
2021
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politique de la ville 
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Les dates de 4 réunions d’informations collectives 
pour les porteurs de projets sont précisées sur le site 
internet de la ville www.saintdenis.re/contratdeville
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Introduction
La Ville de Saint-Denis souhaite continuer le développement de son territoire 
en mettant en place des solutions concrètes en réponse aux nouvelles  
problématiques rencontrées, notamment dans les quartiers.
Qu’il s’agisse de réaménager l’espace commun pour inviter au partage, de lutter 
contre la grande pauvreté, de réintroduire de la végétation, des plantes, des 
espaces de promenade pour les familles dans la ville ou encore de l’art dans les 
rues, ces axes de développement visent au bien-être et au vivre ensemble au 
quotidien.

La politique de la ville est une politique publique de développement social, de 
cohésion, urbaine et de solidarité nationale et locale, envers les quartiers 
défavorisés et leurs habitants.
Le contrat de ville, signé le 28 mai 2015, est piloté par la Ville de Saint-Denis, en lien 
étroit avec ses 16 partenaires. 

La signature du Protocole d’Engagements Réciproques et Renforcés en 2019 a 
prolongé les Contrat de Ville initiaux jusqu’en 2022, en réaffirmant les objectifs et 
en intégrant de nouveaux besoins.
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L’appel à projet concerne tous les quartiers de la Ville et particulièrement les 
Quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV) listés dans le tableau ci-dessous :

Article 2 : Objectifs de l’Appel à Projets 2021

Cet appel à projets vise à faire émerger et soutenir des initiatives qui permettent 
de faire levier ou de contribuer à atteindre les objectifs identifiés dans le contrat de 
ville et sur les politiques de droit commun. S’appuyant sur les 4 piliers du Contrat de 
villes et sur les axes de l’Abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Baties 
(ATFPB), les projets doivent répondre aux besoins des dionysiens en général et des 
habitants des Quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV) en particulier.
 
Par ailleurs, l’appel à projet 2021 s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire lié au 
COVID19. Les habitants du territoire et plus particulièrement ceux des QPV sont 
particulièrement impactés : pertes de revenus, difficultés pour se nourrir, absence 
de recours aux soins, difficultés à assurer la continuité éducative … 
L’appel à projets 2021 intègre ainsi un certain nombre d’enjeux soulevés ou 
renforcés par cette crise.

Quartier Code QP NPRU Superficie
 (Ha)

Population 
(habitant) Revenus médians (€)

Bas de la rivière 974026 7 1 400 6 000

Bas Maréchal  
Leclerc · Marcadet 974027 1 20 2 390 6 300

Butor 974028 1 9 1 100 4 500

Camélias 974031 16 2 370 6 400

Domenjod 974049 22 1 070 6 700

La Source 
Bellepierre 974030 9 1 500 6 600

Moufia les bas 974033 10 2 090 6 300

Moufia les hauts 974035 6 1 640 7 300

Primat 974034 12  1 140 4 600

Sainte-Clotilde 
Chaudron 974032 175 19 610 7 700

Vauban 974029 1 8 2 030 6 900

Article 1 : Quartiers concernés par l’Appel à Projets 2021
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Article 3 : Les porteurs de projets et les bénéficiaires

Sont éligibles, les associations quel que soit le lieu d’implantation du siège social.
L’action proposée doit avoir comme bénéficiaires en priorité les habitants des 
quartiers prioritaires et plus largement tous les Dionysiens.

Article 4 : Règlement de l’Appel à Projets 2021

Le présent règlement présente les critères d’éligibilité des projets proposés, ainsi 
que les modalités d’instruction qui permettront de sélectionner les projets soutenus 
par la Ville, l’État et les Bailleurs.

Les orientations stratégiques 
 

Le Contrat de Ville est un contrat unique, alliant les dimensions sociales, 
urbaines et économiques de la politique de la ville. Les projets déposés doivent 
s’inscrire prioritairement dans l’une des 4 thématiques suivantes :

PILIer CoHésIon soCIaLe : 
1. Education 
2. Vie Sociale (vie associative et accompagnement social)
3. Prévention (santé et délinquance)

PILIer DéVeLoPPeMent éConoMIque et eMPLoI : 
1. Parcours (insertion et emploi)
2. Soutien aux initiatives (appui aux créateurs et Économie Sociale et Solidaire)

PILIer CaDre De VIe et renouVeLLeMent urBaIn : 
1. Logement (habitat et peuplement)
2. Cadre de vie (Gestion Urbaine de Proximité et environnement)

PILIer VaLeurs De La réPuBLIque et CItoYenneté : 
1. Commission citoyennes (conseils citoyens)
2. Vivre ensemble dans la République (citoyenneté)

5



L’Abattement sur la Taxe Foncière sur les Propriétés Baties (ATFPB) : cet 
abattement de la taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) permet aux 
bailleurs de traiter les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV).

En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s’engagent à poursuivre 
l’amélioration du niveau de qualité de service dans ces quartiers, en y renforçant 
leurs interventions au moyen notamment d’actions contribuant à la tranquillité 
publique, à l’entretien et à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration du cadre 
de vie, à la participation des locataires.

Les actions relevant de l’abattement de TFPB doivent soutenir les objectifs suivants :

• l’organisation d’une présence de proximité adaptée au fonctionnement social 
du quartier et le soutien aux personnels de proximité dans leur gestion des 
spécificités du patrimoine et des besoins des locataires

• l’adaptation des modes et rythmes d’entretien et de maintenance aux usages 
et modes d’habiter

• les dispositifs et les actions contribuant à la tranquillité résidentielle (dont la 
lutte contre l’occupation abusive des halls)

• les actions de développement social permettant de développer la concertation 
et le « vivre-ensemble »

• les petits travaux d’amélioration du cadre de vie (sécurité passive, réparation 
du vandalisme, …)

Thèmes Les orientations stratégiques 2021

L’Education

• Développer des actions de formation linguistique, notamment des personnes primo- 
arrivantes qui ne maitrisent pas la langue française dans un objectif d’intégration 
républicaine et d’insertion professionnelle.

• Accompagner les jeunes décrocheurs ou en voie de décrochage à réintégrer un parcours 
adapté en travaillant particulièrement le dépassement de soi et la motivation.

• Expérimenter des initiatives d’échanges entre parents, favoriser la prévention par 
l’échange entre pairs (habitants, victimes, anciens délinquants, …).

• Expérimenter le coaching familial pour le suivi des jeunes décrocheurs au moyen de 
dispositifs intégrant à la fois la responsabilité du jeune et celle de sa famille.

• Impliquer et accompagner les parents dans le parcours scolaire de leur enfant.
• Promouvoir les actions de convivialité et d’échange favorisant la présence des parents au 

sein des établissements.
• Favoriser l’ouverture aux  loisirs et à la  culture, pour tous les enfants du territoire. 
• Construction d’espaces de concertation permettant la construction de parcours 

cohérents sur le territoire.
• Développer les VEPI sur les QPV et les rendre plus accessibles.

• Accompagner et aider au développement des porteurs de projets associatifs (création 
d’outils,  coaching à la structuration, à la recherche de financement, forums,  mise en 
réseau par des méthodes innovantes…).

• Accompagner les personnes vulnérables (sénior, porteur de handicap, …) pour un meilleur 
accés aux droits.

• Repérer et accompagner les personnes isolées par des actions d’entraide et de solidarité 
impliquant les habitants en privilégiant l’intergénérationnalité.

La vie associative, le 
développement et 
l’accompagnement 
social
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La santé et la 
délinquance

• Prévenir et lutter contre les phénomènes de délinquance. Les actions doivent s’inscrirent 
dans une logique de prise en charge individualisée et / ou collective et doivent s’adresser 
aux publics les plus exposés (y compris les moins de 12 ans).

• Responsabiliser et mobiliser les parents dans l’exercice de leur autorité parentale et dans 
leurs engagements.

• Prévenir et lutter contre contre les violences conjugales et intrafamiliales, notamment les 
violences faites aux femmes et aux enfants.

• Développer l’offre d’activités, de loisirs et d’animations pour éviter l’oisiveté des jeunes et 
développer leur pouvoir d’agir.

• Sensibiliser et former les acteurs publics, institutionnels,etc. au repérage des victimes de 
violences conjugales et intrafamiliales.

• Prévenir et sensibiliser les publics à toutes les formes de harcèlement numérique et 
scolaire.

• Mettre en place des actions de prévention des risques sanitaires notamment en matière 
de santé mentale.

• Mettre en place des actions de prévention contre toutes les formes d’addictologie.
• Promouvoir l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé et adaptés 

pour tous.
• Renforcer le parcours de santé des personnes vulnérables.

Le 
developpement 
économique, 
l’emploi et 
l’insertion

• Repérer les publics dits «publics invisibles» par un arpentage renforcé ou des actions hors 
les murs sur des temps non couverts par les institutions.

• Repérer les publics les plus éloignés (ceux qui échappent aux radars du service public de 
l’emploi), les informer sur les dispositifs et les actions liées à l’insertion professionnelle et 
les coacher individuellement pour les mener à la réussite de leur parcours.

• Mettre en place des forums d’insertion au sein des quartiers favorisant la mise en relation 
des demandeurs d’emploi avec les structures et entreprises ayant des offres à pourvoir 
(speed dating, démonstration métier, matinée découverte,etc.).

• Accompagner les porteurs de projets souhaitant évoluer dans le champ de l’Insertion 
par l’Activité Economique (IAE) : ingénièrie et aide à la structuration pour devenir des 
opérateurs en IAE.

• Accompagner le développement des boutiques  en pieds d’immeubles par un partenariat 
avec les bailleurs sociaux.

Le cadre de vie 
et le logement, 
la tranquilité 
résidentielle

• Développer des actions innovantes et participatives d’amélioration du cadre de vie et 
d’animation des espaces publics qui favoriseront le vivre ensemble, tels que les jardins fa-
miliaux, les permis de planter, etc.

• Actions permettant de pacifier les relations de voisinage, de créer du lien social via des 
médiateurs d’immeubles.

Les valeurs de la 
République et la 
citoyenneté / La 
participation des 
habitants

• Développer les actions participatives d’amélioration du cadre de vie et d’animation des 
espaces en veillant notamment à l’appropriation par les enfants, les femmes et les séniors.

• Repérer, mobiliser et accompagner les habitants dans leurs projets d’animation et 
d’amélioration du quartier.

• Mettre en place des actions éducatives, collaboratives et/ou d’insertion pour améliorer le 
cadre de vie dans les quartiers.

• Faire des habitants des acteurs de leur cadre de vie (vigilence, citoyenneté, propreté).
• Sensibiliser, transmettre et partager les valeurs, principes, lieux, symboles de la République 

ainsi que les valeurs attachées à la citoyenneté et au civisme en ouvrant l’accés à la 
culture comme vecteur commun.

• Développer des actions éducatives en direction des enfants et des jeunes en y associant 
les parents en dehors de l’école en valorisant les engagements.

• Développer la qualité de vie au travers d’expériences ou échanges solidaires : 
accompagnement des démarches de prévention des risques de repli ou d’isolement, 
démarches visant à accroître l’autonomie et les capacités d’agir des résidents porteurs 
de handicap / autrement capable.

• Proposer des actions favorisant l’égalité femmes / hommes en valorisant les parcours, 
en permettant la réappropriation de l’espace public par les femmes et lutter contre les 
stéréotypes de genre. Amener à l’acceptation des autres dans ses choix et orientations 
sexuelles afin de diminuer les phénomènes de violences, discriminations et préjugés 
(homosexuels, LGBT,...).

• Encourager la capacité d’agir des habitants. 
• Mettre en place des actions de développement social permettant de développer la 

concertation et le vivre-ensemble.
• Former les habitants participant aux conseils citoyens vers l’émergence de projets.
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Les CoMités D’aCtion CitoYennes (CaC)

Les porteurs de projet devront interagir obligatoirement avec les CAC de leur 
quartier dés leur mise en place. Il est prévu à terme 44 CAC sur la Ville de 
Saint-Denis. 
Chaque CAC est rattaché à un groupe scolaire. Leur rayon d’action est défini en 
fonction du groupe scolaire mais aussi du territoire de vie des citoyens.

Le CAC donne les moyens de mettre en œuvre les idées des habitants. Il recueille 
les initiatives citoyennes et permet qu’elles existent. 
Il a pour objectif global de redonner aux citoyens la capacité de faire par eux-
mêmes. 
• La ville donne les moyens d’agir .
• Les habitants réalisent eux-mêmes leurs projets, avec l’aide des moyens de la 

ville.

• Il y a une montée en compétence du citoyen.

Les Critères D’anaLYse Des Projets DéPosés

La reCeVaBiLité Des Dossiers

Seuls les dossiers respectant les règles suivantes sont examinés : 

Sur la forme : 

• Le dossier doit comporter impérativement : le RIB à jour, le n° SIREN du porteur 
de projet et la fiche action. Ces pièces sont impératives au moment de l’envoi 
du dossier par mail. Les associations sont éligibles dès lors qu’elles sont 
régulièrement déclarées (mise à jour des coordonnées de l’association, des 
membres du bureau, des statuts).

• le dossier doit être intégralement renseigné sur le lien présent sur le site de la ville 
www.saintdenis.re/contratdeville afin de procéder à l’examen de l’opportunité 
du projet.

• le dossier doit répondre aux questions suivantes : quoi ? pourquoi ? pour qui ? 
comment ? combien de bénéficiaires ? La partie budgétaire doit être remplie 
intégralement. 
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Sur le fond :

• Les projets proposés doivent d’une part s’adresser aux dionysiens et 
particulièrement aux habitants de la géographie prioritaire et d’autre part 
s’inscrire dans les orientations stratégiques pour bénéficier d’un financement.

• Les dossiers respectant les règles de forme et de fond bénéficient d’une 
attention particulière lorsque les projets sont co-construits avec les habitants 
et/ou le public concerné·s par l’action. 

• L’attention des porteurs de projet est également attirée sur la nécessité d’avoir 
présenté les bilans provisoires ou définitifs des actions 2020.

• Les projets devront être élaborés en concertation avec les habitants et préciser 
les modalités d’implication de ces derniers 

• Ils devront prévoir les modalités d’évaluation et les indicateurs (quantitatifs et 
qualitatifs)

L’exaMen Des Projets

Les projets sont examinés à l’aune des six critères suivants : 

1. Les modalités concrètes de mise en œuvre 
Les porteurs doivent décrire de façon détaillée les modalités de mise en œuvre 
du projet proposé : objectifs, lieu de réalisation, moyens mis en œuvre, fréquence, 
nombre d’actions proposées et intervenants. 
Les porteurs doivent notamment indiquer précisément comment le projet s’inscrit 
dans les orientations stratégiques (tableau page 6). 

2. La dimension partenariale, la mobilisation des ressources locales et la participation 
des habitants

Sont favorisés les projets qui impliquent des acteurs locaux. Une attention 
particulière est portée à la description des modalités partenariales de mobilisation 
des publics, ainsi qu’aux modalités de mobilisation des ressources locales. 

3. La mixité des publics et la lutte contre les discriminations
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. 

4. 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. 
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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 projets de préciser la complémentarité de l’action proposée au regard d’autres 
actions du même type.

5. Le caractère financier et la recherche de co-financement
Le porteur de projet devra préciser le coût détaillé de l’action, les charges indirectes 
ou de fonctionnement en lien avec l’action (au prorata de l’ampleur de l’action). En 
outre, il devra monter sa capacité à mobiliser des co-financements en précisant la 
part des co-financements dans ses budgets et tenir à jour un tableau de suivi de 
saisie et de suivi d’appel à projets complémentaires.

6. Les indicateurs de suivi et de bilan 
Les porteurs de projets devront montrer leur capacité à fournir des bilans 
intermédiaires (3 ou 6 mois selon la fréquence des actions) et un bilan final 15 
jours à compter de la fin de l’action. Ces bilans intermédiaires et définitifs seront 
présentés en Comité Technique et Comité de Pilotage.

Les MoDaLités De seLeCtion Des Projets

Un comité technique sera réuni pour sélectionner les projets répondant aux besoins 
de chaque quartier. 
Si besoin et sur sollicitation du comité technique, le porteur de projet pourra faire 
une présentation orale plus détaillée.
Les financements seront alloués dans la limite des fonds disponibles.

Article 5 : Les exclusions de l’appel à Projets

Sont exclus de l’appel à projets : 

• L’aide aux porteurs de projet pour leur fonctionnement annuel ou leurs activités 
récurrentes.

• Les dépenses d’investissement. 
• Les valorisations des apports en nature et du bénévolat. 
• Les dépenses liées au fonctionnement permanent de la structure du porteur.
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Article 6 : Le dépôt des projets, les modalités et les étapes

1. Télécharger la fiche action du projet et les annexes
2. Les remplir numériquement (attention à bien vérifier vos saisies)
3. Saisissez votre projet en suivant le lien présent sur le site interne de la Ville de 

Saint-Denis www.saintdenis.re/contratdeville
4. Vous recevrez par mail (sur l’adresse mail que vous avez renseigné, une synthèse 

de vos saisies)
5. Le représentant habilité de l’association doit signer le dossier, la fiche action et 

le tableau financier
6. Scannez et envoyer la fiche action signée par le/la président·e de l’association  

par e-mail à l’adresse suivante : appelaprojetsaintdenis@gmail.com

Les demandes de subvention sont à saisir avant le mardi 16 mars 2021 (minuit)

Pour plus d’explication, vous pouvez assister aux réunions d’informations collectives. 
Les dates, lieux et horaires seront indiqués sur le site de la ville 
www.saintdenis.re/contratdeville

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mardi 16 mars 2021 inclus.
Les dossiers déposés après la date limite fixée dans le calendrier de l’appel à projets ne seront pas 
examinés.

A l’issue de l’instruction un tableau de programmation est adopté par les différents 
financeurs signataires du contrat de ville. Chaque financeur décide de soutenir, ou 
non les projets. Les subventions sont ensuite versées par chacun d’entre eux selon 
ses propres modalités.

Attention : il est rappelé que cette démarche n’exclut par les autres démarches à 
réaliser après approbation du projet en comité de pilotage, à savoir auprès : 
• de la Ville de Saint Denis : campagne de subvention
• de l’ANCT (ex-CGET) : saisie sur la plateforme DAUPHIN  

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr
• de chaque bailleur social : liste des pièces à fournir en annexe 5

Les procédures administratives seront néanmoins simplifiées.
Article 7 : Calendrier de l’Appel à Projets 2021

11



Article 7 : Calendrier de l’Appel à Projets 2021

Article 8 : Contacts pour renseignements

• Eline BORDA – 06 93 93 52 95 – e.borda@saintdenis.re
• Karine POUNOUSSAMY – 0693 11 92 42 – k.pounoussamy@saintdenis.re
• Murielle BALTHAZARD – 0693 93 51 23
• Nadessen APAVOU – 0693 39 94 83
• Teddy FONTAINE – 0692 13 90 33
• Henri DENISET – 0693 92 12 03

Accès à la plateforme de dépôt des offres : www.saintdenis.re/contratdeville

Ouverture de la plate-forme de dépôt des projets Le lundi 22 février 2021

Dépôt des dossiers complets Du 22 février au 16 mars 2021

Commission d’analyse des projets Du 17 au 24 mars 2021

Comité technique Vers le 26 mars 2021

Comité de pilotage Vers le 2 avril 2021
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