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Le contexte 
 
Les contrats de ville de nouvelle génération ont succédé, depuis le 1er janvier 2015, aux contrats urbains de 
cohésion sociale, et constituent le cadre d’action d’une politique de la ville profondément rénovée. 
La loi n° 2014‐173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit ce 
nouveau cadre contractuel. 
 
La loi redéfinit la politique de la ville comme « une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale 
et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants ».  
Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements 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.  
Elle est mise en œuvre au moyen des Contrats de ville.  
 
Le Contrat de ville du Grand Avignon a été signé, en présence du Premier ministre, Manuel Valls, des 
responsables politiques et représentants des 21 signataires, lundi 28 septembre 2015 à l’Hôtel de ville 
d’Avignon. 
 
La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle 
génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des 
contrats de ville en rappellent les principes structurants : 

- Un contrat unique intégrant les 3 piliers de la réforme : les dimensions sociale, urbaine et 
économique,   

- Un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des partenaires concernés,  
- Un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales,  
- Un contrat s’inscrivant dans un processus de co‐construction avec les habitants, notamment par la 

mise en place des Conseils Citoyens.  
 
L’appel à projets 2017 s’inscrit dans un processus global de renouvellement de la politique de la ville, des 
orientations et priorités affichées, dont le fondement a pris appui au niveau local sur : 

- Le diagnostic social et urbain des quartiers du Grand Avignon.   
- Le bilan départemental des CUCS de Vaucluse.  
- Le bilan du CUCS du Grand Avignon 2007-2014.  
- La concertation locale organisée par le Grand Avignon en 2014, qui a mobilisé les élus et décideurs 

locaux, les associations, les bailleurs sociaux, les représentants de services institutionnels, des 
habitants…  

 
Les principaux documents sont consultables sur le site internet de la communauté d’agglomération du Grand 
Avignon.  
 
 

L’objectif 
 
L’appel à projets du Contrat de Ville a vocation à soutenir des projets de développement social urbain, en 
faveur des habitants des quartiers « politique de la ville » du Grand Avignon, dans l’objectif 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.  
 
 

A qui s’adresse l’appel à projets ? 
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L’appel à projets s’adresse aux associations (loi 1901), collectivités territoriales, bailleurs sociaux, 
établissements publics et autres organismes à but non-lucratif. 
 
 

Qui sont les bénéficiaires des projets ? 
 
Le contrat de ville vise un objectif de réduction des écarts de développement par la mobilisation des moyens 
spécifiques et de droit commun dans les quartiers les plus pauvres qui ont été définis à partir d’un indicateur 
unique de revenu fiscal médian par unité de consommation et d’un niveau plancher de 1000 habitants 
minimum par quartier.  
 
Le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les 
départements métropolitains identifie cinq quartiers prioritaires pour le territoire du Grand Avignon 
représentant un total de 28 929 habitants (annexe 1) :  
A Avignon :  

- Les quartiers Sud (Monclar, Champfleury, Rocade Sud, Barbière, Croix des Oiseaux),  
- Les quartiers Nord-est,  
- Le quartier Saint-Chamand. 

Au Pontet : 
- Les quartiers Camp Rambaud – les Mérides, 
- Les quartiers Joffre et Centre-ville.  

 
D’autres quartiers dits de « veille active » peuvent bénéficier des moyens de la Politique de la ville dans une 
moindre mesure, et doivent mobiliser prioritairement les moyens de droit commun :  

- Les ilôts HLM de Montfavet à Avignon (les Souspirous, Sainte-Catherine, L’Espélido et les 
Broquetons),  

- Les quartiers Saint-louis/le Carillon/Réalpanier au Pontet.  
- Les extensions des quartiers prioritaires Sud et Nord-est d’Avignon.  

 
Les opérateurs situés en territoire de « veille active » ont la possibilité de déposer leur demande de 
subvention dans le cadre du présent appel à projets qui sera orienté vers les services de droit commun 
partenaires du contrat de ville.  
 
 

Les objectifs stratégiques  
 
Deux objectifs stratégiques ont été retenus pour le Contrat de ville du Grand Avignon sur la période 2015-
2020 :  
 Redonner confiance aux habitants pour surmonter leur désarroi et leur résignation ; 
 Assurer l'Etat de droit et l’accès au droit.  
 
Pour atteindre ces objectifs, une stratégie en deux axes a été adoptée :  
 
 Axe 1 : répondre aux attentes prioritaires des habitants, tout en les associant à cette réponse : 

- Associer les habitants à l’action publique menée dans les quartiers par les conseils citoyens ; 

- Mener une action prioritaire envers la jeunesse : assurer le parcours des jeunes de l’éducation 
dès le plus jeune âge jusqu’à leur insertion ;  

- Favoriser l’accès à l’emploi par le soutien au développement économique des quartiers, à 
l’insertion professionnelle des habitants, et par le développement du lien entrepreneurial ; 

- Permettre aux habitants d’accéder à la formation, à l’apprentissage linguistique et de maitriser les 
savoirs de base pour une meilleure insertion sociale et professionnelle, et pour accomplir leur 
rôle parental ; 

- Restaurer un cadre de vie décent et approprié par une action sur le bâti et l’espace public ;  
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- Restaurer un cadre de vie apaisé par une action sur la tranquillité publique et la prévention de la 
délinquance ; 

- Favoriser l’accès aux droits et à l’information en conjuguant lisibilité des dispositifs de droit 
commun et actions menées dans les quartiers prioritaires.  

 
 Axe 2 : Se donner les moyens d'agir sur le court et le long terme, et la capacité de réagir :   

- Favoriser l’accès aux soins et à la santé par une politique locale de santé publique et la création 
d’un Atelier santé ville ;  

- Renforcer l’accès à la culture par la construction collective d’un projet culturel de territoire ; 

- Occuper le terrain et aider la vie associative ;  

- Décliner la stratégie à l’échelle de chaque quartier en tenant compte de leurs particularités ; 

- Disposer d’une gouvernance efficace et efficiente pour mener et coordonner l’action publique 
dans les quartiers ; 

- Assurer le bilan et l’évaluation du Contrat de ville.  
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NOUVELLES EVOLUTIONS EN 2017 
 
En 2017, les partenaires signataires du Contrat de ville tiendront plus particulièrement compte des 
orientations suivantes : 

- La prise en compte des nouvelles thématiques transversales. 
- La mobilisation et la prise en compte du droit commun.  
- Le soutien aux actions innovantes et expérimentales. 
- La capacité à développer des actions en faveur de nouveaux publics notamment les publics 

isolés, ceux non captés par les structures de proximité et les publics fragiles identifiés dans le 
diagnostic du Contrat de ville (jeunes, familles monoparentales, femmes, personnes âgées 
isolées).  

- L’inscription des projets dans un territoire de projet. Les actions isolées et/ou non connues ou 
accompagnées par les partenaires du Contrat de ville seront exclues.  

- La mutualisation de projets associatifs et la construction de projets collaboratifs.  
 
 

Les thématiques transversales en 2017 
 

Accompagner la mise en œuvre des Conseils citoyens pour associer les habitants et 
les acteurs locaux à l’action publique 

Les conseils citoyens ont été installés officiellement par le Préfet, en présence du Président du Grand 
Avignon, des maires d’Avignon et du Pontet, le 11 octobre 2016, à la Préfecture de Vaucluse.  
Le Préfet a signé les arrêtés de création et de composition de 5 conseils citoyens hors Montfavet, regroupant 
au total plus de 100 conseillers citoyens habitants et acteurs associatifs du Grand Avignon.  
 
Pour assurer leur mise en œuvre, les conseils citoyens bénéficieront :  

- D’une part, du soutien d’une structure porteuse désignée à l’issu de l’appel à candidatures 
complémentaire lancé en septembre 2016. L’organisme retenu, l’association Avenir 84, doit leur 
apporter la logistique nécessaire à leur bon fonctionnement ; plus précisément, il doit assurer le 
secrétariat, la communication et la logistique de l’ensemble des conseils citoyens afin de les rendre 
opérationnelle depuis leur création.  

- D’autre part, de l’accompagnement et de la formation par l’association Arènes retenu dans le 
cadre des appels à projets du Contrat de ville depuis 2015. Arènes a accompagné une trentaine 
d’acteurs associatifs désignés suite à l’appel à candidatures de décembre 2014. La poursuite de cette 
mission consistera à accompagner vers l’autonomisation chaque conseil citoyen de manière 
personnalisée, permettre la désignation de la représentation de chaque conseil dans les instances de 
pilotage du Contrat de ville, intégrer et former les habitants, assurer la finalisation de la charte de 
fonctionnement, la rédaction des règlements intérieurs et conseiller sur le portage juridique qui 
pourrait être adopté à long terme.  
Plusieurs réunions seront programmées entre octobre et juillet 2017 conviant les conseillers 
citoyens.  

 
Par rapport à l’objectif ambitieux de départ (24 à 26 membres par conseil dont 2/3 d’habitants et 1/3 
d’acteurs locaux et associatifs), le conseil citoyen de Montfavet n’a pas pu être installé et des places sont 
encore disponibles dans les conseils déjà constitués. Pour ces raisons, un nouvel appel à candidatures 
ouvert aux habitants et aux associations sera lancé au début de l’année 2017.  
 
Pour rappel : 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 impose aux 
intercommunalités et aux communes membres concernées par la mise en place d'un Contrat de ville à partir 
du 1er janvier 2015, de créer un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire.  
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Ces nouvelles entités doivent assurer les conditions de la mobilisation et de la prise en compte de la parole 
des habitants dans le cadre de la nouvelle politique de la ville.  
 
Les conseils citoyens ont pour mission de :   

 Permettre l’émergence et la valorisation d’une expression libre des habitants et usagers des quartiers 
aux côtés des acteurs institutionnels,  

 Favoriser un espace de co-construction dans le contrat de ville, 
 Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes.   

 
Les conseils de citoyens doivent respecter un certain nombre de principes fondamentaux (liberté, égalité, 
fraternité, laïcité, neutralité, souplesse, indépendance, pluralité, parité, proximité, citoyenneté, co-
construction).   
 
Ils sont composés de deux collèges : 

 Un collège « acteurs locaux et associatifs » (dans la limite d’un tiers) constitué à partir d’un appel à 
candidatures lancé en décembre 2014 qui a permis de retenir une trentaine d’associations et acteurs 
locaux. 

 Un collège « habitants » (à minima 50%) constitué à partir d’un appel à candidatures lancé en février 
2016 et désigné par tirage au sort respectant la parité hommes/femmes.   

 
Dans le Grand Avignon, les conseils citoyens concernent les territoires suivants : 

 Un Conseil citoyen du Quartier Ouest d’Avignon,  
 Un Conseil citoyen du Quartier Sud d’Avignon,  
 Un Conseil citoyen du Quartier St-Chamand,  
 Un Conseil citoyen du Quartier Nord-est,  
 Un Conseil citoyen des Quartiers du Pontet mutualisant les quartiers Joffre/centre-ville, Camp 

Rambaud/les Mérides et Saint-louis/Réalpanier/le Carillon,  
 Un Conseil citoyen des Quartiers de Montfavet (non constitué officiellement à ce jour) 

 
Les représentants désignés des conseils citoyens participent aux instances de pilotage du Contrat de ville, 
et doivent communiquer régulièrement aux différents acteurs du contrat de ville leurs travaux, leurs 
propositions et le bilan de la mise en œuvre des projets initiés.  
 
Les conseils citoyens bénéficieront de moyens spécifiques dédiés à leur formation mais également au portage 
d’actions dès 2017.  

 

 

Favoriser l’accès aux soins et à la santé avec la mise en place de l’Atelier Santé Ville 
du Grand Avignon  
Inscrit dans la convention cadre du contrat de ville, l’enjeu de réduction des inégalités d’accès aux soins et à 

la santé passe de façon incontournable par l’élaboration d’une stratégie politique partenariale.  

L’année 2017 sera consacrée à la mise en place de l’Atelier Santé Ville (ASV) du Grand Avignon et à 

l’élaboration d’un Plan local de santé publique (PLSP).  

L’Atelier santé ville est une démarche locale et un dispositif public qui a pour vocation de participer à 

l’amélioration de l’état de santé des populations et en particulier des habitants des quartiers les plus 

défavorisés, et vise à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 

L'Atelier santé ville met en place une politique locale et partenariale de santé à partir des besoins locaux 

identifiés. C’est une démarche d’animation territoriale qui a pour objet la coordination des acteurs et des 

actions locales de santé sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en vue de permettre une 

articulation dynamique entre la politique de la ville et les politiques de santé, et de promouvoir la 

participation de la population sur les questions de santé.  
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La mise en place de l’ASV constitue donc une priorité d’intervention pour l’année 2017. Les partenaires 

institutionnels du contrat de ville souhaitent que des actions de promotion de la santé et d’accès aux soins 

soient menées dès 2017 en même temps que l’élaboration du diagnostic et de la stratégie du PLSP.  

 

 

Mener des actions d’éducation et de prévention de la radicalisation dans le cadre 
du Plan de prévention de la radicalisation 

Le terme de radicalisation est apparu récemment dans le champ des politiques publiques en France. Il 

désigne « le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement 

liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan 

politique, social ou culturel » 

 

Ainsi, la radicalisation est à la conjonction d’une adhésion à une idéologie extrême et d’une velléité d’action 

violente. Il ne faut pas confondre radicalisation et pratique rigoriste d’une religion. Cependant il peut exister 

une porosité entre certains mouvements fondamentalistes et la radicalisation violente. Certains quartiers 

prioritaires connaissent depuis de nombreuses années une montée des pratiques fondamentalistes et du 

repli identitaire. 

 

Aujourd’hui, la radicalisation prend de nouvelles formes et une toute autre ampleur en raison notamment du 

conflit syrien. On assiste, à l’ère d’Internet, à la fois à une certaine individualisation du processus de 

radicalisation et à une extension de la cible des jeunes concernés, même si la plupart du temps, il y a 

existence de contacts humains directs, nécessitant de s’intéresser à l’environnement des personnes en voie 

de radicalisation. 

 

Face à la radicalisation, la réponse de l’Etat est avant tout sécuritaire, la protection de nos concitoyens étant 

la première de nos responsabilités. Mais la réponse doit également être préventive et, en la matière, l’Etat 

ne peut pas agir seul. Le partenariat avec les collectivités territoriales et les associations est indispensable, 

dans le respect des compétences et des missions de chacun, et en sensibilisant la population. Le comité 

interministériel pour l’égalité et la citoyenneté du 26 octobre 2015 a introduit une nouvelle mesure visant à 

promouvoir une action globale de prévention impliquant l’ensemble des institutions investies dans le champ 

des politiques sociales. L’action publique en matière de prévention de la radicalisation doit mobiliser la 

politique de la ville dont la vocation est d’être innovante dans ses réponses face aux difficultés rencontrées 

par la population et par les jeunes en particulier.  

 

La politique de la ville est par essence une politique préventive, une politique de proximité à destination des 

plus fragiles, en particulier les jeunes en rupture. Pour améliorer la réponse préventive en matière de 

radicalisation, il faut renforcer son ancrage local dans une logique partenariale. C’est dans cette logique que 

le comité de pilotage a validé le 6 décembre 2016 un plan d’actions sur la prévention de la radicalisation au 

contrat de ville, écho direct au plan interministériel de lutte contre la radicalisation du 9 mai 2016 et à la 

convention signée entre l’État et l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité. 

 

Le plan d’actions est piloté et évalué par un Groupe de Sensibilisation et de Formation contre la 

Radicalisation (GSFR). Il regroupe sous la coordination des services du sous-préfet chargé de mission les deux 

représentants des CLSPD des mairies d’Avignon et du Pontet. Il fait appel autant que de besoin à l’expertise 

des partenaires du COPIL parmi lesquels : la DDCS, la DASEN, la CAF, la communauté d’Agglomération du 

Grand Avignon, le Département.  

 

Les actions conduites par les acteurs de terrain devront s’inscrire dans une des trois priorités retenues :  

 



 

 

 8 

1 – la formation des acteurs de terrain pour disposer des connaissances et des savoirs-faire nécessaires pour 

appréhender les problématiques concrètes au sein des quartiers de la politique de la ville.  

Les actions à prioriser doivent contribuer à prolonger les actions déjà mises en œuvre directement au sein du 

plan d’action par l’État. Aussi, il est important de ne pas s’inscrire directement dans les mêmes thématiques 

ou de pouvoir justifier toucher un nouveau public ne pouvant accéder aux formations déjà mises en œuvre 

dans le cadre du droit commun (plan d’actions annexé) : mineurs, animateurs et éducateurs de proximité…  

 

2 – La valorisation et le soutien aux actions de préventions connexes aux risques de radicalisation violente : 

égalité fille/garçon, valeurs de la république, lutte contre les discriminations. 

Les porteurs de projet devront justifier le suivi d’actions de formation identifiées dans le plan d’actions 

annexé au contrat de ville et expliciter leur exploitation dans l’approche de ces thématiques connexes. 

 

3 – La construction d’actions innovantes et partenariales entre les acteurs, sur le terrain, pour conduite des 

actions de prévention spécifiques 

La construction d’actions innovantes et partenariales impliquant le développement d’outils mutualisés 

pourra bénéficier de financements fléchés de la part du Fond Interministériel de Prévention de la 

Délinquance. 
Ces actions devront être construites dans le cadre d’un accompagnement spécifique du GSFR. 

 

Au-delà de la mise en œuvre du plan d’actions spécifiques le GSFR veille au sein du contrat de ville à évaluer 

le niveau de formation des acteurs de terrain sur la question de la prévention de la radicalisation violente 

dans tous les piliers de façons transversale. Le Groupe de Sensibilisation et de Formation contre la 

Radicalisation (GSFR) sera amené à formuler un avis sur chaque demande afin d’évaluer la pertinence 

d’interaction avec le plan d’actions annexé au contrat de ville. 
 
 

Priorité à la mobilisation du droit commun 
 

Le droit commun désigne l'ensemble des règles qui s'appliquent à tous de façon générale sur le territoire 

français. L’Etat et les collectivités territoriales, chacun dans son champ de compétence, élaborent et mettent 

en œuvre des politiques publiques dans le but de permettre à tous d’accéder au logement, à l’éducation, à la 

justice, à la santé…  

Préalablement à toute demande auprès du Contrat de ville, les porteurs de projets doivent tout mettre en 

œuvre pour mobiliser des moyens de droit commun, et doivent être en capacité de le justifier auprès des 

partenaires institutionnels. Les porteurs de projets doivent s’assurer de prendre en compte dans leur 

environnement, les dispositifs, les acteurs, les équipements, l’ensemble des moyens humains et matériels 

de droit commun existants sur leur territoire de projet.  

Les financements du contrat de ville ne peuvent être sollicités qu’en complémentarité des crédits de droit 

commun ou favoriser l’appui à l’expérimentation d’actions nouvelles qui ne peuvent pas être prises en 

charge par d’autres dispositifs et le droit commun.  

En aucun cas, les crédits spécifiques ne pourront se substituer aux moyens et crédits de droit commun, ceux 

dédiés au fonctionnement courant des associations par exemple. 

 
 

L’évaluation des actions financées 
 
Inscrite au Contrat de ville, l’évaluation des actions financées constituent un enjeu majeur pour la Politique 
de la ville pour rendre compte des résultats et de l’impact des actions auprès des habitants des quartiers 
identifiés.  
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Les porteurs de projets financés en 2016 devront remplir automatiquement une nouvelle fiche d’évaluation 
(annexe 2a) qui sera annexée au bilan et compte-rendu cerfa, à remplir pour chaque action subventionnée 
en 2016 et à transmettre avant le 30 avril 2017.  
 
L’évaluation doit permettre de faire état de :  

 La réalisation, pour rendre compte des moyens mobilisés pour l’action (humains, techniques, 
financiers) ; 

 Les résultats obtenus : constats sur ce que la réalisation a produit ; 

 Les impacts : constat sur les effets produits par l’action de façon directe et indirecte.  
 
Parmi les projets retenus en 2017, une sélection d’actions arrêtée par le comité de pilotage fera l’objet d’une 
démarche d’évaluation renforcée. La sélection sera établie au début de l’année 2017 à partir des critères 
suivants : 

- La priorisation des projets d’actions reconduits ayant fait l’objet d’avis réservés du comité technique 
et/ou d’un arbitrage du comité de pilotage lors de la programmation antérieure.  

- La couverture et la représentativité des territoires et des thématiques prioritaires du contrat de ville.  
- L’existence d’un cofinancement partenarial d’un montant significatif.  
- La non prise en compte des opérateurs faisant déjà l’objet de procédure d’évaluation ad hoc par 

ailleurs (notamment les centres sociaux, les SIAE financés par le FSE, les associations bénéficiant d’un 
DLA…).  

- La prise en compte des nouvelles actions et des actions expérimentales.  
- La prise en compte d’une action relevant de l’apprentissage linguistique pour adultes dans le cadre 

de l’évaluation départementale organisée par l’Etat (annexe 2b).  
 
Les opérateurs sélectionnés seront destinataires d’un courrier officiel du comité de pilotage pour les 
informer de la mise en place de la démarche auprès de leur structure.  
Suite au courrier officiel, l’équipe opérationnelle organisera une première réunion avec chaque opérateur 
sélectionné pour présenter la démarche, la méthodologie, les outils et le calendrier.  
 
La mise en œuvre de l’évaluation comporte plusieurs étapes : 

- Le recueil d’éléments fournis par l’opérateur évalué : dossier de demande de subvention en année N / 
Dossier de bilan N-1 (pour les actions reconduites à l’identique) 

- Des visites de terrain inopinées organisées et menées par l’équipe opérationnelle en binôme avec les 
autres partenaires financeurs. Des comptes rendus de visite d’évaluation sont établis après chaque 
visite.  

- Des entretiens avec l’opérateur (CA, directeur, animateur).  
- En dernier lieu, la constitution d’une fiche synthétique d’évaluation qui intègre les critères et 

indicateurs d’évaluation retenus et renseignés avec l’opérateur. La fiche synthétique est ensuite 
présentée aux instances de pilotage du contrat de ville en amont de la programmation N+1.   
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Axe 1 : Répondre aux attentes prioritaires des habitants, tout en les associant à 
cette réponse 

Priorité n°1 : Mener une action prioritaire envers la jeunesse : assurer le parcours 
des jeunes de l’éducation dès le plus jeune âge jusqu’à leur insertion 

 

Il s’agit de mener une action globale envers la jeunesse en mobilisant toutes les compétences et adapter les 

outils existants en matière de scolarité, de loisirs, de culture…. Une priorité est donnée en 2017 pour le 

développement d’actions auprès des publics isolés et non captés par les actions existantes.  

Ceci tout au long de la scolarité des jeunes afin de favoriser leur réussite scolaire jusqu’à l’obtention d’un 

diplôme ou d’une qualification aboutissant à un métier et d’éviter leur décrochage ainsi que durant les temps 

de loisirs et périscolaires pour favoriser leur créativité, leur prise de responsabilité, la pratique d’activités 

diversifiées de qualité, le développement de l’autonomie et du sens critique. 

 
La refondation de l'Education prioritaire doit permettre de renforcer l'action pédagogique et éducative 
dans les écoles et établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales. 
 
L’action du contrat de ville doit porter prioritairement auprès des élèves des établissements de la nouvelle 
carte de l'Education prioritaire du Grand Avignon :  

- quatre réseaux REP+ (les collèges Mathieu, Brunet, Roumanille, et Gérard Philipe à Avignon et les 
écoles du secteur), 

- deux réseaux REP (les collèges Mistral à Avignon, Jules Verne au Pontet et les écoles du secteur).  
 
Toutefois, les crédits spécifiques de la Politique de la ville ne doivent pas être destinés à financer des 
interventions relevant du temps scolaire au sein des établissements scolaires.   
 
Pour les décrocheurs et les jeunes sortis des circuits éducatifs et de formation, il s’agira d’empêcher que les 
jeunes ne soient livrés à eux-mêmes, que les liens familiaux ne se rompent, ou qu’ils ne tombent dans la 
délinquance.   
 
Les objectifs poursuivis sont : 

- Volet éducation et parentalité : Favoriser l’égalité des chances et la réussite éducative par une action 
forte en faveur de l’éducation et de l’aide à la parentalité ; 

- Volet Prévention : Mener des actions envers les 10-18 ans dans le cadre de la stratégie jeunesse ; 
- Volet Insertion : Aider à l’insertion des jeunes 16-25 ans (cf. priorité n°2 « emploi, développement 

économique »).  
 
Plus particulièrement en 2016, le contrat de ville souhaite mettre l’accent sur les axes suivants : 

- Donner une priorité aux 10-13 ans et aux 13-18 ans. 
o Repenser l’accueil et l’offre de loisirs. Développer des activités socio-éducatives collectives 

spécifiques et innovantes (sport, culture, loisirs…), pendant les vacances scolaires et grandes 
vacances d’Eté, permettant d’aller à la rencontre de nouveaux publics. 

o Développer des passerelles entre les centres sociaux, les bases de loisirs municipales, les 
stages sportifs et culturels, les clubs sportifs, les séjours avec hébergement.  

o Développer et accompagner des projets « jeunesse » (espace de rencontres et de 
mobilisation, orientation…).  

o Développer des actions de proximité « hors les murs » (animations de rues, actions en pieds 
d’immeubles…). 

 
Il s’agit de mobiliser le Contrat Enfance Jeunesse en priorité, toutefois aucun développement de 
nouvelles actions ne pourra être pris en charge par le CEJ. Les financements du contrat de ville 
doivent venir en complémentarité ou favoriser l’appui à l’expérimentation d’actions qui ne peuvent 
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pas être couvertes par d’autres dispositifs et le droit commun.  
 

- Elargir l’environnement de l’enfant. 
o Favoriser la mobilité, les savoirs numériques, la découverte du patrimoine local… Mobiliser 

les dispositifs vacances au profit des familles et des jeunes (ANCV, VACAF…).  
 

- Soutenir les actions autour de la fonction parentale. Une attention particulière doit être portée aux 
parents et notamment ceux qui connaissent la plus grande difficulté à exercer leur rôle d’éducateur 
et d’accompagnateur de leur(s) enfant(s) dans la scolarité. L’aide à la parentalité au service de la 
réussite scolaire des enfants et de l’accompagnement des jeunes adultes dans leur insertion 
professionnelle est une priorité du contrat de ville. Les actions en faveur de l’apprentissage de la 
langue française des adultes pour qu’ils accomplissent leur rôle parental seront plébiscitées. Le 
développement d’Action éducative familiale dite « AEF » est envisageable.   

Les dossiers de demande de subventions CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) et 

REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et d’aide aux parents) feront l'objet d'appels à projets spécifiques de 

la part des partenaires du soutien à la parentalité, accessibles sur les sites internet de l'Etat en 

Vaucluse et de la CAF (caf.fr). Ils seront remplis puis adressés par messagerie à l'ensemble des 

cofinanceurs sollicités. En cas de demande d'une subvention auprès de l'Etat (CGET), le dossier devra 

également être saisi sur la plate-forme du CGET : addel.cget.gouv.fr 

Le REAAP permet la mise en réseau d’actions visant à conforter, à travers le dialogue et l’échange, les 

compétences des parents et la mise en valeur de leurs capacités. 

 
- Favoriser la mixité des genres.  

 
- Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire dès l’apparition des premiers signes (absentéisme, 

comportement déviant…), en articulation avec les principaux acteurs des milieux scolaires et sociaux 
(Education Nationale, PRE, prévention spécialisée, centres sociaux, CLSPD, maison des adolescents, 
associations diverses...).  
 

- Assurer une présence humaine active qui participe de la réappropriation des territoires en 
favorisant l’ouverture des équipements de proximité les soirs et week-end dédiés à l’accueil du 
public jeunes.  

 

En complément de l’école, les actions et dispositifs d’accompagnement péri et extra-scolaire devront être 

maintenus et bénéficier à la majorité des enfants des établissements de l’éducation prioritaire et 

prioritairement à ceux rencontrant des difficultés dans les apprentissages :  

- Le Programme de réussite éducative (PRE) d’Avignon, qui est un dispositif de référence dont le 

financement doit être assuré sur toute la durée du Contrat de ville ;  

- Le dispositif « Ecole ouverte » : collège Roumanille et Lycée professionnel Schumann à Avignon ; 

- Les actions du CLAS en lien avec les établissements scolaires, les parents et les projets éducatifs de 
territoire (PEDT). L’appel à projets du CLAS doit être mobilisé en priorité pour les actions relevant de 
l’accompagnement à la scolarité. Il devrait être lancé avant l’été 2017. Ces actions doivent être 
exclues des dossiers présentés au Contrat de ville. 

 
 
 

Priorité n°2 : Favoriser l’accès à l’emploi par le soutien au développement 
économique des quartiers, à l’insertion professionnelle des habitants, et par le 
développement du lien entrepreneurial 

Pour lutter contre la grande précarité socio-économique des habitants des quartiers prioritaires du Grand 



 

 

 12 

Avignon, l’emploi et le développement économique constitue la deuxième priorité du contrat de ville. Le 
territoire du Grand Avignon bénéficie d’atouts, de dispositifs et de moyens qui doivent être mobilisés en 
priorité pour les publics qui sont le plus éloignés de l’emploi.  
 
Le développement économique et l’attractivité des quartiers prioritaires constituent un enjeu du contrat de 
ville. La Zone Franche Urbaine (ZFU) - Territoire entrepreneur d’Avignon constitue un outil important pour 
renforcer la création d'activités et d'emplois. Les projets s’inscrivant en complémentarité de ce dispositif 
seront privilégiés.  
 
Le dispositif Equipe Emploi Insertion (EEI) constituera une priorité d’intervention également pour maintenir 
au plus près de ceux qui en ont le + besoin, dans les QPV, un accompagnement vers l’emploi. Un regard 
particulier sera porté sur le développement d’actions innovantes, permettant à ces publics d’accéder ou de 
retourner à l’emploi. 
 
Les objectifs poursuivis dans le contrat de ville sont les suivants : 

- Consolider la dimension économique des quartiers prioritaires et favoriser leur attractivité pour créer 
de l’emploi ;  

- Développer les actions favorisant l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi des publics les 
plus en difficultés par une approche globale des problématiques et en prenant en compte 
l’adaptation des parcours aux besoins des publics ; 

- Développer le lien avec les entreprises et plus globalement avec le monde économique ; 
- Favoriser et multiplier les « vocations » de créateurs d’entreprise parmi les habitants des QPV 
- Favoriser l’accès au numérique des professionnels et des publics des quartiers prioritaires.  

 
Plus particulièrement en 2017, le contrat de ville mettra l’accent sur les axes suivants :  

 Soutenir les initiatives, l’esprit d’entreprendre et la création d’activité   
- Poursuivre le soutien au dispositif Cité Labs permettant de favoriser les actions de sensibilisation à la 

création d'entreprise dans les QPV. En cohérence avec la stratégie de développement économique du 
Grand Avignon, il sera demandé d’accentuer l’effort d’orientation et d’information des porteurs de 
projets vers les couveuses d’entreprises et l’immobilier d’entreprise disponible. 

- Soutenir la création d’activité dans les quartiers politique de la ville et l’amorçage à vocation 
économique et plus particulièrement le soutien post-création pour répondre aux fragilités des projets 
nouvellement créés. 

 

 Développer les liens avec le monde économique et notamment avec les entreprises, les branches et 
organisations professionnelles, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA), les actions 
retenues devront permettre de : 

- Mettre en lien les acteurs de l’insertion professionnelle et le monde de l’entreprise. 
- Développer des actions de découverte de l’entreprise et de connaissances des métiers. 
- Développer et faciliter les parcours en alternance et en apprentissage.  
- Développer les actions de parrainage, de tutorat dès le collège et de mise en relation avec le monde 

économique et notamment d’information sur les demandes et offres de stages existantes afin de 
pallier au manque de réseau des jeunes des QPV. 

 

 Construire et expérimenter des actions à destination des publics fragiles 
Une attention particulière sera portée aux actions en direction des jeunes très éloignés de l'emploi issus des 
QPV permettant une première mobilisation autour d'un projet lié à la découverte du territoire, à une 
meilleure connaissance des métiers/filières du bassin d’emploi et/ou des professionnels y travaillant. Il est à 
noter que la filière des services à la personne a été identifiée comme ayant un potentiel important de 
développement sur notre territoire. Ainsi, une attention particulière y sera consacrée. 
 

 Développer des actions pour dynamiser les parcours d’insertion et les valoriser (Structure 
d’insertion par l’Activité Economique). Les technologies numériques sont à utiliser. 
Dans un souci de mutualisation des moyens, seront favorisés les projets de type collaboratif entre 
structures ou bénéficiant à plusieurs SIAE. 
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- Développer les actions d’accompagnement dans l’emploi permettant de résoudre durablement les 
freins à l’emploi (mobilité notamment).  

 

 Promouvoir les projets de l’Economie Sociale et Solidaire.  
- Promouvoir et sensibiliser via des actions collectives sur les quartiers. 
- Aider et repérer des porteurs de projets sur les QPV. 
- Soutenir les actions permettant le développement de l’économie circulaire et de proximité. 

 

 Favoriser l’accès au numérique des professionnels et des publics afin de : 
- « Gommer » la fracture numérique : les personnes en difficultés doivent accéder aux mêmes services, 

propositions d’offres d’emploi, opportunités, aides, accompagnements, (etc…) que les autres publics, 
et il est nécessaire pour cela de leur faciliter l’accès, de les former et informer à l’usage des outils 
numériques existants (ex : applications portables SPE).  

- Favoriser l’autonomie pour l’accès à l’information professionnelle et sociale. 
- Elever le niveau de qualification des publics des quartiers prioritaires et/ou répondre aux besoins en 

formations aux métiers du numériques. 
 
Les actions soutenues dans le cadre ce volet doivent être menées en complémentarité des actions et 
dispositifs de droit commun existants notamment du Service public de l’emploi, et doivent justifier de leur 
plus-value. Les actions innovantes d’accompagnement vers l’emploi feront l’objet d’une attention 
particulière.  
 
 

Priorité n°3 : Permettre aux habitants d’accéder à la formation, à l’apprentissage 
linguistique et de maitriser les savoirs de base pour une meilleure insertion sociale 
et professionnelle, et pour accomplir leur rôle parental 
 

L’illettrisme, l’analphabétisme et le très bas niveau de qualification et de formation sont des causes majeures 

de l’échec et des difficultés rencontrées par certains habitants des QPV dans leurs parcours de vie personnel 

et professionnel.   

 

Sur le territoire du Grand Avignon, l’apprentissage linguistique de la langue française et la maitrise des 

savoirs de base apparaissent donc comme une priorité voire un préalable indispensable à une insertion 

sociale et professionnelle.  
 
L’objectif du contrat de ville est de garantir l’accès aux formations linguistiques pour les habitants des 
quartiers prioritaires. L’atteinte de cet objectif passe par la mise en place des conditions favorables à la 
certification des publics, la coordination des parcours linguistiques ascensionnels et l’harmonisation des 
contenus pédagogiques dispensés par les formateurs.  
 
En avril 2016, les partenaires du contrat de ville ont mandaté un opérateur, l’association OGA (Office de 
gestion et d’animation), pour l’ouverture et la gestion d’un centre d’examen du Diplôme Initial de Langue 
Française (DILF) pour le Grand Avignon et l’animation du réseau des acteurs de la formation linguistique. 
 
Ce pôle linguistique a permis le démarrage et la mise en œuvre du centre d’examen du DILF en 2016 ainsi que 
la coordination et l’animation du réseau des acteurs de la formation linguistique sous réserve de l’obtention 
de l’agrément du Centre International d’Etude Pédagogique (CIEP) pour l’opérateur retenu dans le cadre de 
l’appel à candidatures lancé en novembre 2015.  
 
D’autre part, les actions soutenues devront permettre de répondre aux objectifs suivants : 

 Développer des formations linguistiques dans le cadre de l’appui à la fonction parentale pour soutenir 
l’éducation des enfants (AEF, école ouverte aux parents, actions envers les parents en 
complémentarité au CLAS).  

 Ou avoir pour objectif en priorité le retour à l’emploi.  
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Les partenaires du Contrat de ville du Grand Avignon se sont accordés sur l’intérêt de produire un cadre 
d’intervention à l’attention des structures œuvrant à la formation et à la maîtrise de la langue française.  
Le respect de ce cadre permet de mobiliser les financements de la politique de la ville ainsi que les éventuels 
financements de droit commun. Ainsi, les partenaires institutionnels du contrat de ville souhaitent :  

 Promouvoir une qualité et une homogénéité des interventions à visée sociale et professionnelle, en 
faveur de l’apprentissage et de la maîtrise des savoirs de base, en direction des habitants des 
quartiers prioritaires, 

 Définir de manière exhaustive les critères d’évaluation retenus dans le cadre de la programmation 
annuelle du Contrat de ville pour l’instruction des demandes de subvention et leur versement. 

 
Concernant les modalités d’intervention de la Région en matière de formation professionnelle, la loi du 5 
mars 2014 relative à la formation professionnelle a clairement englobé les dispositifs de remédiation 
linguistique et d’accès au savoir de base à la compétence générale des régions en matière de formation 
continue.   
C’est donc dans le cadre du Service Public Régional de Formation Professionnelle continue et sous le régime 
des marchés publics comme la loi le prévoit, et non par le biais de subventions spécifiques, que la Région 
opère afin de développer un dispositif d’accès aux premiers savoirs ayant comme objectif premier 
l’apprentissage de la langue française. 
 
 

Priorité n°4 : Améliorer le cadre de vie des habitants 
 

 Restaurer un cadre de vie décent et approprié par une action sur le bâti et l’espace public.  
En 2017, les conventions labélisées par l’Agence nationale pour le renouvellement urbain (ANRU) sur les trois 
quartiers prioritaires d’Avignon (Quartiers Rocade Sud/St Chamand/Nord Est) devraient être signées dans le 
cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).  

Le processus aboutissant à la signature des conventions de renouvellement urbain se décompose en deux 
étapes principales : 

- Dans un premier temps, le protocole de préfiguration,  

- Puis, la signature des conventions de renouvellement urbain.  

Depuis 2015, sous l’égide du Grand Avignon en étroite collaboration avec l’Etat, la Ville d’Avignon, les 
bailleurs sociaux et les autres partenaires du dispositif, un diagnostic urbain des quartiers identifiés a permis 
de déterminer les orientations du projet.  

Le protocole de préfiguration contient un programme de travail et d’études qui aboutira à la définition et la 
finalisation du projet urbain d’ensemble et de chaque quartier prioritaire.  

Cette phase prévoit la mobilisation et la concertation de l’ensemble des acteurs locaux (décideurs, élus, 
techniciens, associations et habitants). La co-construction du projet de renouvellement urbain avec les 
habitants représente un objectif majeur au travers de la mobilisation des deux outils « phares » de la 
dimension participative de la Politique de la ville :  

- La Maison du Projet qui sera mise en œuvre courant 2017. Elle aura pour objet de prendre en 
compte les besoins et l’expertise d’usage des habitants pour assurer les conditions nécessaires à la 
réussite du NPNRU. Elle sera non seulement un espace dédié à l’information et à la définition du 
projet urbain avec les habitants, mais aussi un espace collaboratif pour des opérateurs de terrain 
souhaitant développer des projets autour du NPRU. Cette maison du projet sera au service des 
habitants et des associations.  

- Les Conseils Citoyens seront activement associés au projet urbain dès la phase de conception du 
projet. Les modalités d’articulation et de collaboration restent à être définies en tenant compte 
également de la présence des conseils de quartier.  
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Les partenaires du Contrat de Ville pourront apprécier le développement par les opérateurs d’action 
permettant, en 2017, d’accompagner l’émergence d’un projet de renouvellement urbain ambitieux.  

Il serait intéressant de présenter des actions pouvant se raccrocher à la maison du projet, aux ateliers de 
concertation et co-construction du projet urbain, ou encore sur la mémoire des quartiers.     

Parallèlement au programme de renouvellement urbain, les partenaires du Contrat de Ville devront aussi : 

- Elaborer les conventions de GUSP (gestion urbaine et sociale de proximité) déclinées dans les 
quartiers faisant l’objet du NPRU, en lien étroit avec les Conventions d’Abattement de TFPB. Les 
bailleurs devront poursuivre le travail entamé en 2016 et proposer, en fonction des attentes des villes 
d’Avignon et du Pontet, de nouvelles actions à mettre en œuvre notamment dans le champ de 
l’amélioration du cadre de vie, du lien social, du vivre ensemble. Les bailleurs sociaux concernés 
pourront participer au soutien des actions retenues dans la programmation annuelle du contrat de 
ville.  

- Poursuivre le programme d’action du Plan Stratégique Local du quartier Ouest d’Avignon. La 
dynamique de requalification du territoire Ouest se poursuit en 2017 avec notamment le lancement, 
par la Ville d’Avignon, d’une étude pré-opérationnelle à la mise en œuvre d’un THIRORI (procédure de 
résorption de l’habitat indigne) sur le terminus Monclar. La copropriété du Parc St Roch va bénéficier 
d’un plan de sauvegarde. Une étude, réalisée par la Ville d’Avignon, précisera les moyens à mobiliser 
pour requalifier cette copropriété.  

- Accompagner la requalification du quartier Joffre/centre-ville du Pontet. Situé au centre des enjeux 
urbains, ce quartier doit faire l’objet d’une étude urbaine « cœur de ville » en 2017 portée par la 
commune du Pontet et à la croisée des différents projets : opération/démolition de la Cité Joffre, ZAC 
centre-Ville, aménagement de l’ilot Barbier, quartier gare avec projet de réouverture de la halte gare 
du Pontet, TCSP (transports en commun en site propre).  

- Elaborer la Convention d’Equilibre des Territoires (CET). Sous l’égide de la Conférence 
Intercommunale du logement (CIL) lancée en 2016, cette convention doit permettre de fixer les 
objectifs du rééquilibrage social des territoires à l’échelle de l’agglomération en articulant la politique 
du logement social avec les autres politiques publiques locales de droit commun (aménagement 
urbain, déplacements, transports en commun, etc). L’élaboration de la CET sera poursuivie en 2017 
dans l’objectif d’être annexée au Contrat de Ville.  

 

 Améliorer le cadre de vie des quartiers par une meilleure gestion urbaine et sociale de proximité 
en impliquant les habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie à travers : 

- Des ateliers de formation pour l’amélioration de leur logement et des espaces communs (auto 
réhabilitation, réseau d’échange et partage de savoir-faire…) ;  

- Des interventions concrètes, durables ou éphémères, permettant la requalification et l’appropriation 
des espaces publics par les habitants ;  

- L’initiation de pratiques de développement durable autour des éco-gestes/éco-responsabilité 
(sensibilisation au tri des déchets, économie des énergies et bonne gestion dans les logements, 
mobilité et développement des modes doux, sensibilisation à la qualité de l’air, lutte contre la 
malnutrition et sensibilisation au gaspillage alimentaire…) ;   

- Le développement de jardins partagés en pieds d’immeuble qui doit permettre d’améliorer la qualité ́
des espaces extérieurs et d’embellir le cadre de vie. Ces actions doivent participer également au 
développement du lien social, de la responsabilisation et l’implication des habitants.  

 Offrir des espaces pacifiés pour tous  
- Accompagner des projets innovants en direction des publics (16/25 ans) qui ne sont plus inscrits dans 

un parcours d’insertion sociale et professionnelle (jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni 
qualification, sortis d’un suivi SPE, jeunes « errants ») ; 

- Favoriser la mobilisation et l’appropriation de l’espace public par des animations régulières, 
notamment en pieds d’immeubles et « hors les murs » des équipements de proximité.   

 

 Prévenir les violences faites aux femmes et assurer l’aide aux victimes.  
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Priorité n°5 : Favoriser l’accès aux droits et à l’information 

 

La demande de pouvoir accéder à l’information sur le droit, les droits sociaux, l’orientation, les formations, 
l’emploi, est exprimée non seulement par les habitants dans les quartiers prioritaires, mais aussi par les 
professionnels de l’accompagnement social.  

De nombreux dispositifs spécifiques et de droit commun concourent à l’exercice de l’accès aux droits dans les 
quartiers de la politique de la ville : les Points d’accès aux droits et à l’égalité (PADE), les permanences du 
Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD), les relais associatifs (centres sociaux, associations 
spécialisées), les centres médico-sociaux (CMS), les CCAS, les accueils et relais CAF et MSA, la CPAM et la 
CARSAT. 

Tous ont du mal à répondre à la très forte demande de la population des quartiers qui rencontrent de 
grandes difficultés dans la lecture, l’écriture et la compréhension des démarches administratives.  

En 2017, les actions financées doivent s’attacher à répondre à des besoins insuffisamment ou non couverts 
par le service public et à mobiliser le droit commun afin d’améliorer les conditions de l’accès aux droits et à 
lutter contre les discriminations quelles qu’elles soient. L’utilisation des technologies du numérique 
constituent également un outil contribuant au développement de l’accès aux droits (e-administration, 
cyberbase et espace internet labellisés, certifications internet, etc.).   

S’agissant des dossiers PADE, ils doivent être déposés dans le cadre du présent appel à projets. Il n’existe 

plus qu’un seul PADE à ce jour installé sur la commune d’Avignon. En 2017, il s’agira de développer de 

manière homogène et coordonnée l’offre du PADE sur le territoire du Pontet.  
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Axe 2 : Se donner les moyens d’agir sur le court comme sur le long terme, et la 
capacité de réagir 

 

Renforcer l’accès à la culture  

La culture est un objectif transversal de la politique de la ville, elle contribue à l’éducation des 
enfants et des jeunes, elle peut être déclencheur d’une réinsertion sociale ou professionnelle, parce 
qu’elle poursuit des objectifs d’ouverture des quartiers, de désenclavement des mentalités, de lutte 
contre l’isolement.  
 
Le contrat de ville doit être l'occasion de confirmer le cheminement entre les acteurs culturels et 
sociaux, et les habitants autour de projets fédérateurs liant le monde culturel avec le monde du 
social. 
 
Les objectifs 2016 : 

 Définir et mettre en œuvre une stratégie de politique culturelle globale : 
- Développer l’accessibilité culturelle ; 
- Favoriser l’autonomisation et la responsabilité citoyenne des publics ; 
- Valoriser l’histoire et la mémoire des quartiers, faciliter l’appropriation du cadre de vie par les 

habitants notamment par la prise en compte du patrimoine du XXème siècle (cf. étude 
DRAC) ; 

 Favoriser le partenariat entre les acteurs du social et du culturel.  
- Accompagner le changement des représentations entre les publics, et les acteurs sociaux et 

culturels ; 
- Développer la formation à la médiation culturelle. Dans les structures associatives, 

principalement les centres sociaux, la médiation culturelle doit être développée pour une 
montée en compétence et en qualification des équipes d’animation et des habitants ;  

- Promouvoir les résidences d’artistes et les pratiques amateurs en s’appuyant sur les 
structures culturelles et artistiques qualifiées et repérées, en partenariat avec les structures 
de proximité.  
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Les critères d’éligibilité  
 
Les projets proposés doivent répondre prioritairement aux critères suivants : 

 S’inscrire dans les objectifs thématiques de l’appel à projets 2017 : les premiers objectifs et 
les priorités d’intervention feront l’objet de la plus forte mobilisation des crédits de la 
politique de la ville et des moyens de droit commun.  

 S’adresser aux publics des quartiers prioritaires du Grand Avignon. Les actions doivent 
viser prioritairement les habitants des QPV et bénéficier à une majorité d’habitants des 
quartiers identifiés. Les porteurs de projet devront renseigner précisément et 
obligatoirement la fiche « public » dans le dossier de demande de subvention.  

 
A cela s’ajoute :  

 Le caractère d’innovation et d’expérimentation du projet ; 

 La complémentarité et la cohérence du projet par rapport aux actions existantes ;  

 Les modalités d’association et de participation du public concerné par le projet ; 

 La qualité du projet au regard de :  

- l’adéquation du projet à un diagnostic local,  

- le réalisme et la précision des objectifs du projet,  

- l’adéquation des moyens aux objectifs du projet : les qualifications professionnelles des 
agents, le rayonnement partenarial, la faisabilité financière.  

 La qualité de l’opérateur au regard de :  

- la réalité de sa vie associative,  

- sa solidité financière. 

 La mobilisation et la recherche de moyens de droit commun et d’une capacité 
d’autofinancement en complémentarité des crédits spécifiques sollicités ; 

 La pertinence des critères de suivi et d’évaluation du projet au travers d’indicateurs 
mesurables et quantifiables de suivi et d’évaluation du projet permettant de mesurer les 
effets et impacts du projet ; 

 Le respect des délais de dépôt du dossier de demande de subvention et des consignes 
techniques. 
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Les modalités de dépôt et d’instruction des dossiers 

 

1) Pour les nouveaux projets : Rencontre préalable indispensable entre le porteur de projet et le 
référent de l’équipe opérationnelle lors de la phase de préparation du projet. 

Alphonse CATTINO : Responsable Contrat de ville du Grand Avignon  

Frédéric LABESA : Agent de développement pour les quartiers Ouest et Nord-Est d’Avignon, et 
référent thématiques Emploi et Développement économique, Accès aux droits, Formation 
linguistique.  

Marie-Josée MERLIN : Agent de développement pour les quartiers Sud Rocade et Saint-Chamand 
d’Avignon, et référent thématiques Jeunesse, Culture. 

Sophie REYNAUD : Référente du Contrat de ville pour les quartiers du Pontet.  

Nadège HERZIG : Assistante administrative. 

 

2) Dépôt des dossiers signés en bleu et scannés en couleur uniquement par voie 
numérique sous format .pdf jusqu’au vendredi 20 janvier 2017 inclus à 
l’adresse suivante : contrat.ville@grandavignon.fr  

Les dossiers numériques transmis au-delà de ce délai, la date de réception du courrier électronique 
faisant foi, insuffisamment ou incorrectement remplis ne seront pas instruits. Un mail d’accusé de 
réception sera automatiquement envoyé aux opérateurs dont les dossiers auront été complets.  

 

3) Instruction des dossiers par les commissions d’instruction : Février 2017 

S’agissant des aides de l’Etat, les dossiers retenus feront l’objet d’une communication spécifique de 
la Direction Départementale de la Cohésion sociale de Vaucluse (DDCS) et leurs opérateurs devront 
obligatoirement saisir leurs demandes sur le site extranet de l’Etat.  

Contact DDCS 84 : Mme Nicole PASCAL au 04.88.17.86.52 

 

4) Dépôt des comptes rendus financiers d’action pour les opérateurs financés en 2016. 

Les comptes rendus financiers doivent être signés en bleu, scannés en couleur et envoyés 
uniquement par voie numérique sous format .pdf avant le 30 avril 2017 
au plus tard, à l’adresse suivante : contrat.ville@grandavignon.fr  

La fiche d’évaluation doit être dûment remplie.  

 

5) Validation du programme d’actions par le comité de pilotage : Mars 2017 

 

6) Notification de la décision du comité de pilotage aux opérateurs : Mars-Avril 2017 

 
Contacter l’équipe opérationnelle du Contrat de Ville 

Adresse : 
Communauté d’agglomération du Grand Avignon 

Service Cohésion sociale/Contrat de ville 
320 Chemin des Meinajariés 

AGROPARC – BP 1259 
84 911 AVIGNON cedex 9 

 
Tél : 04.90.84.48.01 

 
Courriel : contrat.ville@grandavignon.fr 

 

mailto:contrat.ville@grandavignon.fr
mailto:contrat.ville@grandavignon.fr
mailto:contrat.ville@grandavignon.fr
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Annexes 
 

 
 

Annexe 1 : Cartographie des quartiers prioritaires du Grand Avignon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 2a : Fiche de suivi-évaluation annexé au compte-rendu annuel des actions financées 
 
Annexe 2b : Fiche d’évaluation spécifique « action d’apprentissage linguistique adultes » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur la 
nouvelle cartographie des quartiers 

prioritaires du Grand Avignon en 
consultant la rubrique « Politique de la 

ville » : 
 

www.grandavignon.fr 

http://www.grandavignon.fr/


 


