pôle de compétitivité Xylofutur, le Conseil régional d’Aquitaine, le Comité PEFC aquitaine, le 
Pays des Landes de Gascogne, le CAUE des Landes, la Communauté de Communes de 
Mimizan.

> Intervention / Participation aux réseaux
> Séminaire Forêt – filière Bois du réseau rural français : participation à la réunion de 
restitution du groupe de travail national – 30 novembre

Bilan / Perspectives
2010 a permis la rencontre des acteurs et l’identification des initiatives aquitaines sur 
le thème de la forêt. En 2011, une journée régionale sur la contribution de la forêt aux 
démarches  de  développement  local  est  planifiée  en  juin  2011.  Elle  fera  l’objet  d’un 
partenariat avec ETD dans l’identification d’expériences extra-aquitaines.

VIII/ Mobilité

> Intervention / Participation aux réseaux
"LA MOBILITÉ, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES EN AQUITAINE"

<16 mars>
Vélines, Pays du Grand Bergeracois
30 participants
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Cette réunion s'est inscrite dans un cycle de prérencontres régionales, préparatoire à 
l'université européenne de l'accueil des nouvelles populations. Elle a été construite à partir 
de plusieurs interventions :
− une introduction liminaire du Collectif Ville Campagne sur le concept de politiques d'accueil 
et d'attractivité
−  3 chefs de projet Pays ont évoqué les enjeux de la mobilité et les projets en cours sur 
leurs territoires respectifs : Pays du Grand Bergeracois, Coeur Entre Deux Mers, Oloron et 
Haut Béarn
−  4 acteurs ont présenté les actions qu'ils mènent au quotidien pour accompagner voire 
améliorer la mobilité de publics en difficulté, dans des zones rurales souvent enclavées 
(mission locale, associations d'insertion, atelier chantier d'insertion...) : APSPAT et Mission 
locale à Bergerac, Inserméca et Autoboulot en Sud Gironde.
A cette occasion, une synthèse de la rencontre a été rédigée conjointement par PQA et le 
Collectif Ville Campagne.

IX/ Réseau rural français

> Intervention / Participation aux réseaux
SÉMINAIRE NATIONAL DU RÉSEAU RURAL FRANÇAIS

<16-17 décembre 2010>
Agen
400 participants, dont 100 aquitains
Productions : Plaquette bilan RRA / 
Panorama synthétique des territoires ruraux

L'équipe de PQA s'est investie aux côtés de la cellule d'animation du réseau rural national 
pour contribuer à l'organisation du séminaire national qui s'est tenu à Agen au mois de 
décembre, réunissant pas moins de 400 participants.
La contribution de PQA s'est formalisée dans 3 actions particulières :
−  le  repérage  d'une  cinquantaine  de  témoins,  experts,  acteurs  aquitains 
susceptibles d'intervenir dans les débats, que ce soit dans les séances plénières, les forums, 
les « places » thématiques

−  la  participation  à  l'animation  de  débats sur  les  thèmes  « Innovation 
territoriale », « Accueil des nouvelles populations », « Agriculture de proximité », « Projets 
de coopération & Leader»,
− la mobilisation des membres du réseau rural aquitain, à travers un fichier mél 
d'environ 700 acteurs repérés par PQA (qui a constitué pas moins du quart du total des 
participants)
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Bilan des actions 2010

// ACTIONS TRANSVERSALES

I/ RGPP - Réforme des collectivités territoriales

Animation : Christine Roman

> Groupe de travail
"LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES"

<2 avril 2010>
Sciences Po Bordeaux
22 participants (membres du CO, 
représentants des territoires)
Intervenant : Georges Gontcharoff
Production : Synthèse

Présentation
PQA a souhaité ouvrir en 2010 un chantier sur la question de la Réforme Territoriale afin 
d'étudier  « comment accompagner le changement.... pour mieux permettre l'action. »

Cette première journée à destination de représentants des territoires via les 2 associations 
de professionnels, APADSU et ADELAA, avait donc pour objet de :
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− Comprendre, partager, analyser les propositions de la réforme territoriale. Pour cela, nous 
avons sollicité George GONTCHAROFF, qui pour reprendre les terme de l'Adels « est un 
infatigable pédagogue de l'action locale » dont la quête est de « conter, décortiquer, 
analyser et expliquer la décentralisation, les pouvoirs locaux, les politiques publiques ».
− A l'issue de cette présentation et d'un premier temps d'échange, 3 ateliers ont été 
constitués afin d'élaborer des pistes d'actions.

Commentaires / Perspectives

A la synthèse des ateliers, les participants proposent que PQA puisse organiser des temps 
d'échanges sur 4 thèmes dans l'objectif est de se préparer aux changements et de réfléchir 
aux conditions de réalisation du « développement local » dans ces nouveaux contextes.

Les 4 thèmes sont : 
− la réforme de la fiscalité locale (TP, péréquation,...)
− La place et le rôle de l'Etat localement (RGPP)
− le fait "Métropole"
− Réforme des collectivités territoriales (après vote du texte)

Par ailleurs, la question des « métiers » du développement local dans ces nouveaux 
contextes institutionnels est posée : quelles évolutions, quels positionnements...

II/ Prévention et la lutte contre les discriminations

Animation : Stéphane Denjean

> Publication
"PANORAMA DE LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN 
AQUITAINE"

<mai 2009 - juin 2010>
- Une centaine d'acteurs rencontrés 
(associations, services de l'Etat, collectivités, 
acteurs socio-éco...)
- Stagiaire : Coletivi Yetongnon
- Publication : Panorama régional de la 
prévention et de la lutte contre les 
discriminations en Aquitaine : état des lieux 
des acteurs et des projets

Présentation :
Dans le cadre de ses missions d’observation et de qualification des acteurs 
et des territoires, et de capitalisation d'expériences, le Conseil régional 
d'Aquitaine et la direction régionale de l'ACSé ont missionné PQA pour 
réaliser un « panorama » des acteurs intervenant dans le domaine des 
discriminations en Aquitaine.
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Démarré en 2009, le projet s'est terminé en octobre 2010 selon le phasage suivant :
−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 de capitalisation
−Rédaction des textes
−Mise en forme/édition
−Diffusion

Un groupe-projet - PQA, Conseil régional, Acsé - a assuré la mise en oeuvre du projet.
Coletivi Yetongnon, stagiaire à PQA de mai 2009 à mai 2010, a rencontré plus d'une 
centaine d'acteurs aquitains, associations, institutionnels, collectivités, acteurs économiques....
Les membres du groupe "Changer les mentalités" de la commission consultative Lutte 
contre les discriminations du Conseil régional ont été sollicités pour participer à la 
conception decdet outil.

Diffusion :
- Le panorama a été édité et diffusé par PQA par envoi postal à environ 800 acteurs, 
principalement en Aquitaine (cf. note Modalités de diffusion)
- 600 exemplaires du panorama ont été transmis au Conseil régional et à la DRJSCS pour 
diffusion dans leurs réseaux respectifs
- Le panorama a été présenté lors du Tour de la charte de la diversité le 29 septembre 
2010
- Le panorama a été présenté aux membres du groupe "changer les mentalités" lors d'une 
réunion de la commission le 8 octobre 2010
- Le panorama a été diffusé lors d'une session de formation à destination des chefs de 
projet politique de la ville organisée par Boulevard des Potes fin septembre 2010 (20 
participants)
- Le panorama a été présenté et diffusé lors de la soirée de lancement des AOC de 
l'égalité le 2 décembre 2010 à Boulevard des Potes
- Le panorama a été présenté et diffusé lors de la rencontre régionale "Les entreprises de 
l'ESS luttent contre les discriminations", organisée par la CRESS Aquitaine le 7 décembre 
2010

Bilan - Perspectives

A la lueur des remontées dont on dispose, ce panorama reçoit un accueil très favorable. Sa 
forme est attractive et son utilité est saluée. Il est déjà présenté comme un outil de 
référence pour les acteurs qui interviennent dans ce champ.
Il est très demandé - notamment par les centres sociaux, conseils de développement, 
missions locales. Les acteurs indiquent ainsi que cet outil est indispensable pour :
d'un point de vue général :
- sensibiliser sur la problématique des discriminations et inciter à agir
- faire connaître et valoriser les acteurs qui interviennent dans ce champ
d'un point de vue opérationnel :
- faciliter l’orientation des usagers
- favoriser la mise en oeuvre d'actions dans ce champ là
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Compte tenu de l'importance que revêt ce panorama pour les acteurs, et des demandes qui 
nous remontent, le Conseil régional d'Aquitaine (Service Citoyenneté, solidarité et 
discriminations) et la DRJSCS Aquitaine (Pôle cohésion sociale) souhaitent poursuivre la 
mission initiée en 2009-2010 et en confier à PQA le prolongement en 2011. il s'agira 
d'assurer une mise en ligne de ce panorama pour en favoriser la diffusion et en faciliter la 
mise à jour et l'enrichissement.

III/ Conduite de projet à dimension européenne

Animation : Anne-Sophie Gillion / Christophe Rochard

> Cycle de formation-action
"LA CONDUITE DE PROJET À DIMENSION EUROPÉENNE"

- 4 sessions : 12 avril (Centre social de 
Génicart, Lormont), 18 mai (Centre social de 
Génicart, Lormont), 23-24 septembre (Maison 
de la nature du Bassin d'Arcachon, Le Teich), 
7-8 octobre (Maison de la nature du Bassin 
d'Arcachon, Le Teich)
- 6 réunions
- Intervenant : Séverine Bressaud, cabinet 
Eureka 21
- Témoignages : Jean-Marie Blanc, Conseil 
Régional Aquitaine, association Musiques de 
nuit, Ville de Cenon, Pays du Val d'Adour
- 25 participants en moyenne / 100 
participants cumulés
- Publication : "Kit de survie du porteur de 
projet de coopération territoriale 
européennes"
- Site dédié à l'animation du cycle

Présentation
Ce cycle, qui s'est déroulé en 2 sessions, elles-mêmes divisées en 2 sessions du fait du 
nombre important de participants, a eu pour objet :

1- s'approprier une culture commune du projet territorial à dimension 
européenne,
2- disposer d'une vision claire des programmes européens et des possibilités de 
financement dont particulièrement les programmes d'action communautaire sectoriels 
(jeunesse, culture, développement économique, environnement, citoyenneté, nouvelles 
technologies... )
3- s'approprier les principales techniques, éléments méthodologiques et 
particularités liés au montage de projets sectoriels de coopération européenne 
permettant d'accéder à ces financements.
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Bilan / Perspectives

En prolongement de ce cycle, PQA est sollicité pour participer à l'organisation de sessions 
locales de formation-action sur les territoires.
Ainsi, le Pays Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre a souhaité prolonger et approfondir en 
2011 par l'organisation,  avec l'appui de PQA, de  deux sessions de formation-action, au 
regard des besoins et attentes exprimés par les collectivités du Pays. Le Cabinet Eureka 21 
apportera  les  éléments  de  sensibilisation  et  de  qualification  des  participants  sur  les 
programmes européens.

Les objectifs de ces deux sessions sont :
- d'apporter des éclairages sur les programmes européens (fonds structurels, FEADER, FEP et 
programmes sectoriels),
- d'amener les participants à expérimenter ces sources de financements européens,
-  d'apporter les éléments méthodologiques pour améliorer  qualitativement les projets de 
territoires à dimension européenne.
S'adressant plus particulièrement aux acteurs du Pays BARVAL et localisées sur la commune 
de Biganos (33), ces sessions sont également ouvertes aux territoires urbains et ruraux 
aquitains. 

Cette déclinaison du cycle 2010 est également prévue en Dordogne à la demande de la 
communauté d'agglomération de Périgueux et du GAL Périgord Vert en novembre 2011.

Par ailleurs, une réunion à N+1 de ce cycle de formation-action et une mission technique 
d'échanges à Bruxelles sont prévues en 2011.

IV/ Développement durable

Animation : Anne-Sophie Gillion / Christine Roman ?

> Participation aux réseaux
LES DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AQUITAINE

PQA s'est impliqué en 2010 dans les travaux menés par les partenaires régionaux sur le 
déploiement et l'animation des démarches de développement durable, notamment les 
Agenda 21 et les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), en Aquitaine : DREAL,-Conseil 
régional d'Aquitaine, Conseil général de la Gironde, territoires aquitains.

PQA a ainsi participé à 3 réunions du Comité de pilotage régional des Agenda 21 qui a 
pour objectif de valider les nouvelles démarches Agenda 21 en Aquitaine.
Parallèlement, PQA a été sollicité par la DREAL, le Conseil Régional et le Conseil Général de 
la Gironde pour étudier les possibilités pour PQA d'animer :
− d'une part une partie du réseau des Agenda 21, notamment en dehors de la Gironde,
− d'autres part le réseau des PCET

Ces sollicitations ont donné lieu à des temps d'échanges et de travail,  notamment  en 
interne de PQA.
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De manière rétrospective, PQA est intervenu sur la question du développement durable à 
l'occasion de :
− Cycle Agenda 21 dans le cadre du Réseau rural,
− Cycle DD dans le cadre de l'animation FEDER,
− Plus globalement dans le cadre de l'animation des Projets Urbains Intégrés et du Réseau 
des PUI 20,
− Dans le cadre du réseau des Centres de Ressources (Développement durable et politique 
de la Ville)

Bilan / Perspectives

La  question  de  l'articulation  des  démarches  de  développement  durable  aux  démarches 
territoriales pré-existantes et celle de l'articulation des politiques publiques nécessite d'être 
mise en débat.

Dans le prolongement  de ces travaux,  PQA réalisera en 2011  un  état des lieux des 
territoires urbains et ruraux en charge des démarches de développement durable 
(Agendas 21 et PCET).

Par ailleurs, PQA contribuera à alimenter le groupe régional sur la  territorialisation du 
Grenelle de l'environnement.

V/ Observation territoriale

> Réunion dédiée
PIGMA : PLATEFORME DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE MUTUALISÉE EN 
AQUITAINE

<15 avril 2010>
- Maison de la Forêt et de l'Agriculture, Cité 
mondiale, Bordeaux
- Partenaire et intervenant : GIP ATGeRI
- 30 participants (acteurs des territoires 
urbains et ruraux aquitains - pays, politique 
de la ville, intercos)

Présentation

Qu'ils soient mis en oeuvre en milieu urbain ou rural, les projets de territoire s'appuient sur 
la connaissance des territoires et des phénomènes socio-économiques à l'œuvre. 
Afin de bâtir  et conduire une stratégie pour l'action,  les acteurs territoriaux se doivent 
d'élaborer un état des lieux, étayé par la collecte, le traitement et l'analyse de données très 
diverses, et d'en suivre les évolutions dans le temps et l'espace.
L'observation constitue ainsi un véritable outil d'aide à la décision. Cependant, l'une des 
difficultés  rencontrées  par  les  acteurs  est  souvent  l'accès,  l'exploitation  et  le  suivi  des 
données.
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Depuis  plusieurs  années,  PQA  collabore  avec  un  partenaire  régional,  le  GIP  ATGeRI 
« Aménagement  et  gestion  des  risques »  pour  informer  les  acteurs  territoriaux,  les 
collectivités et leurs groupements de possibilité de mutualisation d'outils  d'observation, que 
ce soit des bases de données ou des fonds cartographiques.
Le GIP ATGeRI a récemment mis en place un projet régional de mutualisation innovant et 
ambitieux soutenu par les pouvoirs publics et  les fonds européens :  la  Plateforme de 
l'information géographique mutualisée en Aquitaine (PIGMA).

Dans ce cadre, PQA et le GIP ATGeRI ont organisé une matinée d'information sur PIGMA, 
le jeudi 15 avril 2010 afin de :
- faire connaître ce nouvel outil aux acteurs locaux
- présenter les modalités d'accessibilité et de participation à la plateforme
- susciter des partenariats avec des territoires

La Plateforme de l'information géographique mutualisée en Aquitaine est un outil qui permet :
- d'accéder à un référentiel géographique commun et unique sur l'Aquitaine (photographies 
aériennes, voies, bâtis et adresses) à un coût marginal, - d'accéder à l’information géographique 
via un Extranet, 
-  d'accéder et de participer à la construction d'un  catalogue des données existantes en 
Aquitaine,
- de  partager des données "métier" complémentaires aux référentiels mis à disposition des 
partenaires de PIGMA
-  de  bénéficier  de  la  mise  en  forme,  la  vérification  et  l’enrichissement  de  supports 
cartographiques.

La mise à disposition de ces données numériques passe par l'établissement d'une  convention de 
partenariat entre le GIP ATGeRI et l'organisme intéressé, en échange de la remontée d'informations de 
la part de ce dernier.
>> http://www.cartogip.fr

Bilan :

Cette réunion a permis la signature de conventions de partenariat pour la participation à 
PIGMA entre certains territoires et le GIP ATGeRI.
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Bilan des actions 2010

// INFORMATION - COMMUNICATION

Le volet information-communication du centre de ressources relève de deux logiques :
-  l'information  produite  par  le  centre  de  ressources,  issue  de  l'interne  (capitalisation, 
publications, dossiers, site internet)
- l'information relayée par le centre de ressources, venant de l'externe (veille, documentation)

Ainsi, en tant que centre de ressources, PQA se doit d'informer les acteurs-usagers :
1- sur les activités qu'il mène, les ressources qu'il produit
2- sur le champ du développement territorial, d'une manière générale et sur le plan local, 
les ressources extérieures

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

- communication institutionnelle
- politique éditoriale (publications)
- site internet

Par ailleurs, PQA réalise une veille continue sur l'ensemble du champ du développement 
territorial, de l'Europe au niveau local.
Cette activité consiste à repérer et diffuser les ressources et connaissances pertinentes en 
vue d'éclairer les acteurs sur les actualités et les thématiques du développement territorial, 
et  de  participer  de  ce  fait  à  leur  information  et  à  leur  qualification.  Ces  ressources 
documentaires sont enregistrées dans une base documentaire accessibles en ligne.
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Bilan - Perspectives

PQA diffuse les informations selon différents canaux :
- le service questions / réponses
- le bulletin d'information Pan-Gramme
- le site internet / les sites dédiés - collaboratifs
- les publications
- les fiches de capitalisation
- la base documentaire COSOTER
Sans oublier biensûr les contacts interpersonnels et les rencontres...

On constate cependant que les informations / les ressources restent encore insuffisamment 
connues et manquent de réactivité et d'attractivité.
C'est pourquoi il convient d'améliorer la visibilité et l'accessibilité des informations vers nos 
usagers et nos partenaires.

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

I/ Le service Questions / Réponses

Le service Questions / Réponses traite de l'ensemble des demandes spécifiques formulées par les 
acteurs du développement territorial en Aquitaine - urbain et rural.
Ces demandes renvoient au travail de veille thématique et territoriale, de repérage d'expériences, 
de personnes ressources réalisé de manière continue par les membres de l'équipe.
Ces demandes reflètent les préoccupations particulières et ponctuelles des professionnels, chefs de 
projet, techniciens des services de l'Etat ou des collectivités, opérateurs de terrain...

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

Les réponses apportées peuvent être très diverses :
- modèles de documents
- fiches d'expérience
- synthèse thématique
- contacts, personnes ressources
- aide à la conduite de projet, appui méthodologique
- diffusion d'information (offre d'emploi, annonce de rencontre, appel à projets...)

En 2010, pas  moins de 300 réponses ont été formulées pour répondre aux sollicitations des 
acteurs.
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II/ Pan-Gramme

Pan-Gramme, le bulletin de liaison bimestriel du centre de ressources est diffusé à 400 
exemplaires. 
Il a pour objectif :
- d'informer sur les activités du centre de ressources, les chantiers menés
- de valoriser des initiatives, expériences sur les territoires
- de faire le point sur une problématique en lien avec le développement territorial

3 numéros ont été diffusés en 2010 sur les thèmes suivants :
N°26 <janvier-février 2010> "La réforme territoriale"
N°27 <printemps-été  2010>  "Agir  local,  la  valeur  ajoutée  d 
el'approche territoriale"
N°28 <Automne 2010> "Les métiers du développement local"

La régularité de ce bulletin, ainsi que son périmètre de diffusion 
doit être amélioré.

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

Animation : stéphane Denjean

En 2010 :
Nombre moyen mensuel de visites : 4716
Nombre moyen mensuel de visiteurs uniques : 3082
Nombre moyen de temps passé sur le site : 2 mn
Pages les plus visitées : accueil, offres d'emploi, 
territoires
6 mini-sites dédiés

Le  site  de  PQA  été  conçu  en  tant  que  support  essentiel  de  diffusion  des  activités 
développées par PQA :

- information sur les politiques territoriales et les territoires
- actualités dans le champ du développement territorial
- communication sur les activités du centre de ressources
- diffusion de ressources documentaires
- diffusion des fiches d'expériences
- mise à disposition des publications de PQA

Il est destiné à l'ensemble des acteurs oeuvrant dans le champ du développement territorial 
en Aquitaine.
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Comme cela avait été décidé fin 2009, PQA a changé de prestataire en 2010, dans le cadre 
de l'amélioration de l'ensemble de ses activités de communication et de diffusion.
L'agence  Aggelos qui  a  été  retenue  s'occupe  désormais  du  développement  et  de  la 
maintenance  du  site  internet  de  PQA,  dans  le  cadre  de  sa  mission  générale 
d'accompagnement et de conseil en matière de communication et de production éditoriale.

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

Du fait  d'importants  bugs techniques,  PQA a dû procéder  fin 2010 au changement  du 
système  de  gestion  du  site.  Le  site  fonctionne  désormais  avec  le  logiciel  SPIP.  Ce 
basculement technique a généré quelques difficultés qui sont en cours de résolution (liens, 
newsletter notamment).

Le site a reçu 56 593 visites en 2010, soit en moyenne 4 716 visites par mois.
On constate une baisse de fréquentation pendant les mois estivaux (liée sans nul doute aux 
congés), et au mois de décembre, période de basculement du site vers le nouveau système 
de gestion de site.
Plus de 50% des visiteurs sont nouveaux, ce qui interroge la fidélisation des usagers du 
site. Les visiteurs restent en moyenne 2 minutes sur le site, essentiellement pour consulter 
la page d'accueil et les offres d'emploi. Cela traduit un besoin d'actualités, une nécessité 
d'offrir un site dynamique. Cela pose également des questions par rapport aux contenus 
(répondent-ils ou non aux besoins des usagers ? sont-ils suffisamment riches et à jour ?) et 
à la structuration du site (les informations sont-elles visibles, accessibles ?).

En parallèle du site ont été développés des sites dédiés (Googlesite), outils d'animation de 
groupes de travail ou de réseaux d'acteurs. Réservés ou publics suivant le cas, ils permettent 
de diffuser plus aisément :

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

PQA compte ainsi 6 sites dédiés :
- Gestion de l'espace :  https://sites.google.com/site/gestiondelespace
- Circuits courts : https://sites.google.com/site/circuitscourts
- Europe & territoires : https://sites.google.com/site/europeterritoires
- Observation Politique de la ville : https://sites.google.com/site/obsaquipv
- Leader : https://sites.google.com/site/animationleader
- Réseau PUI'20 : https://sites.google.com/site/reseaupui20102013
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Bilan - Perspectives

Le travail de réflexion mené dans le cadre de la mission communication a mis en lumière la 
nécessité de rendre le site plus lisible mieux structuré, hiérarchisé.
Il est nécessaire de rendre plus lisibles et d'enrichir les pages consacrées :
- aux activités de PQA, notamment les productions et les chantiers thématiques menés
- aux actualités
- aux territoires de projet et leurs actions

Il s'agit également de prendre en compte le développement de nouveaux outils web (web 2.0, 
Googlesites, blogs....), et l'émergence de nouvelles pratiques et usages du web.
Cela repose la question des contenus, de l'architecture et la structuration du site web actuel.

Le site internet constitue en effet une vitrine du centre de ressources. Il s'agit dont de veiller 
à sa pertinence, à sa qualité et à son attrait.
C'est pourquoi PQA a décidé en 2011 de procéder à une refonte structurelle du site internet 
qui aura pour objectifs :
> Améliorer la visibilité et l'audience de PQA au niveau régional
> Mieux répondre aux besoins et pratiques informationnelles des usagers de PQA
> Rendre visibles et valoriser les territoires Politique de la ville et pays

IV/ Publications

6 grands types de publications :
- Plaquettes d'information
- "Kits" méthodologiques
- Compte-rendus de rencontres
- Guides pour l'action
- Panoramas
- Etudes
- 8 publications éditées en 2010

PQA édite un certain nombre de publications dont l'objectif est de permettre une diffusion 
large des travaux menés par le centre de ressources.
Elles permettent notamment d'y rassembler :

- des contributions d'experts
- des expériences
- des éléments méthodologiques
- des analyses
- des ressources

Réalisées en interne, ou avec l'appui de l'agence Aggelos, les publications sont généralement 
diffusées :

- aux membres des instances de PQA
- aux participants des rencontres
- aux partenaires du centre de ressources
- et suivant les thèmes aux acteurs cibles identifiés
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Liste des publications éditées

Panorama de la prévention et la lutte contre les discriminations 
en Aquitaine : état des lieux régional des acteurs et des projets 
- juin 2010, 150 p.
Parution : juillet 2010
Format : papier, électronique
Diffusion : 1 500 exemplaires
Contenu :
Ce panorama se décompose en deux parties :
> La première partie « annuaire » présente les acteurs aquitains 
classés par type de structures et par ordre alphabétique.
> La deuxième partie « Repères » fournit des données de cadrage 
plus théoriques sur le thème des discriminations. Elle rappelle le cadre 
législatif  et  conceptuel,  décrit  les  modes  d'interventions  pour  agir 
contre les discriminations, cite les organismes ressources techniques et 
financiers  mobilisables  sur  le  territoire,  et  fournit  les  ressources 
bibliographiques.

Circuits  courts  :  les  territoires  aquitains  se  bougent  et 
s'engagent : guide pour l'action - janvier 2011, 60 p.
Format : électronique et papier
Diffusion : 500
Contenu :
Ce guide pour l'action a pour ambition de rassembler l'ensemble des 
éléments élaborés à l'occasion du cycle de formation-action "Approche 
territoriale du développement des circuits courts agricoles". L'objectif est 
d'en permettre une utilisation en fonction des besoins. Ce document 
constitue une aide à la réflexion sur les questions que se posent les 
acteurs lorsqu'ils souhaitent contribuer au développement des circuits 
courts. Il se compose de 5 parties :
- Définitions, enjeux et dynamiques en Aquitaine
- Appréhender et susciter la demande en matière de circuits courts
- Quantifier et qualifier l'offre en matière de circuits courts
- Introduire les produits locaux dans la restauration collectives
- Introduire les produits locaux dans la restauration traditionnelle

Kit de survie du porteur de projet de coopération territoriale 
européenne / novembre 2010
Parution : décembre 2010
Diffusion : 2000 exemplaires
Contenu :
Réalisé dans le cadre de l'animation d'un cycle de formation-action sur 
la conduite de projet de territoire à dimension européenne à destination 
des acteurs urbains et ruraux, qui s'est déroulé en 2010.
Format : papier et électronique
Composé de 46 fiches, ce "kit de survie" dresse les points-clés pour la 
mise en oeuvre de projets de territoire à dimension européenne.
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L'Europe dynamise les territoires : les projets urbains intégrés 
en Aquitaine / Pan-Gramme hors-série, janvier 2011 - 20 p.

Format : électronique et papier
Diffusion : 3000

Contenu :
Cette publication fait le point de la mise en oeuvre des projets urbains 
intégrés en Aquitaine à mi-parcours du programme 2007-2013. Y sont 
notamment présentées les actions phares développées dans le cadre du 
Feder, ainsi que la plus-value de ces projets sur les territoires.

Lettre  PUI'20  Flash  #1 "En  route  pour  le  réseau  PUI20 !"- 
septembre 2010 - 8 p.

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

Contenu :
Cette  lettre  propose  une  synthèse  de  la  réunion  de  lancement  du 
réseau interrégional des projets urbains intégrés des 3 et 4 juin 2010 à 
Montpellier. Les spécificités des PUI et les notions d'innovation et de 
"projet intégré" y ont été abordés.

Lettre  PUI'20  Flash  #2  "Le  développement  économique  des 
quartiers sensibles"- janvier 2011 - 8 p.

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

Contenu :
Cette lettre propose une synthèse de la réunion du réseau interrégional 
des projets  urbains  intégrés  des  20 et  21 octobre  2010 à Cenon, 
consacrée à la  problématique du développement  économique intégré 
des quartiers sensibles.
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Quartiers prioritaires en Aquitaine : des quartiers fragiles, en 
situations diverses / Insee Aquitaine, janvier 2011
Format : électronique et papier
Diffusion : 1500
Cette  étude  menée  par  l'Insee  Aquitaine  dresse  une  typologie  des 
quartiers  prioritaires  aquitains.  Sur  la  base  d'indicateurs  en  matière 
d'emploi, de revenus, de logement, de population, de santé, cette étude 
propose une analyse de la situation socio-économique des quartiers. 
Elle permet  de mettre en lumière les caractéristiques,  spécificités  et 
similitudes des quartiers, et des habitanst qui y vivent.

Panoramas

Panorama synthétique  des  territoires  Politique  de  la  ville  en 
Aquitaine - décembre 2010 - 60 p.

Parution : décembre 2010
Format : électronique
Contenu :
Ce  document  présente  sous  la  forme  de  fiches  synthétiques  les 
territoires Politique de la ville aquitains :

- périmètre
- dispositifs
- structure porteuse
- élus
- équipes d'animation
- coordonnées

Panorama  synthétique  des  territoires  ruraux  en  Aquitaine - 
décembre 2010 - 
Parution : décembre 2010
Format : électronique
Contenu :
Ce document présente sous la forme de fiches synthétiques les Pays 
aquitains :
- périmètre
- dispositifs
- structure porteuse
- élus
- équipe d'animation
- coordonnées
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Plaquettes

Le Réseau rural aquitain : 3 ans d'activités... et la suite ! / 
plaquette, hiver 2010

Diffusion : 1000 exemplaires

Cette plaquette dresse un bilan des actions menées par PQA dans le 
cadre de l'animation du Réseau rural aquitain depuis 2008.
Cette plaquette a été diffusée auprès des membres du RRA ainsi que 
lors du séminaire national du Réseau rural français, qui s'est déroulé à 
Agen les 16 et 17 décembre 2010.

Actes / Compte-rendus de rencontres

Les démarches d'évaluation des CUCS en Aquitaine : état des 
lieux et perspectives / 11 février 2010
Format : électronique
Ce compte-rendu dresse un état des lieux des démarches d'évaluation 
des CUCS en Aquitaine.

GUP - les diagnostics en marchant : état des lieux et premiers 
enseignements /  compte-rendu  de la  réunion  des  chefs  de 
projet du 1er juin 2010

Mise  en  place  d'une  démarche  régionale  d'observation  des 
quartiers prioritaires aquitains /  compte-rendu de la réunion 
du 5 octobre 2010
Format : électronique
Ce compte-rendu dresse une synthèse des préoccupations des acteurs 
et des problématiques en matière d'observation des quartiers prioritaires.

Médiation culturelle et politique de la ville / compte-rendus des 
réunions du 16 juin, 24 septembre, 19 novembre et 13 décembre 
2010
Format : électronique
Réalisés  dans  le  cadre  de  l'animation  du  groupe  de  travail  sur 
"médiation  culturelle  et  politique  de  la  ville",  ces  compte  rendus 
présentent  des  expériences  menées  par  des  opérateurs  culturels  et 
mettent en lumière leurs préoccupations en matière d'interventions sur 
les quartiers.

Politique de la ville et intercommunalité / compte-rendu de la 
réunion du Groupe Ville du 13 décembre
Format : électronique
Ce  compte-rendu  dresse  un  panorama  aquitain  des  modes  de 
gouvernance intercommunaux en matière de politique de la ville.
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Commentaires / Perspectives

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 de conception et de 
rédaction, et qui a un coût non négligable.
C'est pourquoi PQA doit approfondir sa stratégie éditoriale, afin d’améliorer la pertinence et 
la cohérence des publications, tant sur la forme, les contenus et la diffusion.

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

V/ Capitalisation

- 17 fiches d'expérience
- 4 panoramas régionaux de démarches 
territoriales

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

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

Réalisée  notamment  dans  le  cadre  des  cycles  de  formation-action  (circuits  courts, 
développpement  durable...)  et  de  l'animation  des  programmes  européens  (Leader...),  cette 
activité de capitalisation permet d'apporter des témoignages et servir de bases de discussion 
aux échanges entre acteurs.

Rédigée sous forme de fiches d'expériences, la capitalisation peut prendre également la forme 
de  réalisation  de  "panoramas"  de  démarches  territoriales  permettant  de  disposer  d'une 
connaissance qualifiée des projets mis en oeuvre sur les territoires dans un domaine, ou sur 
un thème donné.
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En 2010, PQA a produit :

17 fiches d'expérience > L'Agenda 21 de la CDC du Sarladais (24)
> Rénovation d'un logement social en éco-construction : un outil pour 
une politique globale (24)
> Structuration des offres d'accueil atypique en accueil atypique pour 
les enfants de moins de 6 ans en Pays BARVAL (33)
> Structuration d'une offre globale en éco tourisme en Pays BARVAL 
(33)
>  Côté sciences :  valoriser  l'image de la  Rive  droite  et  permettre 
l'appropriation  du  territoire  des  coteaux  de  Garonne  à  travers  la 
médiation scientifique
> Une couveuse agricole en Béarn
>  Le  Pays Rives  de  Garonne  s'intérroge  sur  la  transmission  des 
exploitations agricoles
> Le diagnostic agricole du SCOT du Grand Pau
> La ferme du goût de la ville de Pau
> Eysines renoue avec son patrimoine maraîcher
> Les Marchés de Producteurs de Pays en Gironde
> Les parcelles solidaires de la ville de Pau
> Introduire des produits locaux dans une petite commune: l'exemple 
de Caux et Sauzens dans l'Aude
> Protéger la vocation agricole de certains espaces: projet de mise en 
place d'une Zone Agricole Protégée par la Commune de Montardon 
(64)

4 panoramas aquitains > Acteurs et actions dans le domaine de la prévention et la lutte 
contre les discriminations (cf. publication)
> Démarches d'évaluation des CUCS
> Démarches de GUP
> Modes de gouvernance intercommunaux en matière de politique de 
la ville
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VI/ Veille & Documentation

PQA conduit  depuis sa création un certain  nombre d'activités  en matière d'information-
documentation.
L'objectif est que PQA soit un lieu de veille, de ressources et de connaissances sur  le 
développement territorial.

Les finalités de ces activités sont de deux ordres :
1- Internes :
- être informé de l'actualité des politiques publiques et des territoires
- disposer de ressources pour mener à bien les activités
2- Externes
- informer les acteurs sur l'actualité des politiques publiques et des territoires
-  mettre à disposition des ressources pour aider les acteurs à construire et mettre en 
oeuvre des projets de territoire et des actions
Ces activités, principalement assurées par la chargée de l'information, mais également en 
partie par les chargés de mission dans le cadre des actions qu'ils conduisent, méritent 
aujourd'hui d'être réinterrogées afin d'en évaluer l'efficacité et la pertinence aux regard des 
besoins des acteurs et de la structure.

>> Fonds documentaire
- 2 300 documents
- 26 abonnements revues
- Thèmes 2010 : agriculture, gestion de 
l'espace, développement durable, territoires et 
gouvernance territoriale...
> PQ'AD(H)OC n°4 - Sélection des 
acquisitions documentaires 2010 - janvier 
2011

PQA poursuit le développement d'un fonds documentaire depuis sa création, à fois sur les 
problématiques urbaines et rurales du développement territorial.
Faiblement utilisé en externe, ce fonds est exploité principalement dans le cadre des activités 
du centre de ressources.
Alimenté en fonction des chantiers prioritaires du centre de ressources, il constitue une base 
de connaissances nécessaire à la qualification de l'équipe pour mettre en oeuvre les actions 
du centre de ressources.
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>> Base documentaire mutualisée : COSOTER
http://www.cosoter-ressources.info

En  2010  PQA  a  créé  320  notices 
bibliographiques dont :
- 147 articles
- 59 ouvrages
- 111 n° de revues
- 3 titres de périodiques

PQA, Ressources & Territoires (Midi-Pyrénées) et Villes au Carré (Centre, Poitou-Charentes) 
ont décidé de s'associer en 2009  pour construire une base documentaire commune. Ce 
projet poursuit différents objectifs :

> partager le travail d'indexation,
> échanger et coopérer de manière plus soutenue,
> mutualiser les « coûts » liés à la gestion d'un outil documentaire
>  améliorer  les  services  rendus  aux  usagers :  en  leur  offrant  des  bases 
documentaires  aux  contenus  élargis  et  en  développant  l'accès  aux  documents 
numériques

La  base  de  données  est  consultable  en  ligne,  à  l’adresse  suivante :  www.cosoter-
ressources.info

En 2010, le centre de ressources CRPV Paca a rejoint le projet.
L'année 2010 s'est traduite par l'expérimentation du travail documentaire en réseau et la 
poursuite  de réflexions partagées  sur  l'outil  COSOTER,  ses  contenus,  ses  utilisateurs  et 
suages, ses fonctionnalités, son alimentation...

Bilan - 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
> 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.
Passé cette première phase, il s'agit aujourd'hui de poursuivre le travail de partage des 
activités  documentaires  et  de construction de l'outil  au plus près des besoins de nos 
usagers.

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.
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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.

Ainsi, plusieurs orientations se dégagent qui vise à relancer une nouvelle dynamique 
à cette activité :
- apporter une valeur ajoutée aux travaux et documents collectés : par une plus grande 
sélectivité des acquisitions et un traitement plus qualifié
- privilégier la collecte et le traitement de la documentation territoriale (documents produits 
par les territoires, études et travaux menés en Aquitaine)
- privilégier la documentation sous format électronique
- rendre ces ressources documentaires plus visibles et accessibles

VII/ Dossiers-participants / Dossiers ressources

19 dossiers réalisés en 2010

Les dossiers participants, réalisés dans le cadre des rencontres et chantiers menés par PQA, 
rassemblent des ressources documentaires qui illustrent ou apportent des éclairages sur les 
problématiques traitées lors de la rencontre.  Véritables "Dossiers Ressources",  ils sont 
composés : de notes synthétiques, d'articles, de bibliographies et de sélection de sites web 
ressources. Mis en ligne sur le site de PQA, les dossiers participant ou dossiers ressources 
deviennent  ainsi  de  véritables  supports  de  travail  au  service  de  l'animation  et  de 
l'information des acteurs.

Liste des dossiers réalisés en 2010 :

Dossier participant "Enjeux et finalités du développement des circuits courts"
> Cycle "Approche territoriale du développement des circuits courts en agriculture - 
session #1 - 21 janvier 2010 - 45 p.

Dossier participant "Enjeux de la maîtrise de la gestion de l'espace sur les territoires"
> Cycle "Gestion de l'espace" - session #1 - 8 février 2010 - 37 p.

Dossier participant "Expériences de développement territoriale des circuits courts"
> Cycle "Approche territoriale du développement des circuits courts en agriculture - 
session #2 - 12 mars 2010 - 45 p.

Dossier  participant  "Comment  mieux  repérer  et  mobiliser  les  financements 
communautaires"
> Cycle "Conduite de projets de territoire à dimension européenne" - session #1 et 
1bis - 12 avril / 18 mai 2010 - 80 p.

Dossier participant "Articulation des échelles de planification :  SCOT & PLU"
> Cycle "Gestion de l'espace" - session #2 - 27 mai 2010
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>>  Dossier  Ressources  "Politique  de  la  ville  :  histoire,  enjeux,  principes, 
organisation, analyses, perspectives..."
> dossier composé d'une sélection d'articles essentiels sur la politique de la ville et 
d'une bibliographie sélective - mai 2010 - 83 p.

Dossier participant "L'actualité de la politique de la ville"
> Réunion des chefs de projet Politique de la ville - 1er juin 2010

>> Dossier Ressources "La GUP"
> Réunion des chefs de projet Politique de la ville - 1er juin 2010 - 62 p.

Dossier  participant "Une approche renouvelée du développement social  urbain : le 
développement urbain intégré"
> Réunion de lancement du réseau interrégional PUI'20 - 3-4 juin 2010 - 90 p.

>> Dossier Ressources "RGPP et Réforme territoriale"
> Réunion des centres de ressources Politique de la ville - 9 septembre 2010 - 73 p.

Dossier participant "Articulation des démarches de projet  : SCOT & Pays"
> Cycle "Gestion de l'espace" - session #3 - 17 septembre 2010 -  44 p.

Dossier participant "L'impact de la loi Grenelle II sur l'aménagement de l'espace et 
l'urbanisme"
> Cycle "Gestion de l'espace" - session #4 - 08 décembre 2010 -  44 p.

Dossier participant "Développement économique intégré et quartiers sensibles"
> Réunion #2 du réseau interrégional PUI'20 - 20-21 octobre 2010 - 72 p.

> 4 dossiers participants réalisés dans le cadre de l'animation du groupe Leader sur 
les thèmes suivants : l'évaluation, la coopération, l'innovation, la communication dans 
le programme Leader
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Bilan des actions 2010

// ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

I/ Gestion administrative

En 2010 :
- 573 mandats de paiement
- 20 titres de recettes
- 1 Décision modificative

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 éditée par la Trésorerie Générale, via une 
convention de prestations de services signée en novembre 2002. A ce titre, la Trésorerie 
édite les bulletins de paie et effectue les déclarations et versements auprès de l’URSSAF et 
de l’IRCANTEC.
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Enfin, l’organisation des instances, scènes d’échanges et des groupes de travail nécessite 
un suivi logistique (réservation de locaux, de repas, mailings, suivi des inscriptions des 
participants, mise à jour des listes d’acteurs…) et l’élaboration, la reprographie et l’envoi en 
nombre de documents (courriers et plaquettes d’invitations, dossiers participants, comptes-
rendus, conventions d’intervention, attestations de présence…).

II/ Animation des instances

En 2010 :
- 3 séances du CA : 11 mars, 7 octobre, 
13 décembre
- 14 délibérations du CA
- 1 AG : 13 décembre
- 1 CO : 25 novembre
- 1 réunion du groupe de travail du CO : 8 
janvier

Les instances sont l'occasion pour PQA de présenter aux partenaires du GIP les activités du 
centre de ressources et leur faire remonter leurs observations et analyses des territoires.
Elles constituent des temps d'échanges sur les enjeux et problématiques du développement 
territorial en Aquitaine.
Elles permettent aux partenaires de croiser leurs regards, leurs points de vue, et d'alimenter 
les réflexions pour orienter les actions de PQA.

En 2010, la RGPP, la réforme de la géographie prioritaire et la réforme des collectivités 
territoriales, et leurs impacts sur l'avenir des territoires de projet (CUCS, Pays) ont constitué 
sans nul doute des thèmes centraux de réflexions (cf. groupe de travail du CO)

Par  ailleurs,  l'arrivée  de nouveaux  membres  a  nécessité  de procéder  à  des  temps de 
d'information pour rappeler et (re)sensibiliser à la fois sur :
- PQA, son rôle, ses missions,
- les territoires de projet, leurs spécificités et leur plus-value

III/ Animation de l'équipe

En 2010 :
- 31 "PQA-in"
- 2 "PQA-out"

L'équipe de PQA se réunie en équipe toutes les semaines lors des « PQA-IN ».
En 2010, 31 réunions ont été organisées. Ces réunions permettent de partager les agendas, 
faire  le  point  sur  les rencontres à venir,  les  sollicitations reçues ou encore suivre les 
évolutions budgétaires.
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Par ailleurs, l'équipe s'est réunie également à deux reprises en séminaires extérieur ("PQA-
OUT") :
- le 2 juillet 2010 à la Maison des Associations de Cenon
- le 5 novembre 2010 au Coq Sauvage de Saint Loubès

Ces séminaires d'une journée permettent, dans un environnement autre que les locaux de 
PQA, d'échanger, faire le bilan des activités passées et construire collectivement celles à 
venir.  C'est  essentiellement sur  ces temps que les programmes d'actions et bilans sont 
partagés et co-construits.
Ce sont également des temps privilégiés pour la cohésion d'équipe.

IV/ Formation professionnelle de l'équipe

En 2010, le budget consacré à la formation professionnelle s'élève à 4 283,94 € hors 
cotisations au CNFPT.
Au total, 6 formations par l'équipe ont été suivies portant sur :

- L'outil de gestion budgétaire GFI
- Préparation au concours d'ingénieur
- Conduite de Projet
- La Gestion Urbaine de Proximité
- Le financement des Associations
- La santé et les territoires

Ce sont 6 personnes au total (dont l'agent comptable de PQA) qui ont bénéficié de ces 
formations.

Il convient par ailleurs d'ajouter à ces formations spécifiques la participation des agents à 
des séminaires, colloques, conférences (payants ou gratuits) qui sur des thèmes spécifiques 
participent également à l'actualisation des connaissances et des savoirs.
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Bilan des actions 2010

// BILAN CHIFFRÉ

En guise de synthèse, quelques chiffres (détail page suivante) :

Nombre de rencontres
Séminaires

Cycles
Groupes de travail / d'acteurs

Réunions dédiées

48
2
3 correspondant à 13 sessions
9 correspondant à 28 réunions
5

Nombre de participants différents / cumulés 765 / 1198
dont : 36,23% chefs de projet / 18,87% agents de 
collectivités / 8,91% agents de l'Etat / 7,99% élus / 
28,01% autres (opérateurs...)

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

17

Nombre de publications éditées 7

Nombre de Pan-Gramme édité 3

Nombre de fiches d'expériences rédigées 17

Nombre de dossiers participants réalisés 19

Nombre de questions traitées 300

Nombre de documents indexés dans 
COSOTER

320

Nombre de consultations du site 56 593 correspondant à 4716 visites / mois
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Types de participants

1
2
3
4
5

Origine des participants

1
2
3
4
5
6

Bilan chiffré des rencontres 2010

Rencontres / Animations Profils des participants Origine géographique des participants

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

Politique de la ville

Groupe de travail Observation régionale de la Politique de la ville 7 13 66 0 3 3 2 5 1 9 2
Groupe Ville 3 68 108 0 50 11 2 5 11 46 4 4 2 1
Club des PIAFs 2 13 17 0 13 3 1 2 10 1 0 4
Séminaires du réseau inter-régional PUI'20 2 130 170 5 37 27 44 57 3 66 2 0 1 98
Groupe de travail "Médiation culturelle et politique de la ville" 4 21 29 0 0 0 0 21 20 1 1

3 18 18 0 15 0 0 3 4 7 1 2 3 1
Réunion "Observation des quartiers prioritaires en Aquitaine" – 5 octobre 1 29 29 0 13 10 2 4

1 6 6 2 3 1 1 5 0 0 0
Réunion de bilan annuel des projets urbains intégrés FEDER en Aquitaine 1 17 17 0 11 5 1 2 10 2 0 3

24 315 460 5 144 59 55 96 24 173 10 7 15 101

Territoires ruraux
Groupe Leader / 5 février - 5 juillet - 15 novembre 3 37 59 0 28 4 1 6 6 12 7 6 5 1
Groupes restreints Leader / 15 avril – 28 juin - 21 septembre 3 18 30 0 12 4 1 1 2 6 2 2 4 0
Réunion de travail "La mobilité, facteur d'attractivité des territoires en Aquitaine" 1 30 30 5 5 0 8 12 20 8 0 0 2
Cycle "Approche territoriale du développement des circuits courts" 3 105 173 27 47 1 35 63 13 101 11 5 39 4

2 11 11 7 4 11
Cycle "Gestion de l'espace : entre planification stratégique et urbanisme opérationnel” 4 117 303 32 15 4 31 22 0 27 8 2 72 8

16 318 606 64 114 13 80 104 41 165 28 15 122 13

Actions transversales
Réunion Réforme territoriale – 2 avril 1 18 18 0 9 1 5 3 0 12 2 0 4 1

Cycle de formation-action "Conduite de projet de territoire à dimension européenne" 6 84 84 0 30 2 15 35 15 38 7 4 7 9

Réunion de présentation de PIGMA – 5 avril 1 30 30 0 16 2 8 4 6 18 1 3 1
8 132 132 0 55 5 28 42 21 68 10 7 12 10

TOTAL 48 765 1198 69 313 77 163 242 86 406 48 29 149 124
7,99% 36,23% 8,91% 18,87% 28,01% 10,21% 48,22% 5,70% 3,44% 17,70% 14,73%

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

Nbre de 
séances / 
réunions

Nbre de 
participants 
différents

Nbre de 
participants 
cumulés

2-Chefs de 
projet

hors 
Aquitaine

Groupe de travail « Panorama des actions de santé dans le cadre des PRE »

Groupe de travail « économie et emploi dans le quartiers »

Sous-total :

Groupe de travail Pays 33 « restauration collective »

Sous-total :

Sous-total :
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Statistiques de fréquentation du site internet de PQA
www.aquitaine-pqa.fr

Mois Nbre de visites Nbre de visiteurs 
uniques

Nbre nouveaux 
visiteurs

Nbre de visiteurs 
« connus »

Janvier 5380 3326 2715 2265

Février 4861 3135 2562 2299

Mars 5286 3410 2822 2464

Avril 4590 2886 2342 2248

Mai 4485 2863 2323 2162

Juin 5262 3290 2711 2551

Juillet 3818 2453 1997 1821

Août 3306 2302 1888 1418

Septembre 5062 3292 2762 2300

Octobre 5335 3672 3060 2275

Novembre 5759 3943 3326 2433

Décembre 3449 2407 1954 1495

Total 56593 36979 30462 24731

Moyenne 
mensuelle

4716 3082 2538 2144

Nombre de pages vues en moyenne par visite : 6,5

Pages les plus visitées :
1> Accueil

2> Offres d'emploi

3> Pages territoires

Modalités d'accès
1> Moteurs de recherche : 70 %

2> Accès direct : 20 %

3> sites référents : 10 %
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Calendrier détaillé des rencontres organisées par PQA en 2010

Dates Rencontres

8-janvier Groupe de travail "Réforme territoriale"

20-janvier Groupe de travail III - Observation régionale de la Politique de la ville - PQA

20-21 janvier Cycle "Approche territoriale du développement des circuits cours" - session #1 - 
Gironde sur Dropt (33)

5-février Groupe Leader "Evaluation et coopération dans Leader" - Foyer des Jeunes Travailleurs 
Jacques Ellul, Bordeaux (33)

8-février Cycle "Gestion de l'espace : entre planification stratégique et urbanisme opérationnel" - 
session #1 - Lembeye (64)

11-février Groupe  Ville  "Démarches  d'évaluation  et  d'observation  des  CUCS"  -  Maison  des 
associations, Mérignac (33)

10-mars Groupe de travail IV - Observation régionale de la Politique de la ville - PQA

12-mars Cycle "Approche territoriale du développement des circuits cours" - session #2 - MJC 
de Laü, Pau (64)

15-mars Réunion du Club des PIAFs #6 - Athénée municipal, Bordeaux (33)

16-mars Réunion "La mobilité, facteur d'attractivité des territoires en Aquitaine" – en partenariat 
avec le Collectif Ville Campagnes - Pays Grand Bergeracois (24)

2-avril Groupe de travail "Réforme territoriale" - IEP Bordeaux

12-avril Cycle de formation-action "Conduite de projet de territoire à dimension européenne" - 
session #1 - Centre social Génicart, Lormont (33)

15-avril Réunion de présentation de PIGMA (Plateforme de l'information géographique mutualisée 
en Aquitaine) - en partenariat avec le GIP ATGeRI - Maison de la Forêt et de 
l'Agriculture, Cité mondiale, Bordeaux (33)

15-avril Groupe Leader restreint "L'évaluation Leader" #1

5-mai Groupe de travail V - Observation régionale de la Politique de la ville - PQA

11-mai Santé et PRE - Réunion sur site - Périgueux

18-mai Cycle de formation-action "Conduite de projet de territoire à dimension européenne" - 
session #1bis - Centre social Génicart, Lormont (33)

19-mai Groupe de travail VI - Observation régionale de la Politique de la ville - PQA

21-mai Santé et PRE - Réunion sur site - Bordeaux

27-mai Cycle "Gestion de l'espace : entre planification stratégique et urbanisme opérationnel" - 
session #2 - Serres-Castet (64)

1er-juin Groupe Ville "Les démarches de GUP" - Centre social de Saige, Pessac (33)

1er-juin Cycle "Approche territoriale du développement des circuits cours" - session #3 - Maison 
du tourisme et du vin, Pauillac (33)

3-4-juin Séminaire #1 Lancement du réseau interrégional PUI'20 - Montpellier (34)

16-juin Groupe de travail  "Médiation  culturelle  et  politique  de la  ville"  #1 -  Cap'sciences, 
Bordeaux (33)
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16-juin Université européenne de l'accueil - Animation d'un atelier "Les migrants étrangers dans 
les campagnes" - Clermont-Ferrand

18-juin Groupe de travail VII - Observation régionale de la Politique de la ville - PQA

28-juin Groupe Leader restreint "L'évaluation Leader" #2

5-juillet Groupe Leader "Référentiel évaluatif et pilotage Leader" - Conseil régional d'Aquitaine, 
Bordeaux

11-mai Santé et PRE - Réunion sur site - Pau

8-9-10-septembre Réunion nationale des Centres de ressources Politique de la ville "Réforme territoriale" - 
Bordeaux (33)

17-septembre Cycle "Gestion de l'espace : entre planification stratégique et urbanisme opérationnel" - 
session #3 - Lembeye (64)

20-septembre Groupe de travail VIII - Observation régionale de la Politique de la ville - PQA

21-septembre Groupe Leader restreint "L'évaluation Leader" #3

23-24-septembre Cycle de formation-action "Conduite de projet de territoire à dimension européenne" - 
session #2 - Maison de la nature du Bassin d'Arcachon, Le Teich (33)

24-septembre Groupe de travail "Médiation culturelle et politique de la ville" #2 - Rock School Barbey, 
Bordeaux (33)

28-septembre Réunion du Club des PIAFs #7 - CUB, Bordeaux (33)

29-septembre Groupe de travail #1 "L'introduction de produits locaux dans la restauration collective" - 
PQA

5-octobre Réunion "Observation des quartiers prioritaires en Aquitaine" - Insee Aquitaine, Bordeaux 
(33)

7-8-octobre Cycle de formation-action "Conduite de projet de territoire à dimension européenne" - 
session #2bis - Maison de la nature du Bassin d'Arcachon, Le Teich (33)

20-21-octobre Séminaire #2 du réseau interrégional PUI'20 "Développement économique : en quoi les 
projets urbains intégrés peuvent-ils renforcer l’action économique dans les quartiers ?" - 
Rocher de Palmer, Cenon (33)

15-novembre Groupe Leader "Coopération, innovation et évaluation dans Leader" - Association 
Astrolabe, Bordeaux (33)

15-novembre Comité de pilotage sur l'Observation régionale de la Politique de la ville

16-novembre Groupe de travail IX - Observation régionale de la Politique de la ville - PQA

18-novembre Réunion de bilan annuel des projets urbains intégrés FEDER en Aquitaine

19-novembre Groupe de travail "Médiation culturelle et politique de la ville" #3 - La Fabrique Pola, 
Bordeaux (33)

19-novembre Groupe de travail #2 "L'introduction de produits locaux dans la restauration collective" - 
PQA

8-décembre Cycle "Gestion de l'espace : entre planification stratégique et urbanisme opérationnel" - 
session #4 - Serres-Castet (64)

8-décembre Séminaire national de la Mission Europe Urbain

13-décembre Groupe de travail "Médiation culturelle et politique de la ville" #4 - PQA

14-décembre Groupe Ville "Politique de la ville et intercommunalité" - Maison des associations, Cenon 
(33)
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16-décembre Groupe de travail #1 "Développement économique des quartiers sensibles" - PQA

16-17-décembre Séminaire national du Réseau rural français - Agen (47)
Animation de 3 mini-forums :
> Mini-forum "circuits courts"
> Mini-forum "Accueil"
> Mini-forum "Innovation territoriale"
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