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e rapport Politique de la Ville s’inscrit dans 

le cadre du Contrat de Ville 2015-2022 et 

s’attache à observer, suivre et évaluer les 

actions mises en place pour les 

programmations 2018 et 2019.  Ce rapport 

traduit l’engagement de Valenciennes 

Métropole pour l’évaluation de l’action  

partenariale menée en faveur des habitants et 

habitantes des quartiers prioritaires de son 

agglomération.  

 

Ce rapport s’ancre dans la continuité des rapports à 

mi-parcours 2015-2016 et du rapport annuel 2017, 

avec une ambition de valorisation des actions 

menées sur les territoires, des liens entre partenaires 

pour développer cette politique transversale et 

pluridisciplinaire, couplée à une meilleure 

connaissance des quartiers concernés. 

Structuré autour d’une partie d’observation des 

quartiers, relevant des enjeux de fragilité relative et 

d’enclavement des quartiers prioritaires, le rapport 

2018-2019 propose également une mise en valeur 

d’actions financées par les programmations 

correspondantes. Enfin, il aborde les enjeux de 

gouvernance, d’accompagnement des porteurs de 

projets, de fonctionnement de dispositifs propres aux 

quartiers prioritaires, afin d’apporter des éclairages 

sur ce que représente et produit la Politique de la Ville 

sur notre territoire. 
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UN INDICE DE FRAGILITE POUR APPREHENDER LES EVOLUTIONS DES QUARTIERS PRIORITAIRES  

C 

OBSERVATION   

F CUS SUIVI   

EVALUATION   

OBSERVER LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

Un indice de fragilité pour appréhender les évolutions des 

quartiers prioritaires 
 

 

 

 

 

 

 

réé à l’occasion du rapport à mi-parcours, l’indice de fragilité des quartiers 

prioritaires, qui permet de situer les quartiers de l’agglomération 

Valenciennes Métropole en comparaison à la moyenne des quartiers à 

l’échelle nationale, a été actualisé en 2019, soit 2 ans après sa création. 

Dans cette publication, retrouvez une analyse des évolutions observées sur le territoire 

: quels changements pouvons-nous constater et quelles lectures pouvons-nous en 

fournir ? 
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Carte des indices de fragilité sur le territoire de 

Valenciennes Métropole – actualisation 2019 

 

Un indice de fragilité des quartiers 

 
l’occasion du rapport à mi- 

parcours, et en lien avec le service 

de la prospective territoriale, un 

indice synthétique centré sur la 

fragilité des ménages résidant en quartiers 

prioritaires a été réalisé à l’échelle de 

l’agglomération. 

Il condense 4 indicateurs : 

 La part d’allocataires Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) dont le revenu est constitué 

à plus de 50% de prestations sociales; 

 La proportion de la population couverte 

par la Couverture Maladie Universelle 

(CMU); 

 Le revenu médian par unité de 

consommation; 

 Le taux de pauvreté des ménages; 

La moyenne de l’ensemble des quartiers 

prioritaires de France Métropolitaine constitue 

la base 100 de cet indice synthétique, 

permettant d’opérer des comparaisons avec 

les quartiers prioritaires situés à Valenciennes 

Métropole. 

 

Au-delà de 100, la situation du quartier est 

désavantagée par rapport à la moyenne 

nationale. En deçà de 100, la situation est 

Dutemple 

Carte des indices de fragilité sur le territoire de 
Valenciennes Métropole – actualisation 2019 
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D 
O 

moins défavorable. Un code couleur a été 

réalisé : 

Indice <100 : vert / indice 100 à 104 : gris / 

indice 105-109 : jaune / indice 110 à 119 : 

orange / indice >120 : rouge 

 

Cet indice synthétique offre également la 

possibilité d’analyser l’évolution des quartiers 

prioritaires de Valenciennes Métropole dans le 

temps, en comparant avec les indices 

synthétiques des années précédentes. 

 
L’actualisation des données depuis 

le rapport à mi-parcours 

 
ans le rapport à mi-parcours paru 

en 2017, les données de la CAF et 

de la CMU dataient de 2015, tandis 

que le taux de pauvreté et le 

revenu médian se rapportaient à 2013. Pour 

cette publication, ces indicateurs ont été 

actualisés, excepté pour le revenu médian par 

unité de consommation, faute de données à 

l’échelle de l’ensemble des quartiers 

prioritaires de France, outil nécessaire au 

calculs de l’indice. Ce dernier 

demeure fondé sur l’année 2013. 
 

Pour la majorité des quartiers, 

hormis « Dutemple, Chasse 

Royale, Saint Waast » à 

Valenciennes    (+6       points)   et 

« Cité Thiers—Cité du rivage » à 

Bruay-sur-l’Escaut (+2 points), on 

note une diminution de l’indice 

de fragilité, signifiant une 

amélioration de la situation des 

quartiers de l’agglomération vis-à 

-vis de la moyenne nationale. Les 

plus fortes améliorations 

concernent les quartiers «  Quatre 

-Chasse, Poudrière, Faïencerie, 

Cuvinot »      situé      à    Onnaing, 

« Verrerie, Square-République » à 

Anzin et « Centre Ville » à Fresnes- 

sur-Escaut. 

Cette amélioration générale s’explique en 

grande partie par la forte diminution de 

l’indice en base 100 portant sur la part de 

personnes couvertes par la Couverture 

Maladie Universelle par rapport aux données 

de 2015. 

Zoom sur les 3  indicateurs mis à 

jour 

 
   ALLOCATIONS CAF  

 
 

n constate une augmentation du 

pourcentage de personnes dont 

le revenu est constitué pour 

moitié de prestations sociales, 

hormis pour les quartiers « Centre-ville » de 

Condé-sur-Escaut et celui de « Quatre- 

Chasse, Poudrière, Faïencerie, Cuvinot » situé 

à Onnaing. 

Cette évolution peut s’entendre au travers 

de deux tendances : 

 Un pourcentage plus important de la 

population voit son niveau de vie 

>>>> 

Part d’allocataires CAF dont le revenu est constitué à 
 

plus de 50% de prestations au 31/12/2016 
 

 

 

Part d’allocataires CAF dont le revenu est constitué à 

plus de 50% de prestations au 31/12/2016 
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L 

diminuer. Leur nouvelle situation socio- 

économique justifie alors le recours plus 

important aux prestations sociales ; 

 Une part plus importante de la population 

sollicite les institutions et fait valoir ses 

droits sociaux, bien que leur situation 

n’ait pas connu d’évolution sensible. 

C’est alors le travail des instructions pour 

faire connaître leurs dispositifs qui produit 

des effets. 

Les plus fortes augmentations concernent les 

quartiers de « la Pépinière » à Saint-Saulve, et 

de « Lecoq » à Condé-sur-Escaut. 

 
   COUVERTURE CMU  

 

’ensemble des quartiers prioritaires 

voit une diminution importante de la 

part de leur indice en base 100 sur 

cet indicateur, passant pour la plus 

sur l’enjeu des prestations sociales, une 

double lecture est possible pour expliquer  

ces chiffres – à savoir : un accès aux droits 

qui diminue ou une situation économique qui 

s’améliore, justifiant un recours moindre des 

ménages aux aides. 

Cependant, l’évolution est moins marquée 

lorsque l’on s’attache aux données absolues, 

autrement dit aux statistiques propres à 

chaque quartier et non mises en lien avec les 

données à l’échelle nationale. On remarque 

alors une diminution du pourcentage de 

personnes bénéficiant de la CMU pour 

seulement cinq quartiers : « Verrerie, Square- 

République »   à    Anzin, les   quartiers   de « 

Centre-Ville » de Condé-sur-l’Escaut et de 

Fresnes-sur-Escaut, et enfin « Quatre-Chasse, 

Poudrière, Faïencerie, Cuvinot » d’Onnaing. 

Elle est même inférieure à 0,4 points pour 3 

d’entres  eux.    Pour    tous    les    autres, le 

faible baisse de 82 à 79, et 

de 124 à 88 pour la plus 

forte réduction entre 2015 

et 2017. 

Dans la même logique que 

L’évolution est moins 

marquée lorsque l’on 

s’attache aux données 

absolues. 

pourcentage  de  ménages 

accédant à la CMU augmente. 

Cet écart s’explique par le fait que 

l’indice en base 100 est calculé sur 

la    base    de     la    moyenne    de 

l’ensemble des QPV à 

l’échelle nationale. Ainsi, 

en moyenne nationale, le 

taux de personnes 

couvertes par la CMU est 

passé de 22,2% en 2015 

à 26,1% en 2017. 

On a donc une 

augmentation   forte    à  

l’échelle nationale, 

concomitante à une 

faible augmentation 

locale. Ainsi, une faible 

augmentation ou une 

stagnation   locale    du 

p o u r c e n t a g e d e 

personnes inscrites à la 

CMU se répercute 

fortement sur l’indice en 

base 100 ; et une légère 

 

>>>> 

Dutemple 

Part de la population 

couverte par la CMU au 

01/01/2017 
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L 
   TAUX  DE PAUVRETE  

augmentation du taux absolue de personnes affiliés à la CMU s’inscrit comme une diminution 

relative de l’indice. 
 
 

 

e taux de pauvreté correspond à la 

proportion de ménages dont le niveau 

de vie est inférieur pour une année 

donnée au seuil de pauvreté fixé à 60% 

du revenu médian (le niveau de revenu qui 

divise la population en deux parts égales : 50% 

gagne plus, 50% gagne moins). 

 

L’indice en base 100 du taux de pauvreté des 

quartiers prioritaires de l’agglomération est en 

légère diminution indiquant que 

comparativement à l’année 2013, l’année 

2014 a vu une réduction du taux de pauvreté 

de la population. Les baisses les plus 

significatives de l’indice se trouvent dans les 

quartiers « Zone intercommunale Faubourg de 

Cambrai- la Briquette » situé sur Marly et 

Valenciennes, « cité le Jard » de Vieux-Condé 

et « Lecocq » à Condé-sur-Escaut. 

En regardant les données statistiques absolues, 

cette diminution est cependant moins 

marquée, expliquant que les quartiers du 

Valenciennois se maintiennent à un niveau 

relativement identique, tandis que la situation 

à l’échelle nationale est plus défavorable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour plus d’informations sur le sujet, ou pour des données statistiques à l’échelle des 
quartiers prioritaires, vous pouvez télécharger le rapport à mi-parcours, ou contacter la 
 mission OSE de Valenciennes Métropole sur ce sujet. 

de pauvreté à 60% du 

venu médian — 2014 

Taux 

re 
Taux de pauvreté à 60% du 

revenu médian - 2014 
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F CUS 

OBSERVATION 

SUIVI 

EVALUATION 
 

ENCLAVEMENT ET ACCESSIBILITE DES QUARTIERS PRIORITAIRES 

Analyse des situations urbaines rencontrées au sein des quartiers 

prioritaires de l’agglomération 

 
 

 

 

 
’Observatoire National de la 

Politique de la Ville, à l’occasion de 

son rapport annuel 2018, a sollicité 

le Cerema pour mesurer les degrés 

d’enclavement des quartiers prioritaires. 

Cette   étude   a   mis   en   saillance   qu’à 

#2 - Mars 2020 

 
l’échelle nationale, la moitié des QPV font 

face à des « coupures urbaines » telles 

qu’une route importante, une voie de 

chemin de fer ou un cours d’eau. Qu’en 

est-il de la situation des quartiers prioritaires 

de l’agglomération ? 
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À 
la demande du CGET, le Cerema 

a caractérisé les différentes 

coupures qui participent à l’encla 

-vement physique des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

Elles peuvent être liées aux infrastructures, 

aux surfaces formant une barrière et aux 

réseaux de transports, et se situer au sein 

même  du  quartier  ou  dans  un  rayon de 

300 m autour de celui-ci. La situation du 

quartier par rapport à la mairie (distance, 

différence d’altitude), désignée comme 

point de centralité, est également 

analysée. 

Cette méthode a été reprise et appliquée 

aux quartiers prioritaires situés dans le 

périmètre d’intervention de Valenciennes 

endroits puissent être aménagés pour le 

passage des piétons sur les routes 

départementales. De plus, elles facilitent la 

desserte en transport en commun et plus 

particulièrement des bus. Ainsi, en tant que 

piéton, ce type de route enclave mais en 

tant qu’usagers des transports en 

commun, elles constituent une ressource – 

pour peu que des arrêts de bus y soient 

présents. 

A l’échelle nationale, la moitié des QPV 

sont coupés par une route importante, une 

voie de chemin de fer ou un cours d’eau 

tandis qu’au sein de Valenciennes 

Métropole, ce sont 93% des quartiers 

prioritaires qui sont touchés par au moins 

une de ces coupures. En se focalisant sur 

Métropole. 

Les coupures linéaires 

>>>> 

I 
LES ROUTES 

l est nécessaire ici de 

caractériser  le  type  de  route 

prises en compte. En effet, une 

route constitue un moyen 

essentiel 

pouvant 

au déplacement, 

aussi, plutôt que de 

« couper », relier des espaces 

entre eux. Au sein de cette étude, 

ce sont les routes nationales et 

départementales qui ont été 

regardées. Etant à grande vitesse, 

ces routes sont 

comme 

considérées 

difficilement 

franchissables, bien que certains 

Le QPV Dutemple-Chasse Royale-St Waast est 

coupé par une autoroute. Une passerelle pour 

piétons existe pour permettre le passage entre le 

quartier de Dutemple et celui de la Chasse-Royale. 

Dans le cadre du NPNRU, l’enjeu de la sécurisation 

de cette passerelle s’est posé. 
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LES COUPURES INFRANCHISSABLES : 

S 
AUTOROUTE ET VOIES FERREES 

i l’on s’attache plu 

particulièrement aux autoroute 

qui constituent des nuisance 

sonores et environnementales pou 

les riverains proches, et   des obstacle 

L 

L 

les quartiers coupés par une route 

principale, on constate que 50% de 

l’ensemble des quartiers prioritaires sont 

concernés. Ils sont aussi 78% à être longés 

par une route. Sur les quartiers prioritaires 

de France, ces chiffres avoisinent les 30%. 

 

 

 
s 

s, 

s 

r 

s 

infranchissables pour les personnes non 

véhiculées, ce ne sont plus que 7 % des 

quartiers de Valenciennes Métropole qui 

sont coupés par une autoroute, contre un 

tiers à l’échelle nationale. Cela ne 

concerne que le quartier de Dutemple- 

Chasse-Royale-St-Waast. Egalement, le 

quartier du Faubourg de Cambrai-La 

Briquette constitue l’unique quartier de 

l’agglomération longé par une autoroute. 

En terme de pourcentage, cela 

correspond à 7% de nos quartiers, contre 

30% pour la moyenne nationale. 

Les voies ferrées forment, elles aussi, des 

obstacles infranchissables, hors passages à 

niveaux. A l’échelle de l’agglomération, 

ce sont 14% des quartiers qui sont 

impactés par les voies de chemin de fer. 

Ce chiffre reste à nuancer puisqu’il 

comprend le quartier intercommunal des 

Rives de l’Escaut, qui est le plus grand 

quartier prioritaire de l’agglomération 

avec ses 185 hectares. De part son 

implantation et sa taille, il a davantage de 

chances de subir une ou plusieurs 

coupures urbaines. Ainsi, si l’on divise ce 

quartier en 4 partie, correspondant aux 4 

des quartiers qui sont alors concernés par 

les voies ferrées. 

L’enjeu du franchissement des  voies 

ferrées a d’ailleurs été travaillé au sein du 

Conseil Citoyen de Beuvrages, 

accompagné par la Ville et l’Unadel. Entre 

fin 2016 et septembre 2017, de  

nombreuses visites, questionnaires aux 

usagers, rencontres avec la SNCF ont eu 

lieu concernant une traversée piétonne 

des voies ferrées non sécurisée mais utilisée 

quotidiennement par les Beuvrageois.es. 

Actuellement, cet enjeu a été relayé 

politiquement et est porté par un député 

pour trouver une solution pertinente tant 

pour les habitants que pour la SNCF. 

   LES RIVIERES  

 
es  villes   s’étant    historiquement 

développées le long des voies de 

transport formées par les rivières, à 

l’échelle nationale, les  QPV de  

centre-ville   sont   particulièrement 

concernés par les coupures formées  par 

les cours d’eau, avec 6 QPV sur 10 en 

moyenne   à l’échelle   nationale. La 

situation sur Valenciennes Métropole est 

assez similaire,  avec  70%  de  quartiers 

concernés, sans lien notoire avec leur 

situation en centre-ville. Toutefois, seuls 2 

QPV sont coupés par une rivière, la plupart 

étant longés. Ce sont 2 quartiers de centre 

-ville, de Fresnes-sur-Escaut et de Condé- 

sur-Escaut. 

Les coupures surfaciques : zones 

d’activités et forêts 

 
a moitié des quartiers de 

l’agglomération voient, en leur sein 

ou dans une bande de 300m 

autour, la présence d’une zone 

communes qui le composent, ce sont 30% d’activité ou de commerces – >>>> 
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Zone d’activités économiques Venot à Onnaing, accolée à la Cité 

Quatre Chasse, Poudrière, Faïencerie 

Enclavement du QPV Quatre-Chasses, Poudrière, Faïencerie à Onnaing- 

Vicq 

contre 9 quartiers sur 10 à l’échelle 

nationale. 

La moitié de ces quartiers voisins de 

zones industrielles ou d’activités est 

située en périphérie des villes, où le 

foncier est davantage disponible pour 

leur implantation. 

Certaines  de   ces  zones d’activité 

s’intègrent à leur contexte urbain et 

environnemental, tandis que d’autres 

ont tendance à marquer de manière 

négative  le  cadre  de  vie des 

habitants limitrophes : vastes étendues 

bitumées, entrepôts et grillages. Elles 

peuvent a contrario, être analysées 

comme de potentiels pourvoyeurs 

d’emplois pour les habitants situés à 

proximité,   dans  la  limite  de 

l’adéquation     entre    les 

compétences   des demandeurs 

d’emploi   et    des  entreprises 

installées. 

Enfin, 75% des quartiers de 

l’agglomération voient, dans leur 

environnement proche, des 

espaces verts et forêt. Pour les 

quartiers prioritaires de France, 

seuls 30% sont concernés par la 

présence de forêts. 

Les forêts peuvent être 

considérées comme un atout 

pour ces quartiers en terme de 

bien-être des populations. Plutôt 

que d’enclaver les quartiers sur 

eux-mêmes comme  ont 

tendance à le faire les zones 

d’activités ou les routes 

principales, les forêts proposent 

une ouverture des habitants sur 

d’autres pratiques : parcours 

santé, balades, découvertes de la 

faune et de la flore, … >>>> 
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C 

Cumuler les coupures 

 
 

ertains quartiers connaissent 

une accumulation de facteurs 

d’enclavement. 

4 quartiers additionnent ainsi 5 

à 6 formes différentes de coupures 

linéaires et surfaciques : la Zone 

Intercommunale des Rives de l’Escaut, le 

quartier Centre-Ville à Condé-sur-Escaut, 

Quatre Chasse, Poudrière, Faïencerie et la 

Zone intercommunale Faubourg de 

Cambrai-La Briquette. Hormis le quartier 

Centre-Ville de Condé-sur-Escaut, ces 

quartiers sont les plus étendus de 

l’agglomération, avec 70ha pour le 

quartier de la Briquette et jusqu’à 185ha 

d’emprise foncière pour la Zone 

Intercommunale des Rives de l’Escaut, ce 

qui apporte un éclairage face au cumul 

des facteurs d’enclavement observé. 

Ces 4 quartiers sont ou ont d’ailleurs été 

concernés par des projets de 

renouvellement urbain dans le cadre du 

Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain, du Programme 

national de Requalification des Centres 

Anciens Dégradés et/ou du programme 

intercommunal des Cités minières et 

ouvrières prioritaires, dans l’objectif 

>>>> 

 

LEGENDE 

Enclavement du QPV Centre-Ville de Condé sur l’Escaut 
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ENCLAVEMENT ET ACCESSIBILITE DES QUARTIERS PRIORITAIRES  

LEGENDE 

Le quartier intercommunal du Faubourg de 

Cambrai—La Briquette et le réseau de transport en 

commun pour accéder à sa mairie de rattachement 

A 

L 

d’améliorer les conditions et le cadre de 

vie de ses habitants. 

Accessibilité à la Mairie 

 
l’échelle nationale, plus du 

quart des QPV sont situés à plus 

de 2 km de leur mairie, (soit 

environ 20 mn de marche à 

pied), soit plus que le temps moyen de 

déplacement au lieu de travail en France. 

Le quartier de la solitude à Vieux-Condé se 

trouve à 2,9km de sa mairie de 

rattachement, soit près de 30min pour 

parcourir cette distance à pied. 

A l’échelle de Valenciennes Métropole, ce 

sont 17% des quartiers qui sont éloignés de 

plus de 2km de leur mairie. A l’inverse, près 

de 40% des quartiers ont une mairie à 

moins de 300m, ce qui montre une 

accessibilité facilitée aux services publics 

municipaux pour leurs habitants. Le réseau 

de transports en commun sur 

l’agglomération dessert à la fois les 

quartiers prioritaires et les mairies, 

permettant un accès aux per- 

   -sonnes sans voiture ou sans permis de 

conduire. 

Cependant, ces transports ne sont pas 

nécessairement directs comme c’est par 

exemple le cas entre le quartier de La 

Briquette à Marly et sa mairie. L’impact 

psychologique du temps et de la facilité 

du trajet sur la mobilité des habitants est 

ainsi à questionner. 

 

Synthèse 

 
e Larousse définit l’enclavement 

comme le fait de « ne pas disposer 

de relations faciles avec l’extérieur 

». Les liens entre un quartier et son 

environnement immédiat constituent des 

enjeux cruciaux pour la cohésion sociale, 

puisque favorisant ou limitant les échanges 

entre les territoires. 

A cumuler de nombreux facteurs 

d’enclavement, c’est l’attractivité 

générale d’un quartier qui en supporte les 

conséquences, avec des phénomènes de 

repli sur soi et de stigmatisation des 

résidents. 

Dans une étude connexe du Cerema, il est 

démontré que les habitants des quartiers 

prioritaires présentent un plus faible niveau 

de mobilité qu’ailleurs, étant moins 

véhiculés notamment. La desserte des 

transports en commun apparait comme 

une variable essentielle pour contribuer au 

désenclavement des quartiers. 
 

rrr  

 

 

 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES CARTOGRAPHIES REALISEES DANS LE CADRE DE CETTE 

ANALYSE ET PAR QUARTIER PRIORITAIRE SUR L’EXTRANET COHESION SOCIALE 

http://www.valenciennes-metropole.fr/extranet-cohesion-sociale/ avec le code : CSVM 

14 
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SUIVI DU CONTRAT DE VILLE – INDICATEURS CLES ET FOCUS SUR UNE SELECTION D’ACTIONS 

2.  ZOOM SUR LES ORIENTATIONS DU 

CONTRAT DE VILLE : INDICATEURS 

CLES ET FOCUS SUR UNE SELECTION 

D’ACTIONS  
 

Dans cette partie, il est proposé une vision d’ensemble des financements 

octroyés pour les programmations Politique de la Ville 2018-2019, 

complétée par des zooms sur quelques-unes des actions financées, pour 

rendre lisible et donner à voir ce que produisent concrètement ces 

financements sur les territoires. 

 

PROGRAMMATIONS DU CONTRAT DE VILLE – ANNEES 2018 ET 2019 
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Montant des subventions accordées, en € 

 2018 2019 

ETAT 1,760 millions 1,602 

millions 

CAVM 1,021 millions 1,019 

millions 

REGION 262 mille 346 milles 

DEPARTEMENT 948 mille 1,094 

millions 

CAF 543 mille 420 milles 

VILLES 725 mille 815 mille 
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SUIVI DU CONTRAT DE VILLE – INDICATEURS CLES ET FOCUS SUR UNE SELECTION D’ACTIONS 

ORIENTATION 1. ASSURER LES EFFETS 

D’ENTRAINEMENT SOCIAUX ET TERRITORIAUX DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

DES PORTEURS MOBILISES POUR LEUR TERRITOIRE 
 

Sur 2018 et 2019, les actions ont été 

portées par : 

 
► Association de Développement des 

Emplois Saisonniers 

► Association de Gestion de 

l’Environnement du VALenciennois  

► BGE Hauts de France  

► Comité d’Action pour l’Education 

Permanente  

► CCAS de Valenciennes  

► Espoir Avenir 

► La clé du permis 

► La Ferme du Major 

► La Pose  

► Poinfor  

► Service d’Intervention à Domicile de 

l’Arrondissement de Valenciennes  

► Service Technique pour les Activités 

de Jeunesse  

► Ville d’Anzin 

► WIMOOV  

 

 

 

 

Sur 2018 uniquement : 
 

► ADESSA 

► CORIF 

► Ville d’Onnaing 

 

 

Sur 2019 uniquement : 
► AJAR  

► ACSRV 

► Alter-Egaux  

► Maillage 

► Interleukin 

► DEV AND YOU 

► Ville de Bruay-sur-l’Escaut 
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SUIVI DU CONTRAT DE VILLE – INDICATEURS CLES ET FOCUS SUR UNE SELECTION D’ACTIONS 

MEDIATION A L’EMPLOI DIRECT PAR L’INCLUSION DANS 

L’APPRENTISSAGE (MEDIA) - ALEFPA 
 

’ALEFPA (Association Laïque pour 

l'Education, la 

Formation, la 

Prévention et 

l'Autonomie) construit 

une réflexion autour de 

l’accompagnement des 

jeunes NEET1 nécessaire à 

leur insertion 

professionnelle suite à des 

besoins identifiés sur le 

territoire : 

► Le SPIP (Service 

Pénitentiaire 

d'Insertion et de 

Probation) 

comptabilisait, en 2015, 204 jeunes 

placés sous-main de justice sur le 

territoire et sans solution pour leur 

réinsertion professionnelle ; 

► L’association accueille, dans son 

Centre d’Hébergement d’Urgence 

près de 70 jeunes de 18 à 25 ans en 

situation de très grande précarité et 

sans logement. 

► L’errance des jeunes est fortement 

corrélée aux fins 

d’accompagnement de l’Aide 

Sociale à l’Enfance, puisque 30% 

des jeunes errants sont issus de l’ASE. 

 

A travers l’action MEDIA, 20 jeunes ont été 

accompagnés pour une période de 6 

mois en moyenne au sein d’un « sas » de 

préparation à l'apprentissage et à 

l'emploi fondée sur une approche 

innovante et adaptée : "Education 

Professionnelle Spécialisée dans la 

médiation directe". 

 

                                                 
1 NEET : « Not in Education, Employment or 

Training » : jeunes ni en emploi, ni en 

formation ou apprentissage 

Ce dispositif agit selon une approche 

assimilable à la 

prévention spécialisée 

dans un objectif strict 

d'insertion professionnelle 

et se fondant sur le 

principe de 

l'individualisation de 

l'accompagnement.  La 

participation des jeunes 

doit y être volontaire (y 

compris ceux suivi par le 

SPIP en dehors 

d'éventuelles mesures 

spécifiques 

conventionnées avec 

l'administration 

pénitentiaire). 

 

L’accompagnement se fait en 3 phases : 

 

1. Phase de préadmission afin de 

connaitre les motivations des 

jeunes 

 

2. Phase de diagnostic et 

d’employabilité permettant de 

faire le point sur : 

 Ses savoirs de base 

 La santé du jeune 

 L’évaluation de ses 

capacités techniques 

 L’actualisation de ses 

droits sociaux et 

administratifs 

 La mobilité 

professionnelle 

 

3. Suit une phase de mise en 

situation s’exprimant via 

différentes méthodes : 

L 
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SUIVI DU CONTRAT DE VILLE – INDICATEURS CLES ET FOCUS SUR UNE SELECTION D’ACTIONS 

► L’immersion en entreprise 

► La connaissance des dispositifs 

de droit commun (CFA, Mission 

Locale, CIO) 

► Le développement des 

techniques de recherche 

d’emploi 

► L’acquisition des savoirs de base 

lorsque cela est nécessaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du centre de formation La SOFIP 

 

 « RALLYE TOI A L’EMPLOI » - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

DE VALENCIENNES 

 

allye Toi à l'Emploi est une action 

d'insertion professionnelle, au sens 

strict du terme, pilotée par le 

CCAS de Valenciennes et dont le but 

est de permettre la reprise d'une activité 

professionnelle pérenne à un public 

demandeur d'emploi de longue et de 

très longue durée. 

Par le biais d'entretiens réguliers, 

individualisés et la mise en place d'un 

certain nombre de mesures d'insertion 

sociale vers l'emploi, l'objectif de l'action 

est de permettre la définition de projets 

professionnels, l'augmentation des 

qualifications, l'accès ou le retour à 

l'emploi d'un public demandeur 

d'emploi "perdu", allocataire des 

minimas sociaux, habitant les quartiers 

prioritaires. Par essence, ce dispositif 

s’adresse à des personnes désireuses de 

donner un nouveau souffle à leur 

parcours. 

Trois axes de travail complémentaires 

sont proposés à ce public :  

► la remobilisation/redynamisation 

de parcours professionnel qui est 

recherché : définition d'objectifs et 

de projets professionnels, ateliers 

R 
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SUIVI DU CONTRAT DE VILLE – INDICATEURS CLES ET FOCUS SUR UNE SELECTION D’ACTIONS 

CV et lettres de motivation, 

préparations à l'entretien …,  

► l’augmentation des qualifications 

avec un appui à la recherche 

d'organismes de formation, 

financements, notamment via la 

Commission interne du CCAS … 

► la médiation vers l'emploi à travers 

la création d'un réseau avec des 

professionnels, boites d'intérim, 

chantiers d'insertion, 

positionnement sur des offres 

d'emplois, l’organisation de visites 

d'Organismes de Formation ou 

d'Entreprises, l’orientation vers des 

journées de Recrutements, Forums 

ou Job dating,  … 

 

Au sein même de ces grandes 

thématiques sont regroupés différents 

outils et ateliers destinés aux 

candidat.es afin de permettre la mise 

en place d'un certain nombre de 

mesures nécessaires à la réalisation des 

objectifs fixés entre le candidat.e et le.la 

chargé.e de son accompagnement. 

Cela se traduit également par la mise 

en place d’un « carnet de route », dans 

lequel le.la candidat.e prend une place 

active. 

Tous les partenaires sur le territoire 

peuvent être sollicités si leurs 

interventions viennent favoriser et/ou 

compléter l’accompagnement 

proposé, notamment par la sollicitation 

d'un de leur dispositif ou outil (ex : micro-

crédit), au profit du parcours d’insertion 

du.de la candidat.e. Ce sont ainsi la ville 

de valenciennes, le département du 

Nord ou encore le fonds social 

européen qui sont mobilisés. 

Pour prendre contact avec les référents 

de cette action : 03.27.22.57.84 
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SUIVI DU CONTRAT DE VILLE – INDICATEURS CLES ET FOCUS SUR UNE SELECTION D’ACTIONS 

ORIENTATION 2. PROMOUVOIR LA SANTE ET 

FACILITER L’ACCES AUX SOINS 
 

DES PORTEURS MOBILISES POUR LEUR TERRITOIRE 
 

Sur 2018 et 2019, les actions ont été 

portées par : 

 
► Apaval’s, 

► L’association de développement de 

l’épicerie solidaire anzinoise, 

► Le Centre d’Hygiène Alimentaire et 

d’Alcoologie Formation, Information 

Prévention (CHAAFIP), 

► Le centre social « Amilcar Reghem » 

de Quiévrechain, la Maison de 

Quartier de Saint-Saulve, CS le Phare, 

les centres sociaux de Dutemple, 

Chasse Royale, Saint-Waast, 

Faubourg de Lille et du Faubourg de 

Cambrai 

► Les Centres Communaux d’Action 

Sociale de Condé-sur-l’Escaut et 

d’Onnaing, 

► Le Comité d’Action pour l’Education 

Permanente (CAPEP), 

► Le Groupe Ecoute Information 

Drogue (GREID), 

► Valenciennes Métropole, 

► Villes d’Anzin et de Condé-sur-

l’Escaut 

 

 

 

 

 

 

Sur 2018 uniquement : 
 

► Le Maillon C2RI 

► Le COREPS Nord Pas de Calais 

► Villes de Fresnes sur Escaut et 

d’Onnaing 

► Les centres sociaux de Vieux-

Condé et de Fresnes-sur-

Escaut, 

 

 

Sur 2019 uniquement : 

► Ville de Marly 

 

0

5

10

15

20

25

Actions déposées Actions recevables Actions nouvelles Actions
reconduites

Echelle agglo et
arrondissement

Echelle de
regroupement de

communes

Echelle
communale

Approche synthétique de l'orientation 2, sur 2018 et 2019

2018 2019



21 
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SPORT SANTE SUR ORDONNANCE - ASSOCIATION APAVAL’S   

 

 

 

e « Sport Santé sur Ordonnance » 

(SSO) également appelé « activité 

physique sur prescription », ou 

encore « activité physique adaptée » 

(APA), est reconnu comme 

thérapeutique non médicamenteuse2, 

faisant partie intégrante du Sport santé.  

 

« L’activité physique est un déterminant 

de santé capable de prévenir l’arrivée et 

l’avancée de pathologies  (diabète, 

cancer, maladies cardio-

vasculaires…) »13. Elle augmente 

l’espérance de vie en bonne santé, 

retarde la dépendance, constitue un 

complément thérapeutique efficace 

pour de nombreuses affections et 

améliore la prise en charge des 

handicaps.  

Ainsi, depuis mars 2017, « dans le cadre 

du parcours de soins des patients atteints 

d’une affection de longue durée, le 

médecin traitant peut prescrire une 

activité physique adaptée à la 

pathologie, aux capacités physiques et 

au risque médical du patient ».4 

Encadré par des professionnels formés 

(éducateur·ices médico-sportifs et/ou 

enseignant·es APA), le dispositif d’activité 

physique sur prescription poursuit 2 

objectifs :  

► Organiser et coordonner l’activité 

physique du patient ; 

► Faire appel à des compétences 

éducatives (éducation à la santé 

et thérapeutique) et de soutien 

motivationnel, l’objectif étant 

d’amener les patients à pratiquer 

en autonomie […] »5. 

 

L’action SSO vise donc à :  

► Permettre aux personnes 

atteintes d’une maladie 

chronique (ALD, obésité, cancer 

rémission de + de 6 mois) de 

pratiquer une APA régulière et 

pérenne, dans une association 

proche de leur lieu de vie ; 

► Promouvoir et développer l’offre 

APA au sein des clubs sportifs, 

des associations proposant de 

l’activité physique et des 

communes du territoire ; 

► Communiquer auprès des 

médecins généralistes pour leur 

permettre de prescrire une APA 

à leurs patients ;  

                                                 
2 Haute Autorité de Santé (HAS), rapport 

publié en 2011 
3 Etude INSERM 2008 « activité physique : 

contexte et effets sur la santé » 

4&5 ONAPS, rapport Sport sur ordonnance, 

2017 

 

L 
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SUIVI DU CONTRAT DE VILLE – INDICATEURS CLES ET FOCUS SUR UNE SELECTION D’ACTIONS 

► Favoriser l’utilisation des équipements de proximité. 

 

L’accompagnement se fait sur une 

année, voire au-delà en fonction du 

rythme de chacun, pour orienter au 

mieux la personne afin que sa pratique 

perdure dans le temps. La démarche est 

basée sur la méthode de l’empowerment 

(pouvoir d’agir de la personne), qui se 

base sur les habitudes de vie, les 

possibilités, les envies et les motivations de 

la personne. 

Depuis la mise en place du dispositif en 

2017, 128 personnes adultes (78 femmes 

et 50 hommes) ont bénéficié de cet 

accompagnement, dont plus de 80% 

situés en quartiers prioritaires. Certains 

bénéficiaires ont pu diminuer leurs 

traitements ou mieux en supporter les 

effets. 89 médecins exerçant sur le 

territoire de Valenciennes Métropole ont 

prescrit le SSO à au moins un de leurs 

patients 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 bénéficiaires ont quitté le dispositif et 

pratiquent désormais de manière 

autonome. 

A l’échelle de Valenciennes Métropole, 

ce sont 26 communes sur 35 qui sont 

couvertes par le dispositif. Au-delà des 

médecins traitants, sensibilisés à la 

démarche, de nombreux partenaires 

institutionnels sont mobilisés pour la 

développer comme le Centre Hospitalier 

de Valenciennes, l’association EMERA 

(Espace Ressources Cancers), le Réseau 

Diab’Hainaut, les CCAS et Centres 

sociaux, ainsi que des structures 

proposant des activités sportives : 

Valenciennes Université Club, l’Union 

Sportive de Tennis de Table de 

Valenciennes, l’association « Activités 

Physiques qui s'Adaptent à Vous » 

d’Onnaing, , … 

 

Il réalise le bilan 

médical du patient 

et sensibilise aux 

bienfaits de l’activité 

physique adaptée 

(APA).  

Il propose l’APA si 

nécessaire, prescrit 

par ordonnance la 

pratique à son 

patient et l’oriente 

vers le professeur 

Il accueille et informe 

le bénéficiaire, évalue 

sa condition physique 

et sa motivation. En 

fonction de l’entretien, 

il l’oriente vers une 

structure labélisée 

adaptée, assure le 

suivi et la qualité des 

prestations et 

communique avec le 

médecin prescripteur. 

Il prend rdv avec le 

professeur APA qui 

lui fera signer la 

charte 

d’engagement.  

Le médecin 

d’APA 
Le bénéficiaire Le professeur 
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« LA SANTE DANS NOS QUARTIERS » - CENTRES SOCIAUX DE 

VALENCIENNES APPARTENANT A L’ASSOCIATION DES CENTRES 

SOCIAUX ET SOCIOCULTUREL DE LA REGION DE VALENCIENNES – 

ACTION MISE EN VALEUR PAR L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 

e projet complet touchant à la 

promotion d’une alimentation 

équilibrée, à la pratique 

d’activités physiques et à l’accès aux 

soins prend toute son ampleur dans sa 

mutualisation au sein des 5 centres 

sociaux et maisons de quartiers de 

Valenciennes appartenant à l’ACSRV : 

Beaujardin, Dutemple, Faubourg de 

Cambrai, Georges Dehove, Saint Waast. 

Les échanges entre centres permettent 

une démultiplication des approches et 

des propositions auprès des publics. 

Cette action prend racine dans la mise 

en place d’un groupe projet constitué 

d’usager.ères et de professionnel.les des 

Centres Sociaux, ayant mené une 

enquête auprès des habitant.es pour 

connaître leurs habitudes de vie en 

matière d’hygiène alimentaire et 

physique, pour mieux les sensibiliser. 

Chaque structure a ainsi pu décliner un 

programme d’actions propres aux enjeux 

soulevés en son sein, tout en proposant 

une approche d’ensemble et en 

favorisant les liens entre les centres.  

Concrètement, ce projet vise à travailler 

sur l’équilibre alimentaire via des ateliers 

cuisine et des animations pédagogiques 

et ludiques en matière d’alimentation et 

de jardinage. Cinq temps forts autour du 

bien manger/bien bouger et du bien-être 

sont également organisés afin de faciliter 

les échanges entre les participant.es. Sur 

le volet de l’activité physique, des 

séances de découvertes sont organisées 

ainsi que des séances plus régulières, 

pour ancrer la pratique dans de nouvelles 

habitudes de vie.   

Un autre objectif poursuivi est d’apporter 

les connaissances nécessaires à la prise 

de conscience et les moyens de sa mise 

en place en matière de santé/bien-être 

auprès des enfants/jeunes/adultes par 

des animations de prévention spécifiques 

en matière de santé et d’accès aux 

droits. L’intervention de professionnel.les 

tel que le Chaafip, le programme VIF, le 

CCAS, Valenciennes Université Club, .... 

est alors essentielle pour diversifier les 

propositions et les adapter aux publics.  

Le public touché est intergénérationnel, 

dès 3 ans et jusqu’aux seniors, chacun 

étant concernés par son état de santé, 

tout au long de la vie.  Il représente 

annuellement environ 600 personnes.  

A l’échelle de la région, une convention 

entre l’Agence Régionale de Santé et la 

fédération des centres sociaux a été 

développée pour faciliter la mise en 

place de ce type de projets axés sur une 

prévention santé globale. 

Pour en savoir plus, la Maison de Quartier 

Beaujardin et le Centre Social de 

Dutemple sont les interlocuteurs de 

référence. 

 

 

C 
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DES FICHES « PROFILS SANTE » REACTUALISEES POUR LES COMMUNES 

DE L’AGGLOMERATION – CPAM DU HAINAUT 
 

epuis 2017, dans le cadre de sa 

contribution relative aux 

contrats de ville, la CPAM du 

Hainaut élabore une fiche « profil santé 

» pour chaque commune ciblée 

prioritaire au regard de la politique de 

la ville. Ces fiches profil apportent des 

éléments statistiques relatifs à l’accès 

aux droits, aux soins et à la prévention 

sur le territoire.  

Les fiches profil santé sont :  

1. un outil actualisé chaque 

année permettant à la CPAM 

d’observer l’évolution de 

l’accès aux droits et aux soins 

des communes au sein 

desquelles elle oriente ses 

actions de manière prioritaire.  

2. un outil d’information pour les 

communes voire de décision 

en matière de santé 

 

Les principaux indicateurs qui y sont recensés :  

► Démographie médicale de la commune    

► Densité démographie médicale pour 100 000 

habitant.es  

► Bénéficiaires de la Complémentaire Santé 

Solidaire  

► Taux de recours aux dépistages organisés 

(dépistage organisés des cancers, bucco 

dentaire) et autres dispositions de prévention 

(vaccinations, bilans de santé…)  

 

En 2018 et 2019, la CPAM a souhaité 

élargir cette transmission à l’ensemble 

des communes de sa circonscription. 

Ainsi, le travail d’observation engagé au 

sein de la Politique de la Ville a rayonné 

au-delà de son périmètre d’implantation, 

profitant à l’ensemble des communes.  

Cet outil n’est pas figé, et a vocation à 

évoluer au gré des besoins, par exemple 

avec la possibilité de faire apparaître 

dans le profil de la commune le nombre 

de personnes détectées en situation de 

renoncement aux soins sur la commune 

(détection au sein des agences 

d’accueil de la CPAM, détection via les 

partenaires (CCAS, …).  

 

Intéressé.es pour réceptionner ces 

éléments ? Contactez la CPAM par mail : 

mission-partenariats.cpam-

hainaut@assurance-maladie.fr  

 

D 

mailto:mission-partenariats.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr
mailto:mission-partenariats.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr
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ORIENTATION 3. ACCOMPAGNER LE 

RENOUVELLEMENT URBAIN, L’AMENAGEMENT URBAIN, 

L’APPROPRIATION DES CHANGEMENTS PAR LES 

HABITANTS ET FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE 
 

 

 

DES PORTEURS MOBILISES POUR LEUR TERRITOIRE 
 

 

Sur 2018 et 2019, les actions ont été 

portées par : 

 

► L’Association de Développement 

pour un Territoire Social  

► L’Association de la fondation 

étudiante pour la ville 

► L’Association de Gestion du 

Fonds d’Aides aux Initiatives 

Habitants  

► L’Association Gestionnaire du 

Fonds de Participation des 

Habitants de Saint-Saulve, 

► Le Centre Communal d’Action 

Sociale d’Onnaing 

► L’Association des Randonneurs 

Pédestres de l’Hogneau 

► Les Centres Sociaux des Floralies à  

 
 

 

Marly, de Vieux-Condé, la Maison 

de Quartier centre-ville de 

Valenciennes, CS Le phare, les 

centres sociaux de Dutemple, 

Chasse Royale, Saint-Waast, 

Faubourg de Lille et du Faubourg 

de Cambrai 

► Condé Solidarité 

► Fresnes Villes & Quartiers 

► Hors cadre 

► Les Villes d’Anzin de Fresnes-sur-

Escaut (4), de Marly, d’Onnaing (2), 

de Saint-Saulve 
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Sur 2018 uniquement : 
 

► L’Association Familiale 

d’Onnaing, 

► Le boulon 

► La ligue de l’enseignement 59 

► Le Centre Communal d’Action 

Sociale de Condé sur Escaut, 

► Le Centre Social de Vieux-Condé 

et la Maison de Quartier centre-

ville de Valenciennes 

► Le Conseil Citoyen de Vieux 

Condé 

 

Sur 2019 uniquement : 

 
► Conseil Citoyen d’Anzin 

► Les Centres Sociaux de Condé-

sur-l’Escaut, de Fresnes-sur-

Escaut, 

► Espace Danse Les Petits 

Chaussons, 

► Les villes de Beuvrages, de 

Condé-sur-l’Escaut, de 

Quiévrechain, et de 

Valenciennes 

 

 

LA MISE EN PLACE D’UN BUDGET PARTICIPATIF A ANZIN 
 

 

e budget participatif développé à 

Anzin depuis la programmation 2018 

émane d’une volonté politique de 

donner la parole aux habitant.es, de leur 

permettre d’être acteur.ices de 

l’aménagement de leur ville. Il s’est 

combiné à une volonté citoyenne, les 

habitant.es ayant exprimés leur souhait 

de s’impliquer dans la vie de la cité, de 

donner leur avis pour que celui-ci soit pris 

en compte. En permettant aux 

habitant.es d’agir directement sur leur 

cadre de vie, les aménagements 

proposés et validés par les habitant.es 

sont ainsi mieux appropriés et respectés. 

Le budget participatif permet également 

aux habitant.es d’acquérir une meilleure 

connaissance du fonctionnement de la 

collectivité, de prendre conscience des 

difficultés rencontrées par les services 

techniques dans l'élaboration des projets, 

la mise en place de ceux-ci, et des coûts 

engendrés. Ce dispositif offre également 

l’opportunité aux services municipaux 

d’être davantage en lien avec les 

habitant.es, de mieux comprendre leurs 

attentes. Leurs échanges favorisent ainsi 

une compréhension mutuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

Aire de jeux de la cité des agglomérés 
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Concrètement, le budget participatif de 

la Ville d’Anzin dispose d’une enveloppe 

de 50 000 euros destinée à financer les 

projets d’aménagement imaginés et 

réfléchis par les habitants afin d’améliorer 

leur cadre de vie. Il favorise la 

participation des habitants à deux 

niveaux : en leur donnant la possibilité de 

proposer des projets d’investissement et 

celle de voter pour les projets proposés 

par leur concitoyen.nes.  

 

Ainsi, toutes les Anzinoises et tous les 

Anzinois sans condition d’âge peuvent 

proposer un projet seul ou avec d’autres 

habitant.es, et sont invités à déposer une 

fiche projet qui sera soumise par la suite 

au vote. Les associations ayant leur siège 

à Anzin peuvent également déposer des 

projets, qui peuvent concerner un 

quartier mais aussi toute la ville. 

 

Ils doivent être suffisamment détaillés afin 

de permettre leur étude par les services 

techniques. Le dépôt d’un projet 

demande donc une certaine technicité. 

C’est pourquoi les habitant.es sont 

accompagnés par la ville, au travers d’un 

agent municipal dédié. Cet agent fait le 

lien avec les différents services ou 

partenaires afin de permettre la 

construction du projet si nécessaire. De 

plus les conseillers citoyens et les comités 

de quartier peuvent également jouer ce 

rôle de conseil et d’accompagnement 

des porteurs de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets proposés par les habitants sont 

ensuite soumis à une analyse par un 

comité de gestion composé notamment 

des représentants des instances de 

démocratie participative : un 

représentant du Conseil Citoyen, un 

représentant des comités de quartier 

Nord, Sud, Est, Ouest et Centre, des 

habitants volontaires, un ou plusieurs élus 

selon les thèmes des projets, des 

techniciens de la ville (services 

techniques, cohésion sociale, vie locale 

et autres selon les projets déposés).  

La recevabilité des projets est déterminée 

par ce comité à partir de critères 

objectifs, inscrits au règlement. Les projets 

recevables sont ensuite étudiés par les 

services techniques qui travailleront avec 

les porteurs de projet afin d’apporter des 

détails sur les aspects opérationnels, la 

Inauguration de la tour à hirondelles en 2018 
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réalisation des travaux et enfin par le 

service communication qui travaillera 

avec les habitant.es sur la présentation 

de leurs projets.  

Pour faire connaître les projets au plus 

grand nombre, une soirée de lancement 

est organisée, entamant la période de 

vote. Tous les anzinois peuvent voter sans 

condition d’âge dans la limite d’un vote 

par personne, via l'application Le Vote. 

Une fois les résultats du vote connus, les 

habitant.es porteurs de projets sont 

associé.es à toutes les étapes de 

réalisation des projets. 

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter : Julie Garbez, Responsable service 

Cohésion sociale de la ville d’Anzin jgarbez@ville-anzin.fr  

 

UN DISPOSITIF DE MEDIATION POUR AMELIORER LE CADRE DE VIE DES 

HABITANT.ES A BRUAY-SUR-ESCAUT 
 

es quartiers prioritaires que sont la 

cité Thiers et la Cité du Rivage 

représentent près de 2500 âmes. Des 

actes d’incivilités et des problèmes de 

voisinage sont signalés à de nombreuses 

reprises aux services de la police 

municipale. Malgré son intervention, le 

nombre d’actes recensés n’a cessé 

d’augmenter.  

Afin de renouer le dialogue avec la 

population de ces quartiers, la volonté 

municipale et celle des bailleurs, SIA 

Habitat et Maisons et Cités, a été d’axer 

son intervention en vue de rétablir le lien 

entre la population au travers d’une 

médiation sociale sur ces quartiers, qui 

assure une présence physique et 

quotidienne. La médiation vise à instaurer 

un dialogue avec les résidents de ces 

quartiers et plus particulièrement des 

jeunes ; à prévenir des problèmes de 

voisinage dès leur apparition et avant 

qu’ils ne deviennent délétères ; à 

améliorer le sentiment de sécurité des 

habitants en assurant une présence 

régulière et accessible. 

Ce sont ainsi deux médiateurs qui 

parcourent les Quartiers Prioritaires de la 

commune afin d’aller au-devant des 

habitants et des jeunes, toute l’année 

avec des horaires adaptés selon les 

périodes de vacances scolaires, les 

beaux jours et les soirées estivales. Ils 

travaillent en lien étroit avec le Conseil 

Local en Sécurité et Prévention de la 

Délinquance porté par la Ville, afin de 

faire circuler les informations entre les 

différents acteurs locaux présents au 

contact des habitants, dont la police 

municipale et les bailleurs, et proposer 

des réponses adaptées aux enjeux 

soulevés sur le terrain.  

Ce dispositif de médiation est ainsi pris en 

charge en partie par l’abattement de 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, 

outil financier et de dialogue entre les 

bailleurs et les villes en direction des 

quartiers prioritaires. Il est mené, au 

niveau opérationnel, par le CAPEP, acteur 

reconnu de la prévention spécialisée sur 

le territoire.  

Pour approfondir ce dispositif, contactez Christophe Hego, coordinateur Médiation 

dans les quartiers- hegochristophe@bruaysurescaut.fr 

 

L 
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LES CHANTIERS PARTICIPATIFS ET SOLIDAIRES 12 - 17ANS DU CENTRE 

SOCIAL LE PHARE 
 

a requalification du quartier 

Cuvinot à Onnaing / Vicq 

implique des besoins 

nombreux d’accompagnement 

des habitants dans les 

changements à venir dans leur 

quartier. Dans la perspective du 

déménagement des familles 

durant la période de réalisation des 

travaux d’amélioration 

énergétique dans les logements, 

leur désencombrement s’avère 

nécessaire. Douze adolescent.es 

du quartier Cuvinot ont été 

accompagné.es par le Phare pour 

proposer leurs services aux 

habitant.es en ramassant leurs déchets à 

domicile, pour être ensuite insérés dans 

une filière de revalorisation et de 

recyclage. En contrepartie de leur 

implication et de leur travail, le Centre 

Social accorde aux participant.es une 

bourse sous forme de crédits loisirs. 

Lors de l’opération d’octobre 2019, 45 

familles ont été aidées, représentant 2 

bennes de 30 m3 qui ont été remplies, soit 

60 m3 de matières : 

► la 1ère  benne, financée par le 

bailleur des logements en 

requalification, Maisons&Cités, 

pesait 3,5 tonnes ; 

► la 2ème  benne, financée par 

Valenciennes Métropole, pesait 

2,48 tonnes. 

Les jeunes et l’équipe de bénévoles ont 

ainsi collectés 6 tonnes en quelques jours. 

Sur ces 6 tonnes, 5,5 tonnes ont pu être 

orientées vers du recyclage matière, soit 

92% du contenu des bennes. En 

participant à ces chantiers, les jeunes 

sont ainsi sensibilisés aux enjeux 

environnementaux, en leur faisant 

connaitre et en les rendant acteur.ices 

au sein des filières locales de recyclage et 

de réemploi, et plus particulièrement la 

structure C2RI, située à Anzin. 

Au-delà de l’aide apportée aux 

habitant.es du quartier, ce projet permet 

de valoriser les jeunes, qui en sont 

également issus, et de créer de nouvelles 

passerelles intergénérationnelles entre les 

membres de ce quartier. Une image 

positive entre les habitant.es du quartier, 

au sein des différentes tranches d’âge, 

est ainsi véhiculée. 

Pour plus d’informations sur cette action, contactez l’espace Socioculturel le PHARE, 

0327198116 

L 
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ORIENTATION 4. FAVORISER LA REUSSITE 

EDUCATIVE ET L'ENGAGEMENT CITOYEN 
 

 

DES PORTEURS MOBILISES POUR LEUR TERRITOIRE 
 

Sur 2018 et 2019, les actions ont été 

portées par : 

 
► L’Association de la Fondation 

Etudiante pour la Ville (AFEV)  

► Cap’escaut 

► La Caisse des Ecoles de la ville de 

Valenciennes (2) 

 

 
 

 

► les Centres Sociaux de Condé-sur-

l’Escaut (3), de Fresnes-sur-Escaut, 

de Vieux-Condé, dAmilcar Reghem, 

les Maisons de Quartiers de Saint-

Saulve du Centre-Ville de 

Valenciennes Les centres sociaux de 

Dutemple, Chasse Royale, Saint-

Waast, Faubourg de Lille et du 

Faubourg de Cambrai 
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Sur 2018 et 2019, les actions ont été 

portées par : 

 
► Les collèges Jean Macé (Bruay-sur-

Escaut), Félicien Joly (Fresnes-sur-

Escaut), le collège Josquin des Prés 

(Condé-sur-l’Escaut)  

► Le Comité d’Action pour l’Education 

Permanente (CAPEP)  

► Le Groupement d’Intérêt Public 

Réussite Educative  

► La ludothèque le Petit Poucet  

► Le Musée vivant des enfants, 

► L’Office Valenciennois de la Jeunesse 

et des Sports (OVJS) 

► Le Printemps Culturel 

► Les villes d’Anzin, Bruay-sur-Escaut, de 

Condé-sur-l’Escaut, de Quiévrechain, 

d’Onnaing, et de Fresnes-sur-Escaut 

dont l’Office Municipal des Sports,  

► La sauvegarde du Nord 

► Le Service Technique pour les Activités 

de Jeunesse – Nord Artois (STAJ)  

► Unis-cité 

 

Sur 2018 uniquement :  
 

► La ligue de l’enseignement 59 

► Le Centre Loisir Jeunesse de la 

Police Nationale, 

► Citeo 

► Citoyens du Faubourg de Lille  

► Le centre communal d’action 

sociale de Fresnes-sur-Escaut, 

► Centre social la Briquette à 

Marly, 

► Collège Paul Eluard 

(Beuvrages), 

► Trait d’union 

► Musée de Valenciennes 

► La MAIson de l’Education 

Citoyenne (MAIDEC), 

► Citoyens du Faubourg de Lille  

 

Sur 2019 uniquement : 
► Planète science 

► Ville de Beuvrages 

 

 

 

 

  

COORDINATION ET ANIMATION DU RESEAU DES INITIATIVES JEUNESSE 

VALENCIENNOISES - SERVICE TECHNIQUE POUR LES ACTIVITES DE 

JEUNESSE 
 

e territoire du valenciennois 

bénéficie d'une véritable richesse en 

nombre d'acteur·ices œuvrant en 

direction de la jeunesse. Cette richesse 

apparait tant au travers du nombre 

d'acteurs que du nombre de champs 

d'interventions investis (éducation 

citoyenneté, valorisation des initiatives de 

jeune, insertion sociale et professionnelle, 

santé).  

Face à cette mobilisation large et forte, 

l’enjeu du renforcement des liens entre 

les différents acteur·ices s’est posé pour 

améliorer la lisibilité et la visibilité de l'offre 

existante en direction de la jeunesse. Le 

réseau initiative jeunesse est venu 

répondre à cette préoccupation en 

proposant de mettre en réseau les 

acteur·ices locaux·ales.  

L 
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Ce réseau promeut également 

les initiatives portées par les 

jeunes eux·elles-mêmes, 

conscient du décalage qui peut 

exister entre les dispositifs 

proposés par les professionnels 

et les besoins réels, souvent non 

exprimés par les jeunes. Il axe 

son travail sur une remise en 

question des pratiques 

professionnelles, s'orientant vers 

une meilleure prise en compte 

de la parole des jeunes.  

 

Le réseau travaille aujourd'hui à 

la résolution de l'ensemble des 

problématiques empêchant 

l'insertion citoyenne, sociale et 

professionnelle des jeunes du territoire en 

s’axant sur 3 objectifs : 

  

► Favoriser l'engagement des jeunes 

les plus fragilisés dans des projets 

et démarches participatives qui 

correspondent aux besoins qu'ils 

expriment. 

 

► Mieux prendre en compte et 

valoriser l'expression des jeunes 

dans le cadre de la mise en œuvre 

et la réalisation des dispositifs et 

actions qui les concernent 

Ces deux volets se sont déclinés à travers 

l'organisation d'une journée initiative 

jeunesse qui était presque totalement 

gérée par les 74 jeunes intégrés au projet. 

Les thématiques choisies par les jeunes 

lors de l'édition étaient issus d’une phase 

de diagnostic menée par des 

questionnaires et des rencontres auprès 

de jeunes du territoire.  

 

Cette journée a été l’occasion pour les 

jeunes de présenter un état des lieux 

territorial autour de la discrimination, de 

l’environnement et de la précarité. Le 

sociologue Jessy Cormont du cabinet 

Phare pour l'égalité a animé la journée. Il 

a également accompagné une action 

recherche (5 demi-journées) pour faire 

travailler les jeunes en difficulté avec les 

professionnels qui les accompagnent.  

 

L'objectif était de répondre à plusieurs 

questions : Quels nouveaux modes 

d'action sont à expérimenter pour 

favoriser l'implication des jeunes ? 

Comment mieux prendre en compte leur 

avis pour adapter les dispositifs qui les 

concernent ? Un séminaire débat et de 

valorisation de la démarche a clôturé 

cette phase en présence des 

professionnels accompagnant.  

 

► Structurer et rendre plus visible 

l'offre de service en direction de la 

jeunesse de notre territoire 

Ce dernier volet a concerné le travail à 

proprement dit des membres du réseau à 

travers la participation à des comités 
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techniques mensuels, complétés par la 

mise en place de groupes de travail 

thématiques en fonction des besoins des 

partenaires et de l'actualité du réseau. 

L'intégration des jeunes dans cette 

instance a été favorisée.  

En 2019, ce seront 

105 personnes issues 

de 60 structures 

distinctes qui auront 

participé aux 

rencontres du 

réseau. 42 

personnes ont 

participé au moins à 

2 rencontres de 

réseau en 2019.  

Cette démarche a 

permis d'une part 

d'assurer une veille 

régulière et une meilleure diffusion 

concernant les politiques jeunesse, et 

d'autre part, la montée en qualification 

des pratiques respectives des 

professionnels et sa capitalisation.  

  

 

HAPPY THERAPIE, ACCOMPAGNER LES SOUFFRANCES PSYCHIQUES 

DES PLUS JEUNES DANS LE CADRE DE LA REUSSITE EDUCATIVE A ANZIN 
 

e nombreux enfants, dès leur 

jeune âge, se trouvent en situation 

de souffrance émotionnelle, 

psychologique et familiale, développent 

des troubles du comportement (agités, 

violents, isolés), impliquant une scolarité 

compliquée (absentéisme, inaptitudes 

intellectuelles, troubles de l’attention, 

addictions aux écrans…). La prise en 

charge de ces difficultés représente un 

parcours au long court, les CMP étant 

saturés et les parents impuissants 

face à cette souffrance et ces 

troubles. 

 

L’action Happy thérapy vise à 

venir en aide à ces enfants et 

indirectement à leurs parents, en 

complément d’une prise en 

charge médicale et 

psychologique adaptée. 

 

Deux séances d’« Happy Therapy » par 

mois, hors vacances scolaires, sont 

proposées. Organisées par groupe 

d’âge, des 3-5 ans et des 6-10 ans, les 

enfants se retrouvent avec l’intervenant 

le mercredi matin pour apprendre à être 

heureux. Ces séances se fondent sur les 

approches thérapeutiques de la PNL 

(programmation neuro-linguistique), la 

communication non violente, l’EMDR 

(eye movement desensitization and 

D 
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reprocessing), et de la relaxation 

profonde. 

 

Grâce aux jeux, aux histoires imaginaires, 

aux jeux de rôle, l’intervenant apprend 

aux enfants à repérer leurs émotions 

(colère, tristesse, joie, bonheur…) à les 

gérer, à se créer une « bulle protectrice » 

mais aussi à apaiser leur comportement 

et à retrouver estime et confiance en soi. 

La finalité de cette action est d’apporter 

des réponses d’apaisement aux 

souffrances des enfants. 

 

 

Ces derniers sont repérés au sein de 

l’équipe pluridisciplinaire de réussite 

éducative, maternelle et élémentaire de 

la ville d’Anzin. Ce sont ainsi l’éducation 

nationale, au travers des directeur.ices 

d’école, la médiatrice scolaires, la 

médiatrice santé, l’Unité Territoriale de 

Prévention et d’Action Sociale du 

Département, le GIP réussite éducative, 

des associations locales 

d’accompagnement à la scolarité, les 

encadrant.es péri-scolaires, … qui cible 

les enfants, leurs enjeux et les réponses 

qu’il est collectivement possible de leur 

apporter.  

 

 

Pour de plus amples informations sur cette action et la méthode de l’Happy Thérapie, 

Sylvie Rogez (03 27 28 21 56 - 06 74 97 32 84) est référente de cette action pour la ville 

d’Anzin. 

 

 

PAS DE SAGES SANS PASSAGE A BRUAY-SUR-ESCAUT 
 

e passage du CM2 à la 6ème est 

fondateur chez de nombreux jeunes 

mais il charrie aussi énormément 

d’interrogations et de craintes, que ce 

soit chez les parents ou leurs enfants. Le 

fait d’obtenir plus d’autonomie marque 

un profond changement dans la vie de 

toutes les familles concernées. Suite à des 

demandes répétées des familles, une 

action a vu le jour, portée par la 

Sauvegarde du Nord, à destination des 

élèves de CM2 de l’école Brassens, en 

quartier prioritaire, rentrant au collège 

Jean Macé la rentrée suivante. 

L’objectif est de permettre aux enfants et 

à leurs parents de mieux appréhender le 

passage de l’école élémentaire au 

collège, établissements scolaires aux 

pratiques différentes et aux attendus 

renouvelés envers les élèves. Ce travail 

vise à prévenir l’absentéisme scolaire 

pouvant résulter d’une mauvaise 

acclimatation à ce nouvel 

environnement d’études.  

L’action s’est déroulée en 2 temps : un 

premier temps au sein de l’école primaire 

pour les élèves repérés par l’équipe 

enseignante, ou dont les parents ont 

verbalisé des craintes quant à l’entrée au 

collège. Ces temps d’échange, hors 

temps scolaire, permettent de travailler 

sur la perception du nouvel 

établissement. Le second temps s’est 

déroulé au sein du collège lui-même, 

avec les mêmes élèves, pour confronter 

leurs points de vue. Les élèves ayant suivi 

ces sessions ont également reçu un petit 

diplôme, visant à les valoriser dans cette 

démarche, et attestant, à leurs yeux et à 

ceux de leurs parents, de leur capacité 

future à intégrer pleinement et 

sereinement le collège. Par la suite, un 

retour est fait par l’équipe enseignante 

afin de connaître l’évolution des élèves 

concernés. 

L 
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Deux contacts si vous êtes intéressés par cette action :  

- Cédric Kubacki – Chef de projets Politique de la ville – 

kubackicedric@bruaysurescaut.fr 

- Philippe Depinois – Directeur des actions complémentaires – 

pdepinois@lasauvegardedunord.fr  

 

 

L’ACTION « ALLER VERS » MENEE AU PAYS DE CONDE 
 

e projet « Aller Vers » a été mis en 

place en janvier 2018 suite à une 

réflexion commune avec le CCAS et 

le centre social de Condé sur l’Escaut. Les 

deux équipes rencontrent des parents qui 

arrivent parfois à exposer leur grand 

désarroi dans l’exercice de leur 

parentalité. C’est un appel au secours. 

Parfois, ces mêmes parents se renferment 

sur eux-mêmes et s’excluent des lieux qui 

pourraient éventuellement les aider.  

Cela a amené les professionnels de ces 

deux structures à aller encore plus loin 

dans la réflexion, en proposant une 

approche fondée sur le fonctionnement 

de la famille dans son ensemble et les 

interactions qui s’y jouent plutôt que 

laisser tout le poids sur les parents et la 

maman en particulier. De ce fait, ils 

proposent la possibilité d’une intervention 

à domicile. La réussite de ce projet en 

2018 a permis son développement sur 

deux autres centres : Fresnes et Vieux 

Condé. 

Le projet consiste à ALLER VERS ces 

familles qui le demandent. 

En plus du volet thérapie familiale à 

domicile, ce projet vise également des 

actions collectives, ainsi que la 

qualification des professionnel.les.  

 

► Les groupes de parents 

Il s’agit d’un atelier qui répond aux 

attentes et interrogations des parents et 

qui met l’accent sur leur évolution 

personnelle. Il permet l’échange des 

expériences et des réussites de chacun.e, 

en mettant en valeur leurs compétences 

en tant que parents. Les thématiques 

abordées portent 

sur la parentalité, 

l’éducation, 

l’autorité, les 

limites, la jalousie 

entre frères et 

sœurs… Le.a 

référent.e famille 

du Centre social 

qui accueille l’atelier y participe 

également. 

 

 

 

 

L 
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► L’analyse de pratiques 

Chaque mois, Marie-Louise NASSAR 

participe à une réunion d’équipe, dans 

chaque centre social, pendant laquelle 

chaque professionnel.le peut présenter 

une situation où il a l’impression de 

tourner en rond et n’entrevoit pas 

comment accompagner la personne. 

L’analyse de pratique permet justement 

de profiter de l’expérience des salarié.es 

des différents secteurs. Les 

professionnel.les ne se sentent pas 

isolé.es, mais accompagné.es et 

soutenu.es. Puisqu’il n’existe pas de 

solution unique à un enjeu, l’intérêt de 

ces rencontres est de permettre le 

croisement des idées et la co-

construction de pistes de solutions afin 

d’améliorer la qualité du travail de 

chacun.e au profit des usager.ères des 

centres sociaux. Pour ce faire, chaque 

professionnel.le participe et contribue 

activement à la réflexion.    

 

► La Thérapie familiale à domicile 

Le principe est de rencontrer toute la 

famille, d’encourager l’expression libre 

des sentiments, des émotions. Il y a 

centration sur l’individu et non pas sur le 

problème. Le rôle de la thérapeute n’est 

pas de résoudre le problème à la place 

de la personne mais d’aider cette 

dernière à se libérer afin d’atteindre « la 

maturité » qui lui permettrait de retirer les 

obstacles qui l’entravent.  Il s’agit de 

croire dans la compétence des familles 

et de l’émergence de leurs auto-solutions 

en activant leur processus de créativité.  

Se déplacer à domicile est une 

expérience atypique qui permet à la 

thérapeute d’être suffisamment proche 

de la famille pour percevoir et vivre 

ponctuellement ce qu’elle ressent. Et la 

famille se sent en confiance, sur son 

territoire. Cette pratique donne de 

grandes informations immédiates sur 

l’état du système familial, la façon dont 

les membres de la famille s’installent dans 

la pièce choisie, la forme d’installation 

proposée, qui dit quoi à qui et comment. 

Venir à la rencontre de la famille permet 

également cette confiance immédiate 

qui autorise le regard et la présence. Il 

s’agit d’une mine de détails et de source 

de renseignements qui aident la 

thérapeute à comprendre plus 

rapidement certaines situations. 

 

 

DES SEJOURS POUR ROMPRE AVEC LE QUOTIDIEN - LE CAPEP A 

VALENCIENNES 
 

ifférents partenaires, (équipe de 

prévention, poste ALSES, 

assistant.e social.e du collège ou 

du Département, Equipe Pluridisciplinaire 

de Réussite Educative, référent jeunesse 

des centres sociaux, ...) soulignent les 

difficultés rencontrées par les jeunes au 

sein de leurs familles : déficit de 

communication verbale, difficultés 

relationnelles au sein de la fratrie, avec 

les parents et entre les parents, etc . Les 

enfants semblent se saisir de ce contexte 

pour mettre à mal les règles posées. Pour 

certains, l’absence de respect des règles 

familiales se traduit aussi au-delà de la 

cellule familiale, au sein de leur lieu de 

vie, de l’établissement scolaire, … Pour 

certaines familles, ces réalités ne facilitent 

D 
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pas la pose d’un cadre structurant et 

rassurant auprès de leurs enfants. 

Les séjours de rupture ont vocation à 

intervenir au sein des familles pour 

travailler sur la qualité de leur relation 

intra-familiale, leurs modalités de 

communication. Avec certaines familles, 

ce sont davantage le respect du cadre, 

des règles, des adultes qui sont abordés; 

et pour d’autres, l’ouverture à l’autre, la 

mobilité, etc. 

Il est proposé aux familles de « vivre 

famille », le temps d’un séjour de 3 jours, 

dans un espace accueillant et reposant ; 

de se rencontrer autrement que dans leur 

quotidien ; de partager des moments au 

travers d’actions, d’activités. Le support 

principal mobilisé pour ces actions est la 

mise en place d’un chantier à vocation 

citoyenne, servant l’intérêt commun 

comme le nettoyage des plages de notre 

littoral. Le support chantier a ici double 

vocation : permettre aux membres de la 

famille de partager un moment de vivre 

ensemble, et les sensibiliser indirectement 

à des gestes écologiques.  

Durant ce séjour, les familles 

appréhenderont des notions en lien avec 

la citoyenneté, telles que le partage, la 

solidarité, l’engagement, le respect de 

soi et d’autrui, …. 

L’accueil d’invités tels que les 

travailleur.euses sociaux.ales, partenaires 

locaux, personnes-ressource, à certains 

moments du séjour enrichit les pratiques 

professionnelles en leur permettant de 

rencontrer « autrement » ces familles, en 

partageant des moments de vie.  

Ce sont donc tant la cellule familiale, les 

parents et les enfants qui sont 

questionnés, comme un tout composé 

de ses membres propres :  

► Pour la cellule familiale, il s’agit 

d’assainir la relation intra-familiale, 

en s’appuyant sur des espaces de 

dialogue et d’échanges sereins, 

pour amener la famille à quitter 

son territoire, ses repères, pour 

s’ouvrir à d’autres 

environnements. 

► Pour les parents il importe de 

travailler à l’instauration d’un 

cadre structurant, à la pose de 

bases « saines » pour instaurer ou 

restaurer leur autorité parentale. 

► Pour les jeunes, il s’agira de 

travailler avec eux l’écoute, la 

compréhension et le sens du 

cadre posé. 

Un débriefing dans la quinzaine suivant le 

retour du séjour est fait avec chacune 

des familles et les partenaires concernés 

pour évoquer l’impact du séjour sur le très 

court terme, les compétences repérées 

par la famille elle-même, et identifier des 

besoins complémentaires à travailler. 

Le travail partenarial mené en amont, 

durant et au sortir des séjours facilite 

l’orientation de la famille vers les forces 

vives du territoire pour établir les relais 

nécessaires.  A noter, que les séjours à 

vocation citoyenne génèrent des 

accompagnements individuels. De ce 

fait l‘équipe éducative reste en lien avec 

la famille et les membres qui la constitue. 

Cet accompagnement dans la durée 

permet aux éducateur.ices d’être 

attentif.ves et réactif.ves lorsque celle-ci 

exprime une demande en lien avec les 

missions de prévention spécialisée du 

CAPEP. 

Chaque année, ce sont environ 40 

jeunes, la plupart collégien.nes, et 

parents qui sont accompagné.es, dont 

80% issus du quartier de la Chasse Royale. 

 

D’autres formats de séjours sont 

également proposés, tels que les séjours 

de « dépassement », pour 18 jeunes 

âgé.es de 11 à 17 ans résidant dans les 

quartiers politique de la ville de 

Valenciennes. Ils.elles sont repéré.es par 
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les éducateurs du CAPEP, ainsi que par 

les différent.es acteur.ices et 

intervenant.es du territoire 

(établissements scolaires, Mairie, centre 

social, EPRE, …). 

Dans le cadre de séjour-rupture, il s’agira 

d’amener des jeunes en recherche de 

limites à vivre dans des conditions de 

confort minimal, pour favoriser le 

dépassement de soi et le vivre ensemble. 

Ils devront appréhender des notions telles 

que le partage, la solidarité, 

l’engagement pour eux-mêmes et pour 

le groupe, le respect de soi et des autres, 

… 

 

3 séjours-rupture de 3 jours et 2 nuits sont 

prévus annuellement : 

 

► Séjour à dimension « activités 

manuelles / découverte » - 

vacances d’avril (sur le site d’un 

chantier d’insertion du CAPEP, 

etc.) 

► Séjour à dimension « sports 

« extrêmes » » - vacances de 

juillet/août 

► Séjour « conditions « extrêmes » » - 

vacances d’octobre – décembre. 

 

Chaque jeune s’inscrit dans l’action de 

façon volontaire (notion de libre 

adhésion au cœur du travail du CAPEP) et 

accepte de travailler, sur la durée du 

séjour, un objectif partagé par lui et les 

encadrants en amont. 

Chaque fin de journée, un temps de 

restitution des moments vécus est réalisé 

avec la.le jeune et les encadrants, et le 

groupe afin de permettre à la.au jeune 

de repérer au travers de sa propre 

expérience et du regard de l’autre : 

► Les compétences qu’il a pu 

mobiliser et développer, 

► Les capacités mises au service 

de la réalisation de l’objectif, 

► Les améliorations et points de 

progression à poursuivre, 

► Les ressources à sa disposition. 

Ces temps doivent permettre aux jeunes 

d’identifier ce qui peut être transféré 

dans le quotidien. 

 

Par la suite, les professionnel.les restent à 

l’écoute des jeunes pour le 

développement d’autres projets, 

pouvant s’inspirer de ces séjours, et de 

leur projet personnel (scolaire, etc.). 

 

Si l’action présentée vous intéresse, contactez le CAPEP directement : 

contactprevention@capep.com; 03 27 29 71 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contactprevention@capep.com
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ORIENTATION 5. PREVENIR LA DELINQUANCE ET 

ACCOMPAGNER LES VICTIMES 
 

 

DES PORTEURS MOBILISES POUR LEUR TERRITOIRE 
 

 

Sur 2018 et 2019, les actions ont été 

portées par : 

 
► L’Association pour la Justice, l’Accueil et 

la Réinsertion (AJAR)  

► Le Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles – Nord 

Valenciennes (CIDFF)  

► Les centres sociaux de Dutemple, 

Chasse Royale, Saint-Waast, Faubourg 

de Lille et du Faubourg de Cambrai, 

maison de quartier de Saint-Saulve 

► La Pose 

► Service Intégré d'Accueil et 

d'Orientation - SIAO du Hainaut 

► Le CISPD Anzin, Beuvrages et Raismes 

► Le CISPD Condé sur l’Escaut, Fresnes sur 

Escaut, Vieux-Condé 

 

 

 

Sur 2018 uniquement : 
 

► Coordination d’Accueil 

et d’Orientation 59 Sud 

► Valenciennes Métropole  

 

 

Sur 2019 uniquement : 

 
► Citeo 
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INTERNET : UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN ? – CISPD ANZIN, 

BEUVRAGES, PETITE-FORET, RAISMES 
 

e phénomène de radicalisation n’a 

pas de frontière, et une part 

importante des discours radicaux 

sont présents et véhiculés sur internet. Les 

villes d’Anzin, Beuvrages, Petite-Forêt et 

Raismes ont fait le choix de mettre en 

œuvre des actions communes dans le 

cadre de la prévention de la 

radicalisation. La mutualisation des 

moyens et l’uniformisation des discours 

véhiculés auprès des habitants (jeunes, 

parents, …) apparaît être une force afin 

de mettre en œuvre une politique claire 

et au plus près des attentes et des besoins 

des habitants. 

Existant depuis 2016, cette action se 

présente en deux parties : l’une repose 

sur des interventions de « sensibilisation 

aux enjeux et risques d'internet » destinés 

aux élèves de CM2 et de 6ème ainsi qu’à 

leurs parents et l’autre s’appuie sur des 

interventions de « décryptage et 

d'analyse de la construction des 

informations et du rôle des médias » 

destinées aux élèves de 3ème. 

Dans le cadre des interventions du 

premier module intitulé « génération 

numérique », il s’agit de permettre à des 

jeunes, à des parents ainsi qu’à toute 

autre personne résidant dans les villes 

membres du CISPD de pouvoir être 

informés et sensibilisés sur les risques 

d’internet tel que le cyber-harcèlement, 

de fournir des conseils pour un usage 

raisonné d’internet et de découvrir les 

opportunités de cet outil comme le e-

learning.  

Pour ce qui est des interventions en 

direction des élèves de 3ème « l’info, les 

médias et vous », elles doivent permettre 

aux jeunes de développer leur esprit 

critique vis à vis des médias et des 

informations qui leur parviennent. Le but 

étant qu'ils puissent acquérir des réflexes 

de vérification et de croisement des 

informations afin de parvenir à une 

information de qualité (vérifiée), utile et 

exploitable.  

L’association « Génération numérique », 

qui intervient dans cette action, est 

clairement identifiée comme un acteur 

clé dans la prévention de la 

radicalisation. La construction de leurs 

interventions s’est faite sur la base des 

théories du complot et a pour but 

d’éduquer les personnes aux médias et 

de développer leur esprit critique en 

leur donnant des exemples et des contre 

exemples précis. 

La Caisse d’Allocations Familiales et le 

Fonds Interministériel pour la Prévention 

de la Radicalisation ont financé cette 

action, qui sera reconduite en 2020.  
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TOUS EN ORANGE POUR ARRETER ÇA ! – CISPD DU PAYS DE CONDE 
 

ur le Valenciennois, les violences 

conjugales et intrafamiliales 

représentent environ 70% de la 

délinquance non-crapuleuse, soit le 

double de la moyenne nationale. Ce 

diagnostic est aussi corroboré sur les 

communes de Condé-sur-Escaut, 

Fresnes-sur-Escaut et de Vieux-Condé où 

les violences conjugales représentent 

l’enjeu le plus fréquemment traité par le 

commissariat de Condé.  

Toutefois beaucoup de victimes se 

heurtent à des obstacles psychologiques 

pour déposer plainte, trouver un 

hébergement d'urgence ou être 

entendues. Il peut s’agir d’une 

méconnaissance des dispositifs d'aide ou 

d’un manque d'écoute. 

L’action « Tous en orange pour arrêter 

ça » vise à aider les personnes qui 

souffrent de ces violences à en sortir, en 

sensibilisant le public aux conséquences 

de ces violences et à l’existence de 

ressources permettant de mettre un 

terme, le plus tôt possible, à une situation 

qui s’enlise et s’aggrave inévitablement. 

Entre 2018 et 2019, différentes approches 

sont venues se compléter au sein de 

cette action :  

► Des cinés-débats avec la 

population pour informer, 

questionner et réfléchir 

collectivement en présence de 

professionnel·les comme le Centre 

d'Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles, le 

commissariat de Condé, le 

barreau de Valenciennes, … ; 

► Des ateliers d’écriture et d’arts 

plastiques pour permettre 

d’exprimer et d’expliquer 

autrement ces violences. Le 

matériel produit à l’occasion de 

ces ateliers a fait l’objet 

d’expositions afin de valoriser le 

travail établi et sensibiliser les 

spectateurs ; 

► Des ateliers de sensibilisations, 

construits avec des professionnels 

du traitement des violences 

conjugales, pour sensibiliser et 

informer autour des dispositifs 

existants et mobilisables. 

L’ensemble des informations a 

également fait l’objet d’un livret 

afin de capitaliser les données 

S 
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La force du projet a résidé dans la 

création de liens de proximité, par la 

mobilisation de l’ensemble des acteurs 

des champs sociaux des trois communes 

(Centres Communaux d’Action Sociale, 

référents RSA, référent·es famille,  

référent·es  logement, référent·es santé, 

l’Unité Territoriale  de Prévention et 

d’Action Sociale, la Mission Locale, les 

centres sociaux des 3 villes, les conseils 

citoyens, médiateur·ices  social, …).  

L’enjeu des violences conjugales a 

amené professionnel·les et participant·es 

à développer un travail de prévention 

primaire autour de l’égalité Femme-

Hommes au sein des collèges de Condé-

sur-Escaut et de Vieux-Condé, avec des 

expositions, des jeux de sensibilisation et 

la mise en place d’une bibliographie 

propre dans les centres de 

documentation et d’informations. 

 

PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES VICTIMES DE 

VIOLENCES CONJUGALES -  L’ASSOCIATION LA POSE 
 

réé en 2006, le dispositif 

d’hébergement d’extrême 

urgence et d’accompagnement 

est réservé aux victimes de violences 

conjugales, directes (des femmes en 

majorité) et indirectes (les enfants). Ce 

projet est né d’un partenariat entre le 

SAVU (Service d’Aide d’urgence pour les 

victimes), le SIAO (Service d’intégration, 

d’accueil et d’orientation), et La Pose.  

 

C 
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L’action développée par La Pose 

concourt à trois objectifs :  

► Héberger et accompagner 

quotidiennement les victimes 

directes (femmes en majorité) et 

indirectes (les enfants) de 

violences conjugales, 

► Prévenir les problématiques liées 

aux violences conjugales et 

faciliter l’accès au droit  

► Trouver une solution 

d’hébergement la plus durable et 

la plus sécurisée pour les victimes 

de violences conjugales 

C’est dans le même élan qu’à été conçu 

un outil informatique qui permet une 

information en temps réel des situations 

de violences conjugales. Il permet un 

diagnostic partagé en accord avec la 

personne prise en charge et une 

visualisation du parcours de la victime en 

situation de crise.  

Six appartements de mise à l’abri ont été 

mis à disposition sur le territoire (3 à 

Valenciennes Métropole et 3 à la Porte 

du Hainaut). L’action consiste en une 

prise en charge dans l’urgence (24h/24 et 

7jours/7) des victimes de violences 

conjugales afin de trouver un 

hébergement qui permet de les éloigner 

des auteurs. Un accompagnement social 

et juridique est proposé aux victimes qui 

vont bénéficier d’un diagnostic global. 

Une démarche de co-construction d’un 

projet personnalisé est proposée à la 

victime afin de permettre une sortie du 

dispositif vers une solution 

d’hébergement et d’insertion sociale plus 

durable.  

Les professionnels de La Pose travaillent 

avec différents partenaires sociaux 

(Département ; bailleurs, services 

municipaux, CCAS afin de trouver des 

solutions d’insertion durables. Une 

démarche d’analyse des pratiques 

professionnelles vient compléter la 

démarche afin d’améliorer les méthodes 

d’accompagnement des acteurs 

impliqués.  

En 2019, 58 personnes ont été hébergées 

(29 adultes et 29 enfants), ce qui 

représente 29 situations de violences 

conjugales. 27 femmes et 2 hommes 

victimes ont été pris en charge. L’âge 

moyen de ces victimes est de 37 ans. 14 

femmes et 1 homme étaient 

accompagnés de leurs enfants.  

66% de ces victimes sont sans activité 

professionnelle, ce qui provoque des 

situations financières précaires après le 

départ du domicile conjugal.  

En 2019, 24 familles sont sorties du 

dispositif grâce à la mobilisation de 

différents outils comme la Commission 

technique d’orientation des familles 

(CTO) du SIAO Sud 59 (hébergement 

d’urgence, de stabilisation et d’insertion) 

pour 24% des familles ; le Plan 

départemental d’action pour le 

logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées (PDALHPD) en 

partenariat avec les bailleurs publics et 

privés qui a permis de reloger 38% des 

familles ; ou des solutions familiales et/ou 

amicales pour 3% des familles (en 

attendant le relogement). 
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PLANS DE PREVENTION DES RADICALITES ET DES DISCRIMINATIONS : 

LE THEATRE COMME MEDIUM POUR PARLER DE LA RADICALISATION 
 

ans le cadre de son plan de 

prévention de la radicalisation, 

annexé au Contrat de Ville, 

Valenciennes Métropole développe des 

actions de préventions primaire, visant à 

susciter l’esprit critique des enfants, par 

l’éducation aux médias notamment ou 

des actions à vocation culturelle 

permettant de s’interroger sur son 

environnement. La représentation de 

"Lettre à Nour", théâtre-débat au 

Nymphéa d'Aulnoy-les-Valenciennes en 

partenariat avec la Préfecture du Nord et 

la ville d'Aulnoy-les-Valenciennes le 4 avril 

2019.  

"Lettres à Nour" raconte, sous la forme 

d'un théâtre épistolaire, les échanges 

entre un père intellectuel musulman 

pratiquant, vivant sa religion comme un 

message de paix et d'amour, et sa fille, 

partie en Irak rejoindre l'homme qu'elle a 

épousé en secret et qui est un lieutenant 

de Daech. Ce texte est adapté de "Nour, 

pourquoi n'ai-je rien vu venir" (Seuil, 2016), 

écrit par Rachid BENZINE, Islamologue et 

chercheur franco-marocain. 

Cet évènement a réuni près de 150 

personnes (des professionnels de l'action 

socio-éducative et des habitants). Le 

public a participé avec enthousiasme au 

débat qui a suivi avec les acteurs de la 

troupe. Valenciennes Métropole a 

mandaté l’association Interleukin, 

référent local du réseau des « collectifs 

insertion par la culture » (CRIC) pour 

assurer le rôle de médiateur culturel et 

d’animateur du débat. 

 

 

ZOOM SUR UNE ACTION SPECIFIQUE POUR 

L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
 

our la programmation 2019, le 

Boulon s’est emparé notamment 

de la thématique des violences 

conjugales, problématique qui touche 

fortement notre territoire et en grande 

majorité les femmes. 

Avec la compagnie Vendaval, le Boulon 

a proposé aux associations 

d’accompagnement des victimes du 

territoire de développer une action de 

danse-thérapie, dans l’objectif de 

travailler autour du bien-être à travers le 

mouvement. 

 

Les ateliers proposés ont été animés par 

Carmela Acuyo Fernandez, 

chorégraphe, danseuse et comédienne, 

directrice artistique de la Compagnie 

Vendaval, et actuellement diplômée de 

sophrologie caycedienne. L’objectif des 

ateliers est d’aider par la sophrologie en 

mouvement les personnes à aborder le 

présent, à se réconcilier et se 

réapproprier leur corps et se projeter dans 

l’avenir.  

 

Un recueil est en cours d’élaboration afin 

de garder une trace concrète de ces 

rencontres, de ces parcours de vie, de 

femmes, de ces moments partagés, de 

ces magnifiques "intimités". 
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SUIVI DU CONTRAT DE VILLE – INDICATEURS CLES ET FOCUS SUR UNE SELECTION D’ACTIONS 

A noter que le Boulon a aussi exploré 

d’autres sujets dans le cadre de son 

projet « A tout genre » : la 

monoparentalité et le cyber 

harcèlement, avec deux autres 

compagnies artistiques et toujours en 

collaboration avec les acteurs du 

territoire engagés sur les thématiques 

abordées. 
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3. PRATIQUES ET MANIERES DE FAIRE  
 

Cette partie propose une approche qualitative des orientations qui 

composent le Contrat de Ville, en s’appuyant sur une vision d’ensemble des 

actions financées à l’occasion des programmations 2018 et 2019. L’axe 

transversal d’égalité entre les femmes et les hommes est aussi mis en avant, 

puisque largement investit par les partenaires dans le cadre des instructions 

de ces programmations. 

Dans la lignée du rapport à mi-parcours, un point d’étape est également 

réalisé sur les dispositifs nouvellement entrés dans la Politique de la Ville 

avec le Contrat de Ville 2015-2022, que sont les conseils citoyens et 

l’abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.  

Enfin, une revue des pratiques évaluatives élaborées et mises en place par 

les partenaires du Contrat de Ville vient compléter ces éléments. 

 

 

ORIENTATION 1. ASSURER LES EFFETS 

D’ENTRAINEMENT SOCIAUX ET TERRITORIAUX DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

es politiques d’accompagnement à 

l’insertion et au développement 

économique sont particulièrement 

partagées entre les différentes institutions 

publiques. L’Etat, la Région, le 

Département, l’agglomération, les villes 

parfois, développent des dispositifs allant 

en ce sens.  

Dans cet enchevêtrement d’acteurs 

publics, aux logiques et politiques 

évolutives selon les conjonctures ou les 

mandats, il est compliqué d’identifier 

l’apport ou la complémentarité 

qu’apporte alors le Contrat de Ville.  

Les relations étroites de cet axe avec les 

politiques de droit commun se traduisent 

notamment par une instruction de 

certains dossiers de droit commun lors 

des instructions des dossiers déposés 

dans le cadre de la Politique de la Ville. 

Ce travail permet d’offrir une vision 

d’ensemble des projets répondant aux 

objectifs inscrits dans le Contrat de Ville, 

dans un souci de recherche de 

complémentarité au niveau 

opérationnel. 

 

Les éléments exprimés ci-après mettent 

en saillance la mutabilité des dispositifs 

de droit commun, en questionnant 

l’évolution des réponses pouvant alors 

être apportées dans le cadre de la 

Politique de la Ville. 
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OBJECTIF 1.1 : ASSURER LA PROMOTION SOCIALE PAR L’ACCES A 

L’EMPLOI 
 

et axe comprend de nombreuses 

composantes pouvant être 

questionnées à l’aune de leur 

pertinence au sein de la Politique de la 

Ville. En effet, certaines priorités 

d’intervention relèvent en partie de 

prérogatives de droit commun portées 

par des partenaires institutionnels comme 

le Département. Représentant des 

besoins identifiés par les acteurs locaux 

lors de la construction du Contrat de Ville, 

l’enjeu de l’évolution des dispositifs 

proposés dans le droit commun se pose 

également.  

 

De plus, cet objectif est inégalement 

investi par les porteurs. Pour illustrer ces 

propos, les Structures d’Insertion par 

l’Activité Economique représentent à 

elles seules la moitié des financements du 

Contrat de Ville et avec de multiples 

financeurs : FSE, Département et la 

DIRECCTE.  

 

 

L’objectif 1.1.1« diminuer suffisamment les 

freins liés à la personne qui empêchent 

l’accès au marché du travail » ne 

trouvant pas d’action innovante, il a été 

retravaillé avec le Département et 

l’agglomération de la Porte du Hainaut 

en 2018 grâce au « Lab insertion ». 

Cette initiative a été prometteuse 

puisque deux actions nouvelles 

concernant la confiance en soi ont pu 

être ainsi financées dans la 

programmation 2019. 

 

Une véritable politique de soutien est 

menée par Valenciennes Métropole 

concernant le secteur de l’Insertion par 

l’Activité Economique dans le cadre du 

PTCS qui relève de l’objectif 1.1.2. Cela se 

traduit par le financement de 

l’accompagnement des conseiller·ères 

en insertion professionnelle de 6 structures 

et de 5 chantiers aux supports innovants. 

 

La priorité 1.1.3 « mettre en place les 

conditions nécessaires à l’ingénierie, au 

repérage et à la mobilisation des publics 

en difficulté d’emploi difficiles à 

atteindre » et la priorité concernant les 

clauses d’insertion ne sont pas investies 

par les porteurs de projets.  

Nous ne pouvons pas la considérer 

comme orpheline pour autant puisque la 

politique de droit commun menée par 

Pôle Emploi, la Maison Départementale 

de l’Insertion du Département, La Région 

via son Programme Régional de 

Formation et le dispositif Proch’Emploi 

ainsi que Valenciennes Métropole avec 

le Plan Local D’Insertion et de l’Emploi 

répondent entièrement à ces priorités. 

 

Un autre objectif pour lequel aucune 

action n’a été déposée est celui de la 

connaissance mutuelle entre le monde 

de l’éducation et celui de l’entreprise. 

Pour autant, le Programme 

d’Investissement d’Avenir Jeunesse porte 

une véritable politique jeunesse autour 

de trois axes : le décrochage scolaire, le 

lien aux entreprises et la mobilité. 

Le PIA Jeunesse étant financé jusqu’en 

2021, la question de la pérennité des 

actions se pose. De plus, ce travail est-il à 

développer via l’axe insertion ? 

 

La seule priorité réellement orpheline est 

celle de former et de sensibiliser les 

acteurs de la Politique de la Ville à 

l’environnement économique du 

territoire, enjeu pourtant majeur et 

souvent soulevé par les acteurs, qui 

peinent à s’approprier un environnement 

foisonnant de dispositifs.  
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OBJECTIF 1.2 : TRAVAILLER SUR LES FACTEURS EXTERNES CONSTITUANT 

DES FREINS A L’EMPLOI ET A L’ACCES A L’EMPLOI 
 

oncernant cet axe, nous 

retrouvons aussi bien des actions 

liées à la mobilité, dont la mobilité 

psychologique, qu’à la garde d’enfants.  

 

Ces étapes préalables s’intègrent 

comme des outils dans les parcours 

d’insertion des habitant·es des quartiers 

prioritaires et constituent donc des 

priorités importantes et nécessaires pour 

le territoire. 

Aucune priorité n’est orpheline 

concernant les programmations 2018-

2019. Il est à souligner, pour la garde 

d’enfants, que cet objectif s’inscrit dans 

la politique de droit commun des 

partenaires du Contrat de Ville à savoir la 

CAF et le Département. 

 

Il s’avère utile de préciser ici que les 

actions développées dans ce cadre ne 

sont portées que par 3 associations, 

impliquant une forte dépendance à leur 

présence sur le territoire. Il est également 

essentiel de pousser plus loin la réflexion 

autour des enjeux de la mobilité, 

notamment de la mobilité douce. 

 

OBJECTIF 1.3 : ASSURER LA DIFFUSION D’UN DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE SOCIAL ET SOLIDAIRE DANS LE TISSU URBAIN 
 

a politique autour de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) a été 

instaurée depuis 2017 à 

Valenciennes Métropole, au sein de son 

droit commun.  

 

Les actions menées en 2018 et 2019 

répondent essentiellement à deux 

difficultés rencontrées par les acteurs : 

► La Communication : création d’un 

site internet le Kiosque de l’ESS, 

Village de l’ESS, Petits déjeuners 

thématiques, newsletter… 

► Le Renforcement Economique: 

événement « Finance ça tourne » 

en partenariat avec Nord Actif, 

formation à destination des 

porteurs de projets dispensé par 

Maillage, l’APES, Nord Actif et le 

STAJ. De plus, l’Appel à Projets ESS 

de Valenciennes Métropole est un 

outil venant renforcer les modèles 

économiques des porteurs de 

projets.  

 

Il est à noter qu’un grand nombre de 

projets financés dans ce cadre sont soit 

issus de personnes résidant en quartier 

prioritaire ou à destination des 

habitant·es résidant de ces quartiers. 

 

L’autre composante de cet objectif 

consiste à renforcer les services 

marchands dans les quartiers prioritaires. 

Pour permettre ce travail, Valenciennes 

Métropole a développé une stratégie de 

développement économique dans les 

quartiers, intégrée au Contrat de Ville à 

travers le Protocole d’Engagements 

Renforcés et Réciproque signé en juillet 

2019.   

 

Cette nouvelle ambition intègre 

différentes politiques 

communautaires (développement 

économique, renouvellement urbain, 

emploi et cohésion sociale), afin de se 

mobiliser collectivement pour ces 

territoires. Un poste dédié et transversal à 

ces enjeux a été créé pour élaborer et 

animer cette nouvelle stratégie. Le 

principal objectif visé est d’impulser de 

l’activité économique dans ces territoires 

afin de créer de l’emploi à destination de 

ces habitants.  
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Cette nouvelle stratégie a pour objectifs 

de : 

► Attirer des activités économiques 

pour développer des opportunités 

d’emploi aux habitants des 

quartiers politique de la ville ; 

► Développer l’entrepreneuriat dans 

ces territoires ; 

► Renouveler l’image des quartiers.  

 

En 2018 et 2019, quelques actions 

concernant la sensibilisation à la création 

d’activités sont menées par la BGE et 

Maillage, mais c’est au cours de la 

programmation 2020 que de nouvelles 

actions entrant dans ces champs 

d’intervention ont été accompagnées et 

financées.  

 

PROMOUVOIR LES AXES TRANSVERSAUX DU CONTRAT DE VILLE 
 

e manière générale, toutes les 

actions de l’axe insertion œuvrent 

pour l’égalité Femme-Homme 

même si cet objectif n’est pas clairement 

spécifié dans le dossier de candidature. 

En effet, au regard des bilans, nous 

constations que la part des femmes et 

des hommes dans les actions est à 

l’équilibre avec une exception pour les 

chantiers d’insertion encore trop 

marqués par les stéréotypes de genre. 

Ainsi, les chantiers dans le domaine du 

bâtiment comportent une très grande 

majorité d’hommes tandis que les 

chantiers couture vont comprendre une 

très grande majorité de femmes. 
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ORIENTATION 2. PROMOUVOIR LA SANTE ET 

FACILITER L’ACCES AUX SOINS 
 

our rappel, les objectifs 

opérationnels de l’orientation Santé 

du Projet Territorial de Cohésion 

Sociale retenus dans le cadre du contrat 

de ville sont classés en 3 grands objectifs : 

1/Promouvoir une alimentation et une 

hygiène de vie saines (alimentation 

équilibrée et activité physique) ; 

2/Prévenir, repérer et réduire les 

comportements et/ou les 

consommations à risque et 3/Développer 

l’accès à la prévention et aux soins. 

Au regard de ces 3 priorités Santé du 

contrat de ville, la programmation 

couvre approximativement l’ensemble 

des objectifs opérationnels.  

 

OBJECTIF 2.1 PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION ET UNE HYGIENE DE 

VIE SAINES 
 

n remarque une forte mobilisation 

des porteur·ses de projet autour 

du premier objectif, avec tout de 

même un point de vigilance à noter sur le 

Repérage « précoce » et 

l’accompagnement des publics, bien 

que cette priorité soit présente au sein de 

chacun des objectifs opérationnels de 

l’axe santé, en tant que « mode de faire » 

préalable à la mise en place d’une 

action.  

Bien que le Sport Santé sur Ordonnance 

connaisse un réel essor, la Promotion de 

l’activité physique - faisant partie 

intégrante elle aussi du Sport Santé - alliée 

à L’accès de tous à une alimentation 

équilibrée, nécessite un soutien renforcé 

pour bénéficier de façon(s) préventive et 

concomitante au plus grand nombre. 

 

OBJECTIF 2.2 PREVENIR, REPERER ET REDUIRE LES COMPORTEMENTS 

ET/OU LES CONSOMMATIONS A RISQUES 
 

’objectif 2 est investi par différentes 

actions touchant à la fois les 

habitant·es des quartiers de la 

Politique de la Ville et de l’agglomération 

et les professionnel·les. A cet égard, une 

plateforme de prévention, COPREVAL, 

permet de proposer de multiples 

formations auprès des acteur·ices de 

terrain sur le domaine des addictions 

avec ou sans substance. Sur ce même 

sujet, des actions nouvelles ont été 

soutenues autour des écrans et de 

l’accompagnement à l’arrêt du tabac 

par l’hypnose. 

En 2018, Valenciennes Métropole et la 

CAPH ont été sollicitées par l’ARS Hauts 

de France pour mettre en œuvre un 

Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 

sur le territoire impliquant le recrutement 

d’un·e coordonnateur·ice CLSM, poste à 

porter par les 2 agglomérations.  

 

Un CLSM est une instance de 

concertation et de coordination 

favorisant le développement de la 

prévention en santé mentale, 

l’amélioration de l’accès aux soins et aux 

droits et la lutte contre l’exclusion sociale 
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et la stigmatisation. Il concourt ainsi à 

l’amélioration des prises en charge et du 

parcours de santé mentale des 

usager·ères. 

 

Dans cette optique et afin d’étudier la 

pertinence de mettre en place un CLSM, 

la CAVM a initié et réalisé un diagnostic 

territorial de santé mentale en 

partenariat avec le Centre Hospitalier de 

Valenciennes (CHV). Bien que les besoins 

soient prégnants sur notre territoire, les 

suites de ce diagnostic ont préconisé de 

ne pas s’investir dans l’expérimentation à 

l’échelle de la CAVM, mais 

éventuellement de rediriger cette 

réflexion vers le sanitaire, cette 

compétence relevant plutôt de ce 

domaine d’intervention. Pour rappel, 

l’intervention de Valenciennes Métropole 

en matière de santé s’effectue sur le 

champ de la prévention, et laissent les 

autres acteurs, spécialisés, intervenir dans 

leurs domaines de compétences propres. 

Valenciennes Métropole a cependant 

réaffirmé son engagement en intégrant la 

prévention des souffrances psychiques 

au contrat de ville lors de son 

actualisation en juillet 2019, et en 

maintenant son soutien aux associations 

locales œuvrant dans ce sens, comme 

avec le Centre d’Entretiens Familiaux du 

GREID et l’action Ça va mieux en le disant 

du CAPEP. 

 

OBJECTIF 3.2 DEVELOPPER L’ACCES A LA PREVENTION ET AUX SOINS 

DE LA POPULATION 
 

uant au 3ème objectif, une priorité 

restait orpheline jusqu’en 2018 : 

Accompagner la vie affective, 

sexuelle et les situations de grossesse. En 

2019, une action proposant la formation 

d’adultes relais sur cette thématique et la 

mise en place d’un forum regroupant 

plusieurs associations œuvrant autour du 

sujet a vu le jour via l’ACSRV. 

 

INTEGRER L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
 

es opérateurs de la thématique 

santé se saisissent progressivement 

de l’axe transversal sur l’égalité entre 

les femmes et les hommes, en fonction 

des projets envisagés. Cette notion 

intègre les demandes de subvention, en 

présentant des données genrées dans 

leur contenu, contexte, mais aussi dans 

les indicateurs de suivi. Dans l’analyse, on 

constate que la santé reste une affaire de 

femmes avec une majorité de 

bénéficiaires féminins. Peut donc être 

déplorée l’absence d’actions spécifiques 

pour les hommes. La démarche reste à 

encourager et à appuyer auprès des 

porteurs afin qu’ils tentent de s’approprier 

ce nouveau paradigme.  
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ORIENTATION 3. ACCOMPAGNER LE 

RENOUVELLEMENT URBAIN, L’AMENAGEMENT 

URBAIN, L’APPROPRIATION DES CHANGEMENTS 

PAR LES HABITANTS ET FAVORISER LE VIVRE 

ENSEMBLE 

 
n 2018-2019, l’orientation 3 a connu 

une forte croissance en matière 

d’actions dans la programmation du 

contrat de ville à travers les projets inscrits 

dans le cadre de l’abattement de la 

T.F.P.B (Taxe Foncière sur les Propriétés 

Bâties). Cette enveloppe non 

négligeable représente une part 

importante de la programmation 

politique de la ville. De plus, certaines 

actions qui n’étaient pas prioritaires ou 

refusées dans le cadre du contrat de ville 

ont pu être financées via l’abattement 

de la TFPB. 

Le maintien de la TFPB et des groupes de 

travail liés à ce dispositif a permis de 

renforcer les liens entre les villes, les 

bailleurs et l’EPCI et de développer la 

notion de territorialisation en s’adaptant 

aux spécificités de chaque quartier.  

La volonté de ne pas scinder chaque 

dispositif mais de travailler sur un projet 

global de rénovation urbaine et 

d’accompagnement social est toujours 

avancé par Valenciennes Métropole et 

les services décentralisés de l’Etat. Cette 

démarche est aussi appliquée avec 

d’autres dispositifs concernant 

l’orientation 3 (Dispositifs Régionaux – 

NQE, FTU, …). Pour autant, son application 

demeure à géométrie variable, 

dépendant des relations entre les 

partenaires en présence. 

 

Aujourd’hui, l’orientation 3 a su trouver sa 

place au sein du Contrat de Ville et des 

programmes de rénovation urbaine. 

 

OBJECTIF 3.1 : ACCOMPAGNER LES POPULATIONS EN DIFFICULTE 

DANS LEUR LOGEMENT ET OPTIMISER LES LEVIERS DU RELOGEMENT 
 

es bailleurs et les communes 

continuent d’organiser et de 

développer des projets en faveur de 

l’accompagnement des populations en 

difficultés. Certains d’entre eux ont revus 

leur organisation et ont développé des 

services dédiés à l’accompagnement 

social. 

Valenciennes Métropole développe des 

outils d’accompagnement au service 

des bailleurs et commune. L’action AGIL 

(Accompagnement Global 

Interdisciplinaire Logement) a été mis en 

place suite aux nombreux constats sur le 

territoire de personnes en grandes 

difficultés dans leurs logements 

(Syndromes de Diogène, problème 

psychologique…).  

Les collectivités et bailleurs ne sont pas 

outillés et n’ont pas vocation à gérer ce 

genre de situation. Le projet AGIL offre 

une plateforme technique constitué de 

psychologues, d’assistants sociaux, 

d’éducateurs… et des méthodes 
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d’approche et d’implication des 

habitants innovantes (visites hors 

domicile, visites très régulières, …). Ces 

méthodes portent leurs fruits et ont permis 

de régler des situations complexes 

connues depuis plusieurs années des 

services sociaux. L’action accompagne 

10 files actives par an. 

D’une manière générale, on note depuis 

plusieurs années une véritable prise de 

conscience des partenaires à 

l’accompagnement préventif des 

habitants ainsi que le développement du 

travail en réseau. Le repérage des 

locataires en difficultés, l’adaptation des 

logements, les accompagnements 

individualisés… font l’objet d’une 

attention particulière.  

 

OBJECTIF 3. 2 : DEFINIR LES STRATEGIES DE PEUPLEMENT CONCERTEES 

AU NIVEAU LOCAL 
 

epuis plusieurs années 

Valenciennes Métropole analyse 

et développe des stratégies de 

peuplement avec les communes et les 

bailleurs. 

Dans le cadre du Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain, la 

mise en place d’une Commission 

Intercommunale et Inter bailleurs de 

Relogement permet à chacun des 

signataires de s’impliquer pour contribuer 

à la stratégie de peuplement et de mixité 

social dans l’attribution de logements. 

Rassemblant les différents acteurs qui 

agissent auprès des locataires, la CIIR 

constitue un espace de mise en 

commun, d’analyse des situations et de 

décision des options proposées aux 

locataires en fonction de leur situation, 

tout en contribuant à éviter de fragiliser 

les résidences sociales et les quartiers. 

La C.I.I.R, si elle le souhaite, peut 

préconiser un suivi spécifique suivant la 

situation (Ex. action AGIL) 

 

 

OBJECTIF 3. 3 : ASSOCIER LES HABITANTS A LA MISE EN ŒUVRE DES 

PROJETS URBAINS ET DEVELOPPER LES CHARTES GUP DANS LES 

TERRITOIRES. 
 

a concertation des habitants dans 

les projets du contrat de ville est très 

différente d’un quartier à l’autre. 

Certains groupes d’habitants sont 

impliqués de façon significative. Sur 

d’autres quartiers la concertation est 

inexistante. Deux éléments clefs qui font 

la différence : la présence d’une 

ingénierie dédiée et la volonté politique 

d’associer les habitants.   

Depuis 2019, Valenciennes Métropole a 

développé de nouvelles pratiques dans 

le cadre de sa maîtrise d’ouvrage des 

espaces publics, en associant les 

habitants dès le démarrage des études 

techniques, afin que les planifications 

urbaines puissent s’appuyer sur les 

expertises d’usage des résidents des 

quartiers. 

L’enjeu d’associer des habitants réside 

dans son degré d’intervention : jusqu’où 

va-t-on dans la place laissée aux 

habitants ? 
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Dans le cadre des programmations TFPB 

notamment, des villes consultent les 

habitants en utilisant différentes 

méthodes : diagnostic en marchant, 

réunions participatives… De plus en plus 

d’avis d’habitants sont récoltés. Toute la 

force de la concertation consiste ensuite 

à donner une place à cette parole 

habitante, pour qu’elle puisse trouver sa 

place dans la matérialisation des projets, 

tout en laissant une place décisionnelle 

aux élus locaux. 

 

 

OBJECTIF 3. 4 : ASSURER L’ATTRACTIVITE DES QUARTIERS EN 

SOUFFRANCE .
 

’ensemble des bailleurs développe 

des stratégies afin de favoriser 

l’accession à la propriété pour leurs 

locataires. Beaucoup de quartiers 

souffrent encore d’une image négative.  

Des efforts considérables sont réalisés par 

Valenciennes Métropole et les différents 

signataires du Contrat de Ville pour 

changer l’image des quartiers et rendre 

attractifs les quartiers Politiques de la ville :  

 Mise en place d’une stratégie de 

développement économique dans 

les quartiers 

 Implication des habitants 

 Amélioration de l’habitat et du 

cadre de vie 

 Développement touristique et 

culturel  

 Valoriser la parole des habitants 

 Développement des échanges 

inter quartiers 
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ORIENTATION 4. FAVORISER LA REUSSITE 

EDUCATIVE ET L'ENGAGEMENT CITOYEN 

l est important de souligner le poids de 

la thématique éducation dans la 

programmation du contrat de ville de 

Valenciennes Métropole, sur 2018 et 2019. 

En effet, en 2018, elle représentait 45% de 

la programmation d’actions soutenues.  

Un nombre important d’actions prend 

part au sein du Programme de Réussite 

Educatif, ou dans le cadre de la 

programmation des communes qui ont 

été reconnues par la loi de 2013, dite « loi 

de refondation de l'école » comme des 

acteurs importants en matière éducative, 

par leur capacité à se doter d'une 

stratégie éducative passant par la 

valorisation de l'utilité éducative du 

périscolaire.  

 

Les partenaires signataires du contrat de 

ville apportent une contribution non 

négligeable à cette orientation dans le 

cadre de leur droit commun (Éducation 

nationale, CAF, Département). Des 

moyens supplémentaires certes 

ponctuels ont été mobilisés avec 

notamment le projet « Accroche active » 

issu du programme d’investissement 

d’avenir (2017-2022) et le dispositif « Cités 

éducatives » (2019-2022). Par 

conséquent, il y a donc un enjeu autour 

de l’installation d’une instance de 

coordination, ou de mise en réseau des 

instances existantes, afin de mieux 

articuler les dispositifs de chaque 

partenaire (EPRE, Plate-forme des 

décrocheurs du CIO, Réseau Initiative 

Jeunesse, etc.). Cela permettrait d’offrir 

une meilleure lisibilité de l’offre existante 

sur le territoire.  

Afin de mieux utiliser l’effet levier de la 

politique de la ville, il serait également 

opportun que les partenaires du contrat 

de ville renouvellent la mise en place de 

groupes d’appui thématique afin de 

mieux orienter les opérateurs associatifs 

vers les projets pertinents qui 

permettraient de répondre de manière 

innovante aux priorités d’actions définies 

chaque année.  

 

Quand on analyse les programmations 

2018 et 2019 au prisme des objectifs 

opérationnels de chaque orientation, on 

constate qu’il n’y a pas véritablement de 

priorités orphelines car pour chaque 

objectif, on peut identifier au moins une 

action. 

 

 

OBJECTIF 4.1 : REPERER ET TRAITER LE DECROCHAGE EDUCATIF AU 

SEIN DE GROUPES SOCIAUX IDENTIFIES OU DANS UN CADRE PLUS 

INDIVIDUALISE.  
 

es communes via les missions des 

adultes relais et médiateurs scolaires, 

les centres sociaux avec leurs 

chargés de mission jeunesse, le 

Département avec la création des postes 

d'Agent de Liaison Sociale dans 

l'Environnement Scolaire sont bien 

mobilisés autour de cet objectif. Le 

Programme de Réussite Educative de 

Valenciennes Métropole est aussi un 

acteur important. Grâce à l’implication 

d’opérateurs associatifs et de certains 

principaux de collèges du territoire, 

quelques actions complémentaires ont 

été mises en place dans le cadre du 

contrat de ville.  
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Objectifs opérationnels 4.1.1 : Lutter contre l’absentéisme scolaire 

Objectifs opérationnels 4.1.2 : Lutter contre le décrochage scolaire 
Afin de répondre à ces 2 objectifs 

opérationnels, 2 actions ont été 

proposées en 2018 et en 2019 dans le 

cadre du contrat de ville. Il s’agit de 

l’action « Passerelle » du CAPEP, et de 

l’action « Chantier participatif » portée 

par l’ACSRV. Un partenariat renforcé 

avec les équipes éducatives des collèges 

pourrait permettre de mieux évaluer 

l’impact de l’accompagnement des 

collégiens pris en charge, mais aussi de 

réfléchir sur des actions complémentaires 

nécessaires pour raccrocher les jeunes en 

difficulté, grâce à l’implication de 

partenaires extérieurs à l’éducation 

nationale (services municipaux, 

associations locales, etc.).  

 

Objectifs opérationnels 4.1.3 : Associer les parents dans une logique de coéducation 
Une concertation organisée avec les 

partenaires du contrat de ville a abouti à 

la proposition consistant à apprécier cet 

objectif opérationnel de manière 

transversale. Ainsi, toutes les actions qui 

sont proposées pour traiter des objectifs 

4.1 et 4.2 devront idéalement intégrer ce 

volet parentalité. Néanmoins, une action 

spécifique a été proposée en 2018 et en 

2019 par l’association CAPEP (« Des maux 

aux mots ») afin notamment de permettre 

à des parents allophones de mieux suivre 

la scolarité de leurs enfants.  

 

OBJECTIF 4.2 : FAVORISER LA REUSSITE EDUCATIVE DES ENFANTS ET 

ADOLESCENTS ET FACILITER LES PARCOURS D’EXCELLENCE 
 

et objectif est très investi par les 

partenaires signataires du contrat 

de ville (Education nationale, 

communes, Département), sans oublier 

là aussi le PRE de Valenciennes 

Métropole. D’autres actions 

complémentaires sont mises en œuvre 

par certains opérateurs associatifs du 

contrat de ville à travers les objectifs 

opérationnels suivants :  

 

Objectifs opérationnels 4.2.1 : Permettre la réussite scolaire et éducative des publics fragiles sur 
le plan de la santé, du langage, de la lecture, de l’estime de soi… 

ors des programmations 2018 et 2019, 

des actions d’accompagnement 

ont été proposées par l’AFEV 

« accompagnement dans les 

apprentissages et la méthodologie de 

travail des élèves en difficulté», et par la 

Ludothèque Petit Poucet avec l’utilisation 

du jeu comme médium dans les 

apprentissages scolaires et dans le 

soutien à la parentalité.  

Objectifs opérationnels 4.2.2 : Développer l’accès aux pratiques culturelles, numériques, aux 
médias, à certains lieux de savoir (musées, médiathèques, bibliothèque…) 

ême si on ne peut toujours pas 

parler de priorités orphelines, on 

peut néanmoins regretter le 

nombre très faible d’actions dont 

l’objectif principal est de faire de la 

culture un levier pour la réussite scolaire et 

l’intégration des jeunes. Cet objectif de 

développement des pratiques culturelles 

est souvent dilué à l’intérieur d’autres 

enjeux plus larges, tout en restant présent 

dans les actions, en tant que manière de 

faire et non comme sujet de travail en soi. 
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On a repéré beaucoup de projets de ce 

type dans les programmations contrat de 

ville des communes. A l’échelle de 

l’agglomération, 2 actions ont été 

proposées en 2018 et 2019 : Par 

l’association Planète Science avec une 

démarche de démocratisation de la 

culture scientifique « Conquête de Mars, 

mythe ou réalité », et par l’association 

Printemps Culturel à travers l’action « Des 

quartiers vers l’art ». Par ailleurs, l'actuel 

pandémie et le confinement qui en a 

découlé a rappelé l'importance de 

proposer un plan d'actions autour du 

numérique. Il est important d'avancer sur 

les questions sensibles de l'équipement 

des familles, et de leur nécessaire 

accompagnement vers un 

développement des habilités 

numériques.  

 

Objectifs opérationnels 4.2.3 : Faire des activités sportives de véritables leviers à la réussite 
éducative des enfants 

 l’exception de quelques actions 

présentes sur la programmation 

contrat de ville des communes en 

2018 et 2019, il n’y a pas de projets 

d’agglomération sur cet objectif 

opérationnel. Pourtant, il y a un grand 

enjeu à investir ce domaine, car comme 

le rappeler la ministre des sport, « …si la 

pratique sportive peut être considérée 

comme une fin en soi par certains, elle 

génère de multiples autres bienfaits, en 

particulier pour les enfants dans leur 

construction psychomotrice et leur 

socialisation… » Une expérience 

intéressante a d’ailleurs été menée sur le 

territoire à travers l’action « Citoyenneté 

par le golf » en partenariat avec le golf 

de Mormal. Par conséquent, il serait donc 

intéressant de proposer aux partenaires 

du contrat de ville une réflexion sur ce 

sujet.  

 

Objectifs opérationnels 4.2.4 : Valoriser les parents dans leur fonction éducative 

l est utile de rappeler la dimension 

transversale des objectifs concernant 

la parentalité comme on l’a déjà 

souligné précédemment (pour l’objectif 

opérationnel 4.1.3). Le projet du CAPEP 

« Des maux aux mots » qui est la seule 

action proposée en 2018 et 2019 dans la 

programmation d’agglomération du 

contrat de ville complète les actions du 

dispositif de droit commun de la CAF (le 

CLAS), qui est un des outils 

principalement dédié à cet objectif 

opérationnel avec le Réseau REAAP.  

 

Objectifs opérationnels 4.2.5 : Favoriser la cohérence et la continuité des parcours éducatifs (aux 
grandes étapes de la scolarité, entre temps scolaire et temps extrascolaire)

n complément des moyens de droit 

commun de l’éducation nationale 

mobilisés dans les écoles et les 

collèges, le PRE de Valenciennes 

Métropole apporte également un soutien 

non négligeable pour cet objectif. Dans 

la programmation d’agglomération, on 

peut évoquer l’action de l’AFEV 

proposée en 2018 et 2019 en destination 

des élèves en difficulté du primaire et du 

collège.  
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OBJECTIF 4.3 : LA VALORISATION DE L’ENGAGEMENT ET DES 

INITIATIVES DES JEUNES  
 

alenciennes Métropole s’est 

engagée très tôt dans une 

politique de soutien de 

l’engagement des jeunes, notamment à 

travers le soutien à l’implantation de 

l’antenne d’Unis Cité à Valenciennes en 

2008. L’association propose tous les ans, 

une mission de service civique à 48 jeunes 

du territoire. Le Département et la Région 

partenaires importants du contrat de ville 

soutiennent également cette structure, 

ainsi que l’association AFEV.  

 

Objectifs opérationnels 4.3.1 : Favoriser et mettre en valeur l’engagement des jeunes, des 
adolescents et des enfants dans des projets associatifs, d’utilité sociale (en proximité), citoyen 
et humanitaires.  

’association AFEV a proposé en 2018 

et 2019 une action dans le cadre de 

la programmation contrat de ville 

(recrutement d’étudiants bénévoles afin 

d’assurer des missions d’aide au devoir 

pour des enfants en difficulté). Elle 

accueille également des jeunes 

volontaires en service civique pour 

assurer les mêmes missions.  

Deux actions supplémentaires ont été 

proposées en 2018 et 2019 : Par le STAJ 

d’abord, (coordination du réseau de 

professionnels jeunesse et valorisation des 

projets initiés par les jeunes via une 

journée initiative jeunesse), et par 

l’ACSRV à travers son projet de chantier 

participatif qui permet à des jeunes de 

s’investir dans des actions solidaires en 

destination des personnes âgées de leur 

quartier. Des moyens de droit commun 

complète cette offre à travers le dispositif 

« Ados en action » soutenu par la CAF, 

mais aussi le Comité local d'aide au 

projet soutenu par Valenciennes 

Métropole, le Département, l’État et la 

Région.  

 

 

PROMOUVOIR LES AXES TRANSVERSAUX DU CONTRAT DE VILLE  
 

es priorités transversales du contrat 

de ville que sont l’égalité 

femme/homme, la jeunesse, la 

prévention et la lutte contre les 

discriminations ont été prises en compte 

dans le cadre de la programmation 

d’actions. Il est cependant nécessaire 

d’accompagner la montée en charge et 

le développement des initiatives sur 

l’égalité femme/homme et sur les 

discriminations. En effet, ces deux axes 

enregistrent trop peu d’actions 

spécifiques.  
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ORIENTATION 5. PREVENIR LA DELINQUANCE ET 

ACCOMPAGNER LES VICTIMES 

epuis 2009 et l'abrogation du 

comité intercommunal de 

prévention de la délinquance de 

Valenciennes Métropole, une nouvelle 

gouvernance a été définie sur le territoire. 

En effet, Valenciennes Métropole 

confirme son implication en priorité sur les 

politiques d'aide aux victimes, de lutte 

contre les violences conjugales et de 

prévention de la récidive, tandis que les 

communes gardent la prise en charge de 

la prévention de la délinquance de 

proximité à travers les conseils locaux et 

intercommunaux de prévention de la 

délinquance.  

Cette politique de prévention de la 

délinquance est particulièrement 

soutenue par l'Etat via le Fond 

interministériel de prévention de la 

délinquance qui a vocation à financer 

des actions pertinentes et innovantes en 

adéquation avec les orientations 

prioritaires de la stratégie nationale de 

prévention de la délinquance qui sont :  

► les jeunes susceptibles ou ayant 

basculés dans la délinquance, 

avec une approche de suivi 

individualisé ; 

► la prise en charge des personnes 

vulnérables, avec notamment la 

prévention des violences faites aux 

femmes et l’aide aux victimes ; 

► l’amélioration de la tranquillité 

publique (prévention 

situationnelle, médiation sociale, 

vidéo-protection). 

Le FIPD vise à soutenir financièrement les 

projets se déroulant dans le département 

du Nord, avec une priorité accordée aux 

quartiers prioritaires de la politique de la 

ville, aux zones de sécurité prioritaires et 

aux quartiers de reconquête 

républicaine. Une attention est 

également accordée aux territoires péri-

urbains et ruraux en fonction du contexte 

local. 

La programmation FIPDR de 

Valenciennes Métropole est caractérisée 

par un nombre très restreint d'actions 

portées par les communes. Celles-ci 

s'orientent souvent vers des actions 

d'éducation à la citoyenneté. En 2018 et 

2019, toutes les actions mises en place sur 

l’orientation 5 ont été cofinancées par le 

FIPD (près de 90 000 €). La majorité de ces 

actions concernent les actions d’aide 

aux victimes et de lutte contre les 

violences conjugales portées par le 

dispositif associatif valenciennois (AJAR, 

La Pose).  

 

OBJECTIF 5.1 : RENFORCER L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS 

PENALES ET L'ACCES AU DROIT 
 

'Etat est assez présent sur cet objectif 

avec la mise en place d'un bureau 

d'aide aux victimes (BAV) au tribunal 

de Valencienne. Il existe aussi des points 

d'accès au droit à Valenciennes et à 

Condé-sur-Escaut qui permettent aux 

associations AJAR et CIDFF d'assurer des 

permanences locales. D'autres structures 

agissant dans d'autres domaines peuvent 

également y intervenir (écrivains publics, 

aide au logement etc.) 
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Objectifs opérationnels 5.1.1 : Offrir un accueil aux victimes directes et indirectes 

l n'existe pas d'actions financées par le 

FIPDR en ce qui concerne cet objectif. 

En effet, la seule action de « Service 

d'aide aux victimes d'urgence » est 

soutenue par les deux communautés 

d'agglomération. Il y a un grand enjeu à 

remobiliser l’État sur cette priorité du fait 

du nombre de victimes trop important 

accompagné par la seule association 

spécialisée du territoire depuis plusieurs 

années.  

 

Objectifs opérationnels 5.1.2 : Améliorer la place des victimes dans la chaîne pénale, développer 
l'accès au droit et la proximité de l'offre de droit 

n plus des moyens mis à disposition 

par l’État, le barreau de 

Valenciennes et certaines 

communes (BAV, permanence d'avocat 

et point d'accès au droit), c'est le service 

d'aide aux victimes d'urgence de 

l'association Ajar qui assure une prise en 

charge des personnes victimes en 

semaine et en week-end et même sur le 

lieu de l'infraction. Le service d'aide aux 

victimes d'urgence ne peut être sollicité 

que par les professionnels.  

 

OBJECTIF 5.2 : LUTTER CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES ET 

INTRAFAMILIALES 
 

e parquet de Valenciennes est très 

mobilisé sur cet objectif avec un 

traitement particulier des dossiers 

concernant cette thématique, du fait 

notamment de la prégnance assez forte 

des violences conjugales sur le territoire. 

Des dispositifs spécifiques 

complémentaires aux mesures de justices 

sont soutenues par les deux 

communautés d'agglomération.  

 

 

Objectifs opérationnels 5.2.1 : Développer les actions d'information et de prévention, maintenir 
le soutien juridique relatif aux violences conjugales et intrafamiliales 

Objectifs opérationnels 5.2.2 : Apporter un accompagnement individuel/familial aux victimes de 
violences conjugales et intrafamiliales  

n 2018 et 2019, plusieurs actions ont 

été mises en place dans le cadre du 

FIPDR : Il s'agit du projet de mise à 

disposition d’appartements de mise en 

sécurité pour les victimes femmes et leurs 

enfants porté par l'association La Pose, le 

projet de prise en charge des auteurs et 

victimes de violences conjugales par 

l'association AJAR, et le dispositif 

« Téléphone grand danger » qui permet à 

la victime d'avoir une intervention 

d'urgence des forces de l'ordre en cas de 

dangers imminent.  

Valenciennes Métropole a soutenu en 

2018 et 2019 une action de sensibilisation 

des professionnels et du grand public, à 

l'occasion de la journée internationale 

contre les violences faites aux femmes du 

25 novembre.  

Toutes ces actions se déclinent en 

s'appuyant sur un partenariat très resserré 

avec l'ensemble des acteurs 

institutionnels et associatifs dans les 

domaines de la justice, du travail social, 

du logement et de la santé (sous-

préfecture de Valenciennes, forces de 

l'ordre, parquet de Valenciennes, 
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barreau de Valenciennes, associations 

spécialisées, services du Département, 

hôpital de Valenciennes, etc.) 

 

 

OBJECTIF 5.3 : PREVENIR LA RECIDIVE DES MINEURS PRIMO 

DELINQUANTS ET DES JEUNES ADULTES 
 

et objectif n'est pas assez investi 

par les partenaires locaux comme 

les communes ou les associations 

locales. La plupart des actions sont 

déployés par les services de la protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ) et les 

services pénitentiaires d'insertion et de 

probation (SPIP) à travers les dispositifs de 

droit commun prévus pour prendre en 

charge les mineurs et jeunes adultes 

orientés par les juges. En ce qui concerne 

le dispositif de « Travaux d'intérêt 

général » ou TIG, le SPIP déplore le peu de 

structures d'accueil qui se mobilisent. Les 

entreprises, mais aussi les collectivités 

locales peuvent pourtant accueillir des 

travailleurs dans ce cadre.  

 

Objectifs opérationnels 5.3.1 : Accompagner les partenaires en favorisant des actions de 
réparation et en visant la prévention de la récidive 

Objectifs opérationnels 5.3.2 : Développer le partenariat en matière de prévention et de sécurité 

our le premier objectif qui concerne 

les actions de prévention de la 

récidive, l'association SIAO a 

proposé en 2018 et 2019 une action de 

préparation des sorties de prison à des 

jeunes adultes incarcérés à la maison 

d'arrêt de Valenciennes. La prise en 

charge est particulièrement orientée vers 

l'accès au logement et aux dispositifs 

d'insertion professionnel afin notamment 

d'éviter les situations de précarité et de 

marginalisation après la sortie de prison.  

Pour le deuxième objectif évoquant le 

sujet du partenariat, il y a un vrai enjeu 

autour de la création d'un réseau de 

professionnels des services de l’État (PJJ 

et SPIP), des collectivités territoriales et 

des associations locales. 

. 
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AXE TRANSVERSAL. L’EGALITE ENTRE LES FEMMES 

ET LES HOMMES 
 

rendre en compte l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans le 

Contrat de Ville est un objectif 

clairement affiché par la loi Lamy de 2014 

: « La politique de la ville vise à concourir 

à l’égalité entre les femmes et les 

hommes » (article 1). 

« Dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, l’égalité réelle entre 

les femmes et les hommes peine encore 

à devenir une réalité dans un contexte 

marqué par la précarité, l’isolement, les 

freins à la mobilité sociale et 

géographique et les préjugés persistants 

»1.  C’est pourquoi l’égalité femmes-

hommes est érigée en priorité 

transversale obligatoire au sein du 

Contrat de Ville et place la lutte contre les 

inégalités au centre d’une responsabilité 

partagée entre l’Etat et les collectivités 

territoriales.  

 

COMMENT MESURER LA PRISE EN COMPTE DE L’EGALITE ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES DANS UN PROJET ? 
 

ès 2015, il a été demandé aux 

porteur·euses dans le formulaire 

de demande de subventions « 

Politique de la Ville » d’indiquer si leur 

projet contribuait à l’égalité entre les 

femmes et les hommes. Pour autant, il 

n’était pas forcément aisé pour les 

acteur·rices du Contrat de Ville de 

s’approprier cette notion et de déceler 

en quoi leur projet pouvait contribuer ou 

non à l’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

Le constat a été partagé avec les 

partenaires en 2018, qu’il ne suffisait pas 

d’afficher la dimension transversale de 

l’égalité pour qu’elle s’inscrive dans les 

réflexions et les pratiques des partenaires 

et des porteur·euses de projets. 

Valenciennes Métropole a donc fait le 

choix de s’emparer davantage de cet 

enjeu, pour parvenir à trouver des 

réponses aux deux questions suivantes : 

- Comment accompagner les opérateur·rices associatif·ves à une prise en 

compte effective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les actions 

du Contrat de Ville ? 

- Comment évaluer la prise en compte de cet axe transversal au fil de la mise 

en œuvre du Contrat de Ville ? 

 

                                                 
1 Cadre de référence national relatif à la prise 

en compte de l’égalité femmes-hommes 

dans les Contrats de Ville (septembre 2014) 
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1. ACCOMPAGNER LES OPERATEUR·RICES ASSOCIATIF·VES A UNE 

PRISE EN COMPTE DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

DANS TOUTES LES ACTIONS DU CONTRAT DE VILLE  
 

► Mise en place de temps de sensibilisation des opérateur·rices associatif·ves 

alenciennes Métropole a retenu le 

groupe Egaé, organisme de 

formation sur l’égalité entre les 

femmes et les hommes, et aussi cabinet 

d’études et de conseil. 

Deux sessions de sensibilisations ont été 

organisées pour les opérateur·rices (27 

sept. 2018, et 17 sept. 2019), avec un 

programme structuré en trois parties : 

► Les inégalités entre les femmes et 

les hommes existent-elles encore ? 

► Quels liens entre égalité femmes-

hommes et politique de la ville ? 

► Comment intégrer concrètement 

l’égalité dans les programmations 

? 

Seize porteur·euses (13 structures) ont 

suivi la sensibilisation à l’égalité entre les 

femmes et les hommes du 27 septembre 

2018, 20 porteur·euses (18 structures) lors 

de la formation du 17 septembre 2019.  

 

► Mise en ligne d’une formation 

epuis 2017, un accompagnement 

des opérateur·rices associatif·ves 

au montage d’un projet est fait 

par Valenciennes Métropole, d’abord en 

présentiel avec le cabinet Enéis (plusieurs 

sessions en 2017 et 2018). Depuis 2019, le 

contenu de cette formation est proposé 

en ligne avec 10 vidéos accessibles en 

continu depuis l’extranet de la Cohésion 

Sociale 2 (pour un approfondissement sur 

ce travail, rdv en p. 76). Pour chacune 

des séquences, des ressources sont 

téléchargeables, et un quizz est proposé 

pour tester ces connaissances. 

Une de ces vidéos est consacrée à 

l’égalité entre les femmes et les hommes, 

et propose d’aider les porteur·euses à 

intégrer cette thématique dans leurs 

projets, voire à mettre en place des 

actions spécifiques sur le sujet de 

l’égalité. Un petit guide récapitulatif des 

questionnements à mener est également 

téléchargeable sur cette plateforme. 

 

► Mise en place de temps de sensibilisation des instructeur·rices et création d’un 

outil d’accompagnement 

es instructeur·rices des dossiers 

déposés dans le cadre de l’appel à 

projet Politique de la Ville sont en 

amont du dépôt des dossiers, des « 

accompagnant·es », des « 

facilitateur·rices » pour les opérateur·rices 

associatif·ves. Il était important de mener 

aussi auprès d’eux·elles une action de 

sensibilisation, afin qu’il·elles puissent être 

un appui pour les associations. 

                                                 
2 http://www.valenciennes-metropole.fr/extranet-

cohesion-sociale/ 

La sensibilisation s’est faite le 30 

novembre 2018, avec les partenaires 

instructeur·rices de l’Etat, la Région, le 

Département, la CAF, Valenciennes 

Métropole et les communes concernées 

(15 personnes présentes). Elle a abouti à 

la construction d’un outil 

d’accompagnement pour intégrer 

l’égalité. Cet outil a été finalisé lors d’une 

deuxième rencontre, le 2 avril 2019. Il a 

été officiellement diffusé aux 

V 
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opérateur·rices associatif·ves lors de 

l’appel à projet Politique de la Ville 2020, 

lancé le 11 juillet 2019. 

 

 

2. EVALUER LA PRISE EN COMPTE DE CET AXE TRANSVERSAL AU FIL 

DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE VILLE  
 

our parvenir à mesurer la 

contribution de la Politique de la 

Ville à l’égalité entre les femmes et 

les hommes, les principaux partenaires du 

Contrat de Ville ont construit en 2019, 

avec l’appui du cabinet Egaé, un « 

marqueur de l’Egalité ». Ce marqueur 

s’inspire du modèle proposé par l’OCDE3, 

et propose de classer les actions 

financées dans le cadre du Contrat de 

Ville sous les 3 catégories suivantes : 

► Le projet est dédié à la promotion 

de l'égalité (marqueur 2) 

► Le projet intègre l'égalité de façon 

transversale (marqueur 1) 

► Le projet n’intègre pas l'égalité de 

façon transversale (marqueur 0) 

Pour la programmation 2019, les actions 

financées ont été analysées a posteriori, 

suite à la construction de l’outil, par le 

Cabinet Egaé. Lors des réunions 

d’instructions de la programmation 2020, 

un temps spécifique par action était 

consacré pour attribuer collectivement 

un de ces marqueurs. 

                                                 
3 https://www.oecd.org/fr/cad/femmes-

developpement/Manuel-Marqueur-CAD-Aide-Egalite-

HF.pdf 

 

► Sur quels critères attribuer un 

marqueur ? Comment les 

instructeur·rices pourront affirmer 

qu’un projet est dédié à la 

promotion de l’égalité, qu’un 

autre l’intègre de façon 

transversale, ou au contraire que 

le projet ne le fait pas ? 

Les partenaires, réunis à deux reprises en 

groupe de travail, ont choisi de définir les 

3 critères suivants pour définir qu’un projet 

intègre l’égalité entre les femmes et les 

hommes de façon transversale : 

1. Le projet contient un diagnostic 

sexué (quantitatif ou qualitatif) pour 

mettre en valeur les situations respectives 

des femmes et des hommes sur le 

territoire, 

2. Le projet prévoit des éléments 

pour permettre une participation 

équilibrée des femmes et des hommes, 

 

P 

Au-delà des sensibilisations faites dans le cadre du Contrat de Ville, les élu·es de la C3 

(Commission cohésion sociale), ont souhaité montrer l’exemple, et ont demandé 

l’intervention d’Egaé en deux temps. Suite à un premier temps de sensibilisation (C3 du 28 

novembre 2018 – 6 élu·es), ils ont réfléchi lors de la C3 du 23 janvier 2019, dans la 

perspective de la délibération sur la signature de la Charte Européenne pour l’égalité des 

femmes et des hommes dans la vie locale, aux actions que la collectivité pourrait mener 

tant en interne à la collectivité, qu’au travers de leurs politiques publiques.  

Ainsi, le travail mené initialement dans le cadre de la Politique de la Ville a contribué à faire 

rayonner l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes sur l’ensemble des politiques 

de l’agglomération.  

 

https://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/Manuel-Marqueur-CAD-Aide-Egalite-HF.pdf
https://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/Manuel-Marqueur-CAD-Aide-Egalite-HF.pdf
https://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/Manuel-Marqueur-CAD-Aide-Egalite-HF.pdf
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3. Le projet prévoit des indicateurs 

d’évaluation sexués. 

Aussi pour identifier les marqueurs de chaque action, la logique de réflexion suit le 

schéma ci-après : 

  

’analyse des 39 dossiers 

d’agglomération et 

d’arrondissement 2019, conduite par 

Egaé, a établi que 2 dossiers sont de 

marqueur 1, et un dossier est de 

marqueur 2 (le projet « A tout genre » du 

Boulon). Ces résultats ne sont pas 

surprenants puisque la sensibilisation des 

associations à ce sujet est naissante. 

La détermination des marqueurs n'a pas 

vocation à pénaliser les projets avec 

marqueur 0. Il s’agit d’accompagner 

davantage la montée en qualification 

des porteur·euses sur la prise en compte 

de l'égalité femmes-hommes dans leurs 

projets, avec la mise en place de temps 

de sensibilisations, de formations.  C'est un 

outil de suivi et à visée incitative pour aller 

vers plus d'égalité entre les femmes et les 

hommes dans les projets. 

Par la suite, il est souhaité qu’un plan 

d’actions soit défini en conséquence, 

comprenant par exemple une action de 

formation ou d’accompagnement 

renforcé vers 10 porteur·euses de projet 

marqueur 0. 
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CONSEILS CITOYEN, UN BILAN D’ETAPE APRES 3 

ANS DE FONCTIONNEMENT 
 

n bilan d’étape a été réalisé avec 

les chefs de projets Politique de la 

Ville, le chargé de mission GUP qui 

coordonne le dispositif, la Directrice de la 

Cohésion Sociale et les animatrices 

territoriales, également référentes pour la 

mission d’Observation, Suivi et Evaluation 

du Contrat de Ville. Ce bilan a pris place 

en novembre 2018, soit 3 ans après le 

démarrage du dispositif de mobilisation 

des habitant.es des quartiers prioritaires.  

Cette réunion technique de travail, en 

tant qu’outil évaluatif confrontant les 

attendus liés à l’installation de ces 

instances participatives aux réalisations et 

outils développés, a pris la forme d’un 

« focus group » réunissant les techniciens 

en charge de leur accompagnement. 

L’approche proposée est ainsi d’ordre 

qualitative, « à dire d’acteur.ices ».  

La Ligue de l’enseignement a également 

été sollicitée pour participer aux 

échanges, de par son expertise dans le 

domaine de l’accompagnement des 

conseils citoyen dans les territoires. A 

l’échelle de la CAVM, les conseils 

citoyens d’Anzin, Marly et Quiévrechain 

ont bénéficié de leur soutien dès 2018. Les 

villes de Saint-Saulve et de Bruay-sur-

Escaut ont sollicité leur 

accompagnement dans le cadre de la 

programmation 2019. 

Ce temps a également permis un 

échange de pratiques autour de la 

mobilisation des conseils citoyens : quelles 

difficultés rencontrées ? Comment les 

villes y ont fait face ?  

 

STATUT ASSOCIATIF ET AUTONOMIE : ENJEUX ET DESAVEU 
 

a majorité des conseils citoyens ont 

pris un statut associatif, dès leurs 

premières rencontres ou après 

quelques mois d’échanges, afin de 

formaliser leur fonctionnement. Ce statut 

offre notamment la possibilité de recevoir 

des subventions de la part de la Mairie ou 

de l’Etat, de passer des conventions de 

mises à disposition, ... Il dispose ainsi d’une 

praticité pour assurer la vie de l’instance 

mais qui a été rapidement pondéré par 

les chef.fes de projets et l’agglomération 

quant à l’utilisation des fonds récoltés : 

« Argent oui mais pour quoi faire ? ». 

Pour la plupart, ce statut n’a pas permis 

de fédérer les membres, qui ne se 

connaissaient pas au préalable. La 

définition de contours précis à leur 

participation (régularité des réunions, 

partage des tâches et constitution d’un 

bureau) a pu impressionner des 

personnes qui n’avaient pas encore 

perçu ou n’avaient pas adhéré aux 

enjeux de l’instance et à ses objectifs à 

plus long terme. Egalement, le système 

« pyramidal » qui s’installe avec le 

fonctionnement associatif, dans lequel le 

Bureau (Président.e, Trésorier.ère, 

Secrétaire) a un poids plus important que 

les autres membres, a parfois fait fuir des 

conseiller.ères citoyen.nes qui ne 

trouvaient pas l’esprit de démocratie 

participative initialement mis en avant.  

A contrario, un conseil citoyen n’a pas 

pris de forme associative, pour se 

constituer en collectif d’habitant.e.s doté 

d’une charte de fonctionnement mise en 

place dès le début, avec l’appui de la 

Ligue de l’enseignement. Ainsi, les 

participant.es disposent d’un cadrage 

U 
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moins contraignant, n’obligeant pas à la 

mise en place d’un bureau et donc 

d’une sélection en interne, d’un petit 

nombre de personnes plus investies que 

les autres. Les sollicitations peuvent être 

plus ponctuelles, davantage réparties 

entre les membres et rattachées aux 

appétences de chacun.e.  

D’autres conseils citoyens se sont orientés 

vers la constitution de commissions 

thématiques, chacun.e pouvant 

s’emparer des sujets qui les préoccupent, 

qu’ils.elles affectionnent ou sur lesquels 

ils.elles bénéficient d’une expertise 

particulière. Cette structuration permet 

également une répartition des charges. 

Les chef.fes de projet Politique de la Ville 

communaux ont été, et continuent d’être 

particulièrement investis dans la mise en 

place et la vie des conseils citoyens. Sur le 

territoire, aucun conseil citoyen ne 

fonctionne de manière autonome vis-à-

vis de la mairie. Les sollicitations sont 

nombreuses : mise à disposition d’un 

local, mobilisation des instances et 

création de l’ordre du jour, animation 

durant la séance, rédaction des compte- 

rendus, mobilisation de partenaires ou de 

services municipaux. 

Les réflexions apportées à ces enjeux 

d’autonomisation du conseil citoyen 

concernent ainsi la structuration de cette 

entité :  

► Le fonctionnement par présidence 

tournante du conseil citoyen, 

avec changement trimestriel, 

permettrait une répartition des 

charges et des responsabilités 

entre les membres, et de délester 

ainsi le.la chef.fe de projet ; 

► Le maintien d’une animation 

externe, non pas portée par la 

municipalité mais par une 

association extérieure, afin 

d’éviter une trop forte politisation 

du conseil citoyen ;  

► La mise en place d’une charte du 

conseil citoyen permettant 

l’entrée et la sortie de chacun.e ; 

 

L’APPORT DE CONNAISSANCES, ALLER AU-DELA DE L’EXPERTISE 

D’USAGE 
 

ombre de conseiller.ères 

citoyen.nes, à leur installation, ont 

montré des réticences à donner 

leur avis sur les sujets qui leur étaient 

soumis, soulignant une illégitime à 

prendre la parole au nom d’autres 

habitants. Ce sentiment s’appuyait en 

partie sur une méconnaissance des 

enjeux rencontrés par leur voisinage. 

Pour dépasser cette posture, de 

nombreux conseils citoyens ont pris la 

décision d’aller au-devant des 

habitant.es, au travers de questionnaires 

ou d’entretiens pour récolter leur parole, 

leurs ressentis et leurs avis. A partir de ces 

informations, les membres des conseils 

citoyens ont pu construire leur 

programme d’actions, de manière 

partagée et fondé sur des éléments 

tendant vers l’objectivité. 

L’approfondissement de la connaissance 

que les conseiller.ères citoyen.nes ont eu 

de leur quartier a également représenté 

un enjeu pour de nombreux acteurs 

locaux, au premier rang desquels les 

municipalités. 

Dans un autre sens, les acteurs publics ou 

associatifs sont venus nourrir les réflexions 

des conseils citoyens. Des formations 

avaient été mises en place à l’échelle de 

l’agglomération, au sein des villes, pour 

permettre aux membres de s’emparer de 

leur rôle. Le travail sur le rapport à mi-

parcours du Contrat de Ville en 2018, 

présentant de nombreux éléments 

chiffrés à l’échelle de leur quartier et sur 

N 
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des thématiques variées (démographie, 

insertion, éducation, développement 

économique) a su mobiliser les 

conseiller.ères citoyenne.s et leur 

apporter un nouveau regard sur leur 

quartier. En effet, les données chiffrées 

permettent de prendre de la hauteur par 

rapport à leur vécu et leur expérience du 

quartier. 

 

LES LIMITES DU SYSTEME PAR TIRAGE AU SORT  
 

e principe d’accès à l’instance s’est 

fondé initialement sur la mise en 

place d’un tirage au sort pour les 

membres du collège habitant. Trois ans 

après leur mise en place, ce sont 

essentiellement les personnes qui avaient 

été tirées au sort qui ont quitté le conseil 

citoyen.  

Tout d’abord, il est rappelé qu’un petit 

nombre de conseils citoyens se sont 

effectivement constitués sur la base de 

ce tirage au sort. La principale difficulté 

résidait dans le choix de la liste ou des 

listes retenues pour le mettre en place. 

Ce choix n’est pas anodin, chaque type 

de liste (celle établie par les bailleurs, les 

listes électorales, les listes scolaires) 

n’étant pas représentative de l’ensemble 

des personnes pouvant prétendre à 

s’investir dans la vie de la cité. Le choix 

réalisé par plusieurs communes a été de 

tirer au sort par adresse postale. Cette a 

représenté un travail de longue haleine, 

nécessitant de rencontrer les membres 

du foyer tiré au sort, leur expliquer la 

démarche et d’obtenir leur accord par la 

suite.  

Cette dernière partie permet d’expliquer 

le turn-over constaté auprès des 

personnes tirées au sort. N’étant pas 

volontaires, il a été plus compliqué de 

recueillir leur adhésion sur le long terme. 

Ces membres, pour beaucoup peu 

présents auparavant dans la vie de leur 

quartier et pour lesquels le conseil citoyen 

représente alors la première expérience 

de l’engagement, ont pu se sentir perdus 

en terme de connaissance des dispositifs, 

d’autant plus au sein de la Politique de la 

Ville, transverse et partenariale par 

essence, et ce malgré les formations 

proposées. La participation à ces 

formations représentait par ailleurs un fort 

investissement des membres, dès leur 

démarrage, sans pouvoir nécessairement 

en saisir les bénéfices à long terme. 

C’est alors la composition même du 

conseil citoyen, avec la présence 

d’associations ou de personnes 

volontaires et déjà investies par ailleurs, 

qui a soulevé ce déséquilibre dans 

l’appropriation des enjeux qui leur étaient 

présentés. Il est par exemple plus 

compliqué pour les personnes 

nouvellement investies de prendre la 

parole face à des personnes qui leur 

paraissent détenir un savoir plus 

important. Dans ces interactions, il est de 

même, nécessaire d’argumenter, 

d’étayer son point de vue, de tenter de 

convaincre. Or cet exercice n’est pas 

inné et donc pas à la portée de tou.tes 

les participant.es, et demande d’être 

accompagné sur le long terme, allant 

bien au-delà des formations et 

sensibilisations proposées par les acteurs 

locaux ou nationaux. 

Il est ainsi proposé de se tourner vers de 

nouvelles modalités d’intégration des 

habitant.es, avec par exemple des 

logiques de parrainage de membres du 

conseil citoyen, allant de la mobilisation à 

l’accompagnement dans les premières 

réunions. 
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DES INTERACTIONS MULTIPLES ENTRE LE CITOYEN ET LE POLITIQUE 
 

a politisation de fait de conseil 

citoyen est une problématique 

prégnante, fortement lié à sa 

composition. Elle a été source de tension 

dès la mise en place des conseils 

citoyens. Rapidement identifié comme 

interlocuteur privilégié de la municipalité, 

certains conseils citoyens ont ainsi été 

investis par des membres des oppositions 

politiques locales. Représentant pourtant 

un faible nombre de personnes au sein du 

conseil citoyen, le positionnement 

politique tranché de certain.e engendre 

une défiance des autres membres, 

pouvant aller jusqu’à des souhaits de 

démission. Le rôle du.de la technicien.ne 

municipale est alors de réaffirmer le côté 

apolitique du conseil citoyen, aux côtés 

des délégué.es du préfet, pouvant 

incarner ce garde-fou, tant pour ses 

membres que pour les équipes 

électorales. 

La reconnaissance de l’équipe 

municipale dans le travail et 

l’investissement des conseiller.ères 

citoyen.nes a pu maintenir une certaine 

dynamique en leur sein. Cette 

reconnaissance transparait notamment 

par l’association des membres en amont 

de réunions publiques concernant le 

quartier, pour discuter des enjeux, des 

propositions qui y seront abordés. Elle 

existe également par la possibilité de 

solliciter la venue d’un.e élu.e au sein 

d’une réunion, sur un sujet précis, que ce 

soit pour lui faire part d’avis consolidés 

par le conseil citoyen ou pour l’interroger 

sur des enjeux de la politique menée. Par 

ces actes, le conseil citoyen est alors 

reconnu comme interlocuteur légitime 

de la municipalité, au même titre que 

d’autres partenaires institutionnels ou 

associatifs. 

A contrario, il convient de conserver à 

l’esprit que l’arrêt brusque de ces 

échanges peut produire des effets 

délétères sur la participation et une forte 

incompréhension. Le temps d’un projet 

politique n’étant pas celui des 

habitant.es, le maintien des interactions 

qui s’y sont instaurées sont essentielles, ne 

serait-ce qu’au travers d’une approche 

pédagogique et au profit d’une relation 

de confiance. Ce besoin de 

reconnaissance apparait comme le 

corollaire de la forte mobilisation 

qu’implique la participation à ces 

instances, en tant que bénévole. 

 

SE POSITIONNER SUR LES ACTIONS DES PROGRAMMATIONS 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

ès leur démarrage, une des 

« missions » attribuée aux conseils 

citoyen était de se positionner, de 

rendre un avis sur les projets déposés dans 

le cadre de l’appel à projet annuel 

Politique de la Ville.  

Afin de rendre cet exercice plus aisé, et 

éviter de rendre ce travail trop 

technocratique par la lecture de 

tableaux de programmations dans 

lesquels les conseiller.ères citoyen.nes 

auraient eu du mal à se projeter, des villes 

ont pris des initiatives intéressantes.  

Des speed-dating ont par exemple été 

réalisés, rassemblant les porteurs de 

projets de la programmation pour parler 

de leurs actions, en utilisation de multiples 

supports pour mieux capter l’attention : 

photos, vidéos, ... Des rencontres sur site 

avec les porteurs peuvent également 

être organisées. L’intérêt de ces 

approches se place dans les échanges, 

les questionnements qui peuvent 
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émerger autour d’un projet, tant pour 

le.la conseiller.ère citoyen.ne, qui 

s’imprégnera davantage de l’action, 

que du point de vue des porteurs, qui 

peuvent en sortir nourri d’une nouvelle 

dimension qu’il n’avait pas encore 

envisagée. Il est ainsi intéressant de 

réaliser ces rencontres en amont des 

dépôts de programmation, pour que les 

porteur.se.s s’inspirent des avis des 

conseiller.e.s citoyen.ne.s et que leur avis 

ne soient pas vu comme une menace 

potentielle sur l’avenir de leurs 

financements. 

Cette démarche a été testée par 

Valenciennes Métropole à l’échelle des 

référents intercommunaux des conseils 

citoyens, entre décembre 2018 et janvier 

2019, en proposant 12 visites auprès de 9 

opérateurs du territoire. Cependant, 

aucun.e conseiller.ères citoyen.nes n’a 

répondu présent.e. 

 

AU-DELA DES PAROLES, DES ACTES 
 

l apparait essentiel, pour mobiliser les 

conseiller.e.s citoyen.ne.s, qu’ils 

puissent porter des actions concrètes, 

pour limiter le risque de délitement. En 

effet, de nombreux retours de 

conseiller.ères citoyen.nes soulignent les 

limites à se cantonner à formuler des avis, 

qui constitue pourtant le principal 

attendu de cette instance. Une fois les 

enjeux mis en exergue, l’impuissance à 

agir fait alors surgir des frustrations.  

Des conseils citoyens avaient mené un 

travail d’ensemble, partant d’une phase 

de diagnostic, de connaissance du 

quartier, pour aller vers la constitution et 

même le portage d’actions. Avait, par 

exemple, été étudié l’enjeu de mobilité 

et de liens entre des quartiers d’une 

commune. Après avoir souligné les 

enjeux, par la réalisation de 

questionnaires passés auprès de la 

population, le conseil citoyen avait 

développé deux actions 

complémentaires, et sollicité les différents 

partenaires intervenant sur ce champ.  

Cependant, il est ici nécessaire de 

souligner que l’objectif premier des 

conseils citoyens n’est pas de pallier un 

manque de structures associatives sur un 

territoire ou de les remplacer. Se pose 

alors la question de leur 

professionnalisation dans le champ du 

travail social, ainsi que celle de la 

démultiplication des projets portés. Dans 

l’exemple pris ici, le conseil citoyen s’est 

heurté au fonctionnement institutionnel 

et à la temporalité pour développer un 

projet d’envergure, au regard de ses 

capacités de mobilisation et 

d’investissement.  

Les pistes de réflexions envisagées pour 

répondre à cette dichotomie seraient : 

► De mobiliser des structures 

associatives existantes pour porter 

des projets répondant aux enjeux 

soulignés par les habitants ; 

► De s’appuyer sur les conseils 

citoyens pour recenser la parole 

habitante, en renouvelant les 

pratiques, pour qu’elles aillent au-

delà de la passation de 

questionnaire (réalisation de films, 

tenue de stands réguliers en cœur 

de quartier, …) ; 

► Accentuer le travail des conseils 

citoyens sur des projets précis et 

durant un temps donné pour créer 

dynamique et éviter de les solliciter 

sur de longues périodes et de 

manière récurrente ; 

► De s’emparer des dispositifs déjà 

existants de participation des 

habitants tels que les Projets 

d’Initiatives Citoyennes, les Fonds 
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de Travaux Urbains ou 

l’abattement de Taxe Foncière sur 

les Propriétés Bâties, à l’occasion 

desquels les projets développés 

n’échapperaient pas à 

ceux.celles qui les portent. 
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L’ABATTEMENT DE TAXE FONCIERE SUR LES 

PROPRIETES BATIES, UN DISPOSITIF EN 

APPROPRIATION  
 

’abattement de Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties est mis en place 

dans le cadre du Contrat de Ville 

2015-2022. Le montant d’abattement se 

calcule sur les propriétés construites 

depuis plus de 5 ans et situées en quartier 

prioritaire. Il doit permettre aux bailleurs 

de mener des actions, en concertation 

avec les villes concernées, qui valident 

des plans d’actions pluriannuels, en 

direction des habitants des quartiers 

prioritaires, autour de cinq thématiques :  

 

 La présence de proximité, en offrant par exemple des services supplémentaires 

aux locataires de leur parc ; 

 L’entretien et la maintenance, pour conserver des bâtiments agréables, parfois 

plus dégradés que la moyenne de leur parc ; 

 Les petites travaux d’amélioration du cadre de vie, pour proposer un 

environnement satisfaisant à leurs locataires ; 

 La tranquillité résidentielle, afin de prévenir ou de gérer des situations de conflits 

délétères à la vie sociale de leurs bâtiments ; 

 Le développement social, visant à appuyer des actions autour de la vie sociale 

des quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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UNE FORTE AUGMENTATION DU MONTANT MOBILISES DANS LE CADRE 

DE L’ABATTEMENT 
 

u-delà des graphiques présentant 

la répartition par thématique de 

l’utilisation de l’abattement TFPB, 

on constate également une hausse du 

montant total alloué. En 2018, le montant 

des sommes engagées par les bailleurs 

s’élevait à 869 848€, tandis qu’il 

représentait 1 572 046€ en 2019, soit une 

hausse de 702 198€. Il a ainsi presque 

doublé entre les deux années analysées. 

Cette augmentation peut s’expliquer par différents facteurs : 

► Une meilleure coordination locale sur plusieurs sites, entre les villes, les bailleurs 

et l’agglomération.  

n effet, les premiers plans d’actions 

pluriannuels ont été signés en 2016, 

pour 3 ans, soit jusque fin 2018. 

Comme il avait été présenté à l’occasion 

du rapport à mi-parcours du Contrat de 

Ville, le dispositif d’abattement TFPB a été 

difficile à mettre en place. Chaque 

acteur a dû s’acculturer au 

fonctionnement de l’autre, trouver les 

bons interlocuteurs et développer des 

systèmes de concertation et de pilotage 

local du dispositif. 

Ainsi, après 3 années de fonctionnement, 

de nouveaux plans d’actions pour 2019-

2020 ont été élaborés. Ces plans sont 

devenus biennaux afin de correspondre 

à la temporalité du Contrat de Ville, 

prolongé de 2 ans. En amont de 

l’élaboration de ces plans, des 

diagnostics en marchant partenariaux 

ont eu lieu, permettant de déterminer les 

besoins dans les quartiers. Egalement, les 

actions ont été davantage suivies par les 

villes et les conseils citoyens, sans 

attendre la production des bilans annuels 

réglementaires mais en instaurant des 

instances locales de suivi. 

 

 

A 

E 
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► Une valorisation de la TFPB dans le cadre des programmes de Rénovation 

Urbaine, de la Politique de la ville. 

ette analyse porte sur deux 

éléments complémentaires. Le 

dispositif d’abattement TFPB a été 

davantage mobilisé au travers des 

dispositifs de rénovation urbaine en cours 

sur certains quartiers, afin 

d’accompagner ces programmes autour 

de la rénovation des espaces publics ou 

de rénovation/réhabilitation des 

logements.  

En accompagnement de cette nouvelle 

utilisation faite autour de l’abattement  

TFPB, un suivi complémentaire a été 

établi afin de mettre en avant les 

réalisations menées à l’occasion des 

comités techniques et de pilotages des 

instances de rénovation urbaine et de la 

Politique de la Ville. Ce travail a 

accompagné les acteurs dans la prise en 

compte accentuée de ce dispositif, dont 

les montants mobilisables sont sources de 

nouveaux projets et de soutiens à des 

initiatives locales.   

 

► Augmentation du patrimoine éligible dans le cadre de la TFPB 

e bailleur Maisons et Cités, très 

présent sur le territoire puisque 

représentant le 3è bailleur par le 

nombre de logements en quartier 

prioritaire (avec 645 logements en QPV) 

est passé du statut de gestionnaire du 

patrimoine des Houillères à celui de 

bailleur social en 2018. Ce changement 

de statut lui a permis de devenir 

signataire de la convention 

d’abattement TFPB liant les villes, les 

bailleurs et l’agglomération, et donc de 

bénéficier du dispositif. 

Auparavant, Maisons et Cités avait déjà 

mis en place des démarches de 

concertation locales avec les villes, en 

proposant des plans d’actions restreints, 

mais pris en charge entièrement sur leurs 

fonds propres. 

 

 

DES PRATIQUES QUI RESTENT A AMELIORER 
 

Malgré les changements intervenus entre les deux plans d’actions pluriannuels cités 

plus haut, des éléments restent encore à préciser.  

► Un manque de lisibilité du droit commun des bailleurs 

ors de la signature de la convention 

d’abattement TFPB, il était demandé 

aux bailleurs de fournir un état des 

lieux de leurs dispositifs de droit commun, 

autrement dit de leurs modalités de 

fonctionnement sur l’ensemble de leur 

parc. En effet, l’abattement TFPB est un 

dispositif mobilisable uniquement en 

quartier prioritaire, venant en 

complément de la politique d’ensemble 

du bailleur. A titre d’exemple, les 

éléments liés au sur-entretien des 

logements ne peuvent être valorisés dans 

l’abattement TFPB que s’ils viennent en 

plus de l’entretien habituellement réalisé 

dans le parc de logement du bailleur. 

Sur le territoire, aucun bailleur n’a encore 

fourni ces documents, permettant de 

légitimer les montants alloués sur certains 

postes de dépenses comme le sur-

entretien. Les raisons amenées 

concernent la difficulté de l’exercice 

pour les bailleurs, notamment pour savoir 

à quelle thématique une dépense doit 

C 

L 
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être reliée. Ce travail nécessite 

également une harmonisation entre les 

différents bailleurs, dans un objectif de 

comparabilité de ces états des lieux du 

droit commun. 

 

► Des bilans annuels largement quantitatif 

e format des bilans annuels devant 

être réalisés par les bailleurs pour 

justifier de l’utilisation de 

l’abattement est majoritairement 

quantitatif, montrant les postes de 

dépenses et les sommes attribuées. Il ne 

donne pas à voir ce que les actions 

développées apportent aux habitants 

des quartiers, en terme de cadre de vie 

ou de lien social. Cela ne permet pas non 

plus de comprendre les difficultés 

rencontrées dans leur mise en place. Il est 

ainsi d’autant plus essentiel de mettre en 

place localement des instances de suivi, 

dans lesquelles ces enjeux peuvent être 

mis en valeur. 

 

UNE MONTEE EN PUISSANCE DES ACTIONS LIEES AU DEVELOPPEMENT 

SOCIAL 
 

our l’année 2019, on constate que 

la thématique « entretien 

/maintenance » a largement 

diminuée au profit des actions liées au 

développement social. Cela peut 

s’expliquer par les éléments abordés plus 

haut, notamment une meilleure 

concertation des actions avec les villes 

concernées, qui ne souhaitent pas que la 

majorité des actions concernent la 

maintenance du parc des bailleurs, 

compétence jugée comme appartenant 

à leur droit commun, souhait corrélé à 

l’absence d’état des lieux des droits 

communs des bailleurs. Egalement, il 

parait légitime de penser que les 

nombreuses actions d’entretien ou de 

maintenance ont été « durables », et qu’il 

n’apparait pas nécessaire au bailleur de 

les renouveler annuellement. 

L’augmentation significative de la part 

des actions de développement social 

tient également au fait que de nombreux 

diagnostics préalable à l’élaboration des 

plans d’action ont mis en exergue des 

besoins propres à chaque quartier. Les 

conseils citoyens ou les associations de 

locataires y ont été associés, permettant 

un dialogue entre toutes les parties 

prenantes, au premier rang desquels les 

bénéficiaires directs de ces actions. 
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SE DOTER D’UNE STRATEGIE D’EVALUATION DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS LES QUARTIERS 
 

RENFORCER LES OBJECTIFS DE TRAVAIL POUR CREER LES CONDITIONS 

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS LES QUARTIERS 
 

e Contrat de Ville de Valenciennes 

Métropole présente 6 grandes 

orientations de travail, qui sont 

autant d’objectifs sur lesquels les 

partenaires signataires souhaitent 

mobiliser leurs crédits et accompagner 

les porteurs de projets pour faire avancer 

le territoire. 

L’orientation visant à « assurer les effets 

d’entraînement sociaux et territoriaux du 

développement économique » 

comporte 3 objectifs généraux, issus du 

Projet Territorial de Cohésion Social, autre 

document cadre de Valenciennes 

Métropole et de ses partenaires locaux, à 

destination des 35 communes de 

l’agglomération.  

Au sein de cette orientation, deux 

objectifs sont ciblés pour favoriser 

l’insertion professionnelle des publics. L’un 

vise à « assurer la promotion sociale par 

l’accès à l’emploi », et l’autre à « travailler 

sur les facteurs externes constituant des 

freins à l’accès à l’emploi ». Le dernier 

objectif contenu dans l’orientation est 

quant à lui dévolu à « assurer la diffusion 

d’un développement économique, 

social et solidaire dans le tissu urbain ». 

Seul cet objectif vise explicitement à 

favoriser un développement 

économique dans les quartiers 

prioritaires, en y renforçant la présence 

de services marchands et en s’appuyant 

sur les structures de l’Economie Sociale et 

Solidaire. 

Depuis 2019, l’Etat incite à ce que le pilier 

« développement économique et 

emploi » représente 20% de l’enveloppe 

de crédits spécifiques Politique de la Ville 

de chaque agglomération porteuse d’un 

Contrat de Ville. En 2019, 20% des 

demandeurs d’emploi résidant en 

quartier prioritaire avaient moins de 26 

ans. Egalement, le taux d’emploi de 

Valenciennes Métropole s’établissait à 

54% en 2010, alors qu’il était de 39,5% en 

2016. Ce taux d’emploi permet de 

mesurer le nombre d’actifs occupés sur la 

population totale en âge de travailler.  

Face à ce constat, Valenciennes 

Métropole s’est donc saisi de l’enjeu du 

développement économique, en créant 

un poste dédié pour élaborer et animer 

cette nouvelle stratégie. Le principal 

objectif visé est d’impulser de l’activité 

économique dans ces territoires afin de 

créer de l’emploi à destination de ces 

habitants.  

 

 

ette nouvelle ambition intègre 

différentes politiques 

communautaires que sont 

le développement économique, le 

renouvellement urbain, l’emploi et la 

cohésion sociale, afin de mobiliser 

l’ensemble des ressources publiques pour 

ces territoires. 

Cette nouvelle stratégie, votée le 28 mai 

dernier 2019 en conseil communautaire, 

a pour objectifs de : 

 Permettre aux habitants des 

territoires prioritaires de bénéficier 

des opportunités économiques de 

la CAVM ; 

L 
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 Développer l’attractivité 

économique des quartiers 

prioritaires ; 

 Favoriser l’entrepreneuriat des 

habitants des territoires Politique 

de la Ville 

 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ACTUEL AU SEIN DE 

VALENCIENNES METROPOLE 
 

es données fournies par l’Insee pour 

l’année 2019 montrent que 1 154 

établissements se sont installés sur le 

territoire communautaire, dont 326 

constituent des transferts d’activité.  

Les quartiers prioritaires abritent 12% des 

établissements du territoire tandis qu’ils 

hébergent près de 30% des habitants de 

l’agglomération. On constate que les 

quartiers sont donc majoritairement à 

vocation résidentielle et non productive. 

En terme d’attractivité, les quartiers 

prioritaires ont représenté 14,2% des 

créations d’établissement, et seulement 

7,4% des transferts. Ils n’attirent pas les 

établissements existants, mais les 

dispositifs fiscaux (ZFU) ont pu attirer des 

établissements naissants grâces aux 

allègements de charges qu’ils 

permettent. 

Concernant la structure de ces 

établissements, il est à noter qu’à 

l’échelle de Valenciennes Métropole, 

6 043 établissements sont sans salarié, sur 

les 9 577 établissements présents sur le 

territoire. Au sein des quartiers prioritaires, 

ces établissements sans salariés sont 

légèrement surreprésentés avec 13,4% 

des établissements implantés, soit 1,4 

point de plus que la proportion 

d’établissement entre quartiers 

prioritaires et agglomération. 

En terme d’emploi, il est intéressant de 

regarder le taux d’emploi, autrement dit 

la proportion de personnes disposant 

d'un emploi parmi celles en âge de 

travailler (15 à 64 ans). Ce taux s’établit à 

39,5% à l’échelle de l’agglomération en 

2016. 6 quartiers prioritaires dépassent 

cette moyenne, avec des taux d’emplois 

allant jusqu’à 49% pour le quartier de la 

Solitude. Le quartier Verrerie Square 

République se situe juste en dessous de la 

moyenne d’agglomération, avec un taux 

de 39,3%. Le quartier Lecocq à Condé-

sur-Escaut dispose du taux d’emploi le 

plus faible, avec 28,6%. A l’échelle de 

l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais, ce 

taux est de 39,4%. On constate ainsi que 

près de la moitié de nos quartiers 

prioritaires s’en sortent mieux que la 

moyenne. La faiblesse des revenus de ces 

populations s’explique en partie par le 

statit d’emplois occupés, souvent 

précaire. 

En effet, 26,2% des emplois occupés au 

sein de l’agglomération sont considérés 

comme précaires par l’Insee, autrement 

dit les statuts d'emploi qui ne sont pas des 

contrats à durée indéterminée. Ce sont 

l'intérim, les contrats à durée déterminée, 

l'apprentissage et les contrats aidés. 7 

quartiers prioritaires de l’agglomération 

dépassent ce taux moyen, comme le 

quartier Lecocq, dans lequel 33,5% des 

emplois sont précaires. Le quartier du 

Trieu à Fresnes-sur-Escaut voit le taux 

d’emplois précaires le plus faible, avec 

16,7%.  
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UN DISPOSITIF D’EVALUATION POUR JUGER DE LA PERTINENCE DES 

ACTIONS ENTREPRISES 
 

’évaluation consiste à poser un 

jugement sur une action, en fonction 

des objectifs qui avaient été assignés 

à cette action. Si celle-ci les a atteints, 

l’évaluation a pour effet de donner de la 

valeur à la manière dont l’action s’est 

réalisée. Autrement, les différents 

indicateurs de suivi et d’évaluation 

déterminés en amont permettront de 

connaître les axes d’amélioration de 

l’action, en permettant de déterminer ce 

qui a fonctionné et ce qui n’a pas 

fonctionné.  

En lien avec la mission OSE de 

Valenciennes Métropole, un travail de 

détermination des objectifs et des 

indicateurs de suivi et d’évaluation des 

objectifs de la stratégie de 

développement économique dans les 

quartiers a été mené, au travers d’un 

outil : le diagramme logique d’impacts.  

Derrière cet intitulé se cache l’idée que 

tout projet de politique publique est basé 

sur une suite de relations hypothétiques 

de cause à effet dont l’enchaînement 

doit permettre de résoudre le problème 

ou de répondre aux besoins ou aux 

enjeux identifiés au départ. Le 

Diagramme logique d’impacts vise ainsi 

à retracer les enchaînements entre ce 

que l’on fait et ce que l’on attend, ce 

que l’on attend qu’il se passe. Le but est 

de clarifier les hypothèses implicites entre 

un objectif et les actions menées pour 

l’atteindre.  

Pour cela, le schéma est construit selon 

les 3 niveaux d’effets que l’on cherche à 

atteindre : d’abord des réalisations, puis 

des résultats et enfin des impacts. Il peut 

être réalisé dans un sens ou dans l’autre, 

en partant des réalisations pour en 

déduire les impacts, ou inversement. 

 

 

e diagramme conçu, il suffit alors de déterminer des indicateurs permettant de 

quantifier ou d’objectiver l’atteinte d’un impact ou d’un résultat, et la réalisation 

d’une action. 

 

L 
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 titre d’exemple, une des finalités 

de la stratégie de développement 

économique dans les quartiers est 

de favoriser l’entreprenariat des 

habitants des territoires politique de la 

ville.  Un des moyens identifié pour y 

parvenir est de lever les idées préconçues 

sur l’entreprenariat, constituant ainsi un 

objectif opérationnel contribuant à 

l’atteinte de la finalité. Pour mettre en 

œuvre cet objectif, des ateliers de 

sensibilisation seront menés auprès des 

publics jeunes, des focus thématiques 

seront réalisés et un travail « d’aller vers » 

engagé.   

Le dispositif d’évaluation va venir 

transcrire ces finalités, attendus et 

objectifs en impacts, résultats et 

réalisation, avant d’en déduire les 

indicateurs appropriés. L’impact est ici 

l’augmentation du nombre 

d’entrepreneurs issus des quartiers ; le 

résultat est une meilleure connaissance 

des opportunités de l’entreprenariat et 

les réalisations consistent en 

l’augmentation et en la diversification 

des formes de sensibilisation. 

 

Le diagramme logique d’impact 

correspondant à la stratégie de 

développement économique dans les 

quartiers, pour son approche 

d’évaluation, est le suivant : 

A 
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 l’échelle d’une stratégie globale, 

on constate aisément que le 

nombre d’indicateurs recensés est 

très important. Un autre enjeu évaluatif 

consiste donc à sélectionner un nombre 

restreint d’indicateurs, facilement 

accessibles et simples à mettre à jour. Les 

besoins d’exhaustivité sont forts pour les 

professionnels, qui souhaitent connaître au 

mieux les réalités des territoires, leurs 

subtilités. Cependant, cette exhaustivité 

représente un risque pour les modèles 

évaluatifs, en ce qu’ils seront trop 

chronophages et compliqués à mettre en 

oeuvre.  

Cette sélection d’indicateurs clés est 

représentée ci-dessous concernant la 

stratégie de développement économique 

dans les quartiers.  
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MISSION OSE : VISER L’AMELIORATION DES PRATIQUES EN CONTINU  

V 

OBSERVATION   

F CUS SUIVI   

EVALUATION   

MISSION OSE : VISER L’AMELIORATION DES PRATIQUES EN CONTINU 

Des vidéos en ligne pour améliorer ses pratiques et monter en 

qualification autour du montage de projet 

 

#1 - septembre 2019 
 
 
 

 

alenciennes Métropole met à la 

disposition des porteur·ses de 

projet·s    une    série    de  vidéos 

didactiques portant sur le montage d’un 

projet facilement évaluable. Ces vidéos 

de     courte     durée     —5     à   12min— 

reprennent les grandes étapes de réflexion 

pour monter un projet de A à Z, en se 

structurant sur le dossier de dépôt d’action 

de la programmation 2019. 

>>>> 
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L 

D 

Pourquoi ces vidéos ? 
 

 

ès 2017, Valenciennes Métropole 

a montré sa volonté de s’inscrire 

dans une démarche 

d’évaluation de son Contrat de Ville, 

avec le lancement de la mission 

d’Observation, Suivi et Evaluation en 

Janvier,    à    laquelle    l’ensemble    des 

partenaires et acteur·ices de la Politique 

de la Ville étaient convié·es. 

L’objectif de cette journée était de 

remettre l’évaluation au cœur des 

réflexions collectives, tout en 

dédramatisant les notions couramment 

associées à l’évaluation : le contrôle, le 

jugement, la sanction. 

Les participant·es se sont entendu·es sur 

l’intérêt de l’évaluation, bien que pointant 

d’autre part les difficultés à évaluer, par 

manque de temps, de moyens et/ou de 

compétences techniques. En réponse à ce 

dernier point, Valenciennes Métropole a 

sollicité un accompagnement par des 

expert·es de l’évaluation pour mener à la 

fois un appui à la structuration de la 

mission OSE et proposer des formations 

adaptées aux partenaires selon leurs 

 

 

 

 

 

 

 

enjeux spécifiques. Cette mission a été 

financée par Valenciennes Métropole et 

l’Etat. 

Cet accompagnement extérieur s’est 

déroulé dans une ambition d’amélioration 

continue des pratiques, pour que 

l’évaluation ne se fasse pas « hors sol » mais 

en lien avec les enjeux des partenaires, en 

tentant d’y apporter des réponses et de 

nouvelles modalités de fonctionnement. 
 

 
  UN NOUVEAU CERFA   

 
Améliorer en continu les 

pratiques 

 

 
 

’évolution du dossier de 

demande de subvention, appelé 

cerfa,  s’est  révélée  être  un axe 

d’amélioration réalisable à courte 

échéance et permettant de mobiliser 

les partenaires financeurs. En effet, il 

avait été rapidement mis en exergue 

le côté lacunaire de ce formulaire 

généraliste. Les attentes des 

partenaires ne transparaissaient pas 

dans  les  questionnements  du   cerfa, 

 

4 formations, dont sont issues ces vidéos, 

avaient été proposées en 2017-2018 pour 

répondre aux enjeux de l’évaluation des 

pratiques induites par le Contrat de Ville, de 

l’observation des territoires en géographie 

prioritaire, de la mobilisation du droit commun 

des partenaires et enfin de l’outillage des 

porteur·ses pour suivre et évaluer leur·s 
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menant à de nombreuses questions 

complémentaires auprès des porteur·ses. 

Le parti pris a été de faire de ce 

document un outil de soutien 

pédagogique et didactique au montage 

de projet. Ainsi, le document s’organise 

autour de 5 étapes essentielles : 

1. le diagnostic de la situation : quel·s 

besoin·s a·ont été identifiés pour 

légitimer l’action? 

2. la définition des objectifs : effets 

montage, puis de suivi et d’évaluation de 

leur·s    action·s,    a    été    renouvelée  en 

 
  UN  ESPACE DE E-LEARNING  

septembre 2018, en vue de la préparation 

de la programmation suivante. 

Cette formation, ainsi que les vidéos en 

ligne qui en sont issues, est organisée selon 

la structuration du Cerfa revisité, pour 

amener à un raisonnement structuré et 

d’ensemble de son projet. D 
 
Pour rappel, il est toujours demandé d’utiliser ce 

dossier de demande de subvention pour les 

échanges préalables avec les chargé·es de 

mission ou chef·fes de projets. Pour la saisie sur 

Dauphin, un tutoriel de correspondance entre ce 

document et les questions de la plateforme est 

disponible. Enfin, ce dossier est à enregistrer sur 

orénavant, de courtes vidéos 

reprenant les grandes étapes 

de la construction d’un projet 

sont  disponibles  depuis  l’extranet de 

 

    RENOUVELLEMENT  DES FORMATIONS  
la 

attendus auprès des publics et 

objectifs opérationnels de la structure. 

3. Le contenu de l’action : identifier les 

publics, les lieux, les partenaires, … 

4. Les ressources nécessaires : 

technique, humaines et financières. 

5. L’évaluation : définir des indicateurs 
 

propres aux effets et objectifs fixés. 

n parallèle de ce travail, la formation 

à destination des porteurs de projets 

visant à les outiller dans la phase de 



MISSION OSE : VISER L’AMELIORATION DES PRATIQUES EN CONTINU  

A 

Il est possible de télécharger l’ensemble 

des supports diffusés lors de chaque 

séquence. De plus, des quizz 

accompagnent chaque vidéo, afin de 

tester sa compréhension du sujet et des 

notions transmises. 

 

Un nouveau format de diffusion 

des informations et données 

 
près la parution du rapport à mi- 

parcours du Contrat de Ville et 

celle du rapport annuel 2017, la 

mission OSE réinvente ses modalités de 

diffusion d’informations. 

 
Régulièrement, des publications 

de « Focus OSÉ » seront proposées 

sur des sujets d’observation des 

territoires en géographie 

prioritaire, de suivi des 

programmations annuelles et 

d’évaluation des pratiques issues 

de la Politique de la Ville. 

 
La prochaine parution sera 

consacrée à l’enclavement 

géographique des quartiers et aux 

enjeux d’accessibilité, analyse 

mise en rapport avec la parution 

du rapport de l’Observatoire 

National de la Politique de la Ville 

2018. Les suivantes mettront en 

avant les liens entre culture et 

Politique de la Ville, analysés au 

travers des programmations 2018 

et 2019, ainsi que la stratégie de 

développement économique dans les 

quartiers, plan d’action validé en mars 

2019 par l’agglomération et positionnée 

au sein du Protocole d’Engagements 

Renforcés et Réciproque signé avec l’Etat 

le 04 juillet 2019 en Comité de Pilotage 

Contrat de Ville. 

 
L’ensemble de ces publications seront 

conservées au sein de l’extranet Cohésion 

Sociale, accessible avec le mot de passe 

CSVM depuis le site internet de 

Valenciennes Métropole. 

http://www.valenciennes-metropole.fr/extranet-cohesion-sociale/
http://www.valenciennes-metropole.fr/extranet-cohesion-sociale/
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valenciennes Métropole remercie grandement l’ensemble des 

partenaires mobilisés pour la constitution de ce rapport Politique 

de la Ville 2018-2019.  

Depuis 2020, l’agglomération s’est engagée dans une vaste 

évaluation du fonctionnement de la Politique de la Ville et du 

renouvellement urbain des quartiers prioritaires, en vue de la 

constitution d’un Contrat de Ville rénové pour fin 2022. 

 

Cette évaluation, concertée avec les partenaires qui mènent ces 

politiques, vise à déterminer l’efficacité de ces politiques pour 

savoir dans quelle mesure elles ont réussi à réduire les écarts entre 

les quartiers prioritaires et le reste de l’agglomération. Elle 

questionne dans le même temps leur efficience, pour préciser si 

les évolutions observées dans les quartiers sont bien 

proportionnelles au degré d’intervention publique qui s’y déploie. 

Une première étape quantitative a été entamée dans un double 

objectif :  

► La récolte et l’analyse de données à l’échelle des quartiers 

prioritaires.  

► La détermination de nouveaux quartiers à enjeux.  

Une fois les évolutions de ces quartiers analysées, une phase 

d’évaluation qualitative viendra en complément, pour 

questionner le fonctionnement de la Politique de la Ville telle 

qu’elle est menée sur notre territoire : la pertinence et la 

compréhension de ses documents cadre, sa gouvernance et la 

place de chaque acteur en son sein, la manière dont se déploient 

les actions financées, … 

C’est ainsi tout un travail préparatoire qui se met en place, pour 

questionner tant les évolutions objectives que vécues par les 

habitants, les pratiques des professionnels et la coordination entre 

ces acteurs qui interviennent quotidiennement au sein des 

quartiers. Un travail de longue haleine, qui s’échelonnera jusqu’au 

second semestre 2022 ! 
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