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PREAMBULE 

 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine fixe les principes de 

la nouvelle Politique de la Ville dont le Contrat de Ville est le cadre d’action pour la période 2015 – 

2022. Celui de Clichy, signé le 2 novembre 2015 entre l’Etat, le Département des Hauts-de-Seine et 

la Ville notamment, définit les orientations et les objectifs à atteindre en faveur des habitants des 

quartiers « Entrée de ville » et « Bac d’Asnières / Beaujon », retenus dans la géographie prioritaire. 

 

Par ailleurs, un nouveau Contrat de Développement avec le Département des Hauts-de-Seine, pour 

la période 2022 – 2024, a été signé cet été, visant notamment à favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des Clichois et renforcer la réussite éducative à destination des collégiens. 

 

Enfin, la Ville de Clichy a souhaité renforcer son soutien aux acteurs de la vie associative, en 

complétant les subventions annuelles de fonctionnement par l’octroi de subventions spécifiques 

pour leurs actions à destination des habitants des quartiers prioritaires. 

 

1 – UN APPEL A PROJETS MULTI-PARTENARIAL 

 

Comme l’année dernière, cet appel à projets s’inscrit dans l’engagement des signataires du Contrat 

de Ville en faveur des projets qui contribuent à réduire les inégalités territoriales et les écarts entre 

les individus, en partenariat notamment avec les associations, les bailleurs sociaux, … 

 

1.1 – Etat  (Contrat de Ville) 

 

Pour 2023, ultime année des Contrats de Ville conclus en 2015, les projets développés s’inscriront 

obligatoirement dans les orientations du Contrat de Ville de Clichy, déclinées sur les trois piliers (cf 

page 5) et feront émerger des projets locaux dans les domaines de l’emploi et l’insertion 

professionnelle, de l’éducation et la continuité éducative, de la santé, de l’amélioration du cadre de 

vie, au sens large. 

 

Sur le domaine de l’emploi et de l’insertion professionnelle, il conviendra de toucher un public 

faisant face à des difficultés de nature diverse et de leur proposer une prise en charge adaptée à 

leur situation. Aussi, une attention particulière sera portée sur les actions menées auprès des 

demandeurs d’emplois pour leur proposer un accompagnement renforcé et personnalisé, 

s’inscrivant dans la durée afin de faciliter l’accès au marché du travail. Ces actions peuvent viser 

plus particulièrement : 

- les personnes de 50 ans ou plus, particulièrement touchées par le chômage, 

- mais aussi les jeunes de 16 à 25 ans : les actions doivent s’articuler avec le Plan Régional 

d’Insertion de la Jeunesse (PRIJ) de Clichy (mis en place en 2021) et le plan 1 jeune 1 

solution. 

 

L’éducation et la continuité éducative sont des leviers essentiels en faveur de l’égalité des chances 

et des axes stratégiques privilégiés du Contrat de Ville. Une attention particulière, y compris dans les 

Programmes de Réussite Educative (PRE), sera portée aux actions visant à développer et à 

renforcer : 

- l’accompagnement des jeunes et des enfants, 

- à lutter contre le décrochage scolaire, 

- à favoriser l’accès aux savoirs de base et à lutter contre l’illettrisme. 
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En ce qui concerne la santé, toutes actions dans le domaine de la santé physique, mais aussi la 

santé mentale ou de prévention des souffrances psychiques notamment dans la petite enfance, 

recevront une attention particulière. 

 

L’amélioration du cadre de vie dans lequel évoluent les habitants des quartiers prioritaires est 

également primordiale. Elle se décline notamment dans les sous-thématiques suivantes : 

- des actions concernant le vivre ensemble et celles concourant à l’amélioration des relations 

entre la police et la population sont encouragées et attendues, 

- la transition écologique est un enjeu majeur pour les années à venir. Peuvent être 

notamment proposées : 

o les actions visant à rendre les quartiers plus durables et plus résilients, 

o les actions de lutte contre la précarité énergétique et des actions de sensibilisation 

aux éco-gestes sur la modification de comportements en matière de maîtrise de 

l’énergie, 

o les actions de promotion d’une alimentation durable, 

o les actions facilitant l’accès à la culture. 

 

Parallèlement à ces quatre axes prioritaires, trois axes transversaux sont définis, dont un 

obligatoire : 

 

- Le premier axe transversal sur l’égalité femmes-hommes est obligatoire, quelle que soit 

l’action proposée. Chaque dossier sera examiné au regard de sa prise en compte de l’égalité 

entre les femmes et les hommes (objectif de mixité, publics cibles, lutte contre les 

stéréotypes, …), participation à parité des femmes et des hommes, mise en place d’actions 

complémentaires visant à favoriser l’égalité du projet, mise en place d’indicateurs de suivi 

permettant de quantifier les bénéficiaires de l’action par sexe et par âge, etc). 

 

- L’Ile-de-France est dans une phase active de préparation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024. Le sport est un vecteur d’intégration, d’éducation, de socialisation et 

de santé. Cet évènement est donc une opportunité à saisir pour l’emploi, en particulier 

l’emploi des jeunes, des séniors ou tout autre population vulnérable, ou pour la santé 

publique, en promouvant l’activité physique et sportive. 

 

- Enfin, de manière générale, les actions menées sur l’intégration des populations vulnérables 

telles que les personnes en situation de handicap, les personnes isolées, les familles 

monoparentales, les jeunes, les personnes âgées, … seront examinées attentivement, 

notamment lorsqu’elles s’inscrivent dans les champs d’interventions cités. 

 

 

1.2 – Conseil Départemental des Hauts-de-Seine (Contrat de Développement) 

 

Dans le cadre de la participation financière du CD92, deux axes sont éligibles aux financements 

départementaux : 

 

- 1.2.1 : l’insertion des publics en difficulté, ayant pour objectifs l’amélioration de l’autonomie, 

la réduction des inégalités sociales et l’accompagnement des bénéficiaires dans un parcours 

vers l’emploi et/ou la formation 

 

- 1.2.2 : la réussite éducative notamment celle des collégiens, ayant pour objectifs 

l’amélioration de l’autonomie, la mobilisation des bénéficiaires autour de leurs parcours 

scolaires mais aussi de favoriser les apprentissages des savoirs êtres et académiques et de 

développer un environnement propice à l’épanouissement des jeunes. 
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Enfin, le Département sera attentif à : 

- Lutter contre la fracture numérique 

- Promouvoir l’accompagnement à l’apprentissage des savoirs dits « académiques », 

- Porter une attention toute particulière aux jeunes âgés de 11 à 24 ans, 

- Promouvoir la professionnalisation des structures et concentrer l’intervention 

départementale sur un nombre limité d’actions, 

- Favoriser l’implication des habitants dans la transformation de leur quartier, 

- Poursuivre le travail de suivi et d’évaluation 

- Favoriser l’insertion des habitants par le sport dans le contexte et la dynamique des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 2024. 

 

1.3 – Ville de Clichy (Direction des Politiques de la Ville) 

 

Parmi les priorités municipales, la ville de Clichy soutiendra particulièrement les actions s’inscrivant 

dans les thématiques suivantes : 

 

- Thématique 1 : soutien à la parentalité et réussite éducative 

Les projets répondant à une implication des familles dans l’accompagnement et le suivi de leurs 

enfants, notamment en vue de leur réussite éducative, seront privilégiés. 

 

- Thématique 2 : activités jeunesse 11 – 17 ans 

Les propositions d’activités à destination des jeunes seront étudiées favorablement, 

principalement sur leurs dimensions culturelles, citoyennes et d’engagement.  

 

Thématique transversale : prise en charge et accompagnement des publics jeunes majeurs. 

La ville de Clichy s’inscrit en relais de la priorité de l’Etat sur l’insertion des 18 – 25 ans et 

accompagnera les actions qui permettront de toucher ce public en dehors des dispositifs 

spécifiques qui leur sont déjà consacrés, et mettant l’accent sur l’autonomie et la remobilisation. 

 

Enfin, une attention particulière sera portée aux actions nouvelles et aux porteurs de projets qui 

s’inscriront dans une dynamique de propositions nouvelles de programmation. 
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2 – LES ORIENTATIONS DU CONTRAT DE VILLE 

 

Quel que soit le partenaire financier sollicité, les actions devront répondre aux enjeux du Contrat de 

Ville et s’inscrire dans une ou plusieurs orientations classées par pilier : 

 

PILIER COHESION SOCIALE 

 

Solidarité 

►Lutter contre l’isolement et maintenir le lien 

social pour les familles en insertion 

►Favoriser l’accès aux droits sociaux 

 

Petite enfance 

► Couvrir les besoins de mode de garde pour les 

familles en insertion 

► Accompagner les parents dans leur fonction 

parentale 

 

Santé 

► Assurer l’accès aux soins pour tous 

► Améliorer la santé des migrants  

► Promouvoir la santé et favoriser la prévention 

► Améliorer et promouvoir la santé mentale 

► Améliorer la connaissance du territoire 

 

Prévention de la délinquance 

► Mobiliser, fédérer et resserrer les partenariats 

►Accompagner la réinsertion sociale et 

professionnelle et lutter contre une éventuelle 

récidive 

► Renforcer les actions de prévention pour un 

public jeune 

► Améliorer la prévention des violences faites aux 

femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux 

victimes 

►Renforcer l’accès aux droits 

 

Education  

► Favoriser l’égalité d’accès aux activités 

éducatives et périscolaires et agir en faveur du 

maintien de la mixité sociale 

► Viser la réussite éducative et l’épanouissement 

de tous les enfants et les jeunes 

► Soutenir la parentalité 

► Favoriser la coopération entre les acteurs pour 

mettre en cohérence et coordonner les divers 

temps éducatifs 

Activités sportives 

► Développer le sport pour tous 

► Développer l’interaction sport / éducation au 

sein des structures sportives 

► Promouvoir le sport comme vecteur de santé 

 

Culture 

► Faciliter l’accès à la culture pour les habitants 

des quartiers 

► Favoriser la fréquentation des intervenants 

culturels 

► Faciliter l’accès à la culture en utilisant la 

transformation des quartiers comme levier 

 

PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

► Favoriser l’accès à l’emploi pour tous afin de 

lutter contre le chômage 

► Favoriser l’accès à la formation qualifiante et 

professionnalisante pour tous 

► Soutenir la création d’entreprise pour les 

habitants des quartiers prioritaires 

► Utiliser l’Economie Sociale et Solidaire comme 

vecteur d’action économique et d’emploi 

► Mobiliser les acteurs de l’emploi 

► Développer et dynamiser l’activité artisanale et 

commerciale 

 

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT 

URBAIN 

 

► Veiller à la propreté urbaine, au cadre de vie et 

au développement durable 

► Renforcer la prévention et la sécurité 

► Garantir l’accompagnement social et favoriser 

la solidarité et la convivialité 

► Optimiser la gestion des logements 

► Poursuivre l’amélioration de l’habitat privé 

 

 

LES AXES TRANSVERSAUX 

 

► Actions en faveur de la jeunesse    ► Lutte contre les discriminations 

► Egalité femmes / hommes      ► Valeurs de la République et citoyenneté 
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3 – LA GEOGRAPHIE PRIORITAIRE 

 

Dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire, deux quartiers de Clichy ont été retenus à ce 

titre : 

- Entrée de Ville 

- Bac d’Asnières / Beaujon  

C’est sur ce périmètre et ses 

habitants que devront porter les 

demandes de subventions d’actions 

au titre de la Politique de Ville. 

Un troisième quartier, initialement 

inscrit dans le précédent périmètre 

réglementaire, est désormais consi-

déré comme un quartier de veille 

active : 

- Belfort Sanzillon  

Il ne pourra faire l’objet de 

financements d’actions qu’au titre 

des crédits de droit commun. 

 

4 – LES CRITERES D’ELIGIBILITE ET 

D’EXAMEN 

 

4.1 - Eligibilité 

o Les porteurs de projets sont des associations, des bailleurs, des collectivités 

territoriales ou des établissements publics, 

o Les actions doivent intervenir au bénéfice des habitants des quartiers Politique de la 

Ville, y compris lorsque leur mise en œuvre porte sur un territoire plus large, 

o Chaque projet doit répondre aux objectifs du Contrat de Ville de Clichy et apporter une 

réponse concrète à la situation des QPV, 

o Les dossiers seront à saisir et/ou transmettre le 6 décembre 2022 au plus tard. 

 

4.2- Examen 

o Le dossier devra avoir été saisi sur la plateforme en ligne de l’ANCT (pour une 

demande de financement Etat), 

o L’action doit se dérouler entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 (sauf exception 

pour les actions relevant de l’année scolaire notamment), 

o Les actions seront soumises à la rédaction d’un bilan annuel. Les porteurs veilleront à 

mentionner dans la fiche action quels sont les indicateurs objectifs qu’ils mettront afin 

de mesurer la pertinence de leurs actions. 

o Les dossiers incomplets, non signés et/ou non accompagnés des documents 

nécessaires, ne seront pas instruits. 

▪ En cas de renouvellement d’action 

o L’étude d’une demande de subvention pour l’année 2023 est conditionnée par la 

présentation d’un bilan intermédiaire qualitatif et financier des actions réalisées en 

2022, 

o Les bilans définitifs devront quant à eux impérativement être saisis dans l’application 

DAUPHIN à partir du premier trimestre 2023 (et au plus tard le 30 juin 2023).  

o Les subventions relevant de la Politique de la Ville ne se reconduisent pas de plein 

droit. Il conviendra lors de la rédaction du dossier d’en justifier le renouvellement. 

 



7/9 

 

5 – LA PROCEDURE DE DEPOTS DES DOSSIERS 

 

La date limite de dépôts des dossiers est fixée au : 

 

Mardi 6 décembre 2022 
 

J’ai un dossier à déposer 

(avec une ou plusieurs actions) 
 

 

Je sollicite des financements auprès de l’Etat 

(crédits Politique de la Ville Etat) > 1 000 € 

 

►Je me rends sur le site web de l’ANCT : 

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr (annexe 1) 

►Je crée un compte nominatif (adresse mail + 

mot de passe) afin d’être rattaché à mon 

organisme 

►Je complète le dossier dématérialisé de type 

CERFA V5 en indiquant avant le titre de l’action 

« CV 2023 » et en précisant dans le budget de 

l’action le montant sollicité pour la rubrique Etat 

(taper 92 puis choisir « 92 – Etat – Politique – 

Ville ») puis toutes les autres subventions 

sollicitées (dont CD92 et ville de Clichy) 

►Je signe la demande (en tant que responsable 

légal ou ayant la délégation) en cochant la case en 

fin de dépôt 

►En cas de problème pour la saisie en ligne, je 

contacte la cellule d’accompagnement de l’ANCT 

au 09 70 81 86 94/ support.p147@proservia.fr  

►A la fin de la saisie de la demande, j’édite un 

récapitulatif des informations saisies et je clique 

sur « transmettre » pour valider ma demande 

► Je transmets une version scannée du dossier 

CERFA daté et signé à : 

contrat-de-ville@ville-clichy.fr 

 

Je ne demande pas de financement auprès de 

l’Etat mais auprès du Département et/ou de la 

commune 

 

►Je remplis une fiche action (annexe 2) par 

projet (si possible en police ARIAL – taille 10) 

annexée à l’appel à projets 

►Je complète également la fiche budget de 

l’action du Cerfa V5 et je fais signer 

l’attestation de demande de subvention. 

►Je transmets les 3 documents à : 

Ville de Clichy : contrat-de-ville@ville-clichy.fr 

 

 

Il n’est donc plus nécessaire d’envoyer par 

courrier un ou plusieurs exemplaires de 

demandes de subventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – LE CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PROGRAMMATION 2023 

 

 
Réunion et lancement de l’appel à projets 8 novembre 2022 

Date limite de dépôts des dossiers 6 décembre 2022 

Instruction partagée des dossiers Janvier 2023 

Dialogue de gestion et arbitrage budgétaire Février 2023 

Approbation du Conseil Municipal Mars 2023 

Notification des subventions Avril 2023 

 

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
mailto:support.p147@proservia.fr
mailto:contrat-de-ville@ville-clichy.fr
mailto:contrat-de-ville@ville-clichy.fr
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7 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

7.1 – Le dispositif Ville – Vie - Vacances 

 

7.1.1 – Objectifs généraux 

 

Le programme VVV est rattaché à la priorité transversale de la Jeunesse des Contrats de Ville. Il 

s’adresse à des jeunes âgés de 11 à 18 ans, éloignés de l’accès aux loisirs et aux vacances, résidant 

dans les quartiers prioritaires. 

 

Le dispositif prévoit que les actions soutenues correspondent à une logique éducative, culturelle et 

sportive, dans le prolongement des actions financées par les crédits de droit commun. Afin d’inscrire 

les activités dans une prise en charge éducative globale, il convient de conforter le ciblage des actions 

sur les publics les plus en difficulté, orientés par la PJJ, la prévention spécialisée, l’aide sociale à 

l’enfance, l’administration pénitentiaire et le programme de Réussite Educative 

 

Sans renoncer aux activités et animations de proximité conduites en pied d’immeuble dans les 

quartiers, il est opportun de poursuivre le développement des activités organisées en dehors des 

quartiers, qui permettent une plus grande ouverture des jeunes sur le monde extérieur (sorties et 

séjours en dehors du quartier, activités permettant le brassage des publics et la découverte d’autres 

environnement notamment culturels, courts séjours éducatifs de découverte des institutions françaises 

ou européennes). 

 

Les projets seront appréciés en fonction de leur qualité, de leur approche pédagogique et de leur 

niveau de cofinancement. L’objectif de mixité (50% de jeunes filles parmi les bénéficiaires) doit 

obligatoirement être respecté et précisé dans le dossier de demande de subvention. La prise en 

compte de l’égalité entre les filles et les garçons dans les dossiers déposés sera en effet examinée, 

s’agissant d’une orientation forte pour l’année 2023 : besoins identifiés dans le diagnostic, objectifs et 

contenu des actions (publics cibles, lutte contre les stéréotypes, …), participation à parité des filles et 

des garçons, mise en place d’actions complémentaires visant à favoriser l’égalité du projet, mise en 

place d’indicateurs de suivi permettant de quantifier les bénéficiaires de l’action par sexe et par âge, 

etc. 

 

Enfin, les actions reposant sur une co-construction du projet avec les jeunes seront favorisées. 

 

7.1.2 – Calendrier et procédure 

 

Pour 2023, l’appel à projets VVV regroupe les cinq périodes de vacances scolaires. Les demandes de 

subventions devront donc être adressées pour le 6 décembre 2022 et saisies en ligne sur la 

plateforme de l’ANCT, comme celles du Contrat de Ville. 

 

7.2 – Le Programme de Réussite Educative 

 

Le PRE s’adresse aux enfants et aux jeunes de 2 à 16 ans, résidant dans les quartiers de la Politique 

de la Ville et qui présentent des signes de fragilité et/ou ne bénéficient pas d’un environnement 

favorable à leur développement harmonieux. Il permet une prise en charge globale des difficultés 

rencontrées par ce public et vise à répondre à toutes les problématiques identifiées par l’Equipe 

Pluridisciplinaire de soutien. 
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Compte tenu de la spécificité du dispositif s’attachant à un accompagnement individualisé des enfants 

et des jeunes, les porteurs de projets souhaitant proposer une action sont invités à contacter 

préalablement la Direction de l’Education (01 47 15 31 07) afin de vérifier l’éligibilité de leur dossier et 

la transmission de la fiche action spécifique. Cette instruction préalable nécessite de disposer de 

l’ensemble des dossiers au 23 novembre 2022. 

 

NB : Les porteurs de projets ne doivent pas saisir leur action sur l’application Dauphin, la demande de 

subvention du PRE correspond à une saisie unique (regroupant l’ensemble des actions de la 

programmation) qui sera effectuée par la Direction de l’Education. 

 

7.3 – Les autres appels à projets 

 

Au cours de l’année 2023, d’autres appels à projets seront susceptibles de s’inscrire dans le 

financement de certaines actions, comme cela a été le cas avec « quartiers d’été » : 

Ex : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), accompagnement et intégration des 

étrangers en France (BOP 104), Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), aide aux 

quartiers en difficulté (Région IDF), … 

 

 

8 – CONTACTS ET AIDE AU MONTAGE DES DOSSIERS 

 

Il est recommandé aux porteurs de projets de prendre contact avec la Direction des Politiques de la 

Ville pour un premier échange dans le cadre de leur démarche de candidature. Par ailleurs, dans le 

cadre de l’instruction des dossiers déposés, certaines structures pourront être rencontrées afin 

d’évoquer le contenu de leurs actions et leur plan de financement. 

 

 

Ville de Clichy 

Direction des Politiques de la Ville 

Patrick AUDRAIN 

Directeur des Politiques de la Ville 

01 41 40 91 56 

patrick.audrain@ville-clichy.fr 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

Direction de l’Education (PRE) 

Laudrine MUKOKO 

Coordinatrice Programme de Réussite Educative 

01 47 15 31 07 

laudrine.mukoko@ville-clichy.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patrick.audrain@ville-clichy.fr
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