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Politiques régionales  
en faveur des quartiers  

de la Politique de la Ville 
2017 – 2021 

Présentation en Comité technique PV du  
18 octobre 2018 CAD



Le cadre  

d’interventio
n  

3 priorités…  

Le développement 
économique et l’accès à 
l’emploi des habitants

La mise en œuvre de la 
Troisième Révolution 
Industrielle (REV3)

Une meilleure 
appropriation par les 
habitants de leur quartier

… et 3 
objectifs 

transversaux 

Le numérique

L’innovation sociale

La participation des 
habitants



Organisation Régionale : politique et 
technique

u FP aux  
Projets 

d’Initiatives   
Citoyennes (PIC)

Jeunesse, 
Sport et Vie 
Associative

Partenariats 
économiques, 
artisanat et 

pêche

Aménagement 
du Territoire et 
du Logement

Création 
artistique et 

pratiques 
culturelles

Europe

Président et 
Exécutif 
Régional

Instances 
régionales 

(plénière, CP, 
CT)

Arbitrages

Mise en relation



Les politiques régionales au 
service de la politique de la 
ville

2. Les Investissements Territoriaux Intégrés 
(ITI) (le volet urbain du Programme Européen 2014-2020 FEDER FSE)

1. La mobilisation du Droit Commun

3. Des crédits spécifiques 

=> « Nos Quartiers d’été »
=> Soutien Régional à l’Emploi et à 
l’Innovation
=> La contribution au NPNRU 
(Rénovation Urbaine)

Avenants 
en cours

A 
rechercher 
en priorité !



http://guide-aides.hautsdefrance.fr/

Identification 
des actions 

en PV

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/


La mobilisation du Droit Commun : un 
exemple





La mobilisation des Droits Communs



Crédits spécifiques : focus sur le Soutien Régional 
à l’Emploi et à l’Innovation

Figures imposées  
(Objectif  : 50 % de l’enveloppe de l’EPCI)

Figures libres  
(Objectif : 50 % de l’enveloppe de l’EPCI)

Co-financement de projets répondant aux 

thématiques régionales 
fortes

Co-financement de projets répondant aux 

spécificités du territoire

Développemen
t économique 

Accès à 
l’emploi et à la 
formation

Troisième 
Révolution 
Industrielle

Cadre de vie 
Aménagements 

urbains

Numérique
Innovation 

sociale

Participation Citoyenne

Fonds de 
Travaux urbains 

(FTU)

Priorités locales  
des contrats de ville

Dialogue avec  
les EPCI et collectivités locales

Projets 
d’Initiatives   

Citoyennes (PIC)



Programmation NQE 2018

http://www.hautsdefrance.fr/prenez-vos-quartiers-
dete/
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Cadrage budgétaire :  
Nord



Crédits spécifiques PV de la Région en 2018 sur la 
CAD

Fonctionnement = 
69 665 €

Investissement = 
82 003 €NQE = 

18 120 €

Dont PIC = 
12 040 €

Dont FTU = 
25 000 €



Les Projets d’Initiative Citoyenne

Association gestionnaire en prise directe avec les 
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(quartiers de veille compris)

Inclus dans la programmation et les enveloppes 
annuelles des EPCI concernés (fonctionnement)

10 Thématiques ciblées : 
o Insertion par l’économique ; 
o Innovation sociale ; 
o Démocratie numérique et sensibilisation aux 

usages numériques ; 
o Transition énergétique et écologique ; 
o Valorisation des circuits courts ;  
o Lutte contre l’isolement des personnes 

fragiles ; 
o Lutte contre l’illettrisme ; 
o Echanges de savoirs, entraide et soutien 

scolaires ; 
o Valorisation et découverte du patrimoine et 

de l’histoire locale ; 
o Créativité artistique 
o Autre ?
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Quid ? Toute idée ou projet de micro-aménagement en lien avec la 
sécurisation des espaces, la qualité environnementale, la propreté et 
l’entretien, la convivialité d’espaces publics (mais dont le foncier et/ou le 
bâti n’est pas forcément public) peut justifier l’intervention du FTU 

Les engagements des partenaires : 

La commune s'engage à : 
⇒mettre en place un Comité de Gestion urbaine, lieu d'animation et 

d’interaction entre élus, techniciens, usagers, en y associant pleinement 
les habitants ; 

⇒mettre en place un système permettant de formaliser le suivi des micro-
projets 

⇒Mobiliser 50 % de cofinancement local 
  
La Région s’engage au titre de sa Politique d'écologie urbaine à :  
⇒mobiliser sa capacité d'expertise et d'ingénierie au service des projets 
⇒Favoriser les échanges d’expériences entre FTU 
⇒Cofinancer à 50 % 

32 FTU en 2017 

31 FTU en 2018
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Quelques exemples de projets soutenus au titre d’un FTU : 
plantation d’un verger, clôture de jardins, pose de nichoirs, aménagement 
Boulodrome, création d’un espace de convivialité, sécurisation des 
déplacements nocturnes par la pose de candélabres …. 



Orientations 2019 (1/2) 

1. Appel à projet 
à l’échelle EPCI 
avec ensemble des 

partenaires CDV

2. Pré-sélection 
par service 
instructeur 

Région en lien 
avec partenaires 

CDV



Orientations 2019 (2/2) 
3. Demande 

officielle auprès 
de la Région via 

GALIS 

(nouveauté 2019) 

4. Instruction : 
- Complétude 
- Opportunité 
- Validation technique/

stratégique en « comité des 
financeurs » (mars 2019) 

5. Délibérations : 
A titre indicatif : 

CP avril/mai = NQE 
CP juin/juillet = PV 

CP sept/oct = reliquat 
investissements (procédure de 

sélection / RAO)

6. Suivi et 
paiement : 

- Lettres arrêtés / 
convention 

- responsabilité du 
porteur de 

fournir 
justificatifs via 

GALIS

7. Solde 
opération



Aides individuelles et subventions :  https://
aides.hautsdefrance.fr

Plate forme 
dématérialisée UNIQUE 

et INTEGREE de la 
Région Hauts-De-France 

« GALIS » : demande, 
instruction, suivi/paiement.

https://aides.hautsdefrance.fr/
https://aides.hautsdefrance.fr/


Les fonctionnalités pour l’opérateur

1. Créer un tiers (si pas porteur d’un projet soutenu par la Région 
en 2018)



2. Saisir les demandes 









https://aides.hautsdefrance.fr/guides/
CharteRegionaleLaiciteValeursRepublicaines.pdf
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3. Instruction et suivi 



4. Demandes paiements : sur justificatifs



4. Suivi des paiements


