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PRÉAMBULE 
Rappel du contexte 
national et de la 
feuille de route 
départementale État
Dans le cadre de l’appel à la mobilisation 
nationale pour les quartiers populaires, initié 
par le Président de la République en novembre 
2017, lors du discours de Roubaix et des 
engagements réciproques pris, par la suite, 
par les collectivités locales et l’État lors de la 
signature du Pacte de Dijon, la Ministre de la 
Cohésion Sociale a présenté, en juillet 2018, 
une feuille de route nationale opérationnelle 
articulée autour de 5 grands programmes 
(sécurité, éducation, emploi, logement, lien 
social) et de 40 mesures dédiées. 

Ces dispositifs visent à donner une nouvelle 
impulsion à la politique de cohésion urbaine et 
sociale autour de trois axes cardinaux :

• Garantir les droits des habitants ;

• Favoriser l’émancipation ;

• Remettre la république au cœur des quartiers.

La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 
2019 est venue préciser le calendrier et les 
modalités de déclinaison territoriale et de 
déploiement local de chacune de ces mesures 
qui s’inscrivent dans la perspective de la 
rénovation des contrats de ville, qui seront, 
à cette fin, prolongés jusqu’en 2022 après 
conclusion, au plus tard, le 31 juillet 2019, 
des Protocoles d’Engagements Renforcés et 
Réciproques (PERR).

Le Préfet de l’Isère a présenté la stratégie de 
l’État, en Isère, aux élus de la CAPI ainsi que la 
feuille de route opérationnelle correspondante, 
qui fixe cinq axes stratégiques locaux tenant 
compte, d’une part des priorités territoriales 
telles qu’elles ont émergées après consultation 
et concertation multilatérales plurielles conduites 
auprès des acteurs locaux (conseils citoyens, 
élus et référents des EPCI concernés, services 
de l’État et ses partenaires) et tenant compte, 
d’autre part, au-delà des objectifs connexes 
définis dans le cadre de dispositifs tiers mis en 
œuvre concomitamment : plans de lutte contre 
la pauvreté et contre les discriminations, 
promotion de l’égalité Femme-Homme. 
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Il repose sur les principes suivants :

• Une approche globale de l’action publique 
avec une analyse et des solutions en cohérence 
avec les engagements nationaux et leurs 
déclinaisons locales ;

• Une approche différenciée des territoires qui 
se concrétise par le travail partenarial mené 
avec la collectivité et les partenaires ;

• La responsabilisation de l’ensemble des 
signataires avec un suivi rigoureux des 
engagements.

Dans ce contexte, les analyses menées dans 
le cadre des évaluations à mi-parcours et 
de la feuille de route des services de l’État 
montrent que les priorités définies dans le 
cadre du contrat de ville du territoire CAPI restent 
pertinentes et d’actualité. 

C’est pourquoi les partenaires s’engagent 
au sein du présent PERR en faveur des 
quartiers prioritaires et s’appuient plus 
spéci f iquement sur la logique qui  a 
prévalu à l’adoption du Pacte de Dijon. 

Rappel du contexte CAPI
Les élus de la CAPI, aux côtés de l’État, ont 
souhaité échanger sur les priorités par pilier du 
contrat de ville. Des ateliers par pilier du contrat 
de ville ont été organisés afin de partager leur 
contenu et réaffirmer certaines priorités, et 
nouveaux enjeux pour les 3 prochaines années. 

Ce Protocole d’Engagements Renforcés et 
Réciproques (PERR) est le résultat de ces 
travaux. Il permet de réaffirmer les priorités 
des partenaires du contrat de ville et de définir 
les orientations sur le territoire pour la période 
2020-2022.

Le présent protocole vise à définir des 
priorités conjointes déclinées sous la forme 
d’engagements renforcés et réciproques, 
d’actions assorties d’objectifs mesurables et 
d’indicateurs de résultats.

En outre, la déclinaison opérationnelle du 
PERR par quartier sera mise œuvre à partir du 
deuxième semestre 2020.

Il est à noter que la prolongation du contrat 
de ville, formalisée dans le cadre du PERR, 
permettra de prolonger jusqu’en 2022 les 
conventions locales d’utilisation de l’abattement 
de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 
avec la signature de l’avenant N°4.

Il est convenu entre les parties signataires de ce 
PERR qui reconnaissent les priorités communes 
énoncées ci-dessous.
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ENGAGEMENT RENFORCÉ 1 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET L’ACCÈS 
À L’EMPLOI
Rappel des éléments 
clés du diagnostic
 • Une croissance démographique avec une 
population jeune importante (41 % a moins de 
30 ans) sur le territoire CAPI est constatée sur les 
Quartiers Politique de la Ville (QPV) ;

• Un territoire avec plus d’emplois que d’actifs. 
Un territoire avec de nombreux emplois : 47 551 
sur la CAPI mais concentrés principalement 
sur 5 communes dont Bourgoin-Jallieu, Saint-
Quentin-Fallavier, L’Isle d’Abeau et Villefontaine ; 

• Une inadéquation entre l’offre et la demande, 
amplifiée dans les quartiers prioritaires ;

• Une stabilisation du nombre de demandeurs 
d’emploi en 2017 (10 250), soit 10 % sur le 
territoire, mais avec des disparités selon les 
communes et les publics (demandeurs d’emploi 
de longue durée, seniors, femmes) ;

• L’emploi, une problématique centrale sur 
les quartiers prioritaires puisque les QPV 
représentent 18 % des demandeurs d’emploi 
de la CAPI et 7 % des Quartiers en Veille Active 
(QVA) ; 

• L’ensemble des quartiers les plus précaires 
(QPV, QVA, territoires résiduels et poches de 
précarité) représente 4 500 demandeurs 
d’emploi, soit 45 % de l'ensemble de la 
population de la CAPI.

La CAPI et les
signataires du contrat 
de ville s’engagent à :
  Maintenir la priorité sur l’emploi dans une 
logique d’un meilleur accès ;

  Favoriser le lien aux entreprises à partir des 
spécificités des quartiers ;

  Travailler un axe spécifique "jeunes" des 
quartiers.
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Ce que la CAPI et les 
partenaires territoriaux 
maintiendront et 
prioriseront au regard 
des enjeux 2020-2022 :
• Mobiliser les dispositifs institutionnels à 
destination des quartiers prioritaires en priorité 
envers les jeunes, femmes et seniors ;

• Développer des act ions autour de 
l’apprentissage / stage de 3ème / relation aux 
entreprises ;

• Poursuivre les actions d’accès au premier 
emploi (chantiers jeunes…) ;

• Maintenir les actions sur la levée de freins 
matériels, en priorité sur la mobilité et l’accès 
au numérique ; 

• Soutenir les actions d’accompagnement à 
la création et à la stabilisation d’entreprises et 
commerces ;

• Poursuivre les initiatives innovantes « d’aller 
vers » ;

• Maintenir les actions sur la levée de freins 
psychologiques.

Cela sera possible 
si l’État, ses services 
et ses opérateurs 
s’engagent à :
• Mieux repérer les publics invisibles 
notamment le public féminin au travers du 
soutien d’actions « d’aller vers » ;

• Of fr ir  un accompagnement soutenu 
vers l’emploi, avec la réduction des freins 
périphériques par des accompagnements 
intensifs proposés par les opérateurs locaux ;

• Mobiliser les acteurs compétents afin d’élever 
le niveau des formations / qualifications ;

• Mobiliser les employeurs pour favoriser 
l’accès à l’emploi au travers notamment du 
déploiement du « Pacte avec les Quartiers 
pour toutes les entreprises » (PaQte), de 
l’apprentissage, de l’intégration de clauses 
sociales dans la commande publique et de la 
promotion des métiers en tension ;

• Encourager la création d’activités, quantifier le 
nombre de projets et d’activités menés à terme 
par les opérateurs compétents financés.

La CAF s’engage à :
• Soutenir les centres sociaux qu’elle agrée 
dans leurs actions à destination des personnes 
en recherche d’emploi. 

Les nouveaux enjeux, orientations et actions 
pour la période 2020-2022, assortis d'objectifs 
mesurables et d’indicateurs de résultats de ce 
pilier sont développés dans l’annexe 12.

2Annexe 1 : enjeux et orientations par engagement renforcé.
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ENGAGEMENT RENFORCÉ 2
AMÉLIORER L’HABITAT 
ET LE CADRE DE VIE
Rappel des éléments 
clés du diagnostic
• Un parc social surreprésenté ;

• Une problématique autour de la réhabilitation 
de l’habitat issu de la Ville Nouvelle (mode de 
chauffage tout électrique, explosion de charges 
locatives, conceptions intérieures inadaptées), 
qui renforce la précarité de ses occupants et 
pénalise l’attractivité des quartiers ;

• Des mouvements de populations au sein 
des quartiers avec des impacts en matière 
d’ancrage territorial (liens sociaux, sentiment 
d’appartenance) ;

• Le peuplement reste une question centrale 
dont les acteurs du logement se sont 
saisis (travail inter-bailleurs, Convention 
Intercommunale d’Attribution (CIA), Programme 

Local de l’Habitat (PLH)) mais des disparités 
existent ;

• Des questions liées à l’accès aux logements 
sociaux du fait de la mise en vente par les 
bailleurs dans certains quartiers et de la 
typologie de logements (faible nombre de petits 
logements) ;

• Des démarches de Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité (GUSP) positives mais pas 
d’homogénéité et une faible implication des 
habitants.

Les signataires du 
contrat de ville 
s’engagent à :
  Poursuivre la dynamique de rénovation 
urbaine dans les quartiers concernés ;

 Poursuivre la dynamique de réhabilitation 
du parc social et de l’appropriation 
du logement, avec un axe thermique 
prépondérant, en lien avec le PLH ;

 Ouvrir le chantier du peuplement et des 
mobilités ; 

 Poursuivre les démarches GUSP dans tous 
les quartiers concernés ; 

 Garantir la tranquillité pour tous.
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Ce que la CAPI et les 
partenaires territoriaux 
maintiendront et 
prioriseront au regard 
des enjeux 2020-2022 :
• Poursuivre les actions d’amélioration et 
d’appropriation du logement ;

• Mobiliser les habitants et conseils citoyens ; 

• Poursuivre les actions d’accompagnement et 
de sensibilisation aux économies d’énergie et 
au respect de l’environnement ;  

• Achever le Programme de Rénovation Urbaine 
(PRU) du quartier de Champfleuri et poursuivre 
l’accompagnement du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
sur les quartiers de Saint-Bonnet à Villefontaine 
et de Saint-Hubert à L’Isle d’Abeau ; 

• Mettre en place une démarche GUSP sur tous 
les quartiers ;

• Poursuivre le dispositif « Présence tranquillité » ;

• Développer les actions sur la redynamisation 
du commerce ;

• Travailler sur l’appropriation des nouveaux 
espaces.

Cela sera possible 
si l’État, ses services 
et ses opérateurs 
s’engagent à :
• Mettre en œuvre la convention NPNRU ;

• Suivre la CIA ;

• Contribuer à favoriser l'égal accès aux 
structures et espaces publics ;

• Garantir la présence des forces de l’ordre sur 
la voie publique ;

• Poursuivre les actions contre le crime organisé 
et l’économie souterraine.

La CAF s’engage à :
• Accompagner l’articulation entre animation 
de la vie sociale, cadre de vie, éducation et 
accueil de la petite enfance pour une approche 
globale des besoins du quartier prioritaire et la 
construction de réponses adaptées et efficientes 
avec les habitants ;

• Soutenir des projets en investissement sur 
les QPV qui s’inscriraient dans le cadre de la 
politique familiale de la CAF ;

• Sur le principe, au soutien pluriannuel du 
centre de ressources et de gestion sociale de 
proximité.

Les nouveaux enjeux, orientations et actions 
pour la période 2020-2022, assortis d'objectifs 
mesurables et d’indicateurs de résultats de 
ce pilier sont développés dans l’annexe 13.

3Annexe 1 : enjeux et orientations par engagement renforcé.
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ENGAGEMENT RENFORCÉ 3 
PROMOUVOIR LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE ET L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES, AMÉLIORER 
LA PRÉVENTION ET L’ACCÈS 
À LA SANTÉ ET L’ÉGAL ACCÈS 
AU SPORT, À LA CULTURE 
ET AUX LOISIRS
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VOLET PROGRAMME 
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
(PRE)
Le volet éducatif du contrat de ville est porté 
par un Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui 
existe sur le territoire de la CAPI depuis 2005. 
Il porte le Programme de Réussite Éducative 
(PRE) qui vise à accompagner les enfants de 
2 à 16 ans et leur famille, qui sont en situation 
de fragilité sur les champs de la scolarité, de 
l’éducation, de la santé et du loisir. Depuis 
2016, la volonté des élus de la CAPI et du GIP 
a été d’associer plus étroitement les actions du 
PRE et celles du contrat de ville dans le cadre 
des programmations annuelles et aussi de 
rapprocher les instances de gouvernance. 
Le PRE, volet éducatif du contrat de ville, est 
intégré au sein de ce Protocole d’Engagements 
Renforcés et Réciproques (PERR).

Rappel des éléments 
clés du diagnostic 
• Un absentéisme et un décrochage scolaire en 
augmentation ;

• Les ruptures scolaires et l’orientation par 
défaut, limitent la qualité de l’intégration sociale 
et professionnelle ;

• Des carences en vocabulaire chez les jeunes 
limitent l’impact de plusieurs actions ;

• Des parents insuffisamment impliqués et 
des familles monoparentales peu actrices des 
parcours des enfants.

Les signataires du GIP 
et du contrat de ville 
s’engagent à :

 Favoriser l’accès aux stages des collégiens 
de 3ème et à l’apprentissage, en lien avec le 
pilier 1 du contrat de ville et les partenaires ;

 Lutter contre le décrochage scolaire 
et l’absentéisme par des actions semi-
collectives (articulation avec les partenaires 
CAF / Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS), les communes, l’Éducation 
nationale, la CAPI, les associations) ;

 Renforcer la prise en charge personnalisée 
et individualisée : santé, éducatif, décrochage 
scolaire, etc.

 Favoriser le lien entre « famille et école » et 
l’implication des familles dans le parcours de 
l’enfant (articulation avec les partenaires CAF, 
le Département de l'Isère et les communes).

Ce que la CAPI et les 
partenaires territoriaux 
maintiendront et 
prioriseront au regard 
des enjeux 2020-2022 :
• Poursuivre l’accompagnement des élèves 
temporairement exclus et de leur famille ;

• Développer l’estime de soi et la motivation 
chez les jeunes ;

• Poursuivre le travail en parcours individualisé 
sur le volet santé ;

• Développer les capacités langagières ;

• Soutenir les familles en fragilité pour qu’elles 
s’intègrent dans les cadres éducatifs, sociaux et 
sanitaires proposés à leurs enfants ; 

• Développer la médiation famille/école ;

• Expérimenter de nouvelles formes de soutien 
scolaire dans le cadre de solidarités éducatives ;
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• Travailler sur la levée des freins psychologiques 
à la mobilité des enfants (stages en entreprise, 
école éloignée, usage du numérique...).

Cela sera possible 
si l’État, ses services 
et ses opérateurs 
s’engagent à :

 SUR LE VOLET : PROMOUVOIR LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES

• Financer le Programme de Réussite Éducative :
(PRE) et le soutien scolaire ;

• Améliorer la continuité des actions des
équipes éducatives ;

• Accompagner les partenaires vers les
dispositifs de soutien à la parentalité et à leur
articulation, notamment PRE et CLAS.

La CAF de l’Isère 
s’engage à :
• Soutenir les démarches de prévention et de 
gestion des difficultés mises en place avec les 
parents et visant à réduire la démobilisation 
scolaire et sociale des enfants et jeunes en 
difficulté ;

• Soutenir et veiller à l’articulation des actions 
CLAS et PRE ;

• Soutenir les demandes de départs en 
vacances des bénéficiaires potentiels par le biais 
de ces dispositifs ;

• Développer les « Promeneurs du Net ».

Les nouveaux enjeux, orientations et actions 
pour la période 2020-2022, assortis d'objectifs 
mesurables et d’indicateurs de résultats de ce 
pilier sont développés dans l’annexe 14.

VOLET COHÉSION 
SOCIALE

Rappel des éléments 
clés du diagnostic 
• Une offre enfance / petite enfance très 
structurée et prenant en compte les populations 
fragiles (malgré les contraintes, les règlements, 
les exigences institutionnelles et les pressions /
tensions sur la demande) ; 

• La parentalité : un leitmotiv dans les difficultés 
repérées avec de nombreuses actions mises en 
place ;

• Peu d’actions d’inclusion et d'éducation par le 
sport et par la culture ;

• Une implication forte et récente de la CAPI en 
matière de santé avec la mise en place d’un 
Atelier Santé Ville (ASV) puis d’un Conseil Local 
de Santé Mentale (CLSM) intercommunal qui 
s’est arrêté depuis.

4Annexe 1 : enjeux et orientations par engagement renforcé.
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Les signataires  
du contrat de ville 
s’engagent à :

 Soutenir l’éducation et la réussite éducative ;

 Décliner un plan d’action santé spécifique ;

 Favoriser le lien social et l’inclusion ;

 Favoriser l’harmonisation entre vie familiale 
et vie professionnelle.

Ce que la CAPI et les 
partenaires territoriaux 
maintiendront et 
prioriseront au regard 
des enjeux 2020-2022 :
• Encourager et coordonner les partenariats 
avec l’Éducation nationale sur des actions 
co l lec t i ves  (en complémentar i té  des 
accompagnements individuels du PRE ) ;

• Favoriser les actions d’accompagnement et 
de soutien à la parentalité à destination des 
familles monoparentales ;

• Soutenir et accompagner les parents : 
orientation, ouverture de perspectives dans 
les parcours, travail sur les représentations et 
stéréotypes ;

• Favoriser l’accès aux droits ;

• Encourager l'accès à l'offre de loisirs enfance/
jeunesse comme outil d’intégration sociale ;

• Soutenir les actions et les projets pour la 
maîtrise de la langue et l’inclusion sociale ;

• Sur la thématique culture et sport : renforcer la 
mobilisation des porteurs associatifs.

Les nouveaux enjeux, orientations et actions 
pour la période 2020-2022, assortis d'objectifs 
mesurables et d’indicateurs de résultats de 
ce pilier sont développés dans l’annexe 15.

Cela sera possible 
si l’État, ses services 
et ses opérateurs 
s’engagent à :

 SUR LE VOLET : L’ÉGAL ACCÈS AU SPORT, 
À LA CULTURE ET AUX LOISIRS

• Être garant de l’éga conditionnalité des 
programmations et recueillir des indicateurs 
de genre ;

• Rendre pleinement opérationnel le volet 
culture : structurer un espace de concertation 
réunissant l’ensemble des acteurs du contrat 
de ville et en associant les habitants ;

• Mobiliser les établissements culturels en 
direction des territoires prioritaires (partenariats 
et jumelages) et s’appuyer sur les différents 
dispositifs de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), notamment dans le domaine 
de la langue française et de la musique 
(Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale 
à vocation Sociale (DEMOS), orchestre à l’école, 
plan choral) ;

• Favoriser l’égal accès au sport et aux loisirs 
par le financement de postes aidés et inciter à 
l’accès aux sports hors des QPV.

 SUR LE VOLET : AMÉLIORER LA PRÉVENTION 
ET L’ACCÈS A LA SANTE

• Accompagner les collectivités dans leurs 
actions favorisant la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé, enjeu prioritaire 
du Projet Régional de Santé (actions locales de 
prévention, d’accès aux droits, d’accès aux 
soins) ;

• Assurer l’accompagnement des Conseils 
Locaux de Santé Mentale (CLSM) ; 

5Annexe 1 : enjeux et orientations par engagement renforcé.
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•  Poursuivre la médiation en Santé ;

• Accompagner les collectivités qui souhaitent 
s’engager dans le portage d’une politique de 
santé au moyen d’un Contrat Local de Santé 
(CLS) ;

• Soutenir les actions locales de prévention et 
les actions locales de prévention par le sport.

La CAF s’engage à :
• Bonifier les financements dédiés aux centres 
sociaux agréés, aux CLAS et aux Lieux d'Accueil 
Enfants-Parents (LAEP) situés en QPV ou en 
quartier vécu au bénéfice des habitants des 
QPV, en contrepartie d’engagements généraux 
et spécifiques ;

• Soutenir les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) déclarés et conventionnés 
avec la CAF de l’Isère ;

• Favoriser l’émergence de projets jeunes et 
d’actions d’éducation aux arts et à la culture 
hors temps scolaire.
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ENGAGEMENT RENFORCÉ 4 
AXES TRANSVERSAUX
Les signataires 
du contrat de ville 
s’engagent à :
  Garantir les principes d’égalité femmes-
hommes, de laïcité et de non-discrimination 
dans les quartiers ;

  Structurer une politique jeunesse à l’échelle 
des quartiers ;

  Formaliser un axe développement durable.

Ce que la CAPI et les 
partenaires territoriaux 
maintiendront et 
prioriseront au regard 
des enjeux 2020-2022 :
• Développer la mixité dans les quartiers ;

• Maintenir la priorité sur le public jeunes ; 

Les enjeux, orientations et actions assortis 
d’objectifs mesurables et d’indicateurs de 
résultats de ce pilier sont développés dans 
l’annexe 16.

4Annexe 1 : enjeux et orientations par engagement renforcé.
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ENGAGEMENT RENFORCÉ 5 
UN VOLET SUR L’INGÉNIERIE 
CAPI/COMMUNES, 
PARTICIPATION CITOYENNE

Le pilotage et l’animation du contrat de ville 
sont positionnés à l’échelle intercommunale 
et assumés en premier lieu par la CAPI, en 
collaboration avec l’État et les communes. 

La mise en œuvre opérationnelle relève plus 
spécifiquement des territoires communaux.

L’animation est déclinée à partir des piliers du 
contrat de ville avec des chargés de missions 
dédiés, par thématique, dans une logique 
d’équipe projet placée sous la responsabilité de 
la directrice de l’Habitat, Insertion et Solidarité 
Territoriale au niveau de l’agglomération. 

Les communes de Villefontaine, Bourgoin-
Jallieu, L'Isle d'Abeau et Saint-Quentin-Fallavier 
sont également dotées d’une ingénierie en 
interne avec des référents politique de la ville. 

Cette organisation permet de développer des 
fonctions d’animation (mise en réseau d’acteurs, 
renforcement du mode de coopération), de 
ressources (émergence de nouvelles pratiques 
innovantes) et d’ingénierie (mise en place d’outils 
partagés).

La mise en œuvre du contrat de ville s’appuie sur 
des instances de gouvernance mises en place 
dès 2015. 

Au-delà des échanges réguliers avec l’ensemble 
des partenaires signataires du contrat de 
ville, les instances de gouvernance telles 
que le comité technique (instance technique) 
et le comité de pilotage (instance politique) 
permettent de valider les orientations et de veiller 
à la bonne mise en œuvre du contrat de ville.
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MAÎTRISE D'OEUVRE 
URBAINE ET  SOCIALE 
(MOUS)
• Instance technique interne avec les 
référents des communes, le PRE et l'équipe 
technique CAPI

COMITÉ TECHNIQUE
• Instance technique partenariale

• Travail technique des chantiers en cours 
et à venir

COMITÉ DE 
SUIVI POLITIQUE
• Instance politique interne 
CAPI / Communes

• Validation de dossiers et de chantiers 
à venir avec les élus et techniciens 

• Intégration du PRE dans les instances 

COMITÉ DE PILOTAGE 
• Instance politique partenariale 

• Validation politique des partenaires 
signataires du contrat de ville

La mise en œuvre de la prolongation de ce 
contrat de ville nécessite de poursuivre et de 
conforter cette ingénierie, qui permet d’engager 
une dynamique partenariale, aux côtés des 
signataires du contrat de ville mais aussi 
d’initier de nouvelles actions ou d’expérimenter. 

Enfin, l’intercommunalité a joué un rôle d’appui 
dans la construction des conseils citoyens 
en favorisant leur implication dans la mise 
en œuvre du contrat de ville. Dans le cadre 
des programmations annuelles, les conseils 
participent aussi aux différentes instances de 
gouvernance techniques et politiques.  

En ce qui concerne la prolongation du contrat 
de ville, les conseils citoyens ont échangé, tout 
comme les élus, sur leurs priorités par pilier du 
contrat de ville7. 

7Annexe 3 : Priorités des conseils citoyens pour la période 2020-2022.



 18

Les signataires du 
contrat de ville 
s’engagent à :
  Conforter le pilotage et l’animation 
technique du contrat de ville ;

  Favoriser la participation des habitants des 
quartiers.

Ce que la CAPI et les 
partenaires territoriaux 
maintiendront et 
prioriseront au regard 
des enjeux 2020-2022 :
• Communiquer davantage sur le rôle de la 
CAPI : travail de sensibilisation auprès des 
porteurs, nouveaux supports de communication ;

• Communiquer davantage sur la politique de 
la ville auprès des élus : formations, instances 
dédiées à la politique de la ville, sensibilisation 
sur la plus-value de la politique de la ville ;

• Poursuivre l’organisation et l’animation de 
journées thématiques en associant l’ensemble 
des partenaires ;

• Prolonger et structurer le travail en dehors des 
programmations annuelles ;

• Mettre en place des groupes thématiques 
autour de grands chantiers communs 
(encombrants, culture, recyclerie…) ;

• Coordonner les acteurs (emploi, formation…) ;

• Garantir des moyens humains et financiers 
suffisants pour la mise en œuvre de la politique 
de la ville.
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Composition des équipes dédiées à la politique de la ville sur le territoire CAPI

GIP-PRE
  1 ETP Directrice et coordinatrice 

  0,57 ETP Assistant administratif
  1,75 ETP Référents de parcours

COMMUNES
  BOURGOIN-JALLIEU
1,2 ETP Référents

  VILLEFONTAINE
2,2 ETP Référents

  L'ISLE D'ABEAU
1 ETP Référent

  SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
0,2 ETP Référent

CAPI
  0,5 ETP Cheffe de projet 
  0,5 ETP Assistante administrative

  2 ETP Chargées de missions 
sur le territoire CAPI :
•  0,5 ETP pour le Pilier Développement 
économique et Emploi
• 0,5 ETP pour le Pilier Cadre de vie/
Renouvellement urbain
• 1 ETP pour le Pilier Cohésion sociale et axes 
transversaux

ÉTAT
  Sous-Préfet 
  Délégué du Préfet

4 CONSEILS CITOYENS sur les quartiers de Champ-Fleuri, Champaret, Saint-Bonnet/Les Roches et Saint-Hubert.
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Listes des signataires

Pour l’Éducation nationale
Madame l’Inspectrice d’Académie

Viviane HENRY

Pour le Ministère de la Justice
Madame le Procureure de Bourgoin-Jallieu

Dietlind BAUDOIN

Pour la CAF de l’Isère
Monsieur le Directeur

Claude CHEVALIER

Pour le Département
Monsieur le Président 

Jean-Pierre BARBIER

Pour le Ministère de la Justice
Monsieur le Procureur de Vienne

Jérôme BOURRIER

Pour l’A.R.S.
Monsieur le Directeur de la Délégation
Départementale de l’Isère

Aymeric BOGEY

Pour la CAPI
Monsieur le Président

Jean PAPADOPULO

Pour l’État
Monsieur le Préfet de l’Isère

Lionel BEFFRE

Pour Pôle emploi Villefontaine
Madame la Directrice d’agence

Marie-Agnès COLOMB

Pour Pôle emploi Bourgoin-Jallieu
Madame la Directrice d’agence

Laurence GALLEZOT

Pour la Commune de Bourgoin-Jallieu
Monsieur le Maire

Vincent CHRIQUI

Pour la Commune de L’Isle d’Abeau
Monsieur le Maire

Alain JURADO
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Pour la Commune de Saint-Quentin-Fallavier
Monsieur le Maire

Michel BACCONNIER

Pour la CCI Nord-Isère
Monsieur le Président

Daniel PARAIRE

Pour la Commune de Villefontaine
Monsieur le Maire

Patrick NICOLE-WILLIAMS

Pour la CMA Nord Isère
Monsieur le Président

Philippe TIERSEN

Pour la Banque des Territoires / 
Groupe Caisse des Dépôts 
Madame la Directrice territoriale

Mireille Faidutti

Pour la Mission Locale Nord-Isère
Madame la Présidente

Thérèse TISSERAND

Pour DYNACITÉ
Monsieur le Directeur Général

Marc GOMEZ

Pour le GIP Réussite Educative Nord Isère
Madame la Présidente

Danielle PENOT

Pour PLURALIS
Monsieur le Directeur Général 

Didier MONNOT

Pour IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES/3F
Madame la Directrice Générale

Anne WARSMANN

Pour ADVIVO
Monsieur le Directeur Général

Julien DE LEIRIS

Pour SDH
Madame la Directrice Générale

Patricia DUDONNE

Pour OPAC 38
Madame la Directrice Générale

Isabelle RUEFF

Pour ALLIADE
Madame la Directrice Générale

Elodie AUCOURT

Pour SEMCODA
Monsieur le Directeur

Bernard PERRET
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Les institutionnels

Les communes
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Les partenaires

Les bailleurs
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ANNEXE 1 
ENJEUX ET ORIENTATIONS 
PAR ENGAGEMENT RENFORCÉ
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION

ACTEURS DE DROITS 
COMMUN

MAINTENIR 
LA PRIORITÉ 
DE LA 
POLITIQUE DE 
LA VILLE SUR 
L’EMPLOI 
DANS UNE 
LOGIQUE 
D’UN 
MEILLEUR 
ACCÈS

Prioriser les 
mesures 
emploi et 
formation sur 
les publics issus 
des quartiers

CAPI
Etat

• Mobiliser les dispositifs des partenaires de l’emploi et de l’insertion : 
Parcours Emploi Compétences (PEC), Plan d'Investissement dans 
les Compétences (PIC), Contrats aidés, garantie Jeunes, contrats 
d'apprentissage - professionnalisation,  services civiques
• Travailler sur l’accompagnement renforcé : l'insertion par l'activité 
économique pour les personnes particulièrement éloignées de l'emploi, le 
PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) visant en priorité les femmes et 
les seniors (13 % d'habitants des QPV en juillet 2019)
• Mettre en œuvre de démarches « aller vers » et d'accompagnement 
soutenu (mobilisation dans la durée)
• Conforter les partenariats avec les acteurs de proximité (Prado, Relais 
Emploi, SIAE, centres sociaux...)
• Identifier les publics DE issus des quartiers par Pôle emploi (en cours 
par le niveau régional), qui devrait induire un plan d'actions prioritaire et 
spécifique (même logique pour la Mission Locale)
• Développer le partenariat CAPI / Mission Locale avec la 
contractualisation d'une convention déclinant des objectifs en matière de 
garantie jeunes (objectifs d'entrée en mesure des habitants des quartiers 
prioritaires et quartiers en veille active) 
• Mettre en place de clauses sociales dans le cadre du NPNRU et de la 
commande publique et privée
• Expérimenter de nouvelles approches pour rapprocher les demandeurs 
d’emploi et les entreprises 
• Prioriser les publics jeunes, femmes et les seniors

• Critères d'activités : mesures emploi 
mobilisées, publics touchés...
• Mise en place d'indicateurs de 
mesure par Pôle emploi et la Mission 
Locale Nord-Isère (MLNI)
• Critères de résultats et d'évolution : 
baisse de l'écart du taux de chômage 
entre les quartiers et le reste de 
l'agglomération
• Pourcentage d'entrées dans les 
différents dispositifs (garantie jeunes, 
PACES, Ecole de la deuxième chance…).
• PLIE : nombre de bénéficiaires 
• PLIE en QPV et QVA 

• CAPI / PLIE
• La Direccte 
• Pôle emploi (contrats aidés)
• Mission Locale
• Relais Emploi
• Centres sociaux
• Département / PDIE - ASE - 
Insertion Jeunesse
• Région / Emploi-Formation
• Bailleurs

Renforcer 
les approches 
en proximité 
et amorcer 
des projets
innovants et
alternatifs dans 
les quartiers

CAPI 

• Soutenir les relais emploi dans leurs interventions sur les quartiers
• Maintenir la présence en proximité de Pôle emploi, de la Mission Locale, 
du PLIE, des acteurs de l'insertion et de la formation
• Partenariats resserrés avec les acteurs de proximité (Médian, relais 
emploi, centres sociaux...)
• Evolutions avec la mise en place du Service Public Régional de 
l'Orientation 
• Co-construire des projets avec les publics en amont (implication des 
bénéficiaires dans la finalisation des projets)
• Favoriser des démarches d' « aller vers », de médiation, de travail sur 
les potentiels...* comme par exemple : « les buts pour l'emploi », « allez 
vas-y » de la MLNI
• Expérimenter d'autres méthodes d'approches  (entreprises, demandeurs 
d’emploi) : expérience bordelaise TAPAJ, régie de quartier, réseau 
employeurs post chantiers éducatifs/insertion...
• Soutenir le projet porté par la Dirrecte sur « Repérer et mobiliser les 
publics invisibles » avec la mobilisation des acteurs du territoire et les 
communes du territoire. Le projet sera porté par la Mission Locale. Le focus 
fait sur les jeunes issus des QPV, des zones rurales les plus en difficulté, 
jeunes en situation de handicap

• Critères d'activités : actions/projets mis 
en place, présences renforcées, publics 
touchés...
• Mise en place d'indicateurs de mesure 
par la Mission Locale
• Critères de résultats et d'évolution : 
partenariats entre les acteurs, accès des 
publics aux outils de droit commun…
• Critères d'activités : actions/réflexions/
projets mis en place, publics touchés...
• Critères de résultats et d'évolution : 
mobilisation des publics éloignés, accès 
aux outils de droit commun emploi/
insertion

• CAPI / PLIE
• La Direccte 
• Pôle emploi (convention 
Relais Emploi, actions 
collectives, MRS)
• Mission Locale 
(permanences, actions 
ponctuelles)
• Relais Emploi
• Centres sociaux
• Département / PDIE- 
ASE - Insertion Jeunesse
• Région / Emploi-Formation
• Bailleurs

ENGAGEMENT RENFORCÉ 1 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ACCÈS À L’EMPLOI - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PERR 2020-2022
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION ACTEURS DE DROITS COMMUN

MAINTENIR 
LA PRIORITÉ 
DE LA 
POLITIQUE DE 
LA VILLE SUR 
L’EMPLOI 
DANS UNE 
LOGIQUE 
D’UN 
MEILLEUR 
ACCÈS

Poursuivre le 
travail sur la 
levée des freins 
psychologiques 
et matériels

CAPI

• Développer un axe spécifique sur le public féminin 
• Poursuivre le travail engagé sur la mobilité (mobilisation de la 
plateforme mobilité, formation d'habitants relais, offre réactive /
immédiate, innovations mobilités alternatives...)
• Travailler sur la maîtrise de la langue, sur la lutte contre les 
discriminations, sur les représentations et les stéréotypes, sur les NTIC, 
sur les potentiels et savoir-être, sur les ambitions et perspectives à long 
terme...
• Développer des projets intégrants les publics en amont (co-
construction, corrélation besoins-demandes) pour une meilleure 
mobilisation
• Engager une démarche sur les « contraintes familiales » et les modes 
de garde : par exemple le projet des crèches à vocation professionnelle 
en lien avec le pilier cohésion sociale 
• Prioriser les projets liés à la mobilité et à la lutte contre les freins liés au 
numérique

• Critères d'activités : 
actions / réflexions / projets 
mis en place, publics touchés...
• Critères de résultats et 
d'évolution : accès aux outils 
et mesures emploi/insertion de 
droit commun, évolution des 
mentalités, mobilisation des 
publics sur les projets…

• CAPI / Habitat, insertion, Solidarité 
territoriale 
(PLIE) - Petite enfance - Mobilité
• Pôle emploi (conseillers DE, mesures 
accompagnement global)
• Mission Locale
• Relais Emploi
• Centres sociaux
• Département / PDIE- ASE - Insertion 
Jeunesse
• Région / Emploi-Formation
• CAF / CEJ - Accompagnement social 
spécialisé - Innovation
• Bailleurs

FAVORISER 
LE LIEN AUX 
ENTREPRISES 
ET AUX 
COMMERCES 
À PARTIR DES 
SPÉCIFICITÉS 
DES 
QUARTIERS 

Développer 
les connexions 
avec le monde 
des entreprises

CAPI 
Communes

• Renforcer les liens entre les différentes directions CAPI, notamment la 
direction de l’Habitat, insertion et solidarité territoriale et de la direction 
développement économique, emploi : coopérations de la plateforme 
logistique, de la création d'entreprises, du PLIE.
• Renforcer les liens avec la chargée de relation entreprises du PLIE
• Favoriser la coordination des relais emploi de manière collective
• Travailler sur les représentations des populations des quartiers vis-à-
vis des entreprises (et des métiers) et vice-versa (rencontres entreprises, 
visites, réseau d'employeurs, valorisation des réussites, label / charte 
diversité et citoyenne, parrainage...)
• Renforcer les coopérations avec la CCI, la CMA
• Développer les liens aux entreprises et mobiliser les entreprises du 
territoire 
• Poursuivre les liens avec les Structures par l'insertion de l'activité 
économique (clauses, PLIE, rencontres d'acteurs)
• Accompagner les démarches d’économie sociale et solidaire dans les 
quartiers

• Critères d'activités : 
actions / réflexions / projets 
mis en place, publics touchés...
• Critères de résultats et 
d'évolution : représentations 
des populations des 
quartiers et des entreprises, 
discriminations…

• CAPI / Habitat, insertion, Solidarité 
territoriale  - Développement 
économique
• La Direccte 
• CCI / actions jeunes publics - 
entrepreneuriat - alternance
• CMA
• Pôle emploi (conseillers entreprises)
• Mission Locale
• Relais Emploi
• Département / PDIE - Insertion 
Jeunesse
• Région / Emploi - Formation - 
Développement économique
• CDC / Création d'entreprise et ESS
• Bailleurs

Accompagner le 
développement 
et la stabilisation 
des entreprises 
et des 
commerces sur 
les quartiers

CAPI 
Communes

• Prise en compte des spécificités des commerces et des entreprises
• Mobiliser des outils de droit commun : programme Fisac particulier 
(animation, dynamique collective, appui / accompagnement individuel 
des commerçants), outils de droit commun des chambres consulaires, 
coopérations sur la transmission des commerces...

• Critères d'activités : 
actions / réflexions / projets mis 
en place, coopérations et outils 
de droit commun mobilisés...
• Critères de résultats 
et d'évolution : maintien 
et développement des 
commerces sur les quartiers, 
partenariats entre acteurs…

• CAPI / Habitat, insertion, Solidarité 
territoriale - Développement 
économique
• La Direccte 
• Communes / Economie-commerce
• CCI / actions commerce
• CMA
• DIRRECTE / Fisac
• CDC / Fonds propres

ENGAGEMENT RENFORCÉ 1 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ACCÈS À L’EMPLOI - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PERR 2020-2022
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION ACTEURS DE DROITS COMMUN

TRAVAILLER 
UN AXE 
SPÉCIFIQUE 
« JEUNES » 
DES 
QUARTIERS

Poursuivre les 
actions d’accès 
au premier 
emploi

État
CAPI 
Communes

• Soutenir les actions « premiers pas pour l'emploi » et chantiers jeunes / 
éducatifs
• Travailler sur des démarches d'« aller vers » pour le public le plus 
éloigné et en rupture avec les institutions (accueil en temps réels, 
entrées/sorties en continue, offre réactive...)
• Travailler sur des parcours de qualification en situation d'emploi en 
donnant de la perspective à moyen terme
• Renforcer les partenariats pluridisciplinaires et en proximité
• Prioriser des mesures emploi / insertion / formation

• Critères d'activités : actions 
spécifiques mises en place, 
mesures emploi mobilisés, 
publics touchés...
• Critères de résultats et 
d'évolution : baisse de l'écart 
du taux de chômage entre 
les quartiers et le reste de 
l'agglomération, partenariats 
entre acteurs...

• CAPI / PLIE- Mobilité
• Pôle emploi (accompagnement 
intensif jeunes)
• Éducation nationale
• CCI / actions jeunes publics
• CMA
• Mission Locale
• Relais Emploi
• Centres sociaux
• Département / PDIE- ASE - 
Insertion Jeunesse
• Région / Emploi-Formation
• Bailleurs

Favoriser l'accès 
à l'apprentissage 
et aux stages de 
3ème 

État

• Mettre en œuvre un accompagnement renforcé dans la durée
• Renforcer les liens avec les organismes de formations des jeunes 
comme l’École de la 2ème chance (E2C) et Établissement pour l’insertion 
dans l’emploi (EPIDE)
• Développer les partenariats avec l'Éducation nationale et les acteurs 
de l'éducation, emploi et formation
• Renforcer les liens avec le Projet de Réussite Educative (PRE) sur 
l'accompagnement des parcours scolaires et individuels des jeunes

• Critères d'activités : actions 
spécifiques mises en place, 
mesures emploi mobilisés, 
publics touchés...
• Critères de résultats et 
d'évolution : baisse de l'écart 
du taux de chômage entre 
les quartiers et le reste de 
l'agglomération, partenariats 
entre acteurs...
• E2C : 20 % d'entrées / 50 % 
d'entrées QPV en EPIDE

• CAPI / PLIE - Mobilité
• Pôle emploi (accompagnement 
intensif jeunes)
• Éducation nationale
• La Direccte 
• CCI / actions jeunes publics
• CMA
• Mission Locale
• Relais Emploi
• Centres sociaux
• Département / PDIE - ASE - Insertion 
Jeunesse
• Région / Emploi-Formation
• Bailleurs

ENGAGEMENT RENFORCÉ 1 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ACCÈS À L’EMPLOI - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PERR 2020-2022
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION ACTEURS DE DROITS COMMUN

POURSUIVRE 
LA 
DYNAMIQUE 
DE 
RÉNOVATION 
URBAINE 
DANS LES 
QUARTIERS

Achever le PRU 
de Champfleuri

CAPI 
Communes

• Travailler sur l'appropriation des nouveaux espaces publics
• Maintenir l’activité commerciale en répondant aux besoins des 
habitants 
• Travailler sur le maintien du niveau de propreté en lien avec la mise en 
place de la GUSP 

• Indicateurs d'activités : 
animations, offre commerciale, 
réunions GUSP...
• Indicateurs de résultats et 
d'évolution : fonctionnement, 
attractivité et vie sociale des 
nouveaux espaces et des 
commerces, propreté… 

• CAPI / Cohésion sociale - Habitat
• Commune / social, habitants, 
commerçants, sécurité, technique
• Bailleurs

Poursuivre 
l'intervention 
en matière 
de rénovation 
urbaine sur 
le quartier de 
Saint-Bonnet

CAPI 
Communes

• Travailler sur l'appropriation et la mixité dans l’occupation des 
nouveaux espaces publics
• Mobiliser tous les acteurs pour renforcer la réactivité des interventions 
et maintenir l’attractivité du quartier 
• Travailler sur la revitalisation du tissu commercial 
• Travailler sur le lien entre le nouveau quartier centre-ville et le cœur de 
quartier d'habitat social
• Développer des actions habitat fortes en matière de réhabilitation 
thermique
• Développer des actions d'aménagement interne du quartier et de liens 
avec le reste de la ville

• Indicateurs d'activités : 
Animations, initiatives 
favorisant l’implantation des 
commerces, sur entretien... 
• Indicateurs de résultats 
et d'évolution : activité 
commerciale et fréquentation, 
réactivité dans les 
interventions, rapprochement 
des attentes du NPNRU et les 
usages réels par les habitants, 
fonctionnement interne du 
quartier, état des logements, 
précarité énergétique, 
attractivité externe…

• CAPI / Cohésion sociale - Habitat
• Commune / social, habitants, 
commerçants, sécurité, technique
• Bailleurs
• Région
• CDC / Prêts rénovation thermique - 
Prêts réhabilitation

Poursuivre 
l'intervention 
en matière 
de rénovation 
urbaine sur 
le quartier de 
Saint-Hubert

CAPI 
Communes

• Mettre en place des outils de concertation pour faciliter l’appropriation 
du projet  
• Travailler sur l'affirmation du rôle de centre-ville dans la cadre plus 
large du secteur « Cœur de L’Isle »
• Développer des actions habitat fortes en matière de réhabilitation 
thermique
• Développer des actions d'aménagement interne du quartier et de liens 
avec le reste de la ville
• Développer des actions sur la redynamisation du commerce

• Indicateurs d'activités : 
nombre d'animations /
expositions / ateliers..., 
• Indicateurs de résultats et 
d'évolution : participation aux 
instances de concertation, 
fonctionnement interne du 
quartier, état des logements, 
précarité énergétique, 
attractivité externe…

• CAPI / Cohésion sociale - Habitat
• Commune / social, habitants, 
commerçants, sécurité, technique
• Bailleurs
• Région
• CDC / Prêts rénovation thermique - 
Prêts réhabilitation

ENGAGEMENT RENFORCÉ 2 : AMÉLIORER L’HABITAT ET LE CADRE DE VIE - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PERR 2020-2022
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION ACTEURS DE DROITS COMMUN

POURSUIVRE LE 
PROGRAMME DE 
RÉHABILITATION 
DU PARC 
SOCIAL ET DE 
L'APPROPRIATION 
DU LOGEMENT, 
AVEC UN AXE 
THERMIQUE 
PRÉPONDÉRANT

Maintenir ce 
programme 
comme une 
priorité forte 
dans le PLH 

CAPI

• Relancer le groupe de suivi précarité énergétique 
• Utiliser l’abattement TFPB comme effet de levier pour développer 
des projets innovants (vivre ensemble, sensibilisation aux économies 
d’énergie, petits travaux d’amélioration...)
• Concentrer les actions sur le parc social de l'ex Ville Nouvelle et sur 
les quartiers prioritaires et en veille active
• Mobiliser des crédits publics incitatifs (engagements pluriannuels) et 
sur des volumes de logements conséquents
• Développer des actions d'accompagnement social en lien avec les 
bailleurs (implication des habitants, lien social, lutte contre l'isolement, 
lutte contre les précarités...)
• Limiter la production de logements sociaux neufs dans les 3 
communes « politique de la ville »

• Critères d'activités : nombre 
de logements réhabilités, 
typologie et localisation, 
projets innovants en lien avec 
la TFPB...
• Critères de résultats et 
d'évolution : amélioration et 
appropriation des logements, 
charges locatives et précarité, 
attractivité des quartiers, 
mixité sociale, vivre ensemble 
et lien social…

• CAPI / Cohésion sociale - Habitat
• Communes / CCAS
• Bailleurs
• Région / Environnement - Habitat 
ou Feder / Habitat
• CAF / Cadre de vie
• CDC / Prêts rénovation thermique - 
Prêts réhabilitation

METTRE EN 
ŒUVRE LES 
OBJECTIFS DE 
PEUPLEMENT DE 
LA CONVENTION 
INTERCOMMUNALE 
D’ATTRIBUTION 
(CIA) ET OUVRIR 
LE CHANTIER DES 
MOBILITÉS AVEC 
LES BAILLEURS

Favoriser les 
attributions 
hors QPV des 
ménages les 
plus pauvres 
et l’arrivée 
de nouveaux 
publics dans 
les quartiers, 
en respectant 
les objectifs 
imposés par 
la loi

CAPI

• Mettre en place des outils permettant de suivre les attributions des 
logements sociaux  
• Objectiver les attributions des logements aux ménages prioritaires 
pour éviter d’accentuer les difficultés des quartiers 
• Expérimenter pour favoriser l’arrivée de nouveaux publics (ex. 
location active) 
• Améliorer la connaissance sur les mouvements internes et externes 
des populations dans les quartiers et à l'échelle CAPI (mission 
observation)
• Poursuivre le travail inter-bailleurs, sous pilotage CAPI et avec les 
communes, sur le peuplement, dans un 1er temps sous une approche 
expérimentale (sur 2 ou 3 quartiers) : connaissance fine de l'occupation, 
politiques d'attribution, identification des marges de manœuvre, 
des opportunités et des freins, objectifs communs de peuplement, 
construction d'outils communs d'analyse et de gestion...
• Identifier, cibler, planifier, de manière partagée (bailleurs, CAPI, 
communes), des zones géographiques de vente de logements sociaux
• Lancer un travail de réflexion/diagnostic au niveau inter-bailleurs sur 
l’état des mutations au sein du parc social 

• Critères d'activités : 
actions / réflexions / projets 
mis en place, nombre et 
typologie des attributions via la 
commission de coordination...
• Critères de résultats et 
d'évolution : mixité sociale et 
peuplement sur les quartiers, 
partenariats inter-bailleurs et 
collectivités, ancrage territoiral, 
captage de nouveaux 
ménages, taux d’attribution 
hors / en QPV des ménages 
prioritaires...

• CAPI / Cohésion sociale - Habitat
• DDCS
• Communes / CCAS
• Bailleurs
• Département / PALHDI

Développer 
les actions 
en faveur de 
l’ancrage au 
quartier des 
habitants

CAPI 
Communes

• Travailler sur la stabilisation des nouveaux entrants et des habitants
à des échelles micro-territoriales : accueil, lien social, solidarités 
locales, confort/état du logement...

• Critères d'activités : 
actions /projets mis en place…
• Critères de résultats 
et d'évolution : ancrage 
territorial, diminution du taux 
de rotation et vacance…

• CAPI / Cohésion sociale - Habitat
• Communes / CCAS
• Bailleurs
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION ACTEURS DE DROITS COMMUN

POURSUIVRE 
LES 
DÉMARCHES 
GSUP SUR 
TOUS LES 
QUARTIERS

Améliorer le 
fonctionnement 
de ces 
démarches : 
efficience, 
lisibilité, 
ouverture aux 
habitants

CAPI 
Communes

• Enclencher une démarche intercommunale sur la question des déchets 
et plus particulièrement sur les encombrants
• Travailler sur l’accès aux transports en commun et approfondissement 
de solutions sociales et de solidarités sur la mobilité (réseaux 
d'échanges...)
• Se centrer sur les enjeux de tranquillité/sécurité et de cadre de 
vie (appropriation, gestion des espaces, fonctionnement quotidien, 
transports, relations bailleurs/locataires…)
• Travailler plus sur les causes (comportements, pratiques) que sur les 
conséquences (services en plus)
• Impliquer les habitants (diagnostic en marchant, diagnostic d'usage, 
activation des groupes / espaces existants, travail à l'allée/résidence...) 
mais avec des méthodes / outils pérennes
• Mobiliser les services gestionnaires de droit commun et interfaces 
avec l'existant (finalisation notamment des chartes « qualité de service » 
par les bailleurs)
• Poursuivre le travail de simplification des domanialités entre bailleurs 
et entre espace public / espace privé
• Travailler sur la qualification/professionnalisation des démarches et 
des professionnels (échelle CAPI) : échanges de pratiques, finalités /
objectifs / priorités partagés...

• Critères d'activités : groupe 
de travail encombrants, 
cellules de veille, diagnostics 
en marchant, « présence de 
soir » inter-bailleurs, actions /
réflexions mises en place, 
interventions post GUSP...
• Critères de résultats et 
d'évolution : ambiance et 
tensions dans le quartier, 
maintien de la qualité des 
espaces, satisfaction des 
habitants et des locataires, 
partenariat et mobilisation 
acteurs et droit commun, 
comportements…

• Communes / social, habitants, 
sécurité, technique
• Gendarmerie (ZSP) / Police
• Bailleurs
• CAPI / Cohésion sociale - Technique 
- Mobilité
• CAF / Cadre de vie

GARANTIR LA 
TRANQUILITÉ 
POUR TOUS

Poursuivre et 
conforter les 
actions menées 
par toutes les 
institutions en 
matière de 
tranquillité et 
de sécurité

État
Communes

• Au niveau des communes : travailler sur la médiation, police 
municipale, prévention, animation des cellules de veille...
• Au niveau de l'État notamment dans le cadre de la ZSP mais 
également de la Police Nationale sur Bourgoin-Jallieu : renforcer les 
actions sur la question des trafics (notamment drogue) et de l'accueil des 
victimes (accompagnement social)
• Au niveau des bailleurs : maintenir le dispositif « Présence tranquillité », 
en renforçant les liens avec les acteurs sociaux sur les situations 
individuelles repérées

• Indicateurs d'activités : 
actions mises en place, cellules 
de veille, présence de soir, 
ZSP...
• Indicateurs de résultats 
et d'évolution : tensions 
sur les quartiers et les 
micro-territoires, sentiment 
d'insécurité des habitants…

• Etat / Police - Gendarmerie (ZSP) - 
Justice
• Communes / CLSPD
• Bailleurs
• Département / Action sociale
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION

ACTEURS DE DROITS 
COMMUN

LUTTER CONTRE 
LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE

Accompagner 
les élèves 
temporairement 
exclus et leur 
famille

Communes 
GIP PRE

• Poursuivre l'accompagnement des élèves temporairement 
exclus et leur famille

• Critère d'évaluation : nombre de jeunes exclus          
• Critère d'évolution : recrutement service civique/
adulte relais et COTECH locaux de réflexion

• Éducation nationale
• GIP

Lutter contre 
l'absentéisme et 
accompagner les 
familles

GIP PRE • Renforcer la prise en charge individualisée, impliquer les 
familles dans le parcours éducatif et parental

• Critère d'évaluation : nombre de jeunes 
décrocheurs                                                          
• Critère d'évolution :  réflexion sur la rupture 
des parcours scolaires (persévérance scolaire), 
implication des familles à développer

• Éducation nationale 
• Centres sociaux
• GIP

Développer la 
motivation et 
l'estime de soi

Communes 
GIP PRE

• Renforcer la prise en charge individualisée       
• Élargir le réseau de partenaires

• Critère d'évaluation : implication dans le 
projet scolaire                                                                                        
• Critère d'évolution : remobilisation sur les 
apprentissages

• Communes
• GIP

Valoriser 
les activités 
langagières

Communes 
GIP PRE

• Renforcer la prise en charge individualisée                
• Impliquer les familles dans le parcours éducatif et parental

• Critère d'évaluation : qualité de l'insertion 
stage de 3ème année (collège)                                                                                                 
• Critère d'évolution : action à affiner avec un 
repérage des profils dans le cadre des parcours 
personnalisés

• CAF 
• Communes
• GIP

ACCOMPAGNEMENT 
À LA PARENTALITÉ-
MÉDIATION 
FAMILLE/ÉCOLE

Favoriser 
les relations 
familles/école/
quartier

GIP PRE
• Faciliter l'acclimatation des parents et enfants aux 
nouveaux cadres éducatifs (crèche, maternelle, CP, collège, 
lycée) et aux familles primo-arrivants

• Critère d'évaluation : isolement des familles, 
peu de connaissance du territoire et ses actions 
et barrière de la langue                                     
• Critère d'évolution : action à développer et 
mailler sur l'ensemble du territoire avec EN

• Éducation nationale 
• Centres sociaux
• GIP

Conseiller/
valoriser les 
familles en tant 
que 1er éducateur 
de l'enfant

GIP PRE

• Renforcer la prise en charge individualisée dans les 
parcours personnalisés                                          
• Développer les solidarités éducatives entre parents (co-
voiturage/soutien scolaire/lien avec les associations

• Critère d'évaluation : absentéisme des familles 
et de leurs enfants                                       
• Critère d'évolution : développer des parcours 
parentaux avec partenaires pour impliquer et 
rendre actrice les familles

• Centres Sociaux
• GIP

Informer sur 
les modalités 
de soin pour 
enfants/ados

GIP PRE
• Renforcer la prise en charge individualisée dans les 
parcours personnalisés   
• Développer les solidarités éducatives entre parents

• Critère d'évaluation : nombre de demandes de 
rendez-vous médicaux en attente                                                 
• Critère d'évolution : développer le lien avec ARS 
et rendre actrice les familles

• GIP
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION ACTEURS DE DROITS COMMUN

SOUTENIR 
L'ÉDUCATION 
ET LA 
RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE 
SUR LES 
QUARTIERS

Poursuivre 
les actions 
autour de la 
parentalité 
centrées sur les 
quartiers

Communes
• Avoir une vigilance particulière sur les familles monoparentales
• Travailler sur l'accès à l'offre de loisirs enfance-jeunesse aux 
populations les plus en difficulté des quartiers

• Critères d'activités : actions mises 
en place, publics touchés dont familles 
monoparentales...
• Critères de résultats et d'évolution : 
comportements, difficultés parentales, 
impact sur des démarches emploi/
insertion, accès à l'offre de loisirs des 
populations issues des quartiers…

• Communes / social, habitants, 
centres sociaux, enfance, scolaire
• CAPI / Cohésion sociale - Petite 
Enfance
• CAF / REAPP - Parentalité - 
Accompagnement social - Prestations 
de service aux équipements
• Département / PDIE- ASE - PMI - 
Action sociale

Renforcer le 
soutien et 
l'accompa-
gnement 
des parcours 
scolaires

Communes 
GIP PRE

• Travailler de manière renforcée avec l'Éducation nationale 
(écoles et collèges)
• Objectiver les phénomènes de discriminations systémiques
• Soutenir et accompagner les parents : orientation, ouverture 
de perspectives dans les parcours, travail sur les représentations 
et les stéréotypes...

• Critères d'activités : actions/
réflexions/projets mis en place, publics 
touchés (enfants, jeunes, parents)...
• Critères de résultats et d'évolution : 
partenariats avec l'Éducation 
nationale, ruptures et perspectives des 
parcours scolaires…

• Communes / centres sociaux, 
éducation-scolaire
• GIP PRE
• Éducation nationale (y compris les 
collèges)
• CAF / Parentalité - CLAS
• Département / ASE - Action sociale - 
Insertion Jeunesse

Poursuivre 
l'articulation 
avec le 
Programme 
de Réussite 
Educative (PRE)

GIP PRE

• Poursuivre le calendrier commun de la programmation 
contrat de ville – PRE
• Renforcer les liens entre le PRE et le contrat de ville 
(instances techniques et politiques, projets/actions…) 

• Critères d'activités : nombre 
et typologie des publics 
touchés, typologie et nature des 
accompagnements...
• Critères de résultats et d'évolution : 
partenariats entre acteurs

• GIP PRE
• CAPI / Cohésion sociale
• État
• Éducation nationale (écoles et 
collèges)
• Communes / politique de la ville, 
éducation-scolaire
• Département / ASE - Action sociale - 
Insertion Jeunesse - PMI

Approfondir 
un axe 
« culture » 
et « sport » 
à des fins 
éducatives

Communes

• Renforcer les parcours d'éducation culturelle et/ou par le sport
• Favoriser l’intégration de cet axe dans une logique 
d'accompagnement (PRE)
• Travailler sur l’articulation entre le Plan Local d'Éducation 
Artistique et le contrat de ville
• Proposer une offre de loisirs d'été adaptée et évitant le « vide 
estival » : dispositif « Ville Vie Vacance », l’Agence Nationale 
Chéques Vacances (ANCV) de l’État
• Travailler sur les mobilités

• Critères d'activités : actions mises 
en place, nombre et typologie des 
publics touchés...
• Critères de résultats et d'évolution : 
partenariats entre acteurs des 
quartiers et acteurs culturels et sportifs, 
réussite éducative

• Communes / sport, culture, centres 
sociaux, éducation
• DDCS / DRAC (Plan Local d'Éducation 
Artistique)
• CAF / Culture - Jeunesse
• CAPI / Cohésion sociale - Culture - 
Sport - Mobilité
• Département / PDIE - Dispositif 
DEMOS - Contrat éducatif Isérois - 
Culture et lien social - Contrat sport 
Isère - Contrat socio-éducatif Isère
• Région / Culture - Sport
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION ACTEURS DE DROITS COMMUN

FAVORISER LE 
LIEN SOCIAL ET 
L'INCLUSION 
DE TOUS LES 
HABITANTS DES 
QUARTIERS

Approfondir un 
axe « culture » 
et « sport » à des 
fins d'inclusion 
sociale

Communes 

• Travailler sur des parcours culturels et/ou sportifs
• Travailler sur la démocratisation culturelle et le meilleur accès 
aux équipements et pratiques culturelles pour les habitants 
(dans les deux sens culture vers les quartiers et les quartiers vers 
la culture)
• Réduire les inégalités d'accès aux sports et à la pratique sportive 
(offre adaptée notamment au public féminin, tarifs, mobilités...)
• Développer une démarche intercommunale sur le volet culture

• Critères d'activités : actions mises en 
place, nombre et typologie des publics 
touchés...
• Critères de résultats et d'évolution : 
partenariats entre acteurs des quartiers 
et acteurs culturels et sportifs, vivre 
ensemble/mixité/ inclusion sociale…

• Communes / sport, culture, 
centres sociaux
• DDCS / DRAC
• CAF / Culture - Jeunesse
• CAPI / Cohésion sociale - 
Culture - Sport
• Département / PDIE- Culture et 
lien social - Contrat sport Isère
• Région / Culture - Sport

Développer des 
actions/projets 
en faveur du 
vivre ensemble 
et pour la 
lutte contre 
l'isolement dans 
les quartiers

Communes 

• Favoriser la participation des centres sociaux sur cet objectif : 
coordination et synergie des acteurs, démarches « aller vers », 
hors de l'équipement, comité de territoire…
• Soutenir dans la durée les associations d'habitants, actrices de 
la vie sociale sur les quartiers (CPO, fonds partagé, réactivité)
• Poursuivre les actions comme : logements jeunes gracieux 
contre actions solidaires, chantiers d’insertion participation 
des habitants (porte à porte), actions de lien social autour de 
l’épicerie solidaire, réseau d’échanges sur le transport…
• Travailler sur l’appropriation des espaces publics, travail sur les 
liens entre générations
• Impliquer les habitants en amont des projets
• Prioriser les actions/projets autour des territoires « centre-ville » 
de la Ville Nouvelle (Saint-Hubert et Saint-Bonnet) 

• Indicateurs d'activités : actions/
projets mis en place, publics touchés 
(nombre et typologie)...
• Indicateurs de résultats et 
d'évolution : turn over dans les 
quartiers, tensions entre populations, 
implication des habitants, 
positionnement des centres sociaux, 
synergie des acteurs, isolement des 
habitants, relations populations/
institutions…

• Communes / CCAS
• CAPI / Cohésion sociale
• Centres sociaux
• DDCS
• CAF / Jeunesse
• Bailleurs
• Département / PDIE - Action 
sociale
• CDC / Innovation sociale et ESS

Favoriser l'accès 
aux droits des 
habitants des 
quartiers

Communes 

• Développer des actions d’accompagnement individuel et 
collectif des habitants dans leurs démarches d'accès aux droits 
(animation du PIMM'S)
• Déployer de permanences sociales et de permanences 
d'écrivains publics

• Critères d'activités : actions mises en 
place, nombre et typologie des publics 
touchés…
• Critères de résultats et d'évolution : 
implication des habitants

• Communes / CCAS
• CAPI / Cohésion sociale
• Centres sociaux
• Département / PDIE- Action 
sociale

Engager des 
actions/projets 
pour la maîtrise 
de la langue

Communes 

• Favoriser l’animation d'ateliers sociolinguistiques
• Structuration et animation du réseau sociolinguistique (IRIS 
IREPS)
• Poursuivre et consolider les actions du territoire 

• Critères d'activités : actions mises en 
place, nombre et typologie des publics 
touchés…
• Critères de résultats et d'évolution : 
implication des habitants

• Communes / CCAS
• CAPI / Cohésion sociale
• Centres sociaux
• Département / PDIE - Action 
sociale
• Associations 

DÉCLINER UN PLAN 
D'ACTIONS « SANTÉ 
PUBLIQUE » 
SPÉCIFIQUE AUX 
QUARTIERS ET AUX 
POPULATIONS QUI 
Y RÉSIDENT

Engager des 
actions de 
prévention en 
matière de santé

CAPI

• Développer des actions de prévention notamment en lien avec 
la nutrition et le dépistage (diabète/cancer)
• Définir un plan spécifique ciblé sur le jeune public et sur les 
addictions (prévention, accompagnement/aide…) : mal être, 
isolement, décrochage et échec, relations filles/garçons...
• Organiser de visites, expositions (prévention addictions), 
formations, …
• Travailler sur la prévention via des ateliers alimentation et bien 
être dans les jardins partagés

• Critères d'activités : actions/
réflexions/projets mis en place, publics 
touchés...
• Critères de résultats et d'évolution : 
conduites addictives des jeunes

• CAPI / Cohésion sociale - 
Mobilité - Environnement
• Communes
• ARS
• Éducation nationale
• Centres sociaux
• Département / PDIE- PMI - 
ASE - Action sociale - Service 
autonomie - Insertion Jeunesse 
• CEGIDD
• Bailleurs
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION ACTEURS DE DROITS COMMUN

DÉCLINER 
UN PLAN 
D'ACTIONS 
« SANTÉ 
PUBLIQUE » 
SPÉCIFIQUE AUX 
QUARTIERS ET AUX 
POPULATIONS QUI 
Y RÉSIDENT

Favoriser 
l'accès aux 
soins et à la 
santé

CAPI

• Travailler sur l’accès aux soins et aux droits notamment des 
populations issues de l'immigration (freins culturels, maîtrise de la 
langue) 
• Renforcer les liens avec le PRE 

• Critères d'activités : actions/
réflexions/projets mis en place, 
publics touchés...
• Critères de résultats et 
d'évolution : accès aux soins 
des populations des quartiers, 
partenariats avec les relais en 
proximité

• CAPI / Cohésion sociale - Mobilité - 
Environnement
• Communes
• ARS
• Éducation nationale
• Centres sociaux
• Département / PDIE - PMI - ASE 
- Action sociale - Service autonomie - 
Insertion Jeunesse - CEGIDD
• Bailleurs
• Sécurité sociale

Redynamiser 
des dispositifs 
en lien avec la 
santé

CAPI

• Redynamiser l’Atelier Santé Ville intercommunal en lien avec les 
Contrats Locaux de Santé (à l’échelle des communes)
• Créer une dynamique de territoire et d'un réseau d'acteurs : 
formation/travail avec les relais en proximité (centres sociaux, 
associations, écoles...) et les référents santé, amorce de démarches 
d' « allers vers » et d'implication des habitants (habitants acteurs), 
renforcement des liens avec le PRE
• Travailler sur les questions de santé mentale, de vieillissement et 
du handicap avec notamment les bailleurs
• Valoriser le travail autour de l'environnement et de la santé

• Critères d'activités : actions/
réflexions/projets mis en place, 
publics touchés...
• Critères de résultats et 
d'évolution : liens santé/PRE, 
déclinaison des projets santé 
sur les quartiers

• CAPI / Cohésion sociale - Mobilité - 
Environnement
• Communes
• ARS
• Éducation nationale
• Centres sociaux
• Département / PDIE- PMI - ASE - 
Action sociale - Service autonomie - 
Insertion Jeunesse - CEGIDD
• Bailleurs

FAVORISER 
L'HARMONISATION 
ENTRE VIE 
FAMILIALE ET VIE 
PROFESSIONNELLE

Développer 
différents 
modes de 
garde

CAPI 
CAF

• Expérimenter de places en crèches AVIP (à vocation d’insertion 
professionnelle)
• Travailler sur les horaires atypiques, les innovations hors 
équipements petite enfance et avec les assistantes maternelles sur 
des horaires spécialisés
• Travailler sur le projet de garderie solidaire (lien avec les Conseils 
Citoyens)
• Construire une articulation avec le pilier emploi/insertion

• Critères d'activités : actions/
réflexions/projets mis en place, 
publics touchés…
• Critères de résultats et 
d'évolution : taux de retour à 
l'emploi et/ou en formation, % 
d'entrées, sorties ; temps de 
travail (temps partiel, temps 
plein…), type de contrat de 
travail ( renouvellement de 
contrat, CDD, CDI, Intérim....), 
taux de chômage des femmes 
(catégorie A,B,C), typologie 
famille....

• CAPI / Cohésion Sociale - Petite 
Enfance
• Communes
• CAF
• PLIE
• Pôle emploi
• Mission Locale
• Conseils Citoyens
• Département

ENGAGEMENT RENFORCÉ 3 : PROMOUVOIR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES, AMÉLIORER LA PRÉVENTION 
ET L’ACCÈS À LA SANTÉ ET L’ÉGAL ACCÈS AU SPORT, À LA CULTURE ET AUX LOISIRS -  VOLET COHÉSION SOCIALE
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION

ACTEURS DE DROITS 
COMMUN

STRUCTURER 
UNE POLITIQUE
« JEUNESSE » 
À L'ÉCHELLE 
DES QUARTIERS

Soutenir les 
démarches et 
projets compor-
tant une dimen-
sion « jeunesse »

Communes

• Développer une politique centrée sur les jeunes 16/25 ans 
(filles/garçons, visibles/invisibles...)
• Loisirs et citoyenneté (inclusion sociale et citoyenne par 
le sport, la culture et les loisirs, services civiques...), en 
parallèle d’un travail de prévention/médiation (apaisement) 
et d’insertion professionnelle
• Complémentarités des interventions (parcours jeunes) 
avec des équipes pérennes, formées et des actions inscrites 
dans la durée
• Démarches d’ « aller vers » et sortir du quartier
• Travailler sur les mobilités
• Inciter à l’innovation et à l’expérimentation
• Inciter une implication des habitants centrée sur ce public
• Axe de développement des centres sociaux
• Participer au Contrat Territorial pour la Jeunesse (CTJ) : 
coordination de la politique jeunesse à l'échelle territoriale

• Indicateurs d'activités : actions/réflexions/
projets mis en place, publics touchés (nombre et 
typologie) ...
• Indicateurs de résultats et d'évolution : relation 
jeunes/institutions, approche par les jeunes de la 
citoyenneté et de leur implication dans la vie de la 
cité, positionnement des centres sociaux…

• Communes
• CAPI / Cohésion 
sociale
• DDCS
• CAF / Jeunesse
• Centres sociaux
• Département / ASE - 
PDIE- Insertion Jeunesse
• Région / Emploi-
Formation - Jeunesse
• Mission Locale

GARANTIR 
LES PRINCIPES 
D'ÉGALITÉ FEMMES/
HOMMES, DE 
LAÏCITÉ ET DE NON-
DISCRIMINATION 
SUR LES QUARTIERS

Développer une 
politique de 
lutte contre les 
discriminations

Communes
CAPI

• Intensifier la formation/sensibilisation des acteurs de 
l'emploi, des entreprises, du secteur socio-éducatif, du 
logement, des services publics, de l'éducation…
• Développer des temps d'échanges des bonnes pratiques
• Ouvrir des espaces d'écoute/accueil et de prise en charge 
des victimes
• Travailler avec les habitants dans une dimension pouvoir 
d'agir et d'objectivation
• Finaliser un plan de lutte LCD territorial

• Critères d'activités : actions/projets/formations 
mis en place, publics touchés...
• Critères de résultats et d'évolution : 
mobilisation des habitants, appropriation par les 
acteurs de la LCD et pratiques professionnelles…

• Communes
• CAPI
• État / DDCS-ACSE-Plan 
de lutte LCD
• Centres sociaux
• Bailleurs
• Éducation nationale
• Département / Plan de 
lutte LCD - PDIE
• Pôle emploi/Mission 
Locale
• Région

Structurer un 
axe « égalité 
femmes/
hommes »

CAPI

• Mesure sexuée des actions dans le cadre du contrat de 
ville
• Objectivation des inégalités et des causes (y compris 
culturelles et sociales)
• Formation/sensibilisation des acteurs
• Poursuivre le travail sur la maîtrise de la langue (ASL)
• Diversifier/adapter l’offre de loisirs pour le public féminin, 
notamment pour les jeunes filles (travail sur la confiance 
avec les familles)
• Travailler sur les représentations de l’emploi et la 
connaissance des métiers

• Critères d'activités : actions/projets/formations 
mis en place, publics féminins touchés dans les 
actions contrat de ville...
• Critères de résultats et d'évolution : 
appropriation de cette question par les acteurs, 
diversification de l'offre de loisirs, représentations 
par rapport à l'emploi…

• CAPI
• État / DDCS-DF
• Communes
• Centres sociaux
• Département / Plan 
égalité femmes-hommes
• Pôle emploi/Mission 
Locale
• Région

ENGAGEMENT RENFORCÉ 4 : AXES TRANSVERSAUX : JEUNESSE / VIVRE ENSEMBLE / ÉGALITE / LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PERR 2020-2022
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ENJEUX / 
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

CHEF 
DE FILE /
PILOTE

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
(NON EXHAUSTIVES)

CRITÈRES D’ÉVALUTATION 
ET D’ÉVOLUTION ACTEURS DE DROITS COMMUN

GARANTIR 
LES PRINCIPES 
D'ÉGALITÉ 
FEMMES/
HOMMES, 
DE LAÏCITÉ 
ET DE NON-
DISCRIMINATION 
SUR LES 
QUARTIERS

Développer des 
actions en lien 
avec la mixité 
dans l'espace 
public

État

• Aménager des espaces publics pour faciliter l'appropriation par 
les habitants (notamment les femmes, enfants…)
• Développer de projets et/ ou actions en lien avec la place des 
femmes dans l'espace public 

• Critères d'activités : 
actions / projets / formations 
mis en place, publics touchés...
• Critères de résultats et 
d'évolution : mobilisation 
des habitants, utilisation de 
l'espace public

• CAPI
• État / DDCS-DF / ANRU
• Communes - CCAS
• Centres sociaux
• Département 
• Pôle emploi/Mission Locale
• Région
• Bailleurs 
• Conseils citoyens

Lutter contre 
les stéréotypes 
culturels 
traditionnels 
et affirmer les 
principes de 
laïcité

Communes
CAPI

• Objectiver la réalité des phénomènes : dimension culturelle/
identitaire et dimension religieuse
• Travailler sur la gestion des impacts dans une logique affirmée 
de laïcité
• Favoriser le dialogue/écoute des habitants : co-construction des 
solutions, formation/sensibilisation aux principes de laïcité
• Travailler sur l'éducation et la prévention dans les écoles
• Former/sensibiliser les acteurs à l'interculturalité, aux faits 
religieux et à la laïcité…

• Critères d'activités : 
actions / projets / formations 
mis en place, publics touchés...
• Critères de résultats et 
d'évolution : mobilisation / 
implication des habitants, 
appropriation de ces questions 
par les acteurs…

• Communes
• CAPI
• État
• Centres sociaux
• Éducation nationale
• Pôle emploi/Mission Locale
• Département / ASE - Action sociale - 
Insertion Jeunesse - Contrat éducatif 
Isérois

FORMALISER 
UN AXE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Soutenir les 
projets com-
portant une 
dimension 
« développe-
ment durable »

CAPI 

• Valoriser les 3 dimensions du développement durable : 
environnementale, sociale, économique. 
• Favoriser les démarches de Responsabilités Sociétales des 
Entreprises (RSE)
• Soutenir des actions d'accompagnement social 
• Favoriser des projets d'économie sociale et solidaire en lien avec 
le pilier 1
• Poursuivre les projets en lien avec le Plan Climat Air Énergie 
(PCAET), Ma Réno...
• Favoriser les actions/projets ayant une dimension 
« développement durable » en lien avec le PNRU

• Critères d'activités : 
actions / projets / formations 
mis en place, publics touchés...
• Critères de résultats et 
d'évolution : mobilisation /
implication des habitants, 
appropriation de ces questions 
par les acteurs…

• Communes / CCAS - Centres 
sociaux 
• CAPI / Développement durable et 
Habitat
• État / ANRU
• Bailleurs
• Département 
• Région
• CAF
• CDC - prêts 

ENGAGEMENT RENFORCÉ 4 : AXES TRANSVERSAUX : JEUNESSE / VIVRE ENSEMBLE / ÉGALITE / LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PERR 2020-2022
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ANNEXE 2 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
ET MODES D’INTERVENTION 
DES PARTENAIRES
Orientations générales des signataires du PERR
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INSTITUTIONS SIGNATAIRES ORIENTATIONS GÉNÉRALES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE QUARTIERS VEILLE ACTIVE ANNEXE DEDIÉE

ÉTAT

Mobilisation sur cinq axes stratégiques : favoriser le développement 
économique et l'accès à l'emploi, promouvoir la réussite éducative 
et l'égalité des chances, promouvoir l'égalité, améliorer la préven-
tion et l'accès à la santé, améliorer l'habitat et le cadre de vie. Avec 
une attention particulière sur la co-construction et la participation 
citoyenne (lien social, médiation...)

• Crédits spécifiques
• Moyens de droit commun

• Moyens de droit commun
• Crédits DRE
• Conventions adultes relais en cours

CAPI

Mobilisation centrée sur les piliers emploi/économie, habitat/
cadre de vie/renouvellement urbain, cohésion sociale et axes 
transversaux et l'animation des dispositifs dédiés (contrat de 
ville, ASV, DRE), avec un volet ressources/capitalisation spéci-
fique (formation, mutualisation). Développement de lien entre les 
différentes directions de la CAPI (développement économique, 
mobilité...)

• Crédits spécifiques (centrés sur les QPV/
QVA et sur l'innovation sociale)
• Moyens de droit commun (cohésion 
sociale, habitat, emploi/insertion, mobilité, 
environnement, technique/aménagement, 
développement économique, petite 
enfance, culture et sport…)

• Crédits spécifiques (centrés sur les 
QPV/QVA et sur l'innovation sociale)
• Moyens de droit commun (cohésion 
sociale, habitat, emploi/insertion, 
mobilité, environnement, technique/
aménagement, développement 
économique, petite enfance, culture 
et sport…)

COMMUNES

Mobilisation centrée sur la gestion directe et en proximité des quar-
tiers : vivre ensemble, GSUP, implication des habitants, éducation, 
jeunesse, culture et sport, santé, rénovation urbaine, commerces 
de proximité, relais emploi, tranquillité, coordination des acteurs... 
Une déclinaison des enjeux par quartier prioritaire sera engagée 
en 2020 par les communes

• Crédits spécifiques
• Moyens de droit commun

• Crédits spécifiques
• Moyens de droit commun

LA RÉGION

Mobilisation des crédits spécifiques de manière forte, orientée 
prioritairement en investissement, pour le renouvellement urbain 
et la cohésion sociale. L'enveloppe régionale de crédits spéci-
fiques est mobilisée pour financer des actions via les conventions 
pluriannuelles de nouvellement urbain ou les programmations 
annuelles en investissement et des actions via les programma-
tions annuelles des Contrats de ville en fonctionnement. Ces 
dernières seront strictement limitées et priorisées autour de 2 
thèmes : réussite éducative des jeunes et innovation sociale

• Crédits spécifiques
• Moyens de droit commun (formation, 
emploi, développement économique, 
habitat, jeunesse, culture, sport, 
numérique, environnement...)
• Fonds européens (FEDER et FSE)

• Crédits spécifiques
• Moyens de droit commun 
(formation, emploi, développement 
économique, habitat, jeunesse, 
culture, sport, numérique, 
environnement...)
• Fonds européens (FEDER et FSE)

X

LE DÉPARTEMENT

Le Département fera converger ses propres politiques vers celles 
menées dans le cadre des politiques de la ville en lien avec ses 
compétences.  Dans ce sens, le Département ne prévoit pas 
de (re)préciser ses priorités ou /évolutions d’intervention dans 
le cadre du PER que ce soit dans le corps du protocole ou en 
annexe. Le Département compte poursuivre la coordination entre 
leurs services et ceux des partenaires sur des projets et actions 
dont ils ont la compétence (action sociale, emploi...).
Le Département compte réaliser un travail technique au niveau 
des services pour identifier le droit commun ainsi que les projets 
à venir du Département, notamment dans le cadre de la CTS, 
du CTJ ou encore de l’expérimentation Villefontaine, qui corres-
pondent aux axes du contrat de ville

PARTENAIRES / SIGNATAIRES - ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET MODES D'INTERVENTIONS 2020-2022



 41

INSTITUTIONS SIGNATAIRES ORIENTATIONS GÉNÉRALES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE QUARTIERS VEILLE ACTIVE ANNEXE DEDIÉE

CAF
Mobilisation centrée sur tous les piliers du contrat de ville (petite enfance, soutien 
aux parents, éducation, cadre de vie et renouvellement urbain, et transversaux, 
animation de la vie sociale, jeunesse, emploi/insertion) 

• Crédits spécifiques
• Moyens de droit commun (action 
sociale, familles, logement, CLAS, 
REAPP, centres sociaux, jeunesse…)

• Crédits spécifiques
• Moyens de droit commun 
(action sociale, familles, 
logement, CLAS, REAPP, 
centres sociaux, jeunesse…)

X

CDC

Mobilisation centrée sur les volets habitat/renouvellement urbain (ingénierie, 
prêts sur fonds d'épargne) et emploi/développement économique et commercial 
(ingénierie, investissements immobiliers sur fonds propres, création d'activités, 
entrepreneuriat et innovation sociale, développement de l'ESS)
Les conditions d’interventions de la CDC restent identiques à celles annoncées 
initialement pour la première période du contrat de ville. La CDC ne prévoit pas de 
(re)préciser ses priorités ou /évolutions d’intervention dans le cadre du PER que ce 
soit dans le corps du protocole ou en annexe

• Crédits spécifiques
• Moyens de droit commun

• Crédits spécifiques : prêts 
sur fonds d'épargne, et 
investissements immobiliers 
sur fonds propres
* Moyens de droit commun

BAILLEURS

Mobilisation centrée sur l'ensemble des piliers du contrat de ville, et tout particu-
lièrement sur : le renouvellement urbain et la réhabilitation, la mixité sociale dans 
l’agglomération, la qualité de service des bailleurs dans le cadre de la gestion 
urbaine de proximité, l’image des quartiers prioritaires et la tranquillité

• Moyens de droit commun
• Ces grandes orientations seront 
adaptées aux moyens donnés aux 
organismes HLM pour y répondre : les 
capacités d’investissement ayant été 
largement réduites par la RLS 

• Moyens de droit commun X

ARS Mobilisation centrée sur l'axe « Améliorer la prévention et l'accès à la santé » et 
sur les Ateliers Santé Ville et les Contrats Locaux de Santé (quand ils existent)

• Moyens de droit commun (instances 
et modalités spécifiques ARS en parallèle 
des instances du contrat de ville)

• Moyens de droit commun 
(instances et modalités 
spécifiques ARS en parallèle des 
instances du contrat de ville)

X

CMA
La CMA compte poursuivre leur implication dans le contrat de ville en déposant 
des actions au sein de la programmation et d'accompagner les différents parte-
naires du territoire.

MISSION LOCALE 
NORD-ISERE

Mobilisation centrée sur le pilier emploi, développement économique très 
spécifiquement sur le public jeunes, et l'axe transversal « jeunesse » du contrat 
de ville. Les objectifs portent sur : 
• Prioriser les mesures garantie jeunes
• Prioriser les actions de la MLNI sur le public des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV, QVA, poches de fragilité)
• Construire une offre d'accompagnement pour les publics prioritaires dont les 
quartiers prioritaires) 

• Moyens de droit communs
• Actions spécifiques (21 % des jeunes 
issus des quartiers en entrées dans la 
garantie jeunes)

• Moyens de droit communs

PÔLE EMPLOI

Mobilisation centrée sur le pilier emploi, développement économique. Les 
orientations stratégiques de Pôle emploi pour 2019 portent sur : 
• Favoriser l’appropriation de l’approche par les compétences et l’exploitation 
des opportunités offertes par le digital
• Etre un acteur majeur de la réussite du PIC
• Faciliter le recrutement des entreprises en mobilisant la démarche compé-
tences et en répondant plus efficacement aux tensions sur le marché du travail
• Poursuivre le renforcement de la proactivité sur le champ de l’indemnisation
• Redynamiser les personnes en situation de décrochage grâce au renforce-
ment du contrôle de la recherche d’emploi
• Mettre en œuvre les priorités gouvernementales
A noter l’attendu de notre nouvelle convention tri partite 2019 et la nouvelle 
convention d’assurance chômage

• Moyens de droit communs
• Actions spécifiques (favoriser le 
recrutement et l'orientation des jeunes 
QPV pour certaines actions)
• Mobilisation sur la formation des 
jeunes sans qualification et des 
chômeurs de longue durée résidant 
dans les quartiers

• Moyens de droit communs X

PARTENAIRES / SIGNATAIRES - ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET MODES D'INTERVENTIONS 2020-2022
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ANNEXE 3 
CONTRIBUTIONS PAR PARTENAIRE

 Ce qui est à maintenir et à prioriser 
au regard des enjeux identifiés :

Priorité 1 : 
• Maintenir les actions sur la levée des freins 
matériels. 
Priorité 2 : 
• Mobiliser les dispositifs emploi / formation 
à destination des habitants des quartiers 
prioritaires ;
• Poursuivre les actions d’accès au premier 
emploi ;
• Poursuivre les initiatives innovantes « d’aller 
vers ».
Priorité 3 : 
• Développer des actions autour de l’apprentis-
sage / stages de 3éme / relation aux entreprises ;
• Soutenir les actions d’accompagnement à 
la création et à la stabilisation d’entreprises et 
commerces. 
Priorité 4 :
• Maintenir les actions sur la levée des freins 
psychologiques.

 Les nouvelles actions proposées : 
• Accompagner à l’emploi des femmes et déve-
lopper des modes de garde pour les enfants ; 
• Intégration par l’apprentissage de la langue 
et prise en compte du niveau de qualification 
dans le pays d’origine pour les primo-arrivants ;
• Aider à la mobilité et au développement des 
nouvelles formes de transport collectif ;
• Création et stabilisation d’entreprises et de 
commerces.

Priorités des conseils citoyens pour la période 2020-2022

 Ce qui est à maintenir et à prioriser au 
regard des enjeux identifiés :

Priorité 1 : 
• Favoriser des actions d’accompagnement et 
de soutien à la parentalité à destination des 
familles monoparentales. 
Priorité 2 : 
• Encourager l’accès à l’offre de loisirs en-
fance / jeunesse comme outil. 
Priorité 3 : 
• Soutenir et accompagner les parents ; 
• Encourager et coordonner les partenariats avec 
l’Éducation nationale sur les actions collectives ; 
• Soutenir les actions /projets pour la maîtrise 
de la langue et l’inclusion sociale ; 
• Sur la thématique culture et sport : renforcer 
la mobilisation des porteurs associatif. 
Priorité 4 : 
• Favoriser l’accès aux droits.

 Les nouvelles actions proposés :
• Favoriser l’accompagnement des enfants à la 
culture (médiathèque, musique, théâtre) ;
• Adapter les horaires d’ouverture des lieux 
culturels.

PILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI PILIER COHÉSION SOCIALE
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ARS 
La délégation 
départementale 
de l'Isère
Affaire suivie par : Maryse LEONI
Pôle Santé Publique
maryse.leoni@ars.sante.fr
Grenoble, le 4 juin 2019

La feuille de route départementale de la 
politique de la ville en Isère décline, dans un 
axe "Améliorer la prévention et l'accès à la 
santé " les orientations stratégiques de l'État.

L'ARS, à partir de son Projet Régional de 
Santé (PRS), contribuera à la déclinaison de 
cette priorité pour ce qui relève de sa com-
pétence.

En effet, les indicateurs de santé dans les 
quartiers politique de la ville demeurent sys-
tématiquement plus défavorables que sur 
les autres territoires, en particulier en ce qui 
concerne les décès prématurés (avant 65 
ans), les maladies cardio-vasculaires, les 
maladies respiratoires et le diabète. 

Par ailleurs, la problématique de l'accès 
aux droits, à la prévention et aux soins reste 
majeure dans ces quartiers.

 Ce qui est à maintenir et à prioriser au 
regard des enjeux identifiés :

Priorité 1 : 
• Mobiliser les habitants et les conseils citoyens .
Priorité 2 : 
• Développer des actions sur la redynamisation 
du commerce ;
• Mettre en place une démarche GUSP sur tous 
les quartiers ;
• Poursuivre le dispositif Présence tranquillité.
Priorité 3 : 
• Achever le PRU de Champfleuri et poursuivre 
l’accompagnement du NPNRU sur Saint-Bonnet 
et Saint-Hubert. 
Priorité 4 : 
• Travailler sur l’appropriation des nouveaux 
espaces dans le cadre de la rénovation ur-
baine ;
• Poursuivre les actions d’amélioration et ap-
propriation du logement ;
• Poursuivre les actions d’accompagnement et 
sensibilisation aux économies d’énergie.

 Les nouvelles actions proposées : 
• Les conseils citoyens reconnaissent que la 
question de la place des femmes dans l’es-
pace public est une réelle problématique ; 
• Mixité des commerces notamment alimentaires ;
• Développer un Fonds de Participation des 
Habitants (FPH) dans chaque commune ;  
• Développer des actions en faveur de la réha-
bilitation comme l’isolation des logements et 
l’indépendance énergétique au niveau collectif.

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
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ANNEXE 3 : CONTRIBUTIONS PAR PARTENAIRE

Le Projet Régional de Santé (PRS) 2018-
2022 a identifié la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé comme un 
des enjeux prioritaires. Pour cela, il convient 
de mettre en place des actions portant non 
seulement sur les comportements mais sur-
tout sur l'ensemble des déterminants de 
santé au premier rang desquels sont les 
déterminants sociaux, sources d'inégalités 
sociales en santé. La santé a toute sa place 
dans la politique de la ville et elle en reste 
une composante essentielle. S'il s'agit de 
permettre un accès aux droits et aux soins à 
tous les habitants, il est également impératif 
de mettre l'accent sur la prévention qui est 
un levier majeur pour réduire les inégalités 
sociales de santé.

Pour cela, l'ancrage territorial est absolument 
nécessaire, afin d'identifier localement les 
besoins spécifiques des publics en difficulté, 
de faciliter la mobilisation et la coordination 
des différents intervenants, de développer la 
participation active de la population et des 
acteurs locaux à la définition et à la mise en 
œuvre de projets locaux de santé concertés.

De ce fait, les ateliers santé ville (ASV), mis en 
place en 1999 par le Comité Interministériel 
de la ville, gardent toute leur pertinence et 
restent des outils indispensables à la mobi-

lisation des acteurs autour de projets visant 
à améliorer la santé des habitants des quar-
tiers les plus défavorisés : les ASV ont pour 
vocation d'animer, de renforcer et d'adapter 
les différents axes de la politique de santé 
publique au niveau local. Les axes les plus 
travaillés dans les ASV sont l'accès à la pré-
vention et aux soins, la nutrition (alimen-
tation, activité physique, rythme de vie), la 
santé mentale, la prévention des conduites 
à risque. Le développement de ces dispo-
sitifs permettrait une meilleure coordination 
de l'ensemble des acteurs intervenant sur 
le champ de la santé (assurance maladie, 
conseil départemental, collectivités, ARS, 
Éducation nationale, associations).

Dans le cadre de la formalisation des proto-
coles d'engagements réciproques (PER), l'ARS 
peut accompagner les territoires, notamment 
par les dispositifs suivants.

• La médiation en santé : 
D'une manière générale, les ASV, là où ils 
existent, relèvent des besoins croissants des 
habitants des QPV en matière d'interface 
entre les usagers et l'offre de prévention 
et de soins. La médiation vise à faciliter le 
recours au droit commun et au système de 
santé des populations en situation de pré-
carité par l'aide à la mise en place des dé-

marches administratives d'accès aux droits, 
l'orientation, l'accompagnement physique, 
l'organisation d'actions collectives de pré-
vention et d'éducation à la santé, la sensi-
bilisation des acteurs du système de santé. 

Des postes de médiateurs santé sont co-
financés par l'ARS sur la majorité des QPV 
(Grenoble, Fontaine, Saint-Martin-d'Hères, 
Pont de Claix, Bourgoin-Jallieu / Villefontaine/ 
L'Isle d'Abeau / Chavanoz, Roussillon, Vienne).

• Les actions locales de prévention : 
L'ARS finance de nombreuses associations et 
collectivités qui déploient sur les QPV des ac-
tions locales de prévention autour de la nutri-
tion et la lutte contre l'obésité, les rythmes de 
vie, les compétences psycho-sociales, la lutte 
contre les addictions et  les comportements 
à risque, la santé sexuelle, la santé bucco-
dentaire.

• Les Conseils Locaux de Santé Mentale 
(CLSM) : 
La précarité est source de souffrance psy-
chique (isolement, stress, angoisse, manque 
de confiance). Les professionnels qui inter-
viennent dans les QPV rencontrent fréquem-
ment des publics souffrant de difficultés 
psychologiques ou psychiatriques et /ou de 
difficultés liées à des conduites addictives. 
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Pour ces populations, l'accès ou le maintien 
dans le logement et dans l'emploi et l'accès à 
une prise en charge sont souvent complexes. 

Les CLSM, en facilitant l'interconnaissance et 
le travail en réseau des professionnels, ont 
vocation à améliorer le parcours des per-
sonnes, depuis la prévention jusqu'à la prise 
en charge en passant par le repérage et 
l'accompagnement. 

Plusieurs CLSM se sont mis en place ces der-
nières années sur le territoire isérois : Grenoble, 
Saint-Martin-d'Hères, Fontaine, Vienne Condrieu 
Agglo, Pays Vaironnais. 

D'autres sont en réflexion et devraient pro-
chainement voir le jour comme à Échirolles. 
L'ARS participe au financement des postes de 
coordinateur de CLSM.

• Les Consultations Jeunes Consomma-
teurs (CJC) : 
Les CJC proposent un premier accueil dans 
un délai court aux jeunes mineurs ou ma-
jeurs qui se présentent spontanément ou 
adressés par un tiers, et qui sont confrontés 
à un problème d'addiction (avec ou sans pro-
duit). Les CJC mettent en œuvre une stratégie 
permettant d'atteindre le plus tôt possible les 
jeunes usagers. L'entourage peut également 

être reçu et accompagné. Il existe 3 CJC sur 
les communes ayant des QPV : Grenoble, 
Bourgoin-Jallieu, Voiron. Il convient de pour-
suivre l'implantation de ce type de dispositif 
(projet à Saint-Marcellin).

En ce qui concerne plus particulièrement la 
création d'offre de soins de proximité dans 
les QPV, l'ARS appuie les initiatives de créa-
tion de maisons de santé pluri-profession-
nelles (MSP) et de centres de santé dans les 
territoires déficitaires. 

Toutefois, il est à noter qu'à ce jour, 5 MSP 
sont déjà implantées en QPV ou à proximité 
immédiate : Saint-Martin-d'Hères, Échirolles, 
Villefontaine, Pont-Évêque, L'Isle d'Abeau.

L'objectif de doublement du nombre de MSP 
en QPV tel que préconisé dans les objectifs 
nationaux sera difficile, compte tenu de l'offre 
déjà existante et à apprécier selon les ter-
ritoires, les initiatives des professionnels et 
des collectivités car les modalités de création 
peuvent constituer un frein (initiative des pro-
fessionnels de santé, non éligibilité aux aides 
à l'investissement DETR et FNADT des projets 
en milieu urbain).

Pour ce qui concerne les centres de santé, 
l'agglomération grenobloise est bien pour-
vue avec les 5 centres gérés par l'AGECSA 
(implantés dans les 5 QPV grenoblois), les 
2 centres gérés par les Mutuelles de France 
Réseau (Échirolles, Pont de Claix), le centre 
de santé Village 2 à Echirolles. À noter éga-
lement que le centre de santé interuniversi-
taire de Saint-Martin-d'Hères, bien que non 
implanté en QPV, participe à l'accompagne-
ment santé des jeunes. Un accent particulier 
pourrait être porté sur le développement de 
centres de santé polyvalents en QPV hors 
agglomération grenobloise.

Ces dif férentes disposit i fs et actions 
concourent à la mise en œuvre d'une offre 
en santé territoriale et graduée, qui vise à 
répondre à l'enjeu des inégalités sociales 
et territoriales de santé.  L'ARS pourra ac-
compagner les collectivités qui souhaitent 
s'engager dans le portage d'une politique 
de santé publique au moyen d'un contrat 
local de santé, agissant ainsi sur l'ensemble 
des leviers possibles (accès aux soins de 1er 
recours, petite enfance, éducation, aména-
gement du territoire, politique sportive…).



 46

BAILLEURS SOCIAUX 
AURA HLM
L’AURA HLM anime depuis le démarrage 
du contrat de ville CAPI un inter bailleurs 
sur le territoire. Cette contribution vise à 
donner des grandes orientations sur les 
thématiques suivantes : le renouvelle-
ment urbain et la réhabilitation, la mixité 
sociale dans l’agglomération, la qualité de 
service des bailleurs dans le cadre de la 
gestion urbaine de proximité, l’image des 
quartiers prioritaires, la tranquillité. Ces 
grandes orientations seront adaptées aux 
moyens donnés aux organismes HLM pour 
y répondre : les capacités d’investissement 
ayant été largement réduites par la RLS.
GL le 12 juillet 2019

 Poursuivre le renouvellement urbain

Les projets doivent conserver une ambition 
forte sur les thématiques centrales du renou-
vellement urbain que sont la diversification 
de l’offre, les parcours résidentiels pour 
les ménages du parc social, le traitement 
des marges du quartier et de ses parties 
non concernées par les investissements, 
l’accompagnement des habitants pour les 
rendre acteurs de leur quartier. Les bailleurs 

continueront à utiliser tous les outils à leur 
disposition au service des projets urbains : 
réserves foncières, construction d’une offre 
diversifiées, accession sociale, vente HLM, 
résidentialisation, changement d’usage, 
amélioration des abords et des parties com-
munes…

Cela passe aussi par un programme de 
réhabilitation important sur les territoires 
en QPV, qui ne se limite pas à la thermique, 
mais vise l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. Les organismes HLM souhaitent 
que leur soient redonnés les moyens pour 
poursuivre la politique de réhabilitation lar-
gement amorcée.

 Favoriser la mixité sociale à l’échelle de 
l’agglomération

L’objectif de mixité sociale, prônée par tous 
les projets de renouvellement urbain, im-
plique l'instauration d'une diversification de 
l’habitat dans les quartiers, une reconstitu-
tion de l’offre de logements sociaux dans 
d’autres périmètres, ainsi que la gestion des 
déplacements de populations. Le quartier 
s’intègre alors à la ville et réciproquement. 

Le rôle de la CAPI s’est renforcé sur les poli-
tiques d’attribution. Les organismes HLM sont 
parties prenantes de ces politiques dans le 
cadre de la CIA. 

Celles-ci doivent notamment s’appuyer sur :
• Un respect du cadre légal des attributions : 
CCH, lutte contre les discriminations ;
• Une observation fine de l’occupation so-
ciale et du fonctionnement des quartiers ;
• Des choix donnés aux demandeurs et un 
rôle plus actif dans le processus d’attribution ; 
• Une adaptation des stratégies et outils 
mobilisés en fonction des spécificités de 
chaque site, une mobilisation de l’ensemble 
des réservataires ;
• Une attention forte à l’opérationnalité des 
stratégies définies localement, avec des 
modalités de mise en œuvre, des moyens 
de pilotage adaptés, et une analyse et un 
partage des coûts éventuels engendrés (va-
cance par exemple). 

Ces politiques d’attribution doivent s’accom-
pagner d’une réflexion sur la diversifica-
tion de l’offre accessible aux ménages des 
quartiers prioritaires, sur ces quartiers et en 
dehors. Comme la Loi Égalité et Citoyenneté 
le prévoit, il faut se donner les moyens d’ac-
cueillir les populations fragiles en dehors des 
QPV, dans des conditions adaptées à leurs 
revenus (couple loyer + charges à considérer). 

Ainsi, chaque projet de renouvellement 
urbain doit concourir à une meilleure répar-
tition de l’offre reconstituée et des reloge-

ANNEXE 3 : CONTRIBUTIONS PAR PARTENAIRE
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ments, en utilisant l’accession sociale, qu’elle 
soit dans l’ancien (vente HLM) ou dans le 
neuf. Les organismes sont aujourd’hui en 
capacité de gérer les copropriétés générées 
à travers leur activité de syndic. 

 Renforcer la gestion urbaine et sociale 
de proximité

En plus des efforts continus des bailleurs 
sociaux en matière d’amélioration du bâti et 
de la qualité du service rendu aux habitants, 
la gestion urbaine et sociale de proximité 
doit être maintenue, pour offrir aux habitants 
des quartiers d’habitat social des conditions 
de vie plus satisfaisantes, et aux salariés 
de proximité de meilleures conditions pour 
exercer leur métier. 

Les conventions de GUSP sont utiles pour 
faciliter les partenariats, définir des priorités 
d’intervention par quartier et prévoir la mobi-
lisation des habitants sur les projets. 

Sur l'ensemble des territoires, les bailleurs 
sont en première ligne, mais le pilotage des 
projets doit venir des communes pour régler 
collectivement les problèmes de fonctionne-
ment quotidien des quartiers (domanialités, 
épaves, traitement des déchets, stationne-
ment, etc.). 

La réorganisation des statuts qui consiste à 
mettre en cohérence l’usage avec la gestion 
(qui ?) et la gestion avec la propriété (qui est 
propriétaire du foncier ?) est à étudier au 
préalable. À cette fin, les organismes HLM 
encouragent les procédures foncières qui 
permettent la mise en cohérence de l’usage 
avec la propriété pour, « in fine » améliorer 
la gestion.

Dans tous les sites politiques de la ville, des 
financements doivent être votés, pour des 
petits travaux d’amélioration et d’entretien, 
interventions indispensables pour éviter la 
dégradation d’un quartier et sa déqualifica-
tion (amélioration des parties communes et 
des annexes, des abords extérieurs et ren-
forcement ciblé de présence). 

Les bailleurs sociaux, conformément au 
cadre fixé nationalement par l’État et l’Union 
sociale pour l’habitat, utiliseront l’abattement 
de TFPB de 30 % en articulation avec les dé-
marches de gestion urbaine de proximité 
selon les besoins définis localement : sur-
entretien, gestion différenciée des espaces, 
régulation des usages, organisation de la 
présence de proximité, soutien aux person-
nels. Il faut veiller à ce que les bénéficiaires 
des actions financées par l’abattement 
soient bien les locataires du parc social. 

 Continuer à changer l’image des quartiers 
d’habitat social

Les locataires du logement social n’ont rien 
à envier au secteur privé, dont le rapport 
qualité / prix est souvent inférieur à celui 
dont ils bénéficient. Des enquêtes montrent 
que l'image du logement social évolue dans 
le grand public, aujourd'hui pleinement 
conscient des missions et de l'utilité sociale 
du monde HLM. Mais cette image globale-
ment positive ne doit pas cacher l’image né-
gative toujours collée aux « quartiers HLM », 
associés à l'exclusion sociale. 

Ainsi, aux côtés des autres acteurs de la po-
litique de la ville, les bailleurs sociaux sou-
haitent, à leur niveau : 
• Communiquer sur les qualités de service, 
d’équipement, de bâti, de prix, de cadre de 
vie existants à l’intérieur des quartiers ;
• Valoriser les projets de transformation ur-
baine à l’œuvre dans ces quartiers ; 
• Développer les initiatives habitantes dans 
ces quartiers et communiquer positivement ;
• Utiliser la location active pour valoriser les 
offres de logement et éviter la vacance ;
• Opérer des changements de l’adressage 
pour le rapprocher du droit commun et amé-
liorer la signalétique au sein des quartiers. 
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Tout ceci s’inscrit dans une démarche de 
lutte contre les discriminations, dont font trop 
souvent l’objet les habitants de ces grands 
ensembles, du fait de cette mauvaise image.

 Contribuer à l’amélioration 
de la tranquillité des locataires

Les bailleurs ont investi des moyens pour 
contribuer à la tranquillité des locataires 
HLM auxquels le bailleur social doit « garan-
tir jouissance paisible de leurs logements » 
(dispositifs de gardiennage renforcés, recru-
tement de médiateurs bailleurs, etc.). 

Pour qu’elles soient efficaces, il est indispen-
sable d’inscrire ces actions dans un parte-
nariat durable. Les bailleurs sont également 
soucieux d’assurer la sécurité de leurs per-
sonnels qui interviennent dans les quartiers 
prioritaires, et de leur garantir une prise en 
charge adaptée en cas d’agression. 

Dans ces objectifs, une « charte sécurité » a 
été signée en juin 2007 entre la Préfecture, 
la DDSP, la Gendarmerie, les trois procureurs 
du Département de l’Isère et les bailleurs 
sociaux. 

Cette charte, mise à jour en 2015, représente 
un texte de référence pour l’amélioration des 
relations entre les différents acteurs au ser-
vice de la tranquillité des locataires HLM. 

Le dispositif tranquillité en inter organismes 
en place depuis 2014 sur la CAPI porte ses 
fruits et se poursuivra tant que le besoin se 
fera sentir sur les territoires, et à condition 
que les bailleurs ne le portent pas seuls 
(aujourd’hui financement de l’État). Il néces-
site une implication de tous les partenaires 
et en premier lieu une réactivité des forces 
de l’ordre. 
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CAF de l’Isère
Le 14 novembre 2018

Depuis juillet 2015 pour la période 2015-
2020, la CAF de l’Isère est signataire des sept 
contrats de ville de l’Isère. Au bénéfice de ces 
quartiers, la CAF de l’Isère intervenait jusqu’à 
présent afin de soutenir deux piliers : la cohé-
sion sociale, le cadre de vie et le renouvelle-
ment urbain.

Cette note présente les nouvelles modali-
tés d’intervention de la CAF de l’Isère dans 
le cadre des Contrats de ville et des Pro-
grammes de Réussite Éducative 2-16 ans et 
16-18 ans pour 2019, ainsi que de leur im-
pact sur le droit commun. Elles ont été vali-
dées par les administrateurs de la CAF le 9 
novembre 2018.

 Les objectifs et les enjeux

Si les impacts en termes de politique parte-
nariale ont permis de rendre plus lisibles et 
visibles les priorités de la CAF au sein même 
des quartiers politique de la ville et de finan-
cer les projets innovants des acteurs locaux 
ou bien d’intégrer de nouveaux acteurs, 
les impacts financiers des fonds locaux 
jusqu’alors dédiés étaient limités et disper-
sés : en 2018, 198 117 € consommés pour 
un montant moyen par dossier de 2 251 € .

Les nouvelles orientations de la CAF ré-
pondent aux orientations de la Convention 
d’objectifs et de gestion signée entre l’État et 
la CNAF (pour 2018-2022) :
• Une baisse des moyens humains qui ne lui 
permette plus d’intervenir de la même façon 
dans les appels à projet partenariaux ;
• Le maintien d’une implication financière 
des CAF dans cette politique ;
• La valorisation du droit commun dans un 
objectif de continuité de service public, de 
qualité et d’efficience.

En outre, ces nouvelles préconisations in-
tègrent les orientations du Plan national pau-
vreté ainsi que du Schéma Départemental 
des Services aux Familles.

Sur ces bases, la CAF a opté pour une impli-
cation financière renforcée dans le cadre de 
la politique de la ville à compter de 2019.

 Les nouvelles modalités d’intervention de 
la Caf de l’Isère dans le cadre de la politique 
de la ville

Le droit commun de la CAF est constitué 
schématiquement par :
• Les aides à l ’ investissement (plan 
crèches…) ;
Le financement des structures agréés : 
crèches, accueils de loisirs, centres sociaux… ;
• Le financement d’action dans le cadre 
d’appels à projet : parentalité (Réaap), ado, 
qualité.

L’objectif est d’agir sur ces 3 volets, en plus du 
volet du programme de réussite éducative.

UN RENFORCEMENT DES AIDES 
À L’INVESTISSEMENT

Une bonification d’au moins 10 % des aides 
aux gros investissements pour la création 
ou la rénovation de services soutenus par 
la CAF a été actée par les administrateurs : 
création de crèches, accueils de loisirs, es-
pace de vie sociale, centres sociaux, lieux de 
soutiens aux parents…
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En outre, la CAF a décidé de renforcer son 
aide au démarrage pour les Promeneurs 
du Net dans ces quartiers (présence sur les 
réseaux sociaux d’animateurs jeunesse) qui 
est portée à 2 000 €.

UN RENFORCEMENT DES AIDES AU FONC-
TIONNEMENT DES STRUCTURES D’ANIMA-
TION DE LA VIE SOCIALE, DE SOUTIEN AUX 
PARENTS (FONDS LOCAUX), ET À LA PETITE 
ENFANCE (FONDS NATIONAUX)

Les structures participant à l’animation de la 
vie sociale sont tout à fait essentielles dans 
un quartier politique de la ville (QPV) et la 
CAF souhaite les soutenir à ce titre. Elle sou-
tient, aux côtés de l’Etat, l’objectif de création 
d’un centre social par QPV. En outre, la CAF 
identifie que les problématiques et les be-
soins liés à l’exercice de la parentalité dans 
ces quartiers sont très importants et qu’il est 
vital de pouvoir y répondre. 

C’est pourquoi, la CAF souhaite renforcer les 
capacités d’action des structures suivantes 
dans les QPV, y compris dans les quartiers 
vécus :
• Les centres sociaux (CS) : une bonification 
de 5 000 € annuels ;
• Les lieux d’accueils enfants-parents 
(LAEP) : une bonification de 3 000 € annuels ;

• Les Contrats Locaux d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) : une bonification de 
2 000 € annuels.

Cet effort spécifique pour le droit commun 
représente 278 000 € de budget. Une 
gestion simple et pluriannuelle sera mise 
en place avec une charte d’engagement 
permettant de donner les grandes lignes 
d’orientations données en contrepartie de 
la bonification CAF, selon la typologie, les 
thématiques et les structures concernées 
(exemple : pour les CLAS, participation aux 
coordinations sur l’éducation…).

En outre, il est à noter que la CAF octroie 
déjà des aides importantes pour la petite 
enfance qu’elle renforcera, puisqu’au-delà 
du nouveau plan crèche et dans la continuité 
du plan pauvreté, un bonus de 1 000 € par 
place nouvelle et par an pourra être versée 
en cas de création de nouvelles places de 
crèche.

LES APPELS À PROJET DE LA CAF

La CAF communiquera activement dans les 
QPV sur les appels à projets qu’elle lance 
chaque année, notamment en matière de 
soutien aux projets des adolescents (« ap-
pel à projet ado »), de soutien aux parents 
(« appel à projet réseau d’écoute d’appui et 

d’accompagnement des parents »), appel à 
projet pour la qualité des accueils de loisirs.

LE MAINTIEN DES MODALITÉS 
D’INTERVENTION ET LE RENFORCEMENT 
DE LA POLITIQUE DE  LA CAF CONCERNANT 
LES PROGRAMMES DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE :

La CAF de l’Isère est attentive aux questions 
éducatives qui se posent dans les quartiers 
prioritaires. C’est pourquoi les modalités d’in-
tervention sur les Programmes de Réussite 
Éducative resteront les mêmes.

Une enveloppe spécifique de 30 000 € a été 
votée pour 2019.

 Conclusion

À compter de 2019, la CAF fait passer son 
budget spécifique politique de la Ville (+ PRE) 
de 198 000 € en 2018 à 310 000 € (280 000 € 
+ 30 000 €), soit une augmentation 36 %, 
sans compter les bonifications des aides à 
l’investissement et les financements dans le 
cadre des appels à projets de droit commun.

Elle travaillera notamment avec les parte-
naires dans ces quartiers à un renforcement 
des services d’animation de la vie sociale, de 
soutien aux parents et de la petite enfance, 
en leur donnant des moyens significatifs et 
pluriannuels d’action.



 51

La CAF poursuivra sa participation dans les 
Comités de pilotage ainsi qu’à la réunion 
mensuelle de Préfecture. Elle ne sera plus 
présente, sauf pour certains programmes de 
réussite éducative, dans les comités de pro-
grammation.
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Éducation nationale

AXES PRIORITAIRES et TRANSVERSAUX ORIENTATIONS STRATÉGIQUES LOCALES
CAPI ANALYSE DE L’EFFECTIVITÉ DU CV AU REGARD DES AXES PRIORITAIRES 
(1 : POINTS FAIBLES / 2 : POINTS FORTS / 3 : VOS PROPOSITIONS 
D’ENGAGEMENT / 4 : VOS PRIORITÉS)

PRIORITAIRES
Promouvoir la réussite 
éducative et l’égalité 
des chances

• Investir dans la réussite scolaire 
et éducative des enfants
• Favoriser le lien entre famille et école
• Mieux prévenir le décrochage scolaire

1- Un pourcentage de QSP défavorisées très important et supérieur à l’éducation 
prioritaire dans le département. Des difficultés importantes remarquées dès l’école 
primaire lors des évaluations locales et nationales. Une part notable de parents 
socialement fragiles qui ne manifestent pas une ambition scolaire élevée pour leurs 
enfants. Des taux de décrochages importants
2- De nombreux dispositifs et des partenariats multiples, des personnels volontaires 
pour les utiliser. La possibilité de construire des parcours adaptés (RARE), de mettre en 
place le dispositif devoirs faits pour les élèves demandeurs, un dispositif école ouverte 
attractif
3- Renforcer le dispositif devoirs faits en mettant en place des outils pour mesurer 
son efficacité. Continuer à proposer aux élèves des parcours d’orientation qui leur 
permettent d’accéder à une orientation choisie. Poursuivre les efforts pour accueillir de 
plus en plus de famille à l’école (Café des parents, alphabétisation)
4- Améliorer de manière durable les résultats aux examens nationaux et 
particulièrement à l’épreuve finale. Augmenter les orientations en seconde générale 
en maintenant les taux de passage en première. Réduire le nombre d’élèves ne 
bénéficiant pas d’une orientation en fin de troisième
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Pôle emploi
Pôle emploi s’inscrit dans le pilier « emploi ; 
insertion ; économie » du contrat de ville de 
la CAPI et ce afin de favoriser le développe-
ment économique et l'accès à l'emploi des 
publics les plus en difficulté et « faire plus 
pour ceux qui en ont le plus besoin ».

2 agences Pôle emploi sont situées sur le ter-
ritoire de la CAPI : Villefontaine et Bourgoin-
Jallieu.

Sur le territoire de la CAPI, les demandeurs 
d'emploi représentent 10 159 demandeurs 
d’emploi au 31 mars 2019 avec une diminution 
de -2 % sur 12 mois dont 5 790 en catégorie A. 

Cette population de 10 159 demandeurs 
d’emploi A/B/C est répartie de la manière 
suivante :
• 1 531 jeunes, soit 15 % ; 
• 6 446 (25 – 49 ans) 63 % ;
• 2 182 seniors, soit 21 % ;
• 4 712 hommes 46 % - 5 447 femmes, soit 
54 % ;
• 4 245 DELD, soit 42 % et augmentation de 
5 % des DELTD (2167) ;
• 7 626 infra bac, soit 73 % ; 
• 1 625 QPV, soit 16 % ;
• 1 440 RSA, soit 14 %.

NB : les chiffres indiqués, en termes de de-
mande d'emploi, sont ceux des personnes 
inscrites en catégorie ABC à Pôle emploi. Ils 
ne prennent donc pas en compte la totalité 
des personnes en recherche d'emploi.

 Orientations stratégiques 
Pôle emploi 2019 :
• Favoriser l’appropriation de l’approche par 
les compétences et  l’exploitation des oppor-
tunités offertes par le digital ;
• Être un acteur majeur de la réussite du PIC ;
• Faciliter le recrutement des entreprises en 
mobilisant la démarche compétences et en 
répondant plus efficacement aux tensions 
sur le marché du travail ;
• Poursuivre le renforcement de la proactivité 
sur le champ de l’indemnisation ;
• Redynamiser les personnes en situation 
de décrochage grâce au renforcement du 
contrôle de la recherche d’emploi ;
• Mettre en œuvre les priorités gouverne-
mentales.

À noter l’attendu de notre nouvelle conven-
tion tri partite 2019 et la nouvelle convention 
d’assurance chômage.

 Nouvelle feuille de route 2019-2022 :  
5 axes stratégiques en Isère
• Favoriser le développement économique et 
l’accès à l’emploi ;
• Promouvoir la réussite éducative et l’égalité 
des chances ;
• Promouvoir l’égalité (notamment l’accès au 
sport, à la culture et aux loisirs) ;
• Améliorer la prévention et l’accès à la santé ;
• Améliorer l’habitat et le cadre de vie.

Les thématiques jeunesses, égalité femmes-
hommes, lutte contre les discriminations 
croisent ces axes stratégiques.

 5 priorités :
• Mieux repérer les publics invisibles dont le 
public féminin ;
• Offrir un accompagnement soutenu vers 
l’emploi ;
• Élever le niveau de formation/qualification ;
• Mobiliser les employeurs pour favoriser 
l'accès à l'emploi ;
• Encourager la création d’activités et confor-
ter voire développer l'activité existante.
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ANNEXE 3 : CONTRIBUTIONS PAR PARTENAIRE

PRIORITE PUBLIC AGENCE ACTION PARTENAIRES DATE OBJECTIFS

1
2

• Jeunes 
• QPV

Villefontaine Buts Emploi
• MILO • CAPI • Mairie
• Clubs sportifs • CCI – CMA 
• Conseils citoyens

Février 2019 
et reconduction 
2020

• Favoriser le recrutement des jeunes QPV par 
une rencontre sportive à travers des équipes 
mixtes QPV
• Recruteurs suivi d’un job dating

1
2

• Jeunes 
• QPV

Bourgoin-Jallieu Parrainage • EGEE 2019
• Orientation de jeunes QPV  pour un 
accompagnement avec mise en relation 
entreprises

2 • Jeunes Villefontaine Portefeuille AIJ
• Pôle emploi
• FSE

Chaque année
• Accompagnement intensif pour les moins de 
26 ans en difficulté d’intégration sur le marché 
du travail 

2 • Jeunes Bourgoin-Jallieu Info métier Industrie
• Pôle emploi • UDIMEC • 
MILO • AFPI • GRETA

Mars 2019

• Informer les jeunes demandeurs d’emploi sur 
les métiers et les formations dans l’industrie
• Témoignage entreprise pour donner envie 
aux jeunes de s’orienter dans cette filière

2 • Tout Public
Dont QPV

Villefontaine
Bourgoin-Jallieu Portefeuille ACO GLO

• Pôle emploi
• FSE
• Département

Chaque année

• 1 portefeuille sur Bourgoin-Jallieu 
• 2 portefeuilles sur Villefontaine (1 en 2018 et 
2 en 2019) sur du public éloigné de l’emploi et 
avec des difficultés spécifiques 

3 • Tout Public
Dont QPV

Bourgoin-Jallieu Opération 423
• Pôle emploi
• GRETA
• Manpower

Sept 2019

• Remobiliser les DELD infra BAC
• Les former par un parcours de 5 semaines 
type certification avec mobilisation du Plan 
investissement des compétences : PIC

2
4

• Tout Public
Dont QPV

Villefontaine
Bourgoin-Jallieu Forums emploi

• Pôle emploi
• Partenaires

Chaque année

• Organisation de forums avec préparation en 
amont du public en difficulté sur des ateliers 
de préparation d’entretien et gestion du stress 
avec la psychologue du travail

2
3

• Tout Public
Dont QPV

Villefontaine
Bourgoin-Jallieu Ateliers numériques • Pôle emploi Réguliers

• Organisation avec appui de nos services civiques 
d’ateliers pour les publics en difficultés sur nos 
outils numériques ( aide CV en ligne et emploi 
store, espace perso, profil compétences, réseaux 
sociaux )

NOS ACTIONS À DESTINATION DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ 
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PRIORITE PUBLIC AGENCE ACTION PARTENAIRES DATE OBJECTIFS

2 • Tout Public
Dont QPV

Villefontaine
Bourgoin-Jallieu

Atelier VSI « Valoriser son Image 
professionnelle » sous-traité • Pôle emploi Réguliers

Atelier pour valoriser ses savoirs être, qui permet, 
sur une durée de 2 semaines de : 
• Connaitre les attentes des employeurs dans leurs 
recrutements 
• Identifier et renforcer les acquis, apprendre à les 
transformer en atouts pour mieux répondre aux 
attentes des employeurs
• Se mettre dans la peau du recruteur pour rendre 
la candidature plus efficace et convaincre les 
employeurs

2 • Tout Public
Dont QPV

Villefontaine
Bourgoin-Jallieu Accompagnement SNC

• Pôle emploi
• SNC

Régulier avec 
convention 
signée

• Orientation sur volontariat de DELD pour accom-
pagnement par binôme SNC et remotivation et 
confiance

2 • Tout Public
Dont QPV

Bourgoin-Jallieu Job dating IAE
• Pôle emploi
• SIAE

Avril 2019
• Organisation d’un job dating à destination des 
publics en difficulté et en présence des SIAE du 
territoire

2 • Tout Public
Dont QPV

Villefontaine Portefeuille spécifique IAE • Pôle emploi
Reconduction 
annuelle

• Portefeuille spécifique des publics orientables 
vers SIAE et des sorties de parcours IAE en vue de 
suivi spécifique
• Animation d’infos collectives IAE

2 • TH Villefontaine Atelier coaching • MEDEF
A partir de juin 
2019

• Dans le cadre de la convention de partenariat 
avec le MEDEF, sourcing de public TH et atelier de 
coaching pour aller vers l’emploi co-animé Pôle 
emploi / MEDEF

2 • TH Bourgoin-Jallieu Blind Dating
• Cap Emploi
• Manpower
• Entreprises

Projet dernier 
trimestre 2019

• Blind test : recrutement autrement à l’aveugle 
(sans CV)

1
2 • Femmes Villefontaine ADATE « envolée féminine spécifique »

• Pôle emploi
• ADATE 
• DIRECCTE
• Département

2019

• Faire accompagner par l’ADATE dans le cadre du 
projet « Villefontaine territoire d’expérimentation » 
un groupe de 12 femmes en situation monoparen-
tal ; sans pb de langue française avec une orienta-
tion sur les métiers de la logistique
• 3 mois d’accompagnement et suivi emploi

2 • Senior
Bourgoin-Jallieu
Villefontaine Tremplin Carrière • Pôle emploi 2 par an

• Senior en recherche d’emploi active
• Prestation de 3 mois
• Techniques de recherche d’emploi, coaching, 
temps individuel et collectif

NOS ACTIONS À DESTINATION DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ 
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ANNEXE 3 : CONTRIBUTIONS PAR PARTENAIRE

PRIORITÉ AGENCE ACTION OBJECTIFS

4 Bourgoin-Jallieu
Villefontaine PEC

Cette forte mobilisation se concrétise par la mise en œuvre des contrats aidés « Parcours, Emplois Compétences » permettant 
de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du 
parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des 
personnes les plus éloignées du marché du travail.
• Plan d’action auprès des collectivités territoriales et autres associations pour valoriser le PEC
• Rappel des employeurs secteur non marchand et autres associations ayant conclu des contrats aidés arrivant à échéance

3 Bourgoin-Jallieu
Villefontaine PIC

Le Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC), déployé par Pôle emploi, est, également, mobilisé au plan local pour la 
formation des jeunes sans qualification et des chômeurs de longue durée résidant dans les quartiers.
• Informations collectives (organisme de formation ; entreprise) pour informer sur les métiers et former les publics peu 
qualifiés
• Public infra BAC
• Orientation vers les métiers identifiés comme en difficulté de recrutement et dénommés dans 13 domaines d’excellence
Plan d’action en lien avec #versunmetier

2 Bourgoin-Jallieu
Villefontaine Plan pauvreté • Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en difficultés et accompagnés dans le cadre de nos portefeuilles ACO GLO

NOS ACTIONS POUR METTRE EN ŒUVRE LES PRIORITÉS GOUVERNEMENTALES
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NOS ACTIONS POUR FAVORISER L’EMPLOI

PRIORITÉ AGENCE ACTION OBJECTIFS

2 Bourgoin-Jallieu
Villefontaine

#versunmetier
#monchoix pro

• Organiser un évènement par semaine pour promouvoir les métiers en tension du bassin avec présence ou non 
d’employeurs suivi de recrutement ou de présentation du marché du travail ou présentation de formation en lien avec les 
métiers qui recrutent

2
4

Bourgoin-Jallieu
Villefontaine Info collective • Organiser des informations collectives avec présence des recruteurs pour les offres en nombre

5 Bourgoin-Jallieu
Villefontaine Info Création d’entreprise • Organiser des informations sur la création d’entreprise

NOS ACTIONS POUR METTRE EN ŒUVRE LES PRIORITÉS GOUVERNEMENTALES

NOS ACTIONS POUR ORIENTER NOTRE PUBLIC VERS NOS PARTENAIRES

PRIORITÉ PARTENAIRES PUBLIC OBJECTIFS

2 MILO Nord-Isère Jeunes moins de 26 ans • Dans le cadre d’une convention de partenariat avec financement  de 182 620,16 € par Pôle emploi à la MILO Nord-Isère 
pour suivre entre 541 et 646 jeunes sur le bassin Nord-Isère dont 341 pour les 2 agences Bourgoin-Jallieu et Villefontaine

2 Cap Emploi TH
• Orientation de public TH avec diagnostic partagé
• Permanence sur agence Pôle emploi de Villefontaine

2 Département RSA
• Orientation public RSA avec diagnostic partagé et participation aux équipes pluridisciplinaires
• Orienter public pour méthode d’accompagnement IOD à compter de septembre.

2 CAPI
PLIE Public PLIE • Orientation public PLIE pour travailler les freins sociaux professionnels

2 SIAE Public IAE

• Diffusion offre IAE
• Sourcing
• Délivrance agrément
• Suivi 
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Région
La Région intervient dans les nouveaux 
contrats de ville au titre de la Loi de pro-
grammation pour la ville et la cohésion 
urbaine du 21 février 2014 qui désigne les 
Conseils régionaux comme signataires de 
ces contrats. 

Cette intervention a été formalisée dans le 
cadre du contrat de plan État-Région 2015-
2020 (CPER) approuvé par la délibération 
n°15-00-196 du Conseil régional du 06 mars 
2015 et confirmé par la délibération n°1 du 9 
février 2017.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est donc 
engagée à travers les 45 contrats de ville de 
son territoire, représentant 80 communes et 
141 quartiers dits « en Politique de la Ville ». 
Elle a précisé son intervention dans la déli-
bération du 18 mai 2017. 

Elle mobilise des crédits spécifiques de ma-
nière forte, orientée prioritairement en inves-
tissement, pour le renouvellement urbain et 
la cohésion sociale. 

Ainsi, l’enveloppe de 180 M € inscrite dans le 
volet urbain CPER 2015-2020 se répartit de la 
manière suivante : 

• 141 M € pour le financement des projets 
de renouvellement urbain, soit 99 M € en 
direction des sites labellisés par l’ANRU 
d’intérêt régional (PRIR) et 42 M € pour les 
projets urbains régionaux (PUR) repérés par 
la Région ; 
• 39 M € pour soutenir des projets ponc-
tuels et innovants, via les programmations 
annuelles politique de la ville.

 Actions finançables via 
les conventions pluriannuelles 
de nouvellement urbain ou les programma-
tions annuelles en investissement

L’intervention régionale concoure à l’amélio-
ration du cadre de vie des habitants et se 
mobilisera prioritairement sur les opérations 
structurantes suivantes :
• Création ou réhabilitation de locaux com-
merciaux et d’activités ;
• Création ou réhabilitation d’équipements et 
locaux de proximité (ex : médiathèque, mai-
son des associations...) ;
• Aménagement d’espaces, notamment 
espaces publics, jardins collectifs, jeux pour 
enfants, terrains de sport de proximité… ;
• Aménagement de parkings à vélos, pistes 
cyclables. 

 Actions finançables via 
les programmations annuelles 
des Contrats de ville en fonctionnement

Elles seront strictement limitées et priorisées 
autour de 2 thèmes :
• Réussite éducative des jeunes : en mobi-
lisant le dispositif régional de réussite édu-
cative 16-18 ans ou en accompagnant toute 
autre action de lutte contre le décrochage 
scolaire, prise en compte des troubles Dys 
et de l’apprentissage, droits / devoirs des 
jeunes… ;
• Innovation sociale, notamment en matière 
d’insertion professionnelle. 

La Région veillera également à la mobili-
sation de son droit commun, à travers ses 
politiques sectorielles en matière notamment 
d’emploi et de formation, de développement 
économique et d’aménagement du territoire.

ANNEXE 3 : CONTRIBUTIONS PAR PARTENAIRE
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