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L'année 2009 a été marquée par :
 la mise en oeuvre des cycles d'animation : nouvelle forme d'animation testée à la fois
dans le cadre du Réseau Tural que pour le FEDER
 le départ de Yoann GALLICE remplacé par Claire GRYGIEL sur la mission d'action du réseau
des acteurs de la politique de la ville,
 la sortie du Pan-Gramme dans sa nouvelle version
 la mise en ligne du nouveau site Internet de PQA
 le renforcement de la politique éditoriale
Le rapport d'activités final sera présenté aux administrateurs lors de la clôture de l'exercice au 1er
trimestre 2010.
Pour ce bilan intermédiaire et ce programme d'actions prévisionnel, il vous est proposé d'analyser
les actions mises en place en 2009, pour en dégager les enseignements stratégiques et proposer
des pistes opérationnelles pour 2010.
Par ailleurs, le programme présenté ici est prévisionnel. Nous précisons que PQA sera en alerte en
2010 sur les évolutions en cours et à venir qui auront un impact sur les territoires aquitains :
RGPP, réforme territoriale, devenir de la Politique de la ville et des Pays après 2010... PQA restera
en capacité d'organiser des temps d'information et d'échanges sur ces problématiques.

1// LES INTERVENTIONS DE PQA EN 2009 : CONSTATS, PROBLÉMATIQUES ET PERSPECTIVES

>> Politique de la ville
Constats
Dès 2008, PQA a travaillé auprès des acteurs sur la notion de projet intégré avec une aide
méthodologique individuelle et collective, des échanges de bonnes pratiques et l'animation du
réseau des chefs de file. La mission sur l'aide au pilotage et à l'évaluation par les impacts
attendus (achevée en 2009) avec le cabinet Cirèse a permis d'aider à structurer les projet
de territoire et de construire une culture commune sur le développement intégré.
Par ailleurs, au moment où la première expérimentation du programme de Réussite éducative
arrive à son terme contractuel fin 2009 et où se discutent les modalités de sa continuation,
PQA a réalisé un état des lieux des projets de Réussite éducative aquitains. C'est ainsi
qu'une étude a été engagée, en partenariat avec le cabinet BERS, associant les acteurs
locaux impliqués dans le programme, qui a donné lieu à la rédaction d'un "Panorama
régional sur la Réussite éducative" et à l'organisation d'un Forum régional sur la
Réussite éducative, en mai 2009.
L'année 2009 a également été marquée au niveau national par l'annonce de la réforme de
la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la contractualisation et qui
s'est caractérisée par trois temps forts :

¬ lancement de la concertation nationale sur la base d'un Livre Vert;
¬ annonce d'un prolongement des CUCS jusqu'à fin 2010;
¬ publication des résultats de la mission d'enquête parlementaire conduite par les sénateurs
HAMEL et ANDRE.
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Fin 2009, aucune décision n'est encore annoncée. On s'oriente très probablement vers un
resserrement de la géographie. Ceci se traduira par une sortie du cadre contractuel pour de
nombreux quartiers et une diminution des crédits, remettant en question la pérennité des
actions et les dynamiques partenariales.
2009 annonce également des modifications profondes du paysage institutionnel avec :

¬ l'entrée en vigueur au 1er janvier 2010 de la nouvelle organisation des services de l'État
en région issue de la RGPP;

¬ la réforme des collectivités territoriales;
¬ la réforme de la fiscalité locale.
Problématiques et enjeux
Les différentes annonces nationales ont produit une certaine confusion chez les acteurs et
de réelles interrogations et inquiétudes quant à l'avenir du contrat urbain de cohésion
sociale et des autres dispositifs contractuels (PRU, PRE,...).
La journée d'échanges sur la réforme de la géographie prioritaire (11 mai 2009) l'a
clairement démontré.
L'étude sur les besoins des chefs de projet (réalisée par PQA au second semestre 2009) a
également révélé une perte de sens chez les professionnels et un besoin de réinterroger le
projet de territoire.
Dans ce contexte mouvant, PQA doit aider les territoires à "lire le monde" et à comprendre
les enjeux de ces évolutions globales pour mieux agir localement ("penser global, agir local")
Perspectives
PQA souhaite mobiliser le CO sur les enjeux de la contractualisation et de la géographie
prioritaire. Il semble important en 2010 d'aider les acteurs à maintenir les dynamiques
partenariales au-delà du cadre contractuel (CUCS). Il est par ailleurs essentiel de replacer
élus, professionnels et délégués du préfet dans une démarche active où ils soient en mesure
de prendre des initiatives et d'être force de proposition.
C'est dans ce contexte que PQA a été missionné par le SGAR pour animer un groupe de
travail sur l'observation régionale de la Politique de la ville, et accompagner la réalisation
d'une étude sur les quartiers Politique de la ville aquitains par l'INSEE. Les résultats de cette
étude doivent permettre d'éclairer les acteurs et décideurs sur la situation réelle de ces
quartiers, et aider à la décision sur la priorité des interventions.
Afin d'accompagner au mieux les territoires, PQA s'est donné pour objectif de restaurer un
lien de proximité avec les acteurs de la Politique de la Ville via la reprise de l'animation du
réseau des Chefs de Projet et de poursuivre l'animation des chefs de file autour des projets
de territoire accompagnés par le FEDER.
Enfin, afin d'améliorer et d'enrichir ses interventions, PQA renforce sa coopération avec les
centres de ressources Politique de la ville, dans une logique de partage, d'échanges et de
mutualisation.
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>> Pays et territoires ruraux
Constats
En 2008, l'actualité des territoires ruraux a été marquée par plusieurs phénomènes
concomitants :
− la candidature de 14 des 26 pays aquitains souhaitant déployer le FEADER à travers son
axe méthodologique (Axe IV Leader),
− l'émergence du réseau rural aquitain, impulsé par un appel à projet national et porté par
une codécision Etat / Région, dont l'animation a été confiée à PQA,
− l'aboutissement de la première génération de contrats de pays (2000 – 2007) concrétisée
par des phases d'évaluations / renégociations contractuelles portées, à des rythmes
divers et dans une dynamique régionale étalée sur 2 exercices.
Par ailleurs, différentes annonces parlementaires et ministérielles laissent présager la
disparition du cadre législatif des pays. De fait, le projet de loi sur la Réforme des
collectivités territoriales abroge l'article 25 de la LOADDT du 16 juin 1999.
Problématiques et enjeux
En 2009, PQA a donc été confronté à des enjeux de divers ordres, et plus particulièrement :
− accompagner les chefs de projet et chargés de mission dans l'élaboration, la mise en
oeuvre et le suivi des projets de territoires, qu'ils relèvent des financements régionaux ou
de l'appel à projet Leader,
− contribuer à la mise en réseau des membres du réseau rural aquitain, (700 acteurs
potentiels repérés, territoriaux comme sectoriels) par des temps de rencontres dédiés,
organisés notamment sous forme de cycles de formation action. Ces cycles répondent à
une double problématique :
1/ faire se rencontrer des acteurs peu enclins à le faire spontanément, dans un principe
de proximité géographique et de déclinaison sur la durée,
2/ construire de manière collective des solutions à la conduite de projets éligibles au
FEADER et plus généralement aux fonds européens (FSE, FEDER...)
− contribuer à la connaissance, à la diffusion et à la compréhension de politiques
régionales et thématiques directement liées aux enjeux et mutations qui traversent
l'espace rural (étalement urbain, changement sociologique du peuplement et de
l'occupation de l'espace, nouvelles aspirations et nouveaux modes de vie, relocalisation
de l'économie dans les territoires ruraux...)
Perspectives
Le pôle rural souhaite prolonger les actions engagées en 2009, en parvenant à un équilibre
relatif entre les différents publics et les différents formats de rencontres, les approches
thématiques.
Un subtil dosage sera aussi recherché entre des temps d'accompagnement et d'appui
méthodologique collectif (Groupe Pays, Cycle de formation – action, Groupe Leader...) et des
interventions spécifiques plus localisées (aide au montage de projet, appui à la coopération,
à l'évaluation, à la communication).
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>> Conclusion
L'année 2009 a été marquée au niveau national par les conclusions de la commission
Balladur saisie par le Président de la République sur un projet de loi relatif à la réforme des
collectivités territoriales. 2009 aura vu se confirmer le processus législatif relatif à ces textes.
A cette fin, l'équipe de PQA va engager en 2010 un chantier sur les enjeux de la réforme
territoriale en lien avec le Conseil d'orientation. L'objectif est d'éclairer les acteurs locaux,
qu'ils soient urbains ou ruraux, sur les enjeux des réformes en cours.
Il s'agira d'expliciter les nouveaux contextes institutionnels dans lesquels s'inscriront les
projets de territoire.
Il s'agira également de reposer et de se (ré)approprier la question du projet de territoire, audelà des dispositifs contractuels dont les modalités sont amenées à évoluer.
Il s'agira enfin de proposer des rencontres transversales, dépassant la dualité urbain/rural,
pour contribuer à l'enrichissement mutuel des acteurs des différentes sphères territoriales
(quartiers sensibles, agglos, pays, et espaces périurbains). On privilégie pour cela la
confrontation des pratiques respectives sur des sujets spécifiques (économie sociale et
solidaire, coopération, développement durable, habitat, lutte contre les discriminations...).

3// TABLEAU SIGNALETIQUE DES ACTIONS MENÉES EN 2009 ET DES ACTIONS PROPOSÉES
EN 2010
(voir page suivante)
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Tableau signalétique des actions menées en 2009 et prévues en 2010
Politiques territoriales : POLITIQUE DE LA VILLE / PAYS
Les actions prévues en
2009

Les actions menées en 2009

Les actions proposées en
2010
> Organisation de
rencontres-débats et de
réunions de travail sur la
réforme des collectivités
territoriales et la RGPP

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

> Étude des besoins des
acteurs :
- élus de la CUB
- Visites sur site auprès des
chefs de projets CUCS

> Activation de l'espace
décideurs
> Animation régulière du
réseau des Chefs de projets
Politique de la Ville
> Mobilisation des acteurs
> Rencontre régionale dans le autour de la démarche de
projet, outil d'une gestion
cadre de la concertation sur la
durable et pérenne des
politique de la ville et la
territoires via un cycle de
géographie prioritaire
>> Edition d'un compte-rendu des formation action comportant un
volet méthodologique un volet
débats / juillet 2009, 8 p.
thématique (voir plus loin).
> Mission de préfiguration
d'un système d'observation
des quartiers Politique de la ville
aquitains / Lancement d'une
étude régionale avec l'INSEE

> 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

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

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

> 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

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

> Cycles thématiques : Plus de
la moitié des Pays aquitains y
ont participé soit en tant que
territoire d'accueil soit en temps
que participants
> Appui-conseil dans le cadre
du SVP

> 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
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et aux équipes des Pays
aquitains

> Visites sur site sur l'ensemble
des Pays aquitains /
Participation à des réunions
locales (comité de pilotage,
conseil de développement,
assemblées générales, session
d'accueil...).
> Rédaction et diffusion de « On
y était »

territoires (Loi HPST)
> Observation territoriale et
mutualisation des outils de
la connaissance (partenariat
avec le GIP ATDGeri du
PIGMA / SIG cartographie et
bases de données)
> Service SVP et visites sur
site
> Cycles thématiques
intéressant directement les
Pays (voir ci après)

PROGRAMMES EUROPEENS
Les actions prévues en
2009
Participation aux comités
sur la mise en oeuvre des
fonds européens (Comité
régional de programmation,
Comités techniques
thématiques)
FEDER
> Animation du groupe des
PIAFs

Les actions menées en 2009

Les actions proposées en
2010

> Interventions de PQA en
Comité de programmation
Leader, comité de suivi et CTT
Ville

> Poursuite des interventions
de PQA en Comité de
programmation Leader, comité
de suivi et CTT Ville

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

> Animation du groupe des
PIAFs

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

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

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

> Conférence régionale du
RRA, 1er-2 juillet, à Salies-deBéarn
. Edition d'un compte-rendu (PanGamme spécial sept-oct 09)
. Elaboration de fiches
expériences
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> Participation à un projet
inter-régional 2010-2011 avec
les centres de ressources de
PACA et Rhônes-Alpes.
Organisation de plusieurs
journées d'échanges dont une
en Aquitaine en juin 2010 sur
l'articulation entre le FEDER et
les autres dispositifs ou
programmes européens

> Poursuite de l'animation et
appui collectifs en direction
des territoires organisés Leader,
PNR et Pays (évaluation,
communication, TIC notamment)
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> Groupe de travail
Leader/Pays, 23 octobre 09
. Echanges sur l'évaluation des
actions Leader et la
communication sur le programme
Leader
> Groupe de travail Leader, 8
décembre 09
. Co-construction avec les GAL et
le SGAR d'un outil d'aide à
l'évaluation et au pilotage de
l'axe 4 Leader.
COOPERATION
> Organisation d'une
réunion d'échanges et
d'informations sur la
coopération

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

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

> Poursuite de
> Atelier technique
l'accompagnement de PQA
Coopération N°1, 13 octobre 09. au montage de projets de
coopération (en particulier
> Appui au montage technique Leader)
de projets de coopération
Leader transnationaux (Pays
> Atelier technique
Bassin d'Arcachon-Val de Leyre, Coopération N°2, le 21
Vallée du Lot, Estuaire de la
janvier 2010
Gironde).
> partage d'expériences, coconstruction d'outils
> Interventions régulières de
méthodologiques
PQA en Comité de
> proposition de projets de
programmation de GAL, sur la coopération en réseau (circuits
plus-value de la coopération.
courts notamment)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION
Les actions prévues en
2009

Les actions menées en 2009

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

> Cycle « Maintien et création
d'activités économiques en
milieu rural" /
3 ateliers de travail sur le Pays
du Grand Bergeracois
Mission d'étude dans les monts
du Forez (Loire)
>> Edition d'un "Guide pour
l'action" à paraître fin décembre
09
>> Elaboration de fiches
expériences
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Les actions proposées en
2010
> « Maintien et création
d'activités économiques » :
mission retour des Monts du
Forez en Aquitaine sur la
thématique Tourisme
> Organisation d'un cycle sur
l’approche territoriale du
développement des circuits
courts en agriculture »
4 ateliers de travail itinérants
sur l’ensemble de l’Aquitaine
8

>> Appui au transfert de la
méthode de construction d'offre
d'activités.
> Approche territoriale du
développement des circuits
courts en agriculture
Intervention dans le cadre du
Forum de la Recherche
Agronomique en Aquitaine le 3
décembre 2009
Interventions à la demande de
certains territoires
> Ateliers sur l'articulation
entre développement
économique, emploi et
insertion dans les quartiers
prioritaires

Une mission d’échange
> 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.

> Séance #2 du cycle
> Déclinaison d'un volet
"Politique de la ville et
développement économique développement durable" sur le emploi dans le cadre du cycle
thème "Économie, emploi et
de formation action sur la
quartier durables" (15 octobre
démarche projet
09)
> Réunion de sensibilisation
sur l'Economie Sociale et
Solidaire, à destination des
chefs de projet « Pays et Ville »
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les actions prévues en
2009

Les actions menées en 2009

Les actions proposées en
2010

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

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

> «Développement durable :
Agendas 21 locaux et pratiques
innovantes» : réunion bilan
avant l'été 2010

> Intervention en « Master II
Ingénierie de projets, politique
locale et TIC », UPPA, le 19

PQA - Bilan intermédiaire 2009 / Programme prévisionnel 2010

9

novembre 09 : « le DD, un enjeu
pour les territoires aquitains »
> Intervention au Club DD des
élus girondins, Conseil Général
33, le 04 décembre 09 :
« Quelle formation des élus au
DD ? »
> Accompagnement à la mise
en oeuvre de la gestion
urbaine de proximité et au
développement des
« écoquartiers » dans le
cadre d'un cycle sur la « Ville
Durable »

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

> Organisation d'une visioconférence sur le
développement durable en
partenariat avec l'UPPA

> L'organisation de la visioconférence régionale n'a pu
aboutir du fait de l'indisponibilité
de l'intervenante Sylvie Brunel

> Réunion d'un groupe de
travail sur la GUP

> Cycle "Politique de la ville
et développement durable :
comment construire ensemble
les quartiers de demain ?"
Séance 3 et Mission d'étude
> Déclinaison d'un volet GUP
dans le cadre de la formation
action sur la démarche projet.
La GUP sera envisagée comme
un outil de gestion durable et
pérenne des territoires

EDUCATION - REUSSITE EDUCATIVE
Les actions prévues en
2009
> Accompagnement des
acteurs de la Réussite
Educative autour des
questions « d’évaluation »,
« d’inscription du dispositif
dans le projet de territoire »
et « santé »

Les actions menées en 2009

Les actions proposées en
2010

> Etat des lieux des projets de
réussite éducative entre
octobre 2008 et mars 2009
>> Edition d'un "Panorama de la
Réussite éducative en
Aquitaine" / mai 2009, 144 p.

> Organisation d'une
rencontre thématique sur le
lien entre réussite éducative et
les autres volets du CUCS

>> Organisation d'un forum
régional de la réussite
éducative (29 mai 2009)
>> Diffusion d'un compte-rendu
des débats / juillet 09
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méthodologique sur l'apport
du PRE aux politique éducative
locale et les dynamiques
partenariales produites.
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GESTION DE L'ESPACE
Les actions prévues en
2009

Les actions menées en 2009

Les actions proposées en
2010

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

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

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

> Participation au groupe de
travail national « Gestion de
l'espace » du Réseau rural
français :
repérage d'intervenants,
d'expériences et d'initiatives

> Rencontre régionale sur la
valorisation de la forêt et de
la filière Bois : partenariat
envisagé avec les
professionnels (Syndicat des
sylviculteurs du SO, CIBA, Xylo
futur), territoires (Landes de
Gascogne, Landes Nature Côte
d'Argent, Mimizan) en lien avec
le réseau rural national (ETD,
chef de file sur le thème).

HABITAT - LOGEMENT
Les actions prévues en
2009

Les actions menées en 2009

Les actions proposées en
2010

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

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

> Déclinaison d'un volet
gestion de l'habitat dans le
cadre de la formation action
sur la démarche projet

INTEGRATION - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Les actions prévues en
2009

Les actions menées en 2009

Les actions proposées en
2010

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

> 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

> Organisation de temps de
présentation du panorama
> Étude régionale sur la prise
en compte de la problématique
de la LCD au sein des CUCS
(mission stagiaire)

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

> Projet en suspens

> Programme d'action à définir
en lien avec le RAHMI
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SANTÉ
Les actions prévues en
2009
> Animation d'une séance
d'information et d'échanges
sur l'articulation des
dispositifs Santé et Réussite
éducative
> Participation et contribution
à l'étude sur les apports du
volet santé des CUCS à la
politique nationale de santé
publique
> Suivi de la démarche santé
dans les Pays
> Organisation d'une journée
régionale d'information sur la
nouvelle loi « Santé et
territoires »

Les actions menées en 2009

Les actions proposées en
2010

> Atelier sur la problématique
"Santé" au sein des PRE lors du
Forum Régional sur la Réussite
éducative (29 mai 09)
> Participation au comité
régional de l'Observatoire des
professionnels de santé en
Aquitaine (CRONDPS)
> Appui à la mobilisation des
territoires ruraux (Pays, EPCI,
professionnels de santé), dans le
cadre de la journée d'information
sensibilisation des étudiants en
médecine pour leur installation
en milieu rural
> Visite sur site : Maison de
santé pluridisciplinaire de
Gouzon, dans la Creuse.
> Participation aux réunions
organisées par la DRASS
Aquitaine, le CRAquitaine et le
CRAES- CRIPS

> Ateliers méthodologiques
sur les enseignements à tirer
des ASV pour l'animation des
projets de santé sur les
territoires.
> Poursuite de la veille sur
les démarches de santé des
territoires (schémas de services,
projets de maisons de santé
disciplinaire...)

SERVICES - ACCUEIL
Les actions prévues en
2009
> Poursuite et finalisation du
cycle sur le « Accueil des
nouvelles populations et
services en milieu rural »
dans le cadre de l'animation
du Réseau rural / Production
d'un vade-mecum à l'usage
des acteurs

Les actions menées en 2009

Les actions proposées en
2010

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

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

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

PQA - Bilan intermédiaire 2009 / Programme prévisionnel 2010

> Veille territoriale sur la
production des territoires en
matière de schémas de
services, diagnostics, études
thématiques...
> Contribution et
participation aux Universités
européennes de l'accueil des
nouvelles populations –
Clermont Ferrand – Juin 2010.
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