
1. Les projets de développement économique 

Enjeux : maintenir et développer l’activité économique au sein des Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV), renforcer l’attractivité de ces quartiers, permettre aux habitant(e)s de créer ou reprendre une 
entreprise ou un commerce. 

Sont particulièrement attendues : 

• les actions de détection, de sensibilisation à la création d’activité à destination des publics cibles ;
• les actions d’accompagnement à la création d’activité à destination des publics cibles ;
• les actions liées à l’émergence de l’économie sociale et solidaire ;
• les actions favorisant l’implantation d’entreprises et d’activités commerciales en ZFU-TE et/ou 

en QPV ainsi que leur accès à des locaux d’activité adaptés ;
• les actions d’accompagnement post-création (suivi renforcé à 2 ans et +) proposant des 

pédagogies adaptées aux difficultés rencontrées par les créateurs ;
• les opérations innovantes, favorisant la reprise d’entreprises ou de commerces ;
• les dynamiques de coopération entre les acteurs de la création d’entreprises en faveur  

des créateurs issus / implantés en QPV ;
• les actions de conseil au recrutement pour les entreprises permettant de favoriser  

le recrutement des salarié(e)s ;
• les actions mobilisant les dispositifs fiscaux et de financement (aides au développement)  

à destination du commerce de proximité et des entreprises ;
• les actions de promotion économique dans le cadre des opérations de restructuration des pôles 

commerciaux des QPV, définition des conditions d’implantation des commerces , dans le cadre 
des projets ANRU notamment.

N.B. : les publics cibles sont les habitants des QPV et les porteurs de projet implantés  
ou souhaitant s’implanter en QPV (associations, commerces, entreprises).

2. Les projets sur le volet emploi, insertion

Enjeux : permettre l’insertion des résident(e)s des QPV, par la mobilisation en premier rang des 
politiques d’emploi de droit commun d’une part et par un renforcement en complément de ceux-ci 
via les financements spécifiques de la politique de la Ville d’autre part. Faciliter les recrutements 
par les entreprises du territoire des demandeurs d’emplois issus des QPV. 

Sont particulièrement attendues :

• les actions permettant de développer une offre d’information et d’accompagnement renforcé 
à l’emploi porteuse de méthodologies spécifiques de repérage et d’accompagnement adaptés 
aux difficultés rencontrées par les publics cibles (jeunes, femmes, tout public, plus ou moins 
éloignés de l’emploi) , permettant la levée des freins à l ’emploi, la montée en compétence  
et la qualification des personnes résidant en QPV ;

La présente annexe a pour objet d’expliciter les attentes et priorités des partenaires 
financeurs auprès des porteurs de projets qui souhaiteraient déposer une action en lien  
avec les thématiques Emploi, Insertion et Développement Economique dans le cadre de  
l’AAP Politique de la Ville 2018 du Conseil de Territoire Marseille Provence. 

Les axes et orientations de la Politique de la Ville en matière d’emploi, d’insertion et de 
développement économique, partagés par l’ensemble des partenaires signataires, sont inscrits dans 
l’axe 2 du Contrat de Ville Marseille Provence (p. 20 à 24 du cahier 2) téléchargeable sur le site des 
collectivités du Territoire Marseille Provence (CT1).
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• les actions permettant de renforcer le lien entre les demandeurs d’emploi / personnes  
en insertion et les entreprises : mises en situation professionnelle, actions permettant  
la découverte du monde de l’entreprise et de ses codes ;

• les actions permettant de favoriser la construction de passerelles professionnelles,  
de promouvoir le recrutement des demandeurs d’emploi (F/H) et des salarié(e)s fragiles  
et précaires par les réseaux de parrainage, la Validation des Acquis de l’Expérience, le transfert 
de compétences etc. ; 

• les actions permettant de favoriser l’accès aux marchés publics clausés, dans le cadre des 
programmes de renouvellement urbain et de l’ensemble des marchés publics et privés incluant 
une clause sociale d’insertion, pour les entreprises du secteur de l’IAE en lien avec les donneurs 
d’ordre privés ou publics. 

Les partenariats structurants de droit commun associés à la réussite du projet sont : 

Le partenariat avec les SPE et associations locales dans le repérage des publics cibles ;
L’implication des partenaires du monde économique : Caisse des dépôts et consignations, 
banques, tribunal de commerce, Chambres consulaires, réseau France Active, les OPCA,  
les branches, les fédérations, les réseaux d’entreprises… ; 
Les partenariats établis avec les donneurs d’ordre et les commanditaires de marchés publics : 
État, Caisse des dépôts et consignations, collectivités, Chambres consulaires, ANRU, bailleurs 
sociaux, entreprises privées ;
La participation des bailleurs sociaux, des fondations d’entreprises ou de toute forme de mécénat.

NB : un point de vigilance sera apporté sur les questions de co-traitance, sous-traitance, 
subdélégation de subvention. 

Contacts 

Pour être accompagnés dans le montage de leur dossier action, les porteurs de projet pourront 
se rapprocher : 
• des équipes territoriales de la Direction Politique de la Ville de la Métropole AMP et des 

délégués du Préfet pour les actions ayant un impact territorial ciblé sur un territoire de projet ; 
• des chargés de mission (Cabinet de la Préfète à l’Égalité des Chances et Direction Politique  

de la Ville de la Métropole AMP), des Développeurs Économiques de la Métropole AMP pour  
les actions transversales à plusieurs territoires ;

ProjEts tErrItorIAlIsés
Direction de la politique de la ville - Equipes territoriales

Grand Centre-Ville
Emmanuel Viennot : mpville-grandcentreville@ampmetropole.fr - 04 91 99 78 54

Grand Sud Huveaune
Leila Jouini-Ikhlef : mpville-grandsudhuveaune@ampmetropole.fr - 04 91 99 78 61 

Nord Est 13e

mpville-nordest13@ampmetropole.fr - 04 91 99 78 83

Nord Est 14e

Thomas Chantraine
mpville-nordest14@ampmetropole.fr - 04 91 99 78 88

Nord Littoral Est
Patrice Montet : mpville-nordlittoralest@ampmetropole.fr - 04 91 99 78 68

Nord Littoral Ouest
Raphaële Verdier : mpville-nordlittoralouest@ampmetropole.fr - 04 91 99 78 73

Marignane
Soumia Danna : sdanna@ville-marignane.fr 
Nadine Duprat : nduprat@ville-marignane.fr - 04 42 31 11 37

Septèmes-les-Vallons
Philippe ARCAMONE : philippearcamone@ville-septemes.fr - 04 91 96 31 56
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La Ciotat
Sophie Delage : sophie.delage@ampmetropole.fr - 04 95 09 53 11

Délégués Du PréfEt : 
Grand Centre-Ville
Nathalie Ranguis : nathalie.ranguis@gmail.com ; 
Dalila Boudjellal : dalila.boudjellal13@gmail.com 

Grand Sud Huveaune
Xavier Girard : xavier.girard13@gmail.com ; 
Michel Perego : michel.perego@gmail.com

Nord Est 13e
Agnès Longchamp : agnes.longchamp@gmail.com
Alain Casanova : alainguy.casanova13@gmail.com

Nord Est 14e
Patrick Barraud : patrick.barraud13@gmail.com
Marc Lasserre : marc.lasserre13@gmail.com 

Nord Littoral Ouest
Anne Dafreville : anne.dafreville@gmail.com
Bernard Coumes : bernard.coumes@gmail.com

Nord Littoral Est
Thierry Roig : thierry.roig13@gmail.com
Bernard Coumes : bernard.coumes@gmail.com 

ProjEts trAnsvErsAux
Direction Politique de la Ville CT1 - Pôle de développement
Chargée de mission emploi, insertion, développement économique - Pôle développement
Philippine Menier : philippine.menier@ampmetropole.fr - 04 91 99 78 40

Direction de l’attractivité économique CT1: les développeurs économiques 

Grand Centre-Ville
Salah Tachoukaft : salah.tachoukaft@ampmetropole.fr 
Aurélie Baschiou : aurelie.baschiou@ampmetropole.fr - 04 95 09 50 39

Nord Est (13 et 14e)
Laura NEGRE - laura.negre@ampmetropole.fr - 04 95 09 50 57

Nord Littoral (15 et 16e)
Marion Demoulin : marion.demoulin@ampmetropole.fr - 04 95 09 50 10

Vallée de l’Huveaune
Laure Millet : laure.millet@ampmetropole.fr - 04 95 09 50 12

Marignane et Septèmes-les-Vallons
Patrick Ellena : patrick.ellena@ampmetropole.fr - 04 95 09 50 37

La Ciotat
Ludivine Cochiello : lugdivine.cocchiello@ampmetropole.fr - 04 95 09 50 16

État, Cabinet de la Préfète déléguée pour l’Égalité des Chances : 
Chargée de mission emploi, insertion, développement économique
Aude Chatot : aude.chatot@bouches-du-rhone.gouv.fr - 04 84 35 47 18
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PROPOSITIONS D’INDICATEURS
insertion, emploi
Tous ces indicateurs seront obligatoirement sexués

InserTIon, emPLoI InDICaTeurs TyPes

Repérage, accompagnement  
des personnes éloignées  

de l’emploi

>  Nombre de bénéficiaires d’un CEP conseil en 
évolution professionnel (dont publics QPV, dont 
F/H),

>  Nombre de résident-e-s QPV ayant eu accès à 
une sortie positive en emploi (emploi durable, 
temporaire, alternance, contrat aidé) (dont publics 
QPV, dont F/H) ou une qualification en fin de projet 
(précisions quant à la nature des projets ) F/H, 

>  Nombre de personne ayant bénéficié d’un premier 
accueil avant une orientation vers des projets 
d’accompagnement renforcé proposé par le SPE 
et/ou des acteurs de l’Emploi et de la formation 
professionnelle,

>  Nombre de personnes ayant bénéficié 
d’accompagnement dans le cadre du transfert 
de compétences (sphère de mobilité) et nombre 
de personnes ayant pu intégrer de nouvelles 
trajectoires professionnelles F/H

Préformation, formation, 
qualification

>  Nombre de bénéficiaires (publics QPV, parité F/H),
>  Nombre de sorties en formation(s) qualifiante(s) 

et de formations certifiantes validées,
>  Nombre de sorties négatives (rupture, abandon, 

autre) (dont publics QPV, dont F/H),
>  Niveau de qualification en cours de préparation  

en fin de projet F/H

Levée les freins à l’emploi avec 
objectifs affichés de maintien ou 

d’accès à l’emploi 

>  Nombre de bénéficiaires (dont publics QPV,  
dont F/H),

>  Nombre de sorties positives pour les personnes 
bénéficiaires des programmes de levée des freins 
à l’emploi (dont publics QPV, dont F/H)

Insertion par l’Activité Economique, 
Ateliers et chantiers d’Insertion

>  Nombre de bénéficiaires (dont publics QPV,  
dont F/H),

>  Sorties des publics (dont publics QPV, dont F/H)  
cf nomenclature applicable à IAE

Mise en relation demandeurs 
d’emplois, entreprises 

(job’academy, cafés de l’emploi, 
journées tremplins, parrainage, 

mise en situation…)

>  Nombre de participant-e-s aux évènements  
(dont publics QPV, dont F/H),

>  Nombre de bénéficiaires ( job, parrainage…)  
(dont publics QPV, dont F/H),

>  Nombre de sorties positives pour les bénéficiaires 
de ces différentes actions (emploi durable, 
temporaire, alternance, contrat aidé) (dont publics 
QPV, dont F/H),

>  Engagement des entreprises à poursuivre  
ces opérations dans le temps
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PROPOSITIONS D’INDICATEURS
développement économique

Tous ces indicateurs seront obligatoirement sexués

DÉVeLoPPPemenT ÉConomIque InDICaTeurs TyPes

Sensibilisation à la création / 
émergence d’activité

>  Nombre de porteurs de projets accompagné(e)s : 
F/H*,

- en QPV ou issu(e)s des QPV F/H,
- en ZFU-TE ou issu(e)s des ZFU-TE F/H,
>  Nombre de projets aboutis (dont publics QPV,  

dont F/H),
>  Nombres de commerces et/ou Gd’entreprises 

créés ou repris sur la durée de l’action F/H

Accompagnement  
post création d’activité

>  Nombre d’entreprises ou de porteurs de projets 
accompagné(e)s (dont publics QPV, dont F/H),

> Taux de pérennité des entreprises créées à 3 ans

Actions de promotion économique

>  Nombre de projets promus (dont publics QPV, 
dont F/H),

>  Nombre de créations d’emplois liées à ces actions 
de promotion économique

Actions permettant de favoriser  
le recrutement des personnes

>  Nombre d’entreprises qui ont bénéficié  
des recrutements par le biais de l’action,

>  Nombre d’emplois liés au projet et notamment 
ceux impactant habitants QPV F/H

Promotion des dispositifs 
d’exonération

>  Nombre d’entreprises exonérées (dont QPV,  
dont F/H),

>  Nombre d’implantations d’entreprises en QPV F/H,
>  Nombre de recrutement moyen par implantation, 

dont issus des QPV

* Fait référence au chef d’entreprise (futur ou confirmé) : femme ou homme F/H
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