
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020

Séminaire 
Politique de la Ville



• Madame Dalila DUWEZ-GUESMIA

Vice-Présidente à La Porte du Hainaut en charge de la Politique de la 
Ville, de la Cohésion Sociale et du Renouvellement Urbain

• Monsieur Patrick TRIFI

Membre de la Commission Politique de la Ville, Cohésion Sociale et 
Renouvellement Urbain

Ouverture du séminaire



Programme du séminaire Politique de la Ville

• Séance plénière

• Partage d’informations sur la 
Révision du Contrat de Ville et 
l’Appel à Projets 2021

• Ateliers thématiques par 
groupes sur chacun des axes 
du Contrat de Ville 

• Restitution des ateliers en 
séance plénière l’après-midi

Jeudi 8 octobre après-midi Vendredi 9 octobre journée



Programme du jeudi 8 octobre 
2020

• Ouverture du séminaire 

• Présentation de l’offre de service Politique de la Ville

• Révision du Contrat de Ville et rappel des ambitions

• Appel à projets pour la programmation 2021

• Modalités et priorités des partenaires du Contrat de Ville 

• Echanges avec les porteurs de projets



Présentation de l’offre de 
service Politique de la Ville



Présentation de l’offre de 
service Politique de la Ville

• La géographie prioritaire regroupe 14 
communes (dont celles en quartiers de 
veille) et compte 13 Quartiers prioritaires
(indiqués en violet).

• Pour davantage d’efficacité nous avons
redessiné 2 territoires de projets dotés
chacun d’une équipe pluridisciplinaire
dédiée, nommée « Mission Territoriale » 
pour le Nord du territoire et le Denaisis

• Chaque équipe compte 3 chefs de projets

Mission 

territoriale 

Nord

Mission territoriale 

Denaisis



Offre de service – les missions 
des équipes territoriales

Une aide au développement d’initiatives locales qui 
répondent aux besoins des habitants

• Impulser et faire émerger des projets

• Innover et expérimenter

• Conseiller les élus

• Mobiliser les habitants, les partenaires et les 
ressources locales



Offre de service – les missions 
des équipes territoriales

Apporter un accompagnement méthodologique pour élaborer, 
financer et mettre en œuvre les projets (actions de cohésion 
sociale ou projets d’aménagements structurants)

• Construire, actualiser ou affiner un diagnostic de territoire

• Animer des démarches de projet de la conception jusqu’à 
l’évaluation

• Organiser et piloter les instances de suivi et de mise en 
œuvre du projet

• Aider à la recherche de financements

• Assurer la sécurité juridique et financière des projets 
soumis à la décision des élus locaux

• Intégrer la participation dans la conduite des projets



Offre de service – les missions 
des équipes territoriales

Animation et pilotage des axes thématiques du Contrat de 
Ville

• Piloter les programmes d’actions communautaires

• Rendre visibles les projets exemplaires

• Réaliser un suivi régulier de l’avancement des objectifs

• Partager l’ensemble des réalisations auprès des 
partenaires et des acteurs du territoire

• Capitaliser les projets locaux pour assurer la 
transférabilité des expériences

• Qualifier et mettre en réseau les professionnels 
(organisation de formations, journées d’acteurs…) 



Offre de service – gouvernance et animation

Les quartiers prioritaires: des habitants associés

Conseils citoyens

Ateliers de travail 
urbain

Comité de gestion du 
fonds participatif

L’animation et la coordination technique et territoriale par 
l’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale

Groupes de travail

Comité territorial de 
suivi

Comité de 
Développement 
intercommunal

Les instances de validation politique et 
technique

Le comité technique Le comité de pilotage



Révision du Contrat de Ville – rappel des 
ambitions

RENFORCER LE RÔLE STRATÉGIQUE 
DU COMITÉ DE PILOTAGE

RÉINTERROGER LES MODES DE 
COOPÉRATION

LA PROGRAMMATION



Appel à projets pour la 
programmation 2021

Le calendrier et les modalités



Appel à projets de la programmation 2021

je 8 et ve 9 oct. 2020

Séminaire

lu 26 oct. 2020

Lancement de l'appel à projets 
2021

Mail + site internet CAPH

lu 30 nov. 2020

Date limite de dépôt des 
demandes de subvention pour la 
programmation CAPH

déc. 2020

Pré-instruction interne CAPH + 
conseils citoyens

Commission Politique de la Ville

31/12/2020: Date limite pour 
demander le report d'une action

janv. 2021

Co-instruction partenaires (Etat 
+ Région + Département + CAF)

févr. 2021

Commission Politique de la Ville 

Comité technique préparatoire 
au Comité de Pilotage

mars 2021

Comité de pilotage de validation 
de la programmation

Délibération au Conseil 
Communautaire



Appel à projets pour la programmation 2021

• Dépôt de la demande de subvention sur 
« Dauphin »

• Plateforme nationale, mise en place par 
l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires

• Lien direct avec le logiciel de gestion des 
conventions et des mises en paiement de 
subventions de l’Etat

• La justification des subventions 
antérieures (bilans) sera accessible à 
partir de janvier 2021 sur Dauphin (et 
non plus sur ADDEL)

Demandes de subvention 

avec 

co-financement CAPH et 

crédits spécifiques Etat 



Appel à projets pour la programmation 2021

• Le formulaire CERFA spécifique à la CAPH est 
désormais dématérialisé sur « Mes Démarches 
Simplifiées »

• Saisie unique pour les demandes de subvention pour 
les communes en quartiers de veille et les Ateliers 
Chantiers d’Insertion (financement CAPH)

• Double saisie pour les demandes avec co-financement 
Etat sur Dauphin

• Double saisie pour les demandes avec co-financement 
Région sur Gallis (après validation du Comité de 
Pilotage). Ex: FTU, PIC, investissement

• Focus sur les actions à l’échelle de l’arrondissement

• Focus sur la fiche synthétique (pièce annexe)

Toutes les demandes 

de subvention 

Politique de la Ville 

sur le territoire CAPH



Appel à projets pour la 
programmation 2021

Les priorités de La Porte du Hainaut



Appel à projets pour la programmation 2021

• Soutenir le développement de l’économie et faciliter 
le retour à l’emploi durable des populations

Axe 2: Insertion/ 
Emploi

• Favoriser l’accès à la santé et le recours aux soinsAxe 3: Santé

• Changer l’image des quartiers et favoriser 
l’attractivité résidentielle 

Axe 4: Habitat et 
Renouvellement Urbain



Appel à projets pour la programmation 2021

•Soutenir les dynamiques d’acquisition de compétences et les parcours de 
réussite (scolaire, professionnelle, engagement citoyen…)

Axe 5: Apprentissages 
et Réussite Educative

•Favoriser l’accès aux droits et l’accompagnement des citoyens
Axe 6: Prévention de la 

Délinquance

•Développer, accompagner et qualifier les initiatives citoyennes
Axe 7: Participation 

Citoyenne

•Assurer une appropriation citoyenne des outils, applications et contenus 
numériques

Axe 8: Inclusion 
Numérique



Appel à projets pour la 
programmation 2021

• Priorités de l’Etat et actualités

• Brigitte MEHU, Déléguée du Préfet à l’Egalité des Chances

• Priorités de la Région et actualités

• Arnaud SEVERIN, Chargé de mission Région Hauts de France

• Priorités du Département et actualités

• Pierre CORNETTE, Chargé de projet territorial, DTPAS 
Valenciennois

• Priorités de la Caisse d’Allocations Familiales

• Delphine SPECQ, Responsable d’Unité de Territoire CAF



Budget Intégrant l’Egalité 
entre les femmes et les hommes

Présentation des enjeux et des ressources disponibles 

Ingrid DEQUIN – Institut Régional de la Ville Hauts de France

Prise en compte dans l’instruction des dossiers de demande de subvention Politique de la Ville 

Brigitte MEHU - Déléguée du Préfet



Ateliers du vendredi 9 octobre 
2020

• Mesures sanitaires exceptionnelles dans le contexte 
d’épidémie de COVID

• Les ateliers se déroulent par groupes de 10 personnes 
maximum

• Possibilité de 2 groupes de 10 dans une salle, avec maintien 
des distances, les groupes ne doivent ni se mélanger ni se 
croiser, entrer et sortir par des portes séparées

• Port du masque durant les ateliers, vous munir de votre 
propre flacon de gel hydro alcoolique

• Vérifier sur les listes votre inscription aux ateliers

• Pas de participation possible sans inscription préalable



Echanges avec les porteurs 
de projets

Séminaire Politique de la Ville – Jeudi 8 octobre 2020


