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1// LES INTERVENTIONS DE PQA EN 2010 : CONSTATS, PROBLÉMATIQUES ET PERSPECTIVES

>> Contexte général

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".

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, une nouvelle répartition des compétences attribuées aux collectivités et la 
création du conseiller territorial.

Le Grenelle de 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 pose la question sur les territoires de la  cohérence et 
l'articulation  des  démarches territoriales,  de  cohésion  sociale  et  de  développement 
durable, que ce soit sur l'urbain ou le rural.

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

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

>> Politique de la ville

Contexte

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 sort 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 ».

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.
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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 ANRU 2 est posée localement.

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.
>  La conduite d'un cycle de formation-action sur la Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP) afin d'accompagner les acteurs dans la mise en place de systèmes d'action 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  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 
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

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 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 (les SCOT en particulier).
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Problématiques et enjeux

Dans ce contexte, PQA a identifié plusieurs enjeux pour les territoires :
-  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.

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.

C'est pourquoi, PQA s'attachera en 2011 plus globalement 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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2// UN PROGRAMME D'ACTIONS EN 3 AXES

PQA oriente son programme d'actions 2011 autour de 3 axes stratégiques et opérationnels :

Axe 1 // Mieux connaître pour mieux agir
-. Animation des différents groupes d'acteurs : Pays, Politique de la Ville, Feder, Leader sur 
les questions d'actualité liées au développement territorial
- Organisation de séminaires sur les grandes mutations des politiques publiques et des 
institutions
- Animation d'une démarche régionale et organisation de rencontres sur l'observation des 
territoires politique de la ville
- Edition de Panoramas qualifiés et diffusion de ressources sur les territoires ruraux et 
politique de la ville

Axe 2 // Essaimer sur les territoires
- Animations locales pour approfondir les thématiques : gestion de l'espace, circuits courts, 
programmes européens et coopération, santé et éducation...
- Formation-action sur la gestion durable des quartiers (GUP)
- Réflexions et rencontres sur de nouveaux champs thématiques : mobilité, services ; forêt / 
bois ; développement économique ; prévention de la délinquance...

Axe 3 // Remettre le projet au coeur du territoire
- Poser l'enjeu de l'articulation des démarches territoriales, notamment celles du 
développement durable
- Mission exploratoire sur l'état des lieux des démarches de développement durable en 
Aquitaine  (Agendas 21, territorialisation du Grenelle de l'environnement notamment)

3// TABLEAU SIGNALETIQUE DES ACTIONS MENÉES EN 2010 ET DES ACTIONS PROPOSÉES 
EN 2011
(voir page suivante)
> se reporter également au Calendrier des actions 2011

PQA - Bilan intermédiaire 2010 / Programme prévisionnel 2011 5



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / THEMATIQUES TRANSVERSALES

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

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

> Réunion de travail sur la réforme de la 
géographie prioritaire - IEP Bordeaux, 2 avril 
2010 - dans le cadre du CO
23 participants (Ville-Pays et membres du CO)

> Organisation de  séminaires thématiques en lien 
avec la réforme des politiques publiques et des 
institutions - dans le cadre du CO

DEVELOPPEMENT DURABLE > Mission exploratoire sur les démarches de 
développement durable et leur articulation avec les 
démarches territoriales en Aquitaine / stage - 
comité de pilotage régional Agenda 21 - Avril-
Septembre 2011

> Organisation d'une rencontre de restitution de 
cette mission exploratoire - Septembre/octobre 
2011

Au-delà de ces démarches spécifiques, la question 
du développement durable est abordée dans 
l'ensemble des actions menées, par le bias de 
travaux thématiques particulièrs : circuits courts et  
agriculture biologique, gestion de l'espace, gestion 
durable des quartiers, forêt, mobilité, services... et 
par le travail au plus près des territoires, avec la  
mobilisation d'acteurs locaux diversifiés.

MOBILITE > Participation au suivi de l'étude sur la mise 
en œuvre d'une plateforme de mobilité 
solidaire et durable sur la CUB

> Organisation d'un séminaire sur la mobilité  - 
en partenariat avec la CUB - second trimestre 
2011



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / THEMATIQUES TRANSVERSALES

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

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

> Réalisation d'un "Panorama de la 
prévention et la lutte contre les 
discriminations en Aquitaine" - paru en 
septembre - diffusé à 1500 exemplaires
> Présentation et diffusion de ce panorama 
lors :
- du Tour de la diversité - 29 septembre 
2010
- des AOC de l'égalité - 2 décembre 2010
- de la rencontre "Les entreprises de l'ESS 
luttent contre les discriminations" - 

> Réflexion sur les suites à donner au 
panorama de la prévention et de la lutte contre 
les discriminations en Aquitaine :
- Mise à disposition du document téléchargeable 
sur le site de PQA
- Réflexion avec le comité de pilotage sur une 
mise en ligne dynamique et actualisable du 
panorama en lien avec les partenaires 
concernés.

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

> Organisation d'une rencontre en partenariat 
avec le GIP ATGERi de présentation de l'outil 
PIGMA - à destination des chefs de projet pays 
et ville
> Bordeaux, 15 avril 2010, 30 participants

> Élaboration de panoramas qualifiés sur les 
territoires urbains et ruraux - juin 2011

> Repérage des démarches et études menées sur 
les territoires (mission de stage - avril-juin 2011)

> Construction d'un espace ressources sur 
l'observation territoriale sur le site de PQA
(panorama des sources, outils d'observation, 
études...)



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

POLITIQUE DE LA VILLE

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

ANIMATION
> Activation de l'espace décideurs
> Animation régulière du réseau des 
Chefs de projets Politique de la Ville et 
délégués du préfet

> Animation des chefs de projet et des délégués 
du préfet politique de la ville :
- Organisation de 3 réunions :
>> 11 février 2010 / Thème : "évaluation et 
observation" (33 participants)
>> 1er juin 2010 / Thème "Les démarches de 
GUP" (40 participants)
>> 14 décembre 2010 / Thème "Politique de la 
ville et intercommunalité"
- Visites sur site / Appui-conseil

> Animation du réseau des chefs de projet et 
délégués du préfet :
- Organisation de réunions d'échanges notamment 
sur les thèmes prioritaires du SG CIV et de 
l'ACsé.

- Visites sur site
- Appui-conseil (SVP)

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.

> Recensement des actions de santé 
développées dans le cadre des PRE aquitains :
- Rencontres sur site afin de définir les 
attentes et les besoins et réaliser un panorama 
des actions menées :
>> 11 mai : réunion de travail avec les 
coordonnateurs PRE et ASV de Dordogne et du 
Lot-et-Garonne 
>> 21 mai : réunion de travail avec les 
coordonnateurs PRE de l'agglomération bordelaise
>> 21 juin : réunion de travail avec les 
coordonnateurs PRE et ASV des Pyrénées-
Atlantiques

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

> Organisation d'un séminaire sur le thème "Santé 
et PRE" - mars 2011

> Consolidation et développement du partenariat 
avec l'Inspection Académique sur l'appui et 
l'animation régionale des PRE



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

POLITIQUE DE LA VILLE

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

GUP > Initiation d'un cycle de formation-action sur les 
démarches de GUP :
- Repérage des démarches de GUP en 
Aquitaine / Identification des problématiques et 
des besoins en accompagnement ; 
- Organisation d'une réunion des Chefs de 
Projet Politique de la Ville sur la GUP le 1er 
juin 2010 ;
- Lancement d'une consultation pour 
l'élaboration du cycle ainsi que d'un appel à 
candidature auprès des territoires aquitains en 
Politique de la Ville afin d'identifier des sites 
d'accueil pour la Formation-action

> Organisation d'un Cycle de formation-action sur 
la gestion durable des quartiers : "Comment réunir 
les conditions de mise en œuvre de la GUP"

> Stage / étude universitaire : « l'impact de la 
résidentialisation sur le mieux vivre des habitants » 
/ en partenariat avec l'Université Bordeaux 2 
(mission de stage de 8 mois)

CULTURE > Mise en place d'un groupe de travail 
réunissant des opérateurs intervenant sur les 
quartiers Politique de la Ville en vue d'un 
échange de pratiques
4 réunions d'échanges organisées en 2010 : 
>> 16 juin : lancement du groupe de travail (9 
participants)
>> 24 septembre : présentation des actions 
développées par un opérateur de Centre Ville en 
direction des quartiers prioritaires, la Rock School  
Barbey (6 participants)
>> 19 novembre : rencontre portant sur les 
modalités de partenariat avec les Centres sociaux 
(12 participants)
>> 13 décembre : bilan des activités du groupe 
de travail en 2010 et perspectives pour 2011

Des pistes de travail ont été identifiées pour 2011 : 
durabilité des actions, participation des habitants, 
marge d'action laissée aux opérateurs, commande 
publique et réalité de terrain.



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

POLITIQUE DE LA VILLE

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

OBSERVATION
> Observation des quartiers Politique de 
la ville aquitains : mission d'étude de 
l'INSEE dans le cadre de la réforme de la 
géographie prioritaire / mise en place 
d'un système d'observation régional des 
QPV

> Réalisation d'une étude régionale sur la 
situation des quartiers politique de la ville / en 
partenariat avec l'Insee
- 7 réunions de travail (20 janvier / 10 mars / 
5 mai / 19 mai / 18 juin / 20 septembre / 16 
novembre)
- 2 comités de pilotage (28 mai / 15 
novembre)
- 5 octobre 2010 / Réunion de présentation 
des premiers résultats de l'étude - à 
destination des chefs de projet et délégués du 
préfet
>> Insee Aquitaine, Bordeaux, 30 participants,  
Diffusion d'une synthèse des échanges

> Réalisation d'un panorama synthétique des 
territoires Politique de la ville - décembre 2010

> Poursuite de la démarche régionale d'observation 
des territoires politique de la ville :
- Édition de l'étude Insee / fin janvier 2011
- Organisation de réunions de restitution de 
l'étude Insee - mars 2011
- Poursuite de l'animation du groupe de travail 
Observation
- Organisation d'ateliers méthodologiques / à 
destination des équipes politique de la ville
- Mise en ligne de ressources sur l'observation 
des territoires aquitains sur le site de PQA

> Réalisation d'un panorama qualifié des territoires 
Politique de la ville aquitains - juin 2011

> Repérage des démarches et études menées sur 
les territoires politique de la ville (mission de stage 
- avril-juin 2011)

> Participation au rapport biennal « Regard sur les 
quartiers » : Evolution des quartiers vue par les 
habitants - en partenariat avec les Fédérations 
nationale et régionales des centres sociaux

> Base documentaire commune : 
intégration de nouveaux CDR, partage de 
l'indexation
> Chantiers thématiques partagés au 
niveau des CDR
> Chantier sur la veille territoriale au 
sein des CDR

> Poursuite du projet de construction d'une 
Base documentaire partagée COSOTER
http://cosoter-ressources.info
> Poursuite du travail de réflexion sur la 
mutualisation de la veille

> Poursuite du chantier de mutualisation des 
activités information-documentation dans le cadre 
du réseau des CDR Politique de la ville :
- Amélioration du portail documentaire COSOTER
- Analyse du partage de l'activité de veille



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

RESEAU RURAL : TERRITOIRES RURAUX / PAYS

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

ANIMATION
> Relance des groupes «Pays» à 
destination des chefs de projets sur 
l'actualité des territoires ruraux : Réforme 
des collectivités territoriales, évolution des 
politiques européennes, Santé et territoires 
(Loi HPST)

> Poursuite de l'animation et appui 
collectifs en direction des territoires 
organisés Leader, PNR et Pays (évaluation, 
communication, Coopération, TIC...)
> Service SVP et visites sur site

> Cycles thématiques intéressant 
directement les Pays (voir ci-après)

> Animation du réseau des chefs de projet Pays 
et Leader :
- Organisation de Cycles thématiques : 
Gestion de l'espace, Circuits courts (voir ci-après)

- Mobilisation des chefs de projet Pays et 
chargés de mission TIC lors de la réunion 
PIGMA (ci-dessous)

- Visites sur site / Participation à des 
réunions locales (comité de pilotage, comités 
de programmation, conseil de développement, 
assemblées générales, sessions d'accueil...)

- Appui-conseil (SVP)

> Animation du réseau des chefs de projet Pays et 
Leader :
- Organisation de réunions d'échanges régulières 
et « croisées » (animateurs Pays et Leader)

- Organisation de rencontres thématiques (services, 
bois, développement durable, agriculture, mobilité...)

- Visites sur site
- Appui-conseil (SVP)

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

> Réflexions engagées sur les démarches de 
développement durable (Agenda 21, PCET...) en 
réponse à des sollicitations
- prises de contacts,
- participations aux comités de pilotage 
régionaux,
- suivi de démarches sur les territoires,
- visites sur site.

cf. Animations transversales

> Organisation d'une rencontre-sur le thème 
"Donner du sens à son territoire : l'Agenda 21, un 
bon outil ?" - en partenariat avec la Communauté 
de communes de Montfort en Chalosse - 28 janvier 
2011 - Monfort-en-Chalosse

> Organisation d'un séminaire "Agenda 21 et 
services" - en partenariat avec l'APFP - mai 2011



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

RESEAU RURAL : TERRITOIRES RURAUX / PAYS

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

AGRICULTURE / CIRCUITS COURTS
> Organisation d'un 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 : repérage d'intervenants, 
d'expériences et d'initiatives dans ce 
domaine pour enrichir le cycle aquitain.

> Cycle sur l’approche territoriale du 
développement des circuits courts en 
agriculture
> 3 sessions en 2010 (20-21 janvier / 12 
mars / 1er juin)
> entre 70 et 80 participants par session
> Lieux  : Gironde sur Dropt (Pays Haut entre 2 
Mers), Pau (Pays du Grand Pau), Pauillac (Pays 
Médoc)

> Organisation d'un mini-forum / séminaire 
national du Réseau rural français - Agen, 16-
17 décembre

> Édition d'un Guide pour l'action sur "l’approche 
territoriale du développement des circuits courts 
en agriculture" -issu des travaux du cycle 2010 - 
février 2011

> Organisation de groupe de travail 
départementaux sur le thème de la restauration 
collective (poursuite du groupe des pays girondins, 
déclinaison dans les autres départements)

> Organisation de réunions locales « agriculture et 
gestion de l'espace » (Nord Aquitaine)

GESTION DE L'ESPACE
> Cycle Urbanisme et gestion de 
l'espace de février à juillet 2010. Voyage 
d'étude en réflexion automne 2010

> Cycle de formation-action "Gestion de 
l'espace : de la planification stratégique à 
l'urbanisme opérationnel"- Février/Décembre
> 4 sessions en 2010 (08 février, 27 mai, 16/17 
septembre, 08 décembre)
> entre 40 et 80 participants par session
> Lieux : Lembeye (Pays Val d'Adour), Serres 
Castet (Pays du Grand Pau)

> Organisation d'un mini-forum / séminaire 
national du Réseau rural français - Agen, 16-
17 décembre

> Témoignage - Colloque national sur l'ingénierie 
territoriale Agro Paris Tech - Clermont Ferrand, 
29 septembre

> Édition d'un Guide pour l'action sur "Gestion de 
l'espace" -issu des travaux du cycle 2010 - avril 
2011

> Organisation de réunions locales suite au cycle 
Gestion de l'espace (Nord Aquitaine) - mars - juin 
2011

> Participation à une mission d'échange sur le 
thème "Gestion de l'espace et circuits courts" - 
Grenoble - mai 2011



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

RESEAU RURAL : TERRITOIRES RURAUX / PAYS

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

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

> Réunions sur site > Organisation d’une réunion bilan avec les 
participants du cycle « maintien et création 
d’activité » : évolutions de leurs projets, besoins et 
perspectives

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

> Appui à ETD/ repérage-rencontre des 
expériences aquitaines dans le cadre de l’étude 
nationale « Démarches d’urbanisme et de 
construction favorisant l’usage du bois locale »

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

> Organisation de journées d’échanges sur la forêt 
dans les territoires aquitains – avril et juillet 2011



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

RESEAU RURAL : TERRITOIRES RURAUX / PAYS

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

ACCUEIL / SERVICES / SANTE
> Organisation d'un atelier régional 
« Accueil des nouveaux arrivants, mobilité 
et déplacements » en partenariat avec le 
Collectif Ville Campagne

> Contribution et participation aux 
Universités européennes de l'accueil des 
nouvelles populations – Clermont Ferrand 
– Juin 2010.

> Poursuite de la veille sur les 
démarches de santé des territoires 
(schémas de services, projets de maisons 
de santé disciplinaire...)

> Organisation d'une rencontre sur le thème "La 
mobilité, facteur d'attractivité des territoires en 
Aquitaine" – en partenariat avec le Collectif Ville 
Campagnes - 16 mars, Grand Bergeracois

> Contribution et Animation d'un atelier pour 
l'université européenne de l'accueil des nouvelles 
populations – juin

> Séminaire « Santé et territoires » : Information 
sur les politiques territoriales et démographie 
médicale / promotion de la santé – 15 octobre 
– CRAES - CRIPS

> Appui aux territoires ruraux

> Participation aux réunions organisées par les 
partenaires régionaux

> Conduite d'une mission d'étude sur les services 
en milieu rural - en partenariat avec l'ADRETS - 
stage

> Organisation d'une journée d'échanges sur les 
services en milieu rural avec les territoires et 
acteurs du réseau rural aquitain  (restitution de 
l'étude précitée et ateliers méthode sur la conduite 
de projet de services en milieu rural) - novembre 
2011

> Organisation d'un séminaire "Agenda 21 et 
services" - en partenariat avec l'APFP - mai 2011

OBSERVATION / VEILLE TERRITORIALE > Réalisation d'un panorama synthétique des 
territoires ruraux- décembre 2010 / diffusé 
dans le cadre du séminaire national du Réseau 
rural français à Agen, 16-17 décembre

> Réalisation d'un panorama des territoires ruraux 
qualifié (Pays/Leader) aquitains - juin 2011

> Repérage des démarches et études menées sur 
les territoires ruraux (mission de stage - avril-juin 
2011)

> Mise en ligne de ressources sur l'observation des 
territoires aquitains sur le site de PQA



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

PROGRAMMES EUROPEENS : FEDER / FEADER - LEADER 2007-2013

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions prévues en 2011

PROGRAMMES EUROPÉENS

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

Cycle de formation-action sur "Conduite de 
projets de territoire à dimension européenne" 
(Urbain-Rural) - appui du Cabinet Eureka 21
> 6 journées entre avril et octobre 2010
> Lieux : Lormont (33) et Le Teich (33)
Plus de 60 participants mobilisés au total
> Edition d'un "Kit de survie" du porteur de 
projet de coopération territoriale européenne
> Mise en place d'un Site dédié à l'animation de 
ce cycle « Europe et territoires »

> Participation aux Opendays, semaine 
européenne des régions et villes à Bruxelles
Octobre 2010

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

> Organisation de réunions décentralisées suite au 
cycle sur la "Conduite de projets de territoire à 
dimension européenne"
Territoires repérés : Pays Bassin d'Arcachon Val 
de Leyre et Pays Périgord Vert

> Organisation d'une réunion bilan de ce cycle
Mai 2011

> Organisation d'une mission d'échanges 
d'expériences à Bruxelles, à l'occasion des Open 
Days - Octobre 2011

> Développement d'un espace Ressources dédié 
sur le thème "Europe & territoires" sur le site de 
PQA

> Poursuite des interventions de PQA en 
Comité de programmation Leader, comité de suivi,  
CT Ville...



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

PROGRAMMES EUROPEENS : FEDER / FEADER - LEADER 2007-2013

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

FEDER
> Animation du groupe des PIAFs

> Cycle "Politique de la ville et 
développement durable : comment 
construire ensemble les quartiers de demain 
?" Séance 3 et Mission d'étude

> Participation à un projet inter-régional 
2010-2011 de mise en réseau des acteurs 
des PUI (projets urbains intégrés) - avec 
les centres de ressources de PACA et 
Rhône-Alpe ainsi que le SGAR de Languedoc 
Roussillon. Organisation de plusieurs 
journées d'échanges dont une en Aquitaine 
en juin 2010

Animation du groupe des PIAFs :
> 2 réunions organisées en 2010 (15 mars, 28 
septembre)
- 10 participants à chacune des réunions (aide à 
la formalisation de fiches de suivi de projets, 
élaboration collective d'une publication sur les 
PUI aquitains, partage de l'actualité...)

> PUI'20 : Préfiguration d'un réseau 
interrégional des projets urbains intégrés :
- 2 séminaires inter-régionaux organisés en 
2010 :
>> Séminaire de lancement du réseau - 3-4 juin 
à Montpellier 80 participants (dont 10 
Aquitains) // >> Édition d'un compte-rendu 
"Lettre des PUII20" #1(septembre)
>> 20-21 octobre à Cenon, Rocher de Palmer
Thème : "Le développement économique des 
quartiers" - 90 participants

> Animation du réseau des chefs de file des PUI :
- Organisation de réunions d'échanges régulières
- Visites sur site
- Appui-conseil (SVP)

> Édition d'une publication sur la mise en œuvre 
des projets urbains intégrés à mi-parcours du 
programme - parution janvier 2011

> Animation d'un groupe de travail sur le 
développement économique des quartiers sensibles

> Participation au projet inter-régional de mise en 
réseau des acteurs des PUI :
- organisation de 3 séminaires inter-régionaux 
(PACA en février, Rhône-Alpes en juin, décembre)
- édition de 2 n° de la lettre PUI'20 Flash



Tableau synthétiques des actions : prévues en 2010 / réalisées en 2010 / proposées en 2011

PROGRAMMES EUROPEENS : FEDER / FEADER - LEADER 2007-2013

Les actions prévues en 2010 Les actions menées au 1er décembre 2010 Les actions proposées en 2011

FEADER - LEADER
> Poursuite des interventions de PQA 
pour sensibiliser et illustrer la plus-value 
de la coopération (Leader notamment).

> Poursuite de l'accompagnement de 
PQA au montage de projets de 
coopération (en particulier Leader)

> Appui à l'Évaluation, au pilotage et à la 
Coopération des projets LEADER des 14 GAL 
aquitains :
>> 3 réunions Leader et 2 comités de 
pilotage sur l'évaluation
Février/Juillet/Novembre – 20-25 participants
>> Élaboration d'un « référentiel évaluatif 
commun aux 14 GAL aquitains » et d'outils 
de suivi communs / Appui du Cabinet XPS 
Développement - Mars – Juillet 2010

> Interventions en GAL Leader sur les enjeux, 
plus-value et modalités pour évaluer Leader

> Accompagnement des 14 GAL Leader sur la 
coopération LEADER
>> Accompagnement au montage de projets 
de coopération (GAL et acteurs sectoriels)
>> Interventions en GAL Leader sur les enjeux 
et modalités pour coopérer
>> Mise en place d'un site collaboratif dédié à 
l'animation Leader

> Participation au Séminaire national du Réseau 
rural français - Agen, 16-17 décembre 2010

> Animation du réseau des chefs de 
projet/gestionnaires Leader :
>> Organisation régulière de réunions 
d'échanges sur l'évaluation et la coopération et 
toute autre préoccupation repérée par les GAL 
(communication, innovation etc) - (mars / juin / 
novembre)

> Poursuite du travail d'élaboration d'un cahier des 
charges commun en vue de l'évaluation finale 
collective des 14 GAL Leader

> Interventions/ accompagnements réguliers des 
GAL Leader sur les enjeux, plus-values et modalités 
de l'évaluation et de la coopération européenne

> Poursuite de l'animation du site collaboratif dédié 
à l'animation Leader


