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APPEL
À PROJETS
2021

CONTRAT DE VILLE

TERRITOIRE ISTRES-OUEST PROVENCE
À destination des associations,
bailleurs sociaux, établissements publics
et autres organismes à but non lucratif

Un appel à projets est lancé pour l’année 2021
Objectif : faire émerger et soutenir les projets au
service des habitants des quartiers prioritaires de
la Politique de la ville.

LES OBJECTIFS
DE L’APPEL À PROJETS
de cet Appel à projets est de favoriser l’émergence d’actions
2021 L’objectif
cohérentes avec les enjeux territoriaux du Contrat de ville et de promouvoir
des actions diversifiées, adaptées et renouvelées à destination des habitants
des quartiers prioritaires

LES ÉTAPES DE L’APPEL
À PROJET 2021

La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine a engagé une nouvelle phase
pour la politique de la ville.
Le 8 octobre 2020 :
- Mise en ligne de l’appel à projets
- Qui ? les financeurs
Avant le 16 novembre 2020:
- Réponse à l’appel à projets
(dossier de demande de subvention)
- Qui ? Le porteur de projet (associations,
communes, etc.)
Du 17 novembre 2020 au 15 janvier 2021
- Instruction des dossiers
- Qui ? Le Service Politique de la ville
du Conseil de territoire en partenariat
avec les villes, l’État
et le Département.

Le 17 février 2021:
- Validation de la programmatiotn annuelle
au comité de pilotage
- Qui ? Le Conseil de territoire, l’État
et les partenaires financiers
Mars 2021 :
- Notifications aux porteurs de projets
des financements
- Qui ? Le Service Politique de la ville du
Conseil de territoire
Avant le 30 juin 2021 :
- Envoi du « compte-rendu financier de subvention »
- Qui ? Le porteur de projet
- À qui ? Au Service Politique de la ville
du Conseil de territoire

Pour la période 2020 – 2022, les enjeux prioritaires portent notamment sur les thématiques
« Emploi Insertion » et « Mobilisation des habitants ». Un axe transversal, « la jeunesse »
sera également à conforter (entendu par-là les adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans).
C’est également favoriser l’initiative locale et l’innovation dans l’action publique en s’appuyant
sur des porteurs de projet issus de la société civile pour la mise en œuvre du Contrat de ville.
Il est ainsi important que de nouvelles solutions puissent être régulièrement proposées et
expérimentées au regard de l’évolution de la situation des quartiers et de l’évaluation
annuelle des actions qui y sont menées.
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Toutefois, l’année 2020 est une année particulière en raison de la crise sanitaire
qui a frappé notre pays ; cette crise a eu un impact important sur le champ social
et économique et a mis en exergue encore plus les inégalités sociales et plus
particulièrement sur les quartiers inscrits en Politique de la ville qu’ils soient classés
en QPV ou en TVA.
Aussi, l’un des objectifs de l’Appel à projets pour 2021 sera de favoriser l’émergence
de projets en réponse à ces nouvelles priorités d’intervention à destination des
habitants de la géographie prioritaire du territoire : inégalités sanitaires, inégalités
liées au logement où les questions de typologie et d’accès à un espace extérieur ont
été particulièrement prégnantes pendant le confinement, inégalités scolaires, accès
au numérique, inégalités alimentaires etc.
Cet appel à projets reste donc fondamental pour venir appuyer les démarches de
déploiement des politiques de droit commun sur les quartiers, suivant les objectifs du
Contrat de ville.

LES MODALITÉS
DE L’APPEL À PROJETS
DU CONTRAT DE VILLE
LES CONDITIONS DE CANDIDATURES
1. Les porteurs de projet :
L’ Appel à projets s’adresse aux associations loi 1901, aux bailleurs sociaux, aux
établissements publics et autres organismes à but non lucratif.
Les associations sont éligibles dès lors qu’elles sont régulièrement déclarées (mise à
jour des coordonnées de l’association, des membres du bureau, des statuts) et possèdent
un numéro Siret.
2. La géographie prioritaire
Les projets doivent cibler les habitants résidant en quartiers prioritaires des villes
d’Istres et Miramas ainsi que ceux résidant dans les quartiers de veille active des villes
d’Istres, Miramas et Port-Saint-Louis du Rhône.
Les périmètres de la géographie prioritaire sont accessibles sur le site :
www. ouestprovence.fr

LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Toutes les informations nécessaires à la constitution du dossier de demande de
subvention sont consultables sur le site : www.ouestprovence.fr
Le dossier de demande de subvention 2021 et le compte-rendu financier 2020 de l’action
sont téléchargeables sur les sites Internet :
www.ouestprovence.fr - www.istres.fr - www.miramas.org -www.portsaintlouis.fr

Vous êtes invité(e) à déposer votre dossier de demande de subvention
avant le 16 novembre 2020 par voie électronique à l’adresse mail suivante :
contratdeville.istresouestprovence@ampmetropole.fr
En raison des dernières mesures sanitaires, aucun dossier ne sera accepté
en main propre.
Tout dossier reçu incomplet et/ou après cette date sera déclaré irrecevable.
Les modalités de dépôt de l’État et du Département sont consultables sur le site
Internet du Conseil de territoire Istres-Ouest Provence.
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LES CRITÈRES GÉNÉRAUX
DE RECEVABILITÉ
DES PROJETS DÉPOSÉS
LA QUALITÉ DU PROJET AU REGARD DE :
• L’adéquation du projet à un besoin local : le porteur devra décrire dans le champ de son

projet l’analyse du besoin identifié et la manière dont celui-ci est couvert ou non dans le
quartier,

• Les modalités d’association et de participation du public à la définition de son projet,
• Le travail de partenariat engagé en amont,
• Le réalisme et la précision des objectifs du projet,
• L’adéquation des moyens aux objectifs du projet : les moyens humains et partenariaux
mobilisés, la faisabilité financière,

• La mobilisation et la recherche de moyens de droit commun et d’une capacité

d’autofinancement (bénévolat, fonds propres, mécénat) en complémentarité des crédits
spécifiques sollicités.

COHÉRENCE ET COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIONS
• La présentation de l’action et de ses objectifs doit être présentée de manière claire,

synthétique, et mettre en avant son articulation avec les dispositifs existants sur le
quartier (droit commun, service public, association…). Il s’agit de mettre en avant les
partenariats.

LES PUBLICS
• L’action doit bénéficier en grande majorité aux habitants de la Politique de la ville, les
objectifs de mixité femme/homme devront être clairement définis et les moyens d’y
parvenir, argumentés.

CITOYENNETÉ ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Les porteurs de projets s’engagent à respecter les principes républicains et les
obligations et engagements permettant de garantir ces principes dans l’exécution de
l’action proposée au financement.

COMMUNICATION
Les structures doivent présenter leur méthode et leurs outils de communication
permettant de faire connaître, au public visé, son action et d’atteindre de nouveaux
publics cibles. Elles s’engagent également à apposer sur leurs supports de
communication les logotypes des financeurs.
Le caractère expérimental et l’amélioration continue des actions.
L’innovation doit être recherchée afin d’apporter des réponses efficaces aux difficultés
déjà identifiées en changeant les méthodes et les approches utilisées, à des difficultés
émergentes.
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ÉVALUATION :
La question de l’évaluation des actions devenant de plus en plus en prégnante, les
indicateurs doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Ils doivent être co-construits par le porteur et les partenaires, en fonction des
caractéristiques de son action et en amont, et ce afin de lui permettre de capitaliser
l’information tout au long de l’action. Ainsi, les structures sont tenues de définir à minima
2 indicateurs.
Modalités de l’évaluation :
Un document guide de l’évaluation attendue sera remis au porteur, si le projet est retenu,
lors de la signature du conventionnement.
Lors du dernier trimestre 2021, les financeurs organiseront un temps d’échange dont
l’objet sera l’évaluation de l’action.
En situation de porteurs avec plusieurs actions inscrites à la programmation du Contrat
de ville, un seul temps d’échange pourra être organisé pour présenter l’ensemble des
actions.

COMPTE-RENDU FINANCIER DE SUBVENTION
Devront également être portés à connaissance au travers du CRF, les éléments d’activité
comprenant les données de bases suivantes :

• Nombre de bénéficiaires issus des QPV / des TVA / Hors QPV-TVA
• Nombre de bénéficiaires Hommes / Femmes
• Nombres de bénéficiaires par tranches d’âges (0-10 ans / 11-15 ans / 16-25 ans / 26-60
ans / +60 ans)

• Lieu(x) de réalisation de l’action
• Mesure des écarts budgétaires
La Politique de la ville étant partenariale, chaque action sera étudiée par les
collectivités concernées : Villes d’Istres, Miramas, Port-Saint-Louis du Rhône, l’État, le
Département et le Conseil de territoire Istres-Ouest Provence qui apportent un soutien
financier aux porteurs de projets.

La Maille, Miramas
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FICHE MEMO
QU’EST-CE QUE LE
CONTRAT DE VILLE ?
Définition synthétique Politique de la Ville :
Revaloriser les zones urbaines en difficulté et réduire
les inégalités entre les territoires.
Mise en œuvre :
Contrats de Ville conclus à l’échelle intercommunale
avec l’État.
Contrat de Ville Istres-Ouest Provence
2015-2020 prorogé jusqu’en 2022 :
Un périmètre défini par l’État et correspondant aux
quartiers les plus défavorisés.

• Mobilisation renforcée des politiques publiques de
droit commun.

• Lorsque la nature des difficultés le nécessite, les

compléter par des actions financées par des crédits
spécifiques de l’État (CGET) et des collectivités.

Les piliers et objectifs :
Ce Contrat de ville a été élaboré sur la base d’un
projet de territoire partagé et est construit sur 3
piliers :

• Cohésion sociale : réussite éducative, santé,

prévention de la délinquance, citoyenneté et accès
au(x) droit(s)

• Développement économique, emploi : lien offre/

demande, formation, mobilité, anticipation des
mutations économiques, levier de transformation
des quartiers

• Cadre de vie et renouvellement urbain : habitat,

proximité, parcours résidentiel / sécurité,
coordination et mise en synergie de l’ensemble des
actions et projets urbains.

Les axes transversaux suivants se déclinent dans
chacun des 3 piliers :

• la jeunesse,
• la promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes,

• la lutte contre les discriminations,
• la promotion des valeurs de la République et de la
citoyenneté,

• le développement durable.
À ces priorités transversales, s’ajoutent la promotion
et l’activation de la participation des habitants et
habitantes dans l’ensemble des démarches engagées
en direction des quartiers.
Les porteurs de projets sont informés que leurs
actions peuvent être également soutenues
financièrement par les bailleurs sociaux dans le
cadre du dispositif d’exonération de la Taxe foncière
sur les propriétés bâties – TFPB – et ce uniquement
sur les territoires QPV.

Le champ d’action de ce financement recouvre
les thématiques suivantes :

• la médiation sociale,
• la sensibilisation des locataires aux économies
d’énergie, au tri sélectif…,

• l’animation et lien social, le vivre ensemble,
• les actions d’accompagnement social spécifiques :
prévention des impayés, personnes à mobilité
réduite…,

• les actions d’insertion : chantiers jeunes, chantiers
éducatifs.

Le Contrat de ville constitue donc un cadre contractuel et opérationnel destiné à
soutenir des projets en faveur des quartiers en difficulté dans ces domaines.
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CONTACTS
CONSEIL DE TERRITOIRE ISTRES-OUEST PROVENCE

VILLE D’ISTRES

VILLE DE MIRAMAS

Joris Lambert
Directeur de la Citoyenneté
et de la Cohésion sociale
1 Esplanade Bernardin Laugier
CS 97002
13808 Istres
04 13 29 56 20
dccs@istres.fr

Jérôme Marciliac
Chef de service Politique de la ville
Place Jean-Jaurès
13140 Miramas
04 90 58 79 08
pol-ville@mairie-miramas.fr
r.dhuny@mairie-miramas.fr

VILLE DE PORT-SAINT-LOUISDU-RHONE
Céline Victoria
Responsable du Pôle HabitatCohésion sociale
BP 142
13518 Port-Saint-Louis-du-Rhône
04 42 86 91 03
c.victoria@portsaintlouis.fr

SERVICES DE L’ÉTAT

DÉPARTEMENT

Nordine Settari
Délégué du Préfet pour l’Egalité des chances
06 82 18 95 92
nordine.settari13@gmail.com

Zoubida Meguenni Tani
zoubida.meguennitani@departement13.fr
Farida Aouli
farida.aouli@departement.fr

Informations sur la Politique de la ville, le Contrat de ville et tous les documents relatifs à l’Appel à projets 2021 disponibles sur :
www.ouestprovence.fr
www.istres.fr
www.miramas.org
www.portsaintlouis.fr

Métropole Aix-Marseille-Provence - 58 boulevard Charles Livon - 13007 Marseille - 10/2020

Loetitia Masson
Chargée de programmation Politique de la ville
Chemin du Rouquier - BP 10647 - 13808 Istres cedex
04 42 11 26 42
contratdeville.istresouestprovence@ampmetropole.fr
loetitia.masson@ampmetropole.fr

