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1. CADRE GENERAL   
 

La politique de la ville est une politique visant à réduire les inégalités entre les territoires afin de 
maintenir un territoire équilibré et solidaire reposant sur l’intégration harmonieuse des différents 
quartiers qui la composent. Elle s’efforce ainsi d’améliorer la vie des habitants résidant sur des 
quartiers concentrant des difficultés sociales, économiques et urbaines.  
 
C’est une politique globale en ce qu’elle intervient dans différents domaines : l’emploi, le 
développement économique, la prévention, la citoyenneté, l’éducation, l’insertion socio-
professionnelle, la santé, la culture, la rénovation urbaine, la mobilité… 
 
C’est une politique territorialisée dans la mesure où elle repose sur une géographie qui cible des 
territoires particuliers :  

- Les quartiers prioritaires ;  
- Les quartiers de veille active ; 
- Les territoires vécus. 

 
C’est une politique partenariale et contractuelle car elle s’appuie sur des contrats liant les collectivités 
territoriales avec l’État et d’autres partenaires permettant notamment de financer des projets et des 
actions concrètes portés par des services de l’agglomération, municipaux ou des associations dont 
l’action s’insère à l’échelle de l’intercommunalité et au niveau local. 
 
C’est une politique complémentaire et dérogatoire puisque les actions inscrites aux programmes des 
contrats complètent de manière cohérente le droit commun existant. Elles visent notamment à rétablir 
le principe d’égalité en faisant bénéficier les populations concernées, de dispositifs et de projets 
dérogatoires. 
Enfin, c’est une politique expérimentale car elle s’efforce d’encourager de nouvelles formes d’action 
sociale.  
 
Avec la prorogation à 2022 des contrats de ville de la période 2015 /2020 , la rénovation du contrat 
de ville de Douaisis Agglo a pris la forme d’un protocole d’engagements renforcés et réciproques signé 
par l’ensemble des signataires du contrat, et annexé au contrat de ville existant. 
 

1.1 Les priorités d’intervention du Contrat de Ville 2020-2022 DOUAISIS AGGLO 
 

 Annexe 1. Document d’Orientations Stratégiques 2020-2022 

 
Les élus du territoire ainsi que les partenaires du contrat de ville mobilisés dans le cadre des travaux 
de rénovation ont priorisé 4 thématiques d’interventions pour la période 2020-2022 : 

 Le numérique (Axe I.) 

 La levée des freins vers l’emploi (Axe II.) 

 La Réussite éducative (compris dans l’axe IV. dédié à la cohésion sociale) 

 La culture (compris dans l’axe IV. dédié à la cohésion sociale) 
 
Une vigilance particulière doit être apportée à la déclinaison des 4 priorités transversales fixées 
dans le contrat de ville et qui font l’objet d’une expertise poussée lors de l’instruction des dossiers :  

- La jeunesse ;  
- L’égalité entre les femmes et les hommes ;  
- La prévention de toutes les discriminations ; 
- La participation des habitants. 
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En complément de ces thématiques, des sujets sont en cours de déploiement ou nécessitent un 
travail collectif impliquant l’ensemble des acteurs compétents selon le sujet bordé : 

 L’Habitat et le Renouvellement Urbain (Axe III.) 

 La médiation (compris dans l’axe IV. dédié à la cohésion sociale) 

 La santé mentale (compris dans l’axe IV. dédié à la cohésion sociale) 

 La lutte contre les discriminations (compris dans l’axe IV. dédié à la cohésion sociale) 

1.2 La géographie prioritaire DOUAISIS AGGLO 
 

Depuis le 1er janvier 2015, Douaisis Agglo compte 7 communes en géographie prioritaire : Auby, 
Douai, Cuincy, Flers-en-Escrebieux, Roost-Warendin, Sin-le-Noble et Waziers. 
 
Ces 7 communes sont maintenues en Politique de la Ville contre 9 communes sortantes, soit une 
population prioritaire totale de 17 752 habitants (contre 70 000 habitants dans le cadre du CUCS). 
 
La géographie prioritaire « politique de la ville » se réduit à 9 zones intercommunales ou 
communales qui se répartissent de la manière suivante : 
 

COMMUNES QUARTIERS PRIORITAIRES POPULATION TOTAL DU 
QUARTIER 

AUBY Auby centre 1330 hab. 

AUBY - ROOST WARENDIN Les Asturies - Belleforières 1080 hab. 

FLERS EN ESCREBIEUX - DOUAI Pont de la Deûle - Dorignies 3000 hab. 

DOUAI Frais Marais 2130 hab. 

DOUAI Résidence Gayant 2010 hab. 

DOUAI-CUINCY Faubourg de Béthune-Rue de 
Blondel, Rue Flament 

2081 hab. 

DOUAI - WAZIERS - SIN LE 
NOBLE 

La Clochette - Notre Dame - Le 
Bivouac 

2980 hab. 

SIN LE NOBLE Les Epis 2050 hab. 

WAZIERS Haut Terroir - Le Vivier 1121 hab. 

 Total 17 752 hab. 

 
 Cartographie des quartiers prioritaires sur le site de Douaisis Agglo : https://www.douaisis-

agglo.com/services/cohesion-sociale/quartiers-prioritaires 
 

1.3 Les Territoires en Veille Active  
 

Neuf communes sont sorties de la géographie prioritaire en 2015 et deviennent des territoires de 
veille active :  
 
L’entièreté des communes de Dechy, Guesnain et Lallaing 
 
Les communes d’ Auby,  Douai, Flers en escrebieux,  Roost Warendin, Sin le Noble , Waziers ont des 
quartiers en veille de mêmes que les 6 communes de la vallée de la Sensée: Arleux, Aubigny au Bac, 
Brunémont, Féchain, Hamel et Lécluse. 
 
 

https://www.douaisis-agglo.com/services/cohesion-sociale/quartiers-prioritaires
https://www.douaisis-agglo.com/services/cohesion-sociale/quartiers-prioritaires
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Cartographie des quartiers prioritaires sur le site de Douaisis Agglo  : https://www.douaisis-
agglo.com/services/cohesion-sociale/quartiers-de-veille 
 
 
D’autres périmètres opérationnels sont à prendre en compte pour des actions intégrées au sein de 
la  géographie prioritaire de la politique de la ville : Nouveau Programme de Rénovation Urbaine ( 
NPNRU) ; Cités minières  inscrites en Renouveau pour e Bassin  Minier ( ERBM)  ou Opération de 
revitalisation de territoire ( ORT). Le centre de ville de Douai est concerné par le dispositif action Cœur 
de ville.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.douaisis-agglo.com/services/cohesion-sociale/quartiers-de-veille
https://www.douaisis-agglo.com/services/cohesion-sociale/quartiers-de-veille
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2. LE CADRE D'INTERVENTION DE LA PROGRAMMATION 2022 
 

Dans le cadre du Contrat de Ville, la programmation est partenariale et annuelle. Les droits communs 

des partenaires signataires seront prioritairement mobilisés avant d’avoir recours aux crédits 

spécifiques.  

Il est à noter que les crédits spécifiques de la Région peuvent être cumulés avec les crédits spécifiques 

de l’Etat.  

 
Droit commun de l’ensemble des partenaires sur l’ensemble du territoire Douaisis Agglo :  
 
S’adresse aux quartiers prioritaires, et quartiers de veille active de l’agglomération donnant accès 

aux crédits suivants  

• De droit commun de l’ensemble des partenaires, sur l’ensemble du territoire intercommunal 

(quartiers prioritaires – quartiers de veille )  

• De droit commun renforcé sur les territoires en géographie prioritaire et territoires de veille 

active, conformément aux dispositions relevant des conventions interministérielles,  

• Crédits spécifiques « Politique de la Ville »  :  

- État pour les quartiers prioritaires 

- Région Hauts de France et Douaisis Agglo pour les quartiers prioritaires et quartiers 

de veille 

2.1 Les crédits spécifiques et priorités d’intervention de 
Douaisis Agglo 

 
 

La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine du 21 février 2014 confère le pilotage et 

l’animation du Contrat de Ville à Douaisis Agglo. A ce titre, DOUAISIS AGGLO assure le rôle de guichet 

unique de dépôt des dossiers. 

 

Une action peut être financée par Douaisis Agglo si sa portée est communautaire soit à minima sur 

deux quartiers de deux villes concernées par un quartier prioritaire  ( si complément Etat) et/ou de 

veille active (si complément Région)  . 

L’action doit également s’inscrire dans le cadre des priorités définies au sein du document 

d’orientations stratégiques 2020-2022 (cf. Annexe 1)  

 

Pour la programmation 2022, Douaisis Agglo souhaite prioriser les thématiques suivantes : 

 

1.  Le numérique : Cette priorité du territoire, formulée notamment à travers la feuille de route 

numérique, devra se décliner à la fois dans l’accompagnement des publics face à la 

dématérialisation et la lutte contre l’illectronisme ; et dans l’utilisation du numérique comme 

levier pour l’insertion professionnelle. Une cellule transition numérique est créée au sein du 

Pôle pour accompagner cette dynamique. 
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2.  La levée des freins vers l’emploi : Les élu.es du territoire souhaitent que la programmation 

2022 puisse apporter des solutions concrètes pour favoriser le maintien, l’accompagnement 

et la remise à l’emploi. Les actions de proximité s’inscrivant dans une démarche de parcours 

individualisés seront ainsi privilégiées dans la mesure où elles permettent la levée des freins 

en amont des processus de recrutement, en complémentarité des dispositifs de droit 

commun.   Cette levée des freins peut prendre la forme d’accompagnement vers l’emploi ou 

l(entreprenariat , de freins périphériques comme la mobilité, la garde d’enfant ou le savoir 

être. L’objectif étant de favoriser l’employabilité des publics également par des actions 

innovantes de mise en relation entreprises/ publics.  

 

3.  La Réussite Éducative : En s’appuyant sur les diagnostics locaux et en partenariat avec les 

communes concernées par le Programme de Réussite Éducative, Douaisis Agglo entend 

proposer des actions complémentaires aux programmations communales, dans une logique 

mutualisée. 

 

4.  La culture comme support pour travailler le savoir être, le langage, la confiance en soi et le 

développement de l’esprit critique.  

 

En complément, des crédits spécifiques Douaisis Agglo sont réservés pour les villes en veille active – 

ou quartiers en veille. Les crédits  ne sont  pas mobilisables pour financer  de l’ingénierie ou de 

l’investissement. La participation de Douaisis Agglo  sera à part égale  avec les communes mobilisant 

des subventions ou co-finançant les projets.  

La mobilisation de ces crédits spécifiques est envisageable par les villes en tant que contrepartie 

d’appels à projets ou AMI répondant aux priorités du projet global de développement social 

 

2.2 Les Crédits ÉTAT  
 

Concernant les crédits État, la note de cadrage État 2022 fera foi. Celle-ci sera téléchargeable sur le 
site de Douaisis Agglo https://www.douaisis-agglo.com/services/cohesion-sociale/contrat-de-ville.  
 

➢ Les crédits spécifiques de l’État en matière de politique de la ville sont répartis entre les dispositifs 
suivants : 
- La programmation d’actions du Contrat de ville ;  

- Le Programme de Réussite Éducative (PRE) ;  

- Le Dispositif Atelier Santé Ville (ASV) ;  

- Le dispositif Ville, Vie, Vacances (VVV). 

 

➢ La priorisation des thématiques 2022  
 

1. Citoyenneté : Valeurs république et vivre ensemble, Participation Citoyenne,  attention 
particulière sur les actions menées auprès des habitants en faveur de la mobilisation électorale 

 
2. Réussite éducative dont lutte contre le décrochage : Renforcement du lien entre les milieux 

scolaire, familial et professionnel ; Amélioration du taux de réussite éducative des élèves issus 
des QPV, Prévention lutte contre le décrochage 

https://www.douaisis-agglo.com/services/cohesion-sociale/contrat-de-ville
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3. Emploi et développement économique (toujours 20 % de l’enveloppe dédiée) : Primo accueil 

de demandeurs, Action de mise en relation des demandeurs / employeurs, accompagnement 
à l’insertion professionnelle et renforcé des jeunes ; action de prévention et lutte contre 
l’illettrisme, appui à la création d’activité, action de promotion économique de projets locaux 
d’accompagnement renforcé, d'insertion professionnelle en faveur des jeunes, accès aux 
locaux d’activité 
 

4. Accès à la santé :  Prévention et promotion, santé mentale, Accès au soin , nutrition et la 
pratique physique et sportive ; Habitants acteurs de leur santé 

 
5. Parentalité : Favoriser l’équilibre familial et apporter un accompagnement individuel et 

collectif du public les actions pourront s'inscrire dans plusieurs domaines mobiliser de 
nombreux partenaires publics comme privés. Actions éducatives et de raccrochage scolaire 
primordiales renforçant la participation des parents en matière d’éducation 
 

6. Sports Culture Loisirs assurer la participation des habitants qui en sont le plus éloignés avec 
des formes de médiation pour l’accès à l’art, la culture et pratiques sportives. 
 
 

7. Lutte contre la fracture numérique : Rendre accessible la pratique numérique avec une offre 
de service adaptée aux enfants, jeunes,  adultes ou seniors.  
 

Priorités transversales : Jeunesse, Égalité femmes–hommes/filles-garçons, et Prévention des 
discriminations     
 
➢ Les critères de recevabilité  
 

• Seuil de financement : Concernant la part de financement État, toute sollicitation devra 

atteindre le seuil minimum de 5 000 € ; 

• Les actions doivent prioritairement cibler les habitants des quartiers prioritaires. L'ensemble 

de ces actions doit bénéficier d'un co-financement local ; 

• Les financements des EPCI se cumulent aux financements des communes dans la définition 

des taux de co-financement Etat / collectivités ; 

• Les crédits spécifiques de la politique de la ville se doivent d’accompagner des actions 

innovantes PAR UNE AIDE FINANCIERE REELLE, dans un partenariat effectif entre la 

collectivité et l’Etat. A ce titre, les montants valorisés par les communes ne peuvent être le 

pendant des crédits spécifiques de l’Etat ; 

• La politique de la ville a vocation à engendrer des actions innovantes et inédites sur un 

territoire: Leur financement  n’est pas  voué à être pérennisé sur les crédits spécifiques  

 

• Les projets peuvent être à la fois cofinancés par les crédits spécifiques politique de la ville 

de l'Etat et par ceux du Conseil Régional, selon leurs prérogatives respectives. Le co-

financement Etat / collectivités mentionnées / Conseil Régional doit être à parts égales. Selon 

la nature du projet, les taux de co-financements dégressifs, selon si le projet est nouveau ou 

en dernière année de financement, pourront être pris en compte ; 

 

• L’action proposée doit se dérouler hors temps scolaire ; 
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Temps scolaire 

Temps de la classe et des 
récréations. 

Concerne toutes les heures 
sous la responsabilité des 

enseignants. 

Inéligible aux crédits spécifiques de 
la politique de la ville. 

Le temps scolaire est déjà pris en 
charge par l'Etat (éducation 

nationale) et les collectivités. 

 
 

Temps périscolaire 

Temps ou activités qui 
prennent place le matin avant 

la classe, lors de la pause 
méridienne, ou le soir après la 

classe. Inclut également le 
mercredi après-midi lorsqu'il y 

a école le mercredi matin. 

 
Éligible aux crédits spécifiques de la 

politique de la ville. 
 

 
Temps extra-scolaire 

Temps hors-classe durant 
lequel se tiennent des activités 
encadrées par un club ou une 
association, ainsi que l'accueil 

de loisirs. 

 
Éligible aux crédits spécifiques de 

la politique de la ville. 

 

• Les projets doivent présenter un budget prévisionnel équilibré, c’est-à-dire que les dépenses doivent 

être égales aux recettes. Ce budget doit être distinct du budget prévisionnel de l’association ou de la 

structure porteuse du projet (cf. Annexe 3 disponible sur le site de Douaisis Agglo). Il doit être composé 

de deux types de charges : 

 

 ÉLIGIBILITÉ SEUIL DE FINANCEMENT 

 

CHARGES 

DIRECTES 

Directement imputables à la mise en 

place et au déroulement de l’action 

(prestations de services d’intervenants 

extérieurs, salarié de la structure 

dédiée à l’action, achat de fournitures 

et matériels consommables) 

Les frais d'achats sont pris en charge par les 

crédits spécifiques de la politique de la ville à 

hauteur de 10 % maximum du montant 

global de l’action 

 

 

CHARGES 

INDIRECTES 

Dépenses liées à l’administration et à 

l’organisation de l’association ou de la 

structure porteuse attribuées à la mise 

en place et au déroulement de l’action 

: salaires, loyers, assurances, 

matériels. 

 

Les frais de structure sont pris en charge par 

les crédits spécifiques de la politique de la 

ville à hauteur de 10 % maximum du 

montant global de l’action 

 

• Les coûts d'intervention des prestataires extérieurs doivent être conformes aux taux horaires de 

référence. 

 

• Les crédits de droit commun doivent être mobilisés et affichés en valorisation. 

 

• Quelle que soit la nature du projet, les crédits État spécifiques à la politique de la ville ne sont pas 

cumulables entre eux (ex : DRE + CV ; VVV + CV).  

Les crédits relevant du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), qui font l’objet 

d’un appel à projets dédié, ne peuvent pas non plus être cumulés avec ces crédits spécifiques, les 
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projets relevant de la prévention des radicalisations restent toutefois éligibles aux crédits Etat 

spécifiques à la politique de la ville.  

 

• Les CPO en cours de contractualisation prendront fin, au plus tard au 31 décembre 2022. Aucune 

nouvelle CPO ne sera validée en 2022. Au cas où les structures qui bénéficient d’une CPO souhaitent 

demander un report pour la réalisation de leurs actions en 2022, un accord de prolongation pourra 

être accordé, après avis du délégué du préfet, qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 2022. 
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➢ Les dispositifs d’intervention  

 

ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE (hors PRE, VVV et ASV) – État 
 

Orientations et 
thématiques 
prioritaires 

Actions en faveur de la citoyenneté, de l’emploi et du développement économique, de la cohésion 
sociale, du cadre de vie et renouvellement urbain, de l’accès à la santé ; aux sports culture et loisirs, 
à la parentalité, et lutte contre la fracture numérique  
 

Quartiers concernés 

Quartiers prioritaires de la politique de la ville (cartographie disponible sur 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte > données thématiques > territoires et transports > 
quartiers prioritaires/ 
 

Public visé Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville- intégrant égalité homes femmes  

Critères d’éligibilité Cf. le paragraphe « Les critères d’éligibilité commun à l’ensemble des dispositifs» 

Modalités de 
financement 

Le taux de co-financement de l’État sur la part du contrat de ville s’établit comme suit : 
- 80% maximum pour les actions nouvelles ; 
- 50% maximum pour les actions reconduites ; 
- 30% maximum pour les actions sortantes en 2022 

Evaluation et bilan de 
l’action 

L’action devra obligatoirement faire l’objet d’une évaluation qui appréciera, entre autres, les 
éléments suivants : 
• Nombre total de bénéficiaires 
• Pourcentage de bénéficiaires (issus des QPV, par tranche d’âge, de sexe féminin) 
• Modifications apportées au projet initial lors de la réalisation de l’action 
• Impact de l’action sur le quartier : avis du conseil citoyen 
• Suites envisagées 
Pour toute demande de subvention liée à une action reconduite, un bilan intermédiaire de l'action 
2021 doit impérativement être joint au dossier (disponible sur le site de DA). En l'absence de ce 
document, aucune instruction ne sera effectuée. LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDEE 
EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DU BILAN D’ACTIVITE DEFINITIF DE L’ANNEE ECOULEE, SANS 
EXCEPTION. 

Modalités de contrôle 
Un contrôle sur pièces ou sur place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds peut être 
organisé au cours de l’année. Le bénéficiaire s’engage à faciliter cette démarche. 

Pièces constitutives du 
dossier 

Le dossier de demande de subvention saisi sur le portail DAUPHIN (portail.dauphin.cget.gouv.fr) 
doit être complet et comporter les pièces jointes suivantes : 
- Le CERFA annexe Contrat de ville 2022 (disponible sur le site de Douaisis Agglo) ; 
- Un bilan intermédiaire de l’action 2021 pour toute demande de subvention liée à une action 
reconduite ; 
- Les déclarations de moyens mis en œuvre pour la réalisation de l’action (cf. Annexe 10 et 11 
disponible sur le site de Douaisis Agglo) ; 
- Le dernier bilan, le compte de résultat et l’annexe de la structure porteuse de l’action ; 
- Le CV de tout intervenant mobilisé pour la tenue de l’action ; 
- La déclaration comprenant noms, prénoms et dates de naissance des membres du bureau de 
l’association (cf. Annexe 12 disponible sur le site de Douaisis Agglo) ; 
- La charte de respect des valeurs de la République et du principe de laïcité remplie et signée (cf. 
Annexe 13 disponible sur le site de Douaisis Agglo) ; 
- Toute pièce relative à l’ouverture d’un compte utilisateur sur la Plateforme Dauphin (cf. Annexe 4 
disponible sur le site de Douaisis Agglo) 
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LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)- État 

Cadre 
Réglementaire 

- Loi n°2005-32 du 18 Janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 
- Instruction interministérielle du 28 Novembre 2014 relative à l’intégration des enjeux d’éducation au sein des 
contrats de ville ; 
- Instruction interministérielle du 10 Octobre 2016 relative au programme de réussite éducative ; 
- Convention interministérielle d’Objectif 2016-2020 entre le Ministère de la Ville et de l’Éducation Nationale de 
janvier 2017 

Définition 

Le PRE accompagne, dès les premières années de l’école maternelle et jusqu’au terme de la scolarité obligatoire 
les enfants et les adolescents présentant des signes de vulnérabilité, en prenant en compte la globalité de leur 
environnement et leurs difficultés. 
Les actions visent à surmonter ou atténuer les obstacles sociaux, familiaux, psychologiques ou sanitaires qui 
s’opposent à la réussite scolaire et éducative du jeune concerné. Pour cela, les PRE s’appuient sur un partenariat 
avec tous les acteurs éducatifs et sociaux à l’échelle locale (l’Education nationale en particulier), et/ou des protocoles 
de travail interinstitutionnels. Le PRE ne peut se résumer à un programme de soutien scolaire. Il s’inscrit dans la 
continuité et l’optimisation de la chaîne éducative impulsée par l’institution scolaire. Il favorise une approche 
bienveillante et innovante permettant aux enfants et aux jeunes de restaurer leur confiance en soi. La 
complémentarité entre les actions de droit commun et celles relevant du PRE doit être recherchée prioritairement. 

Fonctionnement 

Les PRE sont structurés autour d'une (ou de plusieurs) équipes(s) pluridisciplinaire(s) de soutien comprenant des 
professionnels divers (enseignants, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatres, 
intervenants sportifs et culturels). Au bénéfice d’enfants et adolescents dont les difficultés ont été préalablement 
repérées et selon une approche globale des problèmes, ces équipes interviennent sur la conception et 
l’accompagnement de parcours individualisés en liaison constante avec les familles. Les étapes du parcours 
individualisés sont les suivantes : 
- repérage individualisé de l’enfant ; 
- premier contact avec la famille : l’accord préalable des parents pour la prise en charge de l’enfant dans le cadre du 
PRE est indispensable ; 
- examen de la situation en EPS et élaboration du parcours individualisé ; 
- signature d’un protocole d’accord entre le PRE et la famille ; 
- l’enfant bénéficie d’actions individualisées de différentes natures. 
Le passage par ces 5 étapes est obligatoire pour tous les enfants bénéficiaires du PRE. 
Les actions des parcours individualisés recouvrent plusieurs domaines : 
- soutien scolaire renforcé et adapté pour chaque enfant ; 
- action éducative, activités culturelles et sportives favorisant l’ouverture aux autres ; 
- dialogue parents/enfants et soutien à la parentalité ; 
- actions favorisant le bien-être psychologique et physique de l’enfant, notamment son état de santé. 

Public éligible 
Exclusivement les enfants âgés de 2 ans à 16 ans résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou 
fréquentant un établissement en quartier prioritaire (cartographie disponible sur 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte > données thématiques > territoires et transports > quartiers prioritaires/ 

Priorités et 
Objectifs 

Intégrer l’Éducation Nationale dans les instances du PRE et au sein des équipes pluridisciplinaires de soutien. Faciliter 
les relations entre les référents de parcours et les enseignants de l’enfant. 
- Mobiliser et intégrer les acteurs sociaux, notamment ceux de la CAF et du conseil départemental du Nord. 
- Cibler davantage les publics du PRE, c’est-à-dire : 
. Les enfants connaissant des difficultés dans le champ scolaire, mais qui relèvent d’une difficulté autre, liée à la 
santé, à la vie familiale ; 
. Les enfants rencontrant un cumul de difficultés dues à des multiples causes, avec mobilisation possible des parents. 
- Assurer dans les instances de pilotage la représentativité des parents d’élèves 

Modalités de 
mise en œuvre 

La présence des membres de l’EPS doit être encadrée par une lettre de mission et une charte de confidentialité. 
Les délégués du préfet et la mission politique de la ville et égalité des chances devront obligatoirement être 
associés au recrutement du coordonnateur et des référents. 
En cas d’absences prolongées au sein de l’équipe permanente du PRE, les services de l’État doivent être informés. 
Des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition ou détachés auprès de la structure juridique porteuse. 
Dans les deux cas, une convention de mise à disposition doit être signée entre les parties, et jointe au dossier de 
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demande de subvention saisi sur l’extranet DAUPHIN. Cette convention devra notamment comprendre : 
- les missions de service public qui lui sont confiées ; 
- la nature des activités exercées par l’agent mis à disposition (fiche de poste…) 
- les conditions d’emploi 
- les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités 
- les modalités de remboursement de la rémunération. 
Toutes les conventions de mise à disposition à titre onéreux doivent être transmises aux services de l’État. En cas de 
non-transmission, la dépense sera considérée comme inéligible au moment de l’instruction du bilan financier. 
Les actions de santé ayant recours à des médecins spécialistes, des psychologues, des nutritionnistes… sont 
construites en complémentarité de l’offre de sanitaire de droit commun (CAMPS, CMP, PMI). 

Modalités de 
financement 

L'État intervient à hauteur maximum de 65% du montant global des actions retenues. À cela doit s’ajouter un 
cofinancement direct de la commune à hauteur de 25 % du coût global, les 10 % restants pouvant représenter de 
la valorisation par la commune. 
Le financement du PRE s’effectue sur l’année civile, de janvier à décembre. Le financement des actions est prioritaire. 
La part réservée à l’ingénierie doit alors demeurer dans des limites raisonnables par rapport au budget global du PRE.  
Les membres de l’EPS ne sont pas rémunérés. Leur participation à l’EPS se fait dans leur rôle de représentant local 
de leur institution de rattachement. 
Dans le cas où des agents de la collectivité sont financés sur le budget global du PRE, ce personnel ne peut être 
déclaré dans la présentation du budget comme une contribution de la commune. Ainsi pour atteindre les 35% de 
cofinancement demandés, la commune sera dans l’obligation d’augmenter sa contribution financière pour mettre 
en place des actions. 

Poste de dépenses Plafond en € Commentaires 

1 coordonnateur 40 000 € 
Fonction indispensable au 
projet local 

1 autre salarié 35 000 € 
Référents de parcours et/ou 
secrétariat 

Vacations (médecin…) 15 000 € 300 vacations/année 

Actions en petits groupes et 
droits d’entrée dans des 
activités (sport, culture) 

50 € / enfant Moyenne  

 

Modalités de 
justification 

La recevabilité du dossier est subordonnée à la production du bilan intermédiaire. Le versement de la subvention 
accordée sera subordonné à la production du bilan définitif. Un contrôle sur pièces ou sur place de la réalisation des 
actions et de l’emploi des fonds peut être organisé au cours de l’année. Le bénéficiaire s’engage à faciliter cette 
démarche. Le tableau de bord des parcours anonymisés ci-joint doit être tenu à jour régulièrement. L’organisme 
contractant s’engage à fournir à tout moment aux agents de l’État les informations demandées. 

Pièces 
constitutives du 

dossier 

CERFA de demande de subvention dûment rempli 
• Fiches spécifiques PRE 
• Les fiches actions 2022 (incluant le bilan intermédiaire de l’action 2021 au 30/06/2021) 
• Le tableau récapitulatif des actions présentant tous les co-financements et reprenant à minima les éléments 
figurant dans l’annexe 6C disponible sur le site de Douaisis Agglo  
• Le tableau de bord des parcours anonymisés faisant apparaître l’évolution des enfants reprenant à minima les 
éléments figurant dans l’annexe 6B disponible sur le site de Douaisis Agglo  
• Composition de l’EPS et des instances de pilotage (COTECH, COPIL) 
• Calendrier prévisionnel des EPS et des instances de pilotage (COTECH, COPIL) 
• LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L’OBJET DE DEUX DEMANDES DISTINCTES 
de financement sur la Plateforme Dauphin : 
→ l’une portant sur l’ingénierie ; 
→ l’autre portant sur les actons. 
En cas d’avis favorable, deux conventions seront établies, donnant lieu à deux versements distincts 
• En cas de changement par rapport à 2022, fournir également :  
→ CV et diplômes des intervenants 
→ CV, fiches de poste, contrats de travail des coordonnateurs et référents 
→ Conventions de mise à disposition ou de détachement pour les fonctionnaires 
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VILLE, VIE ET VACANCES (VVV) ETAT 

Objectifs 

VVV est un dispositif éducatif qui contribue à la prévention de l’exclusion et à un égal accès aux 
loisirs éducatifs des jeunes de 11 à 18 ans issus des quartiers prioritaires. Il leur permet d’accéder à 
des activités culturelles, civiques, sportives ou de sensibilisation à la création d’entreprises et de 
bénéficier d’une prise en charge éducative pendant les vacances scolaires. Ce dispositif vise à 
préserver ou reconstruire le lien social, favoriser le développement d’une citoyenneté active, et 
valoriser le vivre ensemble et les valeurs de la République.  

Orientations et 
thématiques 
prioritaires 

Les projets devront : 
 
· Mettre en place une démarche de mobilisation des jeunes ne fréquentant pas les structures  
· S’articuler avec les dispositifs existants (École Ouverte, Contrat de ville, Contrat Local de Sécurité 
et de Prévention, Contrat Enfance Jeunesse, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, Nos 
quartiers d’été, …), dans la perspective d’une continuité de prise en charge éducative des jeunes 
· Favoriser l’ouverture au monde extérieur en généralisant la mise en œuvre de séjours et d’activités 
hors du quartier permettant le brassage des publics et la découverte d’autres environnements 
culturels 
· Impliquer les jeunes dans la préparation, la réalisation et l’autofinancement des activités 
· Développer un contenu citoyen et civique ayant pour objectif d’assurer l’acquisition des règles de 
vie collective et la promotion de comportements civiques, la confiance en soi et le sentiment 
d’appartenance à la société 
· Promouvoir la mixité de genre, en favorisant la participation des filles aux activités et en travaillant 
sur les stéréotypes : filles participant à des activités sur lesquelles les hommes sont surreprésentés et 
inversement 
· Susciter l’implication et la participation des parents en les associant au projet éducatif et 
pédagogique mis en œuvre. 
· Garantir un encadrement adapté et qualifié, respectant la réglementation en vigueur. 
 
ATTENTION : Les projets ne doivent pas s’inscrire dans une logique de simple consommation de 
loisirs. Le dispositif VVV n’a pas vocation à soutenir des prestations de loisirs de droit commun 
pendant les vacances scolaires, tels que les accueils de loisirs sans hébergement. 
 
Une attention particulière sera portée aux actions réalisées dans les domaines suivants : 
· sensibilisation au monde de l’entreprise, jeux d’entreprise, insertion professionnelle 
· chantiers éducatifs, solidaires et citoyens 
· éducation à l’environnement et au développement durable 
· découverte des institutions de l’Union Européenne 
· prévention de l’illettrisme par l’incitation à la lecture et à l’écriture 
· égalité entre les femmes et les hommes  
 
Seront privilégiés les projets prévoyant de valoriser les réalisations et l’expression des jeunes au cours 
et à la fin de l’action (par exemple : reportage écrit, montage vidéo, exposition photo…), et leur 
participation effective à l'élaboration du projet. 

 
Périodes d’activité 

Les périodes de vacances scolaires : hiver, printemps, été, automne et fin d’année. 
Il convient d’adapter les horaires aux activités et aux modes de vie des jeunes, en proposant 
notamment des activités se déroulant en soirée et couvrant toute la période estivale (notamment le 
mois d'août). 

Public visé 
Jeunes en difficultés, âgés de 11 à 18 ans et résidant en quartier prioritaire ; 
Jeunes orientés par la protection judiciaire de la jeunesse, la prévention spécialisée, l’aide sociale à 
l’enfance, l’administration pénitentiaire et le programme de réussite éducative (PRE). 

Partenariats 
Les projets devront nécessairement découler d’un dialogue renforcé entre associations et 
institutions dans un souci de cohérence et de complémentarité tant au niveau de la mobilisation du 
public que des activités, du calendrier et des tranches d’âge visées. 
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Les chefs de projet et les délégué-es du préfet peuvent vous accompagner dans la construction du 
projet et son inscription dans la dynamique de territoire. 

 
Critères financiers 

Les services instructeurs seront particulièrement attentifs : 
· au respect des critères généraux des financements politique de la ville de l’État 
· à l’existence de co-financements : municipalité (selon les règles en vigueur pour toute action 
émargeant au contrat de ville – voir paragraphe 1.2 « Les critères de recevabilité »), association, 
caisse d’allocations familiales, autofinancement, fondations, etc. 
· au coût à la journée et par jeune des activités proposées 

Evaluation et bilan de 
l’action 

L’action devra faire l’objet d’une évaluation qui appréciera, entre autres, les éléments suivants : 
· Nombre total de bénéficiaires 
· Pourcentage de bénéficiaires (issus des quartiers, jusqu'ici inconnu-es de la structure, par tranche 
d'âge, de sexe féminin) 
· Modifications apportées au projet initial lors de la réalisation de l’action 
· Implication des jeunes dans la réalisation de l’action 
· Implication des parents dans l’action 
· Impact de l’action sur les jeunes, sur le quartier 
· Suites envisagées 
La recevabilité du dossier est subordonnée à la production du bilan intermédiaire de toutes les 
actions en cours de la structure. 
Le versement de la subvention accordée sera subordonné à la production du bilan d’activité 
définitif de l’année écoulée, sans exception. 

Modalités de contrôle 

À chaque période de vacances scolaires, l’ensemble des services instructeurs de l’État est susceptible 
de se rendre sur les sites où des activités sont prévues afin de constater sur place leurs conséquences 
dans le quartier et vis-à-vis des jeunes. 
Tout changement de calendrier, lieux ou horaires devra être communiqué préalablement aux 
partenaires financiers. Suivant la nature des actions menées, il vous appartient de vérifier si une 
déclaration préalable d’accueil de loisirs, d’accueil de jeunes ou de séjour auprès de la DDCS s’impose 
selon les critères réglementaires. Pour en savoir plus : www.nord.gouv.fr 

Pièces constitutives du 
dossier 

· CERFA de demande de subvention complet saisi sur le portail DAUPHIN. 
· Bilan intermédiaire de l’action VVV 2021 pour les actions reconduites 
· Fiche action VVV (remplir une fiche action par type d’activité mentionnée dans le CERFA. 
Par ex. : séjour, ateliers sur place, sorties), disponible sur le site de Douaisis Agglo 
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ATELIER SANTE VILLE (ASV) 
 

Objectifs et priorités 

L'Atelier Sante Ville est un outil de la politique de la ville a la disposition des professionnels des 
secteurs sanitaires, sociaux, éducatifs et des habitants, dans le but d’impulser et de faciliter la mise 
en place d'actions de prévention et de promotion de la santé dans les quartiers prioritaires. 
L’ASV s’inscrit également dans les politiques de réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé et de lutte contre les exclusions via des actons sur leurs déterminants sociaux et la 
coordination des ressources et des acteurs du territoire, au premier rang desquels les habitants 
des quartiers. 
 
Les priorités d’un ASV sont donc : 
- Réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé ; 
- Renforcer les programmes de prévention, de dépistage et d’accompagnement dans les 
démarches de soins ; 
- Accompagner la population sur le plan médico-social. 

Public visé 

Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, une attention particulière étant à 
porter aux : 
- Femmes présentant un risque accru de vulnérabilité en particulier les familles monoparentales ;  
- Personnes issues de l’immigration (prise en compte des approches culturelles de la santé) ;  
- Enfants et jeunes adultes ;  
- Adultes et personnes âgées en situation de vulnérabilité sociale. 

Quartiers concernés Quartiers prioritaires de la politique de la ville (cartographie disponible sur sig.ville.gouv.fr )  

Modalités de mise en œuvre 
Toute demande de nouvel atelier santé ville doit faire l’objet d’un entretien préalable auprès de 
l’ARS et de la mission politique de la ville et égalité des chances auprès du Préfet délégué pour 
l’égalité des chances. 

Modalités de financement 

Les crédits spécifiques dédiés aux ASV sont destinés principalement au financement de l’ingénierie 
de projet et de diagnostics préalables à la mise en place d’un ASV. 
Les postes de coordonnateur des ateliers santé ville peuvent être co-financés par les crédits 
spécifiques politique de la ville de l’État à hauteur de 50% maximum de la subvention sollicitée au 
titre du contrat de ville. 
Par ailleurs, les actions portées par un Atelier Sante Ville peuvent être éligibles à un financement 
politique de la ville. 

Pièces constitutives du dossier 

· CERFA de demande de subvention complet saisi sur le portail DAUPHIN 
· Bilan intermédiaire de l’action 20201 
· CV, fiche de poste et contrat de travail du coordonnateur (s’il y a des changements par rapport à 
2021) 
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2.3 Les crédits spécifiques Région Hauts de France  
 

Dans le cadre de la délibération cadre Délibération n° 20161857 de décembre 2016, la Région Hauts-
de-France entend affirmer son partenariat dans le contrat de ville à travers 3 priorités d’intervention 
et 3 leviers d’action. 

 
➢ Les priorités d’intervention et les leviers d’action 

 
Priorité 1 : Renforcer le développement économique et l’accès à la formation, l’apprentissage et 
l’emploi 
 
La Région souhaite renforcer l’accompagnement des jeunes les moins qualifiés vers la formation et 
l’emploi en soutenant les actions contre le décrochage scolaire et l’illettrisme. Elle entend également 
favoriser l’accès à l’apprentissage pour les jeunes des quartiers prioritaires. 
La Région souhaite par ailleurs stimuler et conforter le développement économique au sein des 
quartiers prioritaires. 
Elle favorisera ainsi l’emploi, l’insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat au travers de ses politiques. 
L’un des vecteurs retenus concerne le développement de l’économie, du commerce et de l’artisanat. 
La place du numérique dans la politique de développement économique sera également réaffirmée, 
sans le banaliser, par une stratégie de différenciation. Il s’agit ainsi de créer les conditions favorables 
au développement de l’innovation sociale et de nouveaux usages. 
La Région soutiendra pareillement l’insertion par l’économique au travers des différents dispositifs et 
financements qu’elle mobilise, par exemple par l’insertion de clauses spécifiques dans les marchés 
qu’elle lance ou ceux qu’elle contribue à financer ou le soutien aux chantiers d’insertion. 
 
Priorité 2 : Contribuer à la mise en œuvre de la Troisième Révolution Industrielle (TRI) – Rev3 
 
A travers la Troisième Révolution Industrielle, la région souhaite agir sur : 

- le développement d’une économie de la fonctionnalité, le développement d’un système de 
consommation basé sur des services (économie de partage), l’augmentation de la durée de vie 
des produits par des actes de réparation, de réemploi, le développement de l'économie, des 
circuits courts et de la consommation de proximité ; 

- la réduction du gaspillage ; 
- la mise à disposition des moyens nécessaires pour favoriser les biens et les services sobres en 

carbone, pour lutter 
contre la précarité énergétique et développer la mobilité durable. 

La question de l’appropriation de ces enjeux et de leurs conséquences directes dans le quotidien des 
habitants des quartiers prioritaires devra être développée. 
 
Priorité 3 : Améliorer le cadre de vie pour une meilleure appropriation des habitants de leur 
quartier et de leur habitat 
 
La Région souhaite accompagner les opérations concourant à la mise en œuvre du pilier « cadre de 
vie et renouvellement urbain » des contrats de ville. 
 
Il s’agira : 

- d’opérations d’investissements permettant une meilleure organisation urbaine de ces 
quartiers, 

- des opérations relevant du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU), 

- des opérations relevant de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP). 
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De cette façon et en complément du dispositif consacré au NPNRU sur des opérations à plus long 
terme, le temps court d’accompagnement des quartiers par des opérations d’investissement 
permettra d’être au côté des collectivités et de leurs habitants. 
Pour mettre en œuvre ces trois priorités, la Région a identifié trois leviers susceptibles de favoriser 
l’innovation : le numérique, l’innovation sociale et la participation des habitants. Leviers réaffirmés 
suite à la situation sanitaire de 2021. 
 
Le numérique 
La Région entend développer les usages du numérique dans les quartiers prioritaires (information de 
proximité, formation, santé, aide à la mobilité, accès à la connaissance, maîtrise des enjeux 
environnementaux…), afin : 

- d’accompagner le déploiement des accès et des services ou des actions numériques à 
destination des habitants, 

- de favoriser la création de biens communs numériques, 
- de favoriser la création d’outils de développement économique. 

 
Par ailleurs, la Région a la volonté d’accompagner l’innovation sociale et numérique. L’objectif est 
d’identifier les besoins sociétaux, faire naître des idées nouvelles, soutenir des expérimentations-
projets, faciliter leur diffusion dans toutes les politiques régionales, tous les territoires. 
 
L’innovation sociale 
L’innovation sociale offre un environnement original pour envisager de nouvelles solutions aux 
problèmes sociaux ou pour le moins apporter des réponses efficaces tout en permettant de développer 
et d’accroître l’implication des habitants. 
Elle consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans 
les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la 
coopération des acteurs concernés. 
Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d'organisation, de 
distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la 
lutte contre la pauvreté, l'exclusion, les discriminations…. 
A cet égard, la Région entend encourager les actions innovantes dans les quartiers et impliquer les 
acteurs des territoires dans leurs mises en œuvre. 
 
La participation des habitants 
Encore trop d’habitants, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, n’ont 
pas accès aux droits fondamentaux et services de base, tels que nourriture, logement, soins, 
transports, nature, ... 
Ainsi, un des enjeux est de favoriser la mobilisation des habitants, en créant des espaces de 
propositions et d’initiatives à partir de leurs besoins et en recréant du lien entre les habitants et les 
institutions. 
A cet égard, la Région veillera à ce que participation et initiative des habitants soient intégrées aux 
actions et projets qu’elle subventionnera, notamment ceux relevant de l’innovation sociale. 
 
➢ Les dispositifs d’intervention  

 
- Le dispositif « Nos Quartiers d’Eté »,  généralisé aux Hauts-de-France ; 
 
- Le soutien régional à l’emploi et à l’innovation comprenant des crédits d’investissement et de 
fonctionnement. 
Concernant la thématique cadre de vie, les crédits d’investissement doivent concerner des projets de 
micro-aménagements urbain (type FTU) et en aucun cas des opérations d’envergure dont le co-
financement régional n’apporterait pas de plus-value. Concernant les crédits de fonctionnement, ils 
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doivent relever des priorités mentionnées ci-dessus et comprennent également les Projets d’Initiative 
Citoyenne (PIC) ; 
 
- Le soutien régional aux quartiers des contrats de ville dans le cadre du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain. Dans le cadre de ce troisième dispositif, la Région accompagnera le 
Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain en concentrant ses efforts sur les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains et sociaux les plus importants. 
L’intervention ciblera le site ANRU national des Epis-Le Raquet à Sin le Noble ainsi que le multi site 
régional comprenant les quartiers de Dorignies (Douai) et Pont de la Deûle (Flers en Escrebieux). 

 
 

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ- REGION 
 

Objectifs 

Au travers de ce dispositif, la Région Hauts-de-France soutient durant la période estivale des démarches 
d’animation sociale et culturelle des quartiers : 
1/ s’inscrivant dans le pacte social et républicain. Nos Quartiers d’Eté (NQE) permet d’accompagner des 
actions vectrices de citoyenneté via des leviers adaptés : sport, culture, cadre de vie… 
2/ visant à : la consolidation du lien social entre habitants, générations, territoires ; la montée en 
compétence des acteurs relais locaux ; la qualification des habitants. 
3/ reposant sur des partenariats inter-associatifs et des actions inter-quartiers voire interterritoires. 
Par ailleurs, les actions devront dans la mesure du possible être étroitement corrélées aux autres 
manifestations régionales se déroulant pendant tout l’été, pour une vision plus intégrée des politiques 
régionales, par exemple avec les opérations L’éTER, les musées, les clubs sportifs, les manifestations 
scientifiques, 

Géographie Quartiers prioritaires de la politique de la ville et quartiers de veille 

Public visé 
Acteurs socio-culturels, associations menant des actions à destination des habitants résidant en Quartier 
Politique de la Ville ou en veille. 

Opérations éligibles 

1. Opérations menées par des associations au profit d’habitants QPV et en veille, pendant la période 
estivale : 
· Apportant une plus-value (expositions, ateliers créatifs et pédagogiques, conférences, restitutions…) au 
public bénéficiaire des actions menées ; 
· S’inscrivant dans le cadre du fil rouge retenu par la Région Hauts-de-France par le biais d’actions à visée 
culturelle, sportive, environnementale, ludique et pédagogique ; 
Les opérations éligibles devront nécessairement être : 
· des actions mutualisées même si administrativement un seul et unique porteur de projet devra être 
désigné ; 
· menées entre plusieurs quartiers ou plusieurs territoires (exception faite pour les EPCI n’ayant qu’un 
seul quartier en politique de la ville). 
2. Opérations menées par des associations ressources 
· sur la dynamique NQE, apporter des compétences organisationnelles et techniques aux nouveaux 
acteurs locaux souhaitant s’inscrire dans le dispositif NQE ; 
· et/ou s’inscrire sur le « fil rouge » annuel NQE pour fédérer l’ensemble des acteurs tout en offrant un 
cadre d’expression cohérent aux projets associatifs 

Critères de recevabilité 

Seront promus les actions inter-quartiers ou inter-territoires et les projets fédérateurs et structurants. 
Les associations déjà financées par la Région au titre de leur programme d’activités ne pourront faire 
l’objet d’un financement supplémentaire dans le cadre de Nos Quartiers d’Eté que si les actions 
présentées à ce titre démontrent un réel besoin non couvert dans le programme d’activité initial et sur 
le territoire. 
Les dossiers de demande de subvention devront démontrer en quoi et comment les habitants des 
quartiers sont associés à la conception, la réalisation et l’évaluation des projets menés. Il s’agit de 
favoriser la prise de parole, de créer des espaces de proposition et d’initiative à partir des besoins des 
habitants, de « faire société ». Les projets ne pourront pas relever d’opérations classiques menées par 
des collectivités.  
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L’instruction technique des dossiers de demande de subvention priorisera les opérations s’inscrivant 
dans le fil rouge du dispositif. 

Nature des dépenses 
recevables 

Nature des dépenses recevables : 
· Dépenses de fonctionnement 
· Recours à des prestations extérieures (mise en place de formation, cachets d’artistes…) 
Ne seront pas recevables : 
· Dépenses d’investissement 
· Structures gonflables et tout équipement à vocation récréative sans valeur ajoutée 
· Valorisation des mises à disposition (agents municipaux, locaux, équipements…) 

Modalités de 
subventionnement 

Pour les associations locales : 
· Un co-financement public d’au moins 30 % de la dépense subventionnable est obligatoire. 
Pour les associations ressources : 
· Un co-financement public d’au moins 30 % de la dépense subventionnable est obligatoire. 
Pour toutes les associations : 
· La demande minimale faite au titre du dispositif Nos Quartiers d’Eté ne peut être inférieure à 2.000 € 
(la Région se réservant néanmoins la possibilité d’attribuer des subventions inférieures à ce plafond) 
Les demandes de subvention sont à déposer directement par le porteur de projet. Les subventions 
allouées seront versées directement par la Région au bénéficiaire de la subvention, sans reversement 
possible. 

Pièces constitutives du 
dossier 

Pour une première demande : 
1. Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire. Si l’association est enregistrée dans le RNA 
(Cf. page 2), il n’est pas nécessaire de les joindre. 
2. La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée 
(composition du conseil, du bureau, …). Il n’est pas nécessaire de la joindre si l’association est enregistrée 
dans le répertoire national des associations (RNA). 
3. Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET. 
4. Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné par ce 
dernier au signataire. 
5. Le plus récent rapport d’activité approuvé, s’il n’a pas déjà été remis à la même autorité publique. 
6. Les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos et le(s) rapport(s) du commissaire aux 
comptes (pour les associations qui en ont un). 
7. Si ces documents ont fait l'objet d'une publication sur le site internet des JO, ne joindre que la 
référence de cette publication. 
 
Pour une demande de renouvellement : 
1. Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, s’ils ont été modifiés depuis le 
dépôt d’une demande initiale. Si cette modification a été déclarée à la Préfecture, l’association est 
enregistrée dans le RNA, ce n'est pas nécessaire ; 
2. La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée si elle a 
été modifiée. Ce n'est pas nécessaire si l’association est enregistrée dans le RNA. 
3. Un relevé d’identité bancaire de l’association s’il a changé, portant une adresse correspondant à celle 
du n° SIRET. 
4. Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir de ce dernier 
au signataire. 
5. Le plus récent rapport d’activité approuvé, s’il n’a pas déjà été remis à la même autorité publique. 
6. Les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos et le(s) rapport(s) du commissaire aux 
comptes (pour les associations qui en ont un). 
7. Si ces documents ont fait l'objet d'une publication sur le site internet des JO, ne joindre que la 
référence de cette publication. 
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LE SOUTIEN A L’EMPLOI ET À L’INNOVATION- REGION 
 

Objectifs 

Au travers de ce dispositif, la Région Hauts-de-France souhaite : 
- Encourager le développement des actions et des initiatives sur les territoires porteurs d’innovation 
par la qualification, la sensibilisation et le transfert de connaissance ; 
- Aider à l’émergence de projets ; 
- Autoriser le droit à l’expérimentation. 
Chaque EPCI dispose d’une enveloppe pluriannuelle prédéfinie intégrant des crédits 
d’investissement et de fonctionnement, lui permettant de financer des projets répondant d’une part 
aux priorités régionales, et d’autre part aux axes stratégiques des contrats de ville. 

Quartiers concernés 
Quartiers prioritaires de la politique de la ville et quartiers de veille (cartographie disponible sur 
sig.ville.gouv.fr 

Opérateurs bénéficiaires 

· Les communes et les intercommunalités signataires d’un contrat de ville ; 
· Les associations menant des actions directement à destination des habitants résidant en Quartiers 
de Politique de la Ville (QPV) ; 
· Les bailleurs sociaux, sous réserve de non-inscription de l’action dans les plans d’action relatifs à 
l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), ceci afin d’éviter l’apparition de 
double financement ; 
· Les fondations ; 
· Les entreprises, dans le respect de la réglementation européenne relative aux aides d’Etat 

Opérations éligibles 

Ne sont pas éligibles les projets ou opérations ayant bénéficié de crédits régionaux de droit 
commun. 
Deux types d’opérations sont éligibles : 
1. Des « figures imposées » : elles concernent des opérations que la Région souhaite voir se déployer 
en référence avec ses 3 priorités (développement économique, Troisième Révolution 
Industrielle et cadre de vie) et ses 3 leviers d’action (le numérique, l’innovation sociale et la 
participation des habitants) 
2. Des « figures libres » permettant, dans le cadre d’un dialogue avec le territoire de financer des 
projets répondant plus spécifiquement à leurs besoins dans le cadre des thématiques du contrat de 
ville (santé, mobilité…) 
Le dialogue avec les territoires doit permettre de tendre vers une répartition égale des 
financements entre les figures libres et les figures imposées (50/50). 

Critères de recevabilité 

Les critères de recevabilité des projets sont les suivants : 
- La qualité et l’innovation du projet ; 
- La mobilisation des habitants : co-construction du projet et portage du projet ; 
- Le partenariat mobilisé et la mise en réseau des opérateurs et de leurs actions ; 
- La gouvernance et le suivi du projet ; 
A noter : les projets financés par la Région au titre des programmes d’activités des bénéficiaires 
demandeurs et/ou dans le cadre d’une politique de droit commun ne peuvent faire l’objet d’un co-
financement supplémentaire dans le cadre de ce dispositif. La Région informera, sensibilisera et 
formera à la démarche d’innovation sociale les opérateurs intervenant dans le cadre des contrats de 
ville en mobilisant l’IREV et l’Institut Godin. 

Modalités de 
subventionnement 

Subventionnement de projets : 
- En fonctionnement : la subvention sera de 30 000 euros maximum, dans la limite de 70% du projet 
global. 
- En investissement : la subvention ne peut être inférieure à 5 000 euros ni supérieure à 100 000 
euros, dans la limite de 70% du projet global (50% si le projet est porté par une collectivité 
territoriale). 
Une attention particulière sera portée à l’équilibre des financements entre communes, au sein de 
l’enveloppe financière pré-identifiée pour chaque EPCI, dans le cadre du dialogue partenarial. 
Les subventions allouées seront versées directement par la Région au bénéficiaire de la subvention, 
sans reversement possible. 

Modalités de partenariat 

La Région ne financera que les projets ayant reçu un avis favorable des partenaires, en particulier les 
communes, réunis dans le cadre des Contrats de Ville. 
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif seront présentées au sein des instances techniques 
et politiques des contrats de ville et intégrées à la programmation annuelle de chaque contrat de 
ville. 
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Le suivi de la mise en œuvre de ce dispositif pourra faire l’objet de réunions bilatérales en présence 
des élus régionaux chargés du suivi de la Politique de la Ville. Ces réunions permettront également 
de réaliser un suivi global de l’engagement de l’ensemble des crédits spécifiques régionaux, mais aussi 
des crédits de droit commun. 
 
Un bilan des actions soutenues et des perspectives engagées sera présenté au cours de ces réunions. 
 
L’engagement financier sur l’année n-1 des enveloppes dédiées en fonctionnement et en 
investissement, ainsi que les perspectives d’engagement sur les années suivantes seront présentées 
par les EPCI lors de ces rencontres. 

 

 
PROJET D’INITIATIVE CITOYENNE (PIC) REGION 

 

Objectifs Soutenir des micro-projets par des groupes d’habitants ou associations de proximité. 

Thématiques prioritaires 

- Insertion par l’économique ; 
- Innovation sociale ; 
- Démocratie numérique et sensibilisation aux usages numériques ; 
- Transition énergétique et écologique ; 
- Valorisation des circuits courts ; 
- Lutte contre l’isolement des personnes fragiles ; 
- Lutte contre l’illettrisme ; 
- Echanges de savoirs, entraide et soutien scolaires ; 
- Valorisation et découverte du patrimoine et de l’histoire locale ; 
- Créativité artistique. 

Quartiers concernés 
Quartiers prioritaires de la politique de la ville et quartiers de veille -cartographie disponible sur 
sig.ville.gouv.fr  

Public visé 
Les porteurs des micro-projets peuvent être les habitants des quartiers prioritaires et de veille ou des 
associations 

Modalités de mise en œuvre 
Le PIC est piloté par une association porteuse. Elle constitue un comité d’attribution composé 
d’habitants et d’acteurs du quartier. Le comité d’attribution est chargé de la gestion des subventions 
et de l’organisation, de l’animation et de l’évaluation du PIC. 

Modalités de financement 

Le PIC est accompagné et financé par les collectivités, et peut également bénéficier des crédits 
spécifiques du Conseil Régional et de l’État. (Financement tripartite). 
Les micro-projets sont nécessairement financés après l’approbation du comité d’attribution. Le 
soutien financier ne peut pas dépasser 1 500€ par micro-projet. 

Pièces constitutives du 
dossier 

· CERFA de demande de subvention complet saisi sur le portail GALIS 
· CERFA de demande de subvention complet saisi sur le portail DAUPHIN en cas de financement 
tripartite 
· Bilan intermédiaire de l’action 2021 pour les actions reconduites 
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2.4 Les orientations du Département du Nord 

Cadre légal  

Priorités du Conseil Départemental du Nord dans la politique de la ville  

Engagé dans une logique de contractualisation et de territorialisation de l’ensemble de ses politiques 
depuis 2009, le Département du Nord s’inscrit dans la gouvernance de la politique de la ville. Signataire 
des contrats uniques, le Département s’appuie sur la délibération du 15 juin 2015 qui fixent et 
déclinent quatre grandes priorités du Département dans les quartiers en Politique de la Ville :  

• Donner la priorité à l’emploi, 

• Favoriser l’autonomie des jeunes, 

• Améliorer le vivre-ensemble, 

• Lutter contre toutes discriminations.  
 
Le Département soutient l’ensemble des actions pour la sortie de la crise sanitaire en finançant des 
aides individuelles et des actions collectives (voir les dispositifs thématiques). 

Modalités de dépôt des projets  

Le Conseil Départemental participe et soutient la Politique de la Ville au travers des politiques de droit 
commun et selon les délibérations votées. La demande de subvention auprès du Département du 
Nord nécessite le dépôt d’un dossier auprès des services concernés, en plus du dossier prévu dans le 
cadre de la programmation politique de la ville.  

 
Il convient donc de distinguer : 
- Le dossier déposé au titre de la politique de la ville qui doit faire apparaitre les financements 

sollicités ou déjà obtenus auprès du Département ; 
- Le dossier de demande de subvention formulé auprès du Département qui doit, lui, mentionner 

les financements obtenus ou sollicités au titre de la politique de la ville. 
 
Pour rappel, les Appels à Projets sont disponibles sur le site https://lenord.fr. 
Certains appels à projets sont annuels et d’autres pluriannuels. Il appartient aux porteurs de projet de 
vérifier sur le site les dates de lancement de ces appels à projets. 
Il est demandé aux porteurs de projets d’indiquer  les cofinancements Contrat de ville . Les différents 
services départementaux concernés figurent à chaque fin de page et sont indiqués sur le site 
https://lenord.fr  
 

Orientations départementales PILIER INSERTION / EMPLOI 

Accompagner vers l’emploi et lever les freins à l’emploi 

Le Département a réaffirmé sa volonté de favoriser le retour à l'emploi des allocataires du RSA dans 
le Nord. Pour conduire cette stratégie, quatre axes d’actions sont proposés :  

• Priorité à l’emploi dès l’orientation dans le dispositif RSA, 

• Agir pour l’emploi des allocataires du RSA, 

• Garantir le respect des droits et des devoirs,  

• Une nouvelle gouvernance pour l’accès à l’emploi des allocataires du RSA. 
 
 

https://lenord.fr/
https://lenord.fr/
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➢ L’’Appel à projets relevant de la Direction Insertion Professionnelle et Lutte contre les 
Exclusions (DIPLE) sera déterminé au deuxième semestre 2021 pour un AAP 2022-2024.  

Les territoires relevant de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier, de la Stratégie pour 
l’Avenir du Cambrésis et du Pacte Sambre Avesnois sont considérés comme prioritaires. 
 
Les informations s’y référant seront communiqués sur le site  https://lenord.fr. 
Contact Douaisis : PIPLE du Douaisis Pôle Insertion Professionnelle et Lutte contre les Exclusions 
(PIPLE) 

Orientations départementales PILIER COHESION SOCIALE 

Enfance – Famille - Jeunesse  

La Protection de l’enfance a pour objectifs de prévenir les difficultés auxquelles les parents sont 
confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, de renforcer les actions de prévention, 
d’accompagner les familles et d’assurer, si nécessaire, une prise en charge partielle ou totale des 
mineurs. Cette politique publique est en interaction avec les nombreuses autres politiques, celles de 
l’éducation, de la prévention des violences conjugales, de la santé, de la lutte contre la pauvreté et du 
soutien à la parentalité. 
 
Orientations stratégiques et opérationnelles « Faire de la Protection de l’Enfance l’affaire de tous » :  

• Accompagner les familles aux moments clés de l’enfance, 

• Maintenir les liens de l’enfant avec son environnement social et familial en graduant et en 
adaptant les modes d’intervention,  

• Construire un projet partagé pour chaque enfant et avec chaque jeune adulte accompagné 
par l’Aide Sociale à l’Enfance,  

• Piloter et évaluer la politique d’une gouvernance renouvelée.  

 
A ce titre, le Département finance des partenaires associatifs pour la mise en place de ces politiques 
dans le cadre de subventions de fonctionnement ou d’investissement.  

 
Par ailleurs, le Département du Nord s’emploie à renouer les relations avec les familles. Il définit de 
nouvelles orientations notamment pour accompagner la fonction parentale.  

 
Le Département du Nord entend soutenir le développement d’actions innovantes dans leurs mises 
en œuvre ou dans leurs réponses à des besoins peu ou insuffisamment satisfaits en territoire. L’enjeu 
est de développer des actions préventives auprès des familles et des enfants en prenant en compte 
les besoins identifiés, les ressources existantes et la nécessité « d’aller vers » les familles les plus 
isolées. 

 
➢ Un nouvel Appel à initiatives parentalité est prévu pour début 2022. Les projets doivent être 

déposés entre le 20/09/2021 et le 15/11/2021 sur la Plateforme Esabora pour un passage en 
Commission permanente début 2022.  

➢ https://lenord.fr/jcms/prd1_639986/appel-a-initiatives-soutien-a-la-parentalite 
 
Contact Douaisis : Pôle enfance Famille Jeunesse  
La définition des publics prioritaires des Projets jeunesse et des Clubs de prévention s’appuie sur la 
géographie des Quartiers Politique de la Ville. 
 

https://lenord.fr/
https://lenord.fr/jcms/prd1_639986/appel-a-initiatives-soutien-a-la-parentalite
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La prévention et la lutte contre l’absentéisme scolaire, le décrochage scolaire et la prévention des 
phénomènes de radicalisation et l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie sont les thématiques 
prioritaires que le Département a la volonté de soutenir au travers de l’intervention de ses 
professionnels et des acteurs financés par le Département, comme les Centres Sociaux et les Clubs de 
Prévention Spécialisée sur les territoires. 

 
Le Département renouvelle et renforce ces engagements en matière de politique jeunesse dans le 
cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Les jeunes ayant eu un parcours à 
l’Aide Sociale à l’Enfance sont identifiés en tant que public prioritaire. L’accompagnement de ces 
jeunes majeurs vers l’autonomie dans toutes ses composantes (insertion sociale, professionnelle, 
logement, culture…) est un axe fort de cette stratégie.  

 
Les territoires relevant de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier, de la Stratégie pour 
l’Avenir du Cambrésis et du Pacte Sambre Avesnois sont considérés comme prioritaires. 

Faciliter l’accès aux soins et aux droits 

Le Département du Nord est compétent en matière de santé à plusieurs titres :  
 

• Protection Maternelle et Infantile (PMI), 

• Prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées,  

• Au sein des Services de Prévention Santé :  
 

Le Département définit les orientations départementales en matière de santé pour les années 2019 à 
2023. Il positionne la santé comme un levier fondamental pour :  

• L’autonomie à tous les âges de la vie,  

• La lutte contre les inégalités sociales et territoriales,  

• L’augmentation du recours à l’offre de prévention et de soins.  
 

Les territoires relevant de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier, de la Stratégie pour 
l’Avenir du Cambrésis et du Pacte Sambre Avesnois sont considérés comme prioritaires. 
Contact territoire :  Pôle Prévention Santé et PMI, DEFJ 

Autonomie 

Pour renforcer les ambitions du schéma départemental des solidarités humaines 2018-2022, le 
Département du Nord a souhaité engager sur l’ensemble de son territoire une ambition inclusive et 
solidaire en faveur du public en situation de handicap. 

 
Un engagement collectif officiel avec l’Agence Régionale de Santé Hauts de France, l’Education 
Nationale et la MDPH a été pris le 1er juillet 2019 en s’appuyant sur une feuille de route opérationnelle.  
Ces orientations se concrétisent à travers plusieurs appels à projets :   

 
➢ Appel à projets annuel « soutien au développement de solutions innovantes d’habitat 

inclusif » - 5ème séance d’appels à projet du 1er mars au 31 mai 2021 (clos). 
 

➢ Appel pluri annuel à initiatives PHOSPHOR’AGE : en 2022. Dans le cadre de la conférence des 
financeurs, cet appel à projets vise à soutenir le développement et la mise en œuvre d’actions 
collectives de prévention destinées à des personnes âgées de 60 ans et plus et leurs aidants. 
Il s’agira de les informer, les sensibiliser ou favoriser le changement de comportements 
individuels, en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte d’autonomie.  
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➢ Actions spécifiques de lutte contre l’isolement, adaptées à la période de crise sanitaire 
➢ Contact Douaisis : Responsables de Pôle Autonomie dans chaque DTPAS  

Culture 

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département du Nord a notamment pour objectifs la 
réduction des inégalités territoriales et l’action en faveur de ses publics prioritaires (collégiens, 
personnes en situation de handicap, personnes en insertion). 

 
Ces priorités d’intervention en matière de développement culturel et le cadre du soutien à la vie 
culturelle se traduisent par :  

• Série d’aides, susceptibles d’intéresser les structures artistiques et culturelles basées en 
territoire et les acteurs de la politique de la ville. 

• Soutien au programme d’activité de structures qui développent entre autres, des actions de 
médiation en direction des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

 
Chaque année, plus de 130 structures culturelles et artistiques professionnelles en bénéficient, 
notamment au titre des actions de médiation qu’elles mènent à l’année en direction des publics 
prioritaires (collégiens, personnes en situation de handicap, personnes en insertion, personnes âgées, 
petite enfance 0-3 ans et/ou personnes placées sous-main de justice), des territoires ruraux et des 
quartiers de la politique de la ville. 
 
Dépôt des dossiers 2022 : au plus tard début décembre 2021. Consulter au préalable : Service 
Développement Culturel  soutienvieculturelle@lenord.fr  - 03 59 73 55 97 

 
D’autre part, il soutient des projets culturels qui suscitent l’expression des personnes, permettent le 
développement de leurs compétences et la valorisation de leurs potentiels, par le biais de dispositifs 
et d’appels à projets : 

 
Une politique d’insertion par la culture qui se décline en deux volets : 

 

• Un dispositif structurant de médiation culturelle auprès des personnes en insertion et de 
coordination des acteurs sociaux et culturels sur l’ensemble du département, porté par des 
réseaux d’insertion par la culture animée par des médiateurs culturels de territoire (le Collectif 
des Réseaux d’Insertion par la Culture)  

• Un appel à projets « Insertion par la culture » qui soutient des projets artistiques et culturels 
collectifs, co-construits entre les partenaires, pour contribuer au processus de développement 
des personnes vulnérables, notamment les jeunes de 16/25 ans, favoriser leur insertion sociale 
et contribuer à la lutte contre l’illettrisme, renforcer le maillage territorial et mettre en synergie 
les acteurs sociaux et culturels.  
 

➢ En prévision : nouvel appel à projet en 2021 pour la période 2022-2024 (dates à venir) 
 

A destination des collégiens :  

• Un appel à projets Résac (résidences d’artistes en collège) qui permet d’accueillir des artistes au 
sein de l’établissement scolaire en vue de faire participer les élèves au processus de création 
artistique et s’inscrit de manière innovante en complémentarité de l’éducation transmise par les 
équipes enseignantes. Éligibles les seuls collèges situés en zone rurale ou classés en REP+. 
 

mailto:soutienvieculturelle@lenord.fr
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➢ Dépôt prévisionnel des candidatures de la 4ème édition Résac : été 2022 pour les résidences de 
l’année scolaire 2022-2023, (démarrage des projets en janvier 2023) 

 
Un dispositif d’aide aux projets culturels collectifs en direction des personnes en situation de 
handicap 

 
Il a pour objectif de favoriser l’accès de ces personnes, de 20 ans ou plus, isolées socialement, en 
établissement ou à domicile, à des pratiques culturelles variées. Portes Ouvertes des Ateliers 
d’Artistes (POAA) annuelles en octobre propose un dispositif d’aide à la diffusion culturelle qui 
permet tout au long de l’année aux organisateurs occasionnels (communes, établissements 
accueillant les publics prioritaires du Département, associations...) de bénéficier d'une aide à la 
diffusion pour l’accueil de spectacles vivants et d’expositions d’artistes professionnels préalablement 
agréés par le Département. Cette aide financière peut atteindre jusqu’à 60 % du coût de cession et 
75 % de prise en charge d’un atelier artistique associé à une représentation. 

Sport (au collège) 

Dans le cadre de la pratique sportive, les équipes éducatives des collèges peuvent solliciter le 
Département en vue d’obtenir une aide en faveur de l’association sportive de l’établissement voire 
pour la ou les sections sportives labélisées par le Rectorat. 

 

Education  

Projet Educatif Départemental des Collégiens 
 

Le département a reconduit le Projet Educatif Départemental du Collégien (PEDC). Il accompagne et 
soutient la réussite éducative en intervenant en complément de l’action menée par les 
établissements. Il finance ainsi des actions éducatives autour des projets qui s’inscrivent dans les axes 
suivants : Citoyenneté, Sport/Culture, Avenir des collégiens. Le PEDC pluriannuel prend fin en juillet 
2022. 
 
Programme d’Etudes Intégrées (PEI) 

 

Ce programme permet de sensibiliser des élèves de 3ème de condition modeste, à une grande école 
qu’ils ne connaissent Via l’IEP Sciences Po Lille.  

 

Orientations PILIER DEVELOPPEMENT URBAIN 

Aménagement – Cadre de vie : Le soutien aux projets territoriaux structurants  

En tant que chef de file des solidarités territoriales, le Département accompagne l’émergence de 
projets de territoire porteurs d’innovation et de développement. Il agit de manière ciblée sur des 
thématiques prioritaires et stratégiques, définies sur la base d’un diagnostic partagé avec les 
territoires. 

Les porteurs de projets (communes de toute taille, groupement de communes ou intercommunalités) 
peuvent bénéficier d’un accompagnement financier et d’ingénierie départementale sur des projets 
structurants.  

Les Projets Territoriaux Structurants doivent répondre systématiquement à 4 critères d’éligibilité : 
- Répondre aux enjeux stratégiques repérés dans chaque territoire dans le cadre d’un diagnostic 

territorial partagé, 
- Rayonner à l’échelle intercommunale, 
- Être prêt pour une mise en œuvre rapide et viable économiquement 
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- Intégrer des clauses d’insertion dans la réalisation 

 
➢ Pour candidater : Plateforme Aster en ligne sur https://lenord.fr 

 
Les territoires relevant de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier, de la Stratégie pour 
l’Avenir du Cambrésis et du Pacte Sambre Avesnois sont considérés comme prioritaires. Contact : 
Référent Territorial Douaisis 

Transition écologique et préservation de la biodiversité : 

 

➢ Un nouveau dispositif de subventions intitulé « Plantation et Renaturation » a été lancé en 
2020. Dossiers de demande de subvention peuvent être envoyés toute l’année. Ceux-ci sont 
instruits au fil de l’eau par la Direction de la ruralité et de l’environnement du Département 
du Nord. 

Dépôt par : associations, les bailleurs sociaux, les collectivités locales et leurs groupements, les 
syndicats mixtes ou intercommunaux. Contact Direction ruralité : 
Plantationetrenaturation@lenord.fr 
 
Le dispositif Plantation et renaturation concerne à la fois : 

- les plantations en milieu rural au sens large (boisement, bosquet, haies bocagères, fruitiers de 
variétés anciennes, arbres d’alignement dont têtards, végétalisation, …) 
- mais aussi les plantations en ville et la création ou la restauration de jardins collectifs (familiaux 
ou partagés)  
Les projets innovants dans ces deux domaines sont ici aussi les bienvenus. (ex : espaces nourriciers 
permettant de s’approvisionner en circuits-courts, en lien ou non avec des projets d’agriculture 
urbaine de plus grande envergure). 

 
Zoom sur les jardins collectifs : espaces où la notion de développement durable se vit en pratique 
dans ses trois composantes - environnementale, sociale et économique. Ont également un rôle social 
important, ils sont sources d’échanges de savoirs, de bonnes pratiques, supports d’activités 
pédagogiques et de moments festifs ouverts sur les quartiers. Ce sont de véritables créateurs de lien 
social et intergénérationnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lenord.fr/
mailto:Plantationetrenaturation@lenord.fr
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2.5 Calendrier prévisionnel d’instruction de la programmation 2022 
 
 

Le calendrier de dépôt des programmations sera le même pour les dispositifs de l’Etat, de la Région 
Hauts de France et Douaisis Agglo. 
 

Dates Description 

14 septembre 2021 
Lancement de l’appel à projets :  Information aux structures porteuses et 

communes 

Jusqu’au 15 octobre Intention de dépôt pour les renouvellements ou nouveaux projets 

27 septembre 2021 et 1er octobre 

(Salle Dreyfus, Après-midi) 

Ateliers collectif Contrat de Ville 2022  

- Levée des freins :  27 septembre (AM) 

- Numérique :  1er octobre (AM) 

Du 11 octobre au 19 novembre 2021 
RDV individuel avec le service Cohésion Sociale de DOUAISIS AGGLO pour les 

nouveaux projets  

19 novembre 2021 Date limite de dépôt des dossiers CDV 2022 

6 et 7 janvier 2022 1er comité d’instruction 

3 et 4 février 2022 2ième comité d’instruction 

Mars 2022 Comité de pilotage Contrat de Ville 2022 

Début avril 2022 Notification aux structures 
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3. LES PROCÉDURES 

3.1 Modalités d’instruction et de dépôt des dossiers 
 

Co-construction des actions Contrat de Ville 

 

La période de rédaction et de co-construction des projets 2022 s’effectue du 15 septembre au 19 
novembre 2021.  
Au cours de cette période, les porteurs de projets pourront bénéficier : 
 

• D’ateliers collectifs thématiques les 27 septembre et 1er octobre afin de favoriser la synergie 
entre les acteurs du territoire pour une programmation 2022 cohérente. 
 

• De temps de travail individuels avec le service cohésion sociale de DOUAISIS AGGLO (avec 
envoi au préalable d’une intention de dépôt avant le 15 octobre pour les porteurs connus ).   
 

• Pour tout dépôt d’action dans le cadre de la programmation 2022 du Contrat de Ville,  une 
intention de dépôt doit être déposée et un rdv téléphonique ou présentiel proposé avec le 
référent de la thématique concerné.  
 

• Pour chaque nouvelle action, le porteur de projet doit obligatoirement solliciter un RDV avec 
le service cohésion sociale de DOUAISIS AGGLO pour une présentation de l’action entre le 11 
octobre et le 19 novembre 2021.  

- Les dossiers déposés n’ayant pas bénéficié d’entretiens individuels au préalable ne seront 
pas instruits. Les sollicitations de RDV doivent être adressées par mail à 
cohesionsociale@douaisis-agglo.com 
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Intention de dépôt :  

 

 

Dépôt des dossiers Contrat de Ville 2021 : date limite 19 novembre 2021 

 

Concernant les sollicitations des crédits spécifiques de l’Etat : en ligne sur le portail DAUPHIN 

portail.dauphin.cget.gouv.fr (cf. Annexe 4 relatif à la procédure de saisie en ligne des dossiers sur le 

site de Douaisis Agglo) + envoi version numérique aux services de Douaisis Agglo par mail à 

cohesionsociale@douaisis-agglo.com 

  

Concernant la saisie DAUPHIN, possibilité de contacter la cellule d’accompagnement au 09.70.81.86.94 

ou via l’adresse email support.P147@proservia.fr 

 

Concernant les sollicitations les crédits spécifiques de la Région : envoi version numérique aux 

services de Douaisis Agglo par mail à cohesionsociale@douaisis-agglo.com 

Les dossiers seront par la suite saisis dans GALIS.  

 

! ATTENTION : Afin de pouvoir valider votre projet en ligne sur les Plateforme État (DAUPHIN) et/ou 

Région (GALIS), votre dossier devra obligatoirement être complet pour le 19 novembre 2021, 

comprenant l’ensemble des pièces administratives exigées (cf. détail des pièces dans les tableaux-

dispositifs !) 

 

 

 

 

Appel à Projets Contrat de Ville 2022 DOUAISIS AGGLO 

  
Nom de l’action 

Descriptif bref de 

l’action 

Porteur 

de 

projets 

Public 

Cible 

Territoire 

cible 

Axe thématique Douaisis 

Agglo pressenti 
Ou autre 

Contact et 

fonction dans la 

structure 

 

 
……………………………

……………………….….. 

☐ Action nouvelle 

☐ Renouvellement 

☐ en CPO  

      

☐ Agglo/ 

Ville 

☐  QPV/ 

QVA 

 

☐ Commu

nes 

☐Numérique (inclusion 

numérique insertion accès 

☐Levée 

freins (employabilité 

insertion mobilité…….) 

☐Cadre de vie 

☐Cohésion sociale ( Culture 

loisirs sport lien social……. ) 

☐Autre : 

…………………………………………

……………………………………….. 

☐ PRE-Réussite 

Eéducative 

☐ VVV-Ville Vie 

Vacances 

☐  PIC-   

 

Autre intention 

mobilisation :  

☐ AAP Emploi Insertion 

CD- 59 

☐ AAP Parentalité 

☐ Autre :  

……………………………………

………………………………….. 

  

         

mailto:mmayeux@douaisis-agglo.com
mailto:support.P147@proservia.fr
mailto:mmayeux@douaisis-agglo.com
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Les procédures d’instruction des dossiers 

 

L’instruction se déroule en deux temps : 

 

• Une première étape déterminera la maturité ou non des dossiers déposés (pièces 

complémentaires à fournir après une 1ère instruction) selon les critères définis ci-dessus au 

regard des subventions demandées et, le cas échéant, la réorientation vers un dispositif de 

droit commun fléché et identifié ; 

• Une seconde étape déterminera le financement ou non des actions déposées (avis favorables 
ou défavorables). Les avis définitifs seront validés en comité de pilotage, sous réserves de la 
validation par les instances politiques des autres financeurs (Région, Département, CAF). En 
cas d’avis défavorable, un courrier motivant cet avis sera transmis par Douaisis Agglo au plus 
vite après le comité de pilotage validant la programmation du contrat de ville. 

• L’instruction se déroulera entre le 6 janvier 2022 et le 4 mars 2022.  

• La transmission des notifications aux porteurs sera effective après le Conseil communautaire 
début avril 2022.  

 

3.2 Suivi et évaluation des actions 
 

Pour chaque action communautaire financée, il est attendu :  

• A minima une réunion de lancement devra être organisée par le porteur et mobilisant 

les financeurs, idéalement les partenaires 

• Idéalement un comité de pilotage 

 

Un calendrier précis des ateliers, interventions, temps forts, indiquant les dates et lieux de 

déroulement des actions, devra être fourni aux membres du comité de programmation dès validation 

de l’action. 

 

Des indicateurs d’évaluation devront être définis au sein du dossier, en amont de la mise en œuvre 

de l’action.  

Ils devront permettre d’apprécier l’impact de l’action sur le public visé et sur le ou les quartiers. 

Ils devront également permettre de mesurer la prise en compte des enjeux transversaux que sont 

l’égalité hommes-femmes, la lutte contre les discriminations, la jeunesse, la participation des habitants 

et la mobilité. 

 

Après validation de la programmation, un bilan final de l’action 2022 est à transmettre à Douaisis 

Agglo, ainsi qu’aux autres cofinanceurs ( Etat, Région , Ville, … ) avant le 30 décembre 2022 pour l’Etat 

ou 30 juin 2023 pour la Région.  
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4. LES CONTACTS DES PARTENAIRES 
 

Douaisis Agglo - Service Cohésion Sociale 

Marine GOIDIN – Responsable du service Cohésion Sociale – mgoidin@douaisis-agglo.com 

Zinedine OUAHBI – Chef de projet Emploi et insertion – zouahbi@douaisis-agglo.com 

Céline HUBY – Responsable du renouvellement urbain et rural – chuby@douaisis-agglo.com 

Bruno MATHIEU – Chef de projet Gestion Urbaine et Sociale de Proximité – bmathieu@douaisis-agglo.com 

Morgane MAYEUX – Gestionnaire Administrative et Financière – mmayeux@douaisis-agglo.com 

Aldina BIANCALANA- Assistante Administrative - abiancalana@douaisis-agglo.com 

Contact service Cohésion Sociale : 03.27.94.40.35 

  

VILLES – Référent Politique de la Ville 

Mairie d’Auby, Omar MIRAOUI, Responsable service Jeunesse, o.miraoui@auby.fr 

Mairie de Cuincy, Christelle BIDON, Responsable du CCAS, christelle.bidon@ville-cuincy.fr 

Mairie de Douai, Bernadette CAPELLE, Chargée de mission Politique de la Ville et Jeunesse, bcapelle@ville-douai.fr 

Mairie de Flers-en-Escrebieux, Nesradine CHERIFI–Responsable Service Jeunesse,politique.ville.59128@orange.fr 

Maire de Roost-Warendin, Carine OLEJNICZAK, Responsable Enfance Jeunesse, carine.olejniczak@ville-

roostwarendin.fr 

Mairie de Waziers, Séverine LEDUC, Chargée de mission Politique de la Ville et Jeunesse, severine.leduc@mairie-

waziers 

Mairie de Sin le Noble, Zineb LATRECHE, Directrice Cohésion Sociale, zineb.bourouba@mairie-sinlenoble.fr 

Mairie de Dechy, Hassan DALI, Directeur du centre socio-culturel, hassan.dali@ville-dechy.fr 

Mairie de Guesnain, Rachid MEZZOUJ, Directeur de la Maison Pour Tous de Guesnain, 

mptguesnain@netcourrier.com 

Mairie de Lallaing, Valérie FONTAINE, Directrice du CCAS, v.fontaine@lallaing.fr 

 

ÉTAT 

Elvire BARREIRA, Cheffe de la Mission Politique de la Ville et égalité des chances, elvire.barreira@nord.gouv.fr 

Emmanuelle DENTZ Déléguée du préfet intérimaire pour Douaisis Agglo, emmanuelle.dentz@nord.gouv.fr 

Bureau des affaires interministérielles de la Sous-préfecture : 

Helene DELANG, Chef du Bureau des Affaires Economiques, Sociales et Interministérielles, 

helene.delang@nord.gouv.fr 

 

Région Hauts de France 

Sallah NOUI, Chargé de mission Développement et Renouvellement Urbain sallah.noui@hautsdefrance.fr 

 

Département du Nord 

David LEFEBVRE, Responsable du PIPLE du Douaisis, da.lefebvre@lenord.fr 

Aurélien LECLAIR, Coordinateur territorial Douaisis, aurelien.leclair@lenord.fr 

Sonia VIDAL, Chargée Renouvellement urbain et Contrat de ville : sonia.vidal@lenord.fr 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mgoidin@douaisis-agglo.com
mailto:zouahbi@douaisis-agglo.com
mailto:chuby@douaisis-agglo.com
mailto:bmathieu@douaisis-agglo.com
mailto:mmayeux@douaisis-agglo.com
mailto:abiancalana@douaisis-agglo.com
mailto:o.miraoui@auby.fr
mailto:christelle.bidon@ville-cuincy.fr
mailto:bcapelle@ville-douai.fr
mailto:politique.ville.59128@orange.fr
mailto:carine.olejniczak@ville-roostwarendin.fr
mailto:carine.olejniczak@ville-roostwarendin.fr
mailto:severine.leduc@mairie-waziers
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Annexe 1 : Document d’orientations stratégiques 2020-2022 
 

Axes Objectifs Objectifs Spécifiques 

Axe I. Le numérique 

1.1 Favoriser l'inclusion 
numérique des habitants et lutter 
contre l'illectronisme 

1.1.1. Accompagner les habitants face à la dématérialisation 
en s’appuyant sur les ressources et lieux existants   

1.1.2. Soutenir des actions pour favoriser l’autonomie des 
publics dans l’accès à leurs droits et l’expression de leur 
citoyenneté (e-réputation, utilisation des données 
personnelles…) 

1.1.3. Structurer les formations en matière d’accueil du 
public et de médiation numérique, notamment les services 
civiques      

1.2. Le numérique comme levier 
pour l'insertion professionnelle 

1.2.1. Développer l’accompagnement à la digitalisation pour 
la recherche active d’emploi et le lien a la e-réputation 

1.2.2. Sensibiliser et promouvoir les métiers du numérique 
notamment auprès d’un public en reconversion, public 
féminin et public peu qualifié 

1.2.3 Créer les conditions d’un développement d’une offre « 
e-formation » aux métiers du numérique porteurs 
(Développeur, codeur, Webmaster, Data analyste, Sécurité 
des données, …) 

1.2.4 Travailler avec les organismes de formation pour 
déposer des projets « Ecole du numérique » nationale ou 
régionale 

1.2.5 Poursuivre l’accompagnement à la digitalisation des 
entreprises comme axe de développement de leur activité 

Axe II. La levée des freins 
vers l’emploi 

2.1. Repérer et remobiliser en 
"allant vers" les publics éloignés 
de l'emploi     

2.1.1. Sécuriser les parcours d'accès à l'emploi hors IAE 
(formation alternance,  emploi et accompagnement dans 
l'emploi ) 

2.1.2. Proposer des espaces d'échanges et de rencontres 
entre les publics et les entreprises des zones d'activités 
implantées dans leur quartier 

2.2. Structurer les acteurs IAE et 
développer des parcours 
sécurisés 

2.2.1. Créer des espaces d'échanges et de valorisation du 
savoir-faire des SIAE auprès des acteurs du territoire 

2.3. Générer une dynamique 
locale de remise à l'emploi des 
chômeurs de longue durée ou 
public éloigné 

2.3.1. Appuyer les initiatives de coaching individuel renforcé 
pour l'accompagnement au retour à l'emploi 

2.3.2. Mobiliser la clause d'insertion dans les marchés de 
travaux au bénéfice des habitants des quartiers 

2.4. Développer les outils adaptés 
à la levée des freins : modes de 
garde, mobilité, accès à la 
formation, savoir être et 
confiance en soi 

2.4.1. Développer les modes de garde d'urgence pour 
favoriser le maintien ou le retour à l'emploi     

2.4.2. Renforcer les dispositifs de soutien à la mobilité pour 
favoriser le maintien ou le retour à l’emploi dans une 
approche intégrée 

 
 
2.5 Favoriser la création 
d’activités et l’entreprenariat en 
lien avec le développement 
économique 

2.5.1 Favoriser l’implantation de boutiques et commerce en 
test 

2.5.2 S’appuyer sur l’implantation de la ressourcerie pour la 
création d’un parc d’entreprises dédiées à l’ESS et au 
recyclage 

2.5.3 Favoriser les rencontres entre chefs d’entreprises et 
élèves du 2nd degré  
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Axes Objectifs Objectifs Spécifiques 

Axe III. Habitat et 
Renouvellement Urbain 

3.1 Poursuivre la réhabilitation du 
parc de logements   et améliorer 
l'offre de services et des 
équipements au sein des QPV 

3.1.1 Mener les opérations de réhabilitation, 
résidentialisation et démolition/ construction dans le parc 
social dans les quartiers ERBM et NPNRU                 

3.1.2 Intervenir sur les équipements communaux existants 
(écoles, équipements sportifs, maisons de quartiers...) dans 
le cadre du NPNRU 

3.1.3 Mise en place d'une maison des projets dans chaque 
quartier NPNRU servant de lieu ressource pour 
l'information, la communication et la concertation avec les 
habitants des quartiers 

3.2 Favoriser les lieux de vie dans 
les QPV et améliorer le cadre de vie 

3.2.1 Déployer des actions de traitement des espaces 
publics dans l'objectif de les qualifier et de les sécuriser à 
travers la GUSP 

3.3 Faciliter l'accès et l'équilibre de 
peuplement au sein du parc social 

3.3.1 S'assurer de la bonne prise en compte des 
orientations de la CIL et de la CIA dans les attributions de 
logement ;                 
 

3.3.2 Traiter les situations complexes et bloquées de 
demandeurs de logement locatif sociaux  
 

3.3.3 Animer le réseau intercommunal des lieux d'accueil et 
d'information des demandeurs de logements locatifs 
sociaux et mettre en œuvre le club des utilisateurs du SNE. 

3.4 Faire bénéficier les populations 
et les entreprises des opportunités 
d’insertion crées par les opérations 
de réhabilitation des cités minières 

3.4.1 Anticiper et promouvoir les parcours d’insertions vers 
l’emploi 

3.4.2 Recourir à la clause d’insertion et mobiliser les 
résidents des cités minières vers un parcours d’insertion 
intégré vers l’emploi     

3.4.3 Accompagner la montée en qualification des 
entreprises sur la réhabilitation thermique 

Axe IV.  La cohésion 
sociale 

4.1.  Favoriser la réussite éducative 
4.1.1.  Déployer des outils mutualisés aux différents PRE 
communaux 

4.2.  Utiliser la culture comme 
support pour travailler le savoir 
être, le langage, la confiance en soi, 
l’écoute et l’expression citoyenne 

4.2.1. Mise en place de résidence mission et tout autre 
dispositif permettant de favoriser l’accès à la culture  

4.3.  Structurer l’offre de médiation 
dans les quartiers politique de la 
ville 

4.3.1. Poser le cadre, l’état des lieux des ressources (dont 
les adultes relais) et les besoins 

4.3.2. Définir un cadre d’intervention, mutualiser et 
professionnaliser 

4.3.3.  Déployer et suivre la mise en œuvre de l’offre de 
médiation 

4.4. Promouvoir la santé et faciliter 
l’accès aux soins 

4.4.1.  Structurer un réseau local de santé mentale à travers 
la mise en place d’un CLSM en s'appuyant sur les travaux 
du Schéma Santé Grand Douaisis 

4.5. Favoriser l’expression 
citoyenne dans les quartiers 
politique de la ville 

4.5.1.  Amorcer une dynamique d'expression citoyenne à 
travers différents leviers: la culture, le numérique, la GUSP 

4.5.2.  Se saisir des projets structurants au sein des QPV 
pour favoriser la participation des habitants (NPNRU, 
ERBM, Ressourcerie) 

4.6 Lutter contre toutes les formes 
de discriminations dont peuvent 
être victimes les habitants des QPV 

4.6.1 Dresser l'état des lieux des discriminations et 
proposer un plan d’action pour y remédier à travers un 
PTLCD 
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Annexe 2 : Les cartographies des périmètres de la géographie prioritaire 
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Annexe 3 : Les cartographies des périmètres de la géographie de veille 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’entièreté des villes en veille : Dechy – Guesnain – Lallaing 



47 
D o u a i s i s  A g g l o  –  A P P E L  A  P R O J E T S  C O N T R A T  D E  V I L L E  2 0 2 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quartiers de l’Arleusis partiellement en veille 
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Quartiers en veille 
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