
Contrat de ville métropolitain 
Appel à projet commun État/Bordeaux Métropole 2022

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2022



L’État et Bordeaux Métropole lancent un appel à projets commun pour des actions à destination des habitant(e)s des quartiers prioritaires
de la politique de la ville de l’agglomération.

1 - Le cadre général : qu'est-ce que le contrat de ville métropolitain ?

Initialement signée pour une durée de six ans (2015-2020), le contrat de ville Métropolitain a été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2022,
par avenant.  Il  vise à rétablir et à pérenniser l’égalité entre les territoires,  de réduire les écarts de développement entre les
quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants ».

Ce contrat de ville, élaboré de manière partenariale entre l’Etat et les collectivités, formalise la stratégie urbaine de cohésion sociale,
économique et urbaine en faveur des quartiers prioritaires de l’agglomération Bordelaise, à partir duquel cet appel à projets se décline.

Il  repose sur  quatre piliers  :  le  développement de l’activité  économique et  de  l’emploi,  la  cohésion sociale,  le  cadre de vie  et  le
renouvellement urbain, les valeurs républicaines, la citoyenneté.

Ces quatre piliers prennent également en compte les trois orientations transversales, que sont : l’égalité entre les femmes et les
hommes, l’intégration de la jeunesse et la lutte contre toute forme de discrimination.

21 quartiers prioritaires ont été définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, répartis sur 14
communes de l’agglomération Bordelaise (dont 2 ne disposent que de « territoires de veille  »), et où vivent 60 000 habitants qui
connaissent de lourdes difficultés socio-économiques et d’importants phénomènes de discriminations vécus et ressentis.





Dans ces territoires selon des données nationales : 

- 42,2 % de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté au lieu de 14,3 % dans le reste du territoire,

- 24,7 % des personnes sont au chômage dans les « quartiers », contre 9.1 % dans le reste du territoire (fin 2017) 

 Dont 35.8 % des moins de 30 ans,

- 29,3 % des lycéens s’orientent vers une filière générale en 1re au lieu de 39,7 % dans le reste du territoire.

 
-  Et 29.5 % des jeunes ne sont ni scolarisés, ni en emploi, ni en stage   

De plus, selon l’observatoire national de la politique de la ville (mars 2021), les femmes résidant en quartier politique de la ville (QPV)
rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle plus marquées que les hommes.

Elles sont plus souvent en dehors de l’emploi que les hommes : 51 % de femmes contre 67,2 % d’hommes.

Mais lorsqu’elles sont actives, les femmes sont moins au chômage (21,3 % de Femmes ; 23,5 % d’hommes) et elles sont beaucoup plus
fréquemment à temps partiel tout en souhaitant travailler davantage. 



2- Critères d’éligibilité de l’appel à projet     :

Avant tout dépôt d’un projet non soutenu l’année précédente ou à l’occasion d’un nouveau dossier, les porteurs de projet doivent 
rencontrer 

- les référents politique de la ville de l’État (contacts en Annexe),

- de Bordeaux Métropole (contacts en annexe)  

- et de la commune ou des communes concernées par le projet afin d'échanger sur le dossier en amont du dépôt de dossier ( contacts en
annexe)

2.1 les porteurs de projet :

Les associations, les communes, les bailleurs sociaux, les entreprises sous conditions. 

2.2  Les projets   : 

- doivent porter sur des actions spécifiques et répondre aux orientations stratégiques identifiées dans le présent appel à projet,

- concerner (uniquement pour Bordeaux Métropole) plusieurs quartiers prioritaires, plusieurs communes, et répondre à un besoin avéré du
territoire qui devra être appréhendé avec les communes concernées, sauf pour les actions relatives à l’apprentissage de la langue qui
pourra être sur une commune,

- avec un principe de co-financement aux côtés des partenaires et des communes, et de non-substitution à des désengagements d'autres
institutions,

- avec des modalités de mobilisation des publics efficaces notamment auprès des femmes, des jeunes, ( : a-t-on identifié les stéréotypes
ou les  freins  qui  pourraient  empêcher les  femmes et/ou  les hommes (filles et/ou  garçons)  de prendre pleinement part  aux activités



(Mobilité,  horaires  des activités,  garde-enfants,  coûts,  représentations  sexuées,  travail  sur  les stéréotypes ;  des partenariats  avec des
associations spécialisées sur l’égalité femmes-hommes, la formation des équipes à l’égalité femmes-hommes sont-ils envisagés ?)

Pour Bordeaux Métropole, les actions retenues seront prioritairement dans les domaines :

-  de l’emploi,
-  de l’accès aux droits et à une pleine citoyenneté,
-  des formations linguistiques pour adultes,
-  une alimentation saine et durable,

Avec une attention portée à l’égalité Femme/Homme, pour favoriser l’émancipation économique, sociale des filles/femmes, la réduction
des inégalités entre les sexes, la sortie des violences, les représentations stéréotypées …)

Une action ne sera pas retenue si elle n’a pas le soutien formel des villes concernées. 

Pour l'État, une attention sera apportée sur les actions s’inscrivant dans les orientations suivantes :

- l’emploi et le développement économique,
- la jeunesse, l’éducation et la citoyenneté,
- l’accès aux droits et la lutte contre la fracture numérique,
- la lutte contre les discriminations

Seront privilégiées :

- les actions mobilisant un partenariat élargi

- les actions émergentes en phase d’expérimentation

- les actions associant les habitants à la construction du projet 



3- Modalités financières 

La mobilisation des crédits de droit commun doit être impérativement recherchée avant de solliciter des financements spécifiques à la
politique de la ville.

Le présent appel à projets concerne uniquement les crédits spécifiques politique de la ville de l’Etat et de Bordeaux Métropole.

Pour l’Etat, les crédits spécifiques « politique de la ville » concernent exclusivement les quartiers prioritaires et sont complémentaires
aux crédits de droit commun.

Pour Bordeaux Métropole, ils concernent les quartiers prioritaires et les  territoires de veille, et sont complémentaires également aux
crédits de droit commun.

Les subventions allouées aux projets retenus par l’État et Bordeaux Métropole seront versées directement sur le compte du porteur de
projet.

Il appartiendra donc aux porteurs de projets de déposer, le cas échéant, auprès des autres institutions, des dossiers de demandes de 
subventions (le Conseil départemental, la CAF..).

Les principaux crédits de droit commun mobilisables, à titre indicatif :

- État : (voir fiche ci-jointe mentionnant les divers appels à projets et les modalités), Bordeaux Métropole, CAF, Département, Région…

- Les fondations peuvent être un soutien intéressant, pour connaître l’ensemble des propositions : http://www.fondations.org/

4 - Modalités de dépôt du dossier : 

� Un dossier commun et unique, Etat, Bordeaux Métropole, modèle CERFA V5, est à déposer sur le portail DAUPHIN : 

                                                                             



                                                                             https://usager-dauphin.cget.gouv.fr

Guide usagers à télécharger : www.cget,gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/guide_usagers_vd1.pdf

En cas de besoin n° 09.70.81.86.94 (cellule d’assistance technique)

Aide à la saisie en Annexe 4

� Le dossier précisera notamment les éléments de diagnostic, le ou les quartier(s) prioritaire(s)   (ou le(s) territoires   de veille) concernés,  
comment l’action menée s’inscrit dans le projet de territoire, les objectifs opérationnels, le nombre de bénéficiaires visés dont  le
nombre d’habitants des quartiers prioritaires, les modalités de suivi et les indicateurs d’évaluation (réalisation et résultat).

� Dans le cas de la reconduction d’une action, le bilan ou le pré-bilan de l’année 2021 doit être obligatoirement joint en annexe du
dossier de demande sur le portail DAUPHIN. (cf le modèle ci-joint) . Sans bilan les subventions ne pourront être accordées.

Date de dépôt : 31 janvier 2022, au-delà, les demandes ne seront pas retenues.

Date de dépôt des bilans : 30 juin 2022 au plus tard (pour ce qui concerne l’État, le versement des subventions 2022 sera conditionné
à la saisie dans Dauphins des bilans pour les actions 2021)

Concernant la demande ETAT/ Politique de la Ville     :   

Pour le budget du projet, lors de la saisie, VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT saisir «33-ETAT- POLITIQUE-VILLE », avec un budget prévisionnel
uniquement pour 2021 car sans cette précision, le dossier ne sera pas visible et instruit par la Mission Ville.

Certaines actions peuvent justifier d’un étalement sur deux années et d’un report exceptionnel et réalisation au plus tard à la fin du 1er

semestre 2022 (sur décision préalable des référents politique de la ville).  En raison de la fin du contrat de ville au 31 décembre 2022,
aucune nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs ne sera retenue en 2022.

Dans tous les cas, elles devront débuter après le 01er janvier 2022.



5- Modalité d’instruction et d’évaluation du dossier. 

Chaque dossier fait l’objet d’une instruction conjointe entre les services de l’Etat, Bordeaux Métropole, la commune ou les communes 
concernées et les partenaires associés.

En parallèle, les villes sont invitées à organiser une réunion en présence des signataires du contrat de ville et des opérateurs (objectif : 1er

trimestre 2021).

Les réponses seront effectuées par courrier pour Bordeaux Métropole, après passage en conseil Métropolitain.
Pour l’État,  les réponses seront effectuées par arrêté ou par convention après instruction et signature par le secrétaire général de la
préfecture.

Les actions retenues feront l’objet d’un bilan et d’une évaluation sur la base des objectifs et indicateurs proposés par l’opérateur.

Pour les actions subventionnées par l’État, le bilan de l’action signé par l’opérateur, composé du bilan qualitatif, financier et de données
chiffrées concernant les bénéficiaires, doit être transmis à la mission politique de la ville



ANNEXE 1 : Ville Vie Vacances

Cet appel à projets concerne également le programme « Ville, Vie, Vacances » de l'État :

Ce programme vise à offrir aux enfants et jeunes des quartiers politique de la ville, âgés de 11 à 18 ans un égal accès aux loisirs éducatifs, à
la culture, au sport et aux vacances, pendant les périodes de vacances scolaires. 
Priorités d’actions :

- les projets éducatifs  favorisant  l’ouverture des jeunes au monde extérieur, l’apprentissage des valeurs de la République et la
citoyenneté
- les séjours préparés en amont par les jeunes ou s’inscrivant dans une logique de contribution-rétribution
- les chantiers éducatifs et les projets permettant une première approche du monde du travail
- les projets pédagogiques favorisant le respect mutuel entre les filles et les garçons

Les points suivants feront l’objet d’une attention particulière lors de l’instruction des projets :
- la mixité fille/garçon dans les activités proposées
- la qualification et la mixité de l’encadrement
- l’articulation avec les dispositifs éducatifs existants visant les jeunes les plus en difficulté (projets de réussite éducative, Ecole
ouverte, ...)
- l’ouverture des structures pendant la période des vacances estivales (et notamment le mois d’août)



ANNEXE 2 CONTACTS

Etat-Mission Politique de la ville
pref-mission-politique-ville@gironde.gouv.fr

Bordeaux Métropole,
Direction de l'Habitat et de la politique de la ville

Gaëlle LABAYE                 05 56 90 62 82 – pilotage de la programmation
pour les actions départementales, intercommunales et pour Mérignac
 gaelle.labaye  @gironde.gouv.fr  

Valérie TRONEL                05 56 90 62 80 – pilotage de la programmation
pour les territoires de Bègles, Gradignan, Pessac et Talence
valerie.tronel  @gironde.gouv.fr  

Séverine FRANCOIS          05 56 90 62 87 – pilotage de la programmation
pour les territoires de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont
severine.francois  @gironde.gouv.fr  

Fabienne BARBON            05 56 90 65 22 – pilotage de la programmation
pour les territoires de Bordeaux, Eysines et Le Bouscat
fabienne.barbon@gironde.gouv.fr

Franck ROUANES– délégué de la préfète sur Bassens, Cenon, Floirac et 
Lormont
franck.rouanes@gironde.gouv.fr
 06 37 83 18 48

Clémence  TALAYA-BIOTEAU  –  déléguée  de  la  préfète  sur  Bègles,
Gradignan, Pessac et Talence
En cours de recrutement

Marie-Pierre LAUBEUF – 05 33 89 55 70
mp.laubeuf  @bordeaux-metropole.fr  

Stéphane FUSEAU -  05 33 89 55 33
s.fuseau@bordeaux-metropole.  fr  

 



Clément MAES – délégué de la préfète sur Mérignac
clement.maes  @gironde.gouv.fr  
06 46 09 48 75

Marine AZEMA – déléguée de la préfète sur Bordeaux, Eysines, 
Le Bouscat
En cours de recrutement

Communes Chef de projet Mail Téléphone Instructions communales complémentaires

Ambarès et Lagrave AIT-OUARAB Zaky
z.aitouarab@ville-
ambaresetlagrave.fr

05 57 80 31 79

06 30 51 62 33

Pas d’instructions  communales particulières.
Dépôt  des  dossiers  selon  le  calendrier
annoncé par Bordeaux Métropole

Bassens BARON Vanessa  v  anessa.baron@ville-bassens.fr  05 57 80 81 57

Pour les anciens et nouveaux opérateurs, une
lettre  d’intention  à  M  le  Maire,  copie  à  la
chef  de  projet,  dossier  CERFA  +  bilan  N-1
avant le 31 janvier 2021

Pour  les  nouveaux  projets,  une  rencontre
préalable  avec  la  cheffe  de  projet  est  très
fortement  conseillée  avant  le  31  décembre
2021.

Bègles  GARNERET Ninon n.garneret@mairie-begles.fr Pas d’instructions  communales particulières.
Dépôt  des  dossiers  selon  le  calendrier



MOURET Sylviane s.mouret@mairie-begles.fr

05 56 49 88 40

05 56 49 88 88 

Poste 8332

annoncé  par  l’État-Mission  Politique  de  la
Ville.

Bordeaux Alia Zouali a.zaouali@mairie-bordeaux.fr

Tel. : 05 56 10 

34 15

Port. : 07 64 02 

95 66 

En  amont  du  dépôt  des  dossiers,  il  est
fortement conseillé de prendre contact avec
le chef  de projet  du quartier  concerné,  ou
bien  avec  le  référent  de  l’équipe  DSU
concerné par la thématique abordée



Cenon
Hervé Chiron  

GRE Olivia
politiquedelaville@ville-cenon.fr 05 57 80 35 70

Pas d’instructions  communales particulières.
Dépôt  des  dossiers  selon  le  calendrier
annoncé  par  l’Etat-Mission  Politique  de  la
Ville. 

Eysines Nada Houamel nada  .houamel@ville-eysines.fr  05 56 16 18 22

Candidature  avant  le  1er décembre par  un
courrier officiel à l’attention de Mme le Maire
sollicitant une subvention Politique de la Ville
avec  montant  et  argumentation,  bilan  de
l’action N-1, dossier CERFA. 

Floirac MAS Philippe p.mas  @ville-floirac33.fr  05 57 80 97 77 Rencontre préalable  avec  le  chef  de projet
pour les nouveaux projets.

Le Bouscat RAMEAU Angélique
a.rameau@bouscat.fr

05 57 22 26 52

06-69-11-88-

61

Pour les nouveaux opérateurs : courrier 

d’intention à M. le Maire et prise de contact 

avec la chef de projet ville fortement 

recommandée avant le dépôt officiel de la 

demande (de préférence avant le 31/12) »

Lormont

Christophe Arpaillange

christophe.arpaillange@lormont.f
r

   
06 85 43 46 97

06 07 89 35 02

Les  nouveaux  opérateurs  doivent  se  faire
connaître  auprès  du  service  politique  de  la
ville et adresser une lettre d’intention à M.le
Maire de préférence avant le 31 décembre .

Tous  les  opérateurs  seront  reçus  par  le
service politique  de la ville  courant  janvier
2021.  Les  anciens  opérateurs  devront



présenter un bilan n-1.

Mérignac

FOUCHER Sylvain

GILARDIN Cécile

QUESADA Valérie

s.foucher@merignac.com

c.gilardin@merignac.com

v.quesada@merignac.com

05 56 55 66 00

Pour tous les porteurs de projets, anciens ou
nouveaux,  rencontre  obligatoire  avec  la
chargée  de  mission  Politique  de  la  Ville  en
amont du dépôt de dossier.
Envoi de la copie du dossier à la chargée de
mission  où  le  projet  fera  référence  aux
orientations  de  la  convention  territoriale
Mérignacaise

Pessac

AMIOT Daniel

KOWALSKI-JUDITH 
Géraldine

ddsu@mairie-pessac.fr 05 57 93 66 70

Toute demande de subvention à la ville doit
faire l’objet d’un dossier téléchargeable sur
le portail asso :
http://portailasso.pessac.fr/les-
ressources/1015-dossiers-thematiques/2587-
demande-de-subventions.html

Dépôt  des  dossiers  selon  le  calendrier
annoncé  par  l’Etat-Mission  Politique  de  la
Ville. 

Envoi des dossiers de demande de subvention
par mail. 

Gradignan DUMONT William wdumont@ville-gradignan.fr

Pas d’instructions  communales particulières.
Dépôt  des  dossiers  selon  le  calendrier
annoncé  par  l’Etat-Mission  Politique  de  la
Ville. 

Talence MOULINIER Jean-Luc jl.moulinier@talence.fr 05 56 84 64 10 Pas d’instructions  communales particulières.
Dépôt  des  dossiers  selon  le  calendrier
annoncé  par  l’Etat-Mission  Politique  de  la



Ville. 

Villenave d'Ornon ANDRÉ Annaïck
andre.annaick@mairie-
villenavedornon.fr

05 56 75 69 08



ANNEXE 3 Quartiers concernés
21 quartiers prioritaires sur 12 communes et 2 communes comportant exclusivement des territoires de veille. 

COMMUNES QUARTIERS PRIORITAIRES TERRITOIRES DE
VEILLE

COMMUNES QUARTIERS
PRIORITAIRES

TERRITOIRES DE
VEILLE

Ambarès-et-
Lagrave

Les Erables, Bel Air Floirac Jean-Jaurès ZUS  du  Bas  Floirac
hors  quartier  Jean
Jaurès  et  ZUS  du
haut  Floirac  hors
quartier  Dravemont
(Secteur Bourbon)

Bassens Quartier de l’Avenir Bousquet,
Meignan/Barbusse

Gradignan Barthez

Bègles Paty-Monmousseau Thorez-Goélands Lormont Carriet Grand-Tressan,  les
Akènes

Bordeaux-Bègles Carle Vernet/Terres Neuves Belcier, Saint Jean Lormont Génicart Est Quatre
Pavillons/Buttinière,
Bas Carriet, Génicart
centre  

Bordeaux Bacalan Claveau Lormont Alpilles-
Vincennes  /Bois
Fleuri

Bordeaux Le Lac Mérignac Yser-Pont  de
Madame

Les Pins

Bordeaux Saint-Michel Mérignac Beaudésert Le  Burck



(Mérignac/Pessac)

Bordeaux Grand-Parc Chartrons Nord Pessac Chataigneraie-Arago Haut-Livrac

Bordeaux-Cenon Benauge/Henri Sellier /Léo Lagrange Pessac Saige Alouette

Cenon-Floirac Palmer/LaSaraillère/8mai1945/Dravemon
t

Talence Thouars Raba

Eysines Le Grand Caillou Villenave d’Ornon Sarcignan

Eysines-Le Bouscat Champ de Course Les  périmètres
extraits  des  actuels
quartiers  prioritaires
dans  le  cadre  de  la
réduction  de  leur
surface.

Les périmètres précis des nouveaux quartiers sont accessibles sur le site https://www.geoportail.gouv.fr 



ANNEXE 4: AIDE A LA SAISIE

Vous êtes invités à déposer dans le portail DAUPHIN une seule demande de subvention qui sera dirigée automatiquement vers tous les
financeurs partenaires du contrat de ville.
Pour vous aider dans la saisie, un guide de saisie  est disponible sur https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/subventions-de-la-politique-
de-la-ville-101. Pour éviter les erreurs, nous vous conseillons de le suivre scrupuleusement.
BUDGET  PREVISIONNEL     (Plan  de  financement) :   Il  doit  être  rempli  avec la  plus  grande  attention  car  la  sélection  des  financeurs
conditionne l’acheminement de votre demande de subvention vers le bon service instructeur et donc la rapidité de son traitement.
Dans la partie PRODUITS, compte 74 – « SUBVENTIONS d’EXPLOITATION », vous pourrez solliciter les services en charge de la Politique de la
Ville     :
De l’ETAT :
État – Préfet de département

- taper 33
-puis sélectionner dans la déroulante : 33-ETAT-POLITIQUE-VILLE

État – Préfet de région
- taper : NOUVELLE AQUITAINE
-puis sélectionner dans la déroulante :  NOUVELLE AQUITAINE-POLITIQUE-VILLE

De la VILLE :
-taper par ex : BORDEAUX ou le code postal 33000
-puis sélectionner dans la déroulante : BORDEAUX (33000)

De l’EPCI :
- taper 33 ou BORDEAUX
- puis sélectionner dans la déroulante : 33-BORDEAUX-METROPOLE

Du CONSEIL REGIONAL :
- taper : NOUVELLE AQUITAINE
- puis sélectionner : NOUVELLE AQUITAINE (Conseil régional)

Du CONSEIL DEPARTEMENTAL : 
- taper : 33 ou GIRONDE
- puis sélectionner : 33-GIRONDE (DEPT)

Le fait de solliciter une somme au conseil départemental, au conseil régional ou encore à la CAF dans la demande Dauphin ne suffit
pas à saisir ces financeurs, il faut répondre aux appels à projets spécifiques à ces derniers



Annexe 5   Critères de sélection des projets

BM 

- Être sur plusieurs communes et avoir un soutien formel de plusieurs mairies.

- Répondre aux priorités de Bordeaux Métropole en matière de politique de la ville. 

- Richesse, robustesse du partenariat d’accompagnement des bénéficiaires. 

- Prise en compte formalisée des questions d’égalité Femme/ Homme et de la lutte contre les discriminations. 

- Préciser le dispositif de mobilisation des bénéficiaires.

État   

- Solliciter au moins un co-financement à celui de l’État Politique Ville

- Répondre aux priorités rappelées dans l’appel à projets

- Proposer des actions uniquement en faveur des habitants des quartiers prioritaires

- Tenir compte dans chacune des demandes de la thématique transversale qu’est l’égalité femme / homme

 


