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A. LEO DÉCLINAIOONO COMMUNALEO DE L’APPEL A PROJETO  

DÉCLINAISON COMMUNALE D'AIX EN PROVENCE

Préambule 

A  l’aube  de  la  réécriture  d’un  nouveau  contrat  de  ville  qui  mettra  l’accent  sur  les  problématques
exacerbées de ces dernières années liées à la crise sanitairee il conviendra alors d’avoir une vigilance aux
conséquences  du  contexte  mondial  et  à  l’impact  socio  économique  sur  les  habitants  des  territoires
politque de la ville.

Ainsie  nous devons redoubler  d’eforts  pour « aller  vers »  et  favoriser  l’égalité  des  chances au vu des
difficultés  rencontrées  par  les  habitants  en augmentant  leur  partcipaton.  Notre  ambiton dans cette
programmaton au delà de prendre en compte et d’accompagner la transiton écologique et sociale sera de
mener une veille actve aan de rester à l’écoute et éviter le décrochage et la rupture du lien social.

Avec ses partenairese la Ville d’Aix en Provence soutendra encore plus cette annéee les projets répondant
aux besoins des habitants corroborés par un diagnostc construit et partagé. Elle veillera à la mise en
œuvre des priorités de la municipalité avec une acuité partculière sur les territoires prioritaires :

-  l’appropriaton inclusive des espaces publics par les habitantse

- l’isolement des personnes âgéese

- la réussite éducatvee

- l’inclusion numériquee

- l’oisiveté et une meilleure prise en charge de la jeunessee

-l’inclusion et la mixité à travers la pratque sportvee

-une veille sociale face à l’augmentaton de la précarité (en intégrant les risques accrus face à la précarité
énergétque)e

-le développement de dynamiques partcipant au développement durable.

La note de cadrage vient rappeler ces priorités et  préciser les besoins complémentaires au regard de
l’ensemble des travaux menés durant l’année à travers les groupes de travail pilotés par la DPV (cellules de
veillee diagnostcs en marchante groupes emploie commissions territorialese ...)e les entretens individuels et
les visites de terrain visant à partager les diagnostcs des besoins repérés et des attentes exprimées par les
habitants des QPV.

Les projets devront s’appuyer sur la présente note de cadragee mobiliser des anancements provenant de
Droit Commun (subventons de fonctonnement et/ou dispositfs spéciaques) ou des diférents appels à
projets difusés tout au long de l'année par les diférents partenaires et acteurs (fondatonse …)e valoriser
des partenariats entre les associatons par des actons communes et accentuer un ancrage territorial.



Par  ailleurse  les  projets  s’inscriront  dans  les  enjeux  prioritaires  de  la  commune  en  matère  de
développement durable et de transiton écologique.

Enane les actons proposées devront faire apparattre des critères et des indicateurs d’évaluaton précis
permettant de mesurer l’impact auprès des publics visés. 

Les  actons  devront  être  portées  prioritairement  par  les  acteurs  directement  en lien  avec  les  publics
concernés et les plus à même de les mobiliser.

Il est vivement conseillé aux porteurs de se rapprocher des agents de la Directon Politiue de la Ville de
la commune avant le dépôt des dossiers pour afner au mieux les axes des projets au regard des enjeux
de la note de cadrage et défnir des indicateurs d’évaluaton communs.

L’instructon  du  dossier  débutera  iuand  celui-ci  sera  complet  (demande  de  subventon  et  pièces
administratves et comptables).

Orientaton stratégiiue 1 :   Cadre de vie et Renouvellement urbain

L’amélioraton du cadre de vie des habitants dans les quarters prioritaires de la ville d’Aix-en-Provence né-
cessite la bonne artculaton entre la dimension sociale et urbaine (Geston Urbaine et Oociale de Proximi -
té). Les actons soutenues répondront aux enjeux de mobilisaton des habitants autour des espaces publics
et ouverts au public. Elles seront issues des diagnostcs en marchant et répondront aux besoins du terri-
toire.

Ainsie une attenton partculière est attendue autour de  : 

-  Accompagner la  démarche de Développement  Durable et  la  transiton énergétque:  développer des
dynamiques jardinièrese encourager l’économie sociale et solidaire du territoiree étendre les modes de
déplacement doux /  encourager  la  pratque du véloe  sensibiliser  les habitants  aux  gestes écocitoyens
(propreté des espaces publicse réemploie trie limiter l’utlisaton des plastques à usage uniquee ...)e

- Développer et encourager la partcipaton des habitantse

- Améliorer et/ou proposer des aménagements d’espaces publics inclusifse notamment vers les publics
fémininse jeunes enfantse personnes âgéese personnes en situaton de handicape

- Favoriser  la  réappropriaton  des  espaces  en  frichee  délaissés  ou  sans  destnaton  précise  par  un
aménagement transitoiree

- Accompagner la mise en œuvre du volet inserton des PRU



De pluse la ville soutendra les actons qui accompagneront les transformatons urbaines liées aux projets
de renouvellement urbain (Corsy au ttre des derniers chanters liés au projet de renouvellement urbain de
première génératon et Encagnane au ttre de son éligibilité au nouveau programme de renouvellement
urbain). 

Le NPRU d’Encagnane est entré en phase opératonnelle à ce ttree la Ville d'Aix-en-Provence soutendra
prioritairement les actons permettant d’accompagner les habitants au changement (animatone mobilisa-
ton et appropriaton citoyenne autour des espaces publicse …). Un travail sur la mémoire du quarter sera
soutenu sur les secteurs ancienne école GIONOe Phares et Balises et Calendal et Méjanes.

Orientaton stratégiiue 2 : Développement de l'Actvité Économiiue et de l'Emploi

Le constat  est unanime :  le  taux de chômage des habitants des quarters est  deux fois  supérieur à la
moyenne  natonale.  Pourtante  l’accès  à  un  emploi  est  l’un  des  principaux  levier  d’émancipaton  des
citoyens.

La mobilisaton des acteurs autours d’une stratégie globale ambiteuse pour la sécurisaton des parcours
professionnels  des  habitants  des  quarters  est  nécessaire .  Elle  implique  aussi  bien  les  acteurs  des
politques de l’emploie de la formaton et de l’inserton professionnellee que ceux de la Politque de la ville.

Les  projets  relatfs  à  cette thématque devront  se  réaliser  sur  la  base d'un diagnostc  local  précis  en
partenariat avec les acteurs insttutonnels et les dispositfs de l'Emploi (Pôle-Emploie DDETOe PLIEe Mission
locale...). Oeront anancées les actons tenant compte des problématques spéciaques des habitants des
territoires prioritaires.

 
1) Thématiue Emploi-Inserton     :  

La Ville d'Aix-en-Provence soutendra prioritairement les actons ayant pour analités de :

-  Améliorer le  repérage des publics « invisibles » qui ne bénéacient pas des actons déployées
actuellemente en développant des actons « hors les murs » et des projets « itnérants » pour exemplee

- Proposer des mesures spéciaques dans les quarters pour lever les freins périphériques à l’emploi
(formatone mobilitée garde d’enfants..)

- Faciliter l'inserton professionnelle des jeunes et notamment des jeunes diplômése
-  Développer des  actons  d’accompagnement  vers  l’emploi  innovantes  et  complémentaires  du
droit commun.
-  Accompagnere  développer  la  mise  en  œuvre  des  Clauses  d’inserton  dans  tous  les  marchés
publics notamment liés au Programme de rénovaton urbaine d’Encagnane.
- Développer des actons complémentaires au droit commun en directon des seniors demandeurs
d’emploi



2) Thématiue     Développement économiiue  

La Ville d'Aix-en-Provence défendra prioritairement les actons contribuant à:

- Ooutenir l'innovaton économique dans le secteur du numériquee favorisant la créaton d'emplois
et l'économie collaboratvee et faciliter l'arrivée de créateurs ou de développeurs d'actvités au sein des
quarters 

- Améliorer la lisibilité et la complémentarité des outls existants en matère d'aide à la créatone

- Favoriser le développement de structures dans des domaines innovants et porteurs.

Orientaton 3 : Cohésion Sociale

1) Thématiue Réussite scolaire et éducatve     :   

La  réussite  éducatve  reste  une  priorité  de  cette  nouvelle  programmaton.  Les  enjeux  liés  à
l’accompagnement des enfants et de leurs familles dans la scolarité sont d’autant plus d’actualité que le
phénomène de décrochage scolaire est de plus en plus présent.

L’accompagnement à la scolarité développé dans le cadre du contrat de ville prend alors tout son sens
pour redonner de l’importance et de la valeur à l’école.

Les partenaires et la Ville seront très vigilants à la relaton du porteur avec l’Éducaton natonale et à la
qualiacaton des intervenants.

Les projets retenus dans cette thématque devront donc être construits en partenariat avec les équipes
pédagogiques et  l'ensemble  des  acteurs  de la  communauté éducatvee  et  émaneront  d’un  diagnostc
partagé. Enane ils devront être complémentaires aux dispositfs déjà existants.
La Ville d'Aix-en-Provence et ses partenaires encouragera prioritairement les actons permettant de :

- Ooutenir l'implicaton des parents dans la scolarité de leurs enfants et dans la relaton à l'écolee

- Favoriser la réussite éducatve par un accompagnement scolaire adapté à chaque enfant 

- Accompagner l’accès aux stages d’observaton en milieu professionnele

-  Contribuer  à  une  orientaton scolaire  réussie  notamment  par  le  biais  de  la  découverte  des
méters et des alièrese

-  Prévenir  et  diminuer  l'absentéisme  scolairee  mieux  diagnostquer  des  phénomènes  de
décrochagee

- Promouvoir l'entrée des jeunes dans l'enseignement supérieure



2) Thématiue Préventon de la Déliniuance, la Citoyenneté et la Traniuillité Publiiue :

Les  actons  engagées  s’inscriront  dans  la  Otratégie  Territoriale  de  Oécurité  et  de  Préventon  de  la
Délinquance  et  devront répondre aux difficultés identaées notamment dans le  cadre des groupes de
travail du CLOPD (cellules de veillee cellules établissements scolairese réseau violences conjugales…)  .

La Ville d'Aix-en-Provence appuiera prioritairement les actons visant à :

 Concernant le préventon de la délinquance des mineurs/jeunes majeurs :

• Prévenir  les  conduites  à  risque :  utlisaton  des  deux  rouese  consommatone  lutte  contre  les
écrans...

• Intensiaer les actons visant à lutter contre l’oisiveté et accueillir les adolescents et jeunes majeurs
en soirée et les week-end. Développer les actons en directon de la jeunesse durant le mois d’août

• Développer et soutenir les actons d’accueils des élèves exclus et mesures de responsabilisatone
promouvoir des expériences de chanters pour les jeunes permettant de partciper à leur parcours
professionnel et de contribuer à l’amélioraton du cadre de vie

• contribuer à l’amélioraton du climat scolaire (lutte contre le harcèlemente les violences scolairese
les comportements à risque et déviants)

 Renforcer l’accès au droite l’aide aux victmes et prévenir les violences intrafamiliales ;

 Consolider la tranquillité publique et lutter contre l’incivilité ;

 Accompagner les sortants de prison et prévenir la récidive chez les mineurs et adultese

 Contribuer à l’amélioraton des relatons avec les services publics.

De manière complémentairee la ville soutendra les actons visant à prévenir toute forme de radicalisaton
et de dérive sectairee en corrélaton avec l’appel à projet du Fonds Interministériel dédié à la Préventon
de la Délinquance (FIPD).

3) Thématiue Santé     :  

Dans ce volet la ville d’Aix en Provence s’intéressera prioritairement aux actons s’inscrivant dans le Plan
Local de Oanté Publique 2019-2021 (prorogé pour 2022) porté par l’Atelier Oanté Ville  ; une attenton plus
partculière sera apportée aux actons dont l’objectf est de :

• Prévenir les conduites à risque et addictvese la soufrance psychiquee

• Améliorer la préventon autour de la sexualité et des risques associése

• Perfectonner l’accès aux droitse aux soins et une prise en charge adaptéee

• Promouvoir une bonne hygiène de vie (nutritone sport santée hygiène bucco-dentairee santé 
mentalee sommeile utlisaton des écrans)

• Développer la santé environnementale



4) Thématiue Sport

Concernant les actvités sportvese la Ville d'Aix-en-Provence s’appuie sur la circulaire N° DO /DIR/2019/108
du 25 avril 2019 relatve à l'intégraton du sport dans les contrats de ville.

Cette circulaire  remplace celle  du 25/03/2015  N°  DO/B1/2015/93.  Elle  prévoit  la  prise  en  compte  de
l’acton sportve à vocaton d’inclusion au sein des contrats de ville. Elle se doit de mobiliser la typologie
d'acteurs suivant:

– Les acteurs socio-sportfs  d’une parte les associatons socio-sportves. Il s’agit d’associatons non
affiliées auprès de fédératons sportves agréées par l’État ou bien délégataires de l’État

– Les  acteurs  du  mouvement  sportf  d’autre  parte  des  clubs  et/ou  fédératons  agréées  ou
délégataires de l’État qui développent une acton socio-sportve structurée. 

Aux objectfs déjà déanis les années antérieures qui sont les suivants :

- Développer l'accès à la pratque sportve structurée et encadrée en tenant compte des freins à la
pratque ;

- Encourager des actons découverte naturee de plein air ;

- Qualiaer les intervenants pour une meilleure prise en charge du public ;

- Favoriser l'inserton professionnelle par le sport ;

- Faciliter l’accès à la pratque sportve en club (médiaton sportvee partcipaton à des événements) ;

- Développer et promouvoir la pratque féminine ;

- Animaton des espaces sportfs récents ou à venir.

Les actvités suivantes pourront être encourager :

L’actvité sportve, « révélatrice de talents   

– Accompagner par le sport les jeunes en décrochage et/ou en voie d’inserton professionnelle 

– Développer une culture des actvités physiques et sportves dès le plus jeune âge

L’actvité sportve « porteuse de valeurs   

– Encourager  les  pratques  sportves  féminines  pour  lutter  contre  les  stéréotypes  de  genre  et
favoriser l’égalité femme-homme

– Accompagner  et  former  les  acteurs  associatfs  pour  garantr  les  valeurs  de  la  République  et
prévenir la radicalisaton 

– Développer les actons du sport-santé pour favoriser la préventon et améliorer le bien-être des
habitants des quarters prioritaires 

        L’actvité sportve comme « projet de territoire   

– Favoriser les mobilités par le développement des sports de nature et des sports urbains



  Une attenton partculière sera aussi portée pour les actons sportves de proximité à destnaton des
publics  (enfantse  adolescentse  jeunes  adultese  femmes/jeunes  allese  seniors)  non  inscrits  dans  des
structures socio-éducatves.

5) Thématiue Culture

La ville souhaite faire découvrir la Culture au plus grand nombre. Elle aspire à installer une coordinaton et
un  développement  d’actons culturelles  et  artstques sur  les  territoires  qui  représentent  un  véritable
vecteur social. En complémentarité des actons menées par la Directon Culturee la commune souhaite
intensiaer son interventon par une dynamique de médiaton culturelle et artstque à l’aide de l’appel à
projets du contrat de ville.

Les  projets  présentés  contribueront  à  la  partcipaton  et  l’enrichissement  des  habitants  la  mixité  et
l'attractvité des quarters prioritaires.

La Ville d'Aix-en-Provence approuvera prioritairement les actons ambitonnant de :

- Favoriser et d’encourager la pratque culturelle et artstquee en luttant contre les freins ;

- Développer la médiaton culturelle et artstque ;

- D’enrichir les connaissances individuelles.

Orientaton 4 : CITOYENNETÉ ET PROMOTION DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

La Ville d'Aix en Provence souhaite inscrire dans la durée ses actons relatves à la citoyenneté dans le
cadre de manifestatons d'envergures : concours de justcee rallye citoyene festval du alm judiciaire. 

De pluse une attenton partculière sera portée aux projets ciblant un travail autour de la citoyennetée de
la sensibilisaton aux insttutonse aux valeurs de la République.

A  cela  s'ajoute  une  volonté  de  la  Ville  de  voir  se  développer  des  actons  liées  à  la  lutte  contre  les
discriminatonse le racismee l’accès aux droits contribuant à l’inserton sociale des publics.

Parce que la Commune et les partenaires partagent le constat d’un besoin grandissant des habitants des
territoires  Politque  de  la  Ville  en  matère  d’aides  aux  démarches  administratves  et  numériquese  et
l’isolement des personnes âgéese il devient nécessaire d’agir pour éviter la rupture du lien social.

La Ville d'Aix-en-Provence soutendra prioritairement les actons conduisant à :

- Aider les jeunes à avoir une vision claire de l’organisaton politque française et des moyens citoyens
d'agire

- Développer la réfexion et l'appropriaton par les jeunes des valeurs de la Républiquee

- Organiser des actons de sensibilisaton à la citoyennetée



- Favoriser l’engagement citoyen des jeunes

- Faciliter l’accès à la langue françaisee

- Favoriser la mobilité des publicse

- Accompagner les publics les plus en difficultés dans les démarches administratves et numériquese

- Contribuer à la lutte contre toutes les formes de discriminatons par la mise en place d’outlse de
réseaux d’acteurse

- Accompagner les habitants dans l’accès et l’utlisaton du numériquee

- Développer l’esprit critquee et le discernement face aux fausses informatons etc. et la lutte contre le
harcèlement numérique...

- Renouer et/ou créer du lien avec le public âgé isolé

Pièces  administratives  et  comptables  à  fournir  uniquement  pour  la  ville  d’Aix  en
Provence en complément des éléments demandés par la Métropole:

- Relevé de compte bancaire à la date du dépôt du dossier

-Balance comptable N-1 (opération par poste comptable)*  

- Grand livre N-1 (ensemble des opérations par nature de poste)* 

- Facture publication des comptes 

- Attestation des 3 plus hauts salaires 

- RIB année en cours

- Déclaration de modification Préfecture si changement

* pour les associatons bénéaciant   de 23 000€ de subventons de la ville d’Aix en Provence
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