
APPEL A PROJETS 2022

Signé le 5 février 2015, le Contrat de Ville de la communauté d’agglomération de la
Baie de Somme prorogé jusqu’en 2022 par la signature du protocole d’engagements
renforcés et réciproques construit entre l’État et les collectivités, couvre 3 quartiers
prioritaires :  Argillières/Menchecourt,  Espérance/Provinces,  Soleil-Levant/Bouleaux-
Platanes.

L’appel  à  projets  doit  permettre  de  faire  émerger  et  de  soutenir  des  projets au
service des habitants des quartiers de la Politique de la Ville et répondant aux enjeux
définis au sein du Contrat de Ville déclinés en 4 axes thématiques et 7 défis issus du
protocole d’engagements renforcés et réciproques. La Communauté d’agglomération
de la Baie de Somme sera attentive dans le cadre de la programmation 2022 aux
projets répondant aux enjeux du diagnostic des quartiers d’Abbeville. 

La note de cadrage rassemble l’ensemble des informations utiles pour répondre à cet
appel à projets.



COMMENT RÉPONDRE ?

ETAPE 1

Le dépôt des dossiers s’effectue de manière entièrement dématérialisée sur la 
plateforme DAUPHIN, à partir du

8 novembre 2021 jusqu’au 17 décembre 2021.

Pour y accéder :

- Portail dauphin « Espace Usagers » : https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/

- Un atelier d’aide à la saisie en ligne (formation outil Dauphin) est proposé

Le jeudi 18 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h

Salle de réunion – France Services 8 rue des Aubépines – 80100 ABBEVILLE

INSCRIPTION à l’adresse suivante  :
  Sabrina HAULTCOEUR

     Mail : sabrina.haultcoeur@ca-baiedesomme.fr
     Tél. : 09.70.20.07.82

- Un guide de saisie USAGERS est également à votre disposition sur
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/subvention-de-la-politique-de-la-ville-101

Pour éviter les erreurs, il est nécessaire de suivre scrupuleusement les indications de
ce guide.

- La cellule d’accompagnement DAUPHIN ouverte aux porteurs de projets durant toute
la programmation au 09.70.81.86.94

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/subvention-de-la-politique-de-la-ville-101
mailto:sabrina.haultcoeur@ca-baiedesomme.fr


ETAPE 2

Le dossier et le budget prévisionnel signé sont ensuite à transmettre à l’adresse mail
suivante : cdv@ca-baiedesomme.fr

Pour une aide au montage de votre action, à la rédaction de votre projet, veuillez
vous référer à la liste de contacts indiquée dans Note de cadrage AAP 2022

DOCUMENTS A TÉLÉCHARGER

 Lettre AAP 2022

 Note de cadrage AAP 2022

 Les bonnes pratiques DAUPHIN

 Cadre d’intervention Région Hauts-de-France 
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