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2018 sera donc une année de forte mobilisation de tous, au bénéfice de nos 
quartiers prioritaires, notamment sur l’emploi.
Au travers des trois piliers du contrat de ville, les actions seront prioritairement 
orientées vers les enjeux nationaux réaffirmés ces dernières semaines : 
L'emploi et la formation, priorité nationale au travers du pilier Développement 

économique et l'emploi, devra être de réduire les écarts de taux d'emploi entre 
les quartiers en politique de la ville et le reste du territoire, de développer 
l'apprentissage, l'accès aux droits, de favoriser l'entreprenariat, l'attractivité des 
territoires et les initiatives locales notamment sur la mobilité.

L'émancipation des habitants se déclinera au travers du pilier Cohésion sociale 
avec l'éducation et la réussite éducative, la lutte contre la pauvreté, les modes 
de garde, la santé mais aussi la lutte contre les discriminations, notamment au 
travail (Name and Shame, stage entreprise en 3ème). La culture et le sport 
seront aussi des vecteurs de développement des quartiers au travers de 
partenariats et d'actions spécifiques.

Le rééquilibrage territorial et la république au cœur des quartiers au travers de 
l'habitat et du cadre de vie. L'objectif étant de remettre de l'attractivité et des 
services publics sur les quartiers en facilitant le renouvellement urbain, la 
présence d 'équipements publics et de commerces de proximité. 

L’égalité Homme Femme, la prévention et la lutte contre la radicalisation, privilégiant 
la jeunesse et favorisant la mutualisation des acteurs.

L’annonce par le Président de la 
République, de remettre la République 
au cœur des quartiers, lors du 
discours de Tourcoing en novembre et 
la volonté affirmée par le Ministre de la 
cohésion des Territoires, de réinvestir 
les centres des villes moyennes, lors 
de la conférence des territoires en 
décembre, nous montre que la 
politique de la ville est une 
préoccupation du gouvernement pour 
une mobilisation nationale au bénéfice 
des habitants des quartiers.
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La Politique de la Ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers 
défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l’Etat et les collectivités territoriales avec leurs partenaires institutionnels dans « 
l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et 
leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants ». 

La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine du 21 février 2014 a fait naître une nouvelle géographie 
prioritaire nationale recentrant les efforts des pouvoirs publics sur 1 300 quartiers en se basant sur un critère de taille et de revenu : 
concentration de plus de 1 000 habitants ayant un revenu médian inférieur à 60% du revenu médian national pondéré à celui de 
l’unité urbaine. 

Cette nouvelle loi prévoit l’élaboration d’un Contrat de Ville à l’échelle intercommunale comme document stratégique 
intégrant les grandes orientations en matière sociales, économiques et urbaines (3 piliers) en faveur des quartiers prioritaires pour la 
période 2015-2020. 

Le Contrat de ville a été signé le 20 novembre 2015 par l’État, l’Agglomération d’Agen, la ville d’ Agen et 13 partenaires 
institutionnels qui se sont ainsi engagés à mobiliser leurs moyens propres dit « droit commun » envers les quartiers prioritaires de 
Montanou, Rodrigues / Barleté et le Pin  au regard des enjeux et orientations stratégiques définies de manière partagées. 

Le Conseil Citoyen d’Agen  reconnu par le Préfet de Lot et Garonne le 27 mai 2016,  est composé de 3 collèges :
• un collège d’habitants du quartier,
• un collège de conseils de quartier,
• un collège d’acteurs locaux et associations

Il contribue à la mise en œuvre et à l’évaluation du Contrat de Ville en se faisant le relais de la parole de l’expression citoyenne du 
quartier. 

LE CADRE GÉNÉRAL
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L’Agglomération d’Agen en étroite collaboration avec ses partenaires institutionnels a précisé les grandes orientations de cette 
politique  pour la période 2015-2020 dans un document stratégique global qui repose sur 3 piliers :

LA COHÉSION SOCIALE 

L’objectif prioritaire vise à réduire les écarts de taux d’emplois entre les territoires prioritaires et l’agglomération de 
référence, en particulier  au bénéfice des jeunes et des femmes en intégrant la lutte contre les discriminations (CGET).

Orientation 1 : Aider les habitants à bâtir  leur projet professionnel
Objectif 1 : Faciliter l’accès à l’emploi des jeunes
Objectif 2 : Soutenir l’accès à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires

Orientation 2 : Trouver des solutions d’emploi au public des quartiers
Objectif 1 : Accompagner la création et le développement d’activités sur le territoire
Objectif 2 : Soutenir les entreprises créées par et pour les habitants

LES ENJEUX DU CONTRAT DE VILLE
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L’Agglomération d’Agen en étroite collaboration avec ses partenaires institutionnels a précisé les grandes orientations de cette 
politique  pour la période 2015-2020 dans un document stratégique global qui repose sur 3 piliers :

LA COHÉSION SOCIALE

L’objectif prioritaire vise à réduire la pauvreté et à favoriser l’égalité des chances pour les habitants des quartiers prioritaires 
ainsi en intégrant une attention particulière aux jeunes et aux femmes en intégrant la lutte contre les discriminations (CGET).

Orientation 1 : Education prioritaire et réussite éducative
Objectif 1 : Transposer les dispositifs de réussite éducative de l’Education Nationale dans les quartiers prioritaires
Objectif 2 : Renforcer l’accès aux dispositifs spécifiques

Orientation 2 : Santé et accès aux soins pour tous
Objectif 1 : Améliorer l’accès aux droits et contribuer aux réductions des inégalités en matière de santé
Objectif 2 : Améliorer la prise en compte des problèmes de santé mentale

Orientation 3 : Vivre en tranquillité, prévenir les actes délictueux et la récidive et garantir la lisibilité de la réponse judiciaire

Orientation 4: Une place pour tous
Objectif 1 : Promouvoir l’engagement citoyen et soutenir la vie associative
Objectif 2 : Favoriser l’inclusion sociale des habitants du quartier

LES ENJEUX DU CONTRAT DE VILLE
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L’HABITAT ET LE CADRE DE VIE 
L’objectif prioritaire vise à améliorer de façon significative, la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires, en 
intégrant l’habitat, la mobilité des habitants et en portant une attention particulière aux jeunes et aux femmes en intégrant 
la lutte contre les discriminations (CGET).

Orientation 1 : Un cadre de vie adapté  à tous dans une ville pour tous
Objectif 1 : Maintenir une vigilance particulière sur le quartier du Pin
Objectif 2 : Améliorer l’accessibilité

Orientation 2 : Rénover l’habitat en l’adaptant aux besoins des habitants

Orientation 3 : Répondre aux besoins des habitants dans une démarche participative 

ainsi que des  AXES TRANSVERSAUX : 

soutien à la jeunesse, 
égalité hommes- femmes, 
lutte contre les discriminations, 
promotion des valeurs républicaines 

qui font l’objet d’une attention particulière

LES ENJEUX DU CONTRAT DE VILLE
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Chaque porteur de projet association, institutions, bailleurs sociaux souhaitant intervenir sur les quartiers prioritaires de la ville d’Agen doit prioritairement 

mobiliser les financements de droit commun des signataires du Contrat de Ville avant d’avoir recours à l’appel à projet Politique de la Ville.

  
Ces crédits spécifiques alloués par l’État et l’Agglomération d’Agen, seront mobilisables en complément du droit commun sur des actions bénéficiant aux 

habitants du quartier prioritaire et contribuant à la réalisation des objectifs du Contrat de Ville.

 Vous pouvez vous référer aux cartes téléchargeables pour visualiser les adresses en zone prioritaire, en utilisant le lien suivant https://sig.ville.gouv.fr/

L’ APPEL À PROJETS

Etat Agglomération d’Agen

Ville d’Agen Le Procureur de la République

L’Education Nationale La Nouvelle Région Aquitaine

Le Département de Lot et Garonne Le Pôle Emploi

L’Agence Régionale de Santé La Caisse des Dépôts et Consignation d’Aquitaine

La CAF du Lot et Garonne La Chambre des Métiers et de l’Artisanat

La Chambre des Commerces et d’Industrie du Lot et 
Garonne

Habitalys

Agen Habitat Ciliopée
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ORIENTATIONS DE L’APPEL À PROJET 2018

Les porteurs de projets pourront déposer une demande de financement pour les actions entrant dans les champs de:

Développement Economique et 
Emploi

Cohésion Sociale Habitat et Cadre de Vie

L’objectif prioritaire vise à réduire les 
écarts de taux d’emplois entre les 
territoires prioritaires et l’agglomération 
de référence, en particulier  au bénéfice 
des jeunes et des femmes en intégrant la 
lutte contre les discriminations (CGET).

L’objectif prioritaire vise à réduire la 
pauvreté et à favoriser l’égalité des 
chances pour les habitants des quartiers 
prioritaires ainsi en intégrant une attention 
particulière aux jeunes et aux femmes en 
intégrant la lutte contre les discriminations 
(CGET).

L’objectif prioritaire vise à améliorer de 
façon significative, la vie quotidienne des 
habitants des quartiers prioritaires, en 
intégrant l’habitat, la mobilité des 
habitants et en portant une attention 
particulière aux jeunes et aux femmes en 
intégrant la lutte contre les discriminations 
(CGET).

Une attention particulière sera portée 
aux projets portant sur :

Les projets suivants seront privilégiés :
- réduire les freins à la mobilité,   
- soutenir les modes alternatifs de garde 
d’enfant en horaires atypiques  
- réduire la fracture numérique
- Actions innovantes dans les quartiers

Une attention particulière sera portée 
aux projets portant sur :

o La lutte contre l’isolement
o La santé (en lien avec le CLS)
o L’éducation et le soutien à la 

parentalité
o La lutte contre l’illettrisme
o La sécurité et la Prévention de la 

délinquance (CISPD)

Ne seront pas recevables les projets 
d'investissement ou de rénovation urbaine

Les projets relatifs au vivre ensemble 
dans les quartiers seront prioritaires
.

Appel à Projets Politique de la Ville – Agglomération d’Agen- Année 2018



Valeurs de la République et Laïcité: Fonds de participation des habitants:

Charte des Valeurs de la République et Laïcité
Chaque porteur de projet sera signataire d'une Charte des Valeurs 
Républicaines en signe d'adhésion aux valeurs promulguées dans le 
Contrat de Ville 2015-2020.
Cette charte engage les associations  à faire respecter, à promouvoir et 
à faire partager, par  tous ses membres, dans chacune des actions 
développées sur le territoire, en direction de tous les publics , les 
principes qui forment le socle du vivre-ensemble dans la République .

Formations Valeurs de la République et Laïcité
En application des engagements des comités interministériels à l'égalité 
et à la citoyenneté des 6 mars et 26 octobre 2015, nous déclinons 
localement, le plan national de formation "valeurs de la république et 
laïcité" élaboré par le Commissariat général à l’Égalité des Territoires, 
CGET, aux bénéfices des acteurs de le politique de la ville et de la 
jeunesse et des sports, qu'ils soient agents de l’État ou des collectivités 
territoriales, salariés ou bénévoles.
Un programme de formation national est déployé par le CGET depuis 
juin 2016 dans le département.
Des sessions de formation seront proposées aux porteurs de projet 
politique de la ville ayant déposé une demande de soutien financier 
pour l’année 2018.

 Le FPH a pour but d'enrichir, dynamiser la vie locale, développer le lien 
social La finalité première de ces fonds est de faciliter la prise 
d’initiative et l’auto organisation des habitants pour des projets 
contribuant t à l’animation des quartiers et à l’enrichissement des liens 
sociaux. 
Ces fonds sont donc confiés à une association d’habitants constituée en 
comité de gestion laquelle se charge de la sélection des projets, de 
l’attribution des crédits, du bon accomplissement de l’action et du bilan 
qui peut être fait. 
Dans le cadre des procédures contrat de ville, ces fonds sont abondés 
conjointement par la collectivité locale et l’État, sans présumer d’autres 
sources de financements, privées ou publiques.
L'attribution de ces financements passe par la signature d'une 
convention spécifique définissant notamment les modalités de gestion 
de l'enveloppe attribuée au cours de l'année civile.

ORIENTATIONS DE L’APPEL À PROJET 2018
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PROCÉDURE POUR LES PORTEURS DE PROJETS

Tout dépôt de demande de financement doit faire l’objet d’une prise de contact avec le 
Service Politique de la Ville et Cohésion Sociale de l’Agglomération d’Agen.
Chaque porteur de projet doit déposer un dossier via la téléprocédure (détaillée page suivante) et déposer une 
copie au service Politique de la Ville
La DDCSPP assure le suivi technique et l’instruction pour l’Etat des dossiers déposés dans les délais.
Chaque dossier fait l’objet d’une instruction conjointe entre les services de l’Etat et l’Agglomération d’Agen. Un 
comité technique sélectionne les projets et les soumet à validation du comité de pilotage du Contrat de Ville.
Vos interlocuteurs: 

Agglomération d’Agen Etat
Félicien Titonel
Chef de service Politique de la Ville et Cohésion sociale
Tel: 05 53 69 05 33  
Félicien.titonel@agglo-agen.fr  

Arnaud Loisel
Délégué du Préfet
Tel: 05 53 77 35 31
arnaud.loisel@lot-et-garonne.gouv.fr 

Malika Mahbali
Chargée de Mission Politique de la Ville
Tel: 05 53 69 05 36
malika.mahbali@agglo-agen.fr 

Marie Chaudières
CEPJ, DDCSPP  Service Vie Sociale, Politique de la Ville
Tel: 05 53 98 66 47
marie.chaudieres@lot-et-garonne.gouv.fr 
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PROCÉDURE POUR LES PORTEURS DE PROJETS

L'instruction des dossiers est dématérialisée pour obtenir un financement de l’Etat.
Toute demande doit être formulée à l'aide d'un dossier CERFA via la téléprocédure en ligne.

Une copie de votre dossier de demande de financement devra être adressée en version papier à:
Agglomération d’Agen Service Politique de la Ville, Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN

Avant toute démarche, vous devez vous assurer d'être détenteur d'un CODE TIERS
L'obtention du Code Tiers nécessite les éléments suivants
- les fiches 1.1 et 1.2 du formulaire cerfa 12156*03, 
- Téléchargez le Cerfa   ICI
- un  relevé  d’identité  bancaire  portant  une  adresse correspondant à  celle  du SIREN/SIRET, 
- les statuts et la liste des membres du CA 
- une adresse électronique valide
l'ensemble de ces éléments est à transmettre à la DDCSPP
La demande sera transmise au service correspondant.
Attention : cette démarche nécessite un délai qui peut varier en fonction des périodes. Il est important d'anticiper cette démarche de 
manière à ce que votre dossier puisse être complété en ligne et instruit dans les délais de l'appel à Projet.
 
Effectuer sa demande de financement en ligne :
Pour accéder à la procédure en ligne rendez-vous sur le site du CGET
http://addel.cget.gouv.fr/Progprod-Web/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION 
Il vous faut avant de démarrer la procédure être détenteur de deux éléments :
- votre numéro SIRET/ SIREN
- votre code TIERS
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PROCÉDURE POUR LES PORTEURS DE PROJETS

Instruction, suivi  et évaluation des projets:

A réception de l'ensemble des dossiers de demande de financement :

 un comité technique se réunit pour étudier la recevabilité des dossiers, définir le pilier concerné dans le respect des objectifs du 
contrat de ville et de l'enveloppe attribuée par quartier.

 le comité technique présentera au comité de pilotage les dossiers afin de valider la programmation pour l'année civile 2017
 dès validation du comité de pilotage, les dossiers pourront être instruits par les services de l’État et de l'Agglomération
 une notification commune parviendra aux porteurs de projet afin de détailler co-financement et le montant total du soutien apporté 

à l'action retenue.

Les critères de subvention des actions sont les suivants:

 Critère géographique : Nécessité de répondre à la géographie «Politique de la ville»;
 Critère thématique : Pour tous les projets, répondre à l’enjeu transversal de «participation des habitants»;
 Critères financiers : Co-financement local 
Les demandes de financement Etat doivent être complétées en suivant la procédure dématérialisée. Les autres co-financeurs doivent 
être destinataires du dossier Cerfa faisant état de la demande, détaillant le projet et le co-financement à part égale.
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PROCÉDURE POUR LES PORTEURS DE PROJETS

Le bilan  

L’évaluation est obligatoire. 
Des indicateurs précis de suivi permettant de mesurer l’impact de l’action devront être définis au sein du dossier. 
Ils seront alors transmis à la fin de la mise en œuvre de(s) action(s). 
Vous devez justifier l’emploi des subventions allouées au cours d’un exercice, au plus tard six mois suivant la clôture de cet exercice ou 
avant tout renouvellement
 http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville

Faute d’avoir satisfait à cette obligation légale et contractuelle dans le délai imparti, vous serez tenus de rembourser les crédits versés.
Téléchargez le mode d'emploidétaillant les différentes étapes de la saisie.

Conformément aux principes posés par la LOLF (loi organique relative aux lois de Finance), les opérateurs de l’Etat doivent rendre compte 
de l’efficacité des programmes et actions dont la mise en œuvre leur est confiée. Comme pour tout financeur de l'Etat, il est nécessaire 
d’identifier, de suivre et d’évaluer l'efficience et l’impact des actions soutenues.
Pour effectuer cette démarche, vous pouvez vous référer au formulaire Cerfa 15059*01 : Téléchargez le formulaire

Un atelier sera organisé le Jeudi 11 Janvier 2018 pour tous les porteurs de projets de 
14h30 à 16h30 dans les locaux de la DDCSPP de Lot et Garonne
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VADÉMÉCUM DU PORTEUR DE PROJET
I. Préparation Action

1. Quel constat a donné lieu à la mise en place de l’action ? 
2. Quels indicateurs ont été utilisés pour choisir cette problématique ? 
3. Quels sont les objectifs de l’action mise en œuvre ? 
4. Quels sont les publics, lieux ou objets ciblés par l’action ? 
5. Le projet comporte-t-il une approche de genre ? ( enfants, jeunes, adultes, femmes...) 
6. Pouvez-vous décrire précisément le contenu du projet et les actions s’y rapportant ? 
7. Quel processus de mise en œuvre du projet envisagez-vous ? 
8. Qui a initié le projet et qui en est le pilote ? 
9. Quels sont les partenaires impliqués dans la planification et/ou le développement et/ou l’exécution de l’action ? Si oui, quels sont-ils ? 

Quel est leur rôle ? 
10. Quelles sont les échéances significatives : mise en place des moyens budgétaires, signatures de conventions... ? 
11. Quel est le budget annuel de l’opération ? 

II. Bilan 

1. La situation de départ a-t-elle évoluée suite aux actions menées ? 
2. Les objectifs du projet ont-ils été atteints ? Si oui, à quel degré ? 
3. Quels sont les indicateurs disponibles pour le suivi de l’action ? 
4. L’action a-t-elle été évaluée ? Si oui, quel type d’évaluation a été effectué (par un tiers, devant les habitants, devant un conseil 

d’administration...) ? 
5. Quelles sont les principales conditions de réussite de l’action ? A votre avis, quels sont les éléments qui ont permis à l’action de réussir? 
6. Quels ont été les obstacles et/ou insuffisances rencontrés dans la mise en œuvre du projet ? 
7. Le projet est-il durable ? Quelles sont les perspectives de poursuite ou de développement du projet ? 
8. Le projet est-il transportable ailleurs ? Si oui, à quelle(s) condition(s) 
9. Le projet est-il innovant ? Quels sont les éléments novateurs ? 
10. Cette action a-t-elle été inspirée par une autre action, ou a-t-elle déjà été partagée par d’autres ? 
11. Pensez-vous que l’action contribue aux actions et développement menés au niveau de la Cohésion Sociale de la commune, de l’Agglo?  
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