
Ainsi, la Métropole Aix Marseille Provence 
assure, depuis sa mise en place en janvier 
2016, le suivi et le pilotage stratégique de 
la mise en œuvre du contrat de ville dans 
le cadre de sa compétence en matière de 
Politique de la Ville, en lien étroit avec l’État 
et les autres collectivités territoriales im-
pliquées.
Ce contrat de ville a fait l’objet d’une co-con-
struction avec l’ensemble des communes 
concernées par la géographie prioritaire, 
Marseille, Marignane, Septèmes-les-Val-
lons, La Ciotat et avec les acteurs locaux. 
Il court sur la période 2015-2020. Il est dé-
cliné en programme d’actions cadres pour 

le conseil de territoire Marseille Provence 
mais également décliné par sous-ensem-
bles du territoire au travers de neuf pro-
jets de territoire (Septèmes-les-Vallons, 
Marignane, La Ciotat, Marseille : Nord Est 
14e, Nord Est 13e, Nord Littoral Ouest, Nord 
Littoral Est, Grand Centre-Ville, Grand Sud 
Huveaune). 
Structuré autour de quatre piliers : Cohésion 
sociale, habitat et cadre de vie, Développe-
ment économique et emploi, Citoyenneté et 
valeurs de la République, le contrat de ville 
identifie les enjeux prioritaires pour les six 
années.

Les critères généraux de recevabilité 
des projets déposés

La qualité du projet > une attention particulière sera portée à la pertinence des besoins 
identifiés. Ils devront être justifiés par des éléments de diagnostic, garant de l’intérêt du 
projet sur le(s) territoire(s) impacté(s) et de son ancrage territorial.

La cohérence de l’action > la présentation des objectifs poursuivis doit être claire, 
synthétique et mettre en avant la complémentarité du projet avec les dispositifs de droit 
commun par la mise en œuvre de partenariats structurants et d’une méthodologie d’action 
en adéquation avec les objectifs et les publics ciblés.

La complétude du dossier > les structures sont tenues d’assurer la présentation 
d’un budget et d’un plan de financement, sur lesquels devront apparaître l’ensemble des 
financements liés à l’action, y compris ceux de droit commun, de démontrer la concordance 
entre les moyens annoncés et les moyens existants et de fournir un bilan.

Les publics cibles > les structures doivent veiller à respecter un minimum de 50 %  
des publics bénéficiaires résidant en Quartiers Politique de la Ville. Les objectifs de mixité 
femme/homme devront être clairement affichés et les moyens d’y parvenir argumentés.

L’évaluation > les structures sont tenues de définir à minima 3 indicateurs de réalisation  
et d’impact en fonction de la typologie de l’action proposée (pour les projets relevant de l’axe 2 
cf. grille d’indicateurs en annexe).

La communication > les structures devront développer une stratégie de communication, 
permettant de faire connaître l’intervention de l’État et des collectivités sur les territoires de 
projet auprès des prescripteurs et des publics bénéficiaires. Elles devront également veiller 
à faire apparaître les logos des financeurs sur les documents de communication, (y compris 
site internet, facebook, tweeter). Le non-respect de cette communication pourrait invalider  
la participation des financeurs.

Citoyenneté et valeurs de la République > dans l’exécution du projet proposé au 
financement, l’association s’engage à respecter les principes républicains et les obligations 
et engagements permettant de garantir ces principes (cf. Article 2 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme).

Correspondance entre piliers du Contrat de ville 
et enjeux de l’appel à projets

Piliers Enjeux
Cohésion sociale 1.3 ; 4 ; 5
Habitat Cadre de Vie 1.1 ; 1.2 ; 1.4 ; 3
Développement économique et emploi 2
Citoyenneté et Valeurs de la République Tous (pilier transversal)

contacts
PROJETs DE TERRITOIRE DE MARSEILLE

Grand Centre Ville - 04 91 99 78 55
mpville-grandcentreville@ampmetropole.fr

Grand Sud Huveaune - 04 91 99 78 62
mpville-grandsudhuveaune@ampmetropole.fr

Nord Est 13e arr - 04 91 99 78 84
mpville-nordest13@ampmetropole.fr

Nord Est 14e arr - 04 91 99 78 89
mpville-nordest14@ampmetropole.fr

Nord Littoral Est - 04 91 99 78 69
mpville-nordlittoralest@ampmetropole.fr

Nord Littoral Ouest - 04 91 99 78 74
mpville-nordlittoralouest@ampmetropole.fr

Pôle Développement - 04 91 99 78 37
mpville-developpement@ampmetropole.fr

PROJET DE TERRITOIRE DE LA CIOTAT
Sophie Delage
Maison de la Cohésion Sociale
4, 5 Rue Monnet
13600 La Ciotat
04 95 09 53 11 
sophie.delage@ampmetropole.fr

PROJET DE TERRITOIRE
DE MARIGNANE

Soumia d’Anna & Nadine Duprat Maret
Direction Cœur de Ville
6, Place Camille Desmoulins
13700 Marignane
04 42 31 11 37
sdanna@ville-marignane.fr / NDupratMaret@ville-marignane.fr

PROJET DE TERRITOIRE  
DE SEPTÈMES-LES-VALLONS

Philippe Arcamone
Hôtel de Ville
Place Pierre-Didier Tramoni
13240 Septèmes-les-Vallons
04 91 96 31 56 - philippearcamone@ville-septemes.fr

des Bouches-
du-Rhône

en partenariat avec

Le contrat de ville  
2015-2020

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation  
pour la ville et la cohésion urbaine a initié une nouvelle phase  
pour la Politique de la Ville. 
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À titre d’exemple, sont concernées la création d’espaces de convivia-
lité, de terrains multi-générationnels, d’aires de jeux, de plateaux  

sportifs polyvalents, de jardins partagés, la valorisation d’espaces pay-
sagers, l’acquisition de matériel et de mobilier, la rénovation et la mise 

aux normes des locaux associatifs, etc. Ces projets devront répondre 
à un travail préalable d’identification des besoins des habitants en 

concertation avec eux. 

À cet effet, ils seront construits en lien étroit avec le Pôle de Développe-
ment de la Direction de la Politique de la Ville du Conseil de Territoire 

Marseille Provence.

Au regard du diagnostic territorial effectué, 
l’objectif de cet appel à projets sera de favori-
ser l’émergence d’actions cohérentes avec les 
enjeux du contrat de ville (en téléchargement 
sur le site de chaque collectivité du conseil de 
territoire Marseille Provence), et de promouvoir 
des actions diversifiées, adaptées, nouvelles ou 
renouvelées à destination des habitants de la 
géographie prioritaire, en lien avec les conseils 
citoyens. 
Les projets seront instruits à l’aune des priorités 
inscrites dans les projets de territoire du contrat 

PROJETS D’INVESTISSEMENT  
SUR LES TERRITOIRES
Les partenaires signataires soutiennent les projets 
d’investissement portés par les associations et les bailleurs sociaux 
visant l’aménagement d’espaces extérieurs, l’aménagement de 
locaux ou leur équipement selon les orientations du contrat de ville.

-  lutter contre l’absentéisme, prévenir le décro-
chage scolaire et participer à la prise en charge 
des élèves « décrocheurs » avérés avec les 
partenaires identifiés par les plateformes de 
décrochage scolaire ;

4.9 Contribuer à la prise en charge des jeunes 
les plus en difficulté ou en prise avec les trafics 
de drogue pour les remobiliser et les réinsérer 
dans des parcours positifs.

N.B : Les centres sociaux et Maisons Pour 
Tous qui souhaitent déposer un projet au-
tour de la parentalité et / ou un projet « jeu-
nesse » devront se référer à la fiche de 
synthèse Principes d’intervention des pro-
jets déposés par les secteurs « familles »  et 
secteurs « jeunes » des centres sociaux  
et Maisons Pour Tous  disponible, en téléchar-
gement sur le site de chaque collectivité du 
conseil de territoire Marseille Provence.

Il est défini par projet autour de la « parenta-
lité » toutes actions de types ateliers « pa-
rents-enfants », groupes de parole, échanges 
de pratiques entre parents, actions sociolin-
guistiques à forte dimension « parentale », ac-
compagnement des parents dans la scolarité 
de leurs enfants…

Il est défini par projet « jeunesse » toutes ac-
tions de type multi-accueil des 11-17 ans, ac-
compagnement à la scolarité, loisirs éducatifs, 
actions prévention des conduites à risques.

EN JEU 5 
L’accompagnement d’une action 
publique adaptée à la diversité 
des publics et qui participe 
au retour du droit dans les 
quartiers prioritaires, à la lutte 
contre les discriminations et au 
développement de la vie citoyenne.

Dans un principe de partenariat entre les 
structures de proximité et les associations 
spécialisées, il s’agira :

5.1 D’accompagner les publics les plus vul-
nérables en :

-  menant des actions de lutte et de prévention 
des violences faites aux femmes, d’accès 
aux droits juridiques et sociaux, d’accès aux 
soins et de lutte contre l’isolement des per-
sonnes âgées,

-  assurant le soutien des habitants et profes-
sionnels de terrain, face à la prégnance et 
aux conséquences des trafics de drogue,

-  favorisant la lutte contre les discrimina-
tions : lutte contre les stéréotypes de genre, 
lutte contre le racisme, l’antisémitisme, l’is-
lamophobie, etc.

5.2 De valoriser l’histoire et la mémoire des 
territoires pour participer à la construction 
d’une identité collective. Faire émerger et 
promouvoir une représentation positive de 
l’image des quartiers de la Politique de la Ville 
et de ses habitants ;

5.3 De soutenir des actions sur l’apprentis-
sage de la citoyenneté notamment par les 
médias de proximité ;

5.4 De soutenir les projets facilitant les dé-
marches administratives et l’accès aux services 
publics, ainsi que les projets visant à réduire la 
fracture numérique.

EN JEU 1 
L’amélioration de la qualité de vie 
dans les quartiers autour des espaces 
publics, de la mobilité et de la 
valorisation des ressources locales. 
 

1.1 Valoriser les espaces publics, les délais-
sés, les espaces verts à travers des actions 
participatives (jardins collectifs, démarches  
artistiques, aménagements urbains légers, ani-
mations innovantes en pied d’immeuble) s’ap-
puyant sur l’expertise d’usage des habitants 
(démarches de gestion urbaine de proximité, 
ateliers urbains, marches exploratoires, actions 
éducatives et de sensibilisation à l’urbanisme, 
l’architecture, l’environnement) pour favoriser 
la réappropriation des espaces collectifs par 
tous les publics ;

1.2 Développer des expérimentations en ma-
tière de mobilité durable et de transports col-
lectifs alternatifs à une échelle de quartier 
(auto-école sociale, auto-partage, transport 
pour publics à besoins spécifiques, accompa-
gnement individuel à la mobilité, etc.) ;

1.3 Soutenir des actions portées par des as-
sociations de proximité favorisant le lien so-
cial, l’entraide, la solidarité et le mieux vivre 
ensemble. Les approches innovantes et fa-
vorisant les démarches « d’aller vers les pu-
blics » seront à privilégier ;

1.4 Soutenir les démarches de participation 
citoyenne, de formation et d’information à 
l’attention des habitants. L’association des 
conseils citoyens à cet axe est particulière-
ment recherchée par la connaissance fine 
qu’ils ont des quartiers.

EN JEU 2 
Des quartiers et des habitants qui 
participent, chacun à leur niveau,  
au développement économique et 
à l’emploi. 

Les quartiers prioritaires ont des rôles bien 
identifiés dans le développement économique 
local et métropolitain : 

2.1 Accueil résidentiel de salariés ;

2.2 Accueil d’activités économiques, des 
commerces de proximité, d’activités ayant un 
rayonnement métropolitain ;

2.3 Offre de services aux entreprises et à 
leurs salariés.

Les habitants des quartiers prioritaires consti-
tuent une ressource majeure pour les entre-
prises du territoire communautaire et une 
source potentielle de développement pour le 
territoire lui-même. Dans ce cadre, il s’agira 
de contribuer à faire évoluer de façon positive le 
regard porté par les entreprises sur ces quar-
tiers et leurs habitants qui ont vocation à deve-
nir de véritables atouts pour le développement 
de la dynamique économique communautaire. 
Au-delà des actions liées à l’orientation, la qua-
lification et à l’amélioration de l’employabilité 
des publics, l’accent sera porté sur le dévelop-
pement économique avec l’élargissement du 
partenariat aux chambres consulaires, aux 
associations d’entreprises, aux bailleurs so-
ciaux… Les modalités particulières de l’appel 
à projets 2018 sur l’axe emploi et développe-
ment économique sont disponibles en télé-
chargement sur le site de chaque collectivité 
du conseil de territoire Marseille Provence.

EN JEU 3 
Le développement des dynamiques 
sociales pour l’accompagnement de 
la prévention de la dégradation des 
copropriétés.

En lien avec la stratégie partenariale amorcée sur 
les copropriétés dégradées et fragiles par les col-
lectivités territoriales et l’État, la mise en œuvre 
de démarches préventives et d’accompagnement 
pourra être soutenue par :

3.1 Des actions d’information, de formation, de 
médiation propriétaires - locataires et de mobi-
lisation des conseils syndicaux, des associations 
de locataires, des copropriétaires pour prévenir 
les dégradations, les dysfonctionnements de ges-
tion et les problématiques de santé et de précarité 
énergétique ;

3.2 Des démarches d’insertion sociale et d’accom-
pagnement renforcé des familles (actions permet-
tant de faciliter l’accès au droit, à la santé et répon-
dant aux problématiques spécifiques des publics).

EN JEU 4 
Une responsabilité partagée envers 
l’enfance et la jeunesse.

Les projets soutenus devront répondre à deux 
principes fondateurs du contrat de ville : d’une 
part, s’inscrire dans une dynamique co-éducative 
large sur le territoire portée par les acteurs insti-
tutionnels, les acteurs associatifs et les parents, 
et d’autre part, reconnaître la place des enfants et 
des jeunes en tant qu’acteurs et ressources des 
territoires.

Il s’agira donc de développer des actions permet-
tant de :

4.1 Favoriser les espaces de participation, les 
formes de citoyenneté active des enfants et des 
jeunes et les pratiques d’éducation populaire, dans 
et hors du quartier ;

4.2 Développer des actions adaptées aux temps 
libres des jeunes, avec notamment des propo-
sitions innovantes d’accueil en soirée ou les 
week-ends pour les enfants et les jeunes (ac-
cueil de loisirs, secteurs « jeunes » des centres 
sociaux et/ou associations de jeunes, etc.) ;

4.3 Développer la prévention et l’éducation pour 
la santé des enfants et des jeunes ; 

4.4 Soutenir le « pouvoir d’agir » des parents en 
encourageant leurs initiatives collectives, leurs 
liens avec les autres acteurs éducatifs, les ren-
forcer dans leur fonction parentale et leur maî-
trise des savoirs de base ;

4.5 Développer et diversifier la pratique spor-
tive, notamment celle de filles, dans une logique 
éducative. Pour les associations affiliées à une 
fédération sportive, les dossiers de demande 
de subvention devront préalablement avoir été 
déposés dans le cadre de l’appel à projets du 
Centre national pour le développement du sport 
(CNDS) ;

4.6 Développer et diversifier les pratiques artis-
tiques, culturelles et numériques (notamment 
présence éducative sur Internet et les réseaux 
sociaux utilisés par les jeunes : information et 
prévention des risques , la lecture-plaisir ;

4.7 Développer l’offre et la qualité des  
actions des lieux multi-accueils (temps péri et  
extra-scolaires, accueils collectifs de mineurs, 
associations agréées…) pour les enfants et les 
jeunes ;

4.8 Contribuer à l’appétence et à la persévé-
rance scolaire en développant des actions inno-
vantes et complémentaires à l’Éducation natio-
nale :

-  contribuer à créer des conditions d’apprentis-
sage favorables pour les enfants et les jeunes : 
compétences psycho-sociales, bien-être, cli-
mat scolaire, gestion des conflits, accompa-
gnement à la scolarité par exemple,

-  initier des actions permettant aux jeunes de 
découvrir le monde professionnel,

Un appel à projets annuel est lancé pour faire émerger 
et soutenir des projets dans une logique d’innovation au 

service des habitants des quartiers de la Politique de la Ville.

LES OBJECTIFS  
DE L’APPEL À PROJETS 

2018

de ville. Une attention particulière sera portée aux projets améliorant l’accès à l’emploi et fa-
vorisant le développement économique. Les actions qui répondent aux besoins des publics 
jeunes et portées notamment sur les sites où il existe des Programmes de rénovation urbaine 
engagés ou à venir seront examinées avec intérêt. L’évaluation de l’impact des actions propo-
sées est essentielle. Une attention particulière sera donc portée sur la méthode d’évaluation 
et les indicateurs utilisés pour chacun des projets.

Le contrat de ville du conseil de territoire a défini 8 axes stratégiques qui déclinent les 
priorités pour l’action publique et les engagements des signataires. L’appel à projets s’ar-
ticule autour de 5 enjeux déclinés ci-après qui reprennent les axes du contrat de ville. 
C’est dans ce cadre que les porteurs de projets sont invités à déposer leur(s) action(s).

Projets de 
Fonctionnement



DOSSIER DE CANDIDATURE (spécifique à Marseille)
Les porteurs de projet trouveront sur le site www.polvillemarseille.fr (onglet « Appel à 
projets ») toutes les informations nécessaires à la constitution de leur dossier de demande de 
subvention. Téléchargement du dossier à partir du 2 octobre 2017.

Projets de fonctionnement

Dépôt de votre dossier de demande   
de subvention du 2 octobre 2017  
au 17 novembre 2017

Votre dossier de demande de subvention (au 
format Excel) ainsi que la note d’opportunité 
(au format Word ou pdf) sont à télécharger 
sur notre site www.polvillemarseille.fr puis 
à déposer sur la borne de dépôt de dossiers 
de l’espace « Demande de subvention en 
ligne » en sélectionnant le territoire de projet 
concerné ou le Pôle de développement pour 
les projets Tout Marseille. 

La date limite pour déposer le dossier 
de demande de subvention est fixée au 
17 novembre 2017 (date de clôture de 
l’appel à projets).

Dans un objectif de lisibilité, l’ensemble des 
cofinancements et leur affectation devront 
systématiquement apparaître dans les bud-
gets prévisionnels des dossiers déposés.

Dépôt des pièces administratives :  pages 1 
à 7 et pièces administratives complémen-
taires listées dans l’annexe « liste des pièces 
administratives » du 4 décembre 2017 au 
9 février 2017

À déposer après prise de rendez-vous 
par téléphone au 04 91 99 78 32 auprès du 
service subvention de la DGADU 
Immeuble CMCI – 2, rue Henri Barbusse - 
Ascenseur B, 6e étage - 13001 Marseille. 

Tout envoi par courrier ou dépôt sans prise 
de rendez-vous au préalable sera refusé. 
La date limite pour déposer les pièces 
administratives est fixée au 9 février 2018.

Projets d’investissement 

Dépôt de votre dossier de demande  
de subvention du 2 octobre 2017  
au 31 décembre 2017

Après avoir téléchargé le dossier de demande 
de subvention en investissement, vous devez 
déposer votre dossier au format Excel sur la 
borne de dépôt de dossiers de l’espace « De-
mande de subvention en ligne » et en deux 
exemplaires papier auprès de l’équipe de 
projet concernée. 

Il sera procédé à l’examen des demandes de 
subvention lors de deux sessions avec une va-
lidation au printemps et à l’automne. 

Pour les porteurs de projet ayant déposé un 
dossier de demande de subvention en fonc-
tionnement, il n’est pas nécessaire de dépo-
ser à nouveau les pièces administratives.

Pour les autres, les pièces administratives 
devront être déposées conformément au mo-
dalités de dépôt des pièces administratives 
des projets fonctionnement. 

La date limite pour envoyer le dossier  
de demande de subvention est fixée  
au 31 décembre 2017.

Appel 
à projets

CONTRAT DE VILLE
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MODALITÉS DE DÉPÔT DES DOSSIERS

LES CONDITIONS DE CANDIDATURE
Bénéficiaires

L’appel à projets s’adresse aux associations loi 1901, bailleurs sociaux, établissements publics 
et autres organismes sans but lucratif. Les associations sont éligibles dès lors qu’elles sont ré-
gulièrement déclarées (mise à jour des coordonnées de l’association, des membres du bureau, 
des statuts) et possèdent un numéro SIRET.

La géographie prioritaire

Les projets doivent cibler les habitants résidant en quartiers prioritaires de la Ville de Marseille. 


