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Expériences
1 - Association Syllabe, Agen
2 - Initiative pour l’emploi des jeunes, Conseil départemental des Landes
3 - Le Jardin Pêcheur, Bordeaux
4 - Plan local d’insertion pour l’emploi (PLIE), CA Rochefort-Océan
5- La WAB, CA de Bergercac
6- Action internationale en faveur des publics de la politique de la Ville, CA Grand Châ-
tellerault
7- CréaLAB, CA Grand Angoulême
8- Projet d’échanges européen Diver’cities, Ville de Limoges
9- La Fabrique du Numérique, CA Roissy Pays de France
10- Le GRETA - Groupement d’établissements publics de formation, CA Toulon Pro-
vence Méditerranée
11- Dispositif d’accompagnement des porteurs de projets ITI, CA Toulon Provence 
Méditerranée
12- Le Réseau Europe Urbain

Fiches réalisées dans le cadre du séminaire régional «L’Europe au service de la politique de la ville» organisé le 4 
juillet 2017 à Soyaux. Ces fiches sont complétées par des entretiens vidéo des témoins consultables sur le site 
de PQA. 
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Association Syllabe
Plate-forme départementale d’évaluation des compétences de bases en 
français et en mathématiques

LOT-ET-GARONNE (47)

QUI ? 
De janvier 2004 à décembre 2010, Syllabe a été portée par 
l’association gérant le PLIE d’Agen « Atout Plie ». En décembre 
2010, la plate-forme est devenue association à part entière 
sous le nom d’Association SYLLABE

OÙ ? 
Partie des trois quartiers prioritaires d’Agen, la plate-forme 
s’est étendue au reste de l’agglomération agenaise. Elle agit 
aujourd’hui sur l’ensemble du Lot-et-Garonne et notamment 
sur les sept quartiers prioritaires (Marmande, Tonneins, Sainte-
Livrade-sur-Lot, Villeneuve-sur-Lot, Agen).

ENJEUX ? 
Ce projet répond à un constat de discontinuité des parcours de 
formation des personnes en difficulté sur le territoire. Il répond 
de manière plus globale à la problématique d’une population en 
difficulté, scolarisée à l’étranger (Français Langue Étrangère 
ou analphabète) ou scolarisée en France et ne maîtrisant pas 
suffisamment les savoirs de base (personnes sans diplôme ou 
avec diplôme de niveau V et petite maîtrise, personnes illet-
trées), couplée à un taux de pauvreté important et un niveau 
d’étude relativement faible. 

COMMENT ?
Les personnes sont orientées par un prescripteur (Pôle 
Emploi, Mission Locale, CMS, CCAS, entreprise de l’IAE ou tout 
autre accompagnateur social ou professionnel). Elle peuvent 
également venir d’elles-mêmes.

QUOI ?
«Syllabe est une plate-forme 
d’évaluation des compétences de bases 
créée en 2004 grâce à la volonté des 
élus à la politique de la ville, et mise 
en place suite à un appel d’offre lancé 
par le service de cohésion sociale de 
l’agglomération d’Agen. 
Elle vise la montée en compétence de 
ses bénéficiaires dans une logique de 
parcours d’apprentissage du français 
et des compétences-clés. La structure 
accueille toute personne sortie du 
système éducatif pour laquelle la 
non-maîtrise du français et/ou des 
compétences de base (français, 
mathématiques, raisonnement logique) 
constitue un frein à une insertion sociale 
ou professionnelle satisfaisante, les 
évalue et les oriente vers les organismes 
de formation adaptés en fonction de leur 
niveau et de leur projet. ». 
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QUELS OBJECTIFS ? 
L’objectif général de Syllabe est de rendre plus efficace le 
parcours d’apprentissage du français et des compétences de 
bases. La position de Syllabe, en amont des organismes de 
formation, a un double objectif. D’une part, l’intégration des 
apprenants dans une logique de parcours de formation leur 
permet de construire une progression parfois sur plusieurs 
organismes de formation, en fonction de leurs besoins. 
D’autres part, cette position de tiers permet de repenser 
l’offre globale de formation sur le territoire et de coordonner 
les différentes actions. Elle permet enfin de garantir une 
posture neutre, le point de vue étant exclusivement celui de 
la personne accueillie et suivie.

QUELLES ACTIONS ?
Syllabe est avant-tout une plate-forme d’évaluation des 
compétences de bases (français, mathématiques, raison-
nement) pour pouvoir orienter efficacement les apprenants 
et assurer la cohérence de leur parcours. L’association fait 
également passer certains diplômes de langue française 
(DILF, DELF, TCF anf), La durée du parcours dépend de l’ob-
jectif de chacun et de ses besoins. SYLLABE réévalue régu-
lièrement chacun afin de faire un point d’étape validant 
les progrès et de faire un positionnement sur une suite de 
parcours si nécessaire.

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
Syllabe mobilise le FSE (Fonds Social Européen) sur l’axe 3 – 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion - à hauteur 
de plus de 40% de son budget.

QUEL APPORT DE L’EUROPE 
DANS LA DÉMARCHE ?
La plate-forme est gratuite pour les usagers non salariés et 
exclusivement financée par des fonds publics. Sans FSE, la 
structure ne pourrait exister. Le FSE apporte de la méthode: 

les dossiers sont complexes à monter et à suivre, la rigueur 
est de mise et cela ne peut être que bénéfique pour une 
structure.

QUELLES DIFFICULTÉS ?
Auparavant financée à 100% par le FSE, Syllabe a dû diver-
sifier ses financements car le modèle économique centré sur 
le FSE n’était pas viable. Le paiement à deux ans de décalage 
du FSE pose des difficultés de trésorerie. Le FSE demande 
également une nomenclature des bénéficiaires avec des 
indicateurs parfois peu adaptés aux réalités du terrain.  
De manière générale, Syllabe doit faire face à une saturation 
des organismes de formation sur le département et constate 
cependant que son intervention sur une territoire favorise le 
développement d’offres de formation par des structures de 
proximité (associations de bénévoles, centres sociaux...).

CONTACT
Catherine Charlery
Association Syllabe
145 Avenue Henri BARBUSSE - 47000 Agen
association-syllabe@orange.fr / 05-53-87-84-67
http://www.agglo-agen.net/Syllabe.html

FICHE EXPÉRIENCE 1 - Association Syllabe
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Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes
Département des Landes
Aller vers et faire avec !

LANDES (40)

QUI ? 
• Le conseil départemental 40 est le porteur du projet.
• Les partenaires publics sont nombreux : la CAF, le pôle 

emploi, les missions locales, pôle relais insertion… 
• Les autres structures en contact des jeunes participent 

également à l’identification des jeunes en difficulté (asso 
de quartier, centre sociaux…)

• Le Pole Accès à la Santé (PAS) est le partenaire pour la 
prise en charge des questions relatives aux fragilités 
d’ordre médicales

• Toutes ces structures se regroupent mensuellement 
autour d’une EP IEJ CD (Equipe Partenariale IEJ CD)

• Un prestataire, l’INSUP qui anime les ateliers collectifs

OÙ ? 
Cette action est mise en œuvre sur l’ensemble du département 
et tout particulièrement dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville des agglomérations de Mont-de-Marsan et 
de Dax.
4 territoires d’intervention ont été définis : 
• Secteur de Mont-de-Marsan et sa périphérie (2 quartiers 

prioritaires du Peyrouat et Saint-Pierre du Mont)
• Secteur de Dax et sa périphérie (3 quartiers prioritaires le 

Sablar, le Gond et Cuyès)
• Secteur de Parentis-en-Born / Mimizan / Biscarosse / 

Labouheyre
• Secteur Côte Sud (CC du Seignanx, CC de Maremne-Adour 

Côte sud)

QUOI ?
«L’IEJ est un dispositif 
d’accompagnement global et renforcé 
porté par le Conseil Départemental des 
Landes, né en 2015 d’une volonté des 
élus locaux, à destination des jeunes de 
moins de 26 ans, sans emploi qui ne sont 
ni en formation ni en étude. 
Les jeunes confrontés à des difficultés 
sociales et/ou professionnelles 
rejoignent le programme sur une base 
volontaire et bénéficient d’un suivi 
intensif et personnalisé pour une 
durée pouvant aller de 4 mois à un an. 
Cette démarche s’inspire de celle de la 
prévention spécialisée, fortement ancrée 
sur le territoire landais depuis 1987.». 
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COMMENT ?
L’identification des jeunes est faite soit directement par le 
référent IEJ soit en collaboration avec les autres structures 
travaillant au contact des jeunes.
Les premières rencontres entre le jeune et le référent IEJ 
permettent de définir les modalités de l’accompagnement qui 
sont alors formalisées par la signature d’un Contrat d’Enga-
gement Réciproque (CER).
Il n’y a pas de profil type de jeune en difficulté. Il s’agit d’un 
dispositif souple pour convenir à chaque situation. « Le 
principe étant d’aller vers et de faire avec »
Pour cette raison l’accompagnement est basé sur : l’ad-
hésion du jeune au programme, un soutien global, la person-
nalisation de l’accompagnement, la flexibilité des référents la 
transparence et le secret partagé entre toues les partenaires 
du projet., 

QUELLES ACTIONS ?
Au-delà de l’accompagnement au jour le jour, l’IEJ dispose 
d’un portefeuille de 54 actions collectives qui sont des sorties 
collectifs et des ateliers de formations. 
Le référent IEJ de Dax en utilise par exemple trois à la suite 
pour constituer une micro formation destinée à accompagner 
les jeunes dans la recherche d’emploi :
Le module « Identifier son potentiel professionnel », pour 
aider le jeune à apprendre de parler de soi et à identifier ses 
compétences
L’atelier « communiquer en entreprise » destiné à soigner sa 
présentation dans le monde professionnel
Préparer et simuler un entretien de recrutement.
L’IEJ CD  a également distribué aux jeunes accompagnés un 
Kit pour leur recherche d’emploi, avec notamment un agenda, 
un calepin pour prendre des notes, un stylo et une clé USB 
qui permet d’avoir toujours son CV et ses documents avec soi
Résultats : Sur 360 jeunes qui ont été orientés vers l’IEJ, 
277 ont été accompagnés par le dispositif (les autres ayant 
été orientés vers d’autres dispositifs). 191 d’entre eux sont 
d’ores et déjà sortis du dispositif dont 54% sont des sorties 
positives. 

Autrement dit 104 jeunes ont retrouvé un emploi ou sont en 
formation aujourd’hui suite à l’accompagnement dont ils ont 
bénéficié.

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
Budget total : 609 000€ (de août 2015 
à décembre 2017) dont FSE : 560 000€ 
Le Conseil départemental préfinance depuis 2015 le projet en 
attendant le versement du montant FSE d’ici en fin 2017.

QUELLES DIFFICULTÉS ?
La proximité de la mission de l’IEJ CD avec celles des dispo-
sitifs existants peut parfois être source de malentendus. Les 
institutions de droit commun peuvent en effet voir l’IEJ CD 
comme un dispositif qui se superpose aux leurs plutôt que 
comme un partenaire complémentaire,  ce qui rend la collabo-
ration parfois complexe, mais qui tend à s’organiser dans l’ob-
jectif d’apporter une réponse efficace sur les territoires ciblés.

CONTACT
Bruno GRILLO, Coordinateur du Dispositif
bruno.grillo@landes.fr / 07 85 99 05 4
Christophe PELLAUMAIL, référent IEJ sur le secteur 
de Dax 
christophe.pellaumail@landes.fr / 06 45 14 63 22
https://www.landes.fr/iej-landes

FICHE EXPÉRIENCE 2 - IEJ - Initiative pour l’Emploi des Jeunes
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Le Jardin Pêcheur
Un restaurant solidaire employant des travailleurs handicapés issus des 
quartiers prioritaires de Bordeaux

BORDEAUX (33)

QUI ? 
Pierre MALY, gérant du restaurant (statut SARL), ancien 
Directeur d’établissement spécialisé, créateur du restaurant de 
Trélissac.

OÙ ? 
Le restaurant « Jardin Pêcheur » est basé à Bordeaux, sur le 
quartier en complète rénovation Bacalan – idéalement situé au 
pied du pont Chaban-Delmas, à l’entrée des Bassins à flots.
La collectivité a octroyé un bail emphytéotique (montant 3000 
€ par an) afin de soutenir l’installation du restaurant à cet 
endroit.
Il n’est pas situé sur un quartier « Politique de la ville » stricto-
sensu, mais emploie des habitants issus des quartiers priori-
taires de la ville de Bordeaux du fait d’être bénéficiaire de fonds 
européens FEDER dans le cadre de la stratégie urbaine intégrée.

ENJEUX ? 
Ce projet vise à répondre à la problématique emploi des quar-
tiers prioritaires (taux de chômage plus élevé et taux d’activité 
plus faible que le reste de la métropole).
Au-delà, ce projet vise à donner une nouvelle image du quartier 
Bacalan, du fait de la vocation du restaurant à être une « bras-
serie élégante », proposant une cuisine de produits frais et de 
qualité provenant de producteurs locaux.
C’est aussi un projet de soutien à l’agriculture de proximité. 
Qui dépasse le périmètre strict du quartier-territoire voire de la 
métropole. 

QUOI ?
«Le restaurant JARDIN PÊCHEUR est 
une entreprise adaptée de restauration 
qui emploie 80% de personnes ayant 
le statut de travailleur handicapé 
résidant dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville de la Métropole 
Bordelaise. 
Le Jardin Pêcheur Garonne est fondé 
sur le même modèle qu’un premier 
restaurant d’insertion situé à Trélissac, à 
côté de Périgueux. Soutenu par plusieurs 
fondations, la Région et l’Europe, le 
projet de cette entreprise s’inscrit dans 
une démarche éthique et qui privilégie 
les circuits courts. 
Ce sont : 700 m² - 300 places assises - 1 
salle de 60 personnes privatisable ». 
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QUELS OBJECTIFS ? 
Il s’agit d’un projet d’économie sociale et solidaire « business », 
financé par des fonds privés (fondations). Les particularités 
du « Jardin Pêcheur » réside dans le fait de 
• créer des emplois durables (CDI à temps pleins ou temps 

partiels),
• proposer des postes de travail adaptés et des horaires 

aménagés,
• apposer une gestion des ressources humaines 

bienveillantes
Ces emplois permettent de faire évoluer des personnes, 
ayant un statut de travailleur handicapé, qui sont isolées 
ou marginalisées professionnellement, vers une situation 
permettant des échanges satisfaisants et bénéfiques avec 
leur environnement (clientèle du restaurant) ainsi que leur 
épanouissement personnel et social.

COMMENT ? 
Une formation au Lycée hôtelier de Talence est proposée aux 
personnels qui en ont besoin. Une négociation du porteur 
de projet avec Pôle emploi a permis l’ouverture de droits 
pour certains les sortant ainsi de la précarité. Les contrats 
proposés seront de droit commun avec aménagements 
horaires. Le « sourcing » ou repérage, ciblage et propositions 
des offres d’emploi, a été assuré par un partenariat mobilisé 
constitué de la Mission locale, la Maison de l’emploi, Cap 
Emploi et Pôle Emploi. L’enjeu était de repérer et mobiliser 
des candidats résidant en quartiers prioritaires..

QUELLES ACTIONS ?
Le restaurant emploie aujourd’hui 30 salariés, recrutés avec 
l’aide de la Maison de l’emploi. Le projet a été soumis pour vali-
dation aux membres du conseil citoyen de Bordeaux-Bacalan.

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
Le projet a bénéficié de fonds FEDER (axe urbain) pour la 
construction du lieu, à hauteur de 200 000 € (sur un total 
de 1,2 millions d’€).

QUEL APPORT DE L’EUROPE 
DANS LA DÉMARCHE ?
L’aide européenne donne une assise financière sécure, en 
limitant l’endettement de l’entreprise permet un  supplément 
de rentabilité et une augmentation des effectifs de personnel 
plus tôt. Au-delà, elle agit comme un révélateur de la qualité 
du projet, qui lui reconnaît sa légitimité en termes d’acteur 
majeur créateur d’emploi sur un territoire en mutation.
A partir du moment où la collectivité ou la puissance publique 
s’engage, quelques soient les modalités, cela « oblige » le 
bénéficiaire à s’engager dans une recherche de « plus-value 
sociale ».

QUELLES DIFFICULTÉS ? 
QUELLES PERSPECTIVES ?
IIl s’agit de souligner un certain nombre de points de vigi-
lance, tant sur le repérage des bénéficiaires dans les quar-
tiers (notamment sur le quartier de Bacalan), sur la bonne 
adéquation des besoins de l’entreprise, sur « l’envie » des 
travailleurs dans cette branche, et leur devenir professionnel.
Perre Maly est sollicité pour créer d’autres restaurants de 
ce type – sur un mode franchise. De son côté il ne souhaite 
pas multiplier les franchises en propre. Il préfère apporter son 
soutien à la création de projet de ce type le cas échéant.

CONTACT
Pierre Maly, créateur et gérant
Le Jardin Pêcheur
1 Quai Armand Lalande - 33300 Bordeaux
05 56 10 88 68 / bordeaux@lejardinpecheur.com
http://lejardinpecheur.com/

FICHE EXPÉRIENCE 3 - Le Jardin Pêcheur
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Plan Local d’Insertion 
par l’Emploi
Mobilisation du FSE par le PLIE

ROCHEFORT-OCÉAN (17)

QUI ? 
Les publics sont issus des quartiers prioritaires, demandeurs 
d’emploi de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux et/
ou jeunes moins de 26 ans

OÙ ? 
Deux quartiers prioritaires de Rochefort : sud centre ville / 
avant garde et le Petit Marseille. C’est dans ce dernier que se 
situe la régie inter quartiers.

ENJEUX ? 
• Aide à la prise ou reprise d’un emploi pour des publics 

vivant dans les quartiers les plus touchés par la précarité 
et les difficultés sociales. 

• Les publics sont revalorisés sur le plan professionnel et sur 
le plan personnel. 

• Les activés support sont travaillées par les publics pour les 
publics. 

QUELS OBJECTIFS ?
• Amener les demandeurs d’emploi du Territoire Roche-

fortais, par leur recrutement à la Régie, à suivre un 
parcours d’insertion, sous la  forme d’un  contrat de travail  
C.D.D.I. (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion),  une 
fois l’agrément pour un parcours d’Insertion par l’Activité 
Economique validé par Pôle emploi ou pour les bénéfi-
ciaires du RSA par le Département de la Charente Maritime 
, il ne peut excéder 24 mois (sauf dérogation). L’ambition 
de cette opération est de faire repérer les codes de l’en-
treprise aux participants suivis par le biais de l’emploi 
d’insertion.

QUOI ?
«La Communauté d’agglomération 
Rochefort-Océan, gestionnaire d’un 
organisme intermédiaire pivot et 
porteuse d’un PLIE s’applique à identifier 
dans le Contrat de Ville les actions 
d’insertion par l’emploi éligibles au 
FSE. L’articulation des deux dispositifs 
favorise ainsi la captation de crédits 
européens en soutien aux actions 
menées sur le territoire.
Cette coordination permet aux 
opérateurs de l’insertion par l’emploi 
d’agir « plus et mieux » en faveur 
des habitants issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
C’est l’exemple de l’accompagnement 
socioprofessionnel dans une régie de 
quartier.». 
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• Par ce biais, avoir un accompagnement sociopro-
fessionnel renforcé afin d’accéder  à l’emploi et à la 
formation qualifiante. Et entre autre, que les deman-
deurs d’emploi puissent acquérir des connaissances sur 
les Techniques de Recherche d’Emploi et se mobilisent 
activement sur la recherche d’emploi ou de formation. 
Cela passe évidemment par la reprise de confiance en 
soi grâce au travail d’accompagnement effectué par les 
encadrants de la Régie et notamment par les activités 
supports que sont le nettoyage des locaux,l’entretien 
des espaces verts, le second oeuvre bâtiment.

• L’opération démarre dès la première rencontre avec le 
participant, avant l’embauche ou pendant le contrat de 
travail et se poursuit sur toute la durée du parcours par 
des entretiens individuels et des temps collectifs..

COMMENT ?
• Recrutement : La personne qui est retenue se voit 

proposer un entretien de pré-accueil une fois la demande 
d’agrément de parcours I.A.E. acceptée. Cette rencontre 
permet la remise du livret d’accueil, du règlement inté-
rieur, de tous les documents liés au contrat de travail, 
de la remise et de la signature du contrat d’engagement 
à la démarche d’insertion socio professionnelle de la 
Régie inter quartiers et d’aborder toute question liée à 
l’entrée à la Régie et en parcours d’insertion. S’en suit 
un entretien individuel dans les 15 jours suivant l’em-
bauche pour aborder toute difficulté relative à la prise 
de poste et définir les étapes d’accompagnement. Des 
évaluations sont faites par, pour et avec les salariés, 
des entretiens en moyenne bimensuels pour le suivi 
individuel sont menés par les accompagnatrices ainsi 
que des ateliers collectifs obligatoires tels que les T.R.E. 
(Techniques de recherche d’emploi), accès aux droits 
et d’autres complémentaires : atelier socio esthétique, 
reprise de confiance en soi, gestion du budget... En fin 
de contrat, il est remis aux salariés une enquête de 
satisfaction.

• 

• Pendant le parcours d’insertion : les accompagnatrices 
font émerger les besoins et les volontés de formation 
des personnes en parcours. De même, chaque salarié se 
voit proposer la création de son Compte Personnel de 
Formation. La coordinatrice sociale met en oeuvre les 
moyens nécessaires pour l’accessibilité à ces forma-
tions comme Sauveteur Secouriste du Travail, les habi-
litations électriques...autant que possible pendant le 
parcours à la Régie. 

•  

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
FSE (Fonds Social Européen)

QUEL APPORT DE L’EUROPE 
DANS LA DÉMARCHE ?
Les fonds européens : favorisent le travail partenarial 
/ permettent de faire « plus » en direction des publics 
spécifiques

QUELLES DIFFICULTÉS ?
Des dossiers de demandes normés et dématérialisés diffé-
rents pour chaque financeur
Temporalité des demandes de dossier

CONTACTS
Nathalie PLANCHE, responsable du PLIE
05 46 83 64 90/ n.planche@agglo-rochefortocean.fr
Jocelyn VAMOUR, coordinateur de la politique de la 
ville
05 46 83 64 95 / jocelyn.vamour@agglo-rochefor-
tocean.fr
http://www.agglo-rochefortocean.fr/ensemble/econo-
mie-et-emploi/1174-faciliter-le-retour-a-l-emploi.html

FICHE EXPÉRIENCE 4 - Plan Local d’Insertion par l’Emploi
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La WAB
Le digital coopératif à Bergerac

CA DE BERGERAC (24)

QUI ? 
Après une courte période de portage associatif, une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) a été créée en août 2016 
pour s’adapter à l’évolution et à l’ampleur du projet. La SCIC 
mobilise un partenariat large avec les collectivités locales 
(la mairie et la communauté d’agglomération de Bergerac) 
mais aussi des partenaires privés (le Crédit agricole Charente 
Périgord, la société d’assurances AG2R, et des actionnaires 
individuels).
La Communauté d’Agglomération de Bergerac, le Conseil 
Général de la Dordogne, la Région Nouvelle Aquitaine, la 
DIRECCTE Dordogne soutiennent le projet à l’aide de subven-
tions d’investissement.

OÙ ? 
La WAB intervient à plusieurs échelles : 
• Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à 

Bergerac
• Auprès des entreprises, des habitants de la Communauté 

d’agglomération et du Pays du Grand Bergeracois,
• Plus largement, à l’échelle du département de la Dordogne 

et bientôt sur la Nouvelle Aquitaine dans son ensemble

ENJEUX ? 
Le lancement du projet est lié à un constat effectué par l’équipe 
WAB à partir de 2015 : aux côtés de quelques fleurons indus-
triels dans des filières spécialisées, le dynamisme écono-
mique du Bergeracois relève notamment d’une multitude de 
PME et TPE présentant d’importants besoins numériques non 
satisfaits (en matière de communication et de promotion, de 
présence sur les réseaux sociaux ou de gestion de process).
L’enjeu est double : le maintien voire le développement des 
filières économiques locales (services, artisanat, commerce, 

QUOI ? LA WAB C’EST ...
 → Une école du Web, en alternance, sur 

2 années. Ce sont des polyvalents 
du web qui sont formés, appelés Web 
Designers

 → Une plateforme d’initiation aux 
métiers du Web pour les demandeurs 
d’emplois, qui peuvent être formés 
aux différents métiers du digital sur 
7 mois gratuitement. Ce cursus est 
labellisé Grande Ecole du Numérique

 → Un pôle de formation pour les 
professionnels, sur des formations-
actions courtes et opérationnelles, 
adaptés aux contraintes des chefs 
d’entreprises et salariés. Les modules 
ont été reconnus par la Commission 
Nationale des Certifications 
Professionnelles en Juillet 2017, 
ce qui en fait des mini diplômes 
reconnus au niveau national

 → Un partage de ressources digitales 
avec un groupement d’employeurs,

 → Un incubateur de projets pour 
accompagner les porteurs de projet 
sur le territoire. 
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viticulture-œnologie…) et l’accroissement de l’offre d’emploi 
local, non délocalisable à l’échelle des quartiers et de l’agglo-
mération bergeracoise.trées), couplée à un taux de pauvreté 
important et un niveau d’étude relativement faible. 

QUELS OBJECTIFS ? 
Pour contribuer ainsi à la revitalisation du territoire, la WAB 
porte plusieurs objectifs :
• Repérer de manière fine les besoins numériques des 

TPE, PME et plus généralement des employeurs locaux,
• Contribuer à former au numérique, les chefs d’entre-

prises et leurs salariés, mais aussi des demandeurs 
d’emploi, des étudiants en recherche de reconversion,… 
depuis septembre 2016.

• Proposer des outils de mutualisation entre les struc-
tures employeuses, à travers un groupement d’em-
ployeurs depuis l’été 2017

• Favoriser l’émergence et l’installation de nouvelles 
activités, à travers un incubateur numérique, suscep-
tibles d’accueillir des porteurs de projets (ou d’idées) qui 
souhaitent « qu’on leur mette le pied à l’étrier » - janvier 
2018

• Répondre à des sollicitations extérieures de la part 
d’autres collectivités dans les prochains semestres pour 
faire bénéficier l’ingénierie WAB à d’autres territoire

QUELLES ACTIONS ?
• L’action la plus emblématique concerne en premier lieu 

l’école numérique, qui propose à des demandeurs d’em-
plois de suivre une formation gratuite de 7 mois d’ini-
tiation aux métiers du web, cursus dénommé Sésame 
Numérique. Ce cursus a permis à la WAB de recevoir le 
label « Grande Ecole du Numérique ». Chaque année, 
une quinzaine de stagiaires sont formés.

• Ce  Sésame Numérique peut être prolongé par une 
formation en alternance au sein de l’Ecole de la WAB, sur 
deux ans, qui requiert l’adhésion d’un employeur, TPE, 
PME ou autre (apprentissage ou contrat pro). L’objectif 
de placement est important, dans la mesure où il s’agit 
de former des profils polyvalents, qui maitrisent une 
compétence (secrétariat, gestionnaire ou commercial 

par exemple) et développent une compétence numérique 
qui va être internalisée dans la structure employeuse 
(webmaster, community manager…).

• Les parcours de formation-action courts pour les 
professionnels concernent essentiellement 9 modules 
pragmatiques et opérationnels. Ces modules, sur un 
maximum de 5 journées, apportent de manière person-
nalisées des solutions aux professionnels pour les aider 
à se développer grâce au digital. Ces modules ont été 
reconnus au niveau national par la CNCP, ce sont des 
diplômes d’Etat.

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
Lors de la phase de diagnostic, l’association a bénéficié 
de crédits d’Etat au titre de l’aide à la transition numérique 
(45 000 €) et d’autant de fonds européens (45 000 € de 
FEADER) au titre du programme Leader du Grand Berge-
racois, pour la réalisation d’audits numériques, au bénéfice 
de 200 entreprises.
Les formations bénéficient soit des financements mobilisés 
par les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés, selon 
les branches professionnelles, comme AGEFFOS-PME ou le 
FAFIH, OPCALIM, FAFSEA…) mais aussi de fonds de la Région 
ou de l’Etat complémentaires.
La WAB s’est inscrite dans les financements du Plan Local 
de Revitalisation sur le bergeracois suite à la fermeture d’un 
site militaire par l’Etat, au titre de « la redynamisation du 
centre-ville de Bergerac ». La Communauté d’Agglomération 
de Bergerac, le Conseil Général de Dordogne et la Région 
Nouvelle Aquitaine ont apporté plus de 500 000 euros à La 
WAB pour qu’elle puisse trouver un lieu, l’aménager, l’équiper 
et développer ses différentes activités.
Enfin, un dossier de subvention est sollicité au titre du FEDER 
– Axe 5, pour cofinancer le projet d’investissement de l’incu-
bateur numérique (180 000 € demandés)

QUEL APPORT DE L’EUROPE 
DANS LA DÉMARCHE ?
• Le premier apport de l’Europe s’est manifesté à travers 

le programme Leader pour lancer une réflexion préalable, 
à travers des audits numériques, qui a permis de valider 
les besoins des entreprises et calibrer la réponse de la 
WAB en matière d’offre de formation, dans une logique 
d’innovation et de recours au levier numérique. 

• Le second apport de l’Europe s’est aussi concrétisé 
dans la deuxième phase de développement du projet 
global, en matière d’incubateur numérique, sur l’appui à 
un investissement lourd et exigeant. 

• En définitive, l’aide européenne agit aussi comme un 
révélateur de la qualité du projet, qui lui reconnait sa légi-
timité en termes d’acteur majeur sur le territoire.

QUELLES DIFFICULTÉS ?
Plus que des difficultés, il s’agit de souligner un certain 
nombre de points de vigilance, tant sur le repérage des béné-
ficiaires des formations, que sur la bonne adéquation des 
besoins des entreprises pour le dispositif de formation en 
alternance. Il importe en effet de garantir des débouchés 
solides pour des bénéficiaires dont la moitié au moins relève 
des quartiers de la politique de la ville.
Il faut aussi savoir mobiliser les prescripteurs utiles pour 
repérer et mobiliser le public cible des formations (Services 
publics de l’emploi, collectivités locales, acteurs relais…)

CONTACT
Alban Brettes
La Wab - 35 rue de la Fonbalquine - 24100 Bergerac
alban.brettes@la-wab.fr - 05 32 28 01 17
https://www.la-wab.fr

FICHE EXPÉRIENCE 5 - La WAB
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Action internationale 
pour les jeunes

CA  GRAND CHÂTELLERAULT (47)

QUI ? 
• L’impulsion politique : des maires confrontés dans leur 

parcours à l’expérience internationale, parmi lesquels Edith 
Cresson, promoteur du volontariat européen (partie inté-
grante du Programme Européen Jeunesse en Action), lors-
qu’elle fût commissaire européen. Deux adjoints au Maire 
issus d’un des quartiers de la politique de la ville à Châtel-
lerault et également bénéficiaires de l’action européenne : 
Mohamed Ben-Embarek, adjoint au Maire délégué à la 
Jeunesse et vice-président de l’agglomération en charge 
de la politique de la ville, de l’insertion et de l’emploi des 
jeunes et son prédécesseur, Brahim Benzerga.

• L’animation du réseau : un service dédié à l’action inter-
nationale (2 ETP) au sein de la collectivité en lien avec le 
service jeunesse et le service en charge de la politique de 
la ville.

• Les opérateurs : 
- un réseau historiquement structuré d’associations de 
jumelages contribuant à une culture internationale à 
Châtellerault ; 
- un fort réseau d’acteurs de l’éducation non formelle 
(Maisons de quartiers, Mission Locale) conscients des 
enjeux de l’action internationale et européenne. 

• Les bénéficiaires : sur le terreau d’une population aux 
origines diversifiées, des dizaines de jeunes châtel-
leraudais bénéficient tous les ans des programmes 
déployés.

QUOI ? 
 
«Depuis la fin des années 90, Châtelle-
rault au titre des compétences actions 
internationales et jeunesse, mais aussi 
handicap, solidarités et “politique de 
la Ville”, s’est engagée dans diverses 
actions internationales visant à déve-
lopper l’engagement et la citoyenneté 
des jeunes, à encourager leur mobilité 
internationale individuelle et collective 
hors champ scolaire et hors “éducation 
formelle”. Plus récemment, la nouvelle 
communauté d’agglomération du Grand 
Châtellerault a développé des initiatives 
dans le même sens.  
Le cœur de ces actions est constituée 
de rencontres multilatérales de jeunes, 
de chantiers, conforté sur une forte 
tradition des jumelages. Deux volets 
complémentaires associés à cette poli-
tique en direction des “quartiers popu-
laires” : Des actions de sensibilisation 
et de formation en direction des élus et 
représentants des services municipaux 
impliqués et l’incitation à former certains 
personnels de structures partenaires 
aux dispositifs européens en contact 
avec les publics cibles (éducateurs et 
travailleurs jeunesse) ». 
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péenne  en faveur des publics de la poli-
tique de la Ville, à Châtellerault et en Pays 
châtelleraudais
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OÙ ? 
Châtellerault ville-centre essentiellement où se concentrent 
les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 
Avec des partenaires en Europe (notamment Allemagne, 
Pologne ou Portugal, Italie pour des rencontres multilatérales 
européennes, Espagne, Lettonie, ou  Serbie par exemple pour 
le volontariat européen) mais aussi hors Europe au Canada 
francophone et en Afrique subsaharienne dans le cadre d’une 
coopération décentralisée trilatérale (Allemagne et Burki-
na-Faso) fortement active  structurée avec Châtellerault.

ENJEUX ? 
La population châtelleraudaise est caractérisée par une 
sur-représentation des catégories de populations disposant 
des plus faibles revenus et de niveaux de formation moins 
qualifiés, notamment parmi les jeunes de 18 à 30 ans. 
L’action internationale est ainsi mobilisée pour favoriser l’ou-
verture du territoire, son attractivité économique mais aussi 
contribuer aux besoins de formation et d’adaptation des 
populations aux transformations économiques et sociétales..

QUELS OBJECTIFS ? 
. Contribuer par la mobilité internationale, à la formation et 
à l’engagement des jeunes, à une meilleure compréhension 
des enjeux internationaux
. Valoriser les compétences interculturelles de populations 
parfois en difficulté d’intégration
. Répondre aux difficultés budgétaires des acteurs du travail 
jeunesse
. Mobiliser les exécutifs politiques aux enjeux de l’éducation 
non formelle
. Contribuer à la formation des acteurs (élus, cadres et tech-
niciens du travail jeunesse, de l’insertion et de l’accès à 
l’emploi) par leur implication dans des partages d’expériences 
et qualifier/ valoriser par la coopération européenne le rôle et 
la place des acteurs du travail jeunesse dans des territoires
. Dynamiser les pratiques transversales à l’échelon local et 
renouer les « fils » des partenariats locaux usés par l’unifor-
misation et la standardisation des pratiques

QUELLES ACTIONS ?
. Rencontres multilatérales en France et à l’étranger de 
groupes de jeunes (majoritairement 15-25 ans) Depuis ces 
15 dernières années, les opérateurs ont toujours été des 
centres socio-culturels implantés dans les quartiers de la 
politique de la Ville.
. Accueil et envoi de jeunes en volontariat européen, en 
stages, mises en situation professionnelle à l’international 
(Erasmus+, bourses régionales, par exemple)
. Échanges de pratiques et d’expériences entre décideurs 
(élus et cadres)
. Formations complémentaires à l’international pour les tech-
niciens du travail jeunesse (notamment dans le cadre du 
programme Erasmus+).

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
. Programme européen Jeunesse en Action, mobilisé chaque 
année sur la période (2003-2013), sur les activités en lien 
avec la politique de la Ville hors FEDER/FSE.
. L’Europe pour les Citoyens (Action 2.1 jumelages de ville), 
pour les projets menés avec la Pologne en 2013 et 2016

QUEL APPORT DE L’EUROPE 
DANS LA DÉMARCHE ?
. Apport du financement européen (notamment pour les 
rencontres multilatérales de jeunes), facteur clef de la mise 
en œuvre de tels projets en châtelleraudais. Suivant la nature 
des projets, le financement européen atteint entre 55 et 70% 
du coût total du projet pour une rencontre Erasmus+. 
. Apprentissage de la rigueur méthodologique relative à la 
construction de projets européens

. Valorisation et reconnaissance des acteurs locaux « ambas-
sadeurs » de la construction européenne active

QUELLES DIFFICULTÉS ?
. Manque de connaissance et pratique des langues pour les 
travailleurs jeunesse impliqués et dans les collectivités terri-
toriales. Les projets Erasmus+ et l’Europe pour les Citoyens 
travaillés en partenariat direct nécessitent des échanges 
soutenus avec les partenaires européens en amont, pendant 
et après les rencontres. 
. Manque d’information des acteurs de la politique de la ville 
sur les instruments mobilisables à destination des publics 
cibles de la politique de la Ville

CONTACT
Jacques Raynaud, Chargé de mission relations inter-
nationales et coopération décentralisée, Ville de 
Châtelleraulta
jacques.raynaud@ville-chatellerault.fr / 05 49 20 21 00 

FICHE EXPÉRIENCE 6 - Action internationale et coopération pour les jeunes
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CréaLAB
Développement des compétences numériques au collège

GRAND ANGOULÊME (17)

QUI ? 
Créalab est une association loi 1901, portée par la communauté 
d’agglomération du Grand Angoulême. 
Le GrandAngoulême contribue par une subvention au fonction-
nement de l’association.
Il est ouvert à tous les publics et a été conçu comme une plate-
forme ouverte de soutien à l’innovation et à la créativité par les 
outils numériques de prototypages.
Le partenariat avec le collège Romain Rolland (Soyaux) est 
projet financé par la Fondation Orange

OÙ ? 
Créalab touche un public large sur l’ensemble de l’agglomé-
ration, avec un volet dédié aux habitants des quartiers priori-
taires. Le collège partenaire se trouve sur le quartier prioritaire 
du Champ-de-Manoeuvre, à Soyaux.

ENJEUX ? 
Le Créalab vise à rapprocher les étudiants - et par extension 
les jeunes des quartiers prioritaires - du tissu économique, 
répondant à un enjeu fort de développement de l’emploi et de 
création d’entreprises. L’enjeu pour le collège Romain Rolland 
est d’amener les élèves du quartier prioritaire vers le numérique 
et l’extérieur du quartier.

QUOI ?
«Créalab est un tiers-lieu ouvert à tous, 
notamment aux jeunes, pour encourager 
le travail collaboratif, le développement 
de projets créatifs et les usages 
numériques autour des trois étapes d’un 
projet : la conception, la fabrication, la 
démonstration.

Créalab a construit un partenariat avec 
le collège Romain Rolland d’Angoulême 
afin d’initier les élèves aux outils 
numériques. Ils ont été amenés à 
travailler sur un projet pour le leur 
établissement.». 
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QUELS OBJECTIFS ? 
Faire découvrir les métiers du numérique, soutenir la création 
de projet et d’entreprise par les jeunes étudiants ou jeunes 
diplômés. Le partenariat avec le collège entend accompagner 
les élèves dans une meilleure estime d’eux-mêmes, dans leur 
orientation, dans la revalorisation de l’image de leur collège 
mais également de les faire sortir du quartier, grâce à l’utili-
sation des outils du numérique.

QUELLES ACTIONS ?
D’une part, les élèves sont invités au Créalab pour s’en appro-
prier le concept et les outils. D’autre part, Créalab s’invite 
à l’intérieur du collège pour amener les outils du Créalab 
jusqu’aux élèves. Autour d’une revalorisation de leur établis-
sement, les élèves réalisent des maquettes, refont la signa-
létique du collège…

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
Créalab a été impulsé via les programme européen Interreg 
“Créalab” ”, en lien notamment avec l’industrie culturelle et 
créative. Le positionnement tiers-lieux et agile du CréaLAB 
permet de faire évoluer le projet à la marge ou de le décliner 
en sous-projets. 
Notons que l’ancienne région Poitou-Charentes n’a aucun 
crédits européens dédiés spécifiquement à la politique de la 
ville. Comme pour le contrat de ville, il n’y a pas d’outils spéci-
fiques à la politique de la ville mais des relais d’autres outils, 
orientés vers la politique de la ville.

QUEL APPORT DE L’EUROPE 
DANS LA DÉMARCHE ?
Le financement européen a permis de légitimer le projet 
auprès des partenaires et se mettre en réseau avec d’autres 
localités européennes. Les crédits européens ont ainsi pu 
financer la charte graphique et le matériel. 

QUELLES DIFFICULTÉS ?
L’obligation de diversifier les sources de financements et 
d’identifier un modèle économique

CONTACT
Yannick Conseil
121 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême
contact@crealab-angouleme.fr / 06.59.32.30.80
http://crealab-angouleme.fr/

FICHE EXPÉRIENCE 7 - CréaLAB
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Diver’Cities
Projet d’échanges européen (Erasmus+)

LIMOGES (87)

QUI ? 
La Ville de Limoges coordonne le projet en lien avec le Centre 
social Municipal de la Bastide et 5 autres structures des quar-
tiers prioritaires : le centre social municipal de Beaubreuil, Le 
centre social CITELS aux Portes-Ferrées, le centre social 
ALCHIMIS au Val de l’Aurence Nord, le centre social VITAL au 
Vigenal, et l’EVS Bellevue-Naugeat à Bellevue.

OÙ ? 
Un séjour d’échange en Allemagne d’une semaine, en avril 2017, 
et un séjour d’accueil à Limoges, d’une semaine également, en 
août 2017.

ENJEUX ? 
En ciblant plus spécifiquement, pour ce qui concerne la France, 
des jeunes issus de quartiers populaires, le projet contribue à 
l’égalité des chances « pour tous ». 
Il leur offre l’opportunité de vivre une expérience de séjour à 
l’étranger dans un contexte d’apprentissage de la démocratie 
et de la citoyenneté.
Il permet enfin de faire travailler ensemble différentes struc-
tures (municipales et associatives) et de promouvoir un 
échange interquartier.

QUOI ?
«Dans le cadre des 25 ans du jumelage 
avec la municipalité de Fürth en 
Allemagne, la Ville de Limoges a 
souhaité se saisir du dispositif Erasmus 
+ pour proposer aux jeunes des quartiers 
prioritaires de participer à un programme 
d’échange européen et vivre une 
expérience de séjour à l’étranger. 

Les activités d’échanges du projet 
impliquent des jeunes de 14 à 17 ans, 
pour le groupe allemand (15 jeunes) 
comme pour le groupe français (22 
jeunes issus de 6 quartiers prioritaires 
de la ville de Limoges).». 
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QUELS OBJECTIFS ? 
Le projet consiste à offrir aux jeunes une expérience de 
mobilité et de citoyenneté européenne basée sur l’appren-
tissage mutuel, dans le but de les sensibiliser à la dimension 
interculturelle et de développer un sentiment d’identité 
européenne.  A plus long terme, le projet vise à favoriser la 
mobilité des jeunes. Il renforce l’estime des jeunes et stimule 
leur curiosité européenne et internationale à travers des 
dispositifs existants mais qu’ils peuvent juger inaccessibles, 
créant ainsi une dynamique positive susceptible d’améliorer 
l’employabilité et les perspectives d’intégration sur le marché 
du travail. 
Le projet vise également à :
• Favoriser le vivre-ensemble et la citoyenneté 

européenne 
• Sensibiliser les jeunes au développement durable

QUELLES ACTIONS ?
Les actions se déclnent en 3 phases:
• La préparation du séjour : conception du projet et du 

programme, via des temps d’échanges entre les jeunes 
français et allemands, et avec les animateurs, par le biais 
de rencontres et d’échanges sur les réseaux. Ce procédé 
a permis de créer une dynamique de groupe et de faire 
émerger des plannings d’activité adaptés.

• Les séjours d’échanges (avril et août 2017) :  
Des activités d’échange autour de la thématique du 
développement durable afin de favoriser l’appréciation 
des différences de gestion des déchets entre France et 
Allemagne. Le programme d’activités est articulé autour 
de différents temps d’activités de création-fabrication, 
ludiques, numériques, sportives;

• En aval du séjour, un travail de communication et de 
valorisation du projet, permettant aux jeunes de mesurer 
les bénéfices de leur expérience auprès de leurs réseaux 
et pour eux-mêmes.

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
Dispositif Erasmus +, Mobilité des individus à des fins d’édu-
cation et de formation.

QUEL APPORT DE L’EUROPE 
DANS LA DÉMARCHE ?
• la dimension citoyenneté européenne,
• l’élargissement des horizons permettant aux jeunes de 

se projeter au-delà des frontières « du quartier »,  
• la confrontation à d’autres modes de vie, à une autre 

culture…

QUELLES DIFFICULTÉS ?
- la mobilisation des jeunes sur une période de plus d’un an et 
les amener à se projeter sur du long terme.
- la conciliation des pratiques et modes de travails de 6 
structures différentes, municipales et associatives.
- la conciliation de pratiques profesionnelles avec celles d’un 
partenaire allemand.
- la coordination d’un projet avec un grand nombre de parties 
prenantes

CONTACT
Lagier Florence
Agent de développement au service logement et poli-
tique de la Ville
05.55.45.97.68 / florence_lagier@ville-limoges.fr
http://www.limoges.diver-cities.eu/

FICHE EXPÉRIENCE 8 - Diver’Cities
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La Fabrique du 
numérique
Un programme de remobilisation des jeunes par le numérique

CA ROISSY PAYS DE FRANCE ()

A partir de ces constats, la communauté d’agglomération a 
souhaité mettre en place, dans le cadre de son ITI, une stra-
tégie pluriannuelle (2014-2020) de développement numérique 
ambitieuse afin de renforcer la cohésion sociale de son terri-
toire. Elle entend ainsi structurer sa filière numérique, à partir 
de sespotentialités économiques et de la présence et l’uni-
versité de Cergy-Pontoise – IUT à Sarcelles, au bénéfice de 
tous et notamment des habitants des quartiers prioritaires : 
création de nouvelles activités entrepreneuriales sur le numé-
rique, montée en compétences et en qualification de la popu-
lation et plus largement de développement économique social 
et culturel du territoire.

QUELS OBJECTIFS ? 
la Fabrique numérique est un lieu à destination des jeunes sans 
qualification, elle propose un programme de « remobilisation 
personnelle, citoyenne et professionnelle par le numérique », 
installé au cœur d’un quartier prioritaire de la politique de la ville. 
Le programme prend appui sur les technologies numériques 
(Informatique, multimédia, fabrication numérique, usages du 
Web) pour proposer aux participants de se former, d’acquérir 
des habitudes de travail et des compétences d’organisation, au 
travers de projets utiles au territoire et à ses acteurs, seuls ou 
en équipes. L’objectif n’est pas forcément d’amener les jeunes 
dans le secteur informatique mais de les mobiliser dans une 
démarche d’insertion, d’aider les jeunes à retrouver confiance 
en l’avenir, à reprendre le contrôle et à expérimenter toutes 
sortes d’activités pour trouver leur place dans une société en 
pleine mutation..

QUI ? 
Projet porté par la Ville de Gonesse (26343 habitants)

OÙ ? 
Ville de Gonesse, Val d’Oise

ENJEUX ? 
Créée au 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomé-
ration (CA) Roissy Pays de France compte 42 communes 
pour 350 000 habitants, sur les départements du Val 
d’Oise et de la Seine-et-Marne. Ce vaste territoire 
bénéficie de la présence de plusieurs infrastructures 
de transport de premier plan (aéroport Paris – Charles 
de Gaulle, aéroport du Bourget) et va connaître de 
nombreux projets d’envergure tels qu’Europacity, l’Inter-
national Trade Center, les gares de la ligne 17 du Grand 
Paris Express... Malgré cette dynamique économique 
et démographique, c’est aussi un territoire fragilisé. Le 
taux de chômage est parmi les plus importants d’Ile-
de-France et le tissu entrepreneurial composé de très 
petites entreprises qui restent fragiles. 
Sur le territoire de l’ancienne agglomération Val de 
France, porteuse d’un ITI (Investissement Territorial 
Intégré), qui rassemblait des communes de Sarcelles, 
Villiers-le-Bel, Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse 
et Bonneuil-en-France, 75% de la population vit en 
quartier prioritaire de la politique de la ville, soit 53% 
des habitants en quartier prioritaire de l’ensemble du 
département. 
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QUELLES ACTIONS ?
D’une durée de cinq mois et gratuit, le programme propose à 
de jeunes décrocheurs d’apprendre « par le faire », en mode 
projet et de façon collaborative grâce aux outils de fabri-
cation numérique et des médias participatifs. Des entre-
prises et structures du territoire peuvent faire gratuitement 
appel à la Fabrique numérique pour des demandes diverses 
(exemples : lampe connectée, tee-shirts floqués, totems en 
impression 3D, électronique, découpe laser…). 
Les jeunes restent suivis pendant 6 mois après leur sortie du 
dispositif. Un point régulier permet de maintenir la motivation 
et de vérifier qu’ils sont toujours engagés dans l’orientation 
qu’ils ont choisie. 
Le projet a été labellisé Grande école du Numérique en 2016. 
52 projets numériques ont ainsi été réalisés dont 37 collectifs 
et 15 individuels (communication, site internet, robotiques, 
pièces en petites séries…), avec souvent une valorisation par 
un CV vidéo ou papier.

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
Coût total de l’opération : 345 226 € (hors acquisition du 
mobilier et du matériel) 
Part FESI : 100 406 € : Axe5 /OS8 Investir dans l’éducation 
et adapter les compétences dans le cadre de l’ITI /RPF.

QUEL APPORT DE L’EUROPE 
DANS LA DÉMARCHE ?
La mobilisation des financements européens dans le cadre 
de l’ITI a permis de renforcer cette action, mais aussi de 
l’ouvrir aux habitants de la communauté d’agglomération.
Cet apport aurait pu être amplifié car la commune de 
Gonesse a réalisé l’investissement initial sans l’appui des 
fonds européens.
Aujourd’hui, le projet a été retenu dans la première phase de 
l’appel à projets bonnes pratiques du programme URBACT. Il 
pourrait dans ce cadre faire l’objet d’un transfert vers d’autres 
villes européennes, mais rejoint aussi un vivier de plus de 200 

bonnes pratiques à l’échelle européenne en faveur du déve-
loppement urbain durable

QUELLES DIFFICULTÉS ?
Les porteurs de projet constatent aujourd’hui un manque de 
connaissance du dispositif par les prescripteurs, ainsi qu’un 
manque d’information du dispositif en direction des jeunes. 
L’opération demande par ailleurs une vigilance sur la stabi-
lisation des partenariats et la recherche de financements 
complémentaires sur le moyen et long terme.

CONTACTS
Driss BZIOUAT, Chef de projets Fonds Européens, 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France
01 34 04 37 69 / DBZIOUAT@roissypaysdefrance.fr
Farah  MELLOULCHI, responsable formation
06 61 84 51 71 / fm@communicationsparticipatives.
com
http://www.gonesse.lesconnecteurs.fr/

FICHE EXPÉRIENCE 9 - La Fabrique du numérique
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Implantation du 
GRETA dans un 
quartier prioritaire

CA TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE (13)

QUI ? 
• L’agglomération met en lien les acteurs, étudie les possi-

bilités de financement et les aide dans le montage de leur 
projet.

• La Société d’aménagement, la SAGEM et le GRETA sont les 
porteurs du projet, ils animent les consultations avec les 
habitants et tissent les liens avec ce quartier.

• La commune de la Garde soutient le projet

OÙ ? 
Les nouveaux locaux du GRETA se trouvent au sein du quartier 
Romain Rolland qui possède le taux de chômage le plus élevé 
de la commune de La Garde (agglomération de Toulon). Deux 
étages en pied d’immeuble étaient abandonnés et libres d’utili-
sation. Dans le cadre du contrat de ville, l’implantation du GRETA 
est devenue une opportunité de redynamisation du quartier.

ENJEUX ? 
L’ancien centre de formation de Toulon ne pouvait plus accueillir 
dans de bonnes conditions les élèves, tandis que les demandes 
de formation avaient augmenté de plus de 20%.
C’est pourquoi, une recherche de foncier disponible et de finan-
cements a été réalisée dans le cadre de la stratégie urbaine 
intégrée de l’agglomération, avec la volonté de favoriser les 
synergies avec le territoire et de créer du lien dans les quartiers.

QUOI ?
«Il s’agit d’un projet de réhabilitation et 
d’aménagement de locaux situés dans le 
quartier prioritaire Romain Rolland afin d’y 
accueillir le groupement d’établissements 
public de formation (GRETA) Tourisme 
Hôtellerie de l’agglomération. Le nouveau 
centre de formation peut désormais 
accueillir sur 770 m² jusqu’à 260 stagiaires 
en formation professionnelle.»
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QUELS OBJECTIFS ? 
Objectif immédiats de la relocalisation du GRETA :
• Créer de l’activité et de l’emploi
• Favoriser le dialogue avec les jeunes du quartier et créer 

du lien social
• Attirer les jeunes du quartier ou hors du quartier à suivre 

les formations du GRETA Tourisme Hôtellerie 
• Attirer les habitants du quartier ou vivants hors du 

quartier à la boulangerie ou au traiteur / restaurant du 
GRETA

Objectif sur le plus long terme : créer un projet complet, mobi-
lisant plusieurs fonds dans le cadre d’une démarche intégrée.

QUELLES ACTIONS ?
Afin de s’intégrer à son environnement, la structure a été 
construite en étant ouverte vers l’extérieur avec notamment 
: une cuisine pédagogique, une boulangerie pédagogique 
avec des prix attractifs, un point vente à emporter ouvert sur 
le quartier et des aménagements extérieurs.

La participation des habitants a été identifiée comme 
un levier important pour permettre la pérennisation de la 
structure. C’est dans ce cadre que l’agglomération a demandé 
à la responsable du GRETA d’intégrer le groupe de conseil 
citoyen qui se formait alors et à la société d’aménagement de 
mettre en place des équipes de médiation pour faire émerger 
les besoins des citoyens. Sur la base de cette consultation, 
l’agglomération, le GRETA et la SAGEM, souhaitent tisser les 
liens dans le quartier et développer les projets qui émergent 
autour du GRETA, comme « une toile d’araignée »

«L’effet boule de neige » autour du projet commence à se faire 
sentir. En effet, une pharmacie a ouvert en face du GRETA, 
la réhabilitation de la crèche du quartier est envisagée. Une 
maison intergénérationnelle des services a ouvert ses portes 
et a mis en place différents ateliers et animations culturelles 
et sportives avec le concours des associations. Des services 
aux personnes sont également proposés comme un dispo-
sitif d’aide à la mobilité vers l’emploi, un accompagnement 

dans les démarches administratives, sociales et juridiques, 
aide à la lecture, à l’écriture, etc... 

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
• Le projet de réhabilitation du GRETA porté par la SAGEM 

a coûté 1 430 000 € dont 675 023.90 € de FEDER.
• Le projet d’aménagement intérieur porté par le GRETA a 

couté 270 000 € dont 134 880.58 € de FEDER.
• Les pistes de financement étudiées avec le GRETA et 

les élèves sont multiples : Erasmus, Maritimo, circuit 
cours FEADER.

QUEL APPORT DE L’EUROPE 
DANS LA DÉMARCHE ?
L’appel à projet européen a tout d’abord amené à définir le 
projet autrement, afin d’être éligible au financement.
Les fonds en eux-mêmes ont permis « d’aller plus loin que le 
projet initial ». « Sans l’Europe, nous aurions fait de la réha-
bilitation pure un point c’est tout ! Avec ces fonds on a pu 
diversifier l’offre de services, apporter de l’équipement à la 
structure de formation et développer une ouverture sur le 
quartier pour recréer du lien. Tout cela grâce au FEDER. La 
plus-value de l’Europe est bien présente».

QUELLES DIFFICULTÉS ?
Une ingénierie solide est nécessaire pour structurer un 
dossier éligible aux fonds européens, et plus particulièrement 
lorsqu’il s’agit de mobiliser plusieurs fonds. Il y a également 
toute une partie commerciale. La suppression de l’assistance 
technique sur la nouvelle programmation réduit les possibi-
lités de recrutement ainsi que les outils mis en place puisque 
notamment le guide d’information aux porteurs est intégra-
lement à la charge de l’agglomération. 
L’autorité de gestion est fébrile sur la mobilisation plurifonds 
sur un même projet compte tenu des risques de double finan-
cement, la coopération avec celle-ci peut être compliquée 

puisque des interprétations peuvent par exemple être diffé-
rentes (aides d’états, etc…)

Afin d’accompagner au mieux les porteurs et de sécuriser 
les dossiers, le service fait appel à une assistance tech-
nique permettant de vérifier les montages complexes et de 
répondre aux spécificités de chaque programme..

CONTACT
Magali LAFITTE-MATHERON, Chef de service du Pôle 
Subvention Globale FEDER 4.1
mmatheron@tpmed.org

FICHE EXPÉRIENCE 10 - Implantation du GRETA dans un quartier prioritaire
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Dispositif d’accompagnement des 
porteurs de projets dans le cadre 
de l’Investissement Territorial 
Intégré (ITI)

CA TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE (13)

QUI ?
Le Service Europe ITI de l’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée

OÙ ? 
La Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée

ENJEUX ? 
L’agglomération de Toulon Provence Méditerranée a expéri-
menté, sur la période 2007-2013 la mise en œuvre d’un Projet 
Urbain Intégré avec la « gestion globale » des fonds. Cette 
expérience a permis d’accompagner 38 projets.
Forte de cette expérience, elle a pour la période 2014-2020 
défini une stratégie urbaine intégrée, s’appuyant sur le 
diagnostic participatif établi sur les quartiers prioritaires dans 
le cadre du Contrat de Ville, sur laquelle l’Investissement Terri-
torial Intégré (ITI) visera à accompagner le développement des 
quartiers prioritaires.
TPM a voulu renforcer sa politique de cohésion par l’articulation 
avec le service Europe ITI afin de garantir une cohérence, de 
renforcer la concentration des fonds sur ces quartiers et d’ap-
porter des réponses adaptées aux problématiques urbaines 
constatées.
L’articulation est nécessaire entre la politique de la ville et les 
fonds européens pour une solidarité territoriale renforcée dans 
les quartiers prioritaires. La mobilisation des fonds européens 
dans le Contrat de Ville est rendue possible par la convergence 
des domaines d’interventions.

QUOI ?
«L’agglomération propose aux 
porteurs de projets un dispositif 
d’accompagnement spécifique 
ainsi qu’un ensemble d’outils 
méthodologiques, afin de faciliter au 
mieux leurs démarches de montage et 
ainsi améliorer la qualité des dossiers 
déposés pour solliciter les fonds 
européens. ». 
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Trois axes sont au cœur de cette stratégie : l’employabilité 
des habitants, la redynamisation des activités économiques 
des quartiers, la mobilité durable et l’interconnexion. La stra-
tégie porte de manière spécifique sur les quartiers priori-
taires de la politique de la ville de l’Agglomération en inté-
grant à la fois les territoires de veille et les « espaces vécus ». 
L’ITI de l’Agglomération se voit doté d’une enveloppe de 4,5 
millions d’€ pour des projets d’investissement pour lesquels 
la Région permet l’avance.

QUELS OBJECTIFS ? 
L’objectif de ce dispositif d’accompagnement vise à soutenir 
plus particulièrement les « petits porteurs » relevant de la 
politique de la ville (ou pas) dans leurs démarches de montage 
de projet. A l’issue d’un diagnostic des besoins, réalisé auprès 
des porteurs de projets, des outils méthodologiques ont été 
mis en place.
Les projets doivent avoir un minimum de dépenses s’élevant 
à 100 000 euros, l’Europe intervenant à hauteur de 50 %.

QUELLES ACTIONS ?
Les outils développés :
• La fiche projet qui permet de vérifier si le projet est 

éligible ce qui permet de travailler avec le porteur de 
projets les volets manquants ou nécessitant d’être 
développés.

• Un guide aux porteurs de projets reprenant les fonda-
mentaux des fonds européens et opportunités de finan-
cement, le rôle du service Europe ITI de l’agglomération 
ainsi que les principes de montage de projets, le déroulé 
de la démarche et les points de vigilances

• Un outil d’éligibilité géographique : une application qui 
permet de vérifier que le projet se situe bien dans le péri-
mètre de l’ITI.

• Une page dédiée sur le site internet de l’Agglomération 
qui intègre les éléments du Contrat de Ville et de la 
Région pour faciliter les synergies et projets/finance-
ments communs.

Lors de l’accompagnement, les porteurs de projets ne 
disposant pas de la capacité administrative et/ou financière 
suffisante ainsi que les dossiers non éligibles font l’objet 
d’une réorientation sur le dispositif / contact adéquat.
Le service de l’agglomération favorise en amont la rencontre 
des porteurs en accompagnant des partenariats permettant 
un montage financier plus sécurisé notamment.
Ex : le rapprochement d’une société d’économie mixte et du 
Greta pour le portage d’un investissement immobilier et le 
développement de l’approvisionnement en circuit court de la 
cantine du Greta..

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
A ce stade, seul le FEDER est mobilisé.

QUEL APPORT DE L’EUROPE 
DANS LA DÉMARCHE ?
La plate-forme est gratuite pour les usagers non salariés 
et La nécessité d’avoir des porteurs de projets ayant la 
capacité financière et administrative pour avancer les 
dépenses a permis de faire se rencontrer des structures 
qui ne se seraient pas rencontrées sans cela. De fait ces 
rencontres permettent d’avoir des projets ayant un impact 

plus important que ceux envisagés individuellement au 
départ.
C’est également une acculturation et une acquisition de 
compétences en méthodologie de projets pour les porteurs 
de projets du territoire.

QUELLES DIFFICULTÉS ?
Le constat est qu’il y a encore des besoins non couverts en 
ingénierie et en financements, ce qui mènera certainement 
le service d’appui à s’ouvrir sur les autres fonds européens 
avec :
La veille et l’appui sur les autres programmes européens,
Aujourd’hui, le service n’accompagne pas encore les 
remontées de dépenses, ni sur la méthodologie des projets 
intégrés. Ce sont des perspectives à étudier.

CONTACT
Blandine BONHEUR, Chargé de suivi de projets Europe 
-ITI
04 94 93 83 97  / bbonheur@tpmed.org
https://tpm-agglo.fr/tpm/article/
service-europe-iti-tpm

FICHE EXPÉRIENCE 11 - Dispositif d’accompagnement des porteurs de projet dans 
le cadre d’un ITI
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Le Réseau Europe 
Urbain

NATIONAL

QUI ? 
Le Réseau est piloté par le Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires (CGET), en lien avec Régions de France. La cellule 
d’appui est animée par le cabinet Rouge Vif territoires.
Le réseau rassemble l’ensemble des acteurs investis dans la 
mise en œuvre de la dimension urbaine des FESI : autorités 
de gestion régionales, villes et intercommunalités mettant en 
place des SUI, structures d’appui régionales, têtes de réseaux 
nationales, services de l’Etat.

OÙ ? 
Réseau national (France métropolitaine et Outre-Mer)

ENJEUX ? 
Comme le rappelle le rapport Villes de demain1, les villes sont 
aujourd’hui moteurs de croissance, d’innovation et d’inclusion 
en Europe, mais aussi confrontée à des défis de premier 
plan (pauvreté, changement climatique, services, dévelop-
pement économique…). Forte de ce constat, l’Union euro-
péenne a choisi de renforcer la dimension urbaine de sa poli-
tique régionale pour la programmation 2014-2020, à travers 
l’obligation de consacrer au moins 5% du FEDER à l’urbain 
(article 7 du règlement FEDER). Elle donne par ailleurs un rôle 
nouveau aux autorités urbaines dans la conduite des politiques 
européennes, elles deviennent, dans le cadre de l’article 7 
uniquement, responsables, a minima, de la sélection en oppor-
tunité des opérations. 
Les autorités françaises ont décidé de mobiliser 10% des enve-
loppes FEDER au niveau régional et FSE au niveau national en 
direction des territoires de la politique de la ville et de leurs habi-

QUOI ?
«Le Réseau Europe urbain : réseau 
d’animation nationale du volet urbain 
des Fonds Européens Structurels et 
d’Investissement (FESI). ». 

P

Fiche
expérience

12

P



 25

P

tants, près d’un milliard d’euros qui bénéficiera, sur le terri-
toire national, à 200 villes et groupements, et en premier lieu 
aux quartiers les plus défavorisés, à travers des stratégies 
urbaines intégrées (SUI). 
Les fonds européens représentent une vraie opportunité pour 
ces derniers, mais aussi des enjeux, en termes de gouver-
nance, de partenariat et d’ingénierie. La mise en réseau de 
ces territoires permet le partage, la recherche de solutions 
collectives et la montée en compétence pour réussir cette 
programmation et anticiper les prochaines.

QUELS OBJECTIFS ? 
Le Réseau Europe urbain poursuit trois objectifs : 
• Le suivi national et l’évaluation de la mise en œuvre de la 

dimension urbaine en France 
• L’appui méthodologique et le partage de bonnes 

pratiques 
• La capitalisation et la communication autour des 

approches urbaines intégrées
• 

QUELLES ACTIONS ?
> Au titre du suivi national et de l’évaluation : 
Le Réseau Europe urbain centralise les informations relatives 
à la mise en œuvre des stratégies urbaines intégrées en lien 
étroit avec les autorités de gestion et le CGET. Il publie régu-
lièrement des états d’avancement de la programmation et 
lance également des enquêtes qualitatives.
> Au titre de l’appui méthodologique et du partage d’expé-
riences, le Réseau organise :  
Des groupes de travail sur les thématiques les plus repré-
sentées au sein des SUI : inclusion sociale, transition éner-
gétique, compétitivité des PME et numérique. Ces groupes 
se sont réunis deux fois chacun en 2016 et se seront réunis 
deux fois en 2017. Pour cette dernière année, le choix a été 
fait de croiser les thématiques autour de thèmes trans-
versaux : la création d’activité et d’emploi grâce au numé-
rique, les effets de l’aménagement urbain sur la cohésion 
sociale, le commerce de proximité, l’économie sociale et soli-

daire et la ville intelligente.    
La réalisation d’outils méthodologiques régulièrement mis à 
jour et alimentés (boîte à outils)   
Des sessions de qualification : une première session de quali-
fication sur l’approche intégrée de deux jours s’est tenue 
à Mulhouse en juin 2017. Elle devrait être suivie d’autres 
sessions du même type. 
Des séminaires nationaux : un premier séminaire s’est tenu 
à Paris le 13 décembre 2016 et a rassemblé plus de 130 
personnes d’horizons variés.
> Au titre de la capitalisation et de la communication, le 
Réseau assure : 
• L’alimentation d’un point unique d’information en ligne 

sur l’urbain en Europe : http://www.europe-en-france.
gouv.fr/reseau-europe-urbain 

• L’information sur les initiatives et programmes commu-
nautaires en lien avec l’agenda urbain pour l’UE (URBACT, 
Actions Innovatrices Urbaines…), veille, comparaisons 
nationales et européennes… 

• La rédaction de dossiers thématiques, un premier 
dossier était consacré à la dimension européenne des 
contrats de ville. Trois autres dossiers sont prévus pour 
2017. 

• La valorisation du soutien de la politique européenne de 
cohésion en direction des territoires urbains. Il rédige à 
ce titre une dizaine de fiches-expériences par an. 

En 2016, plus de 150 personnes issues de 48 villes et EPCI, 
13 Conseils régionaux, 7 centres de ressources politiques de 
la ville ont participé aux activités du Réseau. 
Ces rencontres permettent avant tout l’échange entre collec-
tivités et acteurs du développement urbain et le partage de 
points de vigilance et conditions de réussite mais aussi de 
s’inspirer de projets qui émergent ailleurs. Cet accompa-
gnement porte particulièrement sur les questions d’ingénierie 
et de gouvernance, clés de réussite de la programmation.  
Par ailleurs, le Réseau Europe urbain veille à assurer une 
représentation variée d’acteurs pour disséminer une culture 
européenne. Grâce à ce partenariat, nous cherchons à faire 
le lien entre la mobilisation des fonds européens et les poli-
tiques nationales : politique de la ville et renouvellement 

urbain, EcoCités, EcoQuartiers, Grande école du numérique… 
pour un meilleur dialogue entre les dispositifs. 
Enfin, nos activités soulignent et valorisent le foisonnement 
d’initiatives à travers la France au bénéfice des territoires 
et de leurs habitants pour des villes plus intelligentes, plus 
inclusives et plus durables et permettent de structurer une 
expertise sur les politiques européennes en faveur de l’urbain. 

QUELS FINANCEMENTS EURO-
PÉENS ?
Le Réseau Europe urbain bénéficie du soutien d’Europ’Act. 

CONTACTS
CGET : Sabrina Abdi, Coordonnatrice échanges et poli-
tiques urbaines européennes, Mission Affaires euro-
péennes, CGET / 01 85 58 60 23 - sabrina.abdi@cget.
gouv.fr

Régions de France : Pascal Gruselle, Conseiller affaires 
européennes, aménagement du territoire et outre-mer 
/ pgruselle@regions-france.org – 01 45 55 81 05

Cellule d’appui : Rouge Vif territoires
Anouk Vandaele, chef de projet / anouk.vandaele@
grouperougevif.fr – 01 86 90 00 81
Julien Terral, consultant / julien.terral@grouperougevif.
fr - 01 86 90 00 57

Europe.Urbain@cget.gouv.fr
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
reseau-europe-urbain

FICHE EXPÉRIENCE 12 - Réseau Europe Urbain
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