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La politique de la ville est une politique publique de développement social, de cohésion 

urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs 

habitants. Les crédits de la politique de la ville sont des crédits spécifiques et subsidiaires 

qui sont mobilisés en complément des crédits des politiques de droit commun.  

La politique de la ville est conduite par les collectivités territoriales et l’Etat et s’inscrit dans une 
démarche de co-construction avec les habitants, les conseils citoyens, les associations, les acteurs 
économiques et sociaux. 

Elle a pour objectif d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement 
entre les quartiers défavorisés et les autres quartiers. Elle vise à améliorer les conditions de vie de 
leurs habitants.  

La politique de la ville a été créé par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 
21 février 2014. Celle-ci a renouvelé les outils d’intervention de la Politique de la Ville, à travers : 

- La mise en place d’une nouvelle géographie prioritaire, 
- La signature de contrats de ville intégrant les dimensions sociales, urbaines et 

économiques, 
- Une action publique qui se déploie à l’échelle intercommunale et mobilise tous les 

partenaires concernés, 
- La mobilisation prioritaire du droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales, 
- La participation des habitants dans la co-construction des contrats et leur pilotage, 
- La mise en place d’actions de prévention multiformes, 
- Elle se déploie au sein des quartiers dits « prioritaires ». 

Elle est mise en œuvre localement dans le cadre des Contrats de Ville. 

Le contrat de ville de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et le Contrat de Ville d’Aire-
sur-la-Lys ont été signé respectivement les 28 mai 2015 et 2 juin 2015. Ils ont été élaborés suite à 
un diagnostic partenarial. Ils fixent des orientations et objectifs stratégiques en termes de cohésion 
sociale, d’emploi et de développement économique, de logement et de cadre de vie.  

Le 16 juillet 2019, un protocole d’engagements renforcés et réciproques a été signé par l’Etat et les 
communes concernées. Il prolonge lesdits contrats jusqu’au 31 décembre 2022. Il fixe les enjeux à 
poursuivre en direction des habitants des quartiers. Il permet sur le territoire de la CAPSO d’articuler 
les stratégies fixées dans les deux contrats en s’appuyant sur les éléments d’analyse de l’évaluation 
à mi-parcours réalisée en 2018 et validés en conseil communautaire le 26 novembre 2018. 

Afin d’atteindre les objectifs fixés, les contrats de ville bénéficient en sus des interventions de droit 
commun de crédits spécifiques de l’Etat et de la Région. 

 

 

I. CADRE GÉNÉRAL : 

Le présent document fixe les orientations et les critères d’éligibilité des projets ainsi que 

les modalités d’instruction qui permettront de sélectionner les projets soutenus par 

l’Etat, le Conseil Régional des Hauts-de-France, le Conseil Départemental du  

Pas-de-Calais, la CAPSO et les villes concernées  
 

 

 

NOTE DE CADRAGE DE L’APPEL A PROJETS 2020 
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RAPPEL : 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le droit commun correspond aux politiques sectorielles (santé, développement 
économique, éducation, urbanisme, etc.) qui s’appliquent sur l’ensemble d’un territoire sans 
distinction entre les quartiers. Ces politiques de droit commun relèvent des compétences 
de l’Etat et de tous les niveaux de collectivités locales : Région, Département, 
Intercommunalité, Commune.  

Le droit commun représente les engagements « financiers » des politiques publiques 
(budgets, dispositifs, appels à projet, subventionnements, …) mais aussi les effectifs 
humains, le matériel et les équipements publics mis sur un territoire. 

 

 

Les crédits spécifiques de la Politique de la ville relèvent du Budget Opérationnel de 

Programme 147 pour l’Etat, et des crédits politique de la ville du Conseil Régional  

 Les crédits spécifiques s’opposent aux crédits de droit commun car ils sont eux uniquement 

fléchés vers les quartiers en difficulté. Cette « territorialisation » des crédits spécifiques se fait 

sur des zonages infra communaux au périmètre précis : c’est ce que l’on appelle les quartiers 

prioritaires de la Politique de la ville.  

 La politique de la ville consiste donc à organiser les politiques au mieux pour « raccrocher » 

ces quartiers prioritaires, qui concentrent les difficultés sociales, urbaines et économiques, au 

reste du territoire, en renforçant la mobilisation du droit commun sur ces quartiers d’une part 

et en le complétant par des crédits spécifiques d’autre part 
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La politique de la ville est une politique territorialisée. Cet appel à projets vise à soutenir des 
initiatives qui concernent des quartiers ciblés et leurs habitants. Trois quartiers prioritaires 
sont identifiés sur le territoire de la CAPSO. Ils figurent sur les cartes ci-dessous. 

Les actions inscrites sur le présent appel à projets doivent viser à minima 60% de publics 
issus des quartiers prioritaires. 

 
 
L’appartenance d’une adresse au sein d’un quartier prioritaire peut être vérifiée sur le : 

https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville 

 

 

 

 

 

: 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Villes Quartiers 

Quartiers 
Prioritaires de 
la Ville (QPV) 

Aire-sur-la-Lys Centre Historique 

 
Arques 

Longuenesse 
Saint-Omer 

Saint-Exupéry/Léon Blum 

- Résidence Saint-Exupéry (Saint-Omer) 
- Résidence Maillebois, Renan, 

Salamandre, Vauban, Mélodie 
(Longuenesse) 

- Square Marcel Pagnol (Arques) 

Saint-Omer Quai du Commerce/ Saint-Sépulcre 

II. LES CONTRATS DE VILLE 2015-2020 : 

A. LES TERRITOIRES CONCERNÉS : 

https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
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L’évaluation à mi-parcours des contrats de ville réalisée en 2018 a permis d’identifier des 
préconisations sur les différents axes de la politique de la ville et ajouter des objectifs non repérés 
lors de l’élaboration des contrats de ville. Ceux-ci sont à prendre en considération, notamment au 
regard de la prolongation des contrats jusqu’en 2022 et des diagnostics actualisés sur la situation 
des quartiers. Ces préconisations s’établissent sur 11 enjeux auxquels s’ajoutent des 
préconisations d’ajustement du pilotage et de prise en compte de la parole « habitants » 
également intégrées au présent protocole. 

Synthèse des préconisations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LES ORIENTATIONS DES CONTRATS DE VILLE : 

Renforcer le repérage des demandeurs d’emploi et les dispositifs d’accompagnement. 

Accompagner l’entreprenariat et soutenir le développement économique dans les quartiers. 

Favoriser l’accès aux soins et aux droits des habitants des quartiers 

Articuler et déployer les mesures en faveur de la réussite éducative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éployer les mesures en faveur de la réussite éducative 

Favoriser le lien social dans les quartiers en développant des actions hors les murs et en renforçant 

la médiation sur les usages numériques 

Favoriser l’accès à la culture en lien avec la politique culturelle communautaire 

Développer les pratiques sportives (initiation, sport féminin et sport santé) 

Accompagner la mobilité dans les quartiers 

Agir concrètement sur le cadre de vie et le logement 

Agir en faveur de la sécurité et de prévention de la délinquance 

Agir sur le peuplement dans les QPV 

Adapter les dispositifs spécifiques de la politique de la ville 

Renforcer l’accompagnement des conseils citoyens 

Adapter le pilotage des contrats de ville 
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▪ Renforcer le repérage des demandeurs d’emploi et les dispositifs 
d’accompagnement  

Les actions sur ce champ doivent être articulées avec le droit commun. La question du repérage 
des publics, cruciale sur les QPV, nécessite une mobilisation partenariale, associant des acteurs 
d’horizons différents. Il s’agira de notamment de : 

✓ Renforcer le repérage et l’dentification des habitants, 
✓ Renforcer les mesures d’accompagnement « renforcé » auprès du public, 
✓ Augmenter l’accès aux Structures d’Insertion par l’Activité Economique pour les habitants 

des quartiers, 
✓ Développer des mesures d’accompagnement spécifique aux femmes ou le non-emploi 

reste très élevé, 
✓ Renforcer les actions de découverte des métiers. 

 

▪ Accompagner l’entreprenariat et soutenir le développement économique dans les 
quartiers 

Les actions sur ce champ doivent prendre en compte les spécificités des quartiers et de la 
compétence en matière de développement économique de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer. Il importe de : 

✓ Renforcer les actions de sensibilisation à l’initiative envers le jeune public en les inscrivant 
dans la durée, 

✓ Lutter contre les préjugés de la création d’entreprise en communiquant sur les parcours de 
création d’habitants des QPV 

✓ Permettre le maintien et le développement de l’activité économique dans les quartiers, 
✓ Poursuivre et encourager les initiatives de l’E.S.S. dans les quartiers. 

 

▪ Favoriser l’accès aux soins et aux droits des habitants des quartiers 

En matière de santé, l’agglomération est en cours d’élaboration d’un contrat local de santé de 2ème 
génération. Il importe sur ce volet de : 

✓ Renforcer l’articulation avec l’Education Nationale sur les actions santé au sein des écoles 
au travers des parcours santé, 

✓ Dédramatiser la santé mentale et renforcer l’accompagnement des habitants vers les 
structures 

✓ Renforcer la communication dans le champ de la santé sexuelle  
✓ Coordonner des actions de promotion d’une alimentation équilibrée 
✓ Prévenir les addictions 

Pour les actions collectives qui seraient proposées, une coordination avec les médiatrices santé de 
la CAPSO et l’atelier sante ville devra être recherchée, permettant le cas échéant, de pouvoir 
enclencher un accompagnement individualisé. 

 

▪ Articuler et déployer les mesures en faveur de la Réussite Educative : 

Sur ce volet, il importe de renforcer l’articulation entre les différents dispositifs en prenant en 
compte les engagements de la C.A.F. et du Conseil Départemental. Pour cela, il s’agit de : 

✓ Poursuivre les actions d’accompagnement individualisé des enfants et de leur famille 
notamment via les dispositifs de Réussite Educative.  

✓ Accompagner les parents vers la scolarisation de leur(s) enfant(s) : cet enjeu traitera à la 
fois de l’accompagnement des parents vers la première scolarisation et l’accompagnement 
au travers de la scolarité des enfants 

 

Les actions d’accompagnement à la scolarité des enfants et des jeunes s’établiront en lien avec 
les mesures déployées par l’éducation nationale (telles que « devoirs faits »). 
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▪ Favoriser le lien social dans les quartiers en développant des actions hors les murs 
et en renforçant la médiation sur les usages numériques : 

Les actions de lien social doivent prendre pour enjeu la lutte contre l’isolement des habitants et le 
maintien des solidarités au sein des quartiers. Ces actions devront systématiquement préciser les 
modes opératoires activés en vue d’identifier le public. 

 

▪ Favoriser l’accès à la culture en lien avec la politique culturelle communautaire : 

Conformément au projet culturel de l’intercommunalité, les actions devront s’adresser en direction 
des publics empêchés/éloignés. 

Par cet axe, il s’agit de poursuivre les actions favorisant l’accès à la culture pour les habitants des 
quartiers en s’appuyant sur les opérateurs culturels du territoire. Pour le jeune public, une 
cohérence avec les parcours Educatifs Artistiques et Culturels devra être recherchée. 

 

▪ Développer les pratiques sportives : 

Il importe aux clubs de proposer des actions en direction des publics issus des QPV ou d’organiser 
des initiations à la pratique. 

A travers une circulaire d’avril 2019, l’Etat souhaite la prise en compte d’un volet action sportive à 
vocation d’inclusion dans les contrats de ville. 

Il s’agit également de : 

✓ Renforcer le sport féminin au sein des quartiers prioritaires, 
✓ Engager des démarches en faveur du sport/santé. 

 

▪ Agir concrètement sur le cadre de vie et le logement : 

Sur cet axe seront recherchées les actions :  

✓ De promotion de l’éco-citoyenneté, actions de sensibilisation aux économies d’énergie, 
jardins pédagogiques, … à l’initiative des habitants et avec la participation de ces derniers, 

✓ Les actions d’accompagnement des habitants au travers des projets de restructuration de 
quartier 

 

▪ Accompagner la mobilité dans les quartiers : 

Sur ce volet, les actions permettant l’accompagnement des publics en insertion vers la mobilité 
seront privilégiées en lien avec l’offre de service déployée par la CAPSO. 

 

▪ Agir en faveur de la sécurité et de la prévention de la délinquance : 

Le suivi de cet objectif sera réalisé au travers du CISPD, instance intercommunale de concertation 
sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance sur le territoire 
de la CAPSO. Cependant, des initiatives peuvent être proposées dans le cadre du présent appel à 
projet sur cet axe. Une réorientation pourra être envisagée si besoin dans le cadre du FIPD (Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 

 

Ces objectifs constituent le socle des contrats de ville. Une inscription dans le cadre du 
présent appel à projets nécessite une concordance avec les objectifs prioritaires des 

financeurs.  Le service politique de la ville est à votre disposition pour vous accompagner 
dans le dépôt de votre projet. 
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Les propositions d’actions et leur mise en œuvre devront répondre à un certain nombre 
d‘attentes, détaillées ci-dessous.  Elles seront évaluées lors de l’instruction du dossier.  

• S’inscrire dans les objectifs du document de cadrage « AAP 2020 note de cadrage ». 

• Faire l’objet d’un diagnostic du besoin qui aura associé des acteurs de quartiers concernés 
par le projet : habitants, associations, services des villes, institutions…  

• Pour les actions en reconduction, analyser les résultats de l’action n-1, ainsi que les moyens 
mis en œuvre pour dépasser les difficultés rencontrées. Aucune reconduction d’action dont 
le dossier n’exposerait pas les éléments de bilan intermédiaire ne pourra être acceptée. 
Tout élément de bilan permettant d’apprécier la réalisation du projet pourra être fourni en 
annexe 

• Identifier par projet 1 ou 2 objectifs opérationnels mesurables, 

• Estimer le nombre de personnes qui sera touché par l’action par tranche d’âge, et, parmi elles, 
le pourcentage de personnes habitant les quartiers prioritaires 

• Proposer et présenter un mode opératoire concret et clair qui permette de comprendre et 
d’évaluer la faisabilité de l’action. Il devra préciser les étapes de mise en œuvre de l’action. 
Ces dernières devront être déterminées en insistant sur la temporalité, le lieu, … 

• Décrire les moyens et ressources mis en œuvre afin de repérer et mobiliser le public prioritaire 
habitant les quartiers de la Politique de la Ville.  

• Proposer des indicateurs d’évaluation opérationnels : évaluation qualitative et quantitative (il 
est préférable de déterminer un indicateur évaluable.  

• Préciser la complémentarité avec le droit commun et notamment les passerelles pouvant être 
établies avec d’autres actions/dispositifs. 

• S’inscrire dans une démarche encourageant l’égalité hommes-femmes et la lutte contre toutes 
formes de discriminations. Les éléments d’évaluation devront être sexués.  

 

➢ Maîtriser le coût du projet au regard de l’impact de l’action (nombre de bénéficiaires, durée, 
résultats).  

➢ Les postes de dépenses devront être précisés comme par exemple, les charges de 
personnel. Un descriptif des postes de dépenses devra être fourni. 

➢ Les plans de financements devront faire apparaitre clairement les sollicitations financières 
relevant de l’appel à projets et les dispositifs associés. 

➢ Le critère de l’annualité budgétaire devra être respecté. Les dates d’exécution doivent 
être comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 

➢ Les dépenses affectées au budget prévisionnel de l’opération doivent être spécifiquement 
affectées au projet. Pour les dépenses « indirectes », vous avez la possibilité de faire 
apparaître des charges indirectes sachant qu’elles ne peuvent excéder 10% de la demande 
de subvention CGET. 

Les crédits de la politique de la ville étant des crédits spécifiques permettant d’amorcer les actions 
et tester leur impact, une dégressivité de financement sera établie pour les actions en 
reconduction. 

III. LES ATTENTES LIÉES Ā L’ÉLABORATION DE VOS PROJETS ET À L’ÉCRITURE 

DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT : 

IV. LES ATTENTES AU BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION : 

Tout dossier incomplet ou qui n’aura pas fait l’objet d’échanges avant son dépôt sera refusé. 
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DES GROUPES DE TRAVAIL SONT ORGANISÉS EN AMONT DU DÉPÔTS DES PROJETS. 

AU COURS DE CES GROUPES LES PORTEURS PRÉSENTERONT LEURS BILANS 2019 ET 

LES PERSPECTIVES D’ACTIONS 2020 

- 4 octobre à 14h30 : Culture/sport 

- 8 octobre à 14H30 : Développement économique et emploi 

- 9 octobre à 9H30 : Éducation/parentalité  

- 9 octobre à 14H30 : Cadre de vie, participation des habitants, lien social  

- 10 octobre à 14H30 : Santé 

Les groupes de travail sont organisés à l’Espace LUTUN, rue de Colmar à Arques 

Merci de vous inscrire auprès du service politique de la ville : 03 74 18 21 76 

 

 

Chaque porteur doit déposer, entre le 7 OCTOBRE et le 3 NOVEMBRE 2019 son ou 
ses dossiers sur la plateforme dématérialisée (complétude exigée/dossiers finalisés) sur le 
portail Dauphin développé par le CGET https://usager-dauphin.cget.gouv.fr. 

 

 

 

 

 

Attention : LE PORTEUR DEVRA, AU PRÉALABLE PRÉSENTER SON ACTION 
AU SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE OU DANS LE CADRE D’UN GROUPE 
D’APPUI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LE CALENDRIER : 

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
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A RETENIR : 

Il conviendra de porter une attention particulière à la communication systématique sur 

les actions menées qui, au-delà de la présence obligatoire des logos des co-financeurs 

sur les supports de communication, doit permettre une meilleure compréhension de la 

politique de la ville par les habitants de quartiers prioritaires. 

 

La CAPSO, au travers de la note de cadrage, relaye les interventions des partenaires de l’appel à 
projets à savoir : 

• L’Etat  

• La Région Hauts de France 

• Le Département du Pas de Calais 

Ces différents partenaires spécifient leurs orientations prioritaires. Ainsi, les actions doivent 
s’inscrire dans les objectifs des contrats de ville et des priorités des financeurs de l’appel à projets, 
reprises ci-dessous. 

 

Pour l’année 2020, la note de cadrage de l’Etat affiche plusieurs orientations à conforter. 

Les actions financées par l’Etat en 2020 devront particulièrement contribuer aux objectifs suivants : 

- L’accès aux droits des habitants des QPV : actions permettant d’orienter et 
d’accompagner les habitants vers les dispositifs d’accès aux droits ou facilitant l’activation de 
ces droits.  

- L’insertion et l’autonomie des habitants des QPV notamment via le développement de 
la pratique sportive. 

Concernant l’insertion : seront principalement financées les mesures permettant de faciliter 
l’orientation vers les dispositifs de droit commun d’emploi et de formation ainsi que les 
mesures complémentaires au droit commun permettant une montée en compétence des 
savoir-faire et savoir-être. La question de la mobilité pourra être traitée sur cet axe. 

- Le renforcement du lien social et la lutte contre les discriminations 

- L’égalité femmes-hommes  

Les différents items sont détaillés au travers de l’annexe 1.  

L’analyse des dossiers tiendra compte de : 

- L’articulation opérationnelle et financière avec les dispositifs de droit commun : chaque 
action devra présenter les articulations avec d’autres dispositifs et le possible parcours des 
bénéficiaires. 

- La prise en compte des objectifs des contrats de ville 

- La prise en compte de l’enjeu d’égalité femmes/hommes 

 
L’Etat financera les projets de plus de 2500€. 
Outre la prise en compte d’objectifs identifiés, l’Etat veillera au niveau d’innovation du projet et aux 
capacités de l’opérateur de réaliser son projet.  
 
 
 
 

VI. LES ORIENTATIONS DES PARTENAIRES DE L’APPEL A PROJETS 2020 : 

A. LES ORIENTATIONS DE LA PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS : 
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Conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’engagement de 
la Région Hauts-de-France s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement des 
contrats de ville et en particulier lors des appels à projets annuels. 
 
Pour ce faire, elle s’appuie sur ses politiques de droit commun (crédits de droit commun, par 
exemple Hauts-de-France en Fête, dispositifs d’accompagnement aux actions culturelles, de 
soutien aux milieux associatif et sportif, d’appui à l’efficacité énergétique, …) et sur son cadre 
d’intervention en faveur des quartiers de la politique de la ville (crédits spécifiques - Soutien 
Régional à l’Emploi et à l’Innovation). 
L’attribution se fait sous forme d’une programmation annuelle d’actions définie dans le cadre 
d’un dialogue de gestion entre la Région et l’EPCI, qui s’intègre dans la gouvernance globale 
du contrat de ville. Il s’agit pour la Région de rendre visible cet engagement en privilégiant son 
action autour de ses compétences et de ses priorités. 
 
Afin de guider les porteurs de projets, la Région a recensé un certain nombre de dispositifs 
mobilisables à travers un guide des aides : http://guide-aides.hautsdefrance.fr/. Ils peuvent 
ainsi identifier (notamment à travers un filtre par thématique d’intervention : vie associative, 
culture, …), en amont d’une demande de crédits spécifiques, si une aide régionale est 
mobilisable au titre du droit commun de la Région Hauts-de-France. 
 

1. Les priorités régionales dans le cadre de la politique de la ville 
 
La délibération n°20161396 du 13 octobre 2016 complétée par la délibération 2019.00351 du 
28 mars 2019 définissent 4 priorités d’intervention pour la Région. 
 
Priorité 1 : Renforcer le développement économique et l’accès à la formation, 
l’apprentissage et l’emploi des habitants des quartiers (Lutte contre l’illettrisme, 
apprentissage, développement du commerce et de l’artisanat, de l’innovation sociale, insertion 
par l’économie…) 
 
Priorité 2 : Contribuer à la mise en œuvre de la Troisième Révolution Industrielle (TRI) – 
Rev3  
(Economie du partage, développement des circuits-courts, augmentation de la durée de vie 
des produits, lutte contre le gaspillage, mise à disposition de biens et de services sobres en 
carbone, lutte contre la précarité énergétique, développement de la mobilité durable…) 
 
Priorité 3 : Améliorer le cadre de vie pour une meilleure appropriation des habitants de 
leur quartier et de leur habitat (opérations d’investissement permettant une meilleure 
organisation urbaine, opérations relevant de la Gestion Urbaine de Proximité…) 

Priorité 4 : Le Projet d’Initiative Citoyenne (PIC) (soutien de microprojets portés par des 
groupes d’habitants ou associations de proximité) 

Pour la mise en œuvre de ces priorités, 3 points d’entrée susceptibles de favoriser 
l’innovation ont été identifiés : 

− Le numérique comme facilitateur d’accessibilité de services, de création de biens 
communs, de création d’outils de développement économique 

− L’innovation sociale ou l’invention de réponses nouvelles à des besoins sociaux 
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles, en impliquant la participation 
et la coopération des acteurs concernés. 

− La participation des habitants : la Région veillera à ce que la participation des 
habitants soit intégrée aux actions et projets qu’elle subventionne. 
 

Pour la mise en place de cette politique, il existe 3 dispositifs :  

B. LES ORIENTATIONS DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE   

 

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/
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- Le Soutien Régional à l’Emploi et à l’Innovation (SREI) 
- Le dispositif « Nos Quartiers d’Eté » 
- Le soutien régional aux quartiers des contrats de ville dans le cadre du Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain 
 
 
Par ailleurs, suite à l’adoption du Plan régional de prévention de la radicalisation et de la 
charte régionale de laïcité et des valeurs républicaines par l’assemblée régionale du 28 juin 
2018 (délibération n°20180831) la Région contribue aux enjeux de défense des valeurs 
républicaines, du principe de laïcité et de prévention de la radicalisation. Pour cela elle 
mobilise l’ensemble des leviers dont elle dispose en complément des actions déjà menées par 
l’Etat, les collectivités et les acteurs de la société civile et soutient uniquement les projets 
respectant ces valeurs. De plus, dès 2020, la Région s’attachera à prioriser dans les contrats 
de ville, les projets portant sur ces thèmes. 
 

2. Le Soutien Régional à l’Emploi et à l’Innovation (SREI) 
 
Le SREI correspond aux crédits spécifiques « politique de la Ville » de la Région Hauts-de-
France au titre de la programmation annuelle. 
Chaque EPCI dispose d’une enveloppe annuelle prédéfinie intégrant des crédits 
d’investissement et de fonctionnement, permettant de financer principalement des projets 
répondant aux priorités régionales énoncées ci-dessus, mais aussi à des projets répondant 
plus spécifiquement à des besoins locaux et rentrant dans le cadre du contrat de ville. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du SREI, la Région soutient le Projet 
d’Initiative Citoyenne (PIC) qui a pour but de développer une 
citoyenneté active dans les quartiers, à travers une animation de 
proximité (association porteuse) et une gestion participative 
(comités d’attribution). Cela se concrétise par la mise en place d’un 
fonds de participation pour financer des micro-projets initiés par des habitants et/ou des 
associations. 

 

Modalités techniques et financières : 
- en fonctionnement : la subvention sera déterminée dans la limite de 50% du coût 

total du projet, sauf pour les PIC pour lesquels la subvention pourra atteindre 70% du 
montant dédié au fonds de participation 

- en investissement : la subvention ne peut être inférieure à 5 000 €, la subvention sera 
déterminée dans la limite de 50% du coût total du projet (Hors Taxes pour les 
organismes récupérant la TVA) 

 
Ne sont pas éligibles les projets ou opérations bénéficiant de crédits régionaux de droit 
commun si les dépenses portent sur le même objet. 
 
L’attribution se fera sous forme d’une programmation annuelle d’actions définies dans 
le cadre d’un dialogue de gestion entre la Région et l’EPCI et en fonction de l’enveloppe 
disponible. Cette attribution faite, les dossiers seront à déposer sur la plateforme régionale de 
demande de subventions. 
De plus, pour les structures de droit privé (associations, SA, …) la Région conditionne sa 
participation financière à la signature de la Charte régionale de la laïcité et des valeurs 
républicaines dont le lien figure ci-après :  
https://aides.hautsdefrance.fr/guides/CharteRegionaleLaiciteValeursRepublicaines.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://aides.hautsdefrance.fr/guides/CharteRegionaleLaiciteValeursRepublicaines.pdf


15 

 

 
3. Nos Quartiers d’Eté 

 
Au travers de ce dispositif, la Région Hauts-de-France soutient durant 
la période estivale des démarches d’animation sociale et culturelle 
des quartiers s’inscrivant dans le pacte social et républicain, vecteur 
de citoyenneté et visant à la consolidation du lien social entre 
habitants, générations, territoires.  
 
Ces démarches doivent être menées en collaboration avec les habitants bénéficiaires, reposer 
sur des partenariats inter-associatifs et rechercher des actions inter-quartiers voire inter-
territoires. Par ailleurs, les actions doivent dans la mesure du possible être corrélées aux 
autres manifestations régionales se déroulant pendant tout l’été, pour une vision plus intégrée 
des politiques régionales, par exemple avec les opérations TER/MER et TER/VERT, les 
musées, les clubs sportifs, les manifestations scientifiques, … 
 
 

Modalités techniques et financières 
- Un seul projet par ville pourra être financé (sauf situations particulières) qui devra avoir 

un temps fort bien identifié 
- La participation régionale est plafonnée à 50% du coût total du projet (sauf pour les 

projets mutualisés inter-communes ou inter-EPCI pour lesquels la participation 
régionale peut s’élever jusque 70%) 

- La subvention ne peut être inférieure à 3 000 € 
- Les dépenses d’investissement ne sont pas éligibles 

Ces modalités pratiques de financement seront précisées et détaillées dans l’appel à projets 
Nos Quartiers d’Eté 2020. 
 
Là aussi, l’aide régionale est conditionnée pour les associations à la signature de la Charte 
régionale de la laïcité et des valeurs républicaines dont le lien figure ci-après :  
https://aides.hautsdefrance.fr/guides/CharteRegionaleLaiciteValeursRepublicaines.pdf 
 
Un appel à projets régional (second semestre 2019) viendra préciser les objectifs poursuivis 
ainsi que les critères d’éligibilité de l’édition 2020 des NQE. 
 

Personne à contacter :  
Monsieur Arnaud SEVERIN 
Région Hauts-de-France 
Direction de l'aménagement du territoire et du logement 
Service cohésion sociale et urbaine 
arnaud.severin@hautsdefrance.fr 
03 74.27.17.48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://aides.hautsdefrance.fr/guides/CharteRegionaleLaiciteValeursRepublicaines.pdf
mailto:arnaud.severin@hautsdefrance.fr
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Soucieux d'être à l'écoute et au contact des citoyens, des collectivités et des structures locales pour un 

meilleur service rendu, le Département du Pas-de-Calais entend agir au quotidien pour l’égalité entre 

les territoires et l’égalité entre les habitants. 

Catalyseur de l’action du Département, le Pacte des solidarités et du développement social regroupe, 

dans un ensemble unique et coordonné, les plans, pactes et schémas qui structurent les politiques 

départementales et a pour objectif d’être au service : 

▪ De l’action au profit des habitants, afin d’apporter en proximité une réponse globale aux 

personnes. 

▪ Des acteurs des solidarités au profit d’une gouvernance rationnalisée 

▪ Des territoires au profit de tous. 

Le Pacte porte l’ambition d’une complémentarité des politiques de solidarités entre elles et en lien avec 

les autres politiques publiques (éducation, sport, culture, économie sociale et solidaire…) en vue de 

garantir une réponse de qualité aux besoins sociaux. 

Par ailleurs, l’accessibilité des services au public, notamment dans les quartiers prioritaires est une 

priorité pour le Département. La contribution du Conseil départemental au SDAASP (schéma 

départemental d’amélioration de l’accès des services au public), en co-construction avec l’Etat, 

participe à l’analyse des besoins des habitants en matière d’équipements.  

Dans ce cadre, le Département a réaffirmé son engagement envers la politique de la ville et mobilisera 

ses crédits de droit commun relevant de ses champs de compétences. Ainsi, le Département soutient 

les projets associant les habitants dès l’analyse du besoin et répondant aux 4 objectifs prioritaires, 

cœur de l’ambition départementale : 

▪ La bataille pour l’emploi notamment au profit des jeunes et des bénéficiaires du RSA: 

favoriser l’accès à l’emploi, et notamment celui des publics qui en sont les plus 

éloignés  

▪ L’accompagnement des jeunes vers l’autonomie : favoriser l’autonomie et la prise 

d’initiatives des habitants et notamment des jeunes  

▪ Le renforcement de l’accessibilité des quartiers et la mobilité de ses habitants : lutter 

contre les freins matériels et culturels liés à la mobilité afin de permettre à chacun de 

s’épanouir et d’accéder aux services, à l’emploi, au sport, à la culture 

▪ La promotion de la participation de tous à la vie sociale  

Enfin, dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté, le Département a contractualisé avec l’Etat pour la mise en œuvre d’actions visant à : 

- Prévenir des sorties « sèches » des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance 

- Améliorer l’accompagnement social des personnes : assurer à chacun un premier accueil 

social inconditionnel, développer les démarches de référent de parcours pour mieux 

accompagner dans leur parcours et améliorer la coordination des acteurs. 

- Améliorer les conditions d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, 

renforcer l’offre d’insertion  

- Renforcer le soutien à la parentalité en favorisant l’accès des populations les plus vulnérables 

aux dispositifs d’accueil du jeune enfant 

- Développer un véritable parcours de santé des enfants de la petite enfance à l’âge scolaire et 

augmenter les dispositifs d’accompagnement des parents pour l’accès précoce aux soins 

C.  LES ORIENTATIONS DU DÉPARTEMENT DU PAS DE CALAIS   

 



17 

 

 

- Mobiliser les internats scolaires éducatifs comme dispositifs de soutien à la fonction parentale, 

- Lutter dès le plus jeune âge contre l’illettrisme et l’illectronisme 

- Soutenir et accompagner les collectivités dans leurs projets d’amélioration de l’offre de service 

aux habitants dans les quartiers qui le nécessitent 

 

Il est primordial d’associer les services du Département dès l’élaboration de vos projets afin d’être 

mieux informé sur les dispositifs départementaux et d’optimiser les financements possibles. 

Tout porteur de projet devra, dans la mesure où la mise en œuvre de son action s’appuie sur la 

participation d’un agent du Département (travailleur social, puéricultrice, etc.), préciser dans la fiche 

action le nombre d’heures prévisionnel de mobilisation.  

Les projets déposés et complets seront instruits par les services du Département. Ils seront proposés 

au vote de l’assemblée départementale. Leur instruction ne signifie donc pas l’assurance d’un 

financement. 

Personne à contacter :  

Monsieur Bertrand SERGENT 

Directeur Maison Solidarité Audomarois 

sergent.bertrand@pasdecalais.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN DÉPÔT DE DOSSIER AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE N’EXONÈRE 
PAS LE PORTEUR DE DÉPOSER UN DOSSIER AUPRÈS 

DES SERVICES DU DÉPARTEMENT 
 

UN DÉPÔT DE DOSSIER AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE N’EXONÈRE 
PAS LE PORTEUR DE DÉPOSER UN DOSSIER AUPRÈS 

DES SERVICES DU DÉPARTEMENT 

mailto:sergent.bertrand@pasdecalais.fr
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La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer veille à consolider une 
programmation conforme aux enjeux des Q.P.V. Elle anime l’Appel à projets et accompagne 
les porteurs. Elle se réserve le droit de retirer de la programmation tout dossier qui ne 
s’inscrirait pas dans cette logique de projet collective et qui n’aurait pas été partagé, en 
amont du dépôt, avec les services. 

 

La CAPSO peut apporter son soutien financier à certains projets relevant de ses champs de 
compétences : développement économique, emploi, santé, culture, sport…  

Ces projets doivent être conformes aux objectifs des contrats de ville  

Les projets sollicitant une subvention de la CAPSO doivent être de portée intercommunale ou être 
expérimentaux sur un secteur mais avec une possibilité de déploiement. 
 
Chaque dossier sollicitant des crédits de la CAPSO sera soumis, pour avis, au service thématique 
concerné.  
 
Afin de vous vous inscrire dans les priorités de la CAPSO nous vous invitons à prendre 
connaissance des orientations des deux contrats de ville énoncées précédemment. 
 

Règles de financement de la CAPSO : 

La CAPSO se prononcera, lors d’un Conseil Communautaire, sur une participation éventuelle de 
financement qu’après avis du Comité des Financeurs, sur l’ensemble des projets. 

D. LES ORIENTATIONS 2020 DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS 

DE SAINT-OMER : 
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L’équipe projet Politique de la Ville est composée des techniciens de la CAPSO, des services 
de l’Etat, du Conseil Départemental, du Conseil Régional, des villes d’Aire-sur-la-Lys, Arques, 
Longuenesse et Saint-Omer, des conseils citoyens. Elle donne les avis techniques sur les 
projets déposés dans le cadre de l’appel à projets au regard des critères thématiques 
suivants : contenu, implications des habitants, partenariat/mutualisation, dimension 
innovante/structurante, faisabilité, faisabilité/évaluation. N’hésitez pas à prendre contact avec 
eux dans le cadre de l’élaboration de votre projet : 
 
 Aurore MILLE 

Responsable de la mission Politique de la Ville 
03.74.18.21.75. 
a.mille@ca-pso.fr 
 

Frédéric GAUTRIN 

Chargé de mission Politique de la Ville 

03.74.18.21.76. 

f.gautrin@ca-pso.fr 

 Estelle GILLET 

Déléguée du Préfet 

06 16 12 22 78 

 

estelle.gillet@pas-de-calais.gouv.fr 

 

 

 

Arnaud SEVERIN 

Service Cohésion Sociale et Urbaine - Direction de l'Aménagement du Territoire et du 

Logement - Région Hauts de France 

03.74.27.17.48. 

arnaud.severin@hautsdefrance.fr 

 

Bertrand SERGENT 

Directeur de la Maison du Département Solidarité de l’Audomarois 

sergent.bertrand@pasdecalais.fr  

 
 

Il est à noter qu’à l’issue d’une analyse technique et un partage des actions avec les conseils 
citoyens, un classement est proposé en trois catégories : 1 (avis favorable) – 2 (avis non 
prioritaire) et 3 (avis défavorable). Ces avis seront donnés en comité des financeurs. 

VII. VOS INTERLOCUTEURS : 

mailto:a.mille@ca-pso.fr
mailto:f.gautrin@ca-pso.fr
mailto:estelle.gillet@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:arnaud.severin@hautsdefrance.fr
mailto:sergent.bertrand@pasdecalais.fr
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VIII. ANNEXE : CADRE D’INTERVENTION DE L’ÉTAT 
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