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LE CONTRAT DE VILLE
2015-202201

LE CONTEXTE

Dijon métropole est engagée dans le contrat de ville 2015-2020, en application de la loi 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 (loi n° 2014-173), 
aux côtés de l’État, des communes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant, de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, de la Caisse d’Allocations Familiales de Côte-d’Or, des 
bailleurs sociaux ainsi que d’autres partenaires comme l’Agence Régionale de Santé, Pôle 
emploi et la Caisse des dépôts. 

En 2019, le contrat de ville a été prorogé jusqu’en 2022 par l’ensemble des partenaires.

Cette loi vise à renouveler les outils d’intervention de la politique de la ville en redéfinissant 
les critères des quartiers prioritaires et en instaurant un contrat appelé contrat de ville qui 
s’appuie sur :

▶ une géographie prioritaire restreinte pour laquelle le décret n° 2014-1750 du  
30 décembre 2014 fixe la liste des quartiers prioritaires de la Politique de la ville dans 
les départements métropolitains. Sont éligibles aux aides, les quartiers où existe une 
concentration de population à bas revenus (inférieurs à 11 250 € par an) ;

▶ un contrat unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques ; 

▶une action publique qui se déploie à l’échelle intercommunale et mobilise tous les 
partenaires concernés ; 

▶ la mobilisation prioritaire du droit commun de l’État et des collectivités territoriales ; 

▶ la participation des habitants à la co-construction du contrat et à son pilotage. 
Pour ce faire, les conseils citoyens, obligation réglementaire du contrat de ville, sont 
composés de représentants associatifs, d’acteurs locaux et d’habitants.

En complément, pour lancer une nouvelle impulsion à la "Politique de la ville", une circulaire 
du Premier ministre du 22 janvier 2019 a défini le cadre de la déclinaison des mesures de 
la feuille de route de la "mobilisation nationale pour les habitants des quartiers" annoncée 
lors du conseil des ministres du 18 juillet 2018. Elle exposait la nécessité d’engager la 
révision des contrats de ville via l’élaboration d’un protocole d’engagements renforcés et 
réciproques, inscrit dans la suite logique du Pacte de Dijon.



OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’APPEL À PROJETS 
2021 DU CONTRAT DE VILLE

L’appel à projets 2021 du contrat de ville a vocation à soutenir des projets de développement 
social/urbain, en faveur des habitants des quartiers prioritaires et de veille de Dijon 
métropole, dans l’objectif d’assurer 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. 

Les priorités fixées par l’État portaient sur l’éducation et la jeunesse et s’articulaient autour 
de 3 grands objectifs :

1. garantir les mêmes droits aux habitants : sécurité, mixité sociale, logement cadre de 
vie, solidarité, mobilité ;

2. favoriser l’émancipation : éducation et petite enfance, emploi et insertion 
professionnelle ;

3. "faire république" : prévention des discriminations, prévention de la radicalisation, 
solidarité territoriale, soutien aux acteurs de terrain, engagement sur les formations 
Valeurs de la république et laïcité, culture, égalité Femmes-Hommes. 

Le protocole a reçu un avis favorable du comité de pilotage du contrat de ville le 15 
novembre 2019 et a été signé le 20 décembre 2019. Il fixe les orientations à poursuivre en 
direction des quartiers prioritaires et de veille dans la continuité des engagements pris 
pour la période 2015-2020, au travers du contrat de ville. 



Vous pouvez vérifier, par adresse, l’implantation au sein de cette nouvelle 
géographie prioritaire :

http://sig.ville.gouv.fr/

QUELS SONT LES TERRITOIRES CONCERNÉS PAR 
L’APPEL À PROJETS 2021 DU CONTRAT DE VILLE ?

Le contrat de ville 2015-2022 a pour ambition de réduire les écarts de développement 
par la concentration des moyens spécifiques et de droit commun sur les quartiers les 
plus pauvres, définis à partir d’un indicateur unique de revenu fiscal médian par unité de 
consommation et d’un niveau plancher de 1 000 habitants minimum par quartier. 

La nouvelle géographie appliquée depuis le 1er janvier 2015 a supprimé l’ensemble des 
zonages (ZUS, ZRU, CUCS) pour n’en retenir qu’un seul, celui de "quartier prioritaire de la 
Politique de la ville". 

Le décret du 30 décembre 2014 a fixé la liste des quartiers prioritaires de la Politique de la 
ville dans les départements métropolitains et a identifié cinq quartiers prioritaires pour le 
territoire de Dijon métropole soit 20 790 habitants concernés, qui représentent 6 % de la 
population de Dijon métropole (contre 40 027 habitants estimés dans le cadre du CUCS 
2007-2014).

QUI PEUT RÉPONDRE À L’APPEL À PROJETS 
2021 DU CONTRAT DE VILLE ?

L’appel à projets s’adresse aux associations (loi 1901), collectivités territoriales, bailleurs 
sociaux, établissements publics et autres organismes à but non-lucratif, dans la mesure où 
leur action intervient en direction des habitants des quartiers de la géographie prioritaire 
de la Politique de la ville.



Localisation des nouveaux quartiers prioritaires et des quartiers de veille de Dijon métropole

LES TERRITOIRES PRIORITAIRES

Cela correspond aux quartiers dans lesquels une intervention massive des moyens de droit 
commun et spécifiques de tous les partenaires concernés est indispensable. 

Il s’agit de 5 quartiers : 

• Le Mail à Chenôve ;
• Les Grésilles à Dijon ;
• Fontaine d’Ouche à Dijon ;
• Le Bief du Moulin à Longvic ;
• Le Belvédère à Talant.

Deux quartiers sont identifiés comme relevant du Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU)  : le quartier du Mail à Chenôve, comme quartier d’intérêt 
national, et le quartier de Fontaine d’Ouche à Dijon, comme quartier d’intérêt régional 
signalé.

Deux autres quartiers dits "sortants" de la Politique de la ville bénéficient d’un dispositif dit  
de "veille active".



LES TERRITOIRES DE VEILLE ACTIVE

Cela correspond aux quartiers pour lesquels la mobilisation des crédits de droit commun 
reste nécessaire au regard des difficultés. En revanche, ces quartiers ne bénéficient plus de 
crédits spécifiques de l’État.

Il s’agit de deux quartiers :

• Centre-ville à Quetigny ;
• Guynemer à Longvic.

Réduction des périmètres pour les cinq autres quartiers prioritaires.

 LES PILIERS ET AXES TRANSVERSAUX 
DU CONTRAT DE VILLE 2015-2022

Le contrat de ville 2015-2022 ambitionne de lever les inégalités qui frappent les habitants 
des quartiers les plus en difficulté, en redynamisant et en concentrant l’ensemble des 
politiques publiques d’éducation, d’emploi, de justice, de sécurité, de transport, de santé, 
pour et avec les citoyens tout en s’engageant dans une nouvelle étape de rénovation 
urbaine. Il représente un formidable levier pour insuffler les valeurs de citoyenneté, de 
laïcité et lutter contre les inégalités et les discriminations sur tous les territoires. 



LES PRIORITÉS DES PARTENAIRES 
FINANCEURS

En 2021, dans chaque dossier déposé, les porteurs de projets devront faire plus 
particulièrement la démonstration de la déclinaison des priorités transversales suivantes : 

▶ le respect et l’application des principes de laïcité et des valeurs de la République ;

▶ le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes : en 2021 une analyse des 
dossiers "sensibles au genre" sera réalisée.

PILIER COHÉSION SOCIALE

• Réussite éducative : 
- Améliorer la coordination des acteurs et des parcours éducatifs (temps de l’école 
et temps de loisirs, de vacances,...), faciliter l’accès aux stages et renforcer la fonction 
parentale.

• Culture :
- Favoriser les rencontres d’artistes et d’habitants ;
- Mobiliser les habitants des quartiers aux projets artistiques et culturels ;
- Assurer une médiation en direction des habitants dans les lieux culturels ;
- Soutenir la production culturelle des quartiers.

• Santé : 
- Les projets présentés devront s’intégrer dans les axes du Contrat Local de Santé (CLS) 
métropolitain ;

• Participation des habitants :
- Favoriser l’implication et la participation des habitants dans la vie du quartier ; 
- Intégrer les habitants dans le portage d’actions et/ou dans les dynamiques qui les 
concernent.

PILIER DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, DE L’EMPLOI ET ACCÈS À LA FORMATION

- Approcher les publics inconnus des acteurs de l’emploi et les orienter vers ceux-ci 
pour leur permettre d’intégrer les dispositifs de droit commun ;
- Faciliter la mise en relation entre les entreprises et les publics des quartiers 
(connaissance des métiers, immersion, etc.) ;
- Lutter contre les discriminations à l’embauche avec une attention et des démarches 
particulières pour les publics prioritaires ;
- Accompagner et encourager l’initiative économique dans et pour les quartiers ;
- Favoriser les coordinations emploi sur les territoires.

DIJON MÉTROPOLE ET L’ÉTAT



LE CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Conformément au cadre d’intervention de la Convention Régionale de Cohésion Sociale et 
Urbaine signée entre Dijon Métropole et la Région et afin de compléter ses politiques de 
droit commun, le Conseil Régional mettra l’accent sur les axes suivants :

ACTIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, LA GESTION DES DÉCHETS ET LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

Au-delà de son intervention la région accompagne les actions visant à modifier les 
comportements et à sensibiliser aux économies d’énergies.

ACTIONS D’ANIMATION ET D’APPROPRIATION DE L’ESPACE PUBLIC

Sont éligibles :
- Les actions d’animation de l’espace public visant à améliorer l’image du quartier 
(exemple :actions culturelles),
- Des actions qui accompagnements les changements de comportement afin de 
lever les freins cognitifs à l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle.

ACTIONS FAVORISANT L’ACCÈS À L’ORIENTATION, À L’INFORMATION, À LA FORMATION ET À 
L’EMPLOI

Sont éligibles :
- Les actions favorisant l’accès à l’orientation, à l’information, à la formation et à l’emploi. 
- La plus-value de ces actions sera évaluée au regard des partenariats mis en œuvre 
sur les territoires pour favoriser les parcours d’insertion professionnelles réussis,
- Les actions en faveur de la création d’activités dans les quartiers. Toute action devra être 
complémentaire aux actions déjà existantes et faire le lien avec la SRDEII, notamment la 
mise en œuvre des orientations stratégiques visant à renforcer l’attractivité du territoire 
(accompagnement à la création/reprise), à conforter le potentiel de développement 
de l’économie de proximité et à promouvoir l’économie sociale et solidaire.

Seront prioritaires : 
- Les actions à caractère innovant (ex : aide au démarrage ou aide au développement) ;
- Les actions visant les publics-cibles : jeunes, femmes, familles monoparentales.

Point de vigilance : la région intervient via ses crédits sectoriels dans les champs de l’économie, 
de la culture/jeunesse et sport, de l’environnement et de la formation professionnelle. Ces 
crédits ne peuvent être cumulés sur une même action. Aussi les projets déposés dans le 
cadre de l’AAP 2021 devront bien distinguer les moyens dédiés spécifiquement aux publics 
de la politique de la ville et justifier de la complémentarité avec les actions soutenues en 
sectoriel. D’une façon plus générale l’effet levier des financements régionaux devra être 
maximal, éviter les montants ou taux trop faibles et la multiplication des financeurs sur  
un dossier.

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

- Concourir à la valorisation et l’appropriation ou la réappropriation de l’espace public, 
notamment par des femmes ou en intergénérationnel ;
- Améliorer la qualité du cadre de vie des habitants: via la GUSP et la mise en place 
d’actions collectives. Ces actions s’inscrivent dans une logique de développement 
durable et contribuent à la tranquillité publique, notamment par la médiation.



LES COMMUNES

Le soutien aux actions interviendra à l’aune des orientations stratégiques et objectifs 
opérationnels du contrat de ville définis par chaque commune (pages 160 à 175 – Contrat 
de ville 2015-2022).

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

PILIER COHÉSION SOCIALE

Le soutien à la fonction parentale et l’amélioration de la coordination des parcours éducatifs 
le soutien à la fonction parentale et l’amélioration de la coordination des parcours éducatifs 
sont des axes majeurs. À cet effet, l’ensemble des projets devront intégrer un axe de travail 
impliquant les parents en valorisant leurs compétences et leur fonction éducative.

• Concourir à la Réussite éducative :

- Valoriser une offre d’accueil de qualité en complémentarité des temps scolaires. 
L’enjeu est aussi de pouvoir donner accès à une offre d’activités diversifiées (culturelles, 
sportives, scientifiques, etc.) à tous les enfants avec une attention plus particulière 
pour les plus défavorisés ;
- Soutenir les démarches partenariales qui visent une approche globale des situations 
qui concourent à des parcours éducatifs individualisés en favorisant la coéducation, la 
cohérence et la continuité éducative ;
- Rapprocher les familles et les acteurs éducatifs, notamment l’école ;
- Favoriser l’implication des familles dans la réussite éducative des enfants et les 
passerelles entre les différents acteurs ;
- Favoriser un meilleur maillage des structures d’animation de la vie sociale, composante 
importante de l’offre globale de service des Caf pour promouvoir l’intégration sociale 
des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les 
territoires.

ENJEU TRANSVERSAL

• La formation des acteurs aux valeurs républicaines et citoyenneté est un enjeu majeur. 

- Promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la République, la laïcité et le lien 
social : favoriser l’expression et la participation des habitants ;
- Créer une dynamique et des échanges de pratiques entre les structures de 
quartier dans leur rôle mobilisateur des habitants sur les questions qui les 
concernent.



LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
DES PROJETS

Les projets feront l’objet d’une instruction par l’ensemble des partenaires financeurs (avis 
technique portant sur la pertinence et la conformité à la lettre de cadrage).

Ils doivent répondre prioritairement aux critères suivants : 

• Tenir compte des diagnostics territoriaux et thématiques du contrat de ville 2015-
2022 et de son protocole 2019-2022 ;

• S’inscrire dans un, voire plusieurs, pilier(s) du contrat de ville et prendre en compte 
les enjeux transversaux ;

• S’adresser aux publics des quartiers prioritaires de Dijon métropole ;

• Avoir fait l’objet d’un temps de travail avec le chef de projet du territoire concerné 
par le projet ;

• Expliquer la complémentarité et la cohérence du projet par rapport aux actions 
existantes de droit commun  : les besoins couverts par l’action et les résultats attendus ;

• Initier des actions impliquant différents acteurs dans des démarches transversales 
et coordonnées ;

• Mobiliser les habitants dans une démarche d’association, de co-construction et de 
portage partagé ;

• Montrer la mobilisation et la recherche de moyens de droit commun et d’une 
capacité d’autofinancement en complémentarité des crédits spécifiques sollicités ; 

• Renseigner le guide d’évaluation pour les actions financées en 2020 et la liste des 
critères relatifs à l’égalité femmes/hommes. 

• Avoir signé la Charte de la Laïcité ; 

• L’appui du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) et d’autres dispositifs d’appui 
(MAIA, DDVA) dans le cadre d’un travail visant à aider au repositionnement de l’action 
(stratégie, financement, partenariat) sera considéré comme un élément favorable 
dans l’avis technique.



LES MODALITÉS DE DÉPÔT ET 
D’INSTRUCTION DES DOSSIERS 

POUR LES NOUVEAUX PROJETS DÉPOSÉS

Rencontre préalable obligatoire entre le porteur de projet, le chef de projet du territoire 
concerné par l’action, et le•la délégué•e du Préfet qui répondra à toute interrogation relative 
aux priorités de l’État.

TERRITOIRE DE 
L’ACTION

CHEF DE 
PROJET 

CONTRAT 
DE VILLE

COORDONNÉES

DIJON MÉTROPOLE M. Bruno 
MARQUES 

Mme. Anne-
Véronique 

MODI-PERRET

11 Rue de l’Hôpital – 21000 DIJON
Tél : 03 80 48 87 51
Mail : bmarques@metropole-dijon.fr
          avperret@metropole-dijon.fr
         et vcourtaut@metropole-dijon.fr

VILLE DE DIJON

VILLE DE CHENÔVE M. Stéphane 
GAILLARD

Hôtel de ville - BP 130 – 21303 CHENÔVE
Tél : 03.80.51.55.00
Mail : stephane.gaillard@mairie-chenove.fr

VILLE DE LONGVIC Mme Anne-
Hélène HUET

Hôtel de ville - BP 77 – 21600 LONGVIC
Tél : 03.80.68.44.16
Mail : anne-helene.huet@ville-longvic.fr

VILLE DE QUETIGNY M. Christian 
FRANCOIS

Hôtel de ville – 21800 QUETIGNY
Tél : 03.80.48.28.30
Mail : cfrancois@quetigny.fr

VILLE DE TALANT M. Christian 
TAILLANDIER

Hôtel de ville - BP 68 – 21240 TALANT
Tél : 03.80.44.60.00
Mail : c.taillandier@talant.fr



COMMUNE LIEUX

VILLE DE DIJON

Le centre multimédia des Grésilles 
Rue Camille Claudel
et
La Maison des Associations
Rue des Corroyeurs

VILLE DE CHENÔVE

Hôtel de Ville
2, Place Pierre Meunier
et
La bibliothèque de Chenôve
Place Coluche

VILLE DE LONGVIC Hôtel de Ville
Allée de la Mairie

VILLE DE QUETIGNY Château Services
22, boulevard de la Motte

VILLE DE TALANT Hôtel de Ville
1, place de la Mairie

Pour les structures ou les associations qui ne disposent pas d’un accès Internet, différents 
points d’accueil sont à leur disposition sur la métropole :

TERRITOIRE DE 
L’ACTION RÉFÉRENT COORDONNÉES

QUARTIERS 
DES GRÉSILLES ET 

FONTAINE D'OUCHE 
À DIJON

Mme Sylvie 
MARTIN

Déléguée du Préfet

Préfecture de Côte d‘Or
53, rue de la Préfecture 21000 DIJON

06 27 59 01 34
sylvie.martin@cote-dor.gouv.fr 

QUARTIERS DE 
CHENÔVE, LONGVIC, 

QUETIGNY ET TALANT

M. Bruno 
YGAUNIN

Délégué du Préfet

Préfecture de Côte d‘Or
53, rue de la Préfecture 21000 DIJON

06 74 31 91 54
bruno.ygaunin@cote-dor.gouv.fr 



POUR LES DOSSIERS RECONDUITS

Une évaluation des actions conduites en 2020 va s’effectuer via un guide d’entretien 
(diagnostic, évaluation et résultats obtenus) qui sera le support d’un échange avec les 
partenaires financeurs de l’action. La démarche sera pilotée par le chef de projet contrat 
de ville du territoire de référence courant décembre 2020 à février 2021.

Le guide d’entretien est envoyé par Dijon métropole au porteur de projet avec l’invitation 
à ce temps d’évaluation.

DÉPÔT DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION SUR LE SITE DE DIJON MÉTROPOLE

Pour déposer un dossier pour la phase de programmation 2021 : 

1/ Tout porteur de projet doit se rendre sur le site de Dijon Métropole pour accéder aux 
différents supports et documents  : onglet Services et missions – Solidarité et Cohésion 
sociale – Programmation 2021 du contrat de ville : www.metropole-dijon.fr

2/ Pour déposer une demande de subvention, aller sur le site portail internet DAUPHIN :  
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr

N’hésitez pas à vous reporter au guide usagers et/ou vous faire accompagner dans vos 
démarches par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale :

Michèle CAILLATE (michele.caillate@cote-dor.gouv.fr  - 03 80 68 31 29)
ou Brigitte LORAUD (brigitte.loraud@cote-dor.gouv.fr - 03 80 68 31 24)

Les actions déposées pour la programmation 2021 ne seront éligibles que  
si les partenaires financeurs du contrat de ville disposent de ce guide 

d’entretien rempli.

Toute la campagne est désormais dématérialisée et concerne tous les 
financeurs du contrat de ville permettant l’instruction partagée de la 
demande de subvention.

Veillez à bien saisir le budget prévisionnel du projet en précisant l’année de 
la demande. 
LE CHOIX DES FINANCEURS PUBLICS SOLLICITÉS DÉTERMINE L’ENVOI DE LA 
DEMANDE AU BON SERVICE INSTRUCTEUR. 
Dans tous les cas, vous devez impérativement indiquer au moins 1 € à l’Etat 
même si vous ne sollicitez aucune subvention : 21-ETAT-POLITIQUE VILLE

Une grille indicative visant à apprécier la prise en compte de l’égalité femmes-
homme dans les projets est transmise.

Il est impératif de bien lire le guide de saisie.

QUELQUES PRÉCAUTIONS :



LE CALENDRIER DE LA 
PROGRAMMATION 2021 

MISE EN GARDE :

Afin d’éviter des difficultés "d’embouteillage" pour compléter 
la fiche projet sur internet, il est recommandé aux porteurs 
de projet de ne pas attendre la dernière semaine d’ouverture 
consacrée au dépôt des demandes de subvention pour saisir 

leurs dossiers en ligne.

DATE LIMITE DE DÉPÔT : 24 JANVIER 2021

NOVEMBRE 2020
COMITÉ DE PILOTAGE
Lancement de la programmation 2021
Les financeurs du contrat de ville se prononcent sur leurs 
orientations et engagements financiers

DÉBUT DÉCEMBRE 
2020

APPEL A PROJET 2021
Envoi du courrier aux associations

14 DÉCEMBRE 2020 OUVERTURE DU SITE DAUPHIN
Dépôt des dossiers

24 JANVIER 2021 DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS sur DAUPHIN
(Au-delà de cette date, aucun dossier ne sera accepté)

JANVIER/FÉVRIER 
2021 INSTRUCTION des dossiers déposés par les financeurs

MARS 2021

COMITÉ TECHNIQUE
Validation des projets de la programmation 2021
En présence de : Communes / DRJSCS / Conseil régional / 
Dijon métropole / CAF 21 / ARS / PE / CDC / membres des 
conseils citoyens

AVRIL 2021 Notification de la décision du comité technique aux porteurs 
de projet.


