
CONTRAT DE VILLE 2015-2020
V2

APPEL À PROJETS 2018

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
VENTOUX COMTAT VENAISSIN

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine fixe les principes de
la nouvelle politique de la ville dont les Contrats de Ville sont le cadre d'action pour la période
2015-2020.  Ils  succèdent  au  Contrat  Urbain  de  Cohésion Sociale  (CUCS) ayant  pris  fin  le  31
décembre 2014.
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’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 des habitants.
La mise en œuvre des Contrats de Ville repose sur les principes suivants :

 Une réforme de la géographie prioritaire qui se traduit à l'échelle nationale par une réduction
des  quartiers  prioritaires  (2  500  à  1  300  quartiers  prioritaires)  dans  une  logique  de
simplification  des  zonages  sur  la  base  d'un  critère  unique  et  objectif :  le  revenu  des
habitants.

 Un contrat unique articulant dimension sociale, urbaine, économique et citoyenne.
 Un portage  intercommunal  des  contrats  adossé  au  projet  de  territoire  afin  de  favoriser

l'inscription des quartiers dans les dynamiques intercommunales.
 Une  participation  élargie  des  acteurs  institutionnels  (Pôle  Emploi,  bailleurs,  Caisse  des

Dépôts  et  Consignations,  Chambres  Consulaires,...)  dans  une  démarche  partenariale,
transversale et intégrée tenant compte des enjeux de cohésion sociale, de développement
urbain, de développement économique et de citoyenneté.

 Des contrats  calés  sur  la  durée  du  mandat  municipal  et  mieux articulés  avec  les  outils
contractuels  de planification existants  (Contrat  de Plan État  Région,  Programmation des
crédits européens 2014-2020,...).
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 Un principe de « co-construction » avec les habitants et les acteurs des territoires entériné
par la loi au travers notamment des Conseils Citoyens.

Le Contrat de Ville de la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin a été signé le 30
juin 2015.

NOUVELLE GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE

Depuis 1991, l'intervention sociale et urbaine au cœur des quartiers prioritaires de la commune de
Carpentras n'a cessé de s'étendre.
La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 2015-2020 a été établie par décret du 30
décembre 2014.
Les quatre quartiers prioritaires déjà en politique de la ville dans le cadre du précédent CUCS sont
reconduits dans le cadre du nouveau Contrat de Ville.
Le  critère retenu est le niveau de revenu correspondant à 60% du revenu médian par habitant.

Les chiffres retenus en 2014 étaient les suivants :
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Quartier retenus Population Seuil de bas revenu Revenu médian

Z0 990 centre ville 3480

Z0 99 1Amandiers-Eléphant 2095

Z 992 Pous du Plan 1677

Z0 993 Villemarie 1525

11 200,00 € 6 800,00 €

11 200,00 € 7 700,00 €

11 200,00 € 5 800,00 €

11 200,00 € 8 600,00 €



3



4



5



6



7



8



9



10



11



CONTRAT DE VILLE 2018

PREAMBULE
La citoyenneté est l'état ou la qualité de citoyen. Elle permet à un individu d'être reconnu
comme membre d'une société ou d'un Etat.
La citoyenneté  donne accès  à  l'ensemble  des  droits  politiques,  tout  en  créant  des  devoirs
permettant de participer à la  vie  civique,  elle  est  une des  composantes  du lien  social  par
l'égalité des droits qui lui est associé.
Le  présent  appel  à  projets  à  pour  objectif  de  faire  émerger  des  programmes  d'actions
thématiques divers, visant à renforcer l'accès à la citoyenneté pour les habitants des quartiers
prioritaires de Carpentras.
Ces  programmes  d'actions  doivent  être  complémentaires  aux  actions  développées  dans  le
cadre du droit commun.

RAPPEL DES OBJECTIFS  DU CONTRAT DE VILLE 2015 -2020.
La compétence politique de la ville est transférée par la loi du 21 février 2014 de la commune de
Carpentras à la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin depuis le 1 juillet 2015.
Les porteurs de projets devront s'inscrire dans le cadre des axes stratégiques et des orientations
opérationnelles définis dans le Contrat de Ville de la CoVe signé le 30 juin 2015.

Le contrat de ville a été structuré en quatre grands axes stratégiques dans lesquels vont intervenir les
partenaires institutionnels cosignataires du contrat :
Axe 1- La politique jeunesse et de prévention.
Axe 2 – L'insertion et la réussite scolaire, professionnelle et sociétale
Axe 3- L'aide à la parentalité
Axe 4- L'amélioration du cadre et de la qualité de vie

Lors  du  comité  de  pilotage  du  30  novembre  2017,  les  partenaires  réunis  ont  défini  pour
chaque axe, les objectifs prioritaires de la politique de la ville pour l'année 2018.

AXE STRATEGIQUE N° 1 : LA POLITIQUE JEUNESSE ET DE PREVENTION

Informations préalables
La cohérence des actions : toute action proposée au financement de l’appel à projet du contrat de
ville de la CoVe devra être compatible avec :

Le plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes.
Le plan départemental de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes.
La stratégie territoriale de prévention de la délinquance adoptée au niveau du CISPD de la CoVe et
des orientations prioritaires du contrat de ville.
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Volet prévention de la délinquance :

1 - Prévention du trafic et de la consommation de stupéfiants.

Prévenir l'implication des jeunes dans le trafic de drogues.

Prévenir l'usage des drogues auprès des jeunes.

Informer les parents sur les conduites addictives.

2 - Prévenir les ruptures chez les jeunes (16-21 ans).

Renforcer la présence sociale et éducative auprès des jeunes.

Mener des actions de prévention de la récidive.

Créer des outils type chantiers éducatifs, séjours de rupture sur le territoire.

3 - Améliorer l'information sur les associations d'aide aux victimes dans les quartiers.

 Faire connaître les associations ressources aux habitants des quartiers.

 Intensifier le lien entre les associations d'aide aux victimes et les acteurs institutionnels et
associatifs présents dans les quartiers.

4 - Prévention de la radicalisation.

Face à la radicalisation, la réponse de l’Etat est avant tout sécuritaire, mais elle doit également être
préventive.  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.  C'est  en  ce  sens  que  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
qui est une politique préventive et de proximité et dont la vocation est d’être innovante dans ses
réponses  face  aux  difficultés  rencontrées  par  la  population  et  par  les  jeunes  en  particulier.  La
radicalisation n’est évidemment pas que l’affaire des quartiers de la politique de la ville, mais il faut
faire preuve de lucidité et reconnaître que certains d’entre eux sont très touchés par ce phénomène.
Aussi, le Premier Ministre, dans une circulaire du 13 mai 2016, a demandé aux Préfets que chaque
contrat  de  ville  soit  complété  dès  cette  année  par  un  plan  d’actions  sur  la  prévention  de  la
radicalisation qui en constituera une annexe. Elle a vocation à définir un plan d’actions partenarial
entre l'Etat, les collectivités territoriales et les associations engagées dans la politique de la ville. Ce
plan sera structuré autour de deux axes distincts : un axe formation et un axe éducatif.

Volet jeunesse :

Contribuer à l'accès à l'autonomie des jeunes.

Favoriser l'émergence d'espaces intergénérationnels dans les quartiers et d'un espace dédié à
tous les jeunes en centre ville.

 Utiliser  dans  les  quartiers  des  lieux  existants  qui  pourraient  être  utilisés  par  toutes  les
générations et non dédiés uniquement aux jeunes.
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Développer des partenariats et des pôles d'attractivité afin d'améliorer les flux entrants et
sortants des publics sur les quartiers, et lutter ainsi contre les ghettos.

Volet Vie associative :

1 - Faciliter l'accès des publics des quartiers prioritaires à l'offre associative existante sur
Carpentras.

2  -  Faciliter  l'implantation  et  le  développement  du  secteur  associatif  dans  les  quartiers
prioritaires

AXE STRATEGIQUE N° 2 : L'INSERTION ET LA REUSSITE SCOLAIRE,
PROFESSIONNELLE ET SOCIETALE 

Volet « Développement économique »

1. Développer des projets d'insertion par l'économie
2. Renforcer l'accompagnement à la création d'entreprise
3. Favoriser la création d'activité par des femmes
4. Renforcer les relations entre les habitants et l'entreprise

Volet « Insertion emploi » 

1. Réduire de 50 % l'écart de taux de chômage entre les quartiers et la moyenne nationale
sur la durée du quinquennat.

2. Développer les  clauses  d'insertion dans les  marchés publics  et  animer un dispositif
d'accompagnement des donneurs d'ordres et des entreprises

3. Développer l'élévation du niveau de qualification dans les quartiers prioritaires
4. Accompagner vers l'emploi les résidents des quartiers 

Volet réussite éducative et scolaire :

1 - Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire.

 Développer une offre de stages en entreprise et faciliter l'accueil des élèves de troisième des
quartiers prioritaires en stage d'observation.

 Développer  des  actions  de  remobilisation,  travailler  sur  l'estime  de  soi,  développer  des
stratégies de réussite scolaire.

 Travailler sur l'accompagnement individuel et personnalisé du jeune.

 Mettre en place des alternatives aux exclusions temporaires.

2 - Favoriser la complémentarité des temps éducatif, scolaire et péri-scolaire.

3 - Accompagner les élèves en difficultés par une prise en charge éducative.

4 - Faciliter la liaison École/ Entreprise

AXE STRATEGIQUE N° 3 : L'AIDE A LA PARENTALITE

Valoriser le rôle et les compétences des parents pour renforcer les relations intra familiales.
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Cette  priorisation  n'empêchera  pas  l'éventuelle  reconduction  des  actions  2017,  mais  il  sera
nécessaire de les coordonner.

AXE STRATEGIQUE N° 4 : AMELIORATION DU CADRE ET DE LA QUALITE DE VIE

Volet « Cadre de vie » :

1. Lutter contre les phénomènes de ségrégation au augmentant l'ambition des projets de
renouvellement urbain et des politiques d'attribution de logements sociaux.

2. Renforcer le lien social républicain.
3. Renforcer  l'occupation  positive  des  espaces  publics  pour  des  animations  multi-

partenariales.

4. Accompagner la réhabilitation du Pous du Plan.

5. Agir pour l'emploi des habitants des quartiers.

6. Faciliter l'implication des habitants dans l'amélioration de leur cadre de vie.

Volet « Santé Publique » :

Développer des actions d'éducation à la santé pour tous les âges dans des lieux stratégiques
sur les questions :

 D'alimentation

 D'hygiène bucco-dentaire

 D'amélioration des compétences psychosociales

 De l'activité physique

 Du sommeil

 De la contraception

 De la vie affective et sexuelle

AXES TRANSVERSAUX
Les axes transversaux devront impérativement être pris en compte

 Égalité homme / femmes-hommes.
 Lutte contre les discriminations.
 Accès aux droits.
 Développer l'accès et l'utilisation du numérique.
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CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

Les cosignataires du Contrat de Ville soutiendront les projets répondant aux exigences suivantes :

 Cibler les habitants des quartiers définis comme prioritaires dans la nouvelle politique de la
ville 2015,

 S'inscrire dans les orientations thématiques et territoriales retenues dans le présent appel à
projets 2018,

 Identifier précisément les besoins auxquels l'action répond et la compétence du porteur du
projet pour y répondre,

 Être en capacité de produire une évaluation précisant les résultats qualitatifs et quantitatifs
de l'action,

 Mener des actions en direction des publics les plus en difficulté en apportant une réelle plus-
value par rapport à la mobilisation du droit commun,

En  tant  que  porteur  de  projets,  les  associations  devront,  dans  leur  fonctionnement  interne,
respecter les critères relatifs à la démocratie, les valeurs républicaines, la non- discrimination et la
transparence de gestion.

L'ÉVALUATION DES PROJETS :

Les actions retenues feront l'objet d'une évaluation finale au regard d'indicateurs qui auront été
proposés dans le dossier de réponse à l'appel à projet, et validés par les partenaires financier
 

 Le public devra être clairement identifiable en précisant le nombre d'hommes, de femmes,
d'enfants répartis par quartier.

 Les objectifs de l'action devront être précis, réalistes et répondre à des besoins constatés sur
les territoires,

 Le bilan d'action devra être rempli intégralement et précisément,

 Les critères d'évaluation devront être pertinents

 Toutes modifications des modalités de réalisation de l'action devront être soumises à une
autorisation préalable des partenaires financiers.
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PROCÉDURE ET RÉTRO PLANNING 2018

La Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin lance un appel à projets 2018 sur la
base des priorités définies au titre de la loi du 21 février 2014 et des enjeux de son territoire.
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INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Ces instructions sont à respecter scrupuleusement. Les dossiers non conformes  ne seront pas
instruits.

Le dossier de demande de subvention « appel à projet Contrat de Ville 2018» pourra servir à
une instruction conjointe des services de l’État, du Conseil Départemental, de la Communauté
d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin, de la ville de Carpentras, de la CAF, de la MSA,
de Mistral Habitat et de Grand Delta Habitat.

Ce dossier comporte 7 éléments :
 le présent document « Appel à projets 2018 ».
 le dossier CERFA  2018  CoVe qui constitue le document principal du dossier de demande

de subvention
 la fiche action 2018 contrat de ville.
 le dossier bilan d'action 2017
 le document DDCS relatif à l'égalité homme\femme
 le Contrat de Ville 2015-2020 légalisé
 L'annexe relative à la lutte contre la radicalisation

PRÉCISIONS :

 Le dossier CERFA 2018
Le dossier de demande de subvention 2018 devra comprendre les fiches 1.1 , 1.2 , 2 , 3.1 , 3.2 , les
fiches 4.1 et 4.2 signées  Le nom de l'action doit être court et précis.

Pour  les  associations  qui  proposent  une  action  dans  le  cadre  de  l'axe  stratégique  N°1
Prévention de la délinquance, l'appel à projets contrat de ville fait également appel à projets
pour le FIPD.
Dans ce cas, les demandes de financement sollicitées auprès de l’État doivent être libellées
« État FIPD »

 La fiche action 2018 
Cette fiche doit être renseignée précisément. Il faut une fiche par action.

 Le dossier bilan 2017 
Ce dossier doit être précis et entièrement  renseigné. La qualité du bilan déterminera l'éventuelle
reconduction des actions.

Dans un premier temps :

Les dossiers de demande de subventions 2018 (sans les pièces annexes), la fiche action 2018
correspondant au dossier de demande et  le  dossier bilan 2017  (bilan à  fin  décembre 2017)
doivent être transmis sous forme électronique uniquement en PDF à Monsieur Delaunay Chef de
projet Contratde Ville à l'adresse suivante : alain.delaunay@lacove.fr
Ces différents documents doivent être signés par le représentant légal de la structure.
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Le titre  des  dossiers  électroniques  transmis  doit  préciser  le  nom de  la  structure  qui  fait
l'envoi , l'intitulé de l'action (abrégé si trop long) et l'axe stratégique de référence (le numéro
de l'axe et le volet)

CES 3  DOCUMENTS DEVRONT ÊTRE TRANSMIS AU PLUS TARD À LA COVE LE VENDREDI 5
JANVIER 2018, DÉLAIS DE RIGUEUR.

Dans un deuxième temps :

Une fois que le comité technique et le comité de pilotage auront décidé quelles actions font parties 
de la programmation 2018 et quels financements sont accordés, un courrier électronique vous 
informant des décisions de financement du comité de pilotage du Contrat de Ville de la CoVe  vous 
sera adressé par le chef de projet avec des explications sur la suite de la procédure.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

 Le comité de pilotage ne donne un avis que sur les projets dans le cadre du nouveau Contrat
de Ville (hors financement droit commun)

 Les plans de financement validés par le comité de pilotage prévu fin mars seront à titre
indicatif et ne seront validés définitivement qu'après passage auprès des différentes instances
politiques (Commission Permanente, Conseil Municipal, Conseil Communautaire...).

CONSIGNES ET ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES :

Budget prévisionnel de l'action 2018 :
Il  doit  correspondre à une année civile.  Veillez à fournir  un budget exact,  ce dernier vous sera
confirmé (ou modifié) par mail après le comité de pilotage prévu. 

CONSIGNES ADMINISTRATIVES (RAPPEL)

Les dossiers doivent être signés par le représentant légal de l'organisme (déclaration sur l'honneur
4.1 et attestation 4.2). Dans le cas contraire fournir une délégation de signature.
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