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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.  

Elle 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 à travers : 

- La mise en place d’une nouvelle géographie prioritaire : les Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville (QPV) 

- La signature de contrats de ville intégrant les dimensions sociales, urbaines et 
économiques, 

- La mobilisation prioritaire du droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales, 
- La mobilisation d’outils spécifiques  
- La participation des habitants via les conseils citoyens 

Le contrat de ville de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et le Contrat de Ville d’Aire-
sur-la-Lys ont été signés 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, la 
CAPSO 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. 

I. CADRE GÉNÉRAL : 

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. 
 
Pour 2021, l’appel à projets vise l’identification et le soutien d’actions contribuant aux objectifs 
des contrats de ville. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, l’appel à projets vise par ailleurs le renforcement des 
interventions sur des domaines particulièrement impactés par la crise. Sont notamment 
identifiées les priorités suivantes : 

 
 Favoriser le repérage et l’accompagnement des publics en matière d’insertion 
 Développer, intensifier les actions partenariales permettant le soutien des parents/enfants/élèves 

dans leur réussite éducative et scolaire 
 Réinventer/encourager les actions permettant de recréer du lien social 
 Impulser des actions d’éducation aux médias et renforcer l’accès aux équipements numériques et 

culturels 
 Maintenir les actions de prévention santé en insistant sur la lutte contre les préjugés en santé 

mentale et la promotion d’une alimentation équilibrée 
 Investir davantage les axes transversaux que sont l’égalité femmes-hommes, et la lutte contre les 

discriminations. 
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RAPPELS : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
Communes.  

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 développés 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 : les quartiers prioritaires de la 

Politique de la ville.  

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

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.  

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 2015-2022 : 

A. LES TERRITOIRES CONCERNÉS : 

https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
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Le protocole d’engagements réciproques et renforcés signés en 2019 identifie 8 enjeux 
stratégiques, détaillés ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LES ORIENTATIONS DES CONTRATS DE VILLE DE LA CAPSO : 

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 
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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 s’est dotée en 2020 d’un contrat local de santé de 2ème 
génération et a poursuivi le dispositif « Atelier Santé Ville » spécifiquement orienté vers les 
quartiers prioritaires. 

Sur l’axe « Santé » Il convient 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 
également 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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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 du protocole d’engagements réciproques et renforcés énoncé 
précédemment. 
 

A noter que la CAPSO se prononcera, lors d’un Conseil Communautaire, sur une participation 
éventuelle de financement qu’après avis du Comité des Financeurs. 

 

Pour l’année 2021, l’Etat identifie les priorités suivantes :  

 L’accès à l'éducation ; 
 L’insertion et l'autonomie des habitants par le développement économique et de l’emploi ;  
 Le renforcement du lien social et la lutte contre toutes les formes de discriminations ;  
 L’amplification de l'approche budgétaire intégrée pour réduire les inégalités entre les sexes. 

 

Afin d'atteindre ces objectifs opérationnels, la décision de financement des actions tiendra compte 
de la présentation dans le dossier de candidature : 

 De l'articulation opérationnelle et financière avec les dispositifs de droit commun ;  
 De la prise en compte des résultats de l'évaluation, des ajustements opérés notamment 

liés au contexte du COVID. 
 De l'impact des projets en matière de réduction des inégalités femmes-hommes et de 

la place des femmes dans la conception et la mise en œuvre du projet, et en 
particulier dans sa gouvernance. 

De manière générale, les actions financées en 2021 devront répondre aux priorités des contrats 

de ville ainsi qu'aux protocoles d’engagements réciproques et couvrir les principales thématiques 

que sont :  

 Le développement économique et l'emploi, 
 La cohésion sociale, 

 Le cadre de vie et le développement urbain ; 
 La promotion de la citoyenneté, des valeurs de la République, la lutte contre les 

discriminations et l'égalité femmes-hommes. 

III. LES ORIENTATIONS DES PARTENAIRES DE L’APPEL À PROJETS : 

A. LES ORIENTATIONS 2021 DE LA CAPSO : 

B. LES ORIENTATIONS 2021 DE LA PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS : 
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Seront prioritairement financées en 2021 les actions qui contribuent ou répondent aux objectifs 

suivants : 

 L’accès aux droits des habitants des quartiers : Seront, dans ce cadre, financées en 

priorité les actions permettant d'orienter et d'accompagner les habitants vers les dispositifs 

d'accès aux droits ou facilitant l'activation de ces droits. Ces actions pourront utilement 

mobiliser l'expertise des adultes-relais et des adultes-relais médiateurs santé. Une 

attention particulière devra être portée à l'accès aux droits sociaux et à la santé. Sur ce 

dernier point, les actions retenues dans ce cadre devront trouver appui sur les ateliers 

santé ville et les contrats locaux de santé  

 L'insertion et l'autonomie des habitants des quartiers : Seront financées dans ce cadre les 

actions complémentaires au droit commun qui contribueront à l'autonomie des habitants 

des quartiers facilitant ainsi de façon très concrète leur insertion économique, sociale et 

culturelle. Sont identifiées : 

o Les mesures permettant de faciliter l'orientation vers les dispositifs de droit 

commun de formation et d'accès à l'emploi, 
o Les mesures complémentaires au droit commun qui permettent une montée en 

compétence des savoir-faire et savoir-être. 
 

Les dossiers déposés pourront utilement comporter les actions relatives à la mobilité des habitants 
en Ville de faciliter leur insertion. Ils contribueront à promouvoir et encourager les orientations 
professionnelles non stéréotypées. 

De même, pour les publics les plus éloignés de la qualification et de l'emploi, il pourra être proposé 
des outils innovants pour développer les habilités sociales et comportementales afin de favoriser 
l'intégration et le maintien de ces publics dans un parcours d'insertion et faciliter à terme leur accès 
au monde du travail. 

 
 L'éducation : Les projets de réussite éducative (PRE) sont définitivement ancrés dans les 

contrats de ville. Les moyens mobilisables pour les PRE seront maintenus. Outre les PRE, 
les actions portées au travers de cet appel à projets doivent nécessairement s’inscrire dans 
une logique de complémentarité avec I ‘offre de droit commun. Les échanges initiés par 
l'opérateur avec les acteurs locaux, référents territoriaux de l'éducation nationale, devront 
permettre d 'identifier les complémentarités et d'articuler les dispositifs existants à l'offre 
spécifique.  
Les actions déposées dans le cadre de cet appel à projets ont vocation à se dérouler hors 
temps scolaire, sauf à fifre exceptionnel, dans le cadre d'un projet co-construit et co-animé 
sur le temps scolaire. De même, les thématiques investies doivent tenir compte des 
évolutions pédagogiques mises en œuvre à l'école. Ainsi, le déploiement du dispositif « 
devoirs faits » dans tous les collèges du département invite à orienter l'offre spécifique sur 
des champs complémentaires de l'accompagnement à la scolarité, notamment : 

 
o L'accès aux pratiques sportives ; 
o Les pratiques d'ouverture culturelle en lien avec le Parcours Éducatif Artistique et 

Culturel (PEAC) ; 
o Les initiatives en faveur de l'acculturation à la santé (notamment PSCI et GQS 

Gestes qui sauvent) en lien avec le Parcours Éducatif Santé (PES), et en 
partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé (ARS). 

 
 La Santé : Las mesures relatives à la santé constituent également une priorité. Afin de 

lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, seront privilégiées : 

o Les actions en direction des enfants et des jeunes afin d'instaurer des 
comportements favorables à la santé dès le plus jeune âge, 

o Les actions visant à améliorer l'accès à la prévention et aux soins des plus 
démunis, 
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o Les actions relatives à la santé mentale visant à faciliter l'accès aux soins et à 
prévenir l'exclusion. 

 

Pour chacun de ces axes, les projets devront penser l'orientation vers le système de soin de droit 
commun pour rendre les individus autonomes et acteurs de leur santé, en lien avec les médiateurs 
santé et l’atelier santé ville.  

 La réduction des inégalités femmes – hommes : La place des femmes ne doit pas être 
analysée uniquement à travers les publics bénéficiaires d'une action, mais tout au long du 
processus de conception et de mise en œuvre, et en particulier dans la gouvernance du 
projet. 
 

 La prise en compte de l'action sportive à vocation d'inclusion : L'inclusion par le sport doit 
dépasser l'activité sportive "de droit commun" pour servir d'autres enjeux liés à la politique 
de la ville : l'insertion, la mobilisation des savoir-faire de certains jeunes, la diffusion de 
valeurs citoyennes. Les types d'activités encouragées sont les suivantes : 

 

o L'activité sportive « révélatrice de talents » : Il s'agit ici de s'appuyer sur la 
pratique sportive pour repérer et valoriser des savoir-être et des savoir-faire 
mobilisables notamment pour l'accès à la formation et à l'emploi". 

o L'activité sportive « porteuse de valeurs » Les mises en situation sportive sont un 
support pour diffuser des messages faisant la promotion de valeurs citoyennes : 
cohésion sociale, prévention et traitement des dérives (racisme, antisémitisme, 
homophobie, égalité hommes - femmes. . .). 

o L'activité sportive comme « projet de territoire » : Le développement de l'activité 
sportive sur un territoire peut permette de mobiliser les jeunes publics dans une 
dynamique d'insertion et/ou de citoyenneté avec les différentes institutions (l'école, 
l’entreprise…). Le sport peut ainsi favoriser la reconnaissance et la concertation de 
l'ensemble des acteurs d'un territoire autour de projets partagés. 

Enfin, la prévention de toutes les discriminations et la promotion des valeurs républicaines 
devront trouver leur place dans chaque programmation  

 

Eléments importants :  

 Pour les actions 2020 fragilisées par la crise sanitaire, l’Etat facilitera l'autorisation de 
reports de crédits une fois celle-ci effectuée auprès de la Mission politique de la Ville. Ces 
reports auront une incidence sur le montant accordé en 2021 si l’action se trouve 
reconduite.  

 Le principe de dégressivité des crédits de la politique de la ville au profit du droit commun 

est conservé (50 % maximum la 2éme année et 30 % maximum la 3ème année).  

 Les projets qui ont fait l'objet d'une Convention Pluriannuelle d'Objectif (CPO) notamment 
pour celles signées en 2018 devront fournir un bilan étayé afin de considérer s'il convient 
ou pas de poursuivre le soutien. 

 Les dossiers déposés présenteront l'articulation des actions proposées avec les dispositifs 
de droit commun. Ainsi, chaque action devra être située par rapport au droit commun et 
évoquer le possible parcours des bénéficiaires entre ces dispositifs 

 L'impact du projet dans les quartiers prioritaires et sur les habitants doit être clairement 
identifié dans le cadre d'actions intégrant un public plus large que celui résidant en QPV. 
Le seuil des bénéficiaires QPV ne pourra être inférieur à 60 %. Dans ce cas, la part de co-
financement ANCT est destinée exclusivement aux habitants en QPV. 

 L'État financera les projets de plus de 2 500 € (hormis les actions portées par les conseils 
citoyens) 

 



13 

 

 

La Région est partenaire des Contrats de Ville 2015-2022, elle y contribue à travers son cadre 
d’intervention en faveur des quartiers de la politique de la ville, via la mobilisation de 
crédits spécifiques en complément de son droit commun. 
 
De ce fait, 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/, 
grâce auquel ils peuvent 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. 
 
Les crédits spécifiques « politique de la ville » de la Région Hauts-de-France. 
 
Les priorités régionales dans le cadre de la politique de la ville 
 
Certaines priorités sont partagées par différents partenaires, d’autres sont plus spécifiques à 
la Région : 
 
Priorité 1 : Renforcer le développement économique et l’accès à la formation, 
l’apprentissage et l’emploi des habitants des quartiers  
 
Priorité 2 : Contribuer à la mise en œuvre de la Troisième Révolution Industrielle (TRI) – 
Rev3  
 
Priorité 3 : Améliorer le cadre de vie pour une meilleure appropriation des habitants de leur 
quartier et de leur habitat  

Priorité 4 : Développer les Projets d’Initiative Citoyenne (PIC)  

Pour la mise en œuvre de ces priorités, 3 points d’entrée (moyens) sont encouragés car 
susceptibles de favoriser l’innovation : 

 
− Le numérique comme outil permettant d’améliorer l’accessibilité de services, de 

création de biens communs, de création d’outils de développement économique 
− L’innovation sociale définie comme « l’invention de réponses nouvelles à des 

besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles », 
− La participation des habitants : afin qu’elle soit bien intégrée aux actions et projets. 

 
Trois dispositifs permettant de mobiliser les crédits spécifiques :  
 

- Le Soutien Régional à l’Emploi et à l’Innovation (SREI) qui permet de soutenir des 
projets en fonctionnement et en investissement, 

- « Nos Quartiers d’Eté », co-construit pendant l’année avec les habitants, qui permet 
de proposer des initiatives estivales dans les quartiers, 

- Le soutien régional aux quartiers des contrats de ville dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPRU), en veillant à articuler les 
dimensions urbaines et d’aménagement avec les questions sociales et économiques. 

 
1. 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, pour des projets répondant aux priorités 
régionales et/ou aux besoins prioritaires identifiés par les partenaires des contrats de ville. 
 
 

C. LES ORIENTATIONS DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE   

 

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/
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La Région porte une attention particulière au déploiement des budgets participatifs qui 
contribuent à la fois aux enjeux de participation citoyenne active et d’amélioration du cadre et 
de la qualité de vie (Projets d’initiative Citoyenne et Fonds de Travaux Urbains), tout en 
proposant des réponses souples et rapides face aux besoins des habitants. 

 
a) Modalités techniques et financières de mobilisation des crédits spécifiques : 

 
Ne sont pas éligibles les projets ou opérations bénéficiant de crédits régionaux de droit 
commun, si les dépenses portent sur le même objet. Certains projets pourront, au cours de 
l’instruction, être réorientés vers un dispositif de droit commun mieux adapté. 
 

- En fonctionnement : la subvention sera plafonnée à 50 % du coût total du projet, 
sauf pour les PIC (au maximum 70 % du montant dédié au fonds de participation) ; 

- En investissement : la subvention ne peut être inférieure à 5.000 €, dans la limite de 
50 % du coût total du projet (Hors Taxes pour les organismes récupérant la TVA). 

 
b) Suite à une première sélection intégrant des échanges avec les principaux partenaires 

du Contrat de Ville (Etat, Territoire, Département, CAF, Communes, etc …) les 
dossiers retenus seront à déposer dans une second temps sur la plateforme 
régionale de demande de subventions (https://aidesenligne.hautsdefrance.fr), qui 
constitue la seule demande officielle auprès de la Région. 

 
 

2. Nos Quartiers d’Eté 
 
Au travers de ce dispositif, la Région Hauts-de-France soutient des démarches d’animation 
sociale et culturelle des quartiers, dans une co-construction pendant l’année avec les 
habitants pour la réalisation d’événements forts : 
 

- Se déroulant durant la période estivale, 
- Inscrits dans le pacte social et républicain car vecteurs de citoyenneté, 
- Et contribuant à la consolidation du lien social entre les habitants, générations et 

territoires. 
 
L’appel à projets Nos Quartiers d’Eté 2021, qui sera lancé dans le courant du second 
semestre 2020, viendra préciser et détailler les modalités de financement, les priorités 
poursuivies, ainsi que les critères d’éligibilité appliqués. 
 
 
’inscrivant dans le pacte social et républicain, vecteur de citoyenneté et visant à la 
consolidation du lien social entre habitants, générations, territoires 
 
 

3. Egalité Femme/Homme 
 
Tout comme d’autres partenaires, l’égalité Femme / Homme est une priorité régionale affirmée 
dans le cadre de son intervention dans les Contrats de ville. Les objectifs de mixité Femme / 
Homme devront donc être clairement affichés dans les propositions d’actions en argumentant 
le choix des moyens retenus pour y parvenir. Il pourra s’agir soit de projets spécifiques, soit de 
projets prenant en compte de manière transversale l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
 

4. Charte régionale autour de la laïcité et valeurs républicaines 
 
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 

https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/
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(délibération n°20180831), la Région contribue aux enjeux de défense des valeurs 
républicaines, du principe de laïcité et de prévention de la radicalisation. 
 
 

Cette charte rappelle les valeurs partagées sur lesquelles les porteurs de projet s’engagent 
(égalité de tous sans discrimination : respect de toutes les croyances ; égalité entre les 
femmes et les hommes ; liberté de conscience). 

 
A ce titre, pour les structures de droit privé (associations, SA, …) la Région conditionne sa 
participation financière à la signature de cette charte régionale de la laïcité et des valeurs 
républicaines 
https://aides.hautsdefrance.fr/guides/CharteRegionaleLaiciteValeursRepublicaines.pdf 
,puis d’un justificatif de mise en œuvre à la fin de l’action. 
 
 

5. Contact 
 
Région Hauts-de-France – Direction de l’aménagement du territoire et du logement – Service 
cohésion sociale et urbaine : Arnaud SEVERIN : 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  

A titre d’exemple, peuvent être mobilisés dans le cadre de la politique de la ville :  

- Projet jeunesse de territoire au titre du Fonds d’aide aux jeunes 

- Ouvrez votre club 

- Aides départementales dans le domaine culturel 

- Appel à projet bataille pour l’emploi 

- Dispositif Imaginons un Monde Meilleur 

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 notamment 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 les usagers et renforcer 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 

D. LES ORIENTATIONS DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS   
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 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 

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

 

Enfin, la crise sanitaire actuelle, si elle touche tous les habitants sans distinction d’âge, de revenu, 

de condition physique, de catégorie socio-professionnelle, a mis en exerce certaines faiblesses de 

notre système social. La situation est d’autant plus difficile pour les publics les plus vulnérables. La 

crise sanitaire creuse donc les inégalités et les renforce. C’est donc aussi une crise sociale qui 

touche notamment les habitants des quartiers prioritaires. Elle fait apparaitre de nouveaux publics 

qui sollicitent ou vont prochainement solliciter de l’aide sociale. Les plus précaires doivent être 

davantage accompagnés. Les plus modestes doivent être soutenus avant - et surtout pour éviter - 

qu’ils ne basculent dans la précarité. 

Par délibérations du 6 et 7 juillet 2020, les élus du Conseil départemental du Pas-de-Calais ont 

adopté des mesures pour adapter ses dispositifs à la situation sanitaire et sociale et soutenir ainsi 

les habitants et acteurs du territoire.     

 
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. 

Un dépôt de dossier au titre de la Politique de la Ville n’exonère par le porteur du dépôt de 

son dossier auprès du Département. 

Personnes à contacter :  

SERGENT Bertrand 

Directeur MDS de l’Audomarois 

sergent.betrand@pasdecalais.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sergent.betrand@pasdecalais.fr
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Les propositions d’actions et leurs mises 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 2021 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 maximum 1 ou 2 objectifs opérationnels mesurables, 

• Proposer des indicateurs d’évaluation conformes aux objectifs opérationnels  

• 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.  

• 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.  

 

 

Depuis 2014, l'égalité femmes-hommes est un axe transversal des contrats de ville. 

La prise en compte de l’égalité nécessite d’interroger son projet, les objectif, le mode 
opératoire…en vue d’assurer un égal accès aux femmes et aux hommes. Il s'agit de s'assurer que 
la distribution des crédits de la politique de la ville contribue à réduire les inégalités entre les 
femmes et les hommes et ne concoure pas à la reproduction des stéréotypes de sexe.  

En ce sens, chaque dossier fera l’objet d’une analyse de la prise en compte de l’égalité. 

Aussi, avant tout dépôt d’action, nous vous invitons à interroger vos actions en vous rendant sur le 
quizz égalité : «https://formdivers.typeform.com/to/TnW1ce » 

Un atelier est également proposé le 15 octobre 2020 de 14h à 17h.  

 

 

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

 DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT : 

V. LES ATTENTES LIÉES À LA PRISE EN COMPTE DE L’ÉGALITÉ 

FEMMES/HOMMES : 

https://formdivers.typeform.com/to/TnW1ce
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➢ 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 2021 et le 31 décembre 2021 

➢ 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 ANCT. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI    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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UNE RÉUNION D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGE  

VOUS EST PROPOSÉE LE : 

 

8 OCTOBRE 2020 DE 14H à 16H 

 
Hôtel Communautaire 

2, rue Albert Camus - LONGUENESSE 

 

 

DES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS SONT ORGANISÉS 

EN AMONT DU DÉPÔTS DES PROJETS : 

 

Ces rendez-vous seront organisés à l’Espace LUTUN – CAPSO 
situé rue de Colmar à Arques 

dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

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

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 des quartiers prioritaires. 

 

Chaque porteur doit déposer, entre le 5 OCTOBRE et le 1 NOVEMBRE 2020 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 DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION EN SOLLICITANT UN RENDEZ-VOUS : 

 

 

.  
 
 

  

 

 

VII.  LE CALENDRIER : 

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

 Karine NIVESSE (en remplacement d’Estelle Gillet jusqu’en janvier 2021) 

Déléguée du Préfet 

06 72.87.69.34 

karine.nivesse@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  

 

VIII.     VOS INTERLOCUTEURS : 

mailto:a.mille@ca-pso.fr
mailto:f.gautrin@ca-pso.fr
mailto:karine.nivesse@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:arnaud.severin@hautsdefrance.fr
mailto:sergent.bertrand@pasdecalais.fr

