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Appel à manifestation d’intérêt « Politique de la ville » 

 

Préambule 
 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a réformé la politique de la 
ville en instaurant une géographie prioritaire renouvelée et des contrats de ville de dimension 
intercommunale, fondés sur le développement de l’activité économique et de l’emploi, la cohésion sociale, 
le cadre de vie et le renouvellement urbain. Initialement signés pour une durée de 5 ans pour la période 
2015-2020, les contrats de ville ont été récemment prolongés jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Chaque année, l’ensemble des partenaires des 21 contrats de ville normands se réunissent autour de la 
programmation annuelle permettant la mobilisation des aides disponibles pour soutenir les projets portés 
par les acteurs intervenant dans les 62 quartiers prioritaires normands, au service des près de 200 000 
habitants qui y résident. 
 
Les contrats de ville s’articulent autour de 3 piliers que sont la cohésion sociale, le développement 
économique et l’emploi, et le cadre de vie. Les thématiques qu’ils recouvrent sont diverses et concernent 
diverses politiques régionales. 
 

• La Région partenaire des 21 contrats de ville normands :  
 
Dans le cadre de ses engagements dans les 21 contrats de ville normands, la Région Normandie a affirmé 
– et réaffirmé en 2019 à l’occasion de leur révision - les priorités de la politique régionale répondant 
particulièrement aux objectifs visés dans les contrats de ville et précisé les dispositifs d’aide susceptibles 
d’intéresser les publics des 62 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) normands. 
La politique régionale au service des QPV, incarnée par la reconduite par le Conseil Régional d’une Vice-
Présidence dédiée à la Politique de la ville et à la cohésion sociale, témoigne de l’engagement régional 
en faveur des habitants des quartiers prioritaires et doit permettre d’assurer à destination de ces publics 
la mobilisation de l’ensemble des politiques régionales. 
 
Cet engagement se traduit par un soutien spécifique aux structures intervenant dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la ville : 
 

- en investissement dans le cadre de projets de renouvellement urbain (notamment 88 millions 
d’euros de subvention aux opérations de travaux sur la période 2017 – 2024 dans le cadre du 
Nouveau Programme National de Renouvellement urbain), 

- en fonctionnement par le soutien à des actions innovantes répondant aux enjeux de la mobilisation 
vers l’emploi et la formation des publics les plus éloignés, avec le dispositif « Soutien à l’innovation 
dans les quartiers prioritaires ». 

 
En complément, la mobilisation du droit commun est suivie par deux référentes politique de la ville en 
association avec les services concernés (Jeunesse, ESS et entrepreneuriat, Aménagement numérique, 
Droits et industries culturels, Mission Développement durable, Mission PRIC). 
 

• Pourquoi un appel à manifestation d’intérêt régional « Politique de la ville » ? 
 
La participation de la Région aux contrats de ville doit permettre une mobilisation satisfaisante de ses 
politiques sectorielles à destination des habitants des QPV. 
 
Dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt (AMI), les porteurs peuvent déposer des propositions 
de projets sur plusieurs thématiques, y compris en réponse à des dispositifs d’aide régionale dits « de 
droit commun ». La démarche d’AMI met en lumière les principaux dispositifs mobilisables dans les 
contrats de ville et facilite une réponse régionale coordonnée aux candidats. 
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A qui s’adresse cet AMI ? 
 
A tous les porteurs de projets intervenant auprès des habitants des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville sur les thématiques portées par le Conseil régional, à savoir : 
 

- La formation professionnelle et les compétences,  
- L’orientation professionnelle,  
- Le développement économique et l’économie sociale et solidaire,  
- La santé,  
- L’action et les droits culturels,  
- La jeunesse et les politiques éducatives à destination des lycéens,  
- La transformation numérique. 

 
 
Pour quoi faire ? 
 

- Mettre en lumière les dispositifs mobilisables pour accompagner les projets portés par les acteurs 
intervenant dans les QPV ; 

 

- Donner l’opportunité aux porteurs de projets de présenter à la Région les initiatives en gestation 
ou en cours de déploiement sur une thématique prioritaire contribuant aux objectifs de la politique 
de la ville et ainsi faciliter la réponse aux besoins d’accompagnement exprimés ; 

 

- Les projets éligibles aux dispositifs régionaux existants pourront faire l’objet d’une instruction pour 
un soutien financier ; 

 

- Les autres projets, selon leur pertinence au regard des objectifs des politiques régionales et des 
contrats de ville dans lesquels ils s’inscrivent, pourront faire l’objet d’un accompagnement en 
ingénierie (y compris une aide financière à l’ingénierie dans le cadre du dispositif Soutien à 
l’innovation dans les quartiers prioritaires »). 
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Liste des dispositifs visés (liens cliquables) : 
 
 

Dispositifs d’aide directement mobilisables pour le financement de projets 

Culture Soutien aux projets droits culturels  
 

 

Aide aux festivals et manifestations  
 

Soutenir les projets permettant l’accessibilité des 
œuvres et de la pratique culturelle et artistique 
dans le respect des droits culturels des personnes 

Soutenir les festivals de toutes disciplines 

 

Développement 
durable 

IDEE Innovation « Soutien aux structures 
et aux évènements d’éducation au 
développement durable »  

Encourager les initiatives expérimentales et 
innovantes sur le territoire normand en matière 
d’accompagnement à la transition écologique et 
accompagner les changements de 
comportements par la sensibilisation et l’éducation 
à la transition écologique 
 

Economie sociale 
et solidaire – 
entreprenariat 

Emergence ESS  Soutenir les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire pour créer ou développer une activité 
intégrant une démarche économique, sociale, 
humaine et territoriale 
 

Formation AAP Initiatives territoriales  

 

 

 

Innov’ formation 

 

Appui conseil Modernisation  

 

AAP "Pour les modalités d'orientation et 
d'information métier innovantes" 

 
 

Soutenir les actions et/ou des partenariats 
innovants sur le champ de l’accompagnement à 
l’emploi et à la formation au bénéfice des publics 
les plus en difficulté,  

Accompagner des évolutions innovantes dans les 
pratiques de formation et dans l’organisation des 
structures de formation 

Moderniser l’offre de formation et faire évoluer les 
pratiques des professionnels 
Soutenir l’émergence et la diffusion d’approches 
innovantes en matière d’information sur les 
métiers et formations afin de favoriser une 
meilleure orientation des Normands 
 

Jeunesse Aide aux projets de jeunes  Soutenir les jeunes bénéficiaires d’Atouts 
Normandie pour l’élaboration d’un projet individuel 
ou collectif contribuant à l’animation du territoire 
normand. 

 

Politique de la ville 
- Mobilisation des 
habitants des QPV 

Soutien à l’innovation dans les quartiers 
prioritaires 

Soutenir les projets contribuant à la levée des 
freins pour l’accès à un parcours d’insertion 
professionnelle et à la professionnalisation des 
acteurs de la politique de la ville 
 

Santé Soutien à la création de Pôle de Santé 
Libéraux et Ambulatoires (PSLA) 
 

Soutenir la création de Pôles de Santé Libéraux et 
Ambulatoires (et soutien à l’ingénierie). 

Transformation 
numérique 

Aide aux tiers-lieux / animation 
numérique territoriale 

Volet développement de services 
numériques innovants  

Volet émergence 

Soutenir le réseau d’espaces ressources 
numériques labellisés sur l’ensemble du territoire, 
aide à la formalisation du projet, à la labellisation 
de la structure, à l’acquisition de matériel 
numérique innovant, à la mise en place de services 
mutualisés 

  

https://www.normandie.fr/soutien-aux-projets-droits-culturels
https://www.normandie.fr/aide-aux-festivals-et-manifestations
https://www.normandie.fr/idee-action-regionale-soutien-aux-structures-et-aux-evenements-deducation-au-developpement-durable
https://www.normandie.fr/idee-action-regionale-soutien-aux-structures-et-aux-evenements-deducation-au-developpement-durable
https://www.normandie.fr/idee-action-regionale-soutien-aux-structures-et-aux-evenements-deducation-au-developpement-durable
https://www.normandie.fr/emergence-ess
https://www.normandie.fr/initiatives-territoriales
https://www.normandie.fr/innovformation
https://www.normandie.fr/appui-conseil-modernisation
https://www.normandie.fr/appel-projets-pour-des-modalites-dorientation-et-dinformation-metier-innovantes
https://www.normandie.fr/appel-projets-pour-des-modalites-dorientation-et-dinformation-metier-innovantes
https://www.normandie.fr/atouts-normandie-projet-de-jeunes
https://www.normandie.fr/soutien-linnovation-dans-les-quartiers-prioritaires
https://www.normandie.fr/soutien-linnovation-dans-les-quartiers-prioritaires
https://www.normandie.fr/sante-de-proximite
https://www.normandie.fr/sante-de-proximite
https://espaces-numeriques.normandie.fr/tiers-lieux
https://espaces-numeriques.normandie.fr/tiers-lieux
https://www.normandie.fr/aide-numerique-tiers-lieux-normandie-volet-emergence
https://www.normandie.fr/aide-numerique-tiers-lieux-normandie-volet-emergence
https://www.normandie.fr/aide-numerique-tiers-lieux-normandie-volet-emergence
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Autres services et ressources mobilisables 

 

Orientation et 
information 
métiers  

Les services de l’Agence régionale de l’Orientation et des Métiers peuvent être sollicités, 
selon les besoins, pour mobiliser les outils déployés par l’agence au service des projets 
présentés à la Région  

Jeunesse Les dispositifs Atouts Normandie et Pass Monde sont également mobilisables dans le cadre 
des projets impliquant des jeunes résidant en QPV âgés de 16 à 25 ans 

Entrepreneuriat Le réseau des 6 Citéslab normands et les deux Bus de l’entrepreneuriat pour tous, soutenus 
par la Région, sont là pour accompagner les habitants des quartiers prioritaires qui souhaitent 
se lancer dans la création ou la reprise d’une entreprise. Les projets pourront également 
s’appuyer sur ces personnes-ressources 

 
 
Quelles sont les modalités de réponse ?  
 
Les porteurs souhaitant proposer leur projet ou exprimer leur intention sont invités à remplir le formulaire 
de réponse accessible au lien suivant : Formulaire de réponse à l'AMI 
 
Il s’agira de répondre aux questions suivantes : 
 

- l’intitulé du projet (même provisoire), 
- le rayonnement géographique du projet (menu déroulant),  
- les coordonnées du porteur,  
- la/les thématiques du projet (choix multiple : à préciser) 
- la description du projet et des activités prévues,  
- les impacts attendus sur le territoire,  
- un premier chiffrage du budget prévisionnel (optionnel) 
- l’état d’avancement du projet (choix multiple),  
- les freins éventuels pour la mise en place du projet 
- les précisions sur le besoin d’accompagnement et/ou le dispositif d’aide régional pressenti 

(optionnel) 
+ possibilité de déposer des documents complémentaires 

 
Des échanges et rencontre(s) seront à prévoir pour approfondir ou apporter des compléments selon la 
nature du besoin exprimé. 
 
 
Quel est le calendrier ? 
 

- Lancement de l’AMI : 16 mars 2022  
- Date limite de réponse : 16 mai 2022 
- Analyse, retours et échanges : tout au long de la période jusqu’à fin juin 2022 
- Revue des projets en présence des élus référents : fin juin 2022 
- Retour final aux répondants : juin-juillet 2022 

 

 
 
Contacts :  
Service Aménagement, santé et territoires vulnérables  
politiquedelaville@normandie.fr 
02.35.52.23.79 / 02.35.52.31.34 

https://sphinx.normandie.fr/SurveyServer/s/NOMINATIF/Candidature_AMI_Politiquedelaville_Region2022/questionnaire.htm
mailto:politiquedelaville@normandie.fr

