
ANNEXE DE L’APPEL À PROJETS 2017 
DU CONTRAT DE VILLE INTERCOMMUNAL

AXE 2 : EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Les  porteurs  de  projets  doivent  se  référer  à  l’axe  2  du  contrat  de  ville  pour  prendre
connaissance  des  priorités  des  actions  Politique  de  la  Ville  appuyées  par  les  acteurs
institutionnels du territoire. 

Sur les crédits spécifiques de l’état seront considérées comme relevant de la thématique 
Emploi et Développement Economique, toutes actions qui visent l’un des 4 objectifs 
suivants : 

- La mise en parcours d’accompagnement proposé par le SPE et/ou une structure 
spécialisée de l’insertion professionnelle,

- La mise en formation des bénéficiaires, seules les formations qualifiantes et 
certifiantes sont concernées,

- Les mises en emploi que ce soit en emploi de droit commun, en emploi aidé ou 
emploi d’alternance,

- Le développement économique du territoire (création d’activité, implantation de 
commerces au sein des QPV),

1. Les projets de développement économique 

Enjeux 

Maintenir et développer l'activité économique au sein des QPPV,  renforcer l'attractivité de
ces quartiers, créer du lien social et permettre aux habitant(e)s de créer ou reprendre une
entreprise ou un commerce. 

Sont particulièrement attendues : 

Thématiques Enjeux
Sous - enjeux prioritaires /

Description  

Sensibilisation 
à la création 

Les actions de sensibilisation à la 
création d’activité, de détection et 
de soutien à l’émergence de 
projets

Sensibilisation à la création d’activité, 
information du public et détection de 
projets  

Soutien à la 
Les actions d’accompagnement à 
la création d’activité Accompagnement à la création 



création d’activité 

Soutien à l’accès au financement

Soutien à 
l’implantation 

Actions favorisant la création ou 
l’implantation d’activités 
économiques et/ou 
« commerciales de proximité »* en
ZFU-TE et/ou en QPPV

Actions de valorisation des dispositifs
fiscaux 

Soutien à la 
post création et
au 
développemen
t d’activité 

Les actions d’accompagnement 
post-création et de soutien au 
développement des entreprises ou
des commerces

Soutien à l’Economie Sociale et 
Solidaire
Renforcement du suivi post-création à
2 ans et plus
Soutien aux entreprises en difficulté
Soutien à la reprise d’entreprises
Soutien à la transmission 
d’entreprises
Soutien à l’accès au financement

Accès aux 
locaux 
d’activité 

Les actions favorisant l’accès à des 
locaux d’activité

Coupler la veille sur les locaux 
d’activité avec les dispositifs d’aide à 
la création, mobilisation des bailleurs 
sociaux autour d’initiatives 
permettant de valoriser leur parc 
immobilier vacant etc.. 

Aides au 
recrutement 

Les actions favorisant le 
recrutement

Actions de conseils, 
d’accompagnement et d’aide au 
recrutement aux entreprises 
permettant de favoriser le 
recrutement des salariés issus de 
QPPV

Promotion 
Economique 

Les actions de promotion 
Economique 

Dans le cadre des opérations de 
restructuration des pôles 
commerciaux des QPV, intervention 
aux côtés de l’EPARECA afin de 
définir les conditions d’implantation 
des commerces ; dans le cadre de 
l’ANRU etc... 

*On entend « activité commerciale de proximité » au sens  du BOI-IF-CFE-10-30-50-60-20150619,
soit  les  commerces,  et  activités  de  services  (banques,  assurances  etc..),   librairies,  entreprises  de
spectacle vivant, cinémas, entreprises de transport, manutention bâtiment ou travaux publics, garages
automobiles, etc. respectant certaines conditions d’éligibilités. 

Les conditions associées à la réussite du projet sont notamment : 

 Les opérations de rapprochement des acteurs économiques 



 Le partenariat dans le sourcing du public ciblé avec les SPE.
 Pour des actions structurantes, l’engagement des porteurs sur la durée (des actions

pluriannuelles peuvent être envisagées)
 L’implication des  partenaires du monde économique (les banques,  le Tribunal de

Commerce, les Chambres Consulaires, le réseau France active, les OPCA…)
 La participation des bailleurs sociaux, des fondations d’entreprises ou de toute forme

de mécénat…

Les opérateurs seront tenus de se référer aux indicateurs proposés dans le tableau ci-joint.
Les  porteurs  de  projet  peuvent  proposer  les  indicateurs  de  réalisation et  d’impact  qu’ils
jugeront pertinents pour justifier de l’efficacité de leur action.  

2. Les projets sur le volet emploi

Enjeux 

- pour les résident-e-s des QPV en difficulté, augmenter leur niveau de qualification pour 
accéder aux emplois proposés par les entreprises sur un périmètre élargi.
- pour les entreprises trouver des personnes qualifiées dans, ou à proximité de leur périmètre
d’intervention.

Attendus

Au delà  des  priorités  dans  le  cadre  du contrat  de  ville  (IAE,  CDIAE,  levée  des  freins  à
l’emploi…), sont particulièrement attendus les projets permettant de renforcer le lien entre
demandeurs d’emploi/personnes en insertion et les entreprises. Dans ce cadre, il s’agira de
favoriser les mises en situation professionnelle, la découverte du monde de l’entreprise et de
ses codes, la levée des freins à l’emploi et la mobilisation, la montée en compétence et la
qualification des personnes issues des Quartiers Prioritaires de la Ville.

 Permettre la mobilisation, la montée en compétences et en qualification des publics 
cibles afin qu’ils accèdent à des emplois de qualité dans des entreprises de l'économie
marchande.

 Développer les partenariats entre les entreprises (association d’entreprises, 
groupements, clubs) et le secteur de l’insertion. Favoriser l’accès aux marchés publics 
pour les entreprises du secteur de l’IAE en lien avec les donneurs d’ordre privés ou 
publics.

 Favoriser la construction de passerelles professionnelles, promouvoir le recrutement 
des demandeurs d’emploi (F/H) et des salarié-e-s fragiles et précaires (par les réseaux 
de parrainage, la Validation des Acquis de l’Expérience, le transfert de compétences, 
etc.)

Les partenaires associés à la réussite du projet sont notamment :

- les partenaires du monde économique (les branches, les fédérations, les entreprises, les 
OPCA)



 - les partenariats établis avec les donneurs d'ordre, les commanditaires de marchés publics 
(Etat, collectivités, ANRU, bailleurs sociaux, entreprises privées). 

Les opérateurs seront tenus de se référer aux indicateurs proposés dans le tableau ci-joint.
Les  porteurs  de  projet  peuvent  proposer  les  indicateurs  de  réalisation et  d’impact  qu’ils
jugeront pertinents pour justifier de l’efficacité de leur action.  

NB : « Savoirs de base »

Seront retenues dans le cadre de l’appel à projet sur l’axe emploi et développement 
économique les actions qui conduisent à l’acquisition des savoirs de base et de compétences-
clés.

Ce critère sera apprécié au regard des objectifs poursuivis, et de l’intégration dans le projet 
de référentiels de compétences à caractère professionnel (type CLEA). Le partenariat avec les 
OPCA sera également recherché. 

Instruction des dossiers déposés dans le cadre des
cahiers des charges

Au-delà du respect des obligations transversales liées aux opérations politique de la ville, 
l’instruction des actions associatives répondant à l’appel à projet sur l’axe emploi et 
développement économique, s’attachera à vérifier les critères généraux de recevabilité 
suivants :

- Communication : veiller à faire apparaître les logos des financeurs
- Evaluation :  définir  des  indicateurs  d’évaluation  en  fonction  de  la  typologie  de

l’action proposée (cf. grille ci-jointe) 
- Qualité du projet :

o Pertinence  des  besoins  identifiés :  justification,  par  des  éléments  de
diagnostic, de l’intérêt du projet dans le cadre de son ancrage territorial,

o Cohérence :  présentation  claire  et  synthétique  des  objectifs  poursuivis,
précisant la complémentarité de l’action avec les dispositifs de droit commun,
indentification de partenariats structurants, adéquation de la méthodologie de
mise en œuvre du projet au regard des objectifs et des publics ciblés

o Complétude du  dossier :  présentation  d’un  budget  et  d’un  plan  de
financement réaliste et équilibré ; concordance entre les moyens annoncés et
existants.  Inscrire le projet dans une démarche structurante à moyen terme
(les projets pluriannuels sont envisageables)

- Public des Quartiers Prioritaires : veiller à respecter un minimum de 50% de public
issus des QPV (NB : ce taux peut atteindre 100% dans le cas d’actions exclusivement
financées sur des crédits de la Politique de la Ville).

- Objectifs de mixité femme/homme clairement affichés et argumentés.
- Citoyenneté  et  valeurs  de  la  République :  mettre  en  évidence  dans  le  projet



l’utilisation  des  outils  et  supports  pédagogiques  visant  à  lutter  contre  les
discriminations (cf.article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme) et à
promouvoir l’égalité femme/homme.

NB : un point de vigilance sera apporté sur les questions de co-traitance, sous-traitance, 
subdélégation de subvention. 

En cas de reconduction, le bilan des actions de l’année précédente sera analysé, les porteurs 
devront le produire à un stade intermédiaire (réalisations à la date de dépôt du dossier) si 
l’action n’est pas complètement terminée.

Aide aux porteurs de projets

Pour  être  accompagnés  dans  le  montage  de  leur  dossier  action,  les  porteurs  de  projet
pourront se rapprocher des équipes territoriales de la politique de la ville et des délégués du
préfet pour les actions ayant un impact territorial ciblé sur un seul territoire, et des chargés
de mission du GIP, des développeurs territoriaux du Conseil de Territoire et de l’Etat pour
les actions transversales à plusieurs territoires.  

Les  porteurs  de  projets  on  libre  accès  aux  documents  en  ligne  concernant  les  cadres
d’intervention des collectivités. 

Contacts

 Projets territorialisés

Equipes territoriales Politique de la Ville : 

Grand Centre Ville : Emmanuel VIENNOT / eviennot@mairie-marseille.fr / 
04 91 55 90 75
Grand Sud Huveaune : Leila JOUINI-IKHLEF / ljouini-externe@mairie-marseille.fr
04 91 55 37 92
Nord Est : Céline MORANO / cmarano-externe@mairie-marseille.fr
Nord Est 13e : Julie TOUTAIN HAMMACHE / jtoutain-externe@mairie-marseille.fr
04 91 55 43 53
Nord Est 14e : Thomas CHANTRAINE / tchantraine-externe@mairie-marseille.fr
04 91 55 
Nord Littoral Est : Patrice MONTET / pmontet-externe@mairie-marseille.fr
04 91 55 37 85
Nord Littoral Ouest : Raphaële VERDIER / rverdier-externe@mairie-marseille.fr
04 91 55 90 75

Délégués du Préfet : 

Grand Centre Ville : Bernard COUMES / bernard.coumes@gmail.com; Nathalie RANGUIS / 
nathalie.ranguis@gmail.com 
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Grand Sud Huveaune : Xavier GIRARD / xavier.girard13@gmail.com; Michel PEREGO / 
michel.perego@gmail.com

Nord Littoral Est : Sofian LAAYSSEL / sofian.laayssel13@gmail.com; Thierry ROIG / 
thierry.roig13@gmail.com; Laurent Secchi / laurent.secchi13@gmail.com

Nord Est 14e : Patrick BARRAUD / patrick.barraud13@gmail.com; Marc LASSERRE  / 
marc.lasserre13@gmail.com

Nord Est 13e : Agnès LONGCHAMP / agnes.longchamp@gmail.com; Sophie RUBINI / 
sophie.rubini13@gmail.com

Grand Littoral Ouest : Anne DAFREVILLE / anne.dafreville@gmail.com

 Projets transversaux

GIP Politique de la Ville de Marseille : 

Chargée de Mission Emploi, Développement Economique,  GIP Politique de la Ville 
Marseille. 
Philippine MENIER / pmenier-externe@mairie-marseille.fr 
04 91 55 90 77

Développeurs territoriaux du Conseil de Territoire Marseille Provence : 

Grand Centre Ville : Aurélie BASCHIOU / aurelie.baschiou@marseille-provence.fr
04 95 09 50 39
Nord Littoral, Nord Est : Laura NEGRE / laura.negre@marseille-provence.fr
04 95 09 50 57
Vallée de l’Huveaune : Lugdivine COCHIELLO / lugdivine.cocchiello@marseille-provence.fr
04 95 09 50 16
Saida LAGRAF / saida.lagraf@marseille-provence.fr
04 95 09 50 22 

Etat : 

Chargée de Mission Emploi - Insertion - Développement Économique, Cabinet du Préfet 
Délégué pour l'Égalité des Chances : Aude CHATOT / aude.chatot@bouches-du-
rhone.gouv.fr
04 84 35 47 18
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