
      CONTRAT DE VILLE D'ABBEVILLE

      Lancement de l'appel à projets 2020

Le 12 novembre 2019 – 18h - Garopôle



Discours de M. DUMONT, Président de la CABS, 

Discours de M. le Sous-Préfet d'Abbeville 

Présentation de l'appel à projets 2020 du contrat de ville
d'Abbeville - Rappel des axes et présentation des défis
du Protocole d'Engagements Renforcés et Réciproques
(PERR)

Calendrier de l'appel à projets

Procédure pour répondre à l'appel à projets 

Echanges avec la salle



Le cadre de référence de l’Appel à Projets

AXE 1
Emploi et Développement 

économique

 Orientation stratégique 1 :Repérer, former, qualifier de façon 
coordonnée  

 Orientation stratégique 2 : Soutenir l’entreprenariat et anticiper 

les projets économiques 

AXE 2
Réussite éducative

 Orientation stratégique 1 : Accompagner les jeunes et leurs 
familles dans un parcours de vie sociale : scolaire, personnelle 
et professionnelle  

 Orientation stratégique 2 : Conduire progressivement l’enfant, le 
jeune vers l’autonomie et vers plus de mobilité pour lui 
permettre de s’engager dans des projets

AXE 4
Santé et Prévention

 Orientation stratégique 1 : Améliorer la qualité de vie et 
l’attractivité des quartiers 

 Orientation stratégique 2 : Placer l’habitant comme acteur de 

son quartier 

AXE 3
Habitat, cadre de vie et 

tranquillité publique

 Orientation stratégique : Faire du Contrat de ville un outil 
d’amélioration de la santé des habitants des quartiers 
prioritaires 



Un contrat de ville rénové en 2019 
 la naissance du Protocole d’Engagements 

Renforcés et Réciproques

  Une prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022

   Un ajustement nécessaire des objectifs à atteindre

   Une rénovation des contrats qui s’appuie sur : 

- l’évaluation à mi-parcours des CDV réalisée en 2019

- le plan national de mobilisation en faveur des habitants des quartiers prioritaires (2018)

- la connaissance du territoire, de ses acteurs et la prise en compte de leur expérience



Le Protocole d’Engagements 
Renforcés et Réciproques

Des objectifs concrets : 

* Mieux répondre aux besoins des territoires concernés.

* Redynamiser le contrat de ville et son appel à projets 
en sollicitant les structures autour de l’innovation et de

   l’expérimentation.

* Relancer la concertation entre les signataires du contrat 
de ville.

* Offrir plus de lisibilité aux partenaires sur les choix 
financiers.



Le Protocole d’Engagements 
Renforcés et Réciproques

Des défis à relever pour atteindre ces objectifs :

Les partenaires principaux du Contrat de ville s’engagent à
mobiliser des moyens financiers, humains et / ou
d’ingénierie afin de relever les défis suivants : 



Défi 1 Assurer la continuité des parcours en renforçant les outils
de suivi et de gouvernance

Défi 2 Favoriser et accompagner les initiatives d’économie
solidaire

Défi 3 Valoriser les compétences personnelles et
Professionnelles pour accompagner et favoriser l’accès à
l’emploi

Défi 4 Sécuriser les parcours de réussite éducative

Défi 5 Développer des actions liées à la parentalité et à la
responsabilisation des parents dans leur rôle éducatif

Défi 6 Développer les mobilités psychologique et physique pour
favoriser l’autonomie

Défi 7
Renforcer la démarche du « aller vers » pour accompagner
les personnes dans un parcours de santé dans le cadre
notamment du Contrat Local de Santé et du Conseil Local
de Santé Mentale



APPEL A PROJETS
 CONTRAT DE VILLE 2020

-  Chaque action proposée veillera à s'inscrire dans le cadre des 
axes prioritaires du contrat de ville. Il conviendra, le cas 
échéant, de bien identifier en complément la ou les priorités 
transversales dans lesquelles le projet s'inscrit.

Priorités transversales :
- citoyenneté
- valeurs de la République
- l'égalité Femmes/Hommes
- la lutte contre les discriminations
- la prévention et la lutte contre la radicalisation

88



APPEL A PROJETS
 CONTRAT DE VILLE 2020

Principaux points examinés lors de l'instruction :

 - les bénéficiaires de l'action doivent être majoritairement issus des 
quartiers prioritaires

 - le projet doit préciser : le ou les quartier(s) concerné(s), le public 
ciblé, le nombre, le genre et l'âge des habitants

 - l'action doit être en cohérence avec les priorités et les enjeux du 
contrat de ville : le porteur doit expliciter en quoi l'action contribue à 
l'atteinte des objectifs du contrat de ville,

 - le projet doit répondre à un besoin local,
 - la structure doit être en capacité de mettre en œuvre concrètement 

l'action en termes de moyens humain, organisationnels, financiers,



APPEL A PROJETS
 CONTRAT DE VILLE 2020

Principaux points examinés lors de l'instruction :

 - la structure doit mobiliser en priorité le droit commun. Les 
crédits spécifiques ne viendront qu'en complément.

 - un nombre restreint d'indicateurs pertinents doit être défini 
permettant ainsi de mesurer la réalisation et l'impact de l'action mise 
en œuvre.



APPEL A PROJETS
 CONTRAT DE VILLE 2020

Les critères spécifiques :

   Une attention particulière sera portée aux projets qui 
présenteront au moins une des caractéristiques suivantes :

 - une réponse spécifique aux défis proposés
 - une forte dimension partenariale
 - un caractère innovant et/ou expérimental
 - une co-construction avec les habitants ou le public concerné 

par l'action
 - une valorisation de l'image des quartiers et de leurs habitants



Cadre d'intervention régional en faveur des quartiers de la Politique de la Ville 
2017- 2021

Délibération du 13 octobre 2016

4 priorités… 

Développement économique et l’accès 
à l’emploi des habitants

Contribution à la mise en œuvre de la 
Troisième Révolution Industrielle 
(TRI) – Rev3

Amélioration du cadre de vie pour une 
meilleure appropriation par les 
habitants de leur quartier et leur 
habitat

Les Projets d’Initiatives Citoyennes 
(PIC)

… 3 points d’entrée 
favorisant l’innovation

Le numérique

L’innovation sociale

La participation des 
habitants



12 novembre 2019 Ouverture de l'appel à projets 
2020

Le 20 et le 21 novembre 2019 Ateliers d'aide à la saisie en ligne 
sur Dauphin

20 décembre 2019 Clôture de l'appel à projets 2020

Du 7 au 10 janvier 2020
Étude partagée au sein des 

commissions thématiques de suivi
Décision commune

Du 13 au 17 janvier 2020 Auditions des porteurs pour les 
dossiers identifiés

Du 20 au 24 janvier 2020
Phase d'harmonisation technique
Préparation du Comité Technique 

de suivi

Semaine du 27 janvier 2020
Réunion du Comité Technique de 

Suivi -  validation de la 
programmation



Comment répondre à l'appel à projets ?

Les demandes de subventions dans le cadre de l'appel 
à projets doivent se faire OBLIGATOIREMENT  via la 
plateforme DAUPHIN.

Pour y accéder, 2 méthodes :
- le site du CGET (cget.gouv.fr/onglet aides et 
subvention/politique de la ville)

- Directement sur :
 https : //usager-dauphin.cget.gouv.fr/



 Ateliers d’aide à la saisie en ligne 
des demandes sur  DAUPHIN

Durée 2 heures

Mercredi 20 novembre 2019  

10h-12h

Mercredi 20 novembre 2019 

14h-16h

Jeudi 21 novembre 2019  

10h-12h

Jeudi 21 novembre 2019   

14h-16h



Comment répondre à l'appel à projets ?

Pour vous aider :
Des ateliers d'aide à la saisie en ligne 
(formation nouvel outil dauphin) sont 

organisés à la Maison de Services au public
1, rue des Aubépines – 80100 ABBEVILLE
Aux dates suivantes : 20 et 21 novembre

Inscription auprès de Mme SALLE
Sabine.salle@ca-baiedesomme.fr

mailto:Sabine.salle@ca-baiedesomme.fr


Comment répondre à l'appel à projets ?

Pour vous aider :

Site internet du CGET : www.cget.gouv.fr - rubrique 
Aides et suvention : plusieurs documents sont 
téléchargeables :

- la notice de dépôt en ligne des demandes de 
subvention sur le portail Dauphin,

- le guide de saisie en ligne d'une demande de 
subvention.

Cellule d'accompagnement du CGET ouverte aux 
porteurs de projets :

09.70.81.86.94

http://www.cget.gouv.fr/


Comment répondre à l'appel à projets ?

Une fois enregistré(s) sur Dauphin, le(s) 
dossier(s) et les pièces annexes doivent être 

obligatoirement envoyés à l'adresse 
suivante :

cdv@ca-baiedesomme.fr

mailto:cdv@ca-baiedesomme.fr


Appels à projets du CLAS et du REAAP

- les Appels à projets du CLAS et du REAAP sont 
communs avec le Contrat de Ville

- suivre la même procédure que pour les dossiers du 
CDV

- L'annexe CLAS sera transmise en mai 2020

- L'annexe REAAP est à compléter
Pour tout complément d'information, 

vous pouvez contacter :

Pascale DERDOURI 03 22 97 44 07
parentalite80@cafamiens.cnafmail.fr

mailto:parentalite80@cafamiens.cnafmail.fr


Comment répondre à l'appel à projets ?

Retrouvez toutes les informations et documents utiles 
sur le site 

Https://www.baiedesommeagglo.fr/

https://www.baiedesommeagglo.fr/
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