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Bilan intermédiaire 2012 // ACTIONS TRANSVERSALES

Les actions proposées en 2012 Les actions réalisées

REFORME TERRITORIALE – DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

> Organisation de rencontres sur la réforme 
territoriale

> Développer une veille spécifique en lien avec la 
réforme des collectivités territoriale

> Projet d'étude régionale sur l'ingénierie des 
territoires

> Participation à la valorisation et à la diffusion des 
travaux du 3ème programme du PSDR ("Pour et 
sur le développement régional") -  consacré à 
l'analyse des dynamiques territoriales

Réforme territoriale
> Projet de rencontres sur la réforme territoriale 
suspendu compte tenu des réserves émises lors 
du CA

Étude régionale sur l'ingénierie des territoires :
> mission de stage de 6 mois (Astrid Gavard)
> enquête menée auprès de 142 agents de DL 
aquitains
> rédaction d'une synthèse des résultats de l'enquête
> organisation d'une rencontre régionale de restitution 
de l'enquête – 9 octobre 2012, Aquitaine Cap métiers

PSDR :
> Contribution à la mise en œuvre et à la valorisation 
des travaux du PSDR 3 lors du séminaire le 5 avril 
2012 – animation des échanges (ateliers et table 
ronde)
> Animation d'un atelier du séminaire national de 
clôture du programme PSDR – Clermont Ferrand -  22 
juin 2012
> Participation au Conseil des acteurs du LABEX 
COTE porté en Aquitaine par l'université de Bordeaux 
IV Montesquieu

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES

> Sessions d'informations et d'échanges localisées 
sur site, sur des thématiques répondant aux 
préoccupations des territoires et notamment sur 
les problématiques du climat, de l'air et de l'énergie.

Cycle d'accompagnement des territoires sur les 
thématiques Climat-Air-Energie :
> Tenue d'un COPIL élargi État, Région, experts et 
territoires le 05 mars
> Lancement d'un appel à candidatures sur les 
problématiques Climat-Air-Energie mi-mars. Territoire 
d'accueil retenu : Pays de la Haute Gironde sur le 
thème de la mobilisation des acteurs sur les enjeux 
du réchauffement climatique
> Session #1 du 29 novembre reportée au 12 février 
2013

EUROPE ET TERRITOIRES

<24 janvier 12> Session #2 du  cycle décentralisé 
de formation-action sur la conduite de projets de 
territoires à dimension européenne

> Mission d'échanges d'expériences à Bruxelles à 
destination des élus et des techniciens

> Journée d'information sur la nouvelle 
programmation européenne après 2013

Cycle décentralisé de formation-action sur la conduite 
de projets de territoires à dimension européenne :
> Session #2 du cycle décentralisé de formation-
action sur la conduite de projets de territoires à 
dimension européenne en janvier / Périgueux, 
Dordogne – 24 janvier 2012
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Préparation de la future programmation après 
2013 :
> Organisation de 3 rencontres d'acteurs urbains-
ruraux sur l'avenir de la politique de cohésion 
(11 avril, 14 juin, 21 septembre)
> Mission d'échanges des acteurs aquitains à 
Bruxelles, les 24-25-26 septembre (18 participants – 
rencontres notamment avec des membres du 
Parlement, de la Commission européenne et du 
Comité des régions)

> Participation, contribution et accompagnement 
des territoires   à l'élaboration des Diagnostics 
Territoriaux Stratégiques (DTS)
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Bilan intermédiaire 2012 // ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE

Les actions proposées en 2012 Les actions réalisées

ANIMATION DU RESEAU DES ACTEURS POLITIQUE DE LA VILLE

> Groupe Ville (2-3 rencontres) :  sur l'avenir  de la 
politique de la ville et l'évolution des quartier

Groupe Ville
> 4 séances du Groupe Villes organisées en 2012, 
dont :

− 13 janvier : ½ journée d'échanges sur les 
modalités d'animation et les thématiques 
abordées dans le cadre  du groupe Ville

− 27 mai : « Les copropriétés dégradées »
− 20 décembre : « Soutien à la vie associative 

dans les quartiers prioritaires »

> Organisation d'une réunion des chefs de projet 
« Quelle politique de la ville demain en Aquitaine ? » 
- 7 décembre, au 308 – Bordeaux

EDUCATION

PRE
> Mission régionale d'impulsion et d'appui au PRE 
(Jean François RUAUD (DESDEN 33))

> Animation régionale du PRE 
− Organisation d'un Forum PRE 33 en 

partenariat avec  Jean François RUAUD
− Préparation d'un Forum PRE Sud Aquitain

PRE
> Mission régionale d'impulsion et d'appui aux 
PRE / Jean François RUAUD – DESDEN33 :

− Animation du réseau des coordonnateurs de 
PRE de Gironde.

− Appui conseil aux Programmes de réussite 
éducative sur l'ensemble de l'Aquitaine

> Animation régionale des PRE :
− Forum des Programmes de réussite 

éducative de Gironde, 1er février 2012, 
Cinéma Jean Eustache (Pessac)

− Restitution de deux études ACSé sur la 
place des familles et les personnels 
salariés des PRE, 7 février, Maison des 
associations (Cenon)

− Réunion de préparation d'un Forum des 
Programmes de réussite éducative Sud 
aquitain, (qui se tiendra en 2013) - 20 
septembre, Espace citoyen Génicart (Lormont)

SANTE

> Formalisation  du  partenariat avec A.  Wiehn 
(IREPS)

Non réalisé

GUP

> Cycle GUP
Rencontre régionale de clôture en janvier 2012
Édition d'une synthèse du cycle
Édition d'un panorama des démarches GUP en 
Aquitaine 

Cycle GUP
> Organisation d'une rencontre régionale de 
clôture du cycle GUP, 14 février 2012, Archives 
départementales de la Gironde (Bordeaux)
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> Essaimage de la GUP :
-  Initiation de nouvelles démarches sur d'autres 
territoires

Essaimage de la GUP 
Élaboration, en lien avec l'Etat, le Conseil 
Régional et l'AROSHA, d'une stratégie régionale 
d'accompagnement des démarches GUP en 
Aquitaine :  

− Temps de travail avec les coordonnateurs de 
GUP afin de construire une grille d'analyse 
des démarches GUP, 26 juin 2012, Foyer 
Jacques Ellul (Bordeaux)

− « Séminaire à dire d'experts » État, Délégués 
du Préfet, Conseil régional, AROSHA afin 
d'analyser les démarches GUP mises en place 
localement, 3 octobre 2012, AROSHA 
(Bordeaux)

− Temps de travail État, Conseil régional, 
AROSHA sur la contribution de PQA à une 
animation régionale des démarches GUP en 
Aquitaine, 21 novembre 2012, PQA 
(Bordeaux)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / EMPLOI

> Cycle de formation-action sur le développement 
économique et l'emploi dans les quartiers sensibles

Cycle développement économique-emploi
− Partenariat engagé avec le SG-CIV et la 

Caisse des dépôts et consignations pour 
la conduite d'animations régionales sur le 
développement économique urbain

− Organisation de 2 Comités de pilotage en 
juin et octobre pour la mise en place d'une 
formation-action sur le développement 
économique. (Etat, Conseil Régional, CDC)

− sélection d'un territoire-pilote pour un cycle 
de formation-action (Agen) en 2013

− Etat des lieux de démarches de 
développement économique en région, et 
capitalisation d'expériences en cours.

OBSERVATION DES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

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

> Formation sur « L'observation locale de la politique 
de la ville » (en partenariat avec le CNFPT)
> Mission d'étude statistique et démographique sur 
le territoire Rive droite / en partenariat avec le GPV 
et l'Insee Aquitaine (stagiaire sur 6 mois)

>> Rapport d'étude

Formation :
> Session de formation sur l'observation locale 
des territoires PV organisée les 24-25-26 janvier, en 
partenariat avec le CNFPT Aquitaine – Prestataire : 
COMPAS

Groupe Observation :
> 5 séances du Groupe de travail en 2012 : 30 
mars, 2 juillet, 24 septembre, 8 novembre, 18 
décembre

Observation régionale :
> Etude sur l'évolution socio-économique du 
territoire et des quartiers de la Rive droite de 
l'agglomération bordelaise / en partenariat avec le 
GPV des Hauts de Garonne et les communes de la 
Rive droite :
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> Finalisation du rapport biennal sur la « Vie dans les 
quartiers » / en partenariat avec Question de Ville 
et la Fédération nationale des centres sociaux
- édition du rapport final
- présentation de ce travail

− réalisée par Agathe Dardier – dans le cadre 
d'une mission de stage de 6 mois

− rédaction d'un document d'étude
− réunion de restitution le 4 octobre 2012

> Participation au groupe de travail socio-
économique de la plate-forme PIGMA

Observation nationale
> Participation à l'élaboration d'un référentiel national 
d'indicateurs pour l'observation des quartiers dans le 
cadre du groupe de travail national sur 
l'observation des quartiers (3 séances en 2012)

> Participation aux rencontres sur les quartiers avec 
les habitants et centres sociaux dans le cadre de 
l'élaboration du rapport biennal sur la « Vie dans 
les quartiers », de Question de ville et de la 
Fédération nationale des centres sociaux

SÉCURITÉ – PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

> Organisation d'une rencontre des 
coordonnateurs de CLSPD

En suspens

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

> Mise en place d'un partenariat avec Boulevard 
des Potes, dans le cadre de l'animation des 
chefs de projet Politique de la ville sur le thème 
de la LCD

> En suspens

> Mise en ligne sur le site de PQA de la 
version électronique du Panorama Lutte 
contre les discriminations

ANIMATION DES PROJETS INTÉGRÉS FEDER

> Animation du Groupe PIAFs
Thèmes de travail :
- poursuite de la valorisation des PUI,
- évaluation des PUI,
- lecture commentée des futurs règlements 
communautaires

<25-26 janvier 2012> Session #5 conclusive du 
réseau PUI'20

Groupe PIAF
> Organisation d'une séance de travail le 11 
avril sur l'avenir de la politique de cohésion

> Co-Organisation avec le SGAR d'un 
séminaire sur le bilan et les perspectives des 
PUI avec l'ensemble des membres du Comité 
technique thématique Ville – 26 juin 2012

Réseau PUI'20
> Séminaire de clôture du Réseau PUI'20 en 
février à Marseille – 25-26 janvier 2012

>> Lettre d'information PUI'20 Flash #5
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Bilan intermédiaire 2012 // ANIMATION DU RESEAU RURAL

Les actions proposées en 2012 Les actions réalisées

ANIMATION DES TERRITOIRES PAYS

> Organisation de Groupes Pays Groupe Pays-Leader
> Organisation de 5 réunions du Groupe Pays-
Leader :

− 27 mars : « Opération collective de 
Modernisation OCM »

− 14 juin : « Europe post-2013 » / réunion 
Leader Evaluation

− 19 juillet : « Agriculture de proximité »
− 21 septembre : « Europe post-2013 » /  

Synthèse des contributions des territoires au 
diagnostic territorial stratégique Etat-Région

− 21 septembre : Stratégies de développement 
économique et animation territoriale

AGRICULTURE / CIRCUITS COURTS

> Focus thématiques : Foncier – terres agricoles – 
agriculture urbaine et périurbaine (cf. GESTION DE 
L'ESPACE)
> Suites sollicitations circuits courts sur le 
département de la Gironde
> Travail sur l'aide alimentaire (DRAAF, ARS)

> Organisation d'une réunion d'échanges et de 
travail à destination des Pays sur leurs démarches 
en matière de développement des circuits courts – 19 
juillet

> Contribution au suivi et à la diffusion de 
l'appel à projets du CRA sur le développement 
des circuits courts, à la mobilisation du FEADER 
et du plan régional de l'alimentation

> En cours - Mission d'analyse sur l'organisation 
de l'alimentation sur les territoires/ Etat des lieux 
et évolution des expériences aquitaines en matière de 
circuits courts depuis le cycle organisé en 2010

> Appui-conseil aux territoires

GESTION DE L'ESPACE

> Focus thématiques : SCOT, Actions foncières, 
trames vertes et bleues (CF. AGRICULTURE)
> Séquences et interventions déconcentrées / 3 à 4 
rencontres

SCOT

> Appui à l'organisation d'une rencontre sur 
l'urbanisme et la planification (SCOT) pour le Pays 
Adour Chalosse Tursan à St Sever – 17 février 2012

> Accueil en Aquitaine d'une « journée 
Territoires » d'ETD sur le thème de la place du 
développement économique dans la planification 
et les SCOT – 22 octobre 2012

> Atelier inter régional « SCOT ruraux : 
Planification, projet de territoire et gouvernance 
multiacteurs » / 18 décembre - Mazères (33)
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> Appui conseil aux territoires (appel à projet 
SCOT ruraux, animation d'un groupe de travail 
régional, suivi des travaux de la DDT 33 sur 
étude urbain- rural, capitalisation d'expériences 
pour rédaction du Guide Gestion de l'espace)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

> Analyse régionale des démarches territoriales de 
développement économique :  Mission d'étude en 2 
temps  –  à  mener  en  partenariat  avec  l'université 
Bordeaux IV :
- réalisation d'un panorama régional des démarches 
de développement économique menées sur les Pays
- mission d'analyse comparative de démarches sur la 
base de 5 à 6 territoires pilotes
Dans  ce  cadre  des  ateliers  seront  probablement 
envisagés au regard des attentes exprimées lors de 
la rencontre du 24 novembre 2011 – notamment sur 
l'articulation entre actions mises en place (OCM) et 
stratégies développées.

Démarches territoriales de développement 
économique en milieu rural :

> Mission d'étude confiée à Jonathan Delpech dans 
le cadre d'un stage de 6 mois – avril-septembre / 
comité de pilotage dans le cadre de la mission sur 
les Schémas de Développement Économique

> Restitution  des  travaux  dans  le  cadre  d'un 
séminaire  du  pôle  Cohésion  territoriale  et 
prospective du Conseil régional - 28 septembre

> Organisation d'une rencontre à destination des 
Pays sur les démarches innovantes en matière de 
développement économique territorial –  21 
septembre

> Partenariat avec ETD pour l'accompagnement 
de 2 Pays aquitains (Pays Haute Gironde et Pays 
Oloron Haut Béarn) sur le développement de 
potentiels d'activité économique / organisation 
d'« Ateliers de créativité » à partir de septembre
Projet jusqu'à la fin 2013

> Accueil en Aquitaine d'une rencontre nationale 
d'ETD sur la place du développement économique 
dans la planification et les SCOT – 22 octobre

OCM – Opérations collectives de modernisation de 
l'artisanat et du commerce
> Réunion d'échanges sur la mise en place des 
OCM et leur inscription dans une stratégie de 
développement économique territorial / en 
partenariat avec la DIRECCTE et le CRA – 27 mars
>> élaboration d'une « FAQ » réglementaire/  en 

partenariat avec la DIRECCTE et le CRA

BOIS - FORÊT

> Lien Xylofutur / filière bois / territoires
> Label « Forêt et territoires », ALO : capitalisation 
et échanges d'expériences

> Suivi-observation des expériences relatives à la 
forêt et au bois en aquitaine – participation aux 
journées et rencontres
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ACCUEIL DE POPULATION / SERVICES

> Poursuite du partenariat avec l'ADRETS :
− organisation de rencontres régionales 

thématiques : Mobilité – TIC/numérique – 
Santé – Jeunesse

− participation à un projet national d'échanges 
interrégionaux sur les thèmes précités

Pas de rencontres organisées en 2012 / Partenariat 
poursuivi en 2013
Veille thématique sur les services en milieu rural, 
capitalisation d'expériences

ANIMATION DU RÉSEAU DES CHEFS DE PROJET LEADER

> Animation du Groupe Leader 
Thèmes de travail : 
- élaboration d'un cahier des charges commun pour 
l'évaluation finale Leader
- contribution commune des GAL sur les forces et 
faiblesses de la programmation Leader 2007-2013 et 
les préconisations pour l'après 2013
1ère réunion : <17 janvier 2012>, Bordeaux

Groupe des animateurs Leader :
> Organisation de 4 rencontres pour l'élaboration 
du cahier des charges de l'évaluation collective 
et pour la mise en œuvre de la mission avec le 
prestataire retenu, en lien avec l'Etat et la région : 
17 janvier, 10 avril, 14 juin, 09 octobre

> Diffusion large  du panorama des territoires 
Leader aux GAL, PUI Feder, Etat, région Aquitaine et 
réseaux hors Aquitaine (réseaux ruraux dont réseau 
rural français et européen, réseaux Feder et Politique 
de la ville)
> Participation et contribution aux travaux du 
Réseau rural national sur Leader 2014-2020 et 
l'évaluation nationale Leader 2007-2013

Evaluation collective de Leader en Aquitaine 2007-
2013 :
> Lancement de la mission Evaluation collective 
des projets Leader  et  animation, 
suivi/coordination de cette mission

− 16 juillet : consultation pour la sélection d'un 
cabinet 

− 14 septembre : sélection du cabinet AEIDL
− 09 octobre : démarrage de la mission AEIDL et 

COPIL 1 avec Etat/Région/AEIDL
− 18 décembre : COPIL #2 avec 

Etat/Région/AEIDL
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Bilan intermédiaire 2012 // PUBLICATIONS / INFORMATION-DOCUMENTATION

Les actions prévues en 2012 Les actions réalisées

INFORMATION-DOCUMENTATION

> COSOTER : COPIL

> Ouverture du site refondu
> Développer les mini-sites

> Prioriser la veille sur les territoires / collecter et 
rendre accessible la documentation produite par les 
territoires

> Projet de mise en place d'un outil de diffusion de la 
veille – actualité (type blog, mini-sites et newsletters 
dédiés)

> Participation aux travaux du réseau des 
documentalistes des centres de ressources PV

> Organisation de conférences-débats en lien avec 
publication d'études ou d'ouvrages - en 
partenariat avec les universités

COSOTER
Participation au projet de mutualisation de la 
base documentaire :
> Réunion du Comité technique COSOTER les 10-11 
mai / Travail sur le projet COSOTER
> COPIL COSOTER le 16 octobre 2012

Dossiers participants :
> réalisation de 9 dossiers

Veille à PQA :
> Mise en place d'une newsletter Politique de la ville
> Mise en place d'une veille partagée en interne

Site internet :
> Ouverture du nouveau site internet de PQA en 
décembre :

− annuaire des acteurs des territoires
− panorama en ligne des territoires Pays et 

Politique de la ville

Club de veille du réseau des CDR :
> Participation au groupe de travail sur la veille 
partagée dans le cadre du réseau des CDR

PUBLICATIONS

Pan-Gramme
4 numéros prévus en 2012

Lettre PUI'20 Flash
n°5 –  mars 2011 / Actes du séminaire de 
clôture, Marseille

> Guide pour l'action Gestion de l'espace

> Guide méthodologique sur la GUP

> Guide méthodologique sur l'observation locale des 
quartiers Politique de la ville

> Panorama des projets Leader

> Panorama des territoires Pays et Politique de la 
ville

Pan-Gramme
2 numéros paru en janvier et décembre

Lettre PUI'20 Flash
n°5 –  mars 2012 / Actes du séminaire de 
clôture du réseau PUI'20 , Marseille

> Compte-rendu de la mission d'étude à Bruxelles – 
24-25-26 septembre 2012

> Panorama Leader 2007-2013 - paru en février

> Panorama des territoires Pays et Politique de la 
ville / Finalisation en cours - diffusion 1er trimestre 
2013

> Etude socio-démographique sur l'évolution du 
territoire de la Rive droite de l'agglomération 
bordelaise / Agathe Dardier – octobre 2012

> Enquête régionale sur les professionnels du 
développement local et territorial aquitains / Astrid 
Gavard – octobre 2012

Bilan d'activités 2012 – Programme d'actions 2013 – CA du 6 décembre 2012 10



> Compte-rendu du Groupe Pays du 27 mars 2012 – 
« OCM »

> Actes du Groupe Ville sur les copropriétés 
dégradées – 24 mai 2012

> > Compte-rendu du Groupe Pays-Leader du 14 juin 
2012 – « Europe post-2013 »

> Compte-rendu du Groupe Pays du 19 juillet 2012 – 
« Agriculture de proximité »

> Compte-rendu du Groupe Pays du 21 septembre 
2012 – « Le développement économique en milieu 
rural »

> Actes de la rencontre régionale sur les 
professionnels du développement territorial en 
Aquitaine – 9 octobre 2012

> Guide pour l'action Gestion de l'espace - Diffusion 
janvier 2013

> Guide méthodologique sur la GUP -  Reporté en 
2013

> Guide régional sur l'observation locale des 
quartiers Politique de la ville – reporté en 2013
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PROGRAMME D'ACTIONS 2013 // ACTIONS TRANSVERSALES THÉMATIQUES
 

Ces actions transversales réunissent à la fois des acteurs urbains et ruraux sur des 
thématiques communes, sachant que certaines thématiques font l'objet d'animations 
spécifiques ville ou rural. Elles permettent le croisement des regards, l'appropriation 
partagée d'enjeux et l'acquisition collective de compétences.

// Soutenir les dynamiques territoriales
Chef de file : Christine Roman

 Organisation  de temps d'information sur l'actualité des politiques territoriales : 
Selon l'actualité nationale et régionale, il s'agira de diffuser, d'informer les acteurs sur les 
évolutions des politiques publiques globalement et plus particulièrement dans le cadre de la 
politique de la ville et de  la  réforme  de la  géographie prioritaire, de  l'acte 3 de la 
décentralisation, du nouveau cadre contractuel territorial du Conseil Régional ou encore de 
la nouvelle programmation européenne.

 Accompagnement collectif à destination des territoires ruraux et urbains sur la 
méthodologie de projet (révision du diagnostic, de la charte territoriale, évolution du projet 
de territoire...)

// Ingénierie territoriale
Chef de file : Xavier Steffan, Claire Grygiel, Stéphane Denjean

 Suivi des travaux initiés en 2012 sur ce thème, participation aux rencontres organisées 
par différents partenaires (AADELA, APADSU, IR-DSU, UNADEL, Plate-forme des Métiers, ETD...)

// Partenariat Recherche
Chef de file : Christine Roman, Xavier Steffan

 Appui aux démarches de valorisation/vulgarisation des travaux de recherche menés 
en Aquitaine dans le cadre de dispositifs à forte connotation territoriale avec IRSTEA, INRA, 
CNRS (PSDR, Labex Côte...)

// Europe
Chef de file : Anne-Sophie Gillion, Christophe Rochard

 Suivi et appui à la conception des Programmes opérationnels et à l'implication des 
territoires.

 Poursuite du chantier transversal initié en 2012 : information et préparation des 
territoires sur la prochaine programmation à partir notamment de témoignages des territoires

 Renouveler une mission à Bruxelles.
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// Développement durable
Chef de file : Anne-Sophie Gillion, Claire Grygiel

 Poursuite du chantier initié en 2012, sur la politique de la ville et les territoires ruraux. 
Organisation de la session #1 sur le Pays de la Haute Gironde. Approche sur les territoires 
Politique de la Ville via le Groupe Ville

// Economie sociale et solidaire
Chef de file : Christine Roman

En lien avec le nouveau règlement d'intervention ESS du Conseil Régional : 
mobilisation de PQA pour diffuser, accompagner, qualifier les acteurs dans l'inscription de la 
thématique ESS dans les contrats territoriaux

 Intégrer les dimensions de l'ESS dans le cadre des chantiers sur le développement 
économique organisés par PQA en 2013,

 Organisation de temps de sensibilisation des acteurs territoriaux pour la prise en 
compte de l'ESS dans les démarches territoriales.
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PROGRAMME D'ACTIONS 2013 // ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE

Ces actions sont destinées aux acteurs Politique de la Ville (chefs de projet et équipes 
Politique de la ville des collectivités et des services de l’État, délégués du préfet, élus, 
opérateurs locaux,...) et/ou qui interviennent sur les territoires classés  « Politique de la 
ville ».

// Groupe Ville
Chefs de file : Christine Roman, Claire Grygiel

 Organisation de 3 ou 4 séances du Groupe Ville (chefs de projets, délégués du 
préfet, chargés de mission Politique de la Ville des DDCS) sur l'actualité de la Politique de la 
ville
Thèmes envisagés en 2013 : le développement économique, emploi, insertion  dont  les 
démarches GPECT / la mobilisation du droit commun en politique de la ville, l'image des 
quartiers (Étude Image de la Rive Droite), l'approche du développement durable sur les 
quartiers prioritaires sous l'angle notamment de la précarité énergétique, de l'alimentation et 
de la mobilité...

// Groupe d'échanges : préparer la Politique de la ville de demain
Chef de file : Christine Roman

 Animations de groupes d'échanges, initié fin 2012 avec les Chefs de projet / DG. Ces 
groupes auront pour objet la préparation des acteurs à un nouveau cadre de la Politique de 
la Ville. Il s'agira de partager l'analyse des enjeux et d'identifier les freins et leviers pour 
maintenir le développement social urbain des quartiers demain en Aquitaine et de partager 
entre chefs de projets, représentants de l'Etat, du Conseil Régional, des Conseils Généraux....
Rencontres qui pourront également être l'occasion de présenter et diffuser des rapports et 
études, tel le rapport 2012 de l'ONZUS.

// Développement économique urbain intégré
Chef de file : Christophe Rochard

 Organisation de temps d'échanges thématiques dans le cadre du Groupe Ville sur 
les différentes questions soulevées par le développement économique et l'emploi sur 
les quartiers. Ces rencontres pourront s'appuyer sur des études de cas et/ou visites de site. 
Elles permettront de valoriser des démarches locales et d'échanger à la fois sur des aspects 
techniques que sur les enjeux.

 Cycle de Formation-action : Étude de cas sur 2 sites en Aquitaine de démarches 
et/ou projets de développement économique/emploi :  Agen et le second en Gironde. 

 Rencontres de sensibilisation / qualification tout public : Revenir sur les 
connaissances de base : qu'est ce que le développement économique urbain, l'emploi, 
l'insertion ? Quels sont aujourd'hui les bonnes pratiques, les outils... ?

 Travail sur l'observation infracommunale de la problématique économie-emploi 
dans le cadre du groupe de travail Observation : identification et interprétation des 
indicateurs, constitution d'une base d'indicateurs sur le développement économique et 
l'emploi sur les quartiers aquitains notamment en lien avec la cellule prospective du Conseil 
régional
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 Capitalisation : Réalisation d'une dizaine de fiches de capitalisation (expériences, 
démarches, bonnes pratiques, outils...) sur le thème

// Réussite éducative
Chef de file : Claire Grygiel

 Forum  des  PRE  Sud  Aquitaine :  organisation  d'une  rencontre  à  destination  des 
coordonnateurs des PRE et des équipes de réussites éducatives des 4 départements hors 
Gironde. Il s'agit à la fois de promouvoir les démarches mises en place localement et d'offrir 
un temps d'échanges et de qualification aux acteurs de la réussite éducative - 1er trimestre 
2013

// Gestion urbaine de proximité
Chef de file : Claire Grygiel

L’État,  le  Conseil  régional  d'Aquitaine  et  l'Association  régionale  des  organismes  sociaux  pour 
l'habitat en Aquitaine (AROSHA) constatent des difficultés à instaurer des dynamiques partenariales 
autour de la gestion urbaine et sociale des quartiers prioritaires. 
Dans ce contexte, PQA a mis en place une formation-action à la Gestion urbaine de proximité en 
2011-2012. Cette formation a permis de diffuser de la méthode sur la façon de construire, piloter, 
animer et évaluer ces démarches. Elle a également contribué à jeter les bases d'une culture 
commune de la GUP en Aquitaine. 
A l'issue du cycle de formation-action et dans un contexte de réformes nécessitant de soutenir les 
dynamiques  existantes  et  de  favoriser  l'émergence  de  nouvelles,  L’État,  le  Conseil  régional 
d'Aquitaine  et  l'AROSHA  ont  décidé  de  mettre  en  place  une  « stratégie  régionale 
d'accompagnement »,  stratégie  à  laquelle  chacun  contribuera  partant  de  son  champs  de 
compétences et/ ou domaines d'intervention. L'enjeu est de ré-acculturer l'ensemble les acteurs 
(Ville, bailleurs, opérateurs) afin de réenclencher une dynamique et d'obtenir un portage politique 
de ces démarches. 

 Public cible des actions 
− Élus concernés par les questions de gestion urbaine : élus à la Politique de la Ville, élus 

aux conseils de quartier, adjoints à l'urbanisme ; 
− Acteurs impliqués dans les démarches : services de l’État, collectivités, associations, centre 

sociaux, bailleurs. 

 Objectifs
− Faire connaître les démarches mises en place localement ; 
− Ré-interroger les outils et les concepts ; 
− Valoriser la plus-value des démarches de gestion urbaine et sociale des quartiers.  

 Formats 
− Publication (guide méthodologique et/ ou monographie de sites).

// Observation locale de la Politique de la ville
Chef de file : Stéphane Denjean

 Réalisation de 2 études régionales :
− sur les phénomènes de ségrégation socio-urbaine au niveau des 

agglomérations d'Aquitaine / en partenariat avec l'Insee Aquitaine
− sur les trajectoires des habitants des quartiers sensibles / en partenariat avec 

l'IEDUB (Bordeaux IV)
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 Animation du groupe de travail sur l'observation locale des territoires Politique 
de la ville sur des questions d'ordre méthodologique et thématique :

− appropriation du référentiel national d'indicateurs en cours d'élaboration par le SG-
CIV
− identification et exploitation des indicateurs par thème : mise en place d'un 
référentiel régional
− travail sur les outils d'exploitation et d'analyse des données
− travail spécifique sur la mesure des impacts des projets Anru

 Capitalisation des démarches d'observation locale menées en Aquitaine

 Développement de partenariats avec des producteurs de données (CAF, Pôle emploi...) 
et les structures développant des outils d'observation et de géolocalisation  (PIGMA, SIG 
Ville...)

 Participation aux travaux du groupe de travail national sur l'observation des 
quartiers : référentiel national d’indicateurs pour l'observation locale des quartiers, formation 
des acteurs sur l'observation locale

 Rédaction d'un guide régional sur l'observation locale des territoires de la 
Politique de la ville

// Groupe des chefs de file des projets urbains intégrés Feder
Chef de file : Christophe Rochard

 Accompagnement des chefs de file dans la dernière année de la programmation 
2007-2013 du FEDER et la préparation au nouveau programme 2014-2020 notamment dans 
le cadre de la rédaction du Programme Opérationnel Régional.

 Participation aux Comités Technique Thématique du FEDER, aux Comités régionaux 
de programmation et Comités de Suivi.

 Participation au rencontres organisées par la Mission Nationale Europe Urbain 
(MEU)

 Suivi administratif et financier de la mission régionale d'animation des PUI

// Réseau national des Centres de Ressources Politique de la Ville
Chef de file : Christine Roman

 Participation aux réunions du réseau : partage sur les pratiques, questionnements, 
actions mises en place par les Centre de Ressources de la Politique de la Ville et visites de 
sites. Programme notamment autour de :

 l'articulation volet urbain – social,
 la question de l'égalité des territoires – Ouverture notamment d'un groupe de travail 

avec quelques centres de ressources sur la question de l'accompagnement des 
petites  et  moyennes  villes  (Villes  au  Carré,  Carrefour  Lorrain,  Ressources  et 
Territoires, CRDSU, CDR de Martinique et PQA) 

 la Réussite éducative,
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 Participation de PQA dans le cadre de trois chantiers nationaux :
 Développement économique urbain, 
 Europe,
 Observation.
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PROGRAMME D'ACTIONS 2013 // ACTIONS DU RÉSEAU RURAL AQUITAIN

Ces actions sont destinées aux acteurs des territoires de projet ruraux (chefs de projet 
Pays et Leader, chargés de mission thématiques,...) et acteurs sectoriels qui interviennent 
sur les territoires ruraux, dans le cadre de l'animation du Réseau rural.

// Réseau Rural Aquitain
Chefs de file : Christine Roman, Anne-Sophie Gillion, Aurélie Hocheux, Xavier Steffan

 Organisation des comités de pilotage, suivi administratif et financier, contribution à la 
réflexion sur devenir du RRA, en lien avec orientations européennes, nationales.

 Valorisarion des opérations du réseau rural aquitain : Recueil de fiches d'expériences 
thématiques du RRA sur les thématiques gestion de l'espace, développement durable, circuits 
courts, services et développement économique

 Participation aux réunions des correspondants Réseau Rural, aux groupes thématiques 
LEADER, Coopération, entrepreneuriat et gestion de l'espace

// Groupe Pays-Leader
Chefs de file : Anne-Sophie Gillion, Aurélie Hocheux, Xavier Steffan

 Animation de rencontres sur des problématiques et/ou aspects méthodologiques en 
lien avec l'évolution des politiques territoriales (nouvelles orientations stratégiques des projets 
de territoire...)

// Développement économique en milieu rural
Chef de file : Aurélie Hocheux

 Chantier ETD/ PQA dans le cadre du Réseau rural national :
− Participation au projet national « Stimuler le tissu économique du territoire par la 
mobilisation des ressources spécifiques et des potentiels locaux de consommation »
− Animation / expérimentation d'une méthode sur 2 territoires aquitains (Pays Grand 
Bergeracois et Pays Oloron Haut Béarn)
− Echanges et consolidation des résultats au niveau national avec 3 autres régions 
concernées (PACA, Limousin, Rhône-Alpes)
− Valorisation du chantier aquitain dans le cadre du séminaire national du réseau 
rural français au second semestre 2013

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

−  Animation d'un « pool d'experts » aquitains (ADI, CRA, universitaires, territoires, 
acteurs sectoriels,...)
−  Croisement avec des travaux nationaux (Mairie Conseils, ETD, ARADEL, travaux de 
Bernard Pecqueur...)
−  Diffusion des éléments produits auprès des territoires et des acteurs impliqués sur 
la thématique
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// Gestion de l'espace
Chef de file : Xavier Steffan

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

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

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

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

 Animation de rencontres locales sur les SCOT, urbanisme et planification (Périgord 
Noir...)

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

 Observation et capitalisation sur les démarches territoriales menées sur ce thème en 
Aquitaine

// Circuits courts et gouvernance alimentaire
Chef de file : Aurélie Hocheux

 Animation d'une réunion au 1er trimestre 2013 sur la dynamique des territoires 
en matière de circuits courts et de gouvernance alimentaire avec les territoires et les 
différents acteurs concernés par le sujet notamment les démarches engagées par le Conseil 
Régional.
Diffusion des éléments d'analyse de la mission menée en 2012 sur l'état des lieux des 
expériences aquitaine en matière de circuits courts et d'organisation de l'alimentation.

 Contribution au séminaire inter-régional Qualiter (cf chantier gestion de l'espace) en 
Midi-Pyrénées portant sur la gouvernance alimentaire en mars 2013 en lien avec le 
partenariat existant entre les deux régions sur les circuits courts

// Projets locaux en matière de forêt et de bois
Chef de file : Aurélie Hocheux

 Organisation d'une rencontre sur les projets locaux en matière de forêt et de 
valorisation du bois, dans le prolongement de la rencontre régionale du 10 juin 2010

// Groupe Leader
Chef de file : Anne-Sophie Gillion

 Suivi et animation/coordination de la mission Evaluation collective des 14 
territoires Leader 2014-2020 en appui au cabinet AEIDL
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. Co-organisation d'une table-ronde collective GAL le 26 février, d'un atelier régional mi-avril 
et du séminaire de restitution régional le 16 mai
. Animation des 2 COPIL Etat, Etat, AEIDL les 19 mars et 23 avril

 Animation de séances du Groupe des animateurs  Leader (notamment  sur « la 
communication au service du développement local », suivi de la mission AEIDL, place du 
Leader dans 2014-2020)

 Participation aux rencontres Leader organisés par le Réseau rural national (post 
2013, évaluation, coopération)
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PROGRAMME D'ACTIONS 2013 // ACTIONS TRANSVERSALES 
FONCTIONNEMENT

// Évaluation de PQA
Chef de file : Christine Roman

 Suivi de l'évaluation, interface entre le cabinet, le copil et les acteurs. Organisation 
des rencontres et des instances pour la restitution finale des travaux.

// Renouvellement de la convention de PQA
Chef de file : Christine Roman

 Coordination dans le cadre de la rédaction de la nouvelle convention et du projet de 
PQA suite à l'évaluation.

 Élaboration des budgets prévisionnels pluriannuels

// Mission d'étude sur les locaux de PQA
Chef de file : Christine Roman

 Après les résultats de l'évaluation et la décision des instances quant au 
renouvellement de PQA, mener une étude sur les locaux de PQA. Analyse de l'impact du 
passage – au 1er janvier 2014 - à PQA de la signature du bail dans les locaux actuels 
(impacts financiers, nouvelles charges et contraintes) ; recherche d'éventuelles opportunités

// Annuaire des contacts de PQA
Chefs de file : Stéphane Denjean, Xavier Steffan

 Mission sur l'annuaire des acteurs du  Réseau rural aquitain : mise à jour de 
l'annuaire des acteurs du RRA, application du référentiel d'auto-évaluation développé par  le 
MAAP/DATAR

 Mise en place d'une base de données de gestion des contacts de PQA
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PROGRAMME D'ACTIONS 2013 // INFORMATION - DOCUMENTATION - 
PUBLICATIONS

// Information-Documentation
Chef de file : Stéphane Denjean

 Site internet de PQA :
− mise à jour régulière du site
− mise en place de newsletters et/ou d'un blog d'actualité
− création de mini-sites en lien avec les chantiers d'animation de PQA : Programmes 
européens, Développement économique rural, Développement  durable, Développement 
économique urbain, Observation, Gestion de l'espace...

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

 Réalisation de dossiers participants dans le cadre des rencontres de PQA

 Mission d'étude des besoins et pratiques des usagers du CDR en matière 
d'information-documentation – stage de 6 mois
Mission qui s'inscrit dans le prolongement de l'évaluation de PQA

// Publications 2013

 Pan-Gramme : édition de 3 numéros

 Diffusion du Panorama Régional des territoires - Pays et Politique de la ville

 Diffusion du guide pour l'action « Gestion de l'espace »

 Bilan PQA (dans le cadre l'évaluation PQA)

 Guide méthodologique sur la GUP 

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

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

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

 Compte-rendus / Actes de rencontres
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