
RÈGLEMENT APPEL À PROJET

OBJET Appel à Projet (AAP) exceptionnel Etat et Bordeaux Métropole dans le cadre
du  plan  pauvreté  pour  favoriser  l’insertion  et  l’accès  à  des  activités
économiques des personnes des “quartiers” prioritaires de la Métropole  

CONTEXTE ET 
ENJEUX La  crise  sanitaire  est  venue  renforcer  la  précarité  et  le  chômage  dans  les

territoires  politique  de  la  ville  de  la  Métropole  Bordelaise,  déjà  lourdement
impactés par des difficultés socio-économiques.

Aussi l’Etat au travers de la « stratégie pauvreté » et la Métropole ont décidé
de  mobiliser  exceptionnellement  des  crédits  pour  soutenir  des  projets
favorisant rapidement l’insertion professionnelle dans les quartiers politique de
la ville et les quartiers en veille active.

Les actions de médiation, d’accompagnement dans l’emploi ou de mise en
emploi  direct  via  l’apprentissage  ou  les  contrats  de  professionnalisation
notamment seront privilégiés. Ainsi que l’accompagnement au développement
d’entreprises indépendantes et  sans salarié  porté par  des femmes ou des
jeunes aux ressources inférieures au seuil de pauvreté.  

A ce titre il est apparu des enjeux spécifiques : renforcer l’accès à l’emploi des
femmes et mobiliser des jeunes vers les dispositifs de l’Etat, 

Le montant alloué à cet appel à projet est de 400 000 €

BÉNÉFICIAIRES Parmi  les  publics  en  difficultés  d’accès  à  l’emploi  et  à  la  formation
professionnelle  des  quartiers  politique  de  la  ville  et  les  quartiers  en  veille
active :

 Les jeunes 18 / 25 ans (en particulier les filles) 
 Les femmes et les jeunes mères isolées

CONDITIONS DE 
RECEVABILITÉ

Bénéficier d’un cofinancement (privé ou public) d’au moins 20%.

Prendre au moins en compte 50% de public féminin et les freins sociaux
spécifiques notamment aux jeunes mères isolées

préciser les objectifs et modalités d’accompagnement.  

Avoir un budget équilibré.

Indiquer les dates de démarrage et de fin.

Expliciter  les  modalités  d’accompagnement,  le  nombre  d’heures  par
bénéficiaire, les types et les caractéristiques des formations.

Préciser les protocoles sanitaires prévus.

Les projets seront au moins sur un « quartier prioritaire » de la Métropole

Les  projets  reposant  exclusivement  sur  des  méthodes  de  développement
personnel ou de coaching ne sont pas recevables.



Cet  AAP  est  ouvert  à  des  projets  portés  notamment  par  des  Structures
d’insertion  par  l’activité  économique,  des  associations,  des  opérateurs  de
compétences (OPCO), des Groupements employeurs (fiscalisés ou non), des
GEIQ,  des  Entreprises  adaptées,  des  Missions  locales,  les  Clubs
d’entreprises, les Collectivités, et des Plie, Mission Locales etc.

CRITÈRES DE 
SÉLECTION

Seront priorisés les projets :

 en capacité de débuter le plus rapidement possible.
 définissant des modalités les plus pertinentes de mobilisation des 

publics les plus fragilisés.
 prenant en compte plus de 50% de femmes dont les jeunes mères 

isolées
 Intervenant sur plusieurs « quartiers » et sur plusieurs communes,
 structurés autour d’un dispositif emploi complet
 Proposant un dispositif innovant au regard des enjeux liés à la levée 

des freins spécifiques aux publics ciblés
 Disposant d’un cofinancement de plus de 20 %  

SÉLECTION
La sélection sera effectuée par un jury commun Etat / Bordeaux Métropole 

L’avis des Communes concernées, des Chambres consulaires (du commerce
et de l’industrie ainsi que des métiers), des partenaires institutionnels de la
politique de la ville et des autres services de Bordeaux Métropole impliqués
dans les champs de l’emploi et de l’égalité sera systématiquement recherché.

La décision sera actée par une délibération présentée au Conseil Métropolitain
de 26 novembre 2021 et par validation de la Préfète de la Gironde

PROCÉDURES Le dépôt de la demande, se fait en ligne via un formulaire et pièces-annexes à
télécharger
Tout dossier incomplet ne pourra pas être retenu.  
Date limite le 30 août 2021 à 18 h


