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0// INTRODUCTION
L'année 2008 a été marquée par :







le lancement de l'animation du Réseau Rural Aquitain dans le cadre du programme FEADER
et l'animation des projets urbains dans le cadre du volet « Ville » du FEDER
l'arrivée, dans ce cadre, de 2 nouveaux chargés de mission : Christophe ROCHARD sur la
mission d'animation du FEDER et Aurélie HOCHEUX sur la mission d'animation du FEADER,
le départ de Bruno BERTRAND, remplacé par Yoann GALLICE sur la mission d'animation des
acteurs de la Politique de la Ville
la reprise de Véronique MUNOZ à temps plein sur son poste d'assistante
la refonte du site Internet

Le rapport d'activités final sera présenté aux administrateurs lors de la clôture de l'exercice au 1er
trimestre 2009.
Pour ce bilan intermédiaire et ce programme d'actions prévisionnel, il vous est proposé une
analyse critique des modes d'intervention de PQA en 2008, pour en dégager les enseignements
stratégiques et proposer des pistes opérationnelles pour 2009.
Par ailleurs, le programme présenté ici est prévisionnel. Nous précisons que PQA sera en alerte en
2009 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 2009... PQA restera
en capacité d'organiser des temps d'information et d'échanges sur ces problématiques.

QUELQUES CHIFFRES en 2008






PQA a organisé :
2 séminaires, réunissant au total 400 personnes
4 ateliers d'échanges et d'information, réunissant au total 120
personnes
2 cycles thématiques – correspondant à 3 réunions locales,
réunissant au total 75 personnes
2 cycles d'accompagnement méthodologique – correspondant à 2
réunions régionales et 31 réunions locales, réunissant au total 140
personnes
PQA a répondu à 300 questions et mis en ligne 1 « FAQ » (Foire
aux questions)
PQA a reçu 30 personnes en entretien pour des recherches de
documentation
PQA a édité 5 publications

1// PRIORITES D'INTERVENTION
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Les rencontres organisées par PQA révèlent les besoins des territoires en matière
d'accompagnement méthodologique et sur des problématiques plus « thématiques » de la mise en
œuvre des politiques publiques.
1/ Les questions que se posent les territoires en matière de mise en oeuvre des
projets

− La gouvernance des projets mais également celle des programmes ou dispositifs
− Les échelles d'intervention et de mise en oeuvre des projets, et donc du partenariat
2/ Les questions que cela pose sur les modes d'interventions de PQA

− la mobilisation des élus et des responsables de l'Etat :

En 2008, les élus se sont mobilisés dans le cadre des cycles et rencontres organisés par le
centre de ressources. Sur la base de ces expériences, la question du renforcement de cette
mobilisation dans la durée est posée.
L'arrivée de nouveaux élus suite aux élections municipales de 2008 vient renforcer ce besoin
d'animation spécifique pour sensibiliser et accompagner les élus sur les politiques de
développement local.
La mise en place d'une animation permanente des élus de la Politique de la Ville et la
participation des élus aux cycles de formation-action constitueront une première
expérimentation de cette animation systématique.

−

la transversalité des animations : l'écart constaté entre les volets « aménagement urbain »
et les politiques socio-éducatives des projets territoriaux, le nécessaire croisement des acteurs
sectoriels et territoriaux dans le cadre du Réseau rural, et la problématique « urbain-rural »
posent comme enjeu le développement d'animations qui rapprochent les multiples acteurs de
ces politiques et de ces territoires.

−

l'accompagnement sur la méthodologie de projet de territoire et du « développement
territorial » (« transversal et intégré ») reste d'actualité.
Les différentes actions que PQA mènera contiendront donc une forte dimension
« méthodologie de projet » et « territoriale ».
Au-delà, cette problématique interroge la qualification et l'ancrage professionnel des agents de
développement local, et plus globalement le sens et les pratiques du « développement local »
en Aquitaine.
Le Conseil d'orientation de PQA s'est emparé de cette question, qu'il traitera en 2009 sous la
forme d'un questionnaire visant à étudier de manière plus précise les besoins en matière de
formation/qualification des agents de développement local et l'organisation de rencontres sur
les enjeux des réformes des politiques publiques (RGPP, Politique de la ville après 2009,
Réforme territoriale...).

−

La nécessité de développer des cultures communes sur certains sujets d'actualité : le
développement durable, la lutte contre les discriminations, bien qu'énoncés et « intégrés »
dans les projets de territoire, doivent être encore explicités. Un partenariat renforcé avec les
universitaires permettra de mieux répondre à cet enjeu.

− La capitalisation : les acteurs expriment très nettement, notamment dans le cadre des
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rencontres organisées par PQA, le besoin de s'appuyer sur des expériences. PQA doit donc en
priorité s'engager sur une production et une diffusion plus large de fiches d'expériences.
2// LES MODES D'ANIMATION DE PQA
Sur la base des « savoir-faire » thésaurisés par le centre de ressources depuis sa création
en 2002, et l'expérimentation de nouveaux modes d'intervention, notamment dans le cadre
des programmes européens, l'équipe de PQA a été amenée à réinterroger ses modalités
d'animation et les compétences nécessaires pour les réaliser.
Les « Espaces décideurs »
// objectif : il s'agit de mettre en réseau et qualifier les élus et décideurs aquitains sur le
champ des politiques territoriales, dans le cadre de rencontres spécifiques.
Organisées à l'échelle de territoires, elles permettent l'information et les échanges « entre
pairs » sur les enjeux du développement territorial.
Les séminaires et conférences régionales
// objectif : il s'agit de rassembler autour d'une thématique des acteurs d'horizon divers,
pour favoriser le croisement des regards et des démarches.
Sous la forme de plénières (intervention d'experts) et d'ateliers, ces rencontres favorisent le
débat et l'éch d'expériences.
Les Ateliers d'échanges et d'informations
// objectif : il s'agit de réunir régulièrement les chefs de projets et leurs partenaires afin de
faciliter l'information sur les enjeux des politiques territoriales et dispositifs (CUCS, réussite
éducative, ASV, projets de rénovation urbaine, projets urbains intégrés FEDER, Pays/Leader...),
permettre le partage de pratiques, et favoriser ainsi la mise en réseau des acteurs.
Les Cycles thématiques
// objectif : il s'agit de réunir les acteurs d'horizons divers pour permettre l'échange, la
réflexion, et la production collective sur une thématique à l'échelle territoriale.
Sous la forme 3 à 5 séquences de travail « délocalisées » sur un territoire, ces cycles
réunissent 25 à 30 participants intervenant à divers titres dans le domaine. Ils donnent lieu
à la rédaction de « guides pour l'action » et de fiches d'expériences.
L'accompagnement méthodologique
// objectif : il s'agit d'accompagner les chefs de file et leurs partenaires dans la mise en
oeuvre des projets de territoire.
Sous la forme de temps de travail sur les territoires eux-mêmes, et de temps d'échanges et
de restitution à l'échelle régionale, ces cycles permettent de réunir les acteurs locaux des
projets, de qualifier et valoriser les projets, et d'aider au pilotage des dispositifs au niveau
régional.
Service Questions / Réponses
// objectif : conseiller ponctuellement les acteurs dans la mise en oeuvre de leurs projets.
Les demandes émanent principalement des référents des Préfectures et des chefs de projet,
qui sont à la recherche d'appui méthodologique ou d'expériences dont ils puissent s'inspirer
pour conduire des projets similaires sur leurs territoires.
Au-delà des demandes individuelles, l'enjeu est de repérer les questions récurrentes, pour
mieux identifier les besoins des acteurs, afin de proposer des réponses plus collectives, sous
PQA – Bilan 2008 & Programme d'actions 2009 – CA du 12/12/08

5

forme de productions écrites (rédaction de fiches de type « FAQ » - foire aux questions) ou
de temps de rencontres.
3// CAPITALISATION & DIFFUSION
La capitalisation et la diffusion d'information constituent un volet essentiel du centre de
ressources. En effet, ces activités permettent 1/ d'offrir à un panel d'acteurs plus large des
productions, théoriques et pratiques, nécessaires à la mise en oeuvre des projets, et 2/ de
disposer à l'échelle régionale de connaissances sur la mise en oeuvre des projets et des
politiques territoriales en Aquitaine.
Capitalisation :
// Objectif : constituer un répertoire large de fiches d'expériences à l'usage des acteurs
aquitains / disposer d'une base de connaissances sur les territoires de projet.
En 2008, PQA a produit 5 fiches de territoires et 37 fiches d'expérience (23 expériences
Aquitaine et 14 hors Aquitaine), dans le cadre du séminaire Lutte contre les discriminations,
de la Conférence régionale, de la capitalisation avec le DSU de Bordeaux et des Etats
généraux des Pays à Caen.
Sur la base d'un référentiel simplifié, PQA doit aujourd'hui produire de manière plus
systématique des fiches et les diffuser plus largement, notamment sur le site internet. Il est
envisagé par ailleurs la rédaction de fiches plus « qualitatives » et plus détaillées, pour
valoriser des expériences ou des démarches particulières.
PQA doit également actualiser et enrichir les fiches sur les territoires de projet aquitains
(Politique de la ville/FEDER, Pays/LEADER).
Publications :
// Objectif : conforter la politique éditoriale, afin d'assurer richesse, cohérence et régularité
des productions.
PQA doit de manière systématique éditer des publications à l'issue des cycles thématiques
sur le rural et la ville organisés par le centre de ressources, contenant éléments
méthodologiques, expériences et ressources utiles. Ces productions doivent constituer de
véritables « guides pour l'action » à l'usage des acteurs.
Les publications pourront également prendre la forme de « panoramas de territoires » ou
« d'annuaires des acteurs ».
Enfin, il est envisagé d'éditer une publication annuelle, transversale, synthèse d'une année de
réflexion et de formations-actions sur une thématique – Thème proposé en 2009 : le
développement territorial durable.
Information et Diffusion :
// Objectif : poursuivre et enrichir la diffusion des informations sur les territoires de projet
et les politiques territoriales en Aquitaine (régionales, nationales et européennes).
Le site Internet de PQA et la lettre d'information Pan-Gramme constituent les principaux
vecteurs de diffusion d'information du centre de ressources.
Le site de PQA a été refondu en 2008. Avec un graphisme totalement renouvelé, des
rubriques mieux identifiées, un moteur de recherche puissant et conçu en articulation avec
les sites des partenaires du centre de ressources (portail Europe en Aquitaine, Conseil
régional, DIV...), il constitue un outil de diffusion performant pour la capitalisation et
l'observation des territoires aquitains. Nous vous invitons à le visiter à l'adresse
PQA – Bilan 2008 & Programme d'actions 2009 – CA du 12/12/08
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www.aquitaine-pqa.fr
Pangramme, le bulletin de liaison bimestriel du centre de ressources diffusé à 200
exemplaires, va être également « rénové » dans sa forme et son contenu, pour qu'il
devienne un véritable outil de communication sur la mise en oeuvre des politiques
territoriales en Aquitaine.
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Tableau synoptique des actions réalisées en 2008 et des actions proposées en 2009

Les axes d'intervention

Les actions menées en 2008

Constats et problématiques

Les actions proposées en 2009

Politique de la ville
> Rencontres des chefs de projet et de
leurs partenaires dans le cadre du
programme FEDER et de l'état des lieux
de la réussite éducative.
> Réalisation de fiches de capitalisation
d'actions menées dans le cadre du
DSU de la ville de Bordeaux
> Organisation, en partenariat avec la
Fédération des centres sociaux de la
Gironde, d'une rencontre sur la place
des centres sociaux dans la politique
de la ville
> Travail de mutualisation, dans le
cadre du réseau des centres de
ressources Politique de la ville, pour
améliorer l'information à destination
des acteurs.

Le travail réalisé dans le cadre des
projets FEDER et le contexte
d'évaluation des CUCS en 2009
révèlent la nécessité de mettre en
cohérence et d'articuler les
différents volets « sociaux » des
projets de territoire.
Ex : les CUCS, PRU (programme de
rénovation urbaine), ASV (atelier
santé ville) et PRE (programme de
réussite éducative) CUCS et
programmes de réussite éducative,
articulation entre

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...) sur les questions
de pilotage, d'évaluation...
> Mutualisation des ressources dans le
cadre du réseau des centres de
ressources
Politique
de
la
ville.
L'objectif poursuivi est de mieux
informer les acteurs.

COHESION SOCIALE
ENJEU : La cohésion sociale
est au coeur des projets de
développement, urbains et
ruraux. Les difficultés que
connaissent les quartiers
sensibles nécessitent la mise
en oeuvre de politiques
ciblées innovantes. En milieu
rural, une nouvelle demande
sociale émerge des territoires
en regain démographique du
fait d'un solde migratoire
positif (littoral, périurbain ou
rural).
OBJECTIF : accompagner les
acteurs, notamment les élus,
dans la mise en oeuvre et
l'évaluation des politiques
publiques, en évolution (fin
des CUCS (contrats urbains
de cohésion sociale), la
politique de la Ville après
2009, loi Santé et territoires,
réforme territoriale...).

En milieu rural, 3 problématiques se
posent :
> la connaissance et le suivi des
besoins des habitants, anciens et
nouveaux
> le lien social et les conditions de
réussite pour l'accueil de nouvelles
populations
> l'articulation entre projet de vie
Education :
professionnel et projet de vie privé Education :
> Accompagnement des acteurs de la
> Accompagnement des acteurs de la
Réussite éducative : point d'étape et
Réussite Educative autour des
perspectives d'avenir pour les PRE
questions « d’évaluation »,
(programme de réussite éducative)
« d’inscription du dispositif dans le
projet de territoire » et « santé »
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Tableau synoptique des actions réalisées en 2008 et des actions proposées en 2009
Services :
> Démarrage du cycle sur le « Accueil
des nouvelles populations et services
en milieu rural » dans le cadre de
l'animation du Réseau rural

Services :
> 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

Santé :
> Participation à différents comités de
pilotage régionaux (ASV, « Santé et
territoires »)

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

Lutte contre les discriminations :
> Rencontre interrégionale en Aquitaine
en partenariat avec le Centre de
Ressources Politique de la Ville de la
région PACA (31 mars) / Edition
d'actes
> Participation au séminaire national
« Agir
localement
contre
les
discriminations », co-organisé par les
réseaux des Centres de ressources
Politique de la ville et RECI

Lutte contre les discriminations Intégration :
> Animation d'un groupe de travail
transversal visant à élaborer des pistes
d'actions pour mieux accompagner les
acteurs à agir localement contre les
discriminations.
> Participation à la rencontre organisée
par le RAHMI sur « Mémoire et
territoires »
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Tableau synoptique des actions réalisées en 2008 et des actions proposées en 2009
Les axes d'intervention

Les actions menées en 2008

Constats et problématiques

Les actions proposées en 2009

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI / INSERTION
ENJEU : dans un contexte
crise, le développement
économique constitue un
levier central du
développement des territoires
urbains et ruraux.

Démarrage du cycle sur le « Maintien
et création d'activités en milieu rural »
dans le cadre de l'animation du
Réseau rural

OBJECTIFS : Aborder le
développement économique
dans une approche
prospective territoriale /
outiller les acteurs à la mise
en oeuvre d'une stratégie
territoriale de développement
économique, créatrice
d'emploi.

Les acteurs agissent souvent de
manière indépendante et peu
concertée. Il s'agit de croiser les
logiques sectorielles et territoriales,
et de rapprocher les logiques de
développement économique,
d'emploi et d'insertion.

- Poursuite et finalisation du cycle
« Maintien et création d'activités en
milieu rural » / Rédaction d'un vademecum à l'usage des acteurs
- Ateliers sur l'articulation entre
développement économique, emploi et
insertion dans les quartiers prioritaires

4 problématiques se posent :
> développement économique
endogène ou exogène : quelle
réponse à la demande d'emploi ?
> l'observation et la prospective en
matière de développement
économique pour pouvoir agir
> aider les élus à mettre en oeuvre
une stratégie locale de
développement économique
et de manière spécifique en milieu
rural :
> mettre en place un réseau local
d'accueil d'entreprises
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Tableau synoptique des actions réalisées en 2008 et des actions proposées en 2009
Les axes d'intervention

Les actions menées en 2008

Constats et problématiques

Les actions proposées en 2009

Participer au développement d'un
espace d'échanges et de réflexion
entre les acteurs territoriaux et les
acteurs du logement et de l'habitat
pour faciliter l'action de manière
plus concertée.

- Participation à l'animation du Réseau
Régional des Acteurs de l'Habitat
> organisation de 2 à 3 rencontres
dans l'année (crise du logement et
crise financière, accession à la
propriété...)

HABITAT / LOGEMENT
ENJEU : dans un contexte de
crise immobilière et de
nouvelles politiques publiques
(DALO, Loi de mobilisation
pour le logement...), il s'agit
d'aborder la question du
logement et de l'habitat à
l'échelle des territoires.
OBJECTIFS : mettre en
réseau les acteurs /
accompagner et outiller les
acteurs sur la mise en oeuvre
de politiques locales du
logement (PLH, OPAH,
logement des jeunes,
rénovation urbaine....).
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Tableau synoptique des actions réalisées en 2008 et des actions proposées en 2009
Les axes d'intervention

Les actions menées en 2008

Constats et problématiques

Les actions proposées en 2009

- Organisation d'un atelier sur
« Maîtrise de l'étalement urbain :
enjeux, expériences et perspectives »
dans le cadre des Etats Généraux des
Pays à Caen.
Objectifs : mise en exergue de la plus
value Pays pour mener des réflexions
stratégiques en matière de planification
et de gestion de l'espace (SCOT, PDU,
EPFL...)

De nombreux Pays aquitains
envisagent la mise en oeuvre de
SCOT sur leurs périmètres.
Besoin essentiel d'une culture
partagée entre les différents
acteurs du réseau rural : élus,
agriculteurs, forestiers et
sylviculteurs, nouveaux habitants...
Diffusion de bonnes pratiques sur
les territoires ruraux.
Opportunité de collaboration accrue
avec les services de l'Etat et les
Conseils généraux.

- Cycle "foncier et gestion de l'espace"
du Réseau Rural Aquitain – A compter
de septembre 09 (travail de
préparation dès janvier)

GESTION DE L'ESPACE
ENJEU : L'attractivité de
l'Aquitaine, et l'étalement
urbain constituent autant
d'opportunités que de
menaces en termes
d'occupation de l'espace, de
répartition des activités
humaines et de préservation
du cadre de vie des
habitants.
OBJECTIFS : Qualifier les
acteurs sur les outils
d'aménagement et de
planification (foncier, SCOT...).
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Tableau synoptique des actions réalisées en 2008 et des actions proposées en 2009
Les axes d'intervention

Les actions menées en 2008

Constats et problématiques

Les actions proposées en 2009

DEVELOPPEMENT DURABLE
ENJEU : dans le contexte du
Grenelle de l'Environnement,
et de sa mise en oeuvre, le
développement durable
constitue une démarche
transversale qui doit
s'appliquer aujourd'hui à
l'ensemble des projets.

- Réunion d'information à destination
des chefs de file des projets urbains
intégrés et de leurs partenaires sur le
« diagnotic développement durable »
du programme FEDER en partenariat
avec le Centre d'études techniques de
l'Equipement (CETE)

OBJECTIF : accompagner les
acteurs à la mise en oeuvre
de projets de territoire
« durables »

PQA – Bilan 2008 &Programme d'actions 2009 – CA du 12/12/08

Plusieurs questions se posent :
- Comment appréhender la
dimension « développement
durable » dans un projet de
territoire?
- Comment mobiliser
l'ensemble des acteurs,
notamment la société civile ?
- Comment évaluer un projet
de développement durable ?

- Cycle sur « Développement durable :
Agendas 21 locaux et pratiques
innovantes » dans le cadre du Réseau
rural aquitain - Janvier / Juillet 09
- Accompagnement à la mise en
oeuvre de la gestion urbaine de
proximité et au développement des
« écoquartiers » dans le cadre d'un
cycle sur la « Ville Durable »
−

Organisation d'une visio-conférence
régionale sur le développement
durable en partenariat avec l'UPPA
(université de Pau et des Pays de
l'Adour)
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Tableau synoptique des actions réalisées en 2008 et des actions proposées en 2009
Les axes d'intervention

Les actions menées en 2008

Constats et problématiques

Les actions proposées en 2009

Les acteurs manquent d'outils de
diagnostic leur permettant d'établir
une stratégie efficace, et d'outils de
mesure pour évaluer les actions
conduites.
Les décideurs régionaux ont besoin
de données pour mieux apprécier
la pertinence et l'efficacité des
politiques publiques mises en
oeuvre.

- Poursuite et finalisation de la mission
d'accompagnement à l'évaluation et au
pilotage des projets urbains intégrés /
Définition
d'indicateurs
au
niveau
local / Réalisation d'un référentiel
régional.

EVALUATION / OBSERVATION / CAPITALISATION
ENJEU : L'évaluation et
l'observation sont des
démarches qui facilitent la
définition, le pilotage et le
suivi des projets de territoire
et des politiques publiques
territoriales.
OBJECTIF :
Au niveau local : outiller les
acteurs à la mise en oeuvre
de démarche d'évaluation et
d'observation.
Au niveau régional : mettre en
place des outils d'observation,
de qualification et de
valorisation des projets sur la
durée de leur mise en
œuvre / aider au pilotage
régional des politiques

Lancement
d'une
mission
d'accompagnement à l'évaluation et au
pilotage des projets urbains intégrés
dans le cadre du FEDER (de juin 2008
à février 2009) – avec le cabinet
CIRESE
- Réalisation d'un état des lieux
régional exhaustif des projets de
réussite éducative – avec le cabinet
BERS
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- Travail sur la problématique de
l'observation
sous
un
angle
méthodologique dans le cadre des
projets CUCS, FEDER, PRE, FEADER :
> Elaboration d'un référentiel de
questions évaluatives dans le cadre de
démarches de développement durable
> Partenariat à engager avec l'INSEE
pour concevoir des outils simples
d'observation
- Au niveau de PQA : Actualisation et
enrichissement des fiches sur les
territoires aquitains regroupant des
indicateurs quantitatifs et qualitatifs /
Repérage et capitalisation d'expériences
/ Réalisation de panoramas de
territoires

14

Tableau synoptique des actions réalisées en 2008 et des actions proposées en 2009
Les axes d'intervention

Les actions menées en 2008

Constats et problématiques

Les actions proposées en 2009

POLITIQUES EUROPÉENNES
ENJEU : L'ouverture
européenne enrichit les
projets de territoire et les
acteurs.

FEDER :
>
Organisation
de
rencontres
d'information
et
d'échanges
à
destination des chefs de file et de
leurs partenaires sur le programme
OBJECTIF : accompagner la
FEDER et l'actualité européenne
mise en oeuvre des
> Accompagnement des chefs de file
programmes européens en
des projets intégrés dans le cadre de
Aquitaine : volet « ville » du la définition, le reformatage et la mise
FEDER et FEADER / mettre en en oeuvre des projets
réseau et qualifier les acteurs
sur les politiques
FEADER :
communautaires
> Organisation de temps d'information
et d'échanges à destination des chefs
de projet des territoires ruraux (Pays
et Leader) et des acteurs sectoriels
ruraux visant à identifier leurs besoins
dans le cadre du Réseau rural
>
Organisation
d'une
conférence
régionale de lancement du réseau le
27 juin 2008
> Accompagnement des territoires
ruraux organisés dans le cadre de
l'appel à projets LEADER
> Animation des GAL (groupements
d'action locale) aquitains dans le
cadre de la clôture du programme
LEADER+ 2000-2006
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Donner à l'animation une dimension
plus européenne, en organisant des
échanges avec des territoires
européens, en informant mieux les
acteurs sur les politiques
communautaires, en favorisant
l'émergence de projets de
coopération.

FEADER/FEDER :
> Poursuite de l'animation des chefs
de projets des territoires urbains et
ruraux
- Apporter un éclairage européen dans
les cycles thématiques : témoignages,
visites sur sites, soutien à l'émergence
de projets de coopération...
- Animation d'une réunion d'échanges
et d'informations sur la coopération –
2 avril 2009
- Participation aux comités sur la mise
en oeuvre des fonds européens
(Comité régional de programmation,
Comités techniques thématiques)
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