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APPEL A PROJETS POLITIQUE DE LA VILLE 
PROGRAMMATION 2021 

En 2014 la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville a permis l'entrée 
de la ville de Privas dans la Politique de la ville. 
Le quartier identifié est le Quartier Nouvel Horizon qui comprend le périmètre 
Lancelot/Gratenas soit près de 1250 habitants. 

Le Contrat de ville, signé le 16 juin 2015 pour une durée initiale de cinq ans va être 
prolongé jusqu'en 2022 par avenant. Il est structuré autour de quatre piliers : 

- Cohésion sociale, 
- Développement économique et emploi,  
- Habitat et cadre de vie, 
- Citoyenneté et valeurs de la République. 

En complément des 3 axes transversaux nationaux que sont :  
- La jeunesse, 
- La lutte contre les discriminations, 
- L'égalité femme/homme. 

Ont été identifiés des axes transversaux supplémentaires lors de l'élaboration du 
Contrat de ville : 

- La mobilité,  
- La mixité sociale, 
- La connaissance de la langue française. 

Une attention est portée sur l'ensemble de ces axes transversaux à travers chaque 

pilier. 

Le Contrat de ville définit pour chaque pilier des orientations et des objectifs 
opérationnels il est consultable en ligne sur le site de la préfecture 
(http://www.ardeche.gouv.fr/signature-descontrats-de-ville-2015-2020-a4975.html) 
et celui de la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche 
(http://www.privas-centre-ardeche.fr/Politique-de-la-ville). 

Dans une démarche de concertation, un appel à projets unique est proposé par la 
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche qui coordonne le dispositif pour 
le Quartier Nouvel Horizon. 

Suivant leurs propres critères d'éligibilités et priorités et dans la limite des enveloppes 
disponibles, les projets sont susceptibles d'être soutenus financièrement par les 
services de l'Etat (DDCSPP, DRAC...), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 
de l'Ardèche, la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche, la Ville de 
Privas, la CAF de l'Ardèche, Ardèche habitat, réunis au sein du Comité des financeurs. 
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L'avis du Conseil citoyens sera demandé dans le cadre de l'étude des projets. Il 
participera à l'ensemble des instances. 

Réunies autour de 6 thématiques (précarité - accès aux droits - inclusion numérique ; 
petite enfance ; enfance-jeunesse ; accompagnement à la parentalité ; animation de 
la vie sociale ; logement - habitat - cadre de vie), les orientations définies dans la 
Convention Territoriale Globale, signée entre la Communauté d'agglomération et la 
CAF pour la période 2019-2022, ont vocation à s'articuler avec celles de la politique de 
la ville. 

l- NATURE DES PROJETS ATTENDUS POUR 2021 
 

Les porteurs de projets doivent s'engager à respecter les valeurs fondamentales de la 

République que sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité et à promouvoir un 

accompagnement efficace des personnes dans le respect de ces principes et des lois de 

la République. 

Elles doivent s’y engager formellement, quand elles agissent en contrepartie de l’octroi 

de fonds publics.  

Dans le cadre de l’égalité entre les femmes et les hommes, déclarée « Grande cause du 

quinquennat », l’État soutiendra particulièrement les projets dont l’égalité entre les 

femmes et les hommes est l’objectif principal ou significatif.  

Par ailleurs, tous les projets déposés doivent au mieux intégrer la question de l’égalité 

femmes-hommes dans la description et la mise en œuvre de l’action. Une priorité sera 

également donnée aux projets visant l’émancipation par l’éducation et la culture et ceux 

visant l’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires. 

La lutte contre les discriminations constitue une priorité transversale à mettre en œuvre 

dans chacun des projets. Il est rappelé que l’avis consultatif des conseils citoyens sera 

pris en compte dans le cadre de l’examen des projets. 

En complément de la mobilisation des politiques publiques dites de droit commun, l’État 

et la communauté d’agglomération centre ardèche, en concertation avec les autres 

financeurs et partenaires du contrat de ville (CAF, CD07, AH) ont identifié des priorités 

d’action de l’appel à projets 2021 pour le quartier prioritaire Nouvel Horizon.  

Une attention particulière sera portée sur l’expérimentation permettant d’initier des 

actions nouvelles qui n’existent pas dans le droit commun. 
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Les priorités d’actions de l’appel à projet 2021 

 

Les partenaires et financeurs du contrat de ville ont décidé de maintenir des priorités 
resserrées autour de :  

L’emploi, l’insertion et le développement économique, la lutte contre l’illectronisme, la 
solidarité de proximité, le bien vivre ensemble et la sensibilisation aux règles de vie 
collective, la santé et la jeunesse.  

 

ÉCONOMIE – EMPLOI – FORMATION 

 
➔ Permettre aux habitants des quartiers d'accéder à des offres d'emploi liées aux 
travaux de transformation urbaine. Le potentiel que représente la commande publique 
grâce aux clauses sociales doit notamment pouvoir leur bénéficier. Les publics doivent 
avoir accès à ces possibilités d'insertion (découverte des métiers, sas de préparation, 
capacité à se projeter dans ces projets, se déplacer…). 

 
➔ Optimiser le repérage, la mobilisation et travailler leur employabilité.  

 
➔ Développer l'économie sociale et solidaire dans le quartier Nouvel Horizon, 
notamment en sensibilisant, accompagnant des projets issus ou implantés dans le 
quartier.  

 
➔ Les secteurs en émergence comme le numérique doivent être une 
opportunité pour les publics en QPV. Des actions autour de la découverte des 
métiers de la fabrication, du réemploi ainsi que des actions autour de la 
formation (chantiers pédagogiques par exemple) pourront être proposées. 
 
➔ Promouvoir la pratique du numérique pour les habitant.e.s des quartiers 
de la politique de la ville (formation, accompagnement, équipement...). 
 
➔ Accentuer l'implication des entreprises, dans le quartier Nouvel Horizon 
ainsi que l'embauche de leurs habitants.  

 
 
Les projets proposés doivent être inventifs, ainsi que les modalités de mobilisation des 
publics. L'objectif est également de développer des actions partenariales avec des 
associations de quartier ou d'autres structures que celles dédiées spécifiquement à 
l'emploi afin de mobiliser davantage les habitants et d'atteindre plus de bénéficiaires 
dans les quartiers. 

 

JEUNESSE 

➔ Soutenir l’engagement citoyen de la jeunesse à travers le soutien à des 

dynamiques innovantes favorisant l'expression et le débat chez les jeune 

➔ Soutenir les clubs sportifs des quartiers pour favoriser l’accueil des jeunes. 



4/8 

➔ Promouvoir le sport comme vecteur socio-éducatif / expérimenter des projets 

nouveaux en direction des jeunes les plus en difficulté 

➔ Promouvoir la mobilité internationale et le service civique au bénéfice des 

jeunes des quartiers et le développement de missions dans les quartiers au 

bénéfice des habitant.e.s. 

➔ Accompagner les jeunes des quartiers prioritaires pour la recherche de «jobs 

d’été» (prospection, mise en relation, mobilité, savoir-être ..). 

 

ÉDUCATION – SANTE – CITOYENNETE 

 
➔ Lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la continuité éducative 
par la coopération des acteurs du réseau éducatif et social,  

 
➔ Repérer les enfants et les jeunes qui présentent des signes de fragilité et 
les accompagner au travers des parcours individualisés. 

 
➔ Améliorer l'orientation et l'engagement des élèves en renforçant les 
actions de soutien à la parentalité. 

 
➔ Renforcer la participation des habitants, soutenir et accompagner l’action 
éducative 

 
➔ Lutter contre l’isolement et les discriminations, aller vers les nouveaux 
habitants des quartiers et les publics les plus éloignés (personnes âgées, 
personnes isolées, personnes en situation de handicap, jeunes décrocheurs).  

 
➔ Lutter contre illettrisme et l’illectronisme. 

 
➔ Favoriser l'ensemble des projets visant à permettre aux habitant.e.s des 
quartiers de la politique de la ville de bénéficier du droit commun (santé, 
logement, emploi...). 
 

Les projets relatifs à l'accompagnement à la scolarité devront s'inscrire en complément 
du droit commun de l'Éducation nationale. 

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
➔ Consolider l'appropriation des logements et de leur entretien, 

 
➔ Poursuivre et développer les actions en faveur de la revalorisation de 
l'image des quartiers en impliquant les habitants (gestion des déchets, 
développement du geste de tri, embellissement des espaces verts ...). 

 
➔ Contribuer à l'attractivité du quartier Nouvel Horizon en donnant une 
image positive du quartier et de ses habitants. 

SPORT ET CITOYENNETE  



5/8 

Le sport est un outil éducatif, de mixité sociale, porteur de valeurs de fraternité et de 
respect. Les projets présentés devront permettre l'accès à la pratique sportive des 
jeunes et des femmes qui en sont le plus éloignés en leur proposant une pratique 
régulière et encadrée. 
Les actions devront favoriser l'éducation notamment des plus jeunes et contribuer à la 
mixité sociale et de genre. Les projets devront permettre de développer les liens entre 
le sport et l'éducation, le sport et la santé, le sport et l'emploi, et le sport et la 
citoyenneté. 

CULTURE  

L'ensemble des projets culturels et artistiques qui seront proposés doivent correspondre 
aux objectifs de cohésion sociale figurant au Contrat de ville. Ils doivent se mettre en 
œuvre au service du quartier et de ses habitants, et contribuer à une éducation 
artistique et culturelle tout au long de la vie, en s'inscrivant dans la lutte contre les 
inégalités sociales, culturelles et territoriales. 

En cohérence avec les orientations du Ministère de la culture sur l'Education Artistique 
et Culturelle (EAC), et le Contrat de de ville, les projets artistiques et culturels devront 
être construits selon des parcours prenant en compte les 3 piliers de la charte EAC : 
 

- Pratique artistique : engagement dans le processus de création, 

- Culture artistique : dispositifs de médiation et apport théorique, 
- Rencontre avec l'œuvre ou l'artiste : première approche du monde artistique. 

 
Pour plus d'informations la charte EAC peut être consultée au lien suivant 
https://www.education.gouv.fr/cidl04753/charte-pour-l-education-artistique-et-
culturelle.html  
 
 

II-CRITERES D'ELIGIBILITE DES PROJETS 
 

Les projets sont examinés à l'un des quatre critères suivants : 

➔ Les modalités concrètes de mise en œuvre : 
Les porteurs doivent notamment indiquer précisément comment le projet s'inscrit dans 
les orientations du Contrat de ville. 
Les porteurs doivent décrire de façon détaillée les modalités de mise en œuvre du projet 
qu'ils proposent : objet, objectifs, lieu de réalisation, moyens mis en œuvre, date de 
déroulement, fréquence, intervenants (encadrement adapté). 

➔ La dimension partenariale, la mobilisation des ressources locales et la 

participation des habitants : 
Sont favorisés les projets qui impliquent des acteurs locaux. 

Le diagnostic des besoins devra associée les acteurs du quartier concernés par le projet 

(Habitants, associations, services ville, institutions...) 
Le projet doit préciser les partenaires réellement mobilisés, 

Une attention toute particulière est portée à la description des modalités partenariales 
de repérage et de mobilisation des publics, ainsi qu'aux modalités de mobilisation des 
ressources locales. 
➔ La mixité des publics et la lutte contre les discriminations : 
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Sont valorisés les projets favorisant la mixité des publics, la rencontre entre les 
générations, entre les hommes et les femmes et/ou entre les milieux sociaux, et la lutte 
contre les discriminations. 

➔ Le caractère innovant et l'amélioration continue 

L'innovation doit être recherchée afin d'apporter des réponses efficaces aux difficultés 
déjà identifiées en changeant les méthodes et les approches utilisées ; à des difficultés 
émergentes ou à des besoins non couverts. La qualité innovante du projet s'apprécie au 
regard du contenu de l'action, de la méthode adoptée, et du public concerné. Par ailleurs 
il est demandé aux porteurs de projet de préciser la complémentarité de l'action 
proposée au regard d'autres actions du même type. 

 
Il n'y a pas de reconduction systématique du financement des projets d'une année sur 
l'autre. Si tel est le cas, il sera nécessaire d'analyser les résultats de l'année N-I, ainsi que 
les moyens mis en œuvre pour dépasser les difficultés rencontrées et faire évoluer le 
projet. Pour toute demande de reconduction d'une action financée en 2020, vous devez 
joindre le bilan qualitatif et financier. 

La subvention ne peut couvrir que les frais directement liés à la réalisation de l'action. 
Les dépenses d'investissement peuvent être éligibles dans le cadre de la Politique de 
la ville uniquement auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (voir leurs conditions). 
Les dépenses liées au fonctionnement permanent de la structure porteuse du projet ne 
sont pas éligibles. 

Cette démarche intègre la notion de « quartier vécu » qui prend en compte les usages 
des habitants des quartiers. Les crédits spécifiques de la politique de la ville peuvent 
ainsi soutenir les structures qui ne sont pas situées dans le périmètre du Quartier Nouvel 
Horizon dès lors que leur action bénéficie aux habitants de ce quartier. 

III- PLAN DE FORMATION « VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET LAÏCITE » 
 

Le plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité » prévu dans le cadre du 
Comité Interministériel à l'Egalité et à la Citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015 est destiné 
aux professionnels en contact direct avec les publics. Il vise à répondre à leur besoin de 
qualification et d'accompagnement sur les principes de la République notamment 
l'application du principe de laïcité dans les situations professionnelles qu'ils rencontrent 
au quotidien. 

Les structures porteuses de projets s'engagent à se mobiliser sur le plan de formation 
qui pourra être mis en place, si elles déposent une demande de subvention. 

IV- MODALITES DE DEPOT DES PROJETS 

 
Les démarches OBLIGATOIRES à réaliser avant le 11 décembre 2020 : 
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1- Saisie sur la plate-forme « Dauphin » 

L'accès au portail Dauphin pour la saisie en ligne de la demande de subvention 
s'effectue à partir du site institutionnel du CGET : http://www.cget.gouv.fr 
Onglet : Aides et subventions / Subventions politique de la ville. 

 

2- Transmission par courriel à Sophie GUIGON Chef de projet politique de la ville 
à la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche 
politiquedelaville@privas-centre-ardeche.fr 

Le dossier doit comprendre : 

➔ Copie du CERFA rédigé sur la plateforme « Dauphin », le RIB et le N° de SIREN 

➔ Fiche de présentation (PJ) 

 Grille indicative de questionnement pour l'intégration de l'égalité entre les 
femmes et les hommes 

➔ Pour les projets financés en 2020 un bilan qualitatif et quantitatif (en format 
libre) 

Seuls les dossiers respectant les règles ci-dessus seront examinés. 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE PROGRAMMATION 2020 
 

Dates prévisionnelles Etapes 

11 décembre 2020 Date limite de dépôt des dossiers de demande de 
subvention 

Décembre Instruction des dossiers 

2ème quinzaine de janvier 2021 Comité technique d'instruction des dossiers et Comité des 
financeurs 

Fin février 2021 Comité de pilotage validant la programmation 2021 

Début mars 2021 Information aux acteurs des projets retenus ou non 
 

NB : il est important de respecter le délai pour la transmission des dossiers et la 
fourniture de l'ensemble des pièces demandées sous peine de voir le projet refusé. 
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V- LISTE DES CONTACTS 
INSTITUTION CONTACT TELEPHONE 

Communauté 
d'Agglomération 
Privas Centre Ardèche 

Sophie GUIGON 
Chef de projet politique de la 
ville 

04 75 64 88 31 

Préfecture de l'Ardèche 
Sihème BOUMRAH 
Déléguée du Préfet 

04 75 66 53 63 
06 33 38 86 50 

 

 


