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Entre :
L'Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur
La communauté d'agglomération AGGLOPOLE-PROVENCE, représentée par Monsieur
Nicolas  Isnard,  Président  ou  Monsieur  Didier  KHELFA,  vice-président  délégué à  la
Politique de la Ville
Le  ministère de l'Intérieur, représenté par Monsieur le préfet de police,
La Commune de Berre L'Etang, représentée par Monsieur ANDREONI, son maire
La Commune de Salon-de-Provence, représentée par Monsieur ISNARD, son maire
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Monsieur Michel VAUZELLE,
Président
Le département des Bouches-du-Rhône, représenté par
La  Caisse  d'Allocations  Familiales  (CAF),  représentée  par  son  Directeur  général,
Monsieur
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), représentée par
Le ministère de l'Education Nationale, représenté par
Le ministère de la Justice, représenté par Mme la Procureure d'Aix-en-Provence
L'Agence Régionale de Santé (ARS), représentée par
L'établissement public POLE EMPLOI, représenté par
La Chambre de Commerce et d'industrie Marseille-Provence
La chambre des Métiers des Bouches-du-Rhone 
La  Société  d'Economie  Mixte  de  Immobilière  de  Salon-de-Provence  (SEMISAP),
représentée par
L'association régionale HLM PACA et Corse
13-Habitat
La société LOGIREM,
La société Phocéenne d'Habitations,
La société SFHE
La société Famille et Provence
ADOMA
La société Grand Delta Habitat
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ALOTRA

VU la Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 

Il a été convenu ce qui suit :
Le contrat de Ville d'Agglopole-Provence sera présenté en quatre parties distinctes:

• PARTIE 1 : Diagnostic et Projet de Territoire
• PARTIE 2 : Conventions territoriales
• PARTIE 3 : Gouvernance du contrat
• PARTIE 4 : Engagements des partenaires.

Le présent document constitue la Partie 4 du Contrat de Ville d'Agglopole-Provence.
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4 - LES ENGAGEMENTS DES COSIGNATAIRES 
Au titre du présent contrat, les cosignataires s’engagent conjointement à apporter leurs concours à sa
mise en œuvre selon les modalités ci-après.

Le contrat prendra effet dès sa signature pour une période de six ans (01/01/2015 – 31/12/2020).

Les partenaires s’obligent par ailleurs à un co-pilotage du contrat, notamment par la désignation de
leurs représentants compétents et  leur participation aux différentes instances de gouvernance et
d’évaluation.

4-1 ENGAGEMENTS DE L'ETAT

Pour  ce  qui  concerne la  période  2015-2020,  l'Etat  s'engage à  participer  à  la  mise  en œuvre  du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Salon-de-Provence par une dotation de crédits spécifiques de
_____ Euros annuels.

L'Etat, conformément à la Loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine, mobilisera
principalement ses moyens vers les quartiers prioritaires définis par décret. Dans les quartiers "en
veille  active",  l'Etat  pourra  mobiliser  des  crédits  de  droit  commun  et  réduira  progressivement
l'engagement de ses crédits spécifiques sur une période de deux ans à compter de la signature du
Contrat de Ville.

En outre, des crédits dédiés aux dispositifs spécifiques tels que « Ville-Vie-Vacances, Plan de Lutte
contre les discriminations ou FIPD» pourront être mobilisés lors des programmations annuelles.

Par ailleurs, le montant de la dotation relative à la mise en œuvre du Projet de Réussite Educative
communautaire sera arrêté chaque année.

L'Etat mobilisera par ailleurs ses crédits et moyens "de droit commun", en fonction des orientations
du présent  contrat.  Les  montants indicatifs  des  moyens de droit  commun sont  indiqués dans la
"maquette financière" portée en annexe au présent Contrat.

En matière de justice et de prévention

Le ministère de l'intérieur et le ministère de la Justice mobiliseront, au titre du présent contrat leurs
crédits et moyens engagés dans le cadre de ses dispositifs spécifiques (SLSPD FIPD,…) et au titre du
droit commun, en direction des territoires prioritaires et des publics les plus en fragilité.

Notamment,  ils  s’engagent  à  soutenir  techniquement  et  financièrement  le  confortement  et  le
développement de l’action de prévention et de sécurisation, d'accès aux droits et d'aide aux victimes
ainsi que les actions visant à une pleine insertion sociale des jeunes les plus en risques de verser dans
la délinquance.

Monsieur le Préfet de Police et Madame la Procureure d'Aix-en-Provence s’engagent par ailleurs à
désigner  les  représentants  nécessaires  pour  la  tenue  des  différentes  instances  techniques,  de
pilotage et d’évaluation du présent contrat.

En matière d'emploi et de développement économique

L’U.T.  13  de  la  DIRECCTE  propose  de  mettre  en  place  une  stratégie  d’intervention  spécifique
« politique de ville ». Cette stratégie s’organise autour de 3 axes principaux :

• un maillage départemental interne à la DIRECCTE ;
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• une mobilisation des crédits de droit commun au profit des quartiers prioritaires ;

• un  dispositif  de  pilotage  et  de  suivi  des  mesures  mobilisées  en  direction  des  publics
prioritaires 

L’objectif principal de l’action publique  visant à  réduire  de moitié, sur la durée du contrat de ville,
l’ écart au  taux d’emploi  entre  les  quartiers prioritaires et le reste de l’agglomération, la  politique
de la ville doit s’assurer aussi de  l’égalité entre  les territoires  en favorisant la création d’activité et
la mixité fonctionnelle.  Les priorités  transverses dont l’égalité femmes-hommes, la jeunesse et  la
lutte contre les discriminations comprenant la situation des seniors doivent  être prises en compte
sur ce pilier. 

Plusieurs objectifs généraux avec des objectifs spécifiques en matière d’emploi et de développement
économique reprenant les conventions d’objectifs avec différents ministères  ont été définis dans la
feuille de route départementale à savoir :

• S’assurer que les résidents des quartiers, et en particulier les jeunes, puissent bénéficier d’un
accompagnement vers l’emploi 

• Garantir une mobilisation des leviers d’accès à l’emploi des résidents des Q.P.V.

• Renforcer et adapter les moyens et les services de Pôle Emploi et des Missions Locales aux
besoins des quartiers prioritaires.

• Permettre l’élévation des niveaux de qualification dans les quartiers prioritaires en visant
particulièrement l’accès des jeunes à un premier niveau de qualification (Alternance, EPIDE,
E2C).

• Mobiliser la politique de l’emploi en faveur des quartiers prioritaires et mettre en œuvre les
dispositifs spécifiques à leur profit: emplois d’avenir, les emplois aidés, l’IAE....

• Améliorer la connaissance de l’économie sociale et solidaire et développer l’entrepreneuriat
et l’innovation dans les quartiers

• Créer  de  l’activité  dans  les  quartiers  prioritaires  par  un  développement  des  structures
d’insertion par l’activité économique et des clauses d’insertion. 

• Renforcer les implantations commerciales et mobiliser les chambres consulaires.

LES MESURES ET  DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN  POUR LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE  
de l’ AGGLOPOLE PROVENCE / UT  13 de la DIRECCTE   SONT LES SUIVANTS : 

1/ Le  Pilotage du dispositif

• Renforcer Les liens entre le service public de l’emploi, les acteurs de terrains et le monde
économique.

S’appuyer sur Service de l’Emploi. Le SPED Service Public de l’emploi Départemental  est le
lieu de coordination de l’offre des services sur les projets impactant ou pouvant impacter les
QPV. Sont associés aux acteurs du SPE, les collectivités territoriales, les acteurs de la politique
de la ville, les partenaires économiques..
A partir de l’analyse partagée des enjeux et projets sur l’ensemble du territoire, mobiliser de
façon  coordonnée  l’offre  de  service  ,  pour  favoriser  l’accès  des  habitants  des  quartiers
prioritaires à l’emploi, notamment lors d’opérations significatives de recrutement.
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2/  L’Accompagnement  du  public  vers  l’emploi,  la  levée  des  freins  à  la  mobilité  et  à
l’employabilité et le  développement des  compétences 

• Augmenter  la  part  des  résidents   qui  bénéficient  d'un  accompagnement  des  missions
locales
Renforcer la présence des Missions locales dans les QPV 
Les  missions locales de l’Agglopole   désigneront un correspondant  « contrat de ville» chargé
de la relation avec les partenaires locaux du contrat de ville en particulier pour améliorer
l’orientation des jeunes des quartiers défavorisés qui ne viennent pas spontanément auprès
d’elles .
D’autres  actions  pourront  être  mise  en  œuvre  localement  pour   augmenter  la  part  des
résidents   qui  bénéficient  d'un  accompagnement  des  missions  locales  (par  exemple,  la
présence des Missions locales dans les QPV, le renforcement du nombre de conseillers et des
permanences  mission locale dans les centres sociaux, des antennes QPV missions locales….).

• S’assurer  que les  leviers  d’accès  à  l’emploi  que constituent  les  emplois  d’avenir  et  les
contrats d’insertion bénéficient aux habitants des quartiers
Les contrats aidés constituent un levier d’accès à l’emploi  pour les publics qui en sont les
plus éloignés 
• Contrats aidés ; Emplois d’avenir :  Les moyens importants sont affectés pour répondre

notamment  à  la  problématique  des  difficultés  d’accès  à  l’emploi  liés  au  niveau  de
qualification  mais  également  pour  les  jeunes  qualifiés  (jusqu’au  premier  niveau  de
l’enseignement supérieur) qui rencontrent plus difficultés (lieu d’habitation, manque de
réseaux familial, mobilité..) 

• Les emplois d’avenir qui s’adressent aux jeunes sans qualification mais également pour
les  habitants  des  quartiers  prioritaires  ,ceux  qui  ont  atteint  le  premier  niveau  de
l’enseignement supérieur.  En trois  ans ils  permettent aux bénéficiaires d’acquérir  une
première expérience ainsi qu’une qualification. Ils sont  majoritairement conclus dans le
secteur non marchand (associations, entreprises titulaires de mission de service public…)
mais s’adressent également au secteur marchand  

• Les  CAE/CIE ;  ils  visent  tous  les  publics  éloignés  de  l’emploi  sans  distinction  d’âge :
demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, bénéficiaires du RSA…

o Le nouveau contrat « starter » est un CIE au taux de 45%  destiné aux jeunes de
moins  de  30  ans  en  difficulté  d’insertion  dont  les  jeunes  en  QPV  peuvent
bénéficier depuis la parution de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2015.

• Orienter  le  dispositif  Garantie-Jeunes  au  bénéfice  des  jeunes  habitant  les  quartiers
prioritaires.(Berre l’Etang.)
Ce dispositif permet aux  jeunes les plus en difficulté de bénéficier d’un accompagnement
renforcé,   d’un appui à la  levée des freins périphériques à l’emploi  (santé, logement,  ..)
notamment par le biais d’une allocation mensuelle.

• Le dispositif Parrainage
Le parrainage a pour finalité de donner aux jeunes et adultes qui en sont dépourvus des 
référents du    monde de l’entreprise : en activité ou retraités. 

• Les dispositifs « deuxième chance » : EPIDE, Ecole de la deuxième chance, Formation 2ème
Chance (porté par l’AFPA – Comité Interministériel des Villes)
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3/ Les Politique d’insertion et de développement économique

S’appuyer sur les dynamiques  de projets du territoire pour développer l’emploi des habitants des
quartiers prioritaires

• Structurer et consolider le secteur de l’insertion par l’économique: 
• Poursuivre  la  mise  en place d’actions  d’insertion en cohérence avec  les  opportunités

conjoncturelles du territoire notamment en lien avec les projets  ANRU   (si le territoire
est retenu sur ce programme); essentiellement par le biais  de chantiers d’insertion (ACI)
et d’entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI). 

• En parallèle faire émerger  et/ou consolider des actions pérennes notamment  par le
biais  des  entreprises  d’insertion  en  utilisant  des  supports  dans  des  métiers  porteurs
l’objectif de l’IAE étant l’accès à l’emploi durable.

• Enfin  au  travers  des  différents  outils  de  consolidation  économiques  accompagner  la
pérennité  des  structures  (Dispositif  Local  d’accompagnement  –DLA,  marché mutation
économique…)

• S’appuyer  sur  le  programme  de  Gestion  Prévisionnel  de  l’Emploi  et  des  Compétences
Territoriale  (GPECT)  pour  favoriser  l’accès  des  habitants  des  quartiers  prioritaires  aux
emplois dans les secteurs porteurs d’emploi.

Les  GPECT mises  en œuvre sur  le  territoire des Bouches du Rhône    visent à définir  les
compétences recherchées par les entreprises sur l’ensemble des niveaux de qualifications à
court et moyen terme.
Deux  pistes de travail :
• Informer  les  différents  acteurs  du SPE  mais  également  les  acteurs  de terrain  sur  les

métiers porteurs
• A  partir  de  l’analyse  des  qualifications  et  compétences  dont  sont  porteurs  les

demandeurs  d’emploi   définir  les  passerelles  vers  les  métiers  porteurs  (compétences
transférables)

4/  L’animation le pilotage et le suivi du Pilier Développement Economique et Emploi 
L’animation , le pilotage  et le suivi de la mise en œuvre des actions, se fera dans le cadre du SPED .
Les  données  se  suivi  relatives  aux   contrats  aidés  (emplois  d’avenir,  CAE/CIE,  contrats  starter)  ,
Garantie jeune, clauses sociales d’insertion dans les marchés publics et les autres mesures deuxième
chance … seront collectées et présentées dès lors que les outils de géolocalisation de chacun de ces
dispositifs le permettra 

En matière d'éducation

Pour  le  ministre  délégué  à  la  Ville  « les  habitants  des  quartiers  populaires  n’aspirent  pas  à  un
traitement  de  faveur  mais  à  l’égalité,  au  même  accès  aux  services  publics  que  sur  le  reste  du
territoire. ».

C’est la raison qui a conduit le ministère délégué à la Ville à mener un travail avec l’ensemble des
autres ministères, afin que chacun d’entre eux s’engage concrètement à prendre part à l’amélioration
des conditions de vie des habitants des quartiers en difficulté. 

En  application  de  la  circulaire  du  30  novembre  2012  relative  à  l’élaboration  de  conventions
d’objectifs, de méthode et de moyens pour les quartiers prioritaires, le ministre délégué à la ville a
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conclu plusieurs conventions interministérielles visant à territorialiser les politiques sectorielles dans
le but de concentrer les moyen de droit commun dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville.

C’est dans ce cadre que, le 7 octobre 2013, le ministre délégué à la Ville, le ministre de l’Education
Nationale et la ministre déléguée à la Réussite Educative ont signé une convention triennale (2013-
2015) d’objectifs en faveur des quartiers populaires.

Son préambule  réaffirme que  « l’éducation est  l’enjeu fondamental  pour  la  réussite  collective  et
l’épanouissement individuel des jeunes des quartiers »  tout en mettant l’accent sur les nombreux
écarts subsistant en matière de réussite scolaire entre les enfants des quartiers de la politique de la
ville et le reste de notre pays.

Ce constat défavorable a conduit  le ministère de l’Education Nationale, le  ministère délégué à la
Réussite Educative et le ministère délégué à la Ville à s’engager ensemble pour les trois années à
venir,  à  la  fois  pour réduire  les  inégalités territoriales et  pour favoriser la  cohésion sociale et  la
réussite scolaire dans les quartiers populaires.

En  termes  stratégiques,  le  partenariat  entre  les  trois  ministères  se  traduit  par  une  série
d’engagements, déclinés dans le présent document et concernant :

le caractère prioritaire de ces quartiers dans l’affectation  des moyens, notamment dans le
cadre de la rénovation de la politique de l’éducation prioritaire

des objectifs opérationnels partagés visant à accroître la réussite éducative dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville

une collaboration renforcée dans le pilotage des dispositifs éducatifs dans les quartiers de la
politique de la ville

Au  niveau  départemental,  les  services  de  la  Direction  académique  prennent  acte  que,  depuis
plusieurs années, leur collaboration avec les services de la Préfecture des Bouches du Rhône, s’est
traduite par de nombreuses réalisations positives. 

Le suivi des Programmes de Réussite Educative et la mise en œuvre du volet Jeunesse du Pacte de
sécurité et de cohésion sociale pour Marseille en constituent des exemples probants.

Ce partenariat  efficace a eu notamment pour effet  de favoriser l’émergence d’une réelle  culture
commune dans le champ de l’action éducatrice, qu’il importe de consolider dans la perspective du
nouveau cycle contractuel (2015-2020) de la politique de la ville.

En conséquence, l’académie d’Aix-Marseille s’engage autour des points suivants, qui constituent le
Dire  de  l’Etat  en  matière  d’Education  dans  l’ensemble  des  contrats  de  ville  conclus  dans  le
département :

Article 1 : organisation générale de l’Education Nationale dans le département et dans les
quartiers prioritaires

Article 2 : mobilisation du droit commun renforcé de l’Education Nationale au service des
quartiers prioritaires de la politique de la ville

Article  3 :  articulation  des  actions  des  différents  partenaires  pour  permettre  leur
complémentarité et leur cohérence

Article 4 : modalités de suivi et d’évaluation des volets éducation des contrats de ville
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Article 5 : gouvernance des contrats de ville

Article 1 : organisation générale de l’Education Nationale dans le département et dans les quartiers
prioritaires pour l’année scolaire 2014-2015

Pour l’année scolaire 2014-2015, l’enseignement scolaire dans les Bouches du Rhône est constitué de
1241  écoles  (1145  publiques  et  96  privées),  185  collèges  (136  publics  et  49  privés),  60  lycées
professionnels (31 publics et 29 privés) et 79 lycées généraux et technologiques (36 publics et 43
privés).

1) Les écoles dans les quartiers prioritaires

Sur les 1145 écoles publiques du département, 272 soit 31% sont classées en éducation prioritaire.

Les écoles publiques classées en éducation prioritaire (Réseaux de Réussite Scolaire) ou en éducation
prioritaire renforcée (Réseaux Eclair) scolarisent environ 25% des élèves du département, soit prés
de 45 000 enfants.

La commune de Marseille compte à elle seule 501 écoles (444 publiques et 57 privées). 

Parmi les 444 écoles publiques, 174 soit 39% appartiennent à l’éducation prioritaire (Réseaux RRS et
Eclair). Ces écoles, toutes situées dans les quartiers de la politique de la ville ou sur leurs marges,
scolarisent 31 326 enfants soit environ 42% des élèves des écoles publiques de la ville.

2) Les collèges dans les quartiers prioritaires

Sur  les  136  collèges  publics  du  département,  45  soit  33%  du  total  sont  classés  en  éducation
prioritaire (21 en Réseau de Réussite Scolaire et 24 en Réseau Eclair).

Les collèges publics de l’éducation prioritaire scolarisent 21 912 élèves soit 28% du total du total
départemental.

La commune de Marseille occupe une place à part : 

tout  d’abord  en  raison  de  la  forte  proportion  d’établissements  classés  en  éducation
prioritaire : un peu plus de 50% du total, soit 30 collèges sur 55. 

ensuite  du  fait  de  l’importance  numérique  de  la  population  scolaire  fréquentant  ces
établissements : 13 566 élèves soit 48% des collégiens marseillais. 

enfin pour le nombre d’établissements relevant de l’éducation prioritaire renforcée implantés
sur le territoire communal : 23 des 24 collèges Eclair du département.

3) Les lycées dans les quartiers prioritaires

Le  département  compte  un  petit  nombre  de  lycées  classés  en  éducation  prioritaire  :  12  lycées
professionnels (10 en Réseau de Réussite Scolaire et 2 en Réseau Eclair) et 3 lycées généraux et
technologiques (3 en Réseau de Réussite Scolaire).

A l’inverse des écoles et des collèges, établissements aux secteurs scolaires peu étendus et souvent
convergents avec la cartographie des Zones Urbaines Sensibles, la taille des bassins de recrutement
des lycées ne rend pas aisé le rattachement de ces établissements aux actions des contrats urbains
de cohésion sociale.

4) Communes en contrat de ville et réseaux d’éducation prioritaires
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Parmi les 17 communes des Bouches du Rhône figurant dans l’Atlas de la politique de la ville, 13
comptent un contingent variable d’écoles, de collèges ou de lycées classés en éducation prioritaire.

Il  faut  cependant  signaler  que  trois  communes  comportant  chacune  plusieurs  zones  urbaines
sensibles : Aix en Provence, Martigues et Salon de Provence n’ont fait pour l’instant l’objet d’aucune
implantation de réseau d’éducation prioritaire dans leurs quartiers en politique de la ville.

Article 2 : mobilisation du droit commun renforcé de l’Education Nationale au service des quartiers
prioritaires de la politique de la ville

1) Principe de mise en cohérence des géographies prioritaires

Une  nouvelle  carte  de  l’éducation  prioritaire  établie  à  partir  de  critères  transparents  entre   en
vigueur à la rentrée 2015 pour une durée de 4 ans. Son élaboration a été guidée par une seule
ambition :  aller  vers  plus  de  justice  sociale.  Afin  que  l’éducation  prioritaire  soit  fondée  sur  un
périmètre  cohérent  avec  la  difficulté  sociale  et  scolaire,  la  répartition  des  réseaux  d’éducation
prioritaire a été établie sur la base de critères objectifs.

Un « indice social » créé par la  Direction de l'évaluation, de la  prospective et  de la performance
(DEPP) a  été  utilisé.  Son calcul  repose  sur  4  paramètres  de difficulté  sociale  dont  on sait  qu’ils
impactent la réussite scolaire : taux de PCS défavorisées, taux de boursiers, taux d’élèves résidant en
zone urbaine sensible, taux d’élèves en retard à l’entrée en 6e. L’emploi de cet indice a ainsi permis de
classer l’ensemble des collèges et des écoles sur une échelle de difficulté sociale.

La nouvelle répartition territoriale de l’éducation prioritaire vise à renforcer encore davantage les
moyens alloués aux réseaux les plus difficiles, sans fragiliser les autres. Elle se veut ainsi conforme et
proportionnée aux difficultés socio-économiques constatées localement. 

L’objectif principal de cette nouvelle géographie prioritaire est de garantir un juste équilibre entre les
établissements scolaires.

L’autre objectif poursuivi est de parvenir à une cartographie sinon équivalente, mais à tout le moins
convergente avec celle de la politique de la ville, en  « faisant en sorte que les écoles et collèges
accueillant  une  majorité  d’élèves  issus  des  quartiers  prioritaires  soient  inclus  dans  l’éducation
prioritaire avec les moyens pédagogiques correspondants» (convention nationale d’objectifs, page 4).

2) Conditions  de  répartition  des  moyens  spécifiques  de  l’éducation  prioritaire  au  service  des
quartiers prioritaires

Pour les 4 prochaines années, la labellisation Education Prioritaire pour le département des Bouches
du  Rhône  concerne  20  REP  (Réseaux  d’Education  Prioritaire)  et  27  REP+,  label  permettant  aux
collèges  et  aux  écoles  qui  rencontrent  les  plus  importantes  difficultés  sociales  de  bénéficier  de
moyens renforcés.

Un premier travail de classification a permis d’établir une liste de collèges « têtes de réseaux ».

L’identification des écoles élémentaires et maternelles caractérisées par un « indice social » élevé et
alimentant de manière significative un collège « tête de réseau » a permis ensuite de constituer les
nouveaux réseaux d’Education Prioritaire.
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Dans l’esprit de la refondation de l’éducation prioritaire, l’autorité académique a souhaité créer un
nouveau label  dit d’« éducation accompagnée ». 

Celui-ci   bénéficie  aux  écoles  et  aux  collèges  qui  doivent  perdre  leur  labellisation  « éducation
prioritaire » à  la  rentrée  2015  mais  dont  les  indicateurs  sociaux  témoignent  de  la  nécessité  de
disposer de moyens supplémentaires au droit commun. 

Le label d’« éducation accompagnée » doit leur permettre de bénéficier d’un accompagnement et
d’un soutien, en évitant de passer sans transition de l’éducation prioritaire au régime commun.

Au mois de février 2015, la publication officielle des listes d’écoles et de collèges concernés par ces
différents  labels  a  fait  l’objet  de  plusieurs  arrêtés  officiels,  dont  les  copies  sont  annexées  ce
document.

En  comparaison  de la  précédente  cartographie,  la  nouvelle  carte  départementale  de  l’éducation
prioritaire comporte nombre d’avancées significatives:

le nombre d’écoles et de collèges de l’éducation prioritaire renforcée (de type REP+) connaît
une forte  augmentation :  27  collèges  au lieu de 24 (+12,5%),  189 écoles  au lieu de 119
(+59%). 

la baisse du nombre d’établissements scolaires en Réseau d’Education Prioritaire: 20 collèges
au  lieu  de  21,  127  écoles  au  lieu  de  153,  a  été  avantageusement  compensée  par  une
requalification de la plupart de ces établissements en éducation prioritaire renforcée (REP+),
ou, pour quelques uns seulement, par leur labellisation en « éducation accompagnée ».

la refonte de la carte départementale de l’éducation prioritaire sur la base de l’indice social
de la DEPP a permis de requalifier en éducation prioritaire renforcée de type REP+, 3 réseaux
de  réussite  scolaire  (RRS)  situés  hors  de  Marseille,  dans  des  quartiers  particulièrement
sensibles : REP+ Henri Fabre (Vitrolles-Secteur Centre), REP+ Miramaris (Miramas-Quartier La
maille) et REP+ Ampère (Arles-Quartier Barriol).

les trois communes « orphelines » de l’éducation prioritaire ont pu être dotées chacune d’un
REP:  Aix  en  Provence-  Quartiers  Jas  de  Bouffan  et  Encagnane  (REP  Jas  de  Bouffan),
Martigues-Quartiers Notre Dame des Marins et Canto Perdrix (REP Marcel Pagnol), Salon de
Provence-Quartier Les Canourgues (REP Jean Moulin).

la  commune de  Gardanne,  nouvellement  entrée  en  politique  de  la  ville,  a  enregistré  la
création  d’un réseau (REP  Gabriel  Péri)  tandis  que  le  réseau  REP  de port  Saint  Louis  du
Rhône, commune sortante, a été maintenu. Cinq établissements scolaires de la Ciotat, autre
commune sortante, ont bénéficié du nouveau label « éducation accompagnée ».

Dans le département des bouches du Rhône, l’académie d’Aix-Marseille  s’engage au maintien de cette
cartographie pour une durée de quatre ans. 

3) Mobilisation   des  moyens  spécifiques  de  l’éducation  prioritaire  au  service  des  quartiers
prioritaires

Dans le  domaine pédagogique,  les  moyens spécifiques de l’éducation prioritaires  permettent,  en
renforcement des simples moyens de droit commun, de disposer de plusieurs leviers d’ajustement au
nombre desquels :

la limitation du nombre d’élèves par classe (taux d’encadrement des élèves) afin de favoriser
de meilleures conditions d’enseignement
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la  mise  en place de dispositifs  pédagogiques spécifiques  notamment  pour encourager  la
scolarisation  précoce  (classes  scolarisant  les  moins  de  trois  ans  à  la  maternelle),  mieux
soutenir les élèves les plus fragiles (plus de maîtres que de classe à l’école élémentaire) ou
prévenir plus efficacement le décrochage scolaire (dispositifs-relais dans les collèges)

la  valorisation  de  l’engagement  et  de  la  stabilité  des  équipes  (indemnités  spécifiques,
conditions d’avancement plus favorables) dans le but de soutenir la continuité de l’action
éducative à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements scolaires

le renforcement du travail en équipe dans les réseaux REP+ (9 jours par an dans les écoles
maternelles et élémentaires, 1 heure 30 par semaine au collège, pour la formation, le travail
en équipe et le suivi des élèves)

L’académie d’Aix-Marseille s’engage sur la mobilisation de ces moyens pour la durée de la carte de
l’éducation prioritaire mise en œuvre à la rentrée 2015. Afin de rendre l'éducation prioritaire plus
juste, la direction académique entend, à la mesure des dotations en postes (enseignants, personnels
médico-sociaux) et en moyens qu’elle reçoit chaque année, poursuivre ses efforts dans le sens d’une
allocation  des  moyens  tenant  compte  des  différences  de  situations  sociales  entre  écoles  et
établissements sur l'ensemble du département.

Plus largement la contribution de l’éducation nationale à la réussite éducative des enfants et des
jeunes des quartiers prioritaires passe par la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositifs de
réussite, au nombre desquels :

l’accompagnement éducatif accueille les collégiens et les élèves des écoles élémentaires qui
le souhaitent après les cours. Le dispositif propose une aide aux devoirs et aux leçons, la
pratique de l’anglais oral, d’un sport ou une ouverture sur l’art et la culture. C’est un temps
passerelle entre l’école et la famille. 

A  la  rentrée  2015,  l’académie  d’Aix-Marseille s’engage  à  ce  que  les  crédits  alloués  à
l’accompagnement  éducatif  bénéficient  exclusivement  aux  établissements  de  l’éducation
prioritaire.

« École ouverte» est une opération qui consiste à ouvrir les collèges et les lycées pendant les
vacances  scolaires,  les  mercredis  et  samedis  durant  l'année  scolaire,  pour  accueillir  des
enfants et des jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances et qui ne fréquentent pas ou
peu les structures locales d'accueil et de loisirs. 

L’action  « École  ouverte»  propose  aux  enfants  et  aux  jeunes  qui  vivent  dans  des  zones
urbaines  défavorisées  ou  dans  des  contextes  culturels  et  économiques  difficiles,  un
programme d'activités éducatives : scolaires, culturelles, sportives, de loisirs. En 2014-2015,
2 écoles, 24 collèges et 10 lycées de l’éducation prioritaire ont complété l’offre de loisirs en
direction des enfants et des jeunes des quartiers prioritaires (6000 élèves attendus lors des
cycles organisés pendant les vacances de printemps et d’été).

L’académie  d’Aix-Marseille s’engage  à  soutenir  l’implication  des  équipes  éducatives  dans
l’opération  « Ecole  ouverte »  afin   que  cette  action  touche  un  plus  large  public  issu  des
quartiers  populaires,  sans  toutefois  porter  atteinte  à  la  qualité  des  activités  éducatives
proposées. 

Les cordées de la réussite sont un dispositif mené en partenariat avec la politique de la ville
visant à accroître l’ambition scolaire des jeunes lycéens et collégiens issus de milieux sociaux
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modestes. Leur objectif est de lever les obstacles qui peuvent freiner l’accès des jeunes aux
formations de l’enseignement supérieur et notamment aux filières d’excellence.

Une cordée de la réussite repose sur le partenariat entre une « tête de cordée » qui peut
être un établissement de l’enseignement supérieur (grandes écoles, universités), des lycées
avec  classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et des établissements dits «  sources »
(collèges et lycées). Ces établissements- sources appartiennent à l’éducation prioritaire et
sont le plus souvent implantés dans les quartiers de la politique de la ville.

En  2014-2015,  18  cordées  sont  à  l’œuvre  dans  les  Bouches  du  Rhône,  classées  en  4
catégories :  tutorat  étudiant,  aide  à  l’orientation,  accompagnement  à  l’accès  aux  filières
sélectives, aides à la réussite post-bac.

L’académie d’Aix-Marseille s’engage à soutenir la mobilisation des équipes éducatives dans le
dispositif des « cordées de la réussite ». L’objectif est que cette action touche le plus grand
nombre possible des collèges de l’éducation prioritaire renforcée (REP+).

L’internat est  un  mode  d’accueil  et  de  scolarisation  qui  favorise  la  réussite  scolaire  et
l’apprentissage des règles de la vie collective pour les élèves dont les familles le souhaitent.
Aujourd’hui cependant l’offre de scolarisation en internat n’est pas à la hauteur des besoins
identifiés dans les quartiers prioritaires. Elle n’est pas non plus homogène sur l’ensemble du
territoire départemental. Des projets de construction sont lancés ou à l’étude pour accroître
l’offre de places en internat notamment à Marseille. 

L’internat de la réussite délocalisé à Barcelonnette accueille chaque année l’équivalent d’une
classe de 6ème composée d’élèves issus des quartiers de la politique de la ville de Marseille. La
diminution des aides attribuées aux familles concernées fait craindre pour la pérennisation
de ce dispositif de réussite.
L’académie d’Aix-Marseille s’engage à soutenir activement toute démarche visant à accroître
et à diversifier l’offre de places en « internat de réussite » en direction des jeunes issus des
quartiers prioritaires.

4) Priorisation au profit des quartiers de la politique de la ville des emplois que le ministère de
l’éducation nationale déploie au service de d’une amélioration de notre système éducatif

La convention nationale d’objectifs dispose que « les quartiers de la politique de la Ville bénéficient
en  priorité  des  emplois  que  le  ministère  de  l’éducation  nationale  déploie  au  service  d’une
amélioration des résultats de notre système éducatif ».

Elle indique que, lors des trois prochaines années, 25% des postes créés pour la scolarisation des
moins de trois ans et le dispositif  « plus de maîtres que de classes » doivent l’être au bénéfice des
quartiers prioritaires, le respect de cet engagement s’appréciant à l’échelle nationale.

Dans les Bouches du Rhône, une telle priorisation est déjà à l’œuvre :

classes maternelles de moins de trois ans : en 2014-2015, 25 classes maternelles de moins
de trois ans ont été ouvertes dans le département dont 12 dans les quartiers prioritaires de
Marseille dans le cadre du Pacte de sécurité et de cohésion sociale. Parmi les 13 ouvertures
restantes, 7 concernent des écoles situés dans un quartier prioritaire (3 à Marseille, 4 hors de
Marseille).

« plus de maîtres que de classes » : en 2014-2015, un seul des 73 postes de maître PARE
(maîtres surnuméraires) a été implanté hors d’un quartier prioritaire. Un peu plus de 30%
d’entre eux sont en fonction hors de Marseille.
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Dispositifs-relais  (classes  et  ateliers) :  implantés  dans  les  collèges,  les  dispositifs-relais
accueillent des élèves entrés dans un processus de rejet de l'institution scolaire qui peut se
traduire par des manquements graves et  répétés au règlement intérieur,  un absentéisme
chronique  non  justifié,  une  démotivation  profonde  dans  les  apprentissages,  voire  une
déscolarisation. Ces dispositifs ont su montrer, grâce à leur souplesse, leur utilité dans la
lutte contre le décrochage scolaire.

Dans le département des Bouches du Rhône, on dénombre 24 de ces dispositifs dont 18 sont
implantés dans un quartier  de la  politique de la  ville.  Dix  d’entre  eux ont été  créés  à la
rentrée 2014 dans les quartiers prioritaires de Marseille dans le cadre du Pacte de sécurité et
de cohésion sociale. 

L’académie d’Aix-Marseille s’engage à poursuivre la politique de priorisation des emplois déployés par
le ministère de l’éducation nationale au service d’une amélioration des résultats de notre système
éducatif, en faveur des quartiers de la politique de la ville.

Article 3 : Articulation des actions des différents partenaires pour permettre leur complémentarité
et leur cohérence

L’Instruction  relative  à  l’intégration  des  enjeux  d’éducation  au  sein  des  contrats  de  ville  du  28
novembre 2014 insiste sur la nécessaire articulation de l’ensemble des stratégies et actions menées
par les acteurs publics et associatifs en faveur de la réussite scolaire et éducative des élèves des
quartiers prioritaires.

Les  projets  éducatifs  territoriaux  (PEDT)  visent  également  à  la  complémentarité  des  actions
conduites sur le temps scolaire et le temps scolaire sur un territoire. Leurs actions intéressant les
quartiers prioritaires doivent être prises en compte dans le volet éducatif des contrats de ville

Parvenir  à  une  réelle  articulation  doit  constituer  un  gage  de  l’efficacité  et  de  la  lisibilité  des
interventions pour les acteurs de l’action éducative et en premier lieu pour les parents d’élèves.

Ce « chaînage éducatif » s’appuie, à partir de diagnostics partagés, sur l’expression claire et simple
d’objectifs prioritaires relatifs à la réussite scolaire et éducative des enfants et des jeunes :

réduire les écarts de réussite scolaire au regard des résultats actuellement observés

réduire le nombre de décrocheurs

améliorer le bien-être des enfants et des jeunes dans le quartier

assurer la participation des parents

Les services départementaux de l’éducation nationale mobilisent l’ensemble des moyens spécifiques
de l’éducation prioritaire au service d’une politique volontariste centrée sur le but assigné par la loi
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République : réduire à moins
de 10% les écarts de réussite scolaire entre les écoles et les établissements en éducation prioritaire et
les autres. 

Au sein des contrats de ville ils savent pouvoir compter sur le soutien des moyens et des acteurs de
la politique de la ville à la réussite éducative de leurs élèves, condition indispensable à leur réussite
scolaire.

Au  regard  des  différents  documents  de cadrage  ainsi  qu’à  la  lumière  des  éléments  fournis  par
l’analyse des nombreux diagnostics et des enseignements tirés de la mise en œuvre des Contrats
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Urbains de Cohésion Sociale, l’académie d’Aix-Marseille propose que trois axes au moins figurent
dans la rédaction des volets « réussite éducative » des futurs contrats de ville :

1. l’appui à l’action de l’école pour réduire les inégalités de réussite scolaire dans les quartiers
prioritaire de la politique de la ville, notamment dans trois domaines : 

L’accompagnement à la scolarité

Les actions d’accompagnement à la scolarité s’efforcent de répondre au mieux à la forte demande
des familles des quartiers prioritaires.
L’offre est assurée par une grande diversité de porteurs :  éducation nationale (études surveillées,
accompagnement éducatif après la classe, école ouverte), collectivités (clubs Coup de pouce Clé et
autres dispositifs), associations et centres sociaux soutenues par les Contrats Urbains de Cohésion
Sociale, la Caisse d’Allocation Familiales (Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité).

S’y rajoutent de nombreuses actions associatives échappant à tout financement et par là, le plus
souvent, à tout contrôle.

Le  contenu  des  actions  d’accompagnement  à  la  scolarité  est  lui-même  très  diversifié  :  soutien
scolaire, accompagnement scolaire, aide aux devoirs, remédiation cognitive, tutorat étudiant… . 

Il en ressort que la multiplicité de l’offre en nuisant à sa lisibilité, ne facilite guère une orientation
efficace des publics vers les actions proposées.

Dans certains cas la qualité des actions agit comme un frein supplémentaire. De ce point de vue la
compétence « prêtée » aux intervenants reste une source de continuelles déceptions. 

L’accompagnement scolaire peut être considéré comme « une  marge de l’école » ; dans ce domaine
plus qu’ailleurs, le recrutement et la formation des animateurs constituent des sujets décisifs.

Enfin, depuis la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, le respect bien compris des
temps de l’enfant remet en question de l’actuelle architecture des dispositifs d’accompagnement à la
scolarité. 

Pour toutes ces raisons, la mise en œuvre d’un accompagnement à la scolarité de qualité dans les
quartiers  prioritaires  constitue une parfaite  illustration de la  nécessité  d’un véritable  « chaînage
éducatif » dont le contrat de ville doit être l’instance. 

Les services départementaux de l’éducation nationale sont prêts à poursuivre et à développer leur
engagement dans le pilotage et le suivi des actions d’accompagnement à la scolarité en application
de la convention nationale d’objectifs qui prévoit (page 10) qu’« un examen de la partie pédagogique
des actions de soutien et d’accompagnement scolaire des associations locales sera effectué par les
responsables territoriaux du ministère de l’éducation nationale, afin de garantir la qualité de la prise
en charge des élèves » et de la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité (Mai 2001).

La persévérance et l’ambition scolaire

La réussite scolaire se fonde tout autant sur la persévérance des élèves que sur les aides de toutes
natures qui leur sont apportées.
Les taux d’absentéisme constatés dans les établissements des quartiers prioritaires sont souvent plus
élevés que sur le reste du territoire.
Le nouveau dispositif de prévention de l’absentéisme scolaire mis en place en 2014-2015, renforce
l’accompagnement des familles dans le suivi de la scolarité de leur enfant et doit permettre une
réaction immédiate et adaptée au plus prés du terrain.
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En complément de celui-ci, les classes et ateliers relais implantés dans les collèges constituent des
outils de prévention efficaces.
Toutefois plusieurs types d’actions partenariales viennent utilement appuyer la lutte menée par les
établissements en faveur de la persévérance scolaire. C’est le cas des « dispositifs d’accueil des élèves
exclus » s’appuyant sur les associations soutenues par la politique de la ville.
L’échelle des sanctions comprend  aussi « les mesures de responsabilisation ». Cette sanction a pour
objet  d’éviter  un processus  de déscolarisation  tout  en  permettant  à  l’élève  de témoigner  de sa
volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l’égard de la victime éventuelle
que de la communauté éducative. 
Pour  l’élève,  la  mesure  de  responsabilisation  consiste  à  participer,  en  dehors  des  heures
d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche
à  des  fins  éducatives  pendant  une  durée  qui  ne  peut  excéder  vingt  heures.  Celle-ci  peut  être
effectuée  hors  de  l’établissement  mais  aussi  au  sein  d’une  association  ou  d’une  collectivité
territoriale.
Pour soutenir leur lutte pour la persévérance scolaire, les services départementaux de l’éducation
nationale sont disposés à poursuivre leur coopération avec les associations soutenues par la politique
de la ville en vue de la mise en œuvre de dispositifs conventionnés pour l’accueil des élèves exclus ou
l’exécution de mesures de responsabilisation hors des établissements scolaires.
Travailler au développement de l’ambition scolaire est une autre manière de susciter la persévérance
des élèves. La séquence d’observation en milieu professionnel obligatoire pour tous les élèves de
troisième constitue pour cela un support privilégié. Ce « stage de troisième » qui se déroule dans les
entreprises les associations ou les administrations fait l’objet d’un cadre réglementaire précis.

Pour soutenir l’ambition scolaire des jeunes des quartiers prioritaires, dans un souci d’équité sociale,
les services départementaux de l’éducation nationale et de la politique de la ville travaillent ensemble
à la mise en place de dispositifs d’appui à la recherche de stage d’observation en classe de 3 ème.

La lutte contre le décrochage scolaire

La lutte contre le décrochage scolaire constitue un enjeu majeur pour la cohésion sociale et l'équité
du système éducatif. La prévention du décrochage des jeunes de plus de 16 ans est un impératif pour
l'École, qui met en œuvre des mesures adaptées. Des plates-formes territoriales de suivi et d'appui
aux décrocheurs sont implantées  dans le  département.  La  mission de lutte contre  le  décrochage
(MLDS)   participe  à  l'animation  des  nouveaux  réseaux  dont  le  réseau  "formation  qualification
emploi » (FOQUALE).
Les services départementaux de l’éducation nationale, en lien avec le service académique en charge
de ce dossier,  se mobilisent pour réduire le nombre de décrocheurs. Leur engagement est renforcé
par la mise en place de dispositifs innovants avec le soutien des acteurs de la politique de la ville
notamment dans le cadre des plateformes de lutte contre le décrochage scolaire.

2. la promotion de la réussite éducative des enfants et des jeunes résidant dans les quartiers
prioritaire de la politique de la ville : 

Les Programmes de Réussite Educative

Le programme de Réussite éducative (PRE) vise les enfants et les adolescents de 2 à 16 ans en grande
fragilité qui vivent sur les territoires de la géographie de la politique de la ville et sont scolarisés dans
un établissement de l’éducation prioritaire. 
Le  département  compte  six  PRE,  dans  les  communes  suivantes :  Marseille,  Vitrolles,  Salon  de
Provence, Arles, Miramas, Port-de-Bouc.
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Ce dispositif est piloté au niveau départemental par les services de la Préfète déléguée pour l’égalité
des chances en liaison avec les services académiques de l’éducation nationale, et les collectivités
locales concernées.

La mise en œuvre des PRE a favorisé un partenariat plus étroit entre les acteurs locaux (collectivités
territoriales, centres sociaux et associations, ADDAP 13, Maisons départementales de la solidarité,
Caisse d’allocations familiales ...) et l’Education nationale, selon une approche territorialisée.
Là où ils existent, en raison de l’approche individualisée des parcours éducatifs qu’ils permettent, les
PRE doivent constituer un axe fort du contrat de ville et de sa cohérence au plan éducatif.

Actions visant à développer les pratiques artistiques et culturelles, les pratiques sportives, l’éducation
à la santé 

Le préambule du Pacte pour la réussite éducative énonce clairement que « La réussite éducative est
la recherche du développement harmonieux de l'enfant. Elle est plus large et englobante que la seule
réussite  scolaire car elle concilie l'épanouissement personnel, la relation aux autres et la réussite
scolaire »

Dans l’objectif d’améliorer le bien-être des enfants et des jeunes des quartiers prioritaires, tous les
projets visant à développer les pratiques artistiques et culturelles, comme les pratiques sportives
doivent être soutenus par les contrats de ville, dans un souci de complémentarité avec l’action que
mène l’Ecole dans les temps scolaire et périscolaire (accompagnement éducatif à caractère culturel
ou sportif, associations sportives scolaires, etc…).

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève se construit avant tout dans les différents
enseignements  dispensés  à  l’Ecole.  Toutefois  les  équipes  éducatives  peuvent  avoir  recours  à  la
démarche de projet  en partenariat  pour conduire leurs  élèves  et  leurs parents  à s’ouvrir  sur  les
ressources culturelles des quartiers prioritaires dés lors que celles-ci le permettent. 
Des  actions  co-élaborées  avec  les  partenaires  locaux  qui  apportent  leurs  compétences
professionnelles, leur expertise et leur savoir- faire doivent servir de base à la recherche de cette
continuité éducative.

L'éducation à la  santé des élèves et  le  suivi  de leur santé représentent pour l’Ecole une double
mission. La politique éducative de santé constitue un facteur essentiel de bien-être des élèves, de
réussite scolaire et d'équité, particulièrement dans les quartiers prioritaires.
L’éducation à la santé est intégrée dans les programmes de l’école primaire. Chaque collège et lycée
définit un programme d’éducation à la santé et à la citoyenneté : éducation nutritionnelle, éducation
à la sexualité, prévention des conduites addictives. 

Des partenariats conclus  avec  des  associations  ou  organismes  aux  compétences  scientifiques  et
éducatives reconnues doivent permettre de développer, dans le cadre du contrat de ville, des actions
concertées en direction du public scolaire des quartiers prioritaires. 

Le climat scolaire

Les élèves ont besoin de travailler dans un climat serein pour réussir. Seule une politique pérenne et
globale reposant sur une amélioration du climat scolaire peut faire diminuer les violences en milieu
scolaire. 
Améliorer le climat scolaire permet de refonder une École sereine et citoyenne en redynamisant la
vie scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violences et d’insécurité.
Dans  les  établissements  des  quartiers  prioritaires,  un  climat  scolaire  positif  permet outre
l’amélioration du bien-être des élèves et des adultes, la diminution des inégalités scolaires et une
baisse de l’absentéisme et du décrochage scolaire.
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Portées par des associations au savoir-faire reconnu et reposant sur un réel travail de co-construction
avec les équipes éducatives, certaines actions ont déjà fait la preuve de leur efficacité à l’intérieur
(médiation par les pairs) comme à l’extérieur (médiation de proximité aux abords des collèges et des
lycées) des établissements scolaires.
Toute action visant à améliorer le climat scolaire dans les établissements comme à leurs abords, à
condition qu’elle repose sur un diagnostic précis de la situation et un partenariat bien établi avec les
acteurs  de  terrain,  mérite  l’attention et  le  soutien  de  la  politique  de  la  ville  et  des  services  de
l’éducation nationale.

3. le  soutien à l’action éducative des parents  des  enfants et des  jeunes résidant  dans les
quartiers prioritaire de la politique de la ville :

Améliorer les résultats du système éducatif et rebâtir une École juste pour tous et exigeante pour
chacun, sont des objectifs au cœur du projet de refondation de l'École.

Pour construire l'École de la réussite de tous les élèves, une coopération renforcée avec les parents,
particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur.
Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite
scolaire suppose de travailler simultanément selon trois axes essentiels :

Le lien école-familles 

Parents et École ont pour mission commune de réussir l'éducation des jeunes. Les parents d'élèves
sont ainsi membres à part entière de la communauté éducative. Le dialogue avec les enseignants et
l'ensemble  des  personnels  permet  d'assurer  l'effectivité  de  leurs  droits  : droit  d'information  et
d'expression, droit de participation.

Ainsi les parents sont-ils régulièrement informés sur l'organisation et le fonctionnement de l'école
lors des rencontres institutionnelles organisées à différents moments de l’année scolaire. 
Différentes actions  ou dispositifs  existent dans le  cadre da politique de la  ville  visant à soutenir
l’implication dans l’Ecole des parents des quartiers populaires : parents-relais, formation de parents-
délégués,... Il convient de les renforcer autant que possible.

Soutenir  l’implication des parents dans le  parcours scolaire  des  enfants  est  une tâche ardue qui
nécessite un rapprochement avec les différents partenaires de l'éducation nationale proposant déjà
des  dispositifs  et  des  actions  visant  rapprocher  l'école  et  les  parents,  dans  une  dynamique  de
coéducation.

Il importe que de nouvelles pistes de coopération avec les familles soient explorées avec eux, telles
que : 

l'aménagement  d’« espaces  parents »,  lieux  principalement  dédiés  aux  rencontres
individuelles ou collectives, dans le but de faciliter la participation des familles, les échanges
et la convivialité

le développement des partenariats, en particulier avec les associations, afin de favoriser le
croisement des regards et des savoirs des professionnels et des parents réunis sous forme de
groupes de pairs

l’élaboration d’outils spécifiques, à l’exemple de « la mallette des parents »

L’appui à la fonction parentale 
Une pluralité de partenaires intervient dans les dispositifs d’accompagnement à la parentalité sur des
territoires de périmètres variables.
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Leur  coordination  vient  d’être  renforcée  dans  le  cadre  de  la  réforme  de  la  gouvernance  de  la
politique de la petite enfance et de soutien à la parentalité décidée par le comité interministériel
pour la modernisation de l'action publique du 17 juillet 2013. 
Elle s'appuie en particulier sur l'élaboration de schémas territoriaux des services aux familles et la
mise en œuvre de la  convention d'objectifs  et  de gestion entre l'État  et  la  Caisse  nationale des
allocations familiales (CNAF), pour la période 2013-2017.

L’alphabétisation des parents

Pour un certains nombres de parents des quartiers prioritaires, la non maîtrise des compétences de
base  –  parler,  lire,  écrire,  calculer,  compter,  se  repérer  –  rend  difficile  l'accompagnement  de  la
scolarité de leurs enfants, les contacts avec l'école, l'accès à des équipements éducatifs et culturels,
l'exercice de la parentalité dans toutes ses dimensions. 

Transformer  positivement  le  rapport  à  l'écrit  de  ces  personnes  et  développer  leur  maîtrise  des
compétences de base constituent des objectifs présents dans les Actions Educatives Familiales (AEF)
ou le dispositif Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration, ainsi que dans d’autres actions de
dimensions plus modestes.

Toutes ces actions visent un « effet ricochet » : il s’agit, à travers la mobilisation des parents autour
des savoirs de base et leur réconciliation avec la culture de l'écrit, d’avoir parallèlement un impact
positif sur la scolarité des enfants.

Pour cette raison notamment, leur développement dans les quartiers prioritaires, chaque fois que les
diagnostics en font apparaître la nécessité, devrait être facilité dans le cadre des contrats de ville.

Article 4 : modalités de suivi et d’évaluation des volets éducation des contrats de ville

La  convention  nationale  d’objectifs  prévoit  qu’au  premier  semestre  de  chaque  année  civile  les
services académiques de l’éducation nationale transmettent une information au préfet sur l’évolution
pendant l’année précédente d’un certain nombre d’indicateurs concernant d’une part la mobilisation
du droit commun et du droit commun renforcé et, d’autre part, la mesure des écarts de réussite
scolaire avec le reste du territoire.

L’académie d’Aix-Marseille s’engage à fournir aux services de la Préfecture dans le courant du premier
trimestre  de  chaque  année  scolaire,  les  indicateurs  détaillés  en  annexe,  présentés  par
intercommunalité signataire d’un contrat de ville.

1. Mesure  de  la  mobilisation  du  droit  commun  de  l’Education  Nationale  en  faveur  des
quartiers prioritaires

Effectifs des élèves scolarisés en éducation prioritaire (2014-2015)

Cette première série d’indicateurs se compose d’une la liste détaillée (nombre de classes, effectifs),
par territoire de la politique de la ville, des écoles et collèges inclus dans l’éducation prioritaire à la
rentrée 2015.

Ces indicateurs permettent une mesure de la mobilisation du droit commun de l’Education nationale
à différentes échelles : par établissement ou regroupement d’établissements, pour l’ensemble d’un
quartier prioritaire. 

A titre d’information, la dépense moyenne annuelle d’éducation est estimée à 6220 euros pour un
écolier et à 8240 euros pour un collégien (données MEN -2013). 

version 4.1 17 juin 2015 Page 19



Le ministère de l’Education nationale estime néanmoins le surcoût pour l’Etat d’un élève scolarisé en
éducation  prioritaire  à  10  à  15%   (« L’Education  prioritaire  en  France »,  les  dossiers  de
l’Enseignement  scolaire,  Paris,  Ministère  de  l’Education  nationale,  Direction  de  l’Enseignement
scolaire, juin 2001, p.8).

Priorisation des emplois au bénéfice des quartiers prioritaires (2014-2015)

La convention nationale d’objectifs dispose que « les quartiers de la politique de la ville bénéficient
en  priorité  des  emplois  que  le  ministère  de  l’éducation  nationale  déploie  au  service  d’une
amélioration des résultats de notre système éducatif ». 

Concernant  la scolarisation des moins de trois ans et le dispositif « plus de maîtres que de classes »,
la convention prévoit que 25% des postes qui seront spécialement créés à cet effet seront réservés
aux quartiers prioritaires de la  politique de la ville,  le  respect de cet  engagement s’appréciant à
l’échelle nationale.

2. mesure des écarts de réussite scolaire avec le reste du territoire

En concentrant dans les quartiers prioritaires les moyens du droit commun renforcé des différents
ministères et les moyens spécifiques de la politique de la ville, l’objectif visé reste  « une réduction
significative des écarts de réussite [scolaire et éducative] avec l’ensemble du territoire ».

L'éducation prioritaire ne constitue pas pour autant un système éducatif à part. Elle permet que le
système éducatif  soit  le  même pour tous  dans des contextes sociaux différenciés  avec la  même
hauteur d'exigence. Sa refondation poursuit une ambition : la rendre plus juste et plus efficace avec
l'objectif clair et mesurable de lutter contre les inégalités scolaires liées aux origines sociales pour la
réussite scolaire de tous. 

Cet objectif doit se traduire très concrètement par une réduction à moins de 10 % des écarts entre
les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux scolarisés hors éducation.

Trois  familles  d’indicateurs  permettent  de  mesurer  ces  écarts  ainsi  que  la  manière  dont  ceux-ci
évoluent pendant la durée du contrat de ville.

Part des ouvriers et des inactifs dans la population scolaire  et pourcentage de titulaires d’une bourse
de collège 

Ces deux indicateurs constituent plutôt des éléments de contexte.

Les enquêtes montrent en effet que dans le système scolaire français les performances scolaires des
élèves restent fortement corrélées à leurs caractéristiques socio-économiques.

Ces  indicateurs  nous  renseignent  aussi  sur  le  niveau  de  « mixité  sociale »  atteint  par  les
établissements.

Pourcentage d’élèves en retard d’un an et plus à l’entrée au collège et note moyenne en contrôle
continu au Diplôme National du Brevet 

Ces indicateurs nous renseignent sur les écarts de réussite scolaire enregistrés à la fin de l’école
élémentaire et plus tard à la fin du collège.

Il faut savoir que ce sont des indicateurs parfois imparfaits en raison de leur sensibilité aux politiques
volontaristes  visant  localement  à  limiter  les  redoublements  à  l’école  élémentaire  ou  encore  à
soutenir l’investissement de certains collégiens dans la préparation de leur brevet.
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On doit constater que la suppression des évaluations nationales de fin de cycles (au début du CE2 et
à l’entrée en 6ème ) nous prive pour l’instant d’un outil fiable concernant la mesure des écarts de
réussite  entre  écoles  en  éducation  prioritaire  et  écoles  « banales »,  dans  des  domaines  décisifs
comme la lecture, la production d’écrits et les mathématiques. 

L’indicateur « maîtrise des compétences aux différents paliers du socle » proposé dans la convention
nationale  d’objectifs  est  donc  appelé  à  rester  inopérant  jusqu’à  la  mise  en  place  de  nouvelles
évaluations nationales.

Taux de passage de 3  ème   en 1  ère   année de CAP     », taux de passage de 3  ème   en 1  ère   année de BEP ou en
2  nde   Professionnelle     » et taux de passage de 3  ème   en 2  nde   Générale et technologique   

Ce dernier groupe d’indicateurs concerne le devenir des élèves de collège après la classe de 3 ème.
Ceux-ci constituent un moyen indirect mais précieux de mesurer la réussite scolaire à l’échelle d’un
quartier.
En effet alors même que l’enseignement professionnel offre souvent d’excellentes opportunités de
réussite scolaire et professionnelle, une orientation « ambitieuse » vers les filières d’enseignement
général reste pour le sens commun, le signe d’un parcours scolaire réussi.
Les taux très inférieurs à la moyenne nationale de passage de 3 ème en 2nde Générale et technologique
enregistrés dans les collèges des quartiers populaires peuvent donc être lus comme des révélateurs
d’une moindre réussite scolaire de leurs élèves.
Ils font apparaître également une réelle méconnaissance des cursus d’excellence et sans doute un
certain  manque  d’appétence  pour  des  études  longues,  dispositions  sur  lesquelles  les  actions
éducatives des contrats de ville gagneraient à se mobiliser.

Article 5 : gouvernance des contrats de ville

Le Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille sera signataire des contrats de ville aux côtés du Préfet.

Par délégation, l’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
(IA-DASEN),  est  le  représentant  du  Recteur  de  l’Académie  d’Aix-Marseille  au  sein  du  comité  de
pilotage départemental des contrats de ville. Il désignera un Inspecteur d’Académie, DASEN adjoint,
pour assurer auprès de lui la coordination des contrats de ville sur l’ensemble du département.

L’Inspecteur d’Académie, DASEN adjoint, en charge du territoire, est désigné comme correspondant
politique de la ville au sein de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale des
Bouches du Rhône pour l’intercommunalité : Marseille Provence Métropole.

Il  représente l’académie d’Aix-Marseille   dans les différentes instances de pilotage et de suivi des
futurs contrats de ville.

L’Inspecteur d’Académie, DASEN adjoint, en charge du territoire, est désigné comme correspondant
politique de la ville au sein de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale des
Bouches du Rhône pour les intercommunalités suivantes :  Communauté du Pays D’Aix,  Agglopole
Provence , Salon Etang de Berre Durance.

Il  représente l’académie d’Aix-Marseille   dans les différentes instances de pilotage et de suivi des
futurs contrats de ville.

L’Inspecteur d’Académie, DASEN adjoint, en charge du territoire, est désigné comme correspondant
politique de la ville au sein de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale des
Bouches du Rhône pour les intercommunalités suivantes : Arles-Crau-Camargue-Montagnette, Pays
de Martigues, Terre de Provence (ex-Rhône Alpilles Durance), Ouest Provence.
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Il  représente l’académie d’Aix-Marseille   dans les différentes instances de pilotage et de suivi des
futurs contrats de ville.

A l’échelon départemental, le suivi technique de la mise en œuvre des différents contrats de ville est 
assuré par la Cellule des politiques interministérielles.

Au plan local, le coordonnateur du Réseau d’Education Prioritaire, sous l’autorité de l’Inspecteur de
l’Education  Nationale  et  du Chef  d’établissement,  pilotes  du réseau,  est  l’interlocuteur direct  de
l’équipe de la politique de la ville pour les questions éducatives.

En lien étroit avec le délégué du préfet, il participe à la bonne articulation entre les dispositifs de la
politique de la ville, y compris les interventions associatives financées dans ce cadre, et l’action de
l’école.

Conformément  à  la  convention  d’objectifs,  le  coordonnateur  REP  est  notamment  en  charge  de
l’examen  de  la  partie  pédagogique  des  actions  de  soutien  et  d’accompagnement  scolaire  des
associations locales afin de garantir la prise en charge des élèves. A cet effet il prend appui sur la
Charte  Nationale  de  l’accompagnement   à  la  scolarité  reconnue  comme  texte  de  référence  par
l’ensemble des ministères concernés.

Le  coordonnateur REP participe  autant que de besoin avec les  autres  acteurs  concernés par  les
questions éducatives au bon déroulement de la programmation annuelle du contrat de ville. Lors de
l’appel à projets il reçoit de l’équipe de la politique de la ville l’ensemble des informations qui lui sont
nécessaires  afin  de préparer  au mieux  l’instruction  des  dossiers  par  le  service  compétent  de  la
direction académique.

En matière de santé

L'ARS mobilisera, au titre du présent contrat ses crédits et moyens engagés dans le cadre de ses
contrats  spécifiques et  au titre  du droit  commun, en direction des  territoires  prioritaires  et  des
publics en fragilité.

Notamment,  l'ARS  s’engage  à  soutenir  techniquement  et  financièrement  le  confortement  et  le
développement des actions en direction de l'accès aux droits et de l'accès aux soins, ainsi que les
actions d'éducation à la santé.

L'agence s’engage par ailleurs à désigner les représentants nécessaires pour la tenue des différentes
instances techniques, de pilotage et d’évaluation du présent contrat.

4-2-1 ENGAGEMENTS DE POLE EMPLOI

L’objectif du volet emploi et développement économique du contrat de ville consiste à réduire de
moitié l’écart du taux d’emploi entre les territoires prioritaires et l’agglomération de référence, et
plus particulièrement au bénéfice des jeunes et des séniors. 

Cet objectif est visé à travers quatre axes de travail :

 Faciliter  l'accès  aux  services  publics  de  l'emploi  pour  les  publics  issus  des  Quartiers
Prioritaires de la Ville

 Garantir une mobilisation des politiques publiques de l'emploi en faveur des publics issus
des QPV

 Permettre l'élévation des niveaux de qualification et de formation dans les QPV
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 Favoriser le développement de l'activité économique et la création d'entreprises dans les
quartiers

Pôle emploi à la conviction forte que cet objectif doit être poursuivi en développant le lien entre
développement économique et emploi sur le territoire. 

A cette fin, Pôle emploi s’engage :

A mobiliser  les  politiques publiques de l’emploi  (et  particulièrement les contrats uniques
d’insertion) au bénéfice des demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers de la politique
de la ville

A maintenir  l’implantation de ses  agences de proximité  au plus  près  des  quartiers  de la
politique de la ville, et à s’appuyer sur des relais au sein des quartiers pour permettre aux
populations de se remettre en lien avec le service public de l’emploi

A mobiliser son offre de service de façon appuyée en direction des quartiers de la politique
de la ville selon les priorités suivantes:

• Accompagner  de  manière  intensive  les  demandeurs  d’emploi  qui  en  ont  le  plus
besoin au travers d’une prise en charge personnalisée par la mise en place de :

 dispositif  d’accompagnement  renforcé  avec  priorité  d’orientation  des
demandeurs d’emploi séniors et DELD,

 dispositif  d’accompagnement  global  pour  des  demandeurs  d’emploi
présentant un cumul de  freins sociaux et  professionnels qui  entravent la
recherche d’emploi et nécessitent un accompagnement coordonné entre un
conseiller Pôle emploi et un professionnel du travail social.

 dispositif d’accompagnement intensif jeune avec une approche individuelle
ou collective type ‘club’

• Mobiliser le Conseil en Evolution professionnelle (CEP) pour sécuriser les transitions
professionnelles  et  renforcer  les  interventions  spécialisées  sur  l’orientation  et
l’évaluation  des  compétences,  en  lien  avec  l’agence  Pôle  Emploi  de  services
spécialisés d’Aix en Provence.

• Proposer  aux  publics  des prestations  d’accompagnement collectives  dédiées  pour
être  coachés sur les techniques de recherche d’emploi  ou l’élaboration du projet
professionnel

• Contribuer  aux  actions  de  parrainage  développées  par  les  partenaires  (ex :  Nos
quartiers ont des talents, FACE…) 

• Adapter la demande d’emploi aux besoins des entreprises du territoire en mobilisant
des actions de formation professionnalisantes et qualifiantes pour les demandeurs
d’emplois  (parcours  de  formation  individualisés  (AIF,  POE,  AFPR)  et  actions
collectives (AFC, POE collective)  

• Déployer les dispositifs favorisant la mobilité des publics (atelier mobilité en lien avec
le partenaire TMS et  aides financières encourageant la mobilité  géographique, aide
à la garde d’enfant AGEPI et aide au permis de conduire)

• Positionner prioritairement les publics en difficulté issus des quartiers sur les actions
en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)
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• Réduire la fracture numérique en accompagnant les publics à l’utilisation des outils
et réseaux, notamment en direction des séniors et des DELD.

• A accompagner le développement économique sur le territoire :

• En participant aux démarches de GPECT

• En  proposant  une  offre  de  service  personnalisée  et  adaptée  aux  besoins  des
entreprises, notamment dans le cadre des grands projets économiques de territoire

• En mobilisant nos équipes en charge des publics issus des quartiers prioritaires sur
ces grands projets

• Par la mise en place d’équipes dédiées à la relation avec l’entreprise afin d’optimiser
la promotion des profils  des demandeurs d’emploi  issus des quartiers prioritaires
auprès des entreprises du territoire et en mobilisant l’ensemble des prestations et
mesures permettant de contribuer au placement de ces publics. 

• En  sensibilisant  les  entreprises  au  recrutement  par  habiletés  (Méthode  de
Recrutement par Simulation) 

• En  mettant  en  œuvre  des  conventions  de  coopération  partenariales  visant  à
développer les  actions sur  l’emploi  et  l’économie avec les  de Salon de Provence,
Sénas, Pélissanne, Lançon-Provence, la Fare les oliviers, Eyguières, Velaux.. 

4-2 ENGAGEMENTS DE LA REGION

ENGAGEMENT REGIONAL POUR LA COHESION URBAINE ET L’EGALITE DES 
TERRITOIRES

Le  12 décembre 2014 le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, a approuvé une délibération
relative à l’ « Engagement régional pour la Cohésion urbaine et l’égalité des territoires ». 

Conformément à la loi du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et   la cohésion urbaine,
cette délibération précise les orientations et priorités de l’intervention régionale autour des 3 piliers-
Cohésion sociale, Renouvellement Urbain-Cadre de Vie et Emploi-Développement Economique- qui
structurent la nouvelle génération de Contrats de ville 2015-2020.

Au-delà des quartiers relevant de la géographie prioritaire définie par l'Etat, l’Institution régionale
entend assurer la poursuite des politiques régionales d’égalité territoriale au bénéfice des quartiers
qui sont sortis de la géographie prioritaire et des territoires péri-urbains et ruraux qui rencontrent
des problématiques particulières en matière de cohésion sociale (cf délibération annexée).
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4-3 ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Ce paragraphe est en attente des dires du Conseil Départemental
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4-4 ENGAGEMENTS D'AGGLOPOLE-PROVENCE

La  communauté  d'agglomération  Agglopole-Provence  a  délibéré  le  17  décembre  2014  en  vue
d'exercer pleinement la compétence Politique de la Ville et assurer la gouvernance, l'élaboration et
la mise en œuvre du Contrat de Ville.

A ce titre, elle s'engage à cofinancer les actions portant sur les quartiers prioritaires, sur les quartiers
en  "veille  active",  ainsi  qu'au  bénéfice  des  publics  en  précarité  des  autres  communes  de
l'agglomération qui pourraient bénéficier d'actions conduites au titre des programmations annuelles
du Contrat de Ville.

La  compétence  d'Agglopole-Provence  est  générale.  Elle  peut  donc  financer  toutes  les  actions
présentées au titre des 4 piliers de la Politique de la Ville.

Agglopole-Provence s'engage par ailleurs à mettre en œuvre l'équipe opérationnelle d'animation du
contrat prévue par celui-ci, ainsi que les nécessaires dispositifs d'observation et de suivi-évaluation.

Agglopole-Provence s'engage à financer les programmes annuels de la Politique de la Ville à hauteur
de 190 000 € annuels. Elle pourra également co-financer des actions au titre de ses compétences et
moyens de droit commun.

Agglopole-Provence s'engage par ailleurs à participer au financement du Programme de Réussite
Educative communautaire,  selon les modalités prévues dans la convention figurant en annexe au
présent Contrat.

La communauté d'agglomération Agglopole-Provence, dans le cadre du présent Contrat s’engage à :

En fonctionnement, financer les actions menées dans le CUCS à hauteur de 190 000 Euro par
an de 2016 à 2020 (hors fonctionnement de la direction de projet). En 2015, le financement
des  actions  demeurent  de  la  compétence  des  communes  à  titre  transitoire.  Agglopole-
Provence jugera de l'opportunité de financer certaines actions du programme 2015 selon la
pertinence des dossiers qui lui seront présentés.

En  investissement  à  initier  et  à  participer  aux  opérations  de  restructuration  qui  seront
inscrites au programme d’action et notamment sur les quartiers des Canourgues et de La
Mariélie.

A assurer le  maintien et  la  redynamisation d’une équipe de direction de projet,  incluant
l'équipe de réussite éducative et l'équipe-projet de rénovation urbaine.

A remobiliser ses moyens financiers et humains de droit commun pour d’une part assurer la
pérennité  de  certaines  actions  structurantes,  et  d'autre  part  pour  mieux  prendre  en
considération la situation et les besoins des quartiers et des publics prioritaires identifiés au
titre  du  présent  contrat.  Elle  s’engage  également  à  mobiliser  les  personnes  ressources
techniques et politiques utiles à la mise en cohérence des programmes menés dans le cadre
du Contrat de Ville. 

Assurer la présidence des différentes instances techniques, de pilotage et d’évaluation du
présent contrat et y désigner les représentants nécessaires et à assurer leur organisation de
manière régulière.
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4-5 ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE

La Commune de Salon-de-Provence a compétence pour financer l'ensemble des actions au bénéfice
de ses quartiers prioritaires et de ses quartiers en "veille active" et souhaite maintenir son effort.

Elle pourra ainsi participer au financement de toute action pouvant bénéficier au public résidant sur
ces quartiers, quelle qu'en soit la maitrise d'ouvrage.

La  Commune s'engage à consacrer  une enveloppe annuelle  de crédits  "Politique de la  Ville"  de
171500 € annuels, spécifiquement pour le programme annuel du Contrat de ville.

Elle  pourra  également  mobiliser  ses  moyens  et  ses  crédits  de  droit  commun  au  bénéfice  des
quartiers prioritaires et en "veille active", en fonction des orientations et des besoins repérés.

La commune de Salon-de-Provence, dans le cadre du présent Contrat s’engage à :

En fonctionnement, financer les actions menées dans le CUCS à hauteur de 171 500 par an
de 2016 à 2020 (hors fonctionnement de la direction de projet). 

Assurer le financement des actions du programme 2015, à titre transitoire,

En  investissement,  à  initier  et  à  participer  aux  opérations  de  restructuration  qui  seront
inscrites  au  programme d’action  et  notamment  sur  les  quartiers  des  Canourgues,  de  La
Monaque et des Bressons-Blazots.

Désigner  un  correspondant  "Politique  de  la  Ville"  qui  assurera  le  lien  avec  l'équipe  de
direction de direction et facilitera l'engagement des moyens communaux.

A  continuer à mobiliser ses moyens financiers et humains de droit commun pour d’une part
assurer la pérennité de certaines actions structurantes, et d'autre part, mieux prendre en
considération la situation et les besoins des quartiers et des publics prioritaires identifiés au
titre  du  présent  contrat.  Elle  s’engage  également  à  mobiliser  les  personnes  ressources
techniques et politiques utiles à la mise en cohérence des programmes menés dans le cadre
du Contrat de Ville. 

Assurer la co-présidence des différentes instances techniques, de pilotage et d’évaluation du
présent contrat et y désigner les représentants.

La Commune mobilisera par ailleurs ses crédits et moyens "de droit commun", en fonction des
orientations du présent contrat. Les montants indicatifs des moyens de droit commun, pour la
seule année 2015, sont indiqués dans la "maquette financière" portée en annexe au présent
Contrat.

4-6 ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE BERRE L'ETANG

La commune de Berre L'Etang, dans le cadre du présent Contrat, s’engage à :

En fonctionnement, financer les actions menées dans le CUCS à hauteur de 45 000 €  par an
de 2016 à 2020 (hors fonctionnement de la direction de projet). 

Assurer le financement des actions du programme 2015, à titre transitoire,

En  investissement  à  initier  et  à  participer  aux  opérations  de  restructuration  qui  seront
inscrites au programme d’action et notamment sur les quartiers prioritaire et de veille active
de la commune.
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Désigner  un  correspondant  "Politique  de  la  Ville"  qui  assurera  le  lien  avec  l'équipe  de
direction de direction et facilitera l'engagement des moyens communaux.

A remobiliser ses moyens financiers et humains de droit commun pour d’une part assurer la
pérennité de certaines actions structurantes, et d'autre part, mieux prendre en considération
la  situation  et  les  besoins  des  quartiers  et  des  publics  prioritaires  identifiés  au  titre  du
présent contrat. Elle s’engage également à mobiliser les personnes ressources techniques et
politiques utiles à la mise en cohérence des programmes menés dans le cadre du Contrat de
Ville. 

Assurer la co-présidence des différentes instances techniques, de pilotage et d’évaluation du
présent contrat et y désigner les représentants nécessaires.

La  Commune mobilisera  par ailleurs ses  crédits  et  moyens "de droit  commun",  en fonction des
orientations du présent contrat. Les montants indicatifs des moyens de droit commun sont indiqués
dans la "maquette financière" portée en annexe au présent Contrat.

4-7 ENGAGEMENTS DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville est issue d’un processus auquel la branche
famille a été associée. 

Le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale est une véritable feuille de
route en matière de cohésion sociale. 

La circulaire du 15 octobre 2014 (s’appuyant sur la convention interministérielle, du 19 avril 2013)
précise  l’intervention  des  caisses  d’allocations  familiales  pour  chacune  des  orientations  de  la
politique de la ville . 

Les éléments posés dans la circulaire rejoignent des objectifs énoncés dans le cadre de la convention
d’objectifs et de gestion 2013-2017 de la branche famille signée en juillet 2013.

De fait, de par ses missions et ses champs d’interventions liés aux thématiques, aux territoires et 
aux publics concernés par les orientations de la politique de la ville, la CAF 13 s’engage à contribuer
à l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de ville au titre du droit commun.

Dans les Bouches-du-Rhône, la politique de la ville concerne 8 intercommunalités, 17 communes.

1. Les thématiques et objectifs dans le cadre de la politique de la ville

Les objectifs qui structureront les contrats de ville se déclinent selon trois principales thématiques :
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• Cohésion sociale : réduire la pauvreté, tisser le lien social et la solidarité, répondre aux 
besoins des familles monoparentales, des jeunes et personnes âgées, assurer l’accès aux 
droits et la citoyenneté.

• Cadre de Vie et renouvellement Urbain : améliorer la vie quotidienne des habitants des 
quartiers prioritaires

• Développement Economique et Emploi : créer les conditions favorables afin de réduire de 
moitié l’écart de taux d’emploi entre les quartiers prioritaires et les autres territoires,

2. Des objectifs CAF 13 guidés par la COG et CPOG

Dans le cadre de la convention d’objectif et de gestion les objectifs principaux sont :

• Le développement volontariste de services aux familles qui incarnent l’universalité de la 
politique familiale (mission de service public, cohésion sociale, correction des inégalités 
territoriales et sociales) avec notamment un volet petite enfance (création de solutions 
d’accueil dans les territoires les plus déficitaires et en direction des familles les plus pauvres),
un volet parentalité (maillage du territoire, répondre aux mutations familiales, la 
monoparentalité), un volet enfance-jeunesse avec une réponse adaptée aux besoins des 
familles (accompagnement de la réforme des rythmes éducatifs, développement e l’offre 
d’accueil).

• Une politique de service aux allocataires répondant aux nouveaux besoins des familles et 
impliquant une meilleure utilisation des services (une simplification accompagnée d’une 
politique volontariste d’accès aux droits) avec notamment, un volet choc de simplification et
d’amélioration de la lisibilité de la CAF (dématérialisation, réglementation simplifiée), un 
volet détection du non recours et accès effectif aux droits (Rdv des droits, accompagnement
renforcé en cas de vulnérabilité, parcours généraux, comités d’usagers).

En outre, dans son contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion, la CAF des Bouches du Rhône a 
décliné et réaffirmé les axes suivants notamment dans le cadre du schéma des politiques familiales 
et sociales :

• Amélioration de l’offre d’accueil du jeune enfant (collectif et individuel)

• Soutien à la fonction parentale

• Structuration d’une offre enfance jeunesse adaptée aux besoins des familles (contrats 
enfance jeunesse)

• Améliorer le parcours d’insertion des personnes et familles en situation de précarité 

• Aider les familles confrontées à des événements ou difficultés fragilisant la vie familiale pour 
les thématiques liées au logement (impayés, décence), l’insertion, la parentalité.
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Ces actions s’articulent notamment avec le schéma départemental des services aux familles signé le 
19 décembre 2014 .

Ce Schéma se déclinera au sein de chaque contrat de ville signé.

Dans le cadre du plan d’accessibilité, la CPOG prévoit :

• La promotion des services dématérialisés au moyen d’un schéma directeur de 
dématérialisation

• D’organiser et piloter l’offre d’accueil notamment par la mise en œuvre de différents canaux 
d’accessibilité.

3. Des points de convergence

La CAF des Bouches-du-Rhône rejoint les objectifs généraux des contrats de ville à travers plusieurs 
axes de son action :

• En direction d’un même public : la famille, l’enfant, le jeune ;

• Au travers de préoccupations partagées : l’accès aux droits et aux services, la parentalité, la 
réussite éducative et la citoyenneté, l’habitat et le cadre de vie, l’accompagnement des 
publics les plus fragiles, la mobilisation des habitants aux actions entreprises en faveur de 
leur environnement, la mise en réseau des partenaires, 

• En développant une approche préventive des besoins : par des offres de services, des 
accompagnements collectifs et individuels

• En initiant une réponse concertée et adaptée des acteurs compétents tout en s’appuyant 
sur les structures et services existants.

De fait, l’engagement global de la CAF 13 au sein des contrats de ville se fera en :

• Renforçant la lisibilité et la compréhension de sa politique,

• En participant au diagnostic, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
contrats de ville,

• En mobilisant et coordonnant les moyens disponibles en référence aux champs 
d’intervention et compétences de la CAF.

4-8 ENGAGEMENTS DES BAILLEURS HLM
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Les organismes bailleurs HLM sont appelés par l’ensemble des partenaires à s’associer au Contrat de
Ville et à sa mise en œuvre. Leur intervention portera principalement sur le volet habitat et cadre de
vie du présent contrat et notamment sur :

La mise en œuvre d’une Gestion Urbaine et Sociale de Proximité sur l'ensemble des quartiers
prioritaires,.

La  rénovation  urbaine  (restructuration  et  réhabilitation  des  logements  HLM)  sur  les
quartiers, soit par intégration à des opérations ANRU, soit au titre du droit commun.

L'accueil et l'accompagnement des habitants dans leur parcours résidentiel,

L'élaboration du PLH intercommunal.

Les organismes HLM pourront également intervenir sur le volet visant à l’amélioration de la vie en
société dans les territoires prioritaires, au vu des programmations annuelles d’actions. 

Les organismes HLM s’engagent par ailleurs à désigner les représentants nécessaires pour la tenue
des  différentes  instances  techniques,  de  pilotage  et  d’évaluation  du  présent  contrat.  Ils  seront
également appelés à co-piloter la définition et la mise en œuvre de la GUSP sur les territoires qui les
concernent.

Sur le  quartier des Canourgues,  les bailleurs seront appelés à participer activement au projet  de
rénovation urbaine, par tous les moyens à leur disposition.

Notamment, les bailleurs signataires du Contrat de Ville peuvent bénéficier d'un abattement de la
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, dans les conditions fixées par la Loi et par la charte nationale
signée entre l'Etat, l'USH et des associations d'élus et relative à cet abattement. Cette charte figure
en annexe  au  présent  contrat.  La  mis  en  œuvre  de  l'abattement  devra  respecter  les  conditions
légales et réglementaires en vigueur.

4-9 ENGAGEMENTS LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
MARSEILLE-PROVENCE

La CCIMP mobilisera, au titre du présent contrat ses moyens engagés dans le cadre de ses dispositifs
spécifiques, en direction des territoires prioritaires et des publics les plus en fragilité.

La CCIMP s’engage à soutenir notamment techniquement le confortement et le développement de
l’action de rapprochement entre public et entreprises, ainsi que les actions visant au développement
de l'activité économique.

La CCIMP s’engage par ailleurs à désigner les représentants nécessaires pour la tenue des différentes
instances techniques, de pilotage et d’évaluation du présent contrat.

4-10 ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE DES METIERS

Avec plus de 2850 entreprises et près de 4300 emplois, le secteur de l’Artisanat représente une part
importante de l’économie des territoires de la nouvelle politique de la ville (territoires prioritaires
uniquement).

Par ses missions régaliennes et  les dispositifs  qu’elle  déploie dans les 3 piliers fondamentaux du
contrat de ville d’Agglopole Provence, la CMA13 s’inscrit en tant que partenaire de droit commun.
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Sur le cadre de vie et Renouvellement urbaine : la CMA13 intervient au travers de différents
outils d’urbanisme pour le maintien de l’artisanat et des services de proximité aux habitants
de ces territoires, garantissant ainsi le lien social et la qualité du cadre de vie 

Sur le pilier Emploi, développement des activités économiques, la CMA13 accompagne les
entreprises  de  la  création  à  la  transmission  de  leur  savoir-faire :  parcours  créateur,
formations courtes, aide au développement et au recrutement,…

Sur la cohésion sociale : la CMA13 valorise le secteur des métiers auprès des jeunes comme
une voie d’ascension sociale et  les aide à trouver leur  place dans le  marché de l’emploi
(interventions dans les collèges, métierama, mise en relation entreprises/apprentis) 

4-11 ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville  et qui conduit
des  actions  en  faveur  des  quartiers  prioritaires,  apportera  son  concours  financier  et  son  appui
technique à la mise en œuvre du contrat de ville d'Agglopole-Provence.

Elle  interviendra  au  titre  de ses  missions  d’intérêt  général  pour  le  logement  social,  la  cohésion
sociale  et  la  solidarité,  pour  le  développement  et  la  compétitivité  des  territoires et  pour  la
transition écologique et l’environnement.

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets
économiques, urbains et logements  du contrat de ville.

1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
s’organisera autour de trois axes :

l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,

le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,

les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier
de bureaux, immobilier d’entreprise…).

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
privilégiera :

[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :

les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire,
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;

les  études  préalables  et  pré-opérationnelles  (diagnostics  économiques,  diagnostics  de
l’habitat  privé,  diagnostics  environnementaux,  études  de  faisabilité,  études  gestion  des
ressources…) ;

les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière,
AMO développement durable, évaluations...).

[D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers : 

construction,  acquisition  ou  réhabilitation  d’équipements  publics  (notamment  bâtiments
scolaires,  à  vocation  culturelle,  sportive,  sociale,  administrative…),  infrastructures,
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aménagements  et  requalification  des  espaces  publics  concourant  au  projet  urbain  des
quartiers ;

opérations de  requalification  économique  contribuant  à  la  revitalisation  économique
(commerces, bureaux…).

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement
social  sera  mobilisé  afin  de  financer  la  construction,  la  réhabilitation  et  la  résidentialisation
d’immeubles.  Sous  certaines  conditions,  la  CDC  pourra  également  financer  les  copropriétés
dégradées.

Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer
entre  la  Caisse  des  Dépôts  et  les  différents  intervenants  concernés  (collectivités  territoriales,
bailleurs,  Etablissements  publics…)  et  ce,  sous  réserve  de  l’accord  des  comités   d’engagement
compétents. 

4-12 ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION REGIONALE HLM PACA-
CORSE

L'Association  Régionale  des  Organismes  Hlm  des  régions  Provence-Alpes-Côte  d'Azur  et  Corse
(AR Hlm PACA & Corse),  créée en 1975, assure la représentation territoriale du mouvement Hlm
régional auprès des pouvoirs publics et des partenaires locaux, et contribue ainsi au développement
professionnel et à l'action inter organismes.

Ces missions s'articulent avec celles  conduites  au plan national  par  l'organisation professionnelle
Hlm ;  l'Association régionale est membre de la  Fédération Nationale des Associations Régionales
d'organismes d'habitat social (FNAR), composante de l'Union sociale pour l'habitat.

L'Association régionale entretient un partenariat permanent avec les services déconcentrés de l'Etat,
les  collectivités  territoriales  et,  d'une  façon  générale,  avec  toutes  les  institutions  régionales  ou
locales impliquées dans le secteur de l'habitat et du logement.

Les  quartiers  Hlm  sont  particulièrement  concernés  par  la  Politique  de  la  Ville  d’autant  que  la
précarisation des populations logées se renforce sur certains sites.

L’enjeu principal est de parvenir à une meilleure intégration des quartiers Hlm dans la ville.

Si l’ensemble des piliers du contrat de ville concernent le patrimoine Hlm et les ménages qui y vivent,
l’axe majeur, qui concentre les préoccupations les plus prégnantes pour les sites de logement social,
est celui relatif au cadre de vie et à la rénovation urbaine.

Des transformations profondes dans ces quartiers permettront d’améliorer la qualité de vie.

Les projets de renouvellement urbain,  au titre du nouveau programme national  engagé, sont de
nature à assurer une réelle requalification dans les QPV concernés, notamment pour le patrimoine
Hlm, avec des organismes de logement social  qui voient leur capacité financière de plus en plus
contrainte en investissement ou en réhabilitation.

Des efforts en matière de gestion urbaine de proximité sont nécessaires sur les sites en projet de
renouvellement urbain, afin de garantir la pérennité des transformations réalisées et d’assurer un
fonctionnement optimal, mais également et surtout sur les sites qui n’en bénéficieront pas  : dans ces
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derniers, l’absence de rénovation profonde doit être compensée par un renforcement des moyens de
gestion et de la proximité.

Les  efforts  consentis  par  les  organismes  Hlm  pour  une  meilleure  qualité  du  service  rendu  aux
locataires doivent être conjugués avec les actions de l’ensemble des acteurs partenaires formalisées
au  sein  des  conventions  thématiques  et  territoriales  annexées  au  contrat  de  ville  ;  il  s’agit  de
répondre  aux besoins des habitants des quartiers prioritaires en matière notamment de propreté,
de traitement des déchets, de tranquillité résidentielle et de sécurité publique.

L’AR Hlm PACA & Corse souscrit aux objectifs formalisés en ce sens au sein du présent contrat et
s’engage à contribuer dans la  mesure de ses  moyens,  à  l’ensemble  des  actions  mises  en œuvre
conformément à ces objectifs.

4-13 LA MAQUETTE FINANCIERE DU CONTRAT DE VILLE

Le Contrat de Ville s'appuiera sur une maquette financière figurant en annexe. Cette maquette vise à
identifier les différents moyens mobilisés sur la base des exercices 2014 et 2015 par les différent
financeurs  publics,  au  titre  du  droit  commun,  qu'il  s'agisse  de  crédits  financiers  ou  de  moyens
humains et matériels.

Cette maquette ne peut cependant en aucun cas représenter un engagement formel des financeurs,
tous soumis au principe de l'annualité budgétaire et libres dans leur gestion. Les sommes identifiées
n'ont évidemment qu'un caractère indicatif.

Les partenaires s'engagent cependant collectivement à favoriser la consolidation des actions jugées
structurantes et durables de deux manières:

• Soit en établissant des conventions triennales de financement pour les actions structurantes
en cours d'expérimentation,

• Soit en recherchant le financement des actions jugées pertinentes, cohérentes et efficace par
des financements de droit commun plus stables. Ce procédé a d'ailleurs été mis en œuvre
par la commune de Salon-de-Provence pour plusieurs actions durant la période 2007-2014

Par  ailleurs,  l'identification  précise  des  moyens  de  droit  communs  contractualisés  ne  peut  être
valablement basée sur les années antérieures pour plusieurs raisons:

• Agglopole-Provence n'avait jusqu'ici pas identifié de financement spécifique,
• La Commune de Berre L'Etang ne disposait plus d'une programmation "Politique de la Ville

depuis 2010
• Les engagements financiers des partenaires ont connu des variations de l'ordre de plus ou

moins 20% dans les deux dernières années et ne sont pas connus en ce qui concerne les
crédits dits "de droit commun" ou les crédits spécifiques autres que ceux de la Politique de la
ville (crédits insertion du département, crédits dépendants d'autres programmes).

Hormis les engagements de crédits et de moyens spécifiques "Politique de la Ville", la maquette ne
peut avoir d'autre valeur qu'indicative, car les autres sources de crédits dépendent des conditions
financières globales prévalant pour l'établissement des budgets annuels des collectivités et il ne peut
en être préjugé.

Agglopole-Provence  se  dotera  par  ailleurs  d'un  outil  spécifique  de  recueil  et  de  traitement
d'information performant, permettant à la fois de réaliser les analyses financières requises et des
analyses  qualitatives  des  différents  programmes annuels  de la  Politique  de la  ville  (analyses  par
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territoire, par public, par pilier, par objectif, par type d'action, toutes options pouvant être croisées
entre elles). Cet outil sera utilisé préférentiellement à la maquette financière proposée du fait de son
efficacité. Le coût de cet outil sera intégré aux dispositifs d'évaluation. 

4-14 LE PACTE DE SOLIDARITE FISCAL ET FINANCIER

Aux termes de la Loi du 21 février 2014, article 12, un pacte fiscal et financier de solidarité doit être
élaboré, s'il n'en existe pas, pour la durée du contrat de ville. Agglopole-Provence et les communes
concernées disposent déjà d'un tel pacte.

Comme en dispose le deuxième alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la
communauté d'agglomération s'engage, au cours de la période d'application du présent contrat de
ville, à ouvrir une négociation entre les communes membres afin d'élaborer un pacte financier et
fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Cet
objectif  sera appréhendé sous réserve de la création de la métropole Aix-Marseille le 1er janvier
2016  et  de  la  nécessité  d'établir,  dans  ce  nouveau  cadre,  un  pacte  financier  et  fiscal  relatif  à
l'ensemble des communes intégrant la métropole".

Le pacte fiscal et financier existant figure en annexe au présent Contrat de Ville.
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5 - LES SIGNATURES 

Le préfet de la Région PACA et des
Bouches-du-Rhône

Le Président d'Agglopole-Provence 

Le Préfet de Police Le recteur de l'Académie

Le Maire de Salon-de-Provence Le Maire de Berre L'Etang

La Procureure d'Aix-en-Provence Le Directeur Général de l'Agence
Régional de Santé

Monsieur Michel Vauzelle, président de
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Madame Martine Vassal,  Présidente du
Département des Bouches-du-Rhône

Le directeur général de la Caisse
d'Allocations Familiales des Bouches-du-

Rhône

L'administrateur provisoire de la CAF des
Bouches-du-Rhône
Monsieur Chapellet

Le délégué régional de Pole Emploi Le directeur général de la Caisse des
Dépôts et consignation
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Le Président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie Marseille-

Provence

Le Président de la Chambre des Métiers
des Bouches-du-Rhône

Le Président de la SEMISAP Le directeur général de 13-Habitat

Le directeur général de LOGIREM Le directeur général de SFHE

Le directeur général de la société
Phocéenne d'Habitations

Le directeur général de Famille et
Provence

Le directeur général de Grand Delta
Habitat

Le directeur général d' ALOTRA

Le directeur général d'ADOMA
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4 - LES ENGAGEMENTS DES COSIGNATAIRES p.127

4-1 ENGAGEMENTS DE L'ETAT p.127

4-1-1 ENGAGEMENTS DE POLE EMPLOI p.145

4-2 ENGAGEMENTS DE LA REGION p.147

4-3 ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT p.147

4-4 ENGAGEMENTS D'AGGLOPOLE-PROVENCE p.148

4-5 ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE p.149

4-6 ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE BERRE L'ETANG p.149

4-7 ENGAGEMENTS DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES p.150

4-8 ENGAGEMENTS DES BAILLEURS HLM p.152

4-9 ENGAGEMENTS LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE
p.152

4-10 ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE DES METIERS p.153

4-11 ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS p.153

4-12 ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION REGIONALE HLM PACA-CORSE p.154

4-13 LA MAQUETTE FINANCIERE DU CONTRAT DE VILLE p.155

4-14 LE PACTE DE SOLIDARITE FISCAL ET FINANCIER p.156
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ANNEXES

IV-8 - Maquette financière du droit commun

IV-9 -Délibération de la Région

IV-10 - Pacte de solidarité fiscal et financier 
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	L’autre objectif poursuivi est de parvenir à une cartographie sinon équivalente, mais à tout le moins convergente avec celle de la politique de la ville, en « faisant en sorte que les écoles et collèges accueillant une majorité d’élèves issus des quartiers prioritaires soient inclus dans l’éducation prioritaire avec les moyens pédagogiques correspondants» (convention nationale d’objectifs, page 4).

