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Madame, Monsieur,

Depuis 2021, et dans le cadre d’une volonté commune avec l’État de faire un « pas de côté », nous avons recentré 
nos priorités pour répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens qui vivent dans les quartiers prioritaires 
rémois, tout en rendant plus agile le contrat de ville par la mise en place d’un fonds dédié aux micro-projets.

L’enjeu est de taille : il s’agit de redonner de la capacité d’innovation au monde associatif et aux forces vives qui 
portent des idées et des projets et qui façonnent au quotidien la cohésion de nos territoires. Vous avez été nombreux 
à vous inscrire dans cette dynamique et à porter de nouvelles initiatives en faveur des habitants ce dont nous nous 
félicitons.

Sans renoncer aux 6 axes originels du contrat de ville, la ville de Reims, le Grand Reims et l’État réaffirment en 2023 
les priorités d’action suivantes :

• La jeunesse, l’éducation et l’intégration : soutien aux actions de prévention, éducatives, citoyennes, sportives, 
culturelles, visant à « aller vers » la frange de la jeunesse qui décroche (socialement, scolairement…), ceci afin de 
réinscrire ces jeunes dans des parcours de réussite.

• L’insertion professionnelle, l’emploi et formation : les actions soutenues dans le cadre du contrat de ville visent 
à renforcer l’accès des habitants aux dispositifs de droit commun. Nous entendons concentrer nos efforts autour de 
deux approches :« aller vers » les publics les plus éloignés de l’emploi et consolider l’offre d’insertion par l’activité 
économique, y compris pour développer de nouveaux services bénéficiant directement aux habitants.
Nous nous attacherons également à favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi des quartiers dans 
les métiers en tension.

• Le cadre de vie : maintenir la tranquillité résidentielle et la qualité de vie et de ville des habitants sont des 
conditions essentielles pour accompagner la métamorphose des quartiers engagés avec le nouveau programme 
de renouvellement urbain. Les habitants et les acteurs de proximité ont toute leur part à prendre dans cette vaste 
entreprise. Outre les actions de sécurisation conduites par les autorités publiques et les bailleurs sociaux, nous 
souhaitons favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes en faveur du bien vivre ensemble, des solidarités de 
voisinage, et de nature à accompagner les habitants dans la transition écologique et énergétique. 

Enfin, 2023 est l’année de la fi n du contrat de ville so us ses formes actuelles. Dans la perspective de la future 
contractualisation, vous avez participé aux ateliers de juin dernier et nous vous en remercions. Ces ateliers ont 
permis de conforter la poursuite de l’expérimentation du « aller vers », favoriser la mobilité des jeunes et leur 
implication dans les projets, développer le travail en réseau afin de favoriser le lien entre les acteurs. Nous ne 
manquerons pas de venir vers vous dès que les modalités de mise en œuvre de la future contractualisation seront 
définies. Toutefois, nous vous encourageons dès à présent à poursuivre et à renforcer les synergies entre vous 
pour porter des actions partenariales fortes, pour apporter des réponses plus efficientes, cohérentes et 
complémentaires entre elles. 

Sachant pourvoir compter sur votre engagement,

INTRODUCTION

Jacques LUCBEREILH

Sous-Préfet de Reims

Catherine VAUTRIN
Présidente du Grand Reims

Arnaud ROBINET
Maire de Reims
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Article 1 : les territoires

Les 7 Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) du Grand Reims sont localisés sur le territoire 
de la commune de Reims :
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Seuls les dossiers respectant les règles suivantes sont examinés :

Les crédits spécifiques du contrat de ville sont à mobiliser en expérimentation ou en complément des 
crédits de droit commun (État, région, département, CAF, ARS, ville, Grand Reims, bailleurs sociaux, 
etc). Le droit commun correspond à l’ensemble des politiques sectorielles qui s’appliquent sur 
l’ensemble du territoire sans distinction de quartiers. Ces politiques relèvent des compétences des 
signataires du contrat de ville. Les crédits de droit commun des partenaires signataires seront mobilisés 
en priorité, avant d’avoir recours aux crédits spécifiques de la politique de la ville.
Pour ce qui concerne l’État, et en fonction de la nature des projets, il appartient aux porteurs de se tourner 
vers les crédits « intégration » du BOP 104, du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de 
la Radicalisation (FIPDR), de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme 
et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) et de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictive (MILDECA).

Les projets proposés doivent bénéficier aux habitants des quartiers de la géographie prioritaire et 
s’inscrire dans les priorités de l’appel à projets. Ces projets doivent :

• respecter les valeurs de la République et permettre à tous de bénéficier des actions financées sans
distinction d’origine, de culte ou de genre
• être élaborés en partenariat et complémentaires avec les actions existantes du même type
• être en adéquation avec les nouveaux besoins identifiés sur les territoires et en lien avec les mesures
sanitaires
• promouvoir l’expérimentation
• prévoir les modalités d’évaluation (individuelles et/ou collectives) et les indicateurs (quantitatifs et
qualitatifs). Une grille d’évaluation pourra être proposée pour des projets favorisant le suivi individualisé.

Article 2 : les critères d’examen des projets déposés

Article 3 : les exclusions de l’appel à projets

Article 4 : les étapes du dépôt des projets

Sont exclues de l’appel à projets :

• l’aide aux porteurs de projet pour leur fonctionnement annuel ou leurs activités récurrentes et les
dépenses d’investissement
• les actions à caractère commercial, cultuel, politique ou syndical

Date limite de dépôt des dossiers sur Dauphin : 18 novembre 2022 (délai de rigueur)

Des demandes de financements pourront être instruites en dehors du calendrier de l’appel à projets, 
dès lors que la demande de subvention sera faible et que l’action sera mise en œuvre rapidement.
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Ville de Reims Quartiers

Sophie GOMONT
Cheffe de projet territorial
03 26 35 61 69 / 06 16 14 58 57
sophie.gomont@reims.fr

Croix - Rouge

Nathalie WARGNIER
Cheffe de projet territorial
03 26 35 61 98 / 06 82 89 25 04
nathalie.wargnier@reims.fr

Wilson / Châtillons / Maison - Blanche

Muriel FOLTON
Cheffe de projet territorial
03 26 35 61 80
muriel.folton@reims.fr

Orgeval/Walbaum

Ornela UCA
Cheffe de projet territorial
03 26 35 61 68 / 06 08 87.20 72
ornela.uca@reims.fr

Chalet - Solférino - Paul-Petit / 
Épinettes – Maladrerie - Chemin 
des Bouchers / Europe

Rachid EL GHALLOUSSI
Chef de projet Insertion / Développement 
économique / GUSP
03 26 35 61 83 / 06 22 18 17 85
rachid.elghalloussi@reims.fr

L’ensemble des QPV

Les porteurs de projet peuvent contacter les équipes de la collectivité ou de l’État 
(coordonnées ci-dessous) pour disposer d’un accompagnement pour l’élaboration, 

la mise en œuvre et le bilan/évaluation de leur projet.

État Quartiers

Philippe COCHARD
Instructeur politique de la ville DDETSPP 51
03 51 37 63 28
philippe.cochard@marne.gouv.fr
L’ensemble des QPV

L’ensemble des QPV

Axel THOUVENIN
Délégué du Préfet à Reims
06 79 63 74 77
axel.thouvenin@marne.gouv.fr

L’ensemble des QPV

Article 5 : une aide au montage du dossier de demande de subvention
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LES PRIORITÉS POUR 2023

AXE 1 :

FAVORISER LES PARCOURS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES

PRIORITÉ 2023 :

Promouvoir des valeurs de la République, citoyenneté
Seront examinés avec attention les projets qui contribueront à :

Article 6 : les orientations de l’appel à projets 2023

VALEURS DE LA 
RÉPUBLIQUE ET 
CITOYENNETÉ

Les enjeux prioritaires 
pour 2023

Exemples d’actions

Sensibiliser, transmettre et partager
les valeurs, principes, lieux et symboles
de la République ainsi que les valeurs
attachées à la citoyenneté et au civisme.

Forums, visites, expositions, cafés-
débat, accès à la culture comme vecteur
commun.

Développer des actions éducatives en 
direction des enfants et des jeunes
en y associant les parents, au sein ou en 
dehors de l’école.

Reconnaitre et accompagner
l’engagement des élèves, éducation aux
médias, actions sur les problématiques
du vivre ensemble, de la lutte contre les
préjugés, le racisme et toute forme de
discrimination.

Proposer des actions favorisant l’égalité 
femmes / hommes.

Valorisation de parcours de femmes,
réappropriation de l’espace public par les 
femmes, lutte contre les stéréotypes de
genre.

Développer des actions de formation
linguistique, notamment des personnes
primo arrivantes, qui ne maîtrisent pas ou
peu la langue française, dans un objectif
d’intégration républicaine et d’insertion
professionnelle. Ces actions s’inscriront
en complémentarité avec les dispositifs
de droit commun existants et devront
intégrer la notion de parcours entre les
différents dispositifs.

Thèmes
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REPENSER LES 
DISPOSITIFS

D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ
« ALLER VERS »

Repérer les publics « dits invisibles » par 
un arpentage renforcé ou des actions hors 
les murs sur des temps non couverts par 
les institutions. Privilégier de nouvelles 
coopérations entre acteurs d’un quartier 
ou à l’échelle de la ville en faveur du 
parcours d’un jeune.

Renforcement du suivi individualisé des 
jeunes, mise en place de binômes référent / 
jeune, mixer les domaines d’intervention de 
différents acteurs au sein d’un même 

projet.

Accompagner les jeunes décrocheurs
ou en voie de décrochage à réintégrer un
parcours adapté.

Actions de lutte contre le décrochage 
scolaire, éducatif, social, judiciaire…
Actions permettant l’accès aux dispositifs
d’engagements.
Actions favorisant le dépassement de soi, 
la motivation…

PRIORITÉ 2023 :

Jeunesse, éducation, intégration
Seront examinés avec attention les projets qui contribueront à :

RENFORCER LE
MAILLAGE ET LA 

PRÉSENCE D’ACTEURS 
JEUNESSE SUR LES 

ESPACES / TEMPS NON
COUVERTS

Les enjeux prioritaires 
pour 2023

Exemples d’actions

Optimiser la couverture des différents 
temps constituant la journée du jeune, 
particulièrement le créneau sortie des 
établissements scolaires / début de soirée 
(17 h – 20 h), week-ends,
vacances scolaires.

Accueils organisés de jeunes dans des 
lieux / ateliers sportifs / culturels… en 
cœur de quartier (clubs, gymnases, pla-
teaux sportifs…) et en partenariat avec les 
éducateurs, le monde de l’insertion.

Mettre en place des actions mobilisantes 
et permettant aux jeunes de s’ouvrir sur 
leur environnement et découvrir leur ville.

Parcours citoyen, actions interquartier et 
qui favorisent la mixité, séjours d’engage-
ment.

Accentuer les actions collectives de 
prévention en direction des plus jeunes.

Des actions portant sur : la citoyenneté, le 
vivre ensemble, la lutte contre les stéréo-
types, le sexisme, l’égalité femme / homme 
et le respect de la femme, le sens de l’effort 
(notion de valeur « travail »), le bon usage 
du numérique et des réseaux sociaux.

Proposer, en dehors du temps scolaire, 
des actions en matière d’accompagne-
ment à la scolarité. Les actions dévelop-
pées impliqueront étroitement les parents 
et la communauté éducative. Elles devront 
prévoir des modalités précises d’évaluation 
afin d’en mesurer l’impact
individuel et collectif.

Accompagnement à la scolarité et 
méthodologique, action autour de la 
concentration, du bien être à l’école, de 
l’estime de soi, action d’ouverture sur son 
environnement, sur sa ville…

Thèmes
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AXE 2 (PRIORITÉ 2023) :

Améliorer le cadre de vie quotidien des habitants et la tranquillité publique 
et résidentielle
Seront examinés avec attention les projets qui contribueront à :

RÉINVESTIR LES 
PARENTS DANS

LEUR RÔLE ÉDUCATIF

VALORISER LES
INITIATIVES 

CITOYENNES EN FAVEUR 
DU RESPECT DU

CADRE DE VIE ET DU 
BIEN VIVRE
ENSEMBLE

Les enjeux prioritaires 
pour 2023

Exemples d’actions

Développer des actions innovantes
et participatives d’amélioration
du cadre de vie et d’animation des
espaces publics, qui favoriseront le vivre
ensemble.

Actions en lien avec l’environnement
pour favoriser la propreté, la gestion des
déchets, le développement du geste de tri.
Actions contribuant à la tranquillité
résidentielle et la vigilance citoyenne.
Actions favorisant le bien vivre ensemble, 
le lien social et les solidarités de voisinage.
Actions permettant de valoriser et faire 
vivre les espaces extérieurs.
Actions en lien avec l’amélioration de
l’image et de l’histoire des quartiers.

Développer des réponses éducatives,
collaboratives et/ou d’insertion
(chantiers éducatifs, d’insertion…)
pour améliorer le cadre de vie dans les
quartiers.

Actions en lien avec l’environnement, la 
propreté, la gestion des déchets, le
développement du geste de tri, les
encombrants…
Actions favorisant le bien vivre ensemble,
le lien social et les solidarités.

Faire des habitants des acteurs de
leur cadre de vie (vigilance citoyenne, 
propreté…).

Citoyen référent, conseils d’immeuble,
correspondant d’immeuble.

Les enjeux prioritaires 
pour 2023

Exemples d’actions

Expérimenter des initiatives d’échanges 
entre parents.
Favoriser la prévention par l’échange entre 
pairs (habitants, victimes, anciens
délinquants…)

Création d’un réseau de « Parents de 
Reims », « pairs aidants », ateliers 
d’échanges de pratiques…

Compléter le suivi individualisé des jeunes 
(« dits invisibles », décrocheurs ou en voie 
de décrochage) au moyen de dispositifs 
intégrant à la fois la responsabilité du
jeune et celle de sa famille.

Coaching familial.

Impliquer et accompagner les parents 
dans le parcours scolaire de leur enfant.

Actions autour des outils du numérique 
utilisés par l’école et le collège, actions 
de convivialité, d’échanges favorisant la 
présence des parents au sein des
établissements…

Thèmes

Thèmes
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AXE 3 : 

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ, LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ACCÈS À L’EMPLOI

PRIORITÉ 2023 :

L’emploi, la formation et l’insertion professionnelle

La communauté urbaine du Grand Reims est labellisée « Cité de l’emploi » depuis juillet 2021. La feuille de route de
la cité de l’emploi du Grand Reims comporte 3 axes : 
  - Une mobilisation renforcée en faveur des habitants des 7 QPV :
Cité de l’emploi a déployé un « Collectif Emploi » depuis janvier 2022 afin de construire des cercles de travail colla-
boratif, ceci en complément et avec le service public de l’emploi.
  - Aller vers et raccrocher les publics éloignés de l’emploi :
  - Innover et expérimenter (Lab’ Emploi) :
La Cité de l’emploi constitue un outil pour décloisonner les pratiques et articuler les dispositifs en mobilisant l’en-
semble de la chaine des acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la formation, les entreprises et ceux en proximité.

Seront examinés avec attention les projets qui contribueront à :

Thèmes
Les enjeux prioritaires 

pour 2023
Exemples d’actions

ALLER VERS LES
PUBLICS LES PLUS 

ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI

Amplifier la présence dans les QPV 
des acteurs de l’emploi, de la formation 
professionnelle et de l’insertion, en 
direction des publics les plus éloignés de 
l’emploi.

Expérimenter des dispositifs pour faire 
revenir vers le monde du travail des pu-
blics qui échappent aux radars du Service 
Public de l’Emploi (SPE), notamment le 
public jeune, féminin et senior.

Actions de mise en relation demandeurs
d’emploi / employeurs par des acteurs
de l’emploi (notamment les secteurs sous
tension en terme de recrutement) dans
un QPV.

Le repérage, l’information et l’accompa-
gnement de premier niveau des personnes 
sans emploi qui échappent aux circuits 
classiques d’accompagnement : actions 
qui visent à aller au-devant de ces publics, 
à les informer des dispositifs de forma-
tion et d’accès à l’emploi, à renforcer et 
améliorer le premier accueil puis le suivi 
des demandeurs.

Actions de rapprochement entre le monde 
de l’éducation et le monde économique.

Accompagner la mise en œuvre d’enga-
gements volontaires innovants et concrets 
en faveur de l’insertion professionnelle de 
jeunes de 16 à 18 ans.

Actions de remobilisation de jeunes en
décrochage ou décrocheurs.
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AXE 4 : 

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX SOINS ET PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À LA SANTÉ

DENSIFIER LES 
DISPOSITIFS

« INSERTION PAR 
L’ACTIVITÉ  

ÉCONOMIQUE » AU 
CŒUR DES QPV

CREATION 
D’ENTREPRISES 
DANS LES QPV

Les enjeux prioritaires 
pour 2023

Exemples d’actions

Favoriser l’accès à l’Insertion par l’Ac-
tivité Économique (IAE) dans le but de 
fournir une réponse adaptée aux besoins 
des publics les plus éloignés du marché 
du travail.
Développer et diversifier l’offre en ma-
tière d’IAE sur le territoire : renforcer
l’action de l’IAE sur les territoires par le 
déploiement d’une offre en QPV.

Actions à destination des habitants des 
quartiers et favorisant l’accès à l’emploi en 
lien avec les thématiques 
(environnements, économie circulaire, 
mécanique de rue…).

Actions encourageant le lien entre 
dévelop-pement économique et nature en 
ville (ex : agriculture urbaine…).

Sensibiliser à la création d’activité, 
favoriser la détection et le soutien à l’émer-
gence de projets, accompagner les projets 
et l’accès aux financements

L’appui à la création d’activité 
(sensibilisation à la création, détection et 
soutien à l’émergence de projets, accès aux 
financements,…).

Actions favorisant la notion d’entreprendre 
chez les jeunes.

Les enjeux pour 2023 Exemples d’actions

Mettre en place des actions d’accès aux soins et de 
prévention des risques sanitaires, notamment en
matière de santé mentale.

Ateliers santé, actions pédagogiques…

Mettre en place des actions de prévention.

Prévenir les divers addictions (risques chez les jeunes
liés à l’hyper sexualisation, l’alcool, les drogues, addic-
tion aux jeux…)

Mettre en place un accompagnement psychologique 
des enfants victimes ou témoins de violences intrafa-
miliales.

Groupes de parole, stress post-traumatique, etc.

Mettre en place un accompagnement psychologique 
des femmes victimes de violences conjugales.

Soutien face au basculement dans des addictions,
restauration de l’estime de soi, gestion du stress et 

stress post-traumatique, etc.

Thèmes
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AXE 5 : 

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION ET L’IMPLICATION DES HABITANTS

AXE 6 : 

RENFORCER LE LIEN SOCIAL DE PROXIMITÉ DANS UN CONTEXTE DE PRÉCARISATION

Les enjeux pour 2023 Exemples d’actions

Accompagner l’implication des habitants dans les 
démarches de concertation liées à la rénovation
urbaine.

Actions qui permettent d’expérimenter de nouvelles 
formes de participation et de co-construction.

Former les habitants participant aux conseils citoyens,
les accompagner vers l’émergence de projets.

Les enjeux pour 2023 Exemples d’actions

Repérer et accompagner les personnes isolées par 
des actions d’entraide et de solidarité impliquant des 
habitants.

Actions intergénérationnelles, d’entraide.

LA STRATÉGIE TERRITORIALE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE DU GRAND REIMS

La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance s’applique sur l’ensemble du 
territoire du Grand Reims et certaines de ces orientations concernent plus particulièrement les quartiers 
prioritaires en matière de jeunesse / prévention de la délinquance ou de cadre de vie / tranquillité 
résidentielle.

Pour autant, le champ de cette stratégie ne se limite pas à ces thématiques. Elle vise aussi à soutenir à 
l’échelle du Grand Reims les initiatives des acteurs locaux en faveur de la prévention de la délinquance dès 
le plus jeune âge, la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, ou encore le suivi socioéducatif 
des publics voyageurs ou semi-sédentarisés.
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Les enjeux pour 2023 Exemples d’actions

Prévenir et lutter contre les phénomènes de 
délinquance, les phénomènes de bandes, 
notamment des jeunes, identifiés sur certains 
espaces. Les actions jugées prioritaires s’ins-
crivent dans une logique de prise en charge 
individualisée et/ou collective. Elles doivent 
s’adresser aux jeunes les plus exposés à la 
délinquance (y compris les moins de 12 ans).

Actions de prévention des violences 
dans et hors des établissements 
scolaires, actions de préventions 
des risques (addictions, violence, 
prostitution, hyper sexualisation, 
radicalisation…).

Prévenir et sensibiliser les publics scolaires 
(élèves et collégiens) à toutes les formes de 

harcèlement numérique.

Ateliers, jeux de rôle, expositions, 
débats…

Soutenir des actions de prévention en ma-
tière de sécurité routière : notamment en fa-
veur des publics scolaires (élèves, collégiens).

Ces actions de sensibilisation 
pourront traiter de sécurité routière 
en général mais également du bon 
usage des espaces partagés comme 
les gares, arrêts de tramway ou de 

bus…

Développer des actions visant à prévenir la 
récidive, des actions favorisant la réparation 
et la responsabilisation, et l’expérimentation 
d’actions partenariales avec les différents 
acteurs tels que les clubs sportifs, les profes-
sionnels de la santé, les bailleurs sociaux, les 
services judiciaires…

Travaux d’intérêt général, mesures 
de responsabilisation en lien avec 
l’Éducation nationale…

Responsabiliser et mobiliser les
parents dans l’exercice de leur autorité 
parentale et dans leurs engagements.

Développer des actions permettant le rap-
prochement entre les forces de l’ordre et la 

population.

Mesures de réparation, adhésion à 
l’accompagnement et au suivi mis 
en place par les institutionnels et 
acteurs.

Sensibiliser aux phénomènes radicaux et as-
surer une veille à propos du développement 
de la radicalisation dans les quartiers.

Sensibiliser aux valeurs de la République et 
à la laïcité.

Actions d’information et de sensibi-
lisation des habitants et notamment 
les collégiens, lycéens sur les outils 
et ressources institutionnelles.

Favoriser les contre discours et la prise
en charge des personnes en voie de dérives. Actions éducatives, conférences…

METTRE EN ŒUVRE 
DES ACTIONS DE 

PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE

LUTTE CONTRE LES 
DÉRIVES RADICALES

Thèmes
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Les enjeux pour 2023 Exemples d’actions

Soutenir les initiatives concourant à prévenir 
et lutter contre les violences conjugales 
et intrafamiliales, notamment les violences 
faites aux femmes (cause nationale).

Repérage en amont des victimes, 
accompagnement, développement 
des solutions de mise à l’abri, suivi 
des auteurs de violences, suivi des 
enfants témoins, groupes de parole.

Développer un réseau d’acteurs profession-
nels, associatifs, institutionnels, permettant un 
meilleur repérage des victimes et une meilleure 
orientation.

Sensibiliser et former les acteurs, publics, 
institutionnels, (…) au repérage des victimes 
de violences conjugales et intrafamiliales.

Conférences, ateliers…

Favoriser l’accompagnement vers la séden-
tarisation des familles de voyageurs présentes 
sur le territoire

Encourager les parcours de réussite éduca-
tive des jeunes issus de la communauté des 
voyageurs.

LUTTER CONTRE 
LES VIOLENCES 
CONJUGALES ET 

INTRAFAMILIALES

SUIVI SOCIOÉDUCATIF 
DES GENS DU VOYAGE

Thèmes
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