Contrat de ville du Grand Chalon
APPEL A PROJETS 2022

Dépôt de la demande :
Dossier à saisir sur le portail DAUPHIN
Au plus tard vendredi 31 décembre 2021 à 16h

Préambule
La politique de la ville est une politique de cohésion sociale et urbaine. Elle a pour
objectif de réduire les écarts de développement entre les quartiers prioritaires et le
reste de l’agglomération et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Le contrat de ville 2015-2020 du Grand Chalon a été signé le 06 octobre 2015 par
l’Etat, le Grand Chalon, la Ville de Chalon-sur-Saône, la Région, le Département, les
communes de veille active, l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, Pôle
Emploi, la Mission Locale, la Caisse d’Allocations Familiales, l’OPAC, Habellis, le
groupe Caisse des Dépôts, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat.
En outre, la circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 a imposé une
rénovation du contrat de ville.
Ainsi, les priorités redéfinies de l’Etat à l’échelle départementale, et celles du Grand
Chalon et de la Ville de Chalon-sur-Saône ont été fusionnées dans un document
unique ; le protocole d’engagements renforcés et réciproques.
Ce document précise les objectifs prioritaires du contrat de ville jusqu’en 2022
regroupés autour de 4 axes :





Education / prévention / parentalité
Emploi / développement économique
Cadre de vie
Association / Participation des habitants / Lien social

Cet appel à projets est lancé, pour l’année 2022, à destination des porteurs de
projets (associations, collectivités locales, établissements publics, bailleurs et
acteurs économiques) qui, dans le cadre des orientations définies dans le
contrat de ville, souhaitent mettre en place des actions au bénéfice des
habitants d’un ou plusieurs quartiers prioritaires et des territoires de veille
active.
 3 quartiers « politique de la ville » :




Près Saint Jean,
Aubépins,
Stade – Fontaine au Loup.
 4 territoires de veille active :






Quartier de la Thalie à Champforgeuil,
Quartier du Maupas à Châtenoy-le-Royal,
Quartier du Breuil à Saint Marcel,
Quartier du Centre à Saint Rémy.

Les lieux d’intervention des projets proposés peuvent être hors quartiers, à condition
qu’ils bénéficient majoritairement aux habitants des quartiers prioritaires. Les crédits
de l’Etat pourront alors financer des actions à destination d'un public plus large, dans
un objectif de mobilité et de mixité sociale et dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur au moment du déroulé du projet.
Les projets pourront bénéficier de crédits spécifiques mobilisés par certains
partenaires (Etat, Grand Chalon, CAF, Conseil régional) ou s’inscrire dans les
dispositifs de droit commun des partenaires signataires du contrat.
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1.

Orientations de l’appel à projets 2022

Axe 1 : Education / Prévention / Parentalité
1.1 Education : les publics pré-adolescents et adolescents (articulation PEDT /
PRE)
 Renforcer la mobilisation collective vers les jeunes et les soutenir dans leurs
démarches :
 Créer des liens entre le temps du collège et celui du milieu familial, mettre en
place des formations pour les acteurs jeunesse, développer les actions de
sensibilisation pour l’égalité filles/garçons, accompagner les jeunes pour la
découverte des métiers et l’accès aux stages de 3e,
 Favoriser « l’aller vers » par des modalités d’intervention adaptées,
 Valoriser la pratique et l’engagement des jeunes,
 Favoriser l’accès des jeunes aux loisirs éducatifs culturels et sportifs,
 Soutenir les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire et le dispositif de
réussite éducative,
 Soutenir les projets d’école et inter-écoles impliquant les groupes scolaires en
QPV et améliorer le climat scolaire : actions de médiations, gestion des conflits,
lutte contre le harcèlement.
1.2 Prévention de la délinquance (articulation CLSPD)
 Renforcer la prévention à l’attention des jeunes exposés à la délinquance et à la
réitération dans l’objectif de lutter contre les incivilités et la petite délinquance :
 Favoriser « l’aller vers » : actions en soirées, le week-end, adultes relais,
 Renforcer l’insertion des jeunes : accès aux sports, séjours, chantiers, etc.,
Pour les chantiers jeunes, le périmètre pourrait être élargi à l’ensemble de
l’agglomération.





Prévention de la radicalisation :
 Formation des agents de la Collectivité sur les phénomènes de radicalisation,
 Actions de sensibilisation des publics cibles (exemple : « sur le fil »),
Renforcer la prévention des violences faites aux femmes, des violences
intrafamiliales et l’aide aux victimes,
Développer le partenariat avec les forces de polices, bailleurs sociaux,
associations de locataires et conseils citoyens notamment.

1.3. Soutien à la parentalité (articulation REAAP / Maison de la famille)
 Accompagner les parents dans leur rôle de parent et de parent d’élève :
 Impliquer davantage les parents dans la vie de l’école et du collège,
 Soutenir l’accès aux loisirs et au sport en famille,
 Accompagner les initiatives et projets des parents,
 Développer les actions parents-enfants.
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Axe 2 : Emploi / Développement économique







Soutenir les actions pour favoriser l’accès à l’emploi des habitants des
QPV (notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans) :
 Accompagnement à l’employabilité : remobilisation, modes de garde, mobilité,
apprentissage de la langue, inclusion numérique,
 Expérimentation de dispositifs d’accompagnement de personnes éloignées de
l’emploi en lien avec les entreprises,
 Accès à l’emploi et/ou à la formation : salons de recrutement, développement
des clauses sociales, emplois saisonniers, stages,
 Sensibilisation aux métiers en tension et aux formations correspondantes : job
dating en proximité, actions de promotion auprès des acteurs en QPV,
Favoriser « l’aller vers » : actions en soirées et le week-end, mobilisation de
postes adultes relais,
Mobiliser les entreprises dans le cadre de « La France, une chance. Les
entreprises s’engagent ! » et du « Pacte avec les quartiers pour toutes les
entreprises » (PaQte ),
Mobiliser les acteurs de création d’activité dans le cadre de dispositifs
partenariaux adaptés aux besoins des quartiers.

Axe 3 : Cadre de vie / Entretien des investissements
Soutenir la réalisation de travaux pour renforcer l’attractivité des quartiers : aires de
jeux, installation, sécurisation et/ou réparation d’équipements, veille à la salubrité des
espaces publics (jets par les fenêtres, enlèvements des encombrants, stockage
d’huile de vidange)
Axe 4 : Associations / Participation des habitants / Lien social
4.1 Soutien aux associations et aux acteurs de proximité
 Pérenniser le soutien financier aux associations qui développent des projets
structurants par des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO),
 Soutenir et poursuivre le développement d’actions de santé en proximité via
l’Atelier Santé Ville.
4.2 Renforcement de la participation des habitants
 Soutenir les conseils citoyens,
 Favoriser la participation des habitants au développement local par le
déploiement d’outils tels que le Fonds de Participation des Habitants (FPH).
4.3 Renforcement du lien social
 Renforcer la solidarité par des actions intergénérationnelles et interculturelles,
 Favoriser l’intégration de tous les habitants dans le respect des valeurs
républicaines, du principe de laïcité et pour l’accès aux droits (ateliers socio linguistiques, numériques)
 Accompagner et favoriser l’accès aux pratiques culturelles et sportives en
proximité et au sein des équipements dédiés

Contrat de ville du Grand Chalon – Appel à projets 2022

Page 4 sur 11

En outre, les services départementaux de l’Etat, en Saône-et-Loire, ont identifié une
orientation particulière, celle de l‘égalité femme-homme, sur laquelle ils souhaitent
s’engager prioritairement pour renforcer les actions du contrat de ville.
Une étude départementale visant à objectiver la situation des femmes et des filles
dans l’espace public au sein des quartiers prioritaires a donc été déployée. La
restitution de cette étude sur l’invisibilité des femmes et des filles dans les quartiers
prioritaires de Saône-et-Loire menée par l’IRTESS de Dijon a permis d’établir
plusieurs constats.
Sur un plan statistique, l’étude a permis d’objectiver la réalité de la précarité des
habitants des quartiers prioritaires et les difficultés particulières rencontrées par les
femmes et surtout par les filles, à savoir : des emplois précaires et peu qualitatifs,
une autonomie financière relativement faible, des déplacements chronophages du
fait du manque de services publics ou de magasins de proximité impactant
principalement les femmes, des parcours scolaires bousculés par les réalités
familiales, une insertion professionnelle peu qualitative.
L’étude a également adopté une méthode qualitative s’appuyant sur des entretiens
avec des femmes (25-65 ans) et des filles (12-25 ans). Les entretiens démontrent
que l’invisibilité sociale des femmes et en particulier des filles dans l’espace public
des quartiers est une réalité. Les femmes sont invisibles de manière discontinue et
se regroupent dans des espaces réservés. Les filles, elles, sont carrément absentes
et ont intégré cette invisibilité, laissant les garçons occuper l’espace public.
L’étude a donc permis de mettre en exergue les enjeux suivants :
 l’accessibilité des lieux publics du quartier aux femmes et aux filles
 la question des représentations de genre pour le public des quartiers (filles et
garçons)
 l’autonomie personnelle et financière des femmes et des filles
 l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi permettant la socialisation
des femmes.
Afin de répondre à ces enjeux, l’appel à projets fixe les objectifs suivants :
 Lutter contre les stéréotypes de genre notamment auprès du jeune public au
sein de l’école et des activités périscolaires.
 Encourager la participation et l’expression des femmes et des filles
 Améliorer l’insertion professionnelle des femmes
 Renforcer les dispositifs d’apprentissage et de connaissance de la langue
visant à faciliter l’insertion professionnelle des femmes et l’accès aux droits
 Faciliter l’accès des femmes à la santé
 Accompagner les filles et les femmes dans la valorisation de leur quartier.
Un focus particulier sur la thématique transversale de l’égalité entre les femmes et
les hommes au sein des trois piliers de la politique de la ville est donc observé et
peut se décliner sous différents types d’actions dont quelques exemples sont
déclinés ci-dessous :
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Piliers de la politique de la
ville
La cohésion sociale,
éducation, prévention et
santé, lien social, aide à la
parentalité

Le développement
économique et l’emploi

Le cadre de vie, le
renouvellement urbain

Actions possibles préconisées


Programme de réussite éducative : mener des actions
éducatives de lutte contre les stéréotypes



Colos apprenantes : mettre en place des ateliers de
lutte contre les stéréotypes



Mettre en place des ateliers d’information, d’éducation
et de prévention autour de la santé des femmes



Hausse du financement du Fonds de participation aux
habitants



Mettre en place de formations spécifiques pour les
professionnels et médiateurs sur la question du
genre : animateurs, encadrants, etc.



Promouvoir l’égalité filles-garçons et travailler sur la
question des représentations de genre



Soutenir la parentalité et renforcer la place des pères



Créer ou renforcer des groupes de femmesressources dans les quartiers



Favoriser la mixité dans les pratiques sportives et
culturelles



Contribuer à la découverte de métiers dits masculins
et encourager l’apprentissage chez les jeunes filles



Renforcer l’apprentissage et la connaissance de la
langue française pour favoriser l’insertion
professionnelle



Mettre en place des ateliers destinés à renforcer la
confiance en soi, préparation aux entretiens
d’embauche



Mettre en place des systèmes de garde des jeunes
enfants pour faciliter l’accès à l’emploi et à la
formation des femmes



Réappropriation des quartiers par les femmes à
travers la mise en place de marches exploratoires,
balades urbaines ou tournées exploratoires



Aide à la mobilité : bourse au permis,
accompagnement à l’usage du vélo en ville



Aménagement de cours de récréation inclusives
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 Informations complémentaires de la Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) pour 2022 :
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), le taux de chômage
est près de 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Ce constat est lié à la
surreprésentation, dans ces territoires, d’actifs qui, de par leur niveau de qualification
ou leur catégorie socio-professionnelle, sont particulièrement exposés à ce risque
(ouvriers, employés, personnes de faible niveau de formation, jeunes sortis
précocement du système éducatif, intérimaires…).
Pour remédier à cette situation, la politique de la ville a poursuivi l’objectif de
renforcer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des habitants des QPV,
en facilitant, d’une part le recours au droit commun et, d’autre part, en mobilisant des
dispositifs spécifiques à l’instar des emplois francs ou encore des crédits contrats de
ville.
Les Cités de l’Emploi, dessinées début 2020, proposent une collaboration
renforcée des opérateurs 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 QPV les mêmes
opportunités d’insertion, le même accès à l’information, le même accompagnement
qu’à l’ensemble de la population.
Le département de Saône-et-Loire est dernièrement lauréat pour la mise en place
d'une cité de l'emploi départementale, pilotée par la DDETS.

2.

Soutiens financiers :

Les crédits spécifiques de l’ANCT et du Grand Chalon sont mobilisés sur les axes
précités.
S’agissant des crédits de l’ANCT, ils seront alloués en complément de crédits
d’intervention de l’Etat, en conséquence, pour chacun des projets, les opérateurs
devront rechercher des subventions relevant du droit commun.
Ils peuvent être mobilisés :
 Par la Région Bourgogne-Franche-Comté
La Région soutient sur des crédits spécifiques, les projets portant sur les axes
suivants :
 favoriser l’accès à l’orientation, à l’information, à la formation et à l’emploi,
 animer et s’approprier l’espace public,
 agir en faveur de la protection de l’environnement, la gestion des déchets et
les économies d’énergie
Seront prioritaires : les actions à caractère innovant (aide au démarrage ou au
développement) et les actions s’inscrivant dans une démarche égalité femme/
homme.
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 Par la Caisse d’allocations familiales
"La Caisse d’allocations familiales (Caf) soutient sur ses fonds locaux les projets
présentés pour développer des offres de service dans le cadre de la politique de la
ville qui ont pour objectifs :
 aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle, notamment sur
la garde des enfants de moins de 11 ans : il est constaté qu’après l’âge de 3
ans, les modes d’accueil sont insuffisants et peu adaptés aux situations
sociales ou professionnelles particulières (horaires atypiques, accueils
d’urgence, ...),


soutenir les loisirs familiaux favorisant l’accès à la culture, au sport et à
l’environnement : la pratique de loisirs en famille n’est pas égale pour tous et
des mesures d’accompagnement sont nécessaires pour certains publics.



développer des offres d’accueil et d’activités innovantes favorisant l’insertion
des jeunes dans la vie sociale. Dès le collège les enfants ne fréquentent plus
les structures traditionnelles, pourtant c’est à ce moment-là que des risques
de dérives existent.



favoriser l'accès aux droits, à l'inclusion numérique et le lien social

La Caf portera une attention particulière sur trois axes forts : le handicap, la
citoyenneté, la laïcité et les valeurs républicaines."

3.

Critères de sélection des projets

Les critères de sélection portent, d’une part sur les attentes liées aux finalités et aux
modalités d’élaboration du projet et d’autre part sur la présentation du dossier et aux
financements :
 les attentes liées aux finalités et aux modalités d’élaboration du projet :
1) Formuler précisément l’objectif du projet qui doit répondre au cadre
d’intervention fixé dans l’appel au projet, et exprimer clairement les
résultats attendus mesurables de l’action.
2) Appliquer les mesures de prévention contre la Covid-19: Remplir le
formulaire en pièce jointe et le joindre en pièce annexe au dossier sur la
plateforme DAUPHIN
3) Mettre en place des actions au bénéfice des habitants d’un ou plusieurs
des 3 quartiers prioritaires et des 4 communes de veille active du
territoire chalonnais.
4) Rechercher la complémentarité du projet avec les actions existantes sur
le quartier ou sur l’agglomération. Les dossiers de candidatures proposant
des projets menés en concertation par plusieurs acteurs seront encouragés.
Par ailleurs, les projets construits avec les habitants et les conseils citoyens
bénéficieront d’une attention particulière.
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5) Présenter les modalités d’information, d’association et de participation
du public concerné par le projet et votre capacité à y inscrire des nouveaux
publics peu enclins à fréquenter les structures existantes
6) S’inscrire dans une démarche encourageant l’égalité femmes/hommes et
la lutte contre toutes formes de discriminations
 les attentes liées à la présentation du dossier et aux financements
1) Rechercher et mobiliser des cofinancements autres
spécifiques de la Politique de la Ville lorsqu’ils existent.

que

ceux

2) Mentionner dans le dossier de demande les modalités d’évaluation
choisies pour l’action à partir d’indicateurs opérationnels
3) Prévoir des temps d’association des partenaires et des financeurs afin
d’effectuer le suivi régulier de l’action (comité de pilotage, de suivi, etc.)

4.

Dossier de candidature
1) DAUPHIN: saisie de la demande

Pour répondre au présent appel à projets, vous êtes invités à déposer dans le portail
DAUPHIN une seule demande de subvention qui sera dirigée automatiquement vers
tous les financeurs partenaires du contrat de ville du Grand Chalon.
Pour vous aider dans la saisie, un guide de saisie USAGERS est disponible sur
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/subventions-de-la-politique-de-la-ville-101.
Pour éviter les erreurs, nous vous conseillons de le suivre scrupuleusement.
En complément, vous trouverez en annexe, une fiche de procédure pour déposer
une demande de subvention.
2) Budget intégré à l'égalité (BIE)
L’instruction du 7 mars 2019 relative aux orientations et moyens d’intervention de la
politique de la ville initie une nouvelle étape dans la mise en place d’une démarche
intégrée, en prévoyant l’expérimentation de la mise en place d’un budget intégrant
l’égalité (BIE) dans la programmation des crédits spécifiques de la ville de l'Etat.
L’objectif est d’analyser si, et comment, la distribution des crédits d’intervention de la
politique de la ville contribue à renforcer ou à diminuer les inégalités entre les sexes.
Les objectifs de cette démarche ne peuvent donc pas être réduits à l’augmentation
des actions de promotion de l’égalité ou à une recherche de parité dans les publics
bénéficiaires.
Concrètement, les comités techniques et de pilotage des contrats, apprécieront pour
chaque dossier de demande de subvention si l'action présentée prend en compte
l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agira de bien regarder autant les
objectifs et le contenu de l’action (publics cibles, lutte contre les stéréotypes,
formation des acteurs, ...) que les instances de gouvernance (composition, mode
opératoire)
ou
de
conduite
des
actions
proposées.
Tous les dossiers de demande de subvention seront ainsi classés selon un
ordre croissant d’impact en matière d’égalité, comme celui proposé par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) :
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-G-0: pas de prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes
-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
3) Permettre de façon expérimentale le financement global du projet associatif
L'instruction du 30 juillet 2019 permet, lorsque cela s'avère pertinent et de façon
expérimentale, aux associations de proximité de déposer une demande de
subvention unique qui décrit le projet associatif dans sa globalité et en indique le
budget, au lieu de découper leur projet en actions. L'objectif est de soutenir
davantage les associations de proximité à demander un soutien pour ce qu’elles
sont, en développant le recours aux subventions de fonctionnement global.
Cette nouvelle mesure entraine également une simplification importante de la
demande.
Les comités techniques et de pilotages des contrats de ville examineront ces
demandes selon une définition locale du périmètre et des critères objectifs
d’éligibilité.

5.

Calendrier

Etapes de la procédure d’appel à projet

Echéances

Mise en ligne de l’appel à projet

09/11/2021

Dépôt du dossier sur la plateforme DAUPHIN - ANCT
Instruction du dossier
Examen de la conformité des actions avec l’appel à projet et de leur
éligibilité avec les règlements d’intervention respectifs des financeurs
(Etat, Grand Chalon, Région et CAF). Durant cette phase, il pourra
être demandé aux porteurs de projets de « réajuster » leurs projets en
fonction des avis des partenaires financiers.
Comité technique
Comité de pilotage

31/12/2021
Du
01/01/2022
au
21/01/2022
Début
Février
2022
Fin Février
2022

Le Grand Chalon, en charge de la coordination du contrat de ville, adressera à
chaque porteur de projet un courrier notifiant l’avis rendu après instruction de
son dossier, ainsi que les modalités des engagements des différents
financeurs. Cet avis ne vaut pas notification.
Il est à noter que dans le cas où votre projet est retenu pour bénéficier d’une
aide du conseil régional, votre dossier de demande de subvention complet (tel
que décrit au 6.1 et 6.2) devra être déposé sur la plateforme dématérialisée des
aides de la région.
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6.

Pièces à fournir à la demande de subvention
6.1.

Au moment du dépôt

Pour les associations :
- le dossier cerfa sur la plateforme DAUPHIN
- une copie des statuts de l'association
- la liste des membres du bureau ou du conseil d’administration
- rib au nom de l’association
- le n°siret et code ape
- le budget de l'association (année n)
- le budget prévisionnel du projet équilibré (le montant de subvention total
sollicité au titre du contrat de ville)
- le compte de résultat de l’association pour les années n-1 et n-2
- le bilan d’activité de l’association de l’année n-1
Pour les collectivités et les établissements publics :
- le dossier cerfa sur la plateforme DAUPHIN
- le budget prévisionnel du projet équilibré (le montant de subvention total
sollicité au titre du contrat de ville)
- les coordonnées du comptable assignataire

6.2.

Après le positionnement des cofinanceurs

La Direction de la Cohésion Sociale du Grand Chalon vous informera de l’avis du
comité de pilotage. Si votre projet est retenu, il vous sera demandé en pièce
complémentaire la décision ou la délibération de l’organe dirigeant mentionnant la
demande de subvention faite aux financeurs du contrat de ville

7.

Pour plus de renseignements
Anne LAVOUE: 03.58.77.10.41
contratdeville@legrandchalon.fr
Géraldine VUILLOT
geraldine.vuillot@legrandchalon.fr
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