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NOTE DE CADRAGE
Le contrat de ville d’Ardenne Métropole
Le contrat de ville d’Ardenne Métropole a été signé le 6 juillet 2015 suite à une large concertation et
engage chaque signataire, au titre de leurs compétences, à mettre en œuvre et à mobiliser les
moyens propres afin de poursuivre les objectifs prioritaires définis collégialement.
Le contrat de ville et ses annexes sont téléchargeables sur le site : www.ardenne-metropole.fr
Le contrat de ville se déploie sur 7 quartiers prioritaires et 2 territoires de veille active au sein
d’Ardenne Métropole :

Quartiers prioritaires :

CharlevilleMézières

Sedan

La Houillère
Manchester
La Couronne
Ronde Couture
Torcy-Cités
Torcy Centre
Le Lac – Centre ancien

Pour savoir si une adresse
appartient à l’un des 7 quartiers
prioritaires de la politique de la
ville, une base de données est
consultable pour effectuer vos
recherches sur :
https://sig.ville.gouv.fr/
« Adresses des Quartiers »

Territoires de veille :
Nouzonville Vivier au Court

Initialement prévu jusqu’en 2020, le contrat de ville a été prorogé par un Protocole d’Engagements
Renforcés et Réciproques (PERR) jusqu’au 31 décembre 2022 puis jusqu’au 31 décembre 2023 par
la loi de finance pour 2022.
Quatre thématiques ont été réaffirmées et à développer :
- Développement économique - Emploi
- Éducation - Parentalité
- Santé
- Tranquillité publique – sécurité
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Les quatre piliers du contrat de ville

•Attractivité des quartiers
•Entrepreunariat, création
d'entreprises
•Accompagnement au retour à
l'emploi

•Amélioration du cadre
de vie
•Habitat adapté
•Mobilité des habitants

Pilier 1:
Dévelopement
économique &
Emploi

Pilier 2: Cohésion
sociale

Pilier 3 : Cadre de
vie et Habitat

Pilier 4 : Valeurs de
la République &
Citoyenneté

•Démarches
partenariales autour
de l'éducation
• Parentalité
• Pratique sportive et
éducation par le
sport
• Vivre ensemble
•Prévention de la
déliquance &
tranquilité publique
•Accès aux soins et
santé

• Sensibilisation,
information et
formation
•Prévention et
lutte contre les
discriminations
•Pouvoir d'agir des
habitants
•Relations
interculturelles et
mémoire des
quartiers

Pour cette année 2023, une attention particulière sera portée aux initiatives innovantes s’inscrivant
dans les axes suivants :
Pilier n° 1 : Développement économique et l’emploi
 Favoriser la remobilisation par des actions innovantes ; favoriser une image de soi positive
 Rapprocher l’entreprise du public des quartiers politique de la ville à travers la découverte des
métiers et le tutorat

Pilier n°2 : Cohésion sociale
 Réduire les inégalités sociales, de santé (protection solaire, sensibilisation au risque
d’hydrocution, santé mentale), culturelles
 Impliquer les habitants dans la vie de la cité
 Développer le bénévolat
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Pilier n°3 : Cadre de vie et renouvellement urbain
 Accompagner les habitants dans la réduction de la production de déchets ménagers
(sensibilisation au tri, prévention, recyclage, compostage, prise de conscience des enjeux
sanitaires)
 Développer des actions en milieu naturel, favoriser l’appropriation des espaces par les
habitants
 Valoriser l’image des quartiers au travers d’une communication innovante et percutante
Pilier n°4 : Citoyenneté et valeurs de la République
 Répondre à la hausse de la violence chez les très jeunes par des actions autour de
l’empathie, du vivre ensemble ou tout autre action innovante
 Favoriser l’engagement : promouvoir la formation au BAFA, les nouvelles formes
d’engagements, le service civique…

De manière transversale, une attention particulière sera accordée aux actions permettant de
développer l’éloquence des jeunes issus des quartiers politique de la ville.
Seront également favorisées, les actions menées pendant les vacances scolaires, notamment l’été.

L’égalité femmes-hommes. Les indicateurs doivent permettre d’apprécier la prise en compte de l’égalité
entre les femmes et les hommes. La place des femmes ne doit pas être analysée uniquement à travers
les publics bénéficiaires d’une action, mais tout au long du processus de conception et de mise en
œuvre, et en particulier dans la gouvernance du projet. L’objectif est de disposer de données genrées
qui devraient permettre un classement des dossiers selon un ordre croissant d’impact :
G-1 : l’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif secondaire ou significatif
G-2 : l’égalité entre les femmes et les hommes est l’objectif principal
Un bonus financier pourrait être mis en place pour inciter les porteurs à proposer des actions dédiées à
l’émancipation des jeunes filles et des femmes dans les QPV.
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Typologie des projets attendus
Les dossiers doivent répondre précisément et clairement aux questions :
POURQUOI ? POUR QUI ? COMMENT ?
AVEC QUI (partenariat) ? QUAND ? COMBIEN ? OÙ ?

La programmation sera fonction de la disponibilité des enveloppes financières de chaque partenaire.
La sélection des projets qui sera effectuée prendra en compte le respect des critères et attentes
suivants :

Les thématiques

Répondre aux enjeux prioritaires exprimés dans
chacune des thématiques du contrat de ville. Il doit
être clairement et précisément indiqué dans quels
objectifs stratégiques et opérationnels des piliers
du contrat de ville s’inscrit le projet.

Le public bénéficiaire

S'adresser
aux
habitants
des
quartiers
prioritaires et favoriser la participation des
habitants. Il vous est demandé de préciser les
modalités prévues pour identifier et mobiliser les
bénéficiaires sur l’action

L’évaluation

Le dossier devra présenter des indicateurs de suivi et
d’évaluation retenus pour l’action. Les indicateurs
choisis devront être mesurables et quantifiables
permettant d’apprécier les effets et de rendre compte
de l’impact de l’action.

L’innovation

Proposer des actions nouvelles et innovantes tant
en termes de contenu que de méthodologie.

Le partenariat

Citoyenneté et Valeurs de la République

Inscrire les actions dans un réel partenariat
opérationnel
et
financier
ainsi
qu’en
complémentarité avec l’offre de services existante
sur le territoire.
La structure s’engage à respecter les Valeurs de la
République et les obligations permettant de les
garantir. Cette adhésion aux valeurs implique la
connaissance et le respect des engagements
contenus
dans
le
contrat
d’engagement
républicain figurant en annexe.
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Requérir l’avis des conseils citoyens.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014 remet le citoyen au
cœur de l’action. Chaque quartier prioritaire est pourvu d’un conseil citoyen. Son rôle est de favoriser,
de stimuler et d'appuyer l'initiative citoyenne des habitants des quartiers prioritaires. Le conseil citoyen
est une instance de partage de points de vue, de collecte et de recueil de la parole des habitants. Il
est l'un des outils indispensables du dialogue territorial au service de l'intérêt général des quartiers.
Partie prenante lors des comités de programmation et de pilotage, nous vous invitons donc à vous
rapprocher du conseil citoyen de votre quartier d’intervention afin de leur présenter les actions de
votre structure.
Secteur

Représentant

Coordonnées

Ronde Couture, la Houillère, La Maison des Conseil
Manchester, Couronne
citoyen
lamaisondesconseilscitoyens@mailo.com
Présidente :
Sylvie
PLEUTIN
Conseil Citoyen du Cœur de M. Jannick CORBLIN
Ville
Conseil Citoyen du quartier du Mme Joëlle BASTIEN
Lac

jannick.corblin@gmail.com

bastien.joelle@centrelelac.info

Critères de recevabilité des dossiers
Les crédits de la politique de la ville sont des crédits spécifiques et subsidiaires qui sont mobilisés
en complément des crédits des politiques de droit commun. À ce titre, les financements de la
politique de la ville ne sauraient donc en aucun cas contribuer au fonctionnement annuel de
votre structure ni aux activités récurrentes de droit commun.


L’appel à projets s’adresse aux associations (loi 1901), collectivités territoriales,
établissements publics et autres organismes à but non lucratif.



Les habitants des quartiers sont prioritaires. Cependant, la mise en œuvre des actions
pourra porter sur un territoire plus large que le quartier à condition de profiter au public ciblé
prioritaire.



Les manifestations à caractère commercial, religieux, politique ou syndical ne sont pas
recevables.



En l’absence du bilan sur l’année N – 1 (bilan financier, quantitatif et qualitatif), les
subventions accordées aux actions reconduites ne pourront être versées.



L’action doit se dérouler sur l’année civile, à l’exception des actions liées au calendrier
scolaire et à la vie scolaire.

La date de dépôt des dossiers doit être impérativement respectée. Aucune demande ne sera
instruite au-delà de la date en vigueur.
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Obligations en matière de communication
Le bénéficiaire, ayant reçu une subvention dans le cadre du Contrat de ville s’engage à respecter des
obligations en matière de communication :
•
•
•

Mentionner le soutien financier apporté par les signataires du contrat de ville pour la
réalisation de votre projet
Apposer les logos des financeurs et partenaires sur tous les documents d’information et de
communication pour la réalisation de votre projet
Informer les financeurs des dates de réalisation et/ou de tout évènement susceptible de venir
mettre en avant le bon déroulement de votre projet.

Procédure de dépôt des dossiers
Le dépôt des dossiers de demandes de subvention, incluant les dossiers relatifs aux Cités
Educatives et Cité de l’Emploi du territoire d’Ardenne Métropole, doit se faire selon la
procédure suivante :


saisie en ligne de la demande de subvention sur la plateforme « Dauphin » :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/subventions-de-la-politique-de-la-ville-101
er

au plus tard pour le 1 décembre 2022, délai de rigueur
Cette plateforme vous permet :
 de déposer une demande de subvention
 de télécharger et d’imprimer la demande déposée
La subvention sollicitée doit être supérieure ou égale à 2 000€ et répartie en deux parts égales (1
000€ Etat – 1 000€ Ardenne Métropole)


en complément de la saisie en ligne :
- un exemplaire de votre demande de subvention CERFA 12156*06 (téléchargeable
suite à votre saisie depuis le portail Dauphin)
- la fiche synthèse complétée pour chaque projet. Cette fiche synthèse en format
Word doit tenir sur un recto impérativement.
L’attestation sur l’honneur doit être datée et signée par le représentant légal et indiquer le montant
de la subvention sollicitée en précisant la part État et la part communauté d’agglomération
Ardenne Métropole.

Le bilan qualitatif et financier pourra être saisi sur la plateforme « Dauphin » en tout début
d’année 2023 (CERFA N°15059*02)

Ces documents doivent également être adressés aux adresses électroniques suivantes :
vincent.anciaux@ardenne-metropole.fr et pref-pvt@ardennes.gouv.fr

Pour rappel, le contrat de ville encadre également le dispositif "ville, vie, vacances" (VVV) et l’appel à
projet des Cités éducatives et de l’emploi détaillés en annexes. La fiche action devra être jointe au
cerfa de demande de subvention.
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Pour les structures qui bénéficient d’une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) avec l’Etat
et/ou Ardenne Métropole qui arrive à terme au 31 décembre 2022 :




Si la structure souhaite poursuivre l’action en 2023, elle devra saisir une demande de
subvention annuelle pour l’année 2023 uniquement.
Le bilan qualitatif et financier du projet financé en 2022 doit être saisi sur la plateforme
Dauphin.
L’attestation sur l’honneur faisant apparaitre les montants demandés pour 2023 pour les
deux co-financeurs doit être transmise au service Dynamiques Territoriales

Pour les dossiers déposés dans le cadre des Cités éducatives (Ronde Couture et Sedan), vous
devez l’indiquer lisiblement en saisissant le libellé du projet : « Cité éducative Ronde
Couture/Sedan - Nom de l'action».
De même, pour les dossiers déposés dans le cadre de la Cité de l’emploi de Sedan, vous
l’indiquerez clairement : « Cité de l’emploi de Sedan – nom de l’action ».

La date limite de saisie des dossiers complets doit impérativement être respectée.

Pour le 1er décembre 2022 au plus tard

Pour vous accompagner dans la constitution et/ou la reconduction (bilan de l’année précédente) de
votre projet, il vous appartient de contacter impérativement le service Dynamiques Territoriales
d’Ardenne Métropole pour convenir d’un rendez-vous (cf. tableau des coordonnées ci-dessous).
Pour Sedan, Vivier-au-Court et Nouzonville, en tant que de besoin, ces rendez-vous pourront être
organisés dans vos communes respectives.
Une notice explicative de la plateforme « Dauphin » est en annexe afin de vous accompagner dans
votre démarche. Un guide de saisie de votre demande de subvention est également disponible sur le
site de l’ANCT.
Si vous rencontrez des difficultés pour le dépôt de vos dossiers dans l’extranet, la cellule
d'accompagnement de l’ANCT est à votre disposition au : 09.70.81.86.94

8

Un dispositif d’accompagnement
L’équipe du service Dynamiques Territoriales d’Ardenne Métropole se tient à votre disposition pour
vous accompagner dans l’élaboration de votre demande de subvention.
Chaque dossier fait l’objet d’une instruction technique par les institutions partenaires du Contrat de
Ville.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
ARDENNE METROPOLE

SERVICES DE LA SOUS –PREFECTURE DE
SEDAN

vincent.anciaux@ardenne-metropole.fr

pref-pvt@ardennes.gouv.fr

Pauline CONREUR

Thomas GRIETTE

Cheffe du service Dynamiques Territoriales
03.24.57.83.47
pauline.conreur@ardenne-metropole.fr

Chef de la Cellule Politique de la ville et égalité
des chances
03.24.22.92.30
thomas.griette@ardennes.gouv.fr

Vincent ANCIAUX

Carine PINNA

Chargée d’opérations politique de la ville
03.24.57.74.52
vincent.anciaux@ardenne-metropole.fr

Déléguée du Préfet des Ardennes à la Politique de
la ville
06 48 48 55 20
carine.pinna@ardennes.gouv.fr

Jean-Marc LEFORT
Gestionnaire instructeur – Dauphin
03.24. 22.92.32
jean-marc.lefort@ardennes.gouv.fr
Marie JACQUOT
Gestionnaire instructeur – Dauphin
03.24.22.92.31
marie.jacquot@ardennes.gouv.fr

CITES EDUCATIVES
Ronde- Couture :
Célia BURIDANT
Cheffe de projet opérationnelle cité éducative
06.13.92.90.21
cite.educative.charleville08@gmail.com

CITE DE L’EMPLOI
Hélène LAGNIER
Coordinatrice de la cité de l’emploi
06.07.16.23.76
h.lagnier@milo-sedan.fr

Sedan :
Stéphanie LESSIRE
Cheffe de projet opérationnelle Cité Éducative
Tél : 07 64 23 02 25
cpo.citeeducative@mairie-sedan.fr
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ANNEXE 1 : contrat d’engagement républicain des
associations et fondations bénéficiant de subventions
publiques ou d’un agrément de l’Etat
L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt
général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou
matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles.
L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des
deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les
organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a
institué le contrat d'engagement républicain.
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour
objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une
subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation « s'engage (…) à
respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi
que les symboles de la République (…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la
République » et « à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ».
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues,
notamment la liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de
manifester et de création.

Engagement n°1 : Respect des lois de la république
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent
entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible
d'entraîner des troubles graves à l'ordre public.
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques,
philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les
collectivités publiques.
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.

Engagement n° 2 : Liberté de conscience
L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses
membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de
prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé sur
des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard
des valeurs ou des croyances de l'organisation.

Engagement n°3 : Liberté des membres de l’association
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions
prévues à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.
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Engagement n°4 : Egalité et non-discrimination
L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi.
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas
opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre,
l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion
déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet
statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute
forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.

Engagement n°5 : Fraternité et prévention de la violence
L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme.
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers,
l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas
cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.

Engagement n°6 : respect de la dignité de la personne humaine
L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de
nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité
physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne
pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses
membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des
personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives
d'endoctrinement.
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le
développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur
sécurité.

Engagement n°7 : respect des valeurs de la république
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la
République.
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ANNEXE 2 : Appel à projets « Cité Educative de la Ronde
Couture – Charleville-Mézières »
Cadre général
Portée par la ville de Charleville-Mézières, la préfecture et l’Education nationale, la démarche Cité
éducative vise à favoriser la réussite scolaire en intensifiant les prises en charge éducatives des 0-25
ans, avant, pendant autour et après l’école.
Elément du volet éducatif du contrat de ville d’Ardenne Métropole, la cité éducative a vocation à
mettre en cohérence et à accroitre la coopération des acteurs sur le thème de l’éducation.

Objectifs généraux
Les trois axes nationaux s’articulent, pour la Cité Educative Ronde-Couture, autour de onze objectifs
visant à répondre aux enjeux locaux :
- Axe 1 : Conforter le rôle de l’école :
 Renforcer les liens entre les différents acteurs travaillant sur l’accompagnement des
élèves, en particulier, hors temps scolaire.
 Développer toutes les actions visant à faire des parents des partenaires de l’Ecole
dans la réussite de leurs enfants.
 Améliorer la connaissance du quartier et de ses problématiques tout en favorisant une
plus grande mixité sociale.
-

Axe 2 : Promouvoir la continuité éducative :
 Permettre aux parents et aux élèves de vivre positivement leur relation avec l’école.
 Aider les parents à s’impliquer positivement dans la scolarité de leurs enfants et
favoriser le partenariat familles-école.
 Permettre à tous les élèves qui en ont besoin de pouvoir bénéficier d’un soutien
éducatif pour favoriser leur réussite.
 Mettre le sport et la culture au service de la réussite des élèves.

-

Axe3 : Ouvrir le champ des possibles :
 Faire du stage 3ème un véritable outil de découverte du monde professionnel en
améliorant la coordination des acteurs concernés (collectivité, Etat, Education
nationale, associations, entreprises).
 Développer l’accompagnement au numérique des familles (notamment à travers la
mobilisation de tous les acteurs autour de l’apprentissage au numérique des familles)
 Favoriser la mobilité pour qu’elle ne soit plus un frein pour l’accès à la formation ou à
l’emploi.
 Favoriser l’ouverture culturelle et citoyenne.

Publics
Les actions s’adressent aux enfants et aux jeunes de 0 à 25 ans ainsi qu’à leurs familles, résidant
dans le quartier Ronde-Couture de Charleville-Mézières et prennent en compte les publics
spécifiques (allophones, personnes en situation de handicap, familles monoparentales…).
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Orientations prioritaires 2023
Les actions proposées ne doivent pas venir en répétition de celles qui sont mises en œuvre dans le
cadre du contrat de ville ou autres dispositifs (CLAS, PRE, etc …) mais bien en complémentarité.
En cohérence avec les objectifs généraux, les grandes orientations 2023 découlent des priorités
interministérielles, d’un diagnostic et de remontées de besoins identifiés, insuffisamment ou non
couverts sur le territoire.
En sus des objectifs généraux, une attention particulière sera portée aux actions permettant de :
- enrichir la communication orale et écrite de la langue française pour favoriser le vivre
ensemble.
- favoriser les conditions de l’ambition scolaire et personnelle pour les élèves (donner/redonner
le goût de la lecture, consolider les apprentissages fondamentaux, favoriser l’autonomie des
élèves…) ;
- travailler le partenariat par une démarche de coopération entre les structures du quartier.
- répondre aux besoins spécifiques des élèves (élèves allophones, élèves en situation de
handicap pour une meilleure inclusion…) ;
- permettre aux parents et aux élèves d’aborder les années charnières avec sérénité
(préparation à la séparation avant l’entrée en maternelle, l’entrée au CP, l’entrée en 6ème,
l’année post 3ème) ;
- favoriser l’implication des parents, soutenir les conditions d’exercice de la parentalité et les
accompagner dans leur rôle éducatif ;
- améliorer le bien-être de tous en favorisant la gestion du stress des émotions, l’estime de soi,
la communication, la mémorisation et le vivre-ensemble (sophrologie, musicothérapie, artthérapie… ateliers théâtres, médiation animale…)
- renforcer l’activité physique des enfants, des jeunes et des familles ;
- favoriser les pratiques artistiques et culturelles.
- sensibiliser à l’éducation à l’environnement et au développement durable ;
- axe transversal : promouvoir les relations filles-garçons au sein de l’école et du quartier ; la
non-discrimination ; l’égalité femmes-homme ; les valeurs de la République.

Critères de sélection
Il est particulièrement attendu des porteurs de projets qu’ils :
- s’intègrent dans une démarche de coopération avec les autres acteurs locaux.
- mentionnent des objectifs clairs et des critères d’évaluation qu’ils se fixent.
- recherchent des cofinancements en mobilisant, le cas échéant, les financements de droit
commun (collectivités territoriales, CAF, DRAC, ARS, CD08, Région Grand Est…), les
fondations, mécénats et une part d’autofinancement.
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ANNEXE 3 : Appel à projets « Cité Educative de Sedan »
Cadre général
Portée par la Ville de Sedan, la préfecture et l’Éducation nationale, la démarche Cité éducative vise à
favoriser la réussite scolaire en intensifiant les prises en charge éducatives des 0-18 ans, avant,
pendant autour et après l’école.
Élément du volet éducatif du contrat de ville d’Ardenne Métropole, la cité éducative a vocation à
mettre en cohérence et à accroître la coopération des acteurs sur le thème de l’éducation.

Objectifs généraux
Les trois axes nationaux s’articulent, pour la Cité Éducative de Sedan, autour de neuf objectifs visant
à répondre aux enjeux locaux :
- Conforter le rôle de l’école :
 Renforcer les liens favorisant les partenariats nécessaires à la poursuite hors École.
 Mettre le sport et la culture au service de la réussite des élèves.
 Renforcer la capacité des enfants et des jeunes à faire des choix et pouvoir échapper
à tout déterminisme social.
- Promouvoir la continuité éducative :
 Développer toutes actions visant à valoriser les parents dans le parcours scolaire de
leurs enfants et favorisant le développement des compétences parentales.
 Développer toutes actions favorisant l'éveil, l'envie d'être curieux et inventif dès le plus
jeune âge.
 Développer l'inclusion au sein des Écoles.
- Ouvrir le champ des possibles :
 Favoriser l'accès aux droits et à l'information.
 Favoriser l’ouverture culturelle et citoyenne.
 Favoriser la maîtrise de l'outil informatique par les élèves pour faciliter leur scolarité.

Publics
Les actions s’adressent aux enfants et aux jeunes de 0 à 18 ans ainsi qu’à leurs familles, résidant
dans le quartier du Lac de Sedan et prennent en compte les publics spécifiques (allophones,
personnes en situation de handicap, familles monoparentales…).

Orientations prioritaires 2023
Les actions proposées ne doivent pas venir en répétition de celles qui sont mises en œuvre dans le
cadre du contrat de ville ou autres dispositifs (CLAS, PRE, etc …) mais bien en complémentarité.
En cohérence avec les objectifs généraux, les grandes orientations 2023 découlent d’un diagnostic et
de remontées de besoins identifiés, insuffisamment ou non couverts sur le territoire.
En sus des objectifs généraux, une attention particulière sera portée aux actions permettant de :
- développer des actions de bien être (santé, développement durable, estime de soi...).
- favoriser les activités parents/enfants au travers des pratiques sportives, culturelles,
artistiques....
- s'appuyer et valoriser le "savoir-faire" des familles.
- impliquer les enfants, les jeunes et leurs familles à la vie de la Cité Éducative de Sedan.
- favoriser la mobilité et la citoyenneté.
- axe transversal : promouvoir les relations filles-garçons au sein de l’école et du quartier ; la
non-discrimination ; l’égalité femmes-homme ; les valeurs de la République.
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Critères de sélection
Il est particulièrement attendu des porteurs de projets qu’ils :
- s’intègrent dans une démarche de coopération avec les autres acteurs locaux.
- mentionnent des objectifs clairs et des critères d’évaluation qu’ils se fixent.
- recherchent des cofinancements en mobilisant, le cas échéant, les financements de droit
commun (collectivités territoriales, CAF, DRAC, ARS, CD08, Région Grand Est…), les
fondations, mécénats et une part d’autofinancement.
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ANNEXE 4 : Appel à projets « Cité de l’Emploi de Sedan »
Les cités de l'emploi, dessinées début 2020, proposent une collaboration renforcée des collaborateurs
de l'emploi, pilotée par le préfet. En appui du pilier "Emploi et développement économique" des
contrats de ville, ce collectif d'acteurs, institutionnels et associatifs, vise à garantir aux résidents des
quartiers prioritaires de la politique de la ville les mêmes opportunités d'insertion, le même accès à
l'information, le même accompagnement qu'à l'ensemble de la population.
Sur le plan national, les objectifs des cités de l'emploi s'articulent autour de 3 axes :
1. Recenser le recours aux dispositifs et actions existants et fédérer l'ensemble des
acteurs
2. Aller vers les résidents des QPV et les raccrocher pour mieux intensifier le recours aux
dispositifs existants
3. Innover et expérimenter des actions nouvelles à destination de ces publics
Au niveau local, la Cité de l’Emploi, portée par la Mission Locale de l’arrondissement de Sedan, a été
labellisée fin 2020. La Cité de l’Emploi de Sedan propose, par une collaboration renforcée des acteurs
du territoire aux compétences diverses (institutionnels, associatifs…), de mettre en commun et agir
collectivement pour répondre aux difficultés d’insertion professionnelle des habitants des trois
quartiers prioritaires de la Ville de Sedan : Le Lac – Centre Ancien ; Torcy Centre & Torcy Cité.
La Cité de l’Emploi de Sedan n’a pas vocation à venir se surajouter à l’ensemble des dispositifs
existants en matière d’emploi et d’insertion professionnelle, mais bien de proposer une prise en
charge sur mesure aux habitants des quartiers pour leur permettre de mieux bénéficier des dispositifs
de droit commun ou bien de venir en complément de ceux-ci, afin de leur faciliter l’accès ou le retour à
l’emploi.
Cette expérimentation lancée par l’État et en particulier l’ANCT s’appuie sur une gouvernance
territoriale autour de 7 grands acteurs : la sous-Préfecture de Sedan, la DDEETSPP 08, le Conseil
départemental des Ardennes, Ardenne Métropole, la Ville de Sedan, la Mission Locale, Pôle emploi et
les acteurs associatifs.

Le public
La Cité de l’Emploi de Sedan cible les publics en recherche d’insertion professionnelle résidant dans
les trois quartiers prioritaires de la Ville de Sedan : Centre ancien-le lac ; Torcy-centre et Torcy Cités,.

Priorités 2023
Les enjeux prioritaires pour l’année 2023 de la Cité de l’Emploi de Sedan sont :
la (re)mobilisation des publics sur la base d’outils innovants et en proximité des populations
concernées dans un objectif d’insertion professionnelle.
l’insertion professionnelle des femmes notamment celles chargées de famille monoparentale.
la levée les freins à l’insertion professionnelle, par exemple : la mobilité, les contraintes
familiales, les soft skills, etc.
le redéploiement d’actions déjà expérimentées par la Cité de l’Emploi de Sedan.
le rapprochement des entreprises avec les publics résidant en QPV et inversement :
interconnaissance

16

Critères de sélection
Il est particulièrement attendu des porteurs de projet :
- Qu’ils explicitent dans quelle mesure l'action proposée répond aux objectifs et aux enjeux
identifiés.
- Qu’ils argumentent sur le caractère innovant de l’action ou des outils mis en œuvre.
- Qu’ils mentionnent les objectifs ainsi que les critères d'évaluation qu'ils se fixent.
- Qu’ils identifient clairement les partenaires éventuels avec lesquels l'action sera organisée ; le
porteur copilotera la mise en place de l'action avec la coordonnatrice de la Cité de l'Emploi ; la
co-construction de l’action est un élément important.
- Qu’ils établissent un chiffrage indicatif précis du financement à mobiliser sur les fonds de la
Cité de l'Emploi.

Saisine sur Dauphin
Les règles édictées en matière de saisie sur le portail Dauphin dans le cadre de l’appel de l’appel à
projets du contrat de ville d’Ardenne Métropole s’appliquent aux porteurs de la Cité de l’Emploi de
Sedan.
Afin de distinguer les actions, leur intitulé sera précédé de la mention Cité de l’Emploi de Sedan («
Cité de l’Emploi de Sedan – nom de l’action »).
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ANNEXE 5 : Appel à projets « Ville Vie Vacances »
Le programme « Ville Vie Vacances » (VVV) s’adresse aux jeunes en difficulté des quartiers de la
politique la ville, âgés de 11 à 18 ans et éloignés de l’accès aux loisirs et aux vacances.
Les actions soutenues dans ce cadre doivent s’inscrire dans les orientations du Contrat de Ville, dans
une logique éducative, sportive et culturelle et notamment dans les axes du pilier cohésion sociale et
dans les thématiques transversales « jeunesse » et « égalité femmes/hommes ».
L’appel à projet « VVV » doit permettre aux jeunes des quartiers prioritaires ne partant pas en
vacances, de bénéficier d’activités culturelles, civiques, sportives et de loisirs ainsi que d’une prise en
charge éducative durant les vacances scolaires.
Ce dispositif a pour objectif de favoriser :
-

le développement d’une citoyenneté active,
la prise de responsabilité,
l’épanouissement personnel.

Sa mise en œuvre est assurée en articulation étroite avec les collectivités et les partenaires du
Contrat de Ville pour renforcer les mesures déployées et dispositifs existants comme « école
ouverte ».
Les « accueils collectifs de mineurs » (ACM) sont soumis à un régime de déclaration. Cette démarche
est obligatoire dès lors que l’accueil relève d’une des catégories définies par la réglementation
(accueil de loisirs, séjour, etc.).

Les publics





Jeunes âgés de 11 à 18 ans issus des quartiers prioritaires.
Une attention particulière sera portée sur les adolescents les plus âgés et les plus en
difficulté, pris en charge par la prévention spécialisée, l’aide sociale à l’enfance, la protection
judiciaire de la jeunesse, les dispositifs de réussite éducative (lutte contre le décrochage
scolaire, PRE).
50% de filles / 50 % de garçons
Les projets devront indiquer précisément les modalités de repérage, de mobilisation et
d’accompagnement des jeunes en amont de l’action et pendant son déroulement.

Les priorités
Une attention particulière sera portée :








aux projets favorisant la participation des jeunes filles, le respect mutuel entre filles et
garçons, la lutte contre les violences sexistes et contre les stéréotypes de genre. Les actions
devront reposer sur la mixité du public et des encadrants et répondre autant aux attentes des
filles que des garçons,
aux activités organisées en dehors des quartiers pour favoriser la mobilité et une plus grande
ouverture des jeunes vers l’extérieur (activités permettant le brassage des publics et la
découverte d’autres environnements culturels),
aux actions se déroulant sur plusieurs périodes de vacances scolaires (un minimum de 2
périodes avec les mêmes enfants), dont, de manière privilégiée, les vacances d’août où les
équipes encadrantes sont moins nombreuses,
à la qualité des activités culturelles, citoyennes, sportives et de loisirs, support à la prise en
charge éducative pour favoriser la prise de responsabilité, l’épanouissement personnel et
l’insertion dans la vie de la cité,
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aux thématiques retenues dans le cadre du projet : seront notamment considérées prioritaires
les activités favorisant l’insertion sociale, l’éducation à la citoyenneté, le respect de
l’environnement, la laïcité, la sécurité routière, la prévention des conduites à risque,
à la co-construction par les jeunes eux-mêmes de toutes les étapes du projet, de l’élaboration
à la réalisation,
à l’intégration dans le projet pédagogique d’actions de promotion de la citoyenneté, du vivre
ensemble et des valeurs de la République

Les critères de sélection
Les projets pourront être retenus en fonction des critères suivants :







Contenu éducatif,
Modalité de repérage et d’accompagnement des jeunes en difficulté,
Qualification, expériences acquises et compétences techniques adaptées de l’encadrement,
Adéquation des objectifs généraux/coût,
Envoi du compte-rendu qualitatif et financier des actions précédemment mises en place dans
le cadre du programme VVV,
Participation (actée ou engagement d’inscription) de la structure porteuse et/ou des
encadrants aux formations valeurs de la République et laïcité

Eligibilité
Sont exclus de cet appel à projets :






les séjours ayant lieu hors de France ;
les prestations de loisirs de droit commun des structures d’accueil de loisirs qui fonctionnent à
l’année, sauf celles organisant des activités supplémentaires au bénéfice du public ciblé VVV ;
les séjours pour les jeunes de 16 à 25 ans en Europe ou en France, qui sont éligibles au
dispositif VVV/ ANCV (voir l’appel à projets dédié en cours d’année) ;
les projets de solidarité internationale, qui sont éligibles au dispositif VVV/SI (voir l’appel à
projets sur le site http://www.fonjep.org, rubrique « solidarité internationale») ;
Les projets à destination des familles.

Saisine sur Dauphin
Les règles édictées en matière de saisie sur le portail Dauphin dans le cadre de l’appel de l’appel à
projets du contrat de ville d’Ardenne Métropole s’appliquent aux porteurs de projets « VVV ».
Afin de distinguer les actions, leur intitulé sera précédé de la mention VVV (« VVV – nom de
l’action »).
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