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Appel à projets politique de la ville 2023 

Cet appel à projet porte sur les crédits gérés par l’Agence nationale des Territoires (ANCT) au titre des 
crédits d’intervention de la politique de la ville. 
Les financements de l’ANCT doivent concerner les habitants du Quartier prioritaire de la Ville (QPV) 
mais l’action en elle-même peut être plus étendue (dans ce cas, seule la partie du projet à destination 
des habitants du QPV est subventionnable). 
 

Les axes prioritaires pour 2023 sont les suivants :  
- L’Education 
- L’Emploi 
- La Mobilité  
- La santé 
Puis ensuite,  
- La Culture 
Le détail des orientations stratégiques retenues est précisé page 2 du présent appel à projets. 

 
La réalisation du programme est placée sous le signe du « faire ensemble ». Seuls les projets multi 
partenariaux seront soutenus. Les actions soutenues par le programme devront ainsi réunir et 
mobiliser les acteurs associatifs, institutionnels de la thématique concernée. L’articulation et la 
complémentarité avec les programmes et projets portés par ces acteurs sera particulièrement 
recherchée.  
Une attention particulière sera apportée à l’autonomie financière du projet. La politique de la ville 
ne peut intervenir qu’en cofinancement, en effet levier des projets proposés.  
Seuls les projets concernant directement le public du Quartier Prioritaire seront retenus.  
 
Les dossiers devront identifier précisément : 

- les besoins auxquels l’action répondra,   
- les objectifs qualitatifs et quantitatifs attendus,  
- la capacité du porteur de projet à réaliser son action dans les conditions fixées dans le dossier 

et aboutir aux résultats attendus dans les délais, 
- les partenaires mobilisés, les modalités de partenariat et le « qui fait quoi », 
- la plus-value de l’action, notamment au regard des actions portées par le droit commun. 

 
Pour les dossiers de 2022 dont les actions n’ont pas pu être mises en place, une demande de report 
doit-être formulée via la plateforme Dauphin.  La réalisation des actions, dont le report aura été 
accordé, devra être effective au 31 décembre 2023. 
 
Les axes stratégiques du Contrat de Ville ont été réactualisés avec les partenaires dans le cadre du 
Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques, valant avenant au Contrat de Ville et le 
prolongeant jusqu’en 2023. En 2022, le bilan final du Contrat de Ville a permis de recentrer encore plus 
le programme vers les thématiques prioritaires.  
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 Les axes prioritaires suivants sont retenus : 
 
Axe Education :  

• Conforter autour de l’enfant et du jeune des collaborations étroites entre l’école et les 
partenaires pour une meilleure prise en compte des parcours (Ex 5ème orientation du contrat de 
ville) : 

- Structurer et faire vivre une coordination éducative à l’échelle du quartier 
- Adapter et continuer les actions du Programme de Réussite Educative 
- Accompagner des parcours d’éducation artistique et culturelle pour les jeunes du quartier   

 

• Agir en prévention du décrochage scolaire et en améliorant la qualité d’offre éducative dans le 
quartier (Ex 6ème orientation) : 

- Proposer des actions favorisant une bonne adhésion de tous les enfants et des parents à l’école, 
dès la maternelle et tout au long de la scolarité 

 

• Proposer des actions de soutien à la parentalité (Ex 7ème orientation) : 
- Mettre en œuvre une coordination des actions parentalité sur le quartier 
- Développer la participation des parents dans les actions collectives  

 

• Faire une place aux jeunes dans la vie des quartiers et les rendre acteurs de leurs projets (Ex 8ème 
orientation) : 

- Valoriser l’engagement citoyen 
- Soutenir l’engagement associatif des jeunes 

 

• Nourrir l’ambition des enfants et des jeunes du quartier et ouvrir le champ des possibles dans 
ou hors du quartier et de la ville  

 
Axe Santé :  

• Faire de la santé un réel facteur de bien être pour tous les habitants (Ex 2ème orientation) : 
- Mettre en place une coordination des dynamiques et des acteurs de terrain, prioritairement 

pour les personnes âgées 
- Développer des actions de prévention autour de la santé mentale et des conduites à risques 
- Former les acteurs du quartier en promotion de santé, en s’appuyant notamment sur la Maison 

de Quartier 
- Développer des actions de prévention autour de la santé mentale et des conduites à risques, 

identifier des porteurs de projets pour ces actions 
- Lutter contre l’isolement des personnes âgées et favoriser leur bien vivre à domicile et leur bien 

vieillir 
 

Axe Emploi :  

• Soutenir la création et le développement d’activités économiques par et pour les habitants du 

quartier (Ex 1ère orientation) :  

- Mettre en réseau les acteurs de la création d’entreprise 

- Sensibiliser les acteurs locaux et les habitants à la création d’entreprise 

- Capter les projets de création d’entreprises 

- Soutenir la création d’activités dans le quartier  

• Renforcer l’accès à l’emploi des habitants du quartier (Ex 2ème orientation) :  

- Améliorer la lisibilité des différents dispositifs dans le domaine de l’emploi. 

- Favoriser l’accès à l’emploi des femmes  
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Axe Mobilité : Faciliter la mobilité physique et psychologique 

- Mettre en place des actions pour améliorer la mobilité des habitants du quartier 

 

Dépôt des dossiers 
Les dossiers doivent être déposés sur le portail Dauphin (https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/). Ils 
devront être complets (chaque rubrique doit être renseignée et les pièces justificatives transmises 
lors du dépôt du dossier), accompagnés d’un RIB en version dématérialisé et de l’attestation sur 

l’honneur signée, au plus tard le 15 février 2023. 
 
En cas de demande de renouvellement d’actions, vous avez la possibilité, sur le portail Dauphin de 

« dupliquer » le projet déposé en 2022. Vous serez vigilant à actualiser les données du dossier. 

 
Les dossiers dûment renseignés devront être parallèlement transmis à l’adresse suivante : 

florence.gourguechon@agglo-fecampcauxlittoral.fr 

 

Les fiches bilan de l’année 2022 devront être transmises sur Dauphin début 2023. Pour les dossiers 

2022 en renouvellement, un bilan intermédiaire (fichier Word ci-joint) doit être transmis par mail avec 

la demande d’aide 2023.  

 

Pour les nouveaux projets et pour toute demande de renseignements complémentaires vous pouvez 

contacter les services de l’Etat (isabelle.morel-pereira@seine-maritime.gouv.fr ou tony.franc@seine-

maritime.grouv.fr). 

 

Calendrier de travail :  
Lancement de l’appel à projets : 5 décembre 2022 

Clôture du dépôt des dossiers : 15 février 2023  

Comité technique financeurs d’analyse des dossiers Mars 2023 

Comité de pilotage : Mars/Avril 2023 

Lettre de notification de subventions : Avril 2023 
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