
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI)

POLITIQUE DE LA VILLE REGIONALE ET FEDER-FSE

Issue d’un ambitieux et riche travail de concertation, la Loi du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, définit un nouveau cadre à la
politique de la ville. Dotée désormais d’une nouvelle géographie, d’une nouvelle
gouvernance  et  d’un  nouveau  dispositif  contractuel,  la  politique  de  la  ville
s’engage dans une ère nouvelle. 

A ce titre les « contrats de ville », nouveau socle de travail partenarial, sont des
dispositifs : 
    -  intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique ;
       ‐  pilotés à l’échelle intercommunale, mobilisant l’ensemble des partenaires 
concernés et articulant les différentes contributions financières ;
       ‐  mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités 
territoriales ;
      ‐  s’inscrivant dans un processus de co‐construction avec les habitants.

La Région Aquitaine, comprend désormais 43 quartiers prioritaires, concernant
26 communes comprises dans 12 agglomérations, dans lesquels résident un peu
plus  de  100 000  personnes,  cumulant  de  lourdes  difficultés  pécuniaires,
d’insertion  ou  d’égalité  des  droits  et  évoluant  dans  un  cadre  de  vie  parfois
lourdement dégradé.

Pour sa part le Conseil régional d’Aquitaine, acteur volontariste de la politique de
la ville,  a adopté,  le  15 décembre 2014, un nouveau dispositif  d’intervention
régionale, issu d’un diagnostic et d’une évaluation de ses actions antérieures en
matière de politique de la ville.

Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie Europe 2020, l’Union Européenne a
souhaité  apporter  une  attention  particulière  au  fait  urbain.  En  ce  sens,  une
approche territoriale intégrée est mise en œuvre au travers des fonds Européens
Structurels et d’Investissement («fonds ESI») spécifiquement sur la géographie
prioritaire nationale.
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Dans ce contexte, le Conseil régional d’Aquitaine interviendra :
    
    -  en  partenaire  direct  du  développement  des  quartiers  et  de  l’aide  à
l’amélioration  de  la  situation  des  personnes  qui  y  vivent,  via  son  dispositif
régional  en matière  de politique  de la  ville  et  à  la  mobilisation  de son droit
commun, 
    -  en tant qu’Autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER-FSE
2014/2020.

Afin de rechercher les plus grandes efficacité et efficience possibles, la Région a
souhaité lancer un « double » Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui porte à la
fois  sur  le  dispositif  régional  et  sur  l’intervention  des  fonds  FEDER-FSE.  Ces
moyens ont vocation à s’articuler dans le cadre des « contrats de ville ».
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1.     Objectifs de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)     :

Suite à la réforme de la Politique de la Ville, les agglomérations englobant un/des
quartier(s) «cible(s)», sont invitées à construire une stratégie urbaine, donnant
lieu à la signature des contrats de ville. 

Dans le cadre d’une approche du développement intégré des quartiers urbains en
difficulté, le Programme Opérationnel 2014/2020 FEDER-FSE (ci-après « PO »)
sera mobilisé au bénéfice des quartiers prioritaires de la politique de la ville tant
par le biais de l’axe dédié (axe 5) que des autres axes.

Le dispositif d’intervention régionale en matière de politique de la ville et le PO
FEDER-FSE  2014/2020  prévoient  la  mise  en  place  d’un  soutien  préparatoire
permettant aux territoires et aux acteurs locaux de concevoir leurs stratégies de
développement urbain.

Pour  répondre  aux nouveaux objectifs  en matière  de politique  de la  ville,  le
Conseil  régional  d’Aquitaine  lance  un  Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  afin
d’identifier les territoires candidats à l’axe prioritaire « Développement intégré
des  quartiers  urbains  en  difficulté »  (ci-après  « axe  urbain »)  du  PO  et  au
dispositif d’intervention régionale.

2.     Finalités de l’AMI     :

Accompagner l’élaboration des stratégies et identifier les projets.   

Au regard des Fonds ESI :
 Désigner  les  EPCI  comme  Autorités  Urbaines  et  Organismes

Intermédiaires, dans le cadre du PO.

Au regard du dispositif d’intervention régionale :
 Pré-sélectionner  les  projets  qui  pourront  être  cofinancés par  le  Conseil

Régional d’Aquitaine. 

Dans tous les cas :
 Estimer  les  besoins  financiers  des  projets  de  territoire  axés  sur  les

habitants  et  leurs  quartiers  ainsi  que  les  effets  leviers  des  actions
envisagées.
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3.     Conditions d’éligibilité     :

a)     Territoires éligibles au PO FEDER-FSE et au dispositif du Conseil
régional en matière de politique de la ville :

 Quartiers cibles : Quartiers arrêtés par l’Etat suite à la réforme de la
géographie prioritaire du 21 février 2014 (loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine) et mentionnés dans les décrets n° 2014-
1750 et n° 2014-1751 du 30 décembre 20141.

 Espaces  vécus :  sont  considérés  comme espaces  vécus  les  zones
comportant des équipements situés hors quartiers cibles mais «ayant
un impact avéré ou significatif sur la situation des habitants du quartier
réglementaire correspondant» (loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 20142) 
Il appartiendra aux EPCI de définir et de justifier le périmètre choisi, au
regard de la définition ci-dessus.

b)     Territoires éligibles uniquement au dispositif du Conseil  régional
en matière de politique de la ville :

 Quartiers de veille active : quartiers bénéficiant d’un dispositif  de
veille active tel que prévu par la loi du 21 février. 
Les  quartiers  de  veille  ne  sont  pas  éligibles  aux  fonds  FEDER-FSE
2014-2020.

Eligibilité au Dispositif
d’intervention régionale

Eligibilité aux fonds
FEDER-FSE

Quartiers cibles oui oui
Espaces vécus oui oui

Quartiers de veille oui non

c)     Structures porteuses     :

 EPCI concernés par un ou des quartier(s) cibles :

- La CA d’Agen
- La Communauté d’Agglomération (CA) de Bergerac
- La CA Côte Basque Adour
- La CA du Grand Dax
- La CA du Grand Périgueux 

1 Cf annexe 2.
2 Cf également principes directeurs de l’axe 5 du PO FEDER-FSE.
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- La CA du Grand Villeneuvois
- La CA de Libourne
- Bordeaux Métropole (Communauté Urbaine de Bordeaux)
- La CA de Mont-de-Marsan
- La Communauté de Communes du Pays Foyen
- La CA Pau Porte des Pyrénées
- La CA du Val de Garonne

 Et, uniquement pour l’intervention régionale, les EPCI s’engageant dans
une contractualisation avec l’Etat, au titre des quartiers de veille active.

d)     Bases juridiques fixant les Règles d’éligibilité     :

- Règles générales du Règlement (UE) N° 1303/2013, notamment l’article
123 (7) et règles spécifiques (FEDER) du règlement (UE) n° 1301/2013,
en particulier  l’article 7 ;

- Accord de partenariat 2014-2020 du 8 août 2014 ;
- Programme  Opérationnel  Aquitain  FEDER-FSE  2014-2020  adopté  le  10

novembre 2014 ;
- Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la

cohésion urbaine ;
- Décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014, fixant la liste des quartiers

prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  dans  les  départements
métropolitains ;

- Dispositif d’intervention régionale en matière de politique de la ville adopté
le 15 décembre 2014 ;

Site des Programmes Européens 2014-2020

4.     Calendrier du dépôt     :

a) Lancement de l’AMI : 19 janvier 2015 
b) Réception des candidatures : 31 janvier 2015:

 Lettre d’intention au Président du Conseil régional engageant
l’EPCI à construire une stratégie urbaine intégrée et à préparer
un contrat de ville.

 Le  cas  échéant  une  intention  de  demande  de  financement
d’ingénierie la plus précise possible (cofinancée par le FEDER). 

 2 contacts « référents » par EPCI en spécifiant les missions,
les adresses mails, les numéros de téléphone et les adresses
postales.

c) Réception des stratégies urbaines (à minima : diagnostic de territoire
et objectifs recherchés) : 31 mars 2015.

d) Signature des contrats de ville et sélection des Autorités Urbaines (AU)
et des Organismes Intermédiaires (OI) : 30 juin 2015.
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e) Convention  Autorité  de  gestion/Autorité  Urbaine :  courant  juillet
2015.

5.     Modalités de l’intervention régionale

L’intervention régionale s’inscrira dans le cadre du contrat de ville.
Pour cela la Région propose de contribuer à 4 grands défis :

- accroître  la  création  ainsi  que la  pérennité  des entreprises  et  favoriser
l’entreprenariat des jeunes et des femmes ;

- favoriser l’accès à l’emploi ;
- développer les qualifications ;
- améliorer l’efficacité énergétique du logement social.

Les EPCI devront démontrer en quoi leur stratégie, arrêtée dans le cadre du
contrat de ville, répond à ces 4 grands défis.
Une attention particulière sera portée aux projets à destination des jeunes et des
femmes.

Enfin, dans son soutien, la Région entend favoriser les projets s’inscrivant dans
une logique d’intégration du quartier dans l’agglomération.

6.     Cahier des charges de la stratégie urbaine intégrée

Dans le cadre de la mise en œuvre des « contrats de ville », en tenant compte
des attentes des politiques Régionale et Communautaire, il est attendu des EPCI
qu’ils proposent des stratégies intégrées composées d’actions ayant un « effet
levier » déterminant sur la situation du quartier et de ses habitants.

Pour cela, les EPCI devront transmettre un dossier présentant :
- la description de la stratégie urbaine intégrée3 ; 
- les  actions  envisagées  pour  toute  la  période  de  la  programmation.  Il

conviendra de spécifier systématiquement pour chacune d’entre elles sa
contribution  à  la  réalisation  des  objectifs  des  dispositifs  régionaux  et
communautaires ;

- le plan d’action et son phasage ; 
- le cas échéant, le périmètre de la zone vécue et la liste des équipements

relatifs à cette zone.

La  stratégie  urbaine  intégrée  et  son  plan  d’action  pourront  faire  l’objet  d’un
réajustement en 2018.

3 Concernant les fonds européens, la section 4 du PO stipule : « cette stratégie 
répondra aux objectifs fixés par le PO Aquitain au titre des priorités 
d’investissement 8a et 9b de l’axe 5 (développement intégré des quartiers 
urbains en difficulté) mais également aux autres priorités d’investissement du 
PO. »
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Par  ailleurs,  une  attention  particulière  sera  portée  aux  EPCI  entrant  dans  la
« politique de la ville».
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Trame de présentation de la réponse à l’AMI :

1)  Description de la stratégie urbaine intégrée

1.     Contexte et enjeux (diagnostic du territoire)

a. Décrire le contexte socio-économique du territoire (situation des
habitants et équipements du quartier).

b. Chiffres clés 
c. AFOM (analyse des besoins et potentiels du territoire).
d. Enjeux stratégiques permettant  de  faire  évoluer  positivement  et

durablement la situation des personnes.

2.     Objectifs recherchés 

a. Objectifs principaux
b. Objectifs secondaires

3.     Moyens envisagés pour atteindre ces objectifs

a. Equipements
i. A construire
ii. A transformer
iii. A équiper

b. Accompagnement des personnes
i. A mettre en œuvre
ii. A sécuriser
iii. A développer

c. Ingénierie

4.     Caractéristiques intégrées de la stratégie  4

Les EPCI devront s’attacher à démontrer, de la manière la plus précise possible,
de  quelle  manière  les  actions  du  territoire  participent  à  relever  les  défis
communautaires et régionaux.

5.     Articulation FEDER/LEADER (le cas échéant)

Les EPCI concernés par les dispositifs FEDER « Politique de la ville » et LEADER

4 Pour mémoire, Art 7.1 du règlement FEDER : les stratégies intégrées ciblent les défis 
économiques, environnementaux, climatiques, sociaux et démographiques.
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devront préciser les projets relevant de chaque dispositif.

a. Objectifs retenus par fonds
i. FEDER-FSE
ii. LEADER

b. Typologie des actions
i. FEDER-FSE
ii. LEADER
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2)  Description des actions envisagées et calendrier indicatif
(plan d’action)

a) Contribution  des  actions  aux  politiques  régionales  et
communautaires.

PROJETS ENVISAGES
OBJECTIFS
COMMUNAUTAIRES

OBJECTIFS
REGIONAUX

INTITULE DU 
PROJET

Développer la 
recherche et 
développement (R&D)

Accroître la création 
ainsi que la pérennité 
des entreprises et 
favoriser 
l’entreprenariat des 
jeunes et des femmes

Réduire le taux de 
pauvreté de 25%

Favoriser l’accès à 
l’emploi

Remonter le taux 
d’emploi à au moins 
75%
Réduire le taux 
d’abandon scolaire et 
augmenter la 
proportion des 
diplômés de 
l’enseignement 
supérieur

Développer les 
qualifications et la 
formation 
professionnelle

Réduire les émissions 
de carbone

Améliorer l’efficacité 
énergétique du 
logement social
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b) Contribution des actions aux attentes transversales de
l’Union Européenne et du CRA.

En quoi le projet est–il innovant pour le territoire, les publics ou dans les 
techniques proposées? 
Projet 1… 
Projet 2 
Projet 3
Projet …   

En quoi est–il structurant ?  
Projet 1… 
Projet 2 
Projet 3
Projet ...   

En quoi est–il créateur d’emplois ou d’activités économiques en 
particulier pour les jeunes ?  
Projet 1… 
Projet 2 
Projet 3
Projet ...   

En quoi est–il favorable à ?
La promotion de l’égalité hommes-femmes ?
Projet 1… 
Projet 2 
Projet 3
Projet ...   
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L’égalité des chances et la non-discrimination ?
Projet 1… 
Projet 2 
Projet 3
Projet …   

Le développement soutenable du territoire ?
Projet 1… 
Projet 2 
Projet 3
Projet ...   

La mise en œuvre de stratégies intégrées économie/emploi ?
Projet 1… 
Projet 2 
Projet 3
Projet ...   

En quoi favorise-t- il une logique     d’intégration du quartier dans 
l’agglomération     ? 
Projet 1… 
Projet 2 
Projet 3
Projet …   

Quelle mobilisation des fonds privés est engagée ?

Projet 1… 
Projet 2 
Projet 3
Projet ...   
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c) Tableau récapitulatif 

Investissement

Equipements à vocation économique

Projet
Maître

d’ouvrage
Coût estimé

Date de
début / fin 

Aide UE
Aides

privées
AIDE CRA Autres

Equipements permettant     :
La rénovation des espaces publics et des pieds d’immeubles, la préservation et la mise en valeur du patrimoine
naturel, la réhabilitation et la construction d’équipements publics culturels, sociaux et d’insertion. 

Projet
Maître

d’ouvrage
Coût estimé

Date de
début / fin 

Aide UE Aides privées Autres
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Amélioration de l’efficacité énergétique du logement social public

Projet
Maître

d’ouvrage
Coût estimé

Date de
début/ fin 

Aide UE Aide CRA Aides privées Autres  

Amélioration des services numériques. 

Projet Maître
d’ouvrage

Coût estimé Date de
début/ fin 

Aide UE Aides privées Autres

Fonctionnement

Développer les activités économiques

Projet Maître d’ouvrage Coût estimé Aide UE Aides privées AIDE CRA
Autres 
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Favoriser l’accès à l’emploi 

Projet
Maître

d’ouvrage
Coût estimé

Aide UE (FSE
ou FEDER)

Aides
privées

AIDE CRA Autres 

Promouvoir la réussite éducative 

Projet
Maître

d’ouvrage
Coût estimé Aide UE Aides privées AIDE CRA

Autres 
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Annexe 1 Carte de la nouvelle géographie prioritaire
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Annexe 2 Extrait du décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 
fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
dans les départements métropolitains 

CODE 
QUARTIER

DEPARTEMENT COMMUNES CONCERNEES

QP024002 24 Quartier des deux rives Bergerac
QP024003 24 Quartier Nord Bergerac
QP024004 24 Chamiers Coulouneix-Chamiers
QP024005 24 La Boucle de l’Isle Périgueux, Coulouneix-

Chamiers
QP033001 33 Quartier Champ de course Le Bouscat, Eysines
QP033002 33 Yser-Pont de Madame Mérignac
QP033003 33 Quartier du centre Coutras
QP033004 33 Quartier Bourg Sainte-Foy-la-Grande, 

Pineuilh
QP033005 33 Quartier de l’Avenir Bassens
QP033006 33 Carle Vernet-Terres Neuves Bègles, Bordeaux
QP033007 33 Le lac Bordeaux
QP033008 33 Saint-Michel Bordeaux
QP033009 33 Benauge-Henri Sellier-Léo 

Lagrange
Bordeaux, Cenon

QP033010 33 Grand Parc Bordeaux
QP033011 33 Bacalan Bordeaux
QP033012 33 Palmer – Saraillère – 8 mai

1945 – Dravemont
Cenon, Floirac

QP033013 33 Grand Caillou Eysines
QP033014 33 Jean Jaurès Floirac
QP033015 33 Barthez Gradignan
QP033016 33 Carriet Lormont
QP033017 33 Génicart Est Lormont
QP033018 33 Alpilles – Vincennes – Bois 

Fleuri
Lormont

QP033019 33 Beaudésert Mérignac
QP033020 33 Châtaigneraie – Arago Pessac
QP033021 33 Saige Pessac
QP033022 33 Thouars Talence
QP040001 40 Le Sablar Dax
QP040002 40 Cuyès Dax
QP040003 40 Le Gond Dax
QP040004 40 Le Peyrouat Mont-de-Marsan
QP040005 40 La Moustey Saint-Pierre-du-Mont
QP047001 47 Rodigues – Barleté Agen
QP047002 47 Montanou Agen, Pont-du-Casse
QP047003 47 Pin Agen
QP047004 47 Bastide au bord du Lot Sainte-Livrade-sur-lot
QP047005 47 Bastide Villeneuve-sur-Lot
QP047006 47 Baylac Gravette Marmande
QP047007 47 Cœur de ville Tonneins
QP064001 64 Maubec – Citadelle Bayonne
QP064002 64 Hauts de Sainte-Croix Bayonne
QP064003 64 Saragosse Pau
QP064004 64 Ousse des bois Pau
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En visant la réduction des écarts de développement entre les quartiers 
défavorisés et leurs unités urbaines et l’amélioration des conditions de vie de 
leurs habitants, la politique de la ville contribue à relever les défis auxquels sont 
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confrontées les villes d’aujourd’hui : défi de la cohésion urbaine et sociale, 
préservation de l’environnement, développement économique
des territoires... Elle concourt ainsi, comme le réaffirme la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine dans son article 1er, au développement 
équilibré des territoires et à la production de la ville durable. 

C’est  pour  réduire  les  inégalités  entre  les  habitants  et  les  écarts  de
développement entre les quartiers en difficultés et leurs unités urbaines qu’est
née dans les années 80 la Politique de la ville. 

Au  fil  du  temps,  les  dispositifs  mis  en  place  par  l’Etat  et  relayés  par  les
collectivités territoriales, ont évolué pour connaître cette dernière décennie de
profonds changements.

Ainsi en 2003 la loi de rénovation urbaine et la mise en place du Programme
National de Rénovation Urbaine s’appuyant sur la nouvelle Agence Nationale de
Rénovation  Urbaine  (ANRU)  a  permis  d’engager  un  vaste  programme
d’aménagement afin de banaliser l’image des quartiers sensibles et d’en faire
« des quartiers comme les autres ».
Puis  en   2007  la  création  des  Contrats  Urbains  de  Cohésion  Sociale
(CUCS) venait  compléter  par  un volet  social,  le  volet  jusqu’alors  strictement
urbain de la Politique de la ville. 

Dix ans après, force est de constater que les différentes politiques mises en
œuvre pour réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre
les territoires doivent se renouveler et faire preuve d’inventivité dans un contexte
de crise économique, sociale et budgétaire.
En effet, si les projets de réhabilitation d’envergure qui ont été mis en œuvre ont
sans  nul  doute  apporté  aux  habitants  une  meilleure  qualité  de  vie  et  fait
disparaitre  les  bâtiments  et  les  équipements  dégradés  au  profit  d’un  habitat
modernisé plus confortable, dans des quartiers mieux équipés, le bilan est plus
mitigé sur  la  mixité  sociale,  la  banalisation des quartiers  et  la  réduction des
inégalités, principaux objectifs de la loi de 2003. Sur le territoire français, les
écarts  de  développement  perdurent,  voire  s’aggravent  entre  les
territoires et l’Aquitaine ne fait pas exception. 
En  outre,  la  superposition  des  dispositifs  et  zonages  a  rendu  peu  lisible  la
Politique  de  la  ville  aux  yeux  des  acteurs  tant  institutionnels  qu’associatifs :
quartiers CUCS, ZUS (Zones Urbaines Sensibles) ZRU (Zones de Redynamisation
Urbaines) et ZFU (Zones Franches Urbaines)...
 
La réforme de la Politique de la ville annoncée en 2013 et promulguée le
21 février 2014 (loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) a
pour objectif  de remédier à cet état de fait en transformant profondément le
cadre institutionnel.
Cette nouvelle loi répond à un souci de simplification et de concentration des
moyens en direction des quartiers les plus en difficultés sur la base de quatre
principes fondamentaux : 

- la refonte de la géographie prioritaire avec un nombre de quartiers réduit
de moitié,
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- un contrat de ville unique et global à l’échelle intercommunale,
- la mobilisation du droit commun,
- la co-construction avec les habitants, principe inscrit pour la première fois

dans la loi.

Le nouveau programme de renouvellement  urbain sera indissociable  du
volet social de la Politique de la ville.

Par ailleurs, le contexte dans lequel les acteurs de la Politique de la ville vont
devoir évoluer est également celui de  la réforme territoriale qui prévoit un
recentrage des dispositifs mis en œuvre par les collectivités territoriales sur leurs
compétences propres  et  la  mise  en place  des programmes opérationnels  des
fonds structurels européens pour 2014/2020 dont la gestion est désormais
déléguée à la collectivité régionale.

La Région Aquitaine, pour sa part, a dès la fin des années 90, mis en œuvre
des  actions  de  Politique  de  la  ville  sur  ses  territoires  urbains  fragilisés,
notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-Région et des programmes
d’aménagement  de  ses  petites  villes  dans  le  cadre  des  politiques  de
développement local.
Le  règlement  d’intervention  voté  en  Assemblée  plénière  du  20  mars
2006, complété par deux avenants du 28 janvier 2008 et 9 juillet 2009 traduit
cette volonté d’agir en faveur des populations les plus fragiles et s’articule avec
la politique de développement social et urbain menée par l’Etat et les différents
partenaires dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville.
Afin de permettre par son soutien un effet levier, la Région avait choisi de fonder
ses interventions autour de trois principaux axes : la requalification urbaine, le
soutien  au  secteur  associatif  (sportif,  culturel,  citoyenneté,  participation  des
habitants) et le soutien à l’animation régionale.

Considérant que les évolutions concomitantes de la Politique de la ville, des fonds
structurels  et  de  la  décentralisation  rendaient  nécessaire  la  définition  de
nouvelles  orientations,  il  était  important  pour  la  Région  de  s’interroger  sur
l’impact de la politique menée depuis 2006.
La Région a engagé en 2013 une démarche d’évaluation, fortement participative,
associant les partenaires avec lesquels la Région est appelée à mettre en œuvre
les contrats uniques liant l’urbain et le social, et portant une attention particulière
sur le développement économique. 

A une époque où les budgets se tendent,  où il  est  demandé aux différentes
collectivités territoriales de se concentrer sur leur cœur de métier, la Région est
amenée à faire des choix, à énoncer des lignes d’actions qui correspondent à la
fois aux besoins des territoires, aux attentes des acteurs, à ses domaines de
compétences et à ses capacités réelles d’interventions.
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Le présent rapport  permet d’analyser :

- les évolutions du contexte national et européen,
- le bilan de l’action régionale et les attentes des partenaires,

et d’arrêter  les orientations pour une nouvelle intervention régionale en
matière de Politique de la ville.

Le dispositif d’intervention qui en découle établit : 

- les axes principaux d’intervention et les types d’actions,
- le dispositif de suivi et de mise en œuvre.
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1. L’évolution du contexte national et européen

1.1. La loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine du 21 février 2014

La nouvelle loi revoit en profondeur les instruments de la Politique de la ville et
introduit trois grands changements : 

- la notion de quartiers prioritaires définis à partir d’un critère unique,
et qui seuls percevront les subventions de l’Etat au titre de la Politique de la ville,

- le contrat de ville, qui engage l’Etat et les collectivités territoriales mais
aussi l’ensemble des partenaires institutionnels,  
- la co-construction qui ouvre aux habitants la participation aux projets. 

La  nouvelle  politique  se  caractérise  par  une  approche  globale,  à  l’échelle
intercommunale, ne dissociant pas les volets urbain, économique et social.
Dix objectifs définis : le développement économique, la création d’entreprises et
l’accès à l’emploi, la lutte contre les inégalités, l’accès aux droits, aux services et
équipements publics, l’amélioration de l’habitat, l’accessibilité aux transports en
commun, l’égalité hommes/femmes… 

- Le nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) 

L’Etat  devrait  consacrer  5  milliards  d’euros  au  NPNRU  (2014/2020)
privilégiant  ses  interventions  sur  les  200  quartiers  présentant  les
dysfonctionnements  urbains  les  plus  marquants.  Le  NPNRU  s’attachera  à
favoriser  la  mixité  de l’habitat,  la  qualité  de la  gestion urbaine  de proximité
(GUP) et le désenclavement des quartiers.
 
Seront  éligibles les  opérations  d’aménagement  urbain  (espaces  publics,
réhabilitations, résidentialisations, démolitions et constructions de logements et
d’équipements  publics,  créations  ou  réorganisations  d’espaces  d’activités
économiques et commerciales).

Le  NPNRU  s’articulera  avec  les  actions  liées  aux  copropriétés  dégradées  et
contribuera à l’amélioration de la performance énergétique. 

- La refonte de la géographie prioritaire     :

La réforme présentée le 21 février 2014 respecte les grands principes annoncés
précédemment par François Lamy avec pour objectif  de réduire le nombre de
territoires pouvant bénéficier des aides spécifiques de la Politique de la ville afin
d’en terminer avec ce que l’Etat considérait comme du saupoudrage. 

Les quartiers les plus en difficultés sont désormais identifiés autour d’un critère
unique. 
Les moyens seront concentrés sur 1 300 quartiers prioritaires répartis sur 700
communes au lieu de 2 500 CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale) situés
dans  900  communes.  En  complément  du  NPNRU,  le  Ministère  de  la  ville
consacrera environ 300 millions d’euros à ces quartiers prioritaires.
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La loi introduit également la notion de quartier « en veille active » : il s’agit des
quartiers sortants ne figurant plus dans cette nouvelle géographie. Ils pourront
faire  l’objet  d’un  contrat  de  ville  mobilisant  des  moyens  dans  le  cadre  des
politiques de droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales.

La carte publiée le 17 juin retient en Aquitaine 46 quartiers dans 27 communes.
Huit nouvelles villes  entrent dans la Politique de la ville. Les périmètres définitifs
ont été négociés à l’automne entre les maires concernés et l’Etat.
Globalement les principaux quartiers « historiques » figurent toujours dans cette
géographie »  comme Le Hameau (Ousse des Bois) à Pau et Génicart à Lormont.
Certains sont dotés d’une nouvelle morphologie (Cenon, Bordeaux). 
Des villes comme Bègles et Mérignac sont toujours présentes mais certains de
leurs quartiers ont pu sortir de la Politique de la ville.

La délimitation des quartiers a été opérée en application du décret du 5 juillet
2014  qui  précise  les  modalités  de  calcul  du  revenu  moyen  maximum  par
ménages s’appliquant dans des carreaux de 200 mètres de côté. Les contours
plus  précis  ont  été  arrêtés  ensuite  en  concertation  avec  les  communes
concernées. Il s’agit de zones regroupant au moins 1000 habitants.
Le calcul qui a été retenu pour établir cette nouvelle géographie se fonde sur le
critère unique de la faiblesse des revenus par foyer, soit  937 €/mois (11.250
€/an). 

Aujourd’hui plus de 100 000 personnes vivent dans ces quartiers.

Fait  marquant  de  cette  nouvelle  géographie :  l’entrée  parmi  les  8
nouvelles  villes,  de  7  villes  moyennes  ou  petites  villes avec,  pour  six
d’entre elles comme périmètre, le centre-ville et non un quartier périphérique.
Ces  centres  villes  sont  majoritairement  composés  d’habitats  privés  avec  des
logements dégradés ou vacants et des occupants propriétaires ou locataires en
grande  précarité  (familles  monoparentales,  personnes  âgées,  immigrés,  sans
emploi ou travailleurs pauvres). 
Le  déclin  des  activités  commerciales  et  des  services  y  accompagne  la
paupérisation. 

A  l’exception  de  Sainte  Foy  La  Grande,  ces  villes  sont  intégrées  dans  une
communauté d’agglomération.

Dax est la seule ville parmi les entrantes à être concernée par trois quartiers
situés en périphérie (40).

Gradignan est la seule ville entrante appartenant à un grand Pôle Urbain (CUB).

Villes entrantes     :

Gironde : Coutras (centre-ville)
Sainte-Foy-La-Grande (centre-ville)
Gradignan
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Lot et Garonne : Villeneuve-sur-Lot (centre-ville)
 Marmande (centre-ville)

Sainte-Livrade (centre-ville)
Tonneins (centre-ville)

Landes : Dax

  

Il faut souligner la cohérence entre cette nouvelle géographie nationale qui prend
en  compte  les  difficultés  des  villes  hors  des  grands  pôles  urbains  et  la
territorialisation  de  la  nouvelle  politique  contractuelle  régionale  avec  des
interventions spécifiques au sein des territoires les plus fragiles.

Villes sortantes

Sortent de la géographie prioritaire 18 communes.  Parmi celles-ci,  Boulazac et
Sainte-Eulalie qui ont pu mener à terme le programme de rénovation urbaine
engagé avec l’ANRU et soutenu par la Région et Ambarès et Lagrave et Mourenx
pour  lesquelles  la  Région  a  été  également  partenaire  du  Programme  de
Rénovation Urbaine aujourd’hui encore en cours de finalisation.

Les quartiers des villes sortantes, qualifiés de « quartiers de veille », peuvent
prétendre  solliciter  un  Contrat  de  veille  active  pour  lequel  l’Etat  s’engage  à
mobiliser ses politiques de droit commun.

-        Le contrat de ville     : les intercommunalités chefs de file

Les  contrats  de  ville  uniques  et  globaux  sont  élaborés  sur  les  territoires
comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires. Ils sont conclus à  l’échelle
intercommunale pour une durée de six ans maximum (2014/2020).

L’ensemble des partenaires institutionnels est appelé à participer aux
contrats  de  ville.  Les  signataires seront  l’Etat,  les  communes  et  les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), les départements
et  les  régions.  Ils  pourront  aussi  être  signés  par  la  Caisse  des  Dépôts,  les
organismes  HLM,  les  organismes  de  protection  sociale,  les  chambres
consulaires…

La compétence de la Politique de la ville relative aux EPCI est dorénavant
une compétence obligatoire des communautés d’agglomérations, communautés
urbaines,  métropoles et futures métropoles et optionnelle pour les communautés
de  communes.  Les  contrats  de  ville  permettront  autour  d’un  projet  de
territoire partagé  et  intégré,  d’articuler  les  enjeux  de  cohésion  sociale,  de
développement économique et de renouvellement urbain. 
Les contrats de ville intègrent les actions relevant des fonds européens
structurels et s’articulent avec les contrats de plan Etat-région.
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- La mobilisation du droit commun   

La  mise  en  œuvre  des  projets  de  territoire  doit  en  premier  lieu  mobiliser
l’ensemble des politiques de droit commun d’éducation, de transports, de santé,
d’emploi, de justice…
Ce n’est que lorsque « la nature des difficultés le nécessite » que la Politique de
la ville met en œuvre les instruments qui lui sont propres.

- La co-construction avec les habitants   

Pour la première fois inscrite dans la loi, la co-construction de la Politique de la
ville avec les habitants sera organisée par l’instauration de  conseils citoyens
dans tous les quartiers prioritaires. 

1.2.  Le  dispositif  national  de revitalisation de centres-
bourgs 

La présence de centres-bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes ou
les zones périurbaines, est un gage de qualité de vie, de cohésion sociale et de
développement économique local pour les habitants des territoires concernés.

Pour autant, de nombreuses petites villes sont confrontées à des difficultés socio-
économiques  et  susceptibles  de  connaitre  d’importants  dysfonctionnements
urbains et sociaux. Certaines d’entre elles sont déjà prises en compte dans la
nouvelle géographie prioritaire.

Fort  de  ce  constat,  le  Gouvernement  a  décidé  d’apporter  son  concours  aux
collectivités territoriales et de leur donner des clés de réflexion et des outils pour
agir sur la dévitalisation des centres-bourgs de moins de 10.000 habitants, en
mettant en place un programme expérimental s’adressant :

 aux communes rurales qui connaissent un déclin démographique,
ou un affaiblissement de leurs fonctions de centralité (offre de services,
activités  marchandes  et  économiques  en  général…),  et  qui  sont
confrontées  à  une  dévitalisation  de  leur  centre,  éventuellement
accompagnée d’un développement de zones pavillonnaires périphériques ;

 aux  communes  gagnées  par  la  périurbanisation,  qui  voient
augmenter  la  demande de logements,  d’équipements  et  de services  et
pourraient servir de point d’ancrage à un développement périurbain mieux
maîtrisé.

Des territoires ciblés et identifiés

Pour s’assurer de la réalité des besoins du terrain,  un repérage des territoires
cibles par les partenaires régionaux a été privilégié.
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Environ 300 centres-bourgs éligibles à ce dispositif ont ainsi été identifiés début
2014 par les services déconcentrés de l’État, guidés par un cadrage national qui
demandait de présélectionner des centres-bourgs de moins de 10.000 habitants,
exerçant des fonctions de centralité pour leur bassin de vie et nécessitant un
effort de revitalisation.

Ces 300 communes constituent le vivier dans lequel a été lancé  un appel à
manifestation  d’intérêt  (AMI) mi-juin  2014.  Une  cinquantaine  d’entre
elles seront retenues  pour être  accompagnées par  l’État  à l’issue de cette
procédure.

Les moyens mobilisés

Le Gouvernement mobilisera  40 millions d’euros en moyenne par an dès
2014, via le Fonds National d’Aménagement Du Territoire (FNADT), les aides à la
pierre et de l’ANAH qui, en complément d’autres financements, permettront à la
cinquantaine  de  centres-bourgs  sélectionnés  de  réaliser  un  projet  de
revitalisation  en  créant  une  offre  de  logements,  de  commerces,
d’équipements et de services adaptés aux besoins des habitants, et ainsi
de limiter l’étalement urbain.

Liste  des  communes  repérées  en  Aquitaine :  Excideuil,  Mussidan,  La
Roche-Chalais,  Lesparre-Médoc,  Sainte-Foy-la-Grande,  La  Réole,
Gabarret,  Roquefort,  Villeneuve-de-Marsan,  Aiguillon,  Fumel,  Sainte-
Livrade-sur-Lot, Bedous, Nay, et Ustaritz.

Le Ministère, dans le cadre de ce premier Appel à Manifestation d’Intérêt, a choisi
de retenir La Réole en Gironde, Villeneuve-de-Marsan dans les Landes et Nay-
Bourdettes dans les Pyrénées-Atlantiques.

1.3. Le programme opérationnel FEDER-FSE en Aquitaine

La  Région,  autorité  de  gestion,  a  été  chargée  d’animer  l’élaboration  du
Programme Opérationnel (P.O), du Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) et du Fonds Social Européen (FSE).

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020 visant à développer « une croissance
intelligente, inclusive et soutenable », cinq axes ont ainsi été retenus pour le P.O
aquitain, permettant aux quartiers cibles de la Politique de la ville de pouvoir
mobiliser  auprès  de l’Europe,  dans le  cadre de la  stratégie  Europe 2020,  un
soutien dans les domaines suivants :

Axe 1 – l’innovation et le développement économique,
Axe 2 – la formation,
Axe 3 – l’économie numérique,
Axe 4 – la transition écologique et énergétique,
Axe 5 – le développement intégré des quartiers urbains en difficulté, objet du
présent rapport. 
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La convention du 13 février 2013 entre l’Association des Régions de France (ARF)
et le Ministère délégué à la ville prévoit un ciblage des fonds structurels sur les
priorités thématiques et territoriales à hauteur de 10 % de l’enveloppe globale
des Programmes Opérationnels (PO) régionaux (FEDER et FSE).

L’accord  de  partenariat  conclu  en  suivant  entre  l’Etat  français  et  l’Union
européenne, en date du 8 août 2014, confirme que 10 % des fonds FEDER et
FSE seront affectés au développement intégré des quartiers de la géographie
prioritaire et conforme à la stratégie portée par les contrats de ville.

Au total ce sont 46 M€ qui seront mobilisables au profit des quartiers prioritaires
aquitains au titre du FEDER et du FSE.

FEDER axe 5 19 M€
FEDER axes 1, 3 et 4 20 M€
FSE axe 2 7 M€

TOTAL mobilisable par la politique de la ville 46 M€

Pourront ainsi être accompagnées par les Fonds structuraux  les opérations 
relevant :

- Du développement économique via la construction, la réhabilitation d’îlots
commerciaux,   l’investissement  foncier  et  immobilier  pour  la  création
d’activités, de construction et de fonctionnement de structures d’accueil
d’entreprises, d’accès à l’emploi et à la formation (axes 1 à 4 au titre du
droit commun et axe 5, OT 8, pour des interventions spécifiques).

- La  réhabilitation  et  l’embellissement  de  l’environnement  physique  des
quartiers en particulier le réaménagement des espaces publics et des pieds
d’immeubles,  la  réhabilitation  et  la  construction  d’équipements  publics
(culturels, sociaux et d’insertion), l’aménagement de parcs (axe 5, OT 9).

- De l’amélioration des performances énergétiques des logements sociaux,
(axe 4, OT 4).

- Du développement et de l’amélioration de l’offre de services numériques
(axe 3, OT 2).
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2.  Bilan et  enjeux de la Politique de la ville  en
Aquitaine : vers quelle évolution ?

Anticipant sur les choix qu’elle aurait à faire compte tenu de la réforme annoncée
de la Politique de la ville, la Région a, de mai à octobre 2013, fait  appel au
cabinet d’étude ENEIS Conseil pour mesurer l’impact des actions menées depuis
2006 et l’évolution possible de la Politique de la ville régionale. Quel a été son
apport pour la population des quartiers, y a-t-il eu des manques et que reste-t-il
à faire ?

2.1. Les chiffres clés des quartiers prioritaires aquitains

Si l’état des lieux en Aquitaine a fait ressortir des données moins favorables pour
la population des quartiers prioritaires que pour la population d’autres quartiers
(niveau de vie, de résultats scolaires, de qualifications et d’accès à l’emploi) il a
permis  cependant,  de  mettre  en  avant  l’envie  d’entreprendre  et  la  capacité
d’innovation des habitants des quartiers.

2.1.1 Niveau de vie

En aquitaine, le revenu médian par foyer dans les ZUS est de 12 060 € par an
(1000 € par  mois)  mais  avec  de grandes disparités  constatées : 800 € par
famille dans le quartier des Aubiers à Bordeaux ou celui de Ousse-des-
bois à  Pau  et  moins  de  460  €  dans  certaines  ZUS  (Agen,  Mont-de-
Marsan…) 

2.1.2 Résultats scolaires 
 
L’Observatoire National  des Zones Urbaines Sensibles  (ONZUS)  constate  un
net retard au plan des résultats scolaires : avec 11 points de moins,  les
résultats au brevet des collèges sont nettement moindres pour les enfants des
quartiers populaires (74 %) que pour ceux qui n’y vivent pas (85%).
Les  jeunes  des  quartiers  sont  nettement  plus  présents  dans  les  filières
professionnelles, mais leur orientation semble davantage subie qu’ailleurs.

2.1.3 Emploi et accès aux qualifications 

En 2013, le taux de chômage de catégorie A des habitants des ZUS est de 18,2
% soit plus de 2 fois le taux aquitain. Celui des jeunes dépassait nettement
les 35 %.
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Les habitants des quartiers sont très fortement marqués par un moindre accès
aux qualifications professionnelles :

- 56 % des jeunes aquitains des ZUS n’ont pas de qualification (ce
taux est sensiblement le même dans toutes les ZUS de l’Hexagone).

- 25 % des demandeurs d’emploi des ZUS n’ont aucun diplôme.
- Le taux d’apprentissage des 16-24 ans dans les ZUS  est  de  5%

seulement  (contre  8  %  pour  la  même  tranche  d’âge  dans  les
agglomérations).

- Enfin,  le taux d’activité  des femmes des « quartiers » est  de 10
points inférieur (55%) à celui des autres femmes des agglomérations
(66%).

2.1.4 Création d’entreprises
 
Selon l’Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE), l’envie d’entreprendre est
forte : 25 % de la population et 50 % des jeunes déclarent une envie de créer
leur entreprise. La motivation première, toujours selon l’APCE, n’est pas l’envie
de créer son propre poste mais l’aspiration à l’entreprenariat.

Si le taux de création est sensiblement similaire en ZUS que hors de ces zones,
les conditions financières au démarrage sont en moyenne moins favorables. Pour
l’APCE,  les  créateurs  des  quartiers  mobilisent  peu  les  outils  classiques  de
financement et  font prioritairement appel  à leurs réseaux.  60 % d’entre eux
débutent avec moins de 4 000 €  et 12 % seulement avec plus de 16 000 €.

Les jeunes femmes des quartiers créent pour leur part nettement moins
que celles en dehors des «quartiers». 

En 2013, 2000 entreprises ont été immatriculées dans les ZUS d’Aquitaine.  Au
plan  national  l’APCE  pointe  une  forte  motivation  pour  la  création,  une réelle
capacité  d’innovation (commerciale  ou «d’amélioration») et  une diversification
notable  des  domaines  de  création.  Historiquement  marqué  par  des  créations
principalement dans le commerce, la construction et la réparation, l’APCE note
depuis  2013  l’émergence  de  plus  en  plus  nette  d’entreprises  dans  les
secteurs des services aux entreprises et du numérique. 

2.2. Diagnostic et nouveaux enjeux 

Les partenaires institutionnels et associatifs qui ont participé au diagnostic des
actions menées par la Région depuis 2006, ont souligné l’importance de l’apport
de  celle-ci,  tant  en  terme  d’aide  à  l’investissement  que  de  soutien  aux
associations, qui a permis la réalisation de nombreux projets. La consultation a
permis également de mettre l’accent sur l’émergence de nouvelles priorités et
thématiques à mettre  en œuvre dans les quartiers pour mieux répondre aux
besoins (emploi, insertion, création d’activités notamment).
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Enfin, si l’évolution de la Politique de la ville est rendue nécessaire par le biais de
thématiques  qui  s’imposent  comme prioritaires  et  qui  rejoignent  en  cela  les
compétences  propres  de  la  Région,  la  nouvelle  géographie  prioritaire  a
également un impact et a pour conséquence de nouveaux questionnements.

2-2-1) L’intervention de la Région depuis 2006     :  diagnostic
quantitatif

Depuis près de 8 ans la Région accompagne les territoires urbains fragilisés que
constituent les 82 quartiers prioritaires (dont 24 ZUS et 26 CUCS de niveau 1
habités par 140 000 personnes) et situés majoritairement dans les principales
agglomérations. 
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Analyse thématique

-  Au  titre  de  la  rénovation  urbaine le  soutien  de  la  Région  au  moyen
notamment de 18 conventions cadre en accompagnement des opérations ANRU,
s’est traduit par un engagement financier (2006-2013) de 51 M€.

Depuis les débuts de l’ANRU en 2004, c’est en fait 66 M€ qui ont été mobilisés
par la Région.
 

Principaux  axes  d’intervention  du  règlement  actuel  en  matière  de
rénovation  urbaine :  Performance  énergétique  de  l’habitat  social  (6000
logements :  14  M€),  création  ou  requalification  d’espaces  publics  (18  M€),
équipements de services sportifs, culturels, services à la population (19 M€).
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- Parallèlement plus de 10 M€ ont permis de soutenir le développement social
dans les quartiers.

Principaux  axes  d’intervention  du  règlement  actuel  en  matière  de
développement social :

Soutien  aux  actions  culturelles,  sportives  et  de  citoyenneté  portées  par  les
associations et Contrats d’Emplois Aidés (C.A.E). 
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2-2-2) L’intervention de la Région depuis 2006     :  diagnostic
qualitatif

La démarche menée par le cabinet ENEIS Conseil s’est fondée sur la consultation
et la concertation des acteurs régionaux de la Politique de la ville.
Le cabinet d’étude a ainsi  mené des entretiens, une consultation par voie de
questionnaires,  animé  des  groupes  de  travail  thématiques  et  organisé  des
comités de suivi partenariaux pour présentation et validation des résultats de
l’étude. 
L’ensemble de la démarche a permis de mobiliser un maximum de partenaires :
directions et services du Conseil régional, partenaires institutionnels, villes, EPCI
et opérateurs associatifs.

L’étude qui avait pour objectif d’évaluer la politique menée du point de vue de
son efficacité, de sa cohérence et de sa pertinence a fait ressortir de nombreux
points  positifs  mais  aussi  des  besoins  non  traités  à  prendre  en  compte
désormais.

- En matière de développement social :

Une sécurisation financière pour les porteurs de projets associatifs notamment
permise  par  le  conventionnement  pluriannuel,  mais des difficultés  d’accès
aux fonds européens pour les associations (procédures, cadre règlementaire)
et des délais pénalisants.

Un effet levier réel du soutien régional aux pratiques sportives et culturelles
mais nécessairement questionné par le  relais encore difficile vers le droit
commun régional.

- En matière de développement urbain :

Une intervention jugée efficiente et complémentaire à celle de l’ANRU…

avec un effet levier avéré, notamment pour les sites moins bien dotés en crédits
ANRU.
Comme au plan national, la dynamique  initiée en Aquitaine par le Programme
National de Rénovation Urbaine (PNRU) et les fonds européens structuraux (axe
4.2 de la programmation 2007/2013) a permis  dans 18 quartiers d’améliorer
notablement  les  équipement  culturels,  sportifs,  scolaires  et  une  part  des
logements sociaux, 

…mais avec une prise en compte insuffisante des enjeux liés au
développement économique et à l’emploi.   

 Au final, les besoins mis en avant par les partenaires de la Région ont fait
l’objet  d’un  large  consensus.  Ceux-ci  expriment  le  souhait  de  voir  une
intensification des outils se rapportant :
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- au développement économique, 

- à la création d’activités et à l’emploi, 
 
- à  l’insertion professionnelle,

- et une introduction de nouveaux champs thématiques tels que celui de la
réussite éducative.

Classement des thématiques prioritaires d’intervention selon les
répondants :
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3. Les orientations pour une nouvelle intervention
régionale en matière de politique de la ville

Il est proposé dans ce cadre de poser le principe d’un recentrage de l’intervention
de  la  Région  sur  les  questions  les  plus  prégnantes  pour  les  habitants  des
quartiers en difficulté et qui ont un lien fort avec les compétences de la Région et
de porter une attention particulière aux publics les plus fragiles. 

3.1 Les thématiques du développement économique, de
l’emploi,  et de la réussite éducative sont les nouvelles
entrées privilégiées de la politique de la ville du Conseil
régional pour les quartiers prioritaires. 

-  En  tant  que  signataire  des  contrats  uniques,  la  région  se  positionnera
prioritairement sur les thématiques du développement économique, de la
formation professionnelle et de l'emploi (cf annexe 1).
 
- La Région poursuit son soutien aux associations en privilégiant celles dont
l’action aura une portée en matière d’insertion professionnelle et un rayonnement
Aquitain.
Les  dispositifs  d’aide  à  l’emploi  de l’Etat  et  notamment les  Contrats  Uniques
d’Insertion-Contrats Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) « politique de la
ville » seront encore accompagnés par la Région au titre de la politique de la
ville, en s'attachant à la formation des personnes.
Dans ce cadre, au titre de ces deux axes le règlement d’intervention de 2006 et
2009 est reconduit (cf annexe 2).

- Le soutien aux actions favorisant l’efficacité énergétique est maintenu.
La Région interviendra sur ces différents territoires, en complément aux actions
éligibles au FEDER en matière de réhabilitation thermique du parc de logement
social, comme elle a pu le faire dans la période précédente.

-  La  Région  se  réserve  la  possibilité  d’intervenir  à  titre  expérimental,  en
permettant l’amorçage de projets transversaux et innovants.
 
- La région portera une attention particulière aux jeunes et aux femmes,
publics qui subissent le plus d’inégalités, et de manière générale soutiendra
toutes  les  actions  visant  à  améliorer  la  formation  et  la  qualification  de  la
population résidant dans ces territoires.
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3.2. Les territoires d’intervention

- La Région interviendra prioritairement aux côtés de l’Etat dans le cadre des
contrats de ville  de la nouvelle géographie prioritaire.

-  La  Région  interviendra  aussi  dans  les  territoires  de  veille à  travers  les
« contrats  de  veille  active »  sous  réserve  de  la  réalisation  d’un  «  projet  de
territoire ».

- D’autre part, elle interviendra également sur les centres-bourgs dans le cadre
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt national (AMI) dédié.

3.3. Les fonds européens dédiés à la politique de la ville

- Conformément au souhait de la Commission européenne, les aides versées au 
titre du FEDER ou du FSE seront réservées aux territoires de la nouvelle 
géographie prioritaire de l'Etat. La région s'inscrit en complémentarité dans le 
cadre des "contrats de ville", en s'assurant que 10% du montant global FEDER-
FSE-IEJ du programme opérationnel 2014-2020 leur seront dédiés.

- La Région s’attachera à faciliter l’accès des bénéficiaires aux Fonds 
européens et recherchera, autant que faire se peut, la plus forte cohérence des 
dispositifs et leurs articulations les plus efficientes. Elle veillera à sécuriser les 
porteurs de projets aux Fonds européens en apportant d’éventuelles avances 
pour leur permettre de s’approprier plus facilement les fonds structurels.

3.4. L’Appel à Manifestation d’Intérêt 

Par le choix d’un AMI commun aux Fonds européens et au dispositif régional pour
la Politique de la ville, la Région choisit d’expérimenter un nouveau mode de 
dialogue avec les territoires. Cet AMI proposera un cadre :

- à l’élaboration des stratégies d’agglomérations en faveur des quartiers 
prioritaires,

- au montage des projets et opérations déclinant ces stratégies.

38



4.  Dispositif  d’intervention régionale en matière
de Politique de la Ville : Principes d’intervention
pour la période 2014 - 2020

L’ensemble  de  ce  dispositif  s’inscrit  en  synergie  avec  le  Programme
Opérationnel  FEDER/FSE  (20014/2020)  affecté  au  développement
intégré  des  quartiers  de  la  géographie  prioritaire  et  aux  attendus,
notamment du volet économie, de la contractualisation nationale.

4.1.  Une  action  orientée  autour  de  quatre  axes
principaux

4-1-1) Soutenir la création d’activités économiques

La  Région  s’inscrit  résolument  dans  la  stratégie  nationale  et  européenne  de
soutien à la création d’activités économiques dans les quartiers. Elle s’attachera
à  promouvoir,  pour  cela,  la  mise  en  œuvre  de  stratégies  d’aménagements
économiques inclusives au service de l’attractivité économique des territoires de
la Politique de la ville, à encourager les créateurs et entrepreneurs individuels et
à mettre en place des conditions favorables d’installation.

Elle se propose pour cela de renforcer la création d’activités économiques :
- par un appui aux acteurs de l’aide à la création et au développement des

entreprises,
-    par  des  aides  à  l’attractivité  économique  et  commerciale  des  quartiers

notamment  l’aide  à  la  structuration  des  écosystèmes  favorables  à  la
création d’entreprises. 

4-1-2)   S’engager fortement pour développer l’emploi 

Dans  le  cadre  d’un  appui  aux  stratégies  de  développement  économique  de
territoire, la « Politique de la ville »  de la Région s’engagera dans les quartiers à
soutenir des stratégies locales intégrées d’accès à l’emploi.

Elle se propose pour cela de :

- soutenir  la  prospection  en  emploi  dans  les  quartiers  et  les  actions  de
rapprochement  des  offres  d’emploi  des  personnes  à  la  recherche  d’un
emploi,

- d’encourager l’innovation dans l’insertion professionnelle des habitants et
le développement du parrainage,

- d’appuyer  des  actions  de  remobilisation  vers  l’emploi  et  l’obtention  de
qualifications,
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- d’accompagner l’offre régionale de Chantiers formation,
- de développer l’accès à l’offre de formation en alternance.

4-1-3)   Favoriser la réussite éducative

Il s’agira essentiellement de « nourrir  les  ambitions » de tous les élèves (14 -18
ans) afin  de  renforcer  leurs  réussites  et  cela  au  moyen  d’une  meilleure
connaissance  des  métiers,  des  formations  en  alternance et  dans  l’accès  aux
formations du supérieur.

Elle se propose pour cela de :
- promouvoir la découverte des métiers des jeunes des quartiers (dans les

parcours d’orientations et aux travers des stages),
- d’expérimenter  des  aides  aux  adultes  dans  l’appui  à  l’orientation  des

jeunes, 
- de  nourrir  les  ambitions  scolaires  et  professionnelles  des  14-18  ans  y

compris des plus fragiles au plan scolaire.

4-1-4) Améliorer le cadre de vie

Les actions menées depuis le début des années 2000, notamment dans le cadre
du  Programme  National  de  Rénovation  Urbaine  confié  à  l’ANRU,  ont  permis
d’améliorer le cadre de vie des habitants de nombreux quartiers et leur niveau
d’équipement.

Afin de poursuivre cette action et d’accompagner le rattrapage des retards de
développement et d’intégration de certains territoires, le PO FEDER prévoit dans
son axe 5 un appui à l’aménagement des territoires de la géographie prioritaire. 

La Région, pour sa part, utilisera prioritairement les crédits de la politique de la
ville pour développer des projets correspondants aux axes 1 à 3 consacrés au
développement économique et à l’emploi.

Elle interviendra toutefois également sur le cadre de vie     :

- Dans les « petites villes et bourgs structurants » de moins de 10 000 habitants.
Dans ce cadre, les aménagements urbains pourront être soutenus par les crédits
spécifiques petites villes et bourgs structurants. Les aides de la région en matière
de foncier ou d’expérimentation dans l’habitat pourront être sollicitées ainsi que
ses dispositifs d’intervention pour le parc public.
La Région proposera une aide spécifique à la construction neuve de logements
sociaux dont le programme s’inscrit dans les villes de moins de 10 000 habitants
faisant  l'objet  d'un  contrat  de  ville  ou  d’un  AMI porté  par  l'Etat.  L’aide  d’un
montant de 1 500 € par logement sera plafonnée à 45 000 € par opération et le
programme ne devra pas excéder plus de 30 logements avec un minimum de 5
logements par opération.

 - Sur tous les territoires, la réhabilitation thermique du parc public reste une
priorité pour la Région.  Ainsi,  dans le  cadre du prochain programme,  6 000
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logements sociaux devront être réhabilités. La Région Aquitaine soutiendra cet
effort en proposant aux bailleurs une aide à la réhabilitation thermique pour les
accompagner  à  atteindre  les  objectifs  thermiques  prévus  dans  le  PO FEDER
2014-2020.  L’aide  proposée  par  la  Région  sur  la  base  d'une  participation
forfaitaire  de  1  500  €  par  logement  et  complémentaire  à  celle  du  FEDER,
interviendra sur l’ensemble du périmètre, quartiers urbains de la politique de la
ville et petites villes et bourgs structurants. 

-  La  Région  mobilisera  ses  politiques  de  droit  commun  pour  la  réalisation
d’équipements sportifs ou culturels de niveau régional et ses lignes d’urbanisme
ou de logement pour les opérations d’aménagements urbains.

4.2. Des priorités transversales

4-2-1)  Promouvoir  des  stratégies  intégrées
économie/emploi. 

Le  Conseil  Régional  souhaite  au  travers  de  ses  engagements  soutenir  un
développement  économique inclusif,  promouvoir  un  rapprochement  des  offres
d’emploi et des demandeurs et une intégration économique de ses territoires aux
éco-systèmes  économiques  ainsi  qu’aux  stratégies  de  développement
économique territoriales.

4-2-2)    Favoriser une logique d’intégration du quartier dans
l’agglomération. 

Afin de favoriser l’égalité de tous, au  travers de ses interventions, la Région
Aquitaine souhaite contribuer à une intégration pleine et entière des quartiers en
difficulté au sein de leur tissu urbain.

4-2-3)  Adapter  l’intervention  régionale  au  profil  fiscal  et
financier des EPCI

Suivant une logique d’équité territoriale, la Région adaptera ses interventions au
profil fiscal et financier des EPCI, dans l’esprit des dispositions adoptées pour les
contrats de cohésion et de développements territorial (politique contractuelle) et
apportera une attention particulière aux territoires nouveaux entrants dans la
politique de la ville.

4-2-4)   Apporter     une attention particulière aux  jeunes et aux
femmes

Compte tenu des difficultés particulièrement lourdes des jeunes et des femmes
de  ces  quartiers  en  matière  d’insertion  socio-professionnelle  et  de  création
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d’activité, la Région Aquitaine portera au travers de ses dispositifs une attention
particulière à ces publics.

4-2-5)    Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les
discriminations 

Compte tenu de la lourdeur et de la multiplicité des préjugés ainsi  que  des
phénomènes  de  discriminations  dont  sont  victimes  les  habitants  des
« quartiers », la Région souhaite au travers de ses dispositifs lutter pour l’égalité
des chances et lutter contre les discriminations.

4.3. Périmètre d’intervention du dispositif régional 

La Région apportera son soutien aux EPCI qui proposeront un projet intégré de
développement urbain répondant à ces quatre axes prioritaires et qui l’inscriront
dans un partenariat avec l’Etat à travers un contrat de ville, de veille active ou de
revitalisation de centre-bourg (AMI national). 

Compte tenu de l’importance et de la multiplicité des difficultés des Aquitains
vivant dans  les « Quartiers Cibles » tels qu’identifiés par l’Etat (cf. carte en
annexe  3),  les  Fonds  européens  et  régionaux  cibleront  prioritairement  ces
quartiers.
Seront  pris  en  compte  aussi,  dans  la  mise  en  œuvre  de  ses  dispositifs,  les
espaces vécus par leurs habitants dans la mesure où les projets considérés
sont construits et menés en lien direct avec lesdits quartiers et leurs habitants.

Parallèlement, soucieuse de la situation des quartiers non retenus (sortants) au
titre de la géographie prioritaire de l’Etat et présentant des risques pour ses
habitants de disqualification socio-économique, la Région apportera son soutien
aux  territoires  s’engageant  avec  les  pouvoirs  publics  dans  un  dispositif  de
« veille active » tel que prévu par la loi.

L’Etat  a pris  en compte, dans sa nouvelle géographie prioritaire,  l’émergence
d’une nouvelle pauvreté au cœur même de nos petites villes, aux franges de nos
futures  métropoles  ou  en  milieu  rural.  Des  villes  petites  et  moyennes  sont
retenues  en  Aquitaine  au  titre  de  la  politique  de  la  ville,  comme  Coutras,
Tonneins, Marmande, Sainte-Foy-La-Grande ou encore Villeneuve-Sur-Lot.

L’Etat a, par ailleurs, lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) national pour
la revitalisation des centres-bourgs. En Aquitaine, 15 territoires cibles identifiés
par l’Etat présentent des dysfonctionnements urbains et sociaux similaires à ceux
des zones urbaines. Il est proposé à titre expérimental d’étendre le périmètre de
nos interventions aux petites villes et bourgs-centre préalablement sélectionnés
et retenus dans le cadre du dispositif  national,  soit  pour ce premier AMI, La
Réole, Villeneuve-de-Marsan et Nay-Bourdettes.
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4.4. Suivi et mise en œuvre

Le Conseil régional, en Aquitaine, s’est imposé comme un acteur important dans
les programmes précédents, par les budgets qu’il a consacré à la politique de la
ville, par la contractualisation obtenue dès le Contrat de plan 2000-2006 et dans
le Contrat de projets ensuite, et par la proximité qu’il a su entretenir avec les
acteurs de terrain en accompagnant au plus près le travail associatif dans les
quartiers.

Dans le cadre de cette nouvelle politique de la ville, la Région est signataire des
contrats de ville et s’avère être un partenaire essentiel dans un programme
réorienté vers une mobilisation des politiques de droit commun avec une priorité
souhaitée d’intervention en matière de développement économique et d’emploi.
Le Conseil régional doit être représenté dans leurs instances de gouvernance.
La Région contribue aussi au financement et au pilotage du centre de ressource
Pays  et  Quartiers  d’Aquitaine  (PQA) et  est  chargée,  par  ailleurs,  de  la
gestion des Fonds structurels européens.

L’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  (AMI) sera  publié  simultanément  pour
l’attribution des Fonds européens et pour les aides du Conseil régional. Le projet
de territoire que les EPCI proposeront dans le cadre de l’AMI devra présenter les
actions qui permettront d’atteindre les objectifs de cohésion sociale que se fixent
l’Europe et la Région.

Il est proposé, pour le suivi et l’animation de la politique de la ville, un double
dispositif de pilotage s’appuyant sur :

- un comité de coordination pour une bonne concertation entre collectivités.
- un comité régional de la politique de la ville pour le suivi en interne de

l’AMI.

4-4-1) Le dispositif régional de programmation 

Le dispositif régional de programmation visera les programmes qui seront inscrits
dans un contrat passé avec l’Etat. La mobilisation sera conduite par la Région,
dans le cadre d’un  Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui  invitera les
EPCI  en  lien  avec  les  villes  concernées,  à  présenter  plus  précisément  leur
stratégie, les actions envisagées, un calendrier prévisionnel des réalisations et un
plan de financement estimatif. 
Il sera aussi demandé aux EPCI, au travers du cahier des charges, de montrer
comment  peuvent  être  atteints  les  objectifs  que  se  fixe  la  Communauté
européenne  à  travers  les  priorités  d’investissements  8a  et  9b  de  l’axe  5 
« Assurer le développement intégré des quartiers urbains en difficulté. » 
L’AMI devrait pouvoir être publié en début d’année 2015, la recevabilité d’une
candidature  restant  conditionnée  à  la  signature  par  l’EPCI  d’un  contrat  avec
l’Etat.
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Dispositif spécifique Axe urbain (5) PO FEDER/FSE     :

Dans le cadre de l’AMI et pour ce qui concerne l’axe 5 (OT8 et OT9), la Région en
tant  qu’autorité  de  gestion  devra  valider  les  stratégies  urbaines  intégrées
proposées  par  les  EPCI  en  s’assurant  préalablement  de  leurs  conformités  au
regard de l’AMI, de la loi sur la Politique de la ville, du contenu du Programme
Opérationnel FEDER/FSE et de la règlementation visée de l’Union Européenne.
Chaque EPCI concerné deviendra alors Organisme Intermédiaire(OI) au sens de
l’article 123 du règlement de l’UE et participera en tant « qu’Autorité Urbaine » à
la mise en œuvre de l’axe urbain en sélectionnant pour son territoire les projets
susceptibles de bénéficier de crédits européens.
La Région, vérifiera l’éligibilité de chaque projet,  assurera la notification et le
conventionnement avec le bénéficiaire ainsi que le contrôle des dépenses.
Un  comité  de  coordination  de  l’axe  urbain présidé  par  la  Région  et
réunissant  l’ensemble  des  autorités  urbaines  permettra  de  suivre  la  mise  en
œuvre de cet axe prioritaire.

La région pour sa part,  dans le cadre des priorités d’action définies ci-avant,
interviendra le cas échant en contrepartie des Fonds européens en priorité sur la
base de ses dispositifs de droit commun.
Elle pourra également intervenir de façon spécifique sur ses axes prioritaires sur
la base des types d’intervention figurant en annexe.

4-4-2) Le Comité régional de la politique de la ville

Un Comité régional de la Politique de la ville est institué. 

-  Placé  sous  la  responsabilité  de  la  Conseillère  déléguée  à  la  politique  de
développement social et urbain, il sera composé des vice-président(e)s en charge
des politiques sectorielles susceptibles de contribuer à la réussite des projets de
territoire  et  des  élus  référents  des  contrats  de  ville.  Il  est  proposé  qu’un
conseiller régional titulaire et un suppléant soient désignés au sein de
l’Assemblée pour assurer la représentation du Conseil régional dans les
comités  de  pilotage  des  contrats  de  ville  associant  l’ensemble  des
partenaires institutionnels. L’objectif de l’Etat étant de signer les contrats de
ville dans le courant du premier semestre 2015.

- Un groupe transversal associant les services concernés de la Région en
assurera le secrétariat.

4-4-3) L’évaluation de la Politique de la ville régionale
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La  Politique  de  la  ville  fera  l’objet  d’une  évaluation  intermédiaire  et  d’une
évaluation finale pour mesurer les effets de ses dispositifs d’intervention.
L’évaluation  intermédiaire  devra  permettre  de  s’assurer  de  la  cohérence  des
dispositifs d’intervention avec les projets de territoire contractualisés et de les
faire évoluer le cas échéant.
Sur  la  base  d’indicateurs  tant  qualitatifs  que  quantitatifs  les  actions  dédiées
notamment au développement économique, à l’emploi et à la réussite éducative
seront  évaluées  afin  de  mesurer  l’amélioration  des  conditions  de  vie  des
habitants des territoires  concernés (création d’entreprises,  création d’emplois,
impact sur les jeunes et les femmes…).

4-4-4) Le rôle du centre de ressources PQA

Le centre de ressources Pays et Quartiers d’Aquitaine dont la mission a été 
récemment prorogée (2015-2020) accompagnera les territoires dans l’ensemble 
des dispositifs contractuels. Au-delà de sa mission globale, valorisation et 
capitalisation des expériences, mise en réseau des acteurs, information et 
formation des acteurs…, au titre de la Politique de la ville, PQA sera 
particulièrement en charge de :

- Accompagner les territoires dans la mise en œuvre des projets et 
notamment les EPCI les moins expérimentés,

- Contribuer à la mobilisation des politiques de droit commun et du 
programme opérationnel FEDER/FSE au service des projets de territoire,

- Contribuer au suivi des contrats de ville et de l’axe urbain FEDER/FSE.
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Annexe 1 :

Axes prioritaires

et

types d’interventions
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Les actions éligibles devront se situer dans le zonage « Politique de la ville » du
Conseil régional d’Aquitaine : quartiers cibles (y compris les « espaces vécus »)
et territoires bénéficiant d’un contrat de « veille active » et les Bourgs retenus au
titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) national.

Les opérations seront inscrites dans les dispositifs contractuels ad hoc.

Au  titre  de  l’égalité  des  chances,  compte  tenu  des  difficultés  particulières
d’insertion professionnelle des jeunes et des femmes, une attention particulière
sera portée spécifiquement à ces publics.

La  Région  sera  associée  à  l’élaboration  des  actions  et  à  la  conduite  des
évaluations.

Pour les aides en fonctionnement 

Une  priorité  sera  donnée  aux  projets  incluant  un  recours  systématique  et
structuré à des personnes en parcours d’insertion (via un dispositif relevant de
l’Insertion par l’Activité Economique).

Les  actions  soutenues  le  seront  par  principe  pendant  3  ans  et  de  façon
dégressive et ne seront  reconductibles éventuellement qu’une fois et qu’après
évaluation partenariale.

Pour les aides en investissement 

Attester de la mise en œuvre de clauses d’insertion par l’Activité Economique
pour au moins 7,5 % du temps de travail lors de la construction ou s’engager sur
5 % du temps d’exploitation de l’équipement sur au moins 36 mois.

Elles seront systématiquement accompagnées d’une stratégie de développement
de  l’équipement  appuyée  par  des  mesures  de  développement  de  l’emploi
(recours à l’insertion, à l’alternance...).

Les aides seront calculées sur la base du coût global HT de l’opération (VRD
comprise) hors terrains.

Si l’activité cesse dans le bâtiment ou s’il change de nature ou de propriétaire
dans un délai de cinq ans à compter de la signature de la convention fixant les
obligations des parties, les subventions pourront être remboursées au Conseil
régional sur décision de la Commission Permanente. 
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AXE  1  –  Promouvoir   la  création  d’activités
économiques 

1.1. Soutenir dans les quartiers prioritaires les structures
d’accompagnement  à  la  création  et  au  développement
d’entreprises.

Enjeux 

 Favoriser  l’orientation  et  l’accompagnement  des  créateurs  ainsi
que le développement des entreprises issues des quartiers.

Objectifs 

Appuyer les démarches de créations et de développement des entreprises.

Bénéficiaires 

Bailleurs,  SEM  d’aménagement,  communes,  intercommunalités,  G.I.P,
associations, SCOP, SCI, SA , SARL.

 Cité-lab,  Picq  et  autres  dispositifs  expérimentaux  d’orientation  des
créateurs,

 Couveuses, Coopérative d’Activité d’Emploi, incubateurs et  pépinières, 
 Les structures d’accompagnement, de mise en réseau et de soutien (visant

prioritairement  à  améliorer  les  produits  et  les  services,  à  développer
l’export, le numérique),

 Acteurs  de  l’innovation  dans  le  financement  des  entreprises  (finances
participatives…),

 Acteurs de la lutte contre les discriminations dans la création d’entreprises.

Modalités 

Cette  mesure  fera  l’objet  d’une  instruction  conjointe  avec  les  services
« Développement Economique et Emploi » du Conseil régional d’Aquitaine.

Conditions d’éligibilité

Adhésion le cas échéant au Réseau Aquitain des pépinières, ou à l’Union des 
couveuses ou l’Urscop pour les CAE.
Cette aide n’est pas cumulable avec les aides publiques à l’amorçage de projets.

50



Indicateurs d’évaluation
Nombre d’emplois créés (dont ceux créés pour des femmes ou des moins de 25
ans).
Nombre d’entreprises créées. 
Pérennité des entreprises accompagnées. 
Augmentation du nombre de femmes et de jeunes créateurs.

Effet de synergie avec les fonds européens

Cofinancement possible avec :

L’Investissement prioritaire 3.(a) : favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en
facilitant l'exploitation économique d’idées nouvelles et en stimulant la création
de nouvelles entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises.

L’Investissement  prioritaire  8.(a)  :  soutenir  la  création  de  pépinières
d’entreprises ainsi que les aides à l’investissement en faveur des indépendants,
des micro-entreprises et de la création d’entreprises.
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1.2.  Soutenir  l’attractivité  économique  et  commerciale
des quartiers 

Enjeux 

 Favoriser l’attractivité économique des territoires de la « Politique
de la ville » et générer de l’emploi local. 

Objectifs 

Améliorer  les  éco–systèmes  de  soutien  au  développement  économique :
restauration d’entreprise, implantation de conciergerie d’entreprises, de fablab,
de  dispositifs  de  logistiques  durables,  d’équipements  structurant  le
développement  du  tourisme  urbain. A  tire  exceptionnel,  soutenir  l’offre
d’immobilier  d’entreprises  uniquement  lorsque l’effet  levier  de la  participation
régionale s’avère nécessaire.

Bénéficiaires  

Communes,  intercommunalités,  Clubs  d’entreprises,  Bailleurs,  SEM
d’aménagement, G.I.P, associations, S.A, S.A.R.L, SCOP, SCIC.

Modalités 

Cette  mesure  fera  l’objet  d’une  instruction  conjointe  avec  les  services  «
Développement Economique et Emploi » du Conseil régional d’Aquitaine.

Dépenses éligibles

Etudes et Travaux de réalisation ou de réhabilitation (modernisation, extension,
aménagement) des locaux : gros-œuvre et de second œuvre du bâtiment, VRD,
aménagements intérieurs, honoraires et équipements.

Conditions d’éligibilité 

Cette  aide  n’est  pas  cumulable  avec  les  aides  à  l’immobilier  réservées  aux
acteurs de l’IAE.

Indicateurs d’évaluation 

Nombre d’entreprises créées.
Nombre d’emplois créés (dont ceux créés pour des femmes ou des moins de 25 
ans). 
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Effet de synergie avec les fonds européens

L’Investissement prioritaire 3.(a): favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en
facilitant l'exploitation économique d’idées nouvelles et en stimulant la création
de nouvelles entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises.

L’Investissement prioritaire 8.(a): soutenir la création de pépinières d’entreprises
ainsi que les aides à l’investissement en faveur des indépendants, des micro-
entreprises et de la création d’entreprises.
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1.3.  Soutenir  le  développement  des  activités
économiques  par  la  communication  et  le  marketing
territorial 

Enjeux 

 Les quartiers de la « Politique de la Ville » souffrent d’images de
marques  dégradées.  En complément des travaux de rénovation
réalisés  ou  en  cours,  il  convient  aussi  pour  favoriser  leur
attractivité économique et commerciale de concevoir et de mettre
en œuvre des stratégies de communication adaptées.

Objectifs 

Campagne  de  communication  visant  à  la  promotion  des  quartiers  de  la
« Politique  de  la  ville »  auprès  des  acteurs  économiques  (entreprises,
Consulaires, financeurs, promoteurs, agences de développements…).

Bénéficiaires 

Communes, agglomérations, clubs d’entreprises.

Dépenses éligibles 
 
Les  dépenses  de  conception,  de  communication  et  de  suivi  administratif  de
l’action.

Conditions d’éligibilité

La  participation  directe  des  entreprises  du  territoire  est  indispensable  à  la
conception du projet. 

Indicateurs d’évaluation

 Nombre d’entreprises implantées suite à la campagne. 
 Nombre d’emplois créés suite à la campagne.

Effet de synergie avec les fonds européens

L’Investissement  prioritaire  8.(a)  :  soutenir  la  création  de  pépinières
d’entreprises ainsi que les aides à l’investissement en faveur des indépendants,
des micro-entreprises et de la création d’entreprises.
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1.4. Encourager la réalisation d’études stratégiques sur
le  développement  des  territoires  de  la  politique  de  la
ville

Enjeux 

 Aider les maîtres d’ouvrage à concevoir un projet commun visant à
l’amélioration de la qualité de vie sur un territoire, en particulier
dans ses dimensions économiques et d’emploi.

Objectifs 

Aider l’ingénierie stratégique visant à la mise en œuvre de projets de territoire,
comprenant :

- Une attention particulière aux questions économiques (production de biens
et de services, commerces de proximité, attractivité commerciale, soutien
à  l’innovation,  à  l’économie  numérique  et  aux  écosystèmes…),  à
l’innovation sociale et à l’accès à l’emploi  (formation, accompagnement
des demandeurs d’emplois, accès aux offres d’emploi...).

- La  contribution  du  quartier  à  la  stratégie  d’agglomération  de
développement économique.

Bénéficiaires 

Villes, intercommunalités et bailleurs sociaux.

Dépenses éligibles 

Les dépenses d’animation, d’ingénierie externe, de communication et de suivi
administratif de l’action.

Indicateurs d’évaluation 

Actions mises en œuvre suite à l’étude.

Effet de synergie avec les Fonds européens

Cofinancement  possible  avec  l’Objectif  Thématique  9(b)  –  « Améliorer  les
conditions  de  vie  des  quartiers  urbains  en  difficulté  par  leur  réhabilitation
physique » 
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1.5.  Accompagner  la  pérennisation  économique  des
acteurs culturels et sportifs de la « Politique de la ville »

Enjeux 

 Permettre aux associations de la politique de la ville de se doter
d’un modèle économique adapté et de poursuivre leurs actions au
profit des habitants des quartiers de la Politique de la ville.

Objectifs 

Aider à l’adaptation des modèles économiques et financiers des associations de la
« Politique de la ville ».

Bénéficiaires 

Associations ayant bénéficié d’aides du Conseil régional au titre de la Politique de
la ville au moins 3 ans sur les 10 dernières années.

Modalités 

 Aide  à  la  mise  en  œuvre  d’un  programme  d’adaptation  du  modèle
économique :  frais  de  personnels  mobilisés  sur  la  préparation  du
projet, dépenses liées au développement ou à l'achat d'outils immatériels
ou  matériels  nécessaires  pendant  la  durée  du  projet,  (hors  coûts  de
construction de bâtiments 1ère et 2ème œuvre et d’aménagements non
spécifiques), coûts des services de prestataires utilisés exclusivement pour
le  projet,  coûts  de  communication  et  d’opération  de  lancement,  frais
généraux  supplémentaires  et  autres  frais  d’exploitation  supportés
directement du fait du projet (fournitures, frais de déplacements...).

 Cofinancement d’un appui par un consultant spécialisé. 

Dépenses éligibles 

Ingénierie externe et/ou dépenses de mise en œuvre.

Conditions d’éligibilité

 Mise en place d’un comité de pilotage partenarial,
 Recherche d’une modélisation économique et financière sur le long terme,
 Etre à jour de ses cotisations sociales et de ses contributions fiscales.

Indicateurs d’évaluation 
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Emplois préservés ou créés.

57



AXE  2  –  S’engager  fortement  pour  développer
l’emploi en particulier des jeunes et des femmes

2.1. Soutenir la prospection en emploi dans les quartiers

Enjeux  

 Saisir les opportunités de création ou de développement d’activités
économiques pour promouvoir l’emploi des habitants des quartiers
en particulier des jeunes et des femmes.

Objectifs 

Favoriser  les   démarches  de  Gestions  Prévisionnelles  des  Emplois  et  des
Compétences Territoriales (GPECT) ainsi que les démarches expérimentales (sur
les territoires concernés ou dans les méthodes utilisées) visant à rapprocher les
emplois  des  demandeurs  d’emploi  lors  de  la  mise  en  œuvre  d’un  projet
économique.

Bénéficiaires

Plie,  mission  locale,  GIP  DSU,  OPCA,  club  d’entreprises,  association  de
développement, maison de l’emploi, communes et intercommunalités.

Modalités 

Cette  mesure  fera  l’objet  d’une  instruction  conjointe  avec  les  services  de  la
Direction de la formation professionnelle du Conseil régional d’Aquitaine.

Dépenses éligibles 

Les dépenses d’animation, de communication et de suivi administratif de l’action.

Conditions d’éligibilité 

Mise  en  place  formalisée  d’un  collectif  comprenant  le  monde  économique
(entreprises et OPCA) et les acteurs de l’emploi (à minima Mission Locale, Plie..).
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Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de jeunes ayant trouvé un emploi suite à une opération de 
rapprochement offre d’emploi/demande. 

 Nombre de femmes ayant trouvé un emploi suite à une opération de 
rapprochement offre d’emploi/demande.

Effet de synergie avec les fonds européens

Cofinancement possible avec le FSE.
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2.2.  Promouvoir  l’innovation  dans  l’insertion
professionnelle et soutenir  les actions de parrainages

Enjeux 

 Favoriser le retour à l’emploi de tous et notamment  des femmes et
des jeunes issus des quartiers. 

 Mobiliser la créativité des acteurs de l’emploi pour favoriser ces
processus.

Objectifs  

 Développer de nouvelles techniques (sur les territoires, dans les méthodes
utilisées et les activités promues) de rapprochement des offres d’emploi
des personnes en recherche d’emploi (y compris par la lutte contre les
discriminations  et  la  VAE  pour  des  personnes  ayant  des  diplômes  à
l’étranger). 

 Soutenir le développement des actions de parrainage et de développement
du « travail en temps partagé ». 

Bénéficiaires 

Plie, missions locales, OPCA, organismes de formation, associations spécialisées.

Modalités 

Cette  mesure  fera  l’objet  d’une  instruction  conjointe  avec  les  services  de  la
Direction de la formation professionnelle du Conseil régional d’Aquitaine.

Dépenses éligibles 

Les dépenses d’animation, de communication et de suivi administratif de l’action.

Indicateurs d’évaluation 

Nombre  d’emplois  pourvus  suite  à  la  mise  en  œuvre  de  l’action  (dont  ceux
obtenus par des femmes ou des jeunes de moins de 25 ans).

Effet de synergie avec les fonds européens 

Cofinancement possible avec le FSE. 

60



2.3. Soutien aux actions de remobilisation 

Enjeux 

 L’accès à la qualification est l’enjeu majeur de l’insertion socio-
professionnelle. Très disparate selon les quartiers de la politique
de la ville Aquitains, l’accès à la qualification des jeunes et des
femmes  des  quartiers  est  nettement  moindre  qu’en  dehors  de
ceux-ci et il est un frein puissant à l’insertion professionnelle.

Objectifs 

Contribuer à la  mise en œuvre de chantiers de remobilisation permettant un
accès à l’emploi ou aux qualifications professionnelles.

Bénéficiaires 

Associations, Missions Locales, PLIE.

Modalités 

Cette  mesure  fera  l’objet  d’une  instruction  conjointe  avec  les  services  de  la
Direction de la Formation Professionnelle du Conseil régional d’Aquitaine.

Dépenses éligibles

Les dépenses d’animation, de communication et de suivi administratif de l’action.

Conditions d’éligibilité 

Prendre explicitement en compte les questions de pré-qualification.

Indicateurs d’évaluation 

Nombre  d’emplois  pourvus  suite  à  la  mise  en  œuvre  de  l’action  (dont  ceux
obtenus par des femmes ou des jeunes de moins de 25 ans).

Effet de synergie avec les fonds européens 

Cofinancement possible avec le FSE. 
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2.4.  Accompagner  l’offre  régionale  de  chantiers
formation

Enjeux 

 Proposer  une  offre  de  formation  qualifiante  aux  modalités
adaptées aux personnes peu qualifiées.

Objectifs 

Favoriser  la  mise  en  œuvre  de  chantiers  formation  à  destination  de
personnes  issues  des  quartiers  en  appuyant  les  travaux  préparatoires
(hors acquisition foncière) de terrassement, de gros œuvre ou secondaire
préalables à la mise en place du chantier. Ainsi que par des actions de
communications adaptées auprès des acteurs de la mise en œuvre de ces
projets.

Bénéficiaires 

Associations ou collectivités soutenues par la DFPA au titre de ce dispositif.

Modalités 

Cette  mesure  fera  l’objet  d’une  instruction  conjointe  avec  les  services  de  la
Direction de la Formation Professionnelle du Conseil régional d’Aquitaine.

Dépenses éligibles 

Les dépenses d’animation, de communication et de suivi administratif de l’action.

Conditions d’éligibilité 

 Implantation dans le zonage « Politique de la ville », 
 Identifier l’opération dans le contrat de ville du territoire, 
 Réserver aux jeunes et aux femmes des places spécifiques dans le projet. 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de jeunes et de femmes présentés à la qualification. 
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2.5 Renforcer l’accès à l’offre de formation en alternance

Enjeux 

 Les jeunes des quartiers (16 - 25 ans) de tous niveaux, accèdent
peu  aux  formations  en  alternance  (apprentissage,  contrat  de
professionnalisation). 

Objectifs 

 Expérimentations  de  dispositifs  de  découvertes  et  de  mobilisations
permettant de faciliter l’accès à l’offre d’alternance (quelques soient les
secteurs et les niveaux).

 Développer et renforcer la diversification des employeurs.

Bénéficiaires 

Organismes  de  formation,  Missions  Locales,  Plie  et  GEIQ,  syndicats
professionnels.

Modalités 

Cette  mesure  fera  l’objet  d’une  instruction  conjointe  avec  les  services  de  la
Direction de la Formation Professionnelle du Conseil régional d’Aquitaine.

Dépenses éligibles 

Dépenses  d’animation,  d’ingénierie  externe,  de  communication  et  de  suivi
administratif de l’action.

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de jeunes et de femmes ayant engagé un parcours en alternance suite à
la mise en place de l’action.

Effet de synergie avec les fonds européens 

Cofinancement possible avec le FSE. 
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AXE 3 – Favoriser la réussite éducative

3.1.  Soutenir  les  parcours  de  découverte  des  métiers
pour les jeunes des quartiers

Enjeux 

 La  réussite  scolaire  passe  par  un  meilleur  accompagnement
scolaire mais aussi  par une élévation des ambitions des élèves.
Celle-ci passe en particulier par la connaissance des métiers.

Objectifs 

 Faciliter  la  découverte  des  métiers  par  tous  les  jeunes  des  quartiers
(exposition, visites d’entreprises, rencontres de professionnels…)

 Favoriser  l’accès aux stages de découverte des métiers,  aux stages de
3éme et aux stages étudiants.

Bénéficiaires

Mission  locale,  associations  spécialisées  dans  les  questions  de  jeunesse,
associations  d’entreprises  pour  l’emploi  et  l’insertion,  clubs  d’entreprises,
associations de parents d’élèves. 

Modalités 

Cette mesure fera l’objet d’une instruction conjointe avec le service des 
politiques éducatives du Conseil régional d’Aquitaine et l’autorité académique.

Dépenses éligibles 

Dépenses d’animation, de communication et de suivi administratif de l’action.

Conditions d’éligibilité 

Proposer l’ouverture la plus vaste des secteurs professionnels représentés. 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de jeunes bénéficiant d’une offre de découverte de métiers,
 Nombre de secteurs professionnels présentés,
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 Nombre de stages proposés. 
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3.2 Accompagner des expérimentations visant à aider les
adultes  dans  l’accompagnement  à  l’orientation  des
enfants 

Enjeux 

 Aider les parents et les adultes à accompagner les enfants dans
leurs parcours d’orientations. 

Objectifs 

Expérimenter des formations de groupes de parents et des éducateurs (sportif,
culturel, socio-culturel, prévention spécialisée, centres sociaux…) dans l’aide à
l’accompagnement de l’orientation des enfants.

Bénéficiaires 

Associations, communes et GIP...

Modalités 

Cette  mesure  fera  l’objet  d’une  instruction  conjointe  avec  le  service  des
politiques éducatives du Conseil régional d’Aquitaine et l’autorité académique.

Dépenses éligibles 

Dépenses d’animation, de communication et de suivi administratif de l’action.

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de familles concernées. 
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3.3 Développer les «capabilités» des jeunes  par la lutte
contre le décrochage scolaire

Enjeux 

 Renforcer la réussite scolaire des 14/18 ans issus des quartiers de
la géographie prioritaire.

Objectifs 

 Découverte et expérimentation des sciences, du numérique (initiation au
codage et robotique) et de l’entreprenariat.

 Accompagnement  éducatif  centré  sur  les  méthodes  de  travail,  la
remobilisation, la reprise de confiance, la découverte des métiers et des
établissements de l’enseignement supérieur.

Bénéficiaires 

Associations, établissements scolaires du deuxième cycle et du supérieur.

Modalités 

Cette mesure fera l’objet d’une instruction conjointe avec le service des 
politiques éducatives du Conseil régional d’Aquitaine et l’autorité académique.

Dépenses éligibles 

Sont  éligibles  des  dépenses  d’animation,  de  communication  et  de  suivi
administratif de l’action.

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de jeunes accompagnés. 

Effet de synergie avec les fonds européens

Cofinancement possible avec le FSE national.
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Annexe  2 :

Pour mémoire : dispositif reconduit (règlement
d’intervention du 20 mars 2006 et son avenant du
16 juillet 2009 relatif à la politique contractuelle
de développement social –axe 2 : développement

social fiches 2/1 et 2/3)
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Développement social

1. Mise en œuvre de projets de développement social au
profit des habitants des quartiers prioritaires.

Enjeux 

 Permettre aux habitants des quartiers un égal accès à la culture,
au sport et à la citoyenneté.

Objectifs 

Accompagner  les  projets  favorisant  l’accès  à  la  culture,  au  sport  et  à  la
citoyenneté. 

Bénéficiaires 

Associations.

Modalités 

 L’aide  est  destinée  en  priorité  aux  projets  structurants  à  l’échelle  de
l’agglomération ou du territoire Aquitain. 

 Les projets d’envergure plus modeste (échelle du quartier) pourront être
aidés  au  regard  de  leur  caractère  innovant  en  adéquation  avec  une
problématique locale singulière.

 Taux maximum de subvention : 50 %.
 Plafond du montant du projet annuel subventionnable : 150 000 €.

Conditions d’éligibilité 

 Implantation dans le zonage « Politique de la ville ». 
 Opération identifiée dans le contrat de ville du territoire. 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre d’habitants participant au projet dont le nombre de femmes et de 
jeunes.

 Nombre de quartiers concernés.
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2. Soutien aux acteurs associatifs agissant au profit des
publics  des  quartiers  prioritaires  dans  le  cadre  du
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE)

Enjeux 

 Permettre aux jeunes des quartiers d’accéder à une expérience et
à une formation professionnelle continue.

Objectifs 

Favoriser  l’accès  des  jeunes  à  une  expérience  professionnelle  dans  le  milieu
associatif pendant la durée du CAE. 

Bénéficiaires 

Associations bénéficiant d’un CAE Politique de la ville, à l’exclusion des structures
relevant de l’Insertion par l’Activité Economique, du champ de l’action sociale et
sanitaire, missions locales et organismes de formation.

Modalités 

 Aide à l’employeur dans le cadre du dispositif CAE conclu avec l’Etat pour
24 mois maximum.

 Limite de 3 contrats par employeur.
 Base subventionnable : à concurrence de 120 % SMIC horaire brut.
 Durée du travail : 35h.
 Proposition d’un parcours de formation pour la professionnalisation ou la

qualification pendant la durée du CAE.
 Modalités financières : 50 % de la rémunération brute après déduction du

montant de l’aide de l’Etat.
 Les  modalités  d’intervention  sont  susceptibles  d’être  révisées  chaque

année, au regard de l’évolution du contexte règlementaire.

Conditions d’éligibilité 

Avoir obtenu un CAE politique de la ville auprès de l’Etat.

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de contrats soutenus par la région. 
 Nombre de personnes ayant eu accès à une formation pendant la durée du

CAE.
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ANNEXE 3 Cartographie nouvelle
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