
• Valoriser la participation citoyenne et prendre en compte la parole des habitants dans les projets structurants 
• Développer l’appartenance à un territoire et aux valeurs républicaines, développer l’autonomie, l’esprit critique 
• Créer du lien, promouvoir le sens du bien commun et le partager

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET CITOYENNETÉ - LAÏCITÉ - HUMANISME 

JEUNESSE / CULTURE / LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS / EGALITÉ FEMMES - HOMMES
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FINANCEMENT
PARTENARIAT - PILOTAGE

• Faire de la différence, un atout majeur qui rassemble,

• Favoriser l’apprentissage de la langue française,

• Lutter contre le décrochage scolaire, 

• Impliquer les parents dans la dynamique éducative du 
territoire en soutenant les démarches en faveur de la 
parentalité,

• Améliorer l’accès aux droits notamment en développant 
l’inclusion numérique,

• Renforcer l’aide aux victimes et valoriser le champ de la 
protection de l’enfance avec le conseil départemental,

• Lutter contre l’économie souterraine et les trafics et 
améliorer les outils et les réponses en matière de prévention 
de la délinquance – FIPDR,

• Développer les pratiques et les activités favorables à la santé 
et au mieux-être : prévention et éducation à la santé, 
valorisation du sport comme vecteur d’intégration par le 
biais notamment d’accords avec les clubs locaux,

• Améliorer l’offre et l’accès à la culture et aux activités 
artistiques, en lien avec les artistes locaux et en résidence 
sur le territoire

• Renforcer les actions en faveur de la tranquillité publique

DES ACTIONS PARTENARIALES ET DURABLES EN DIRECTION 
DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES, LES JEUNES ET LES FEMMES…

DES PROJETS COMPLÉMENTAIRES DE LA POLITIQUE EMPLOI, 
POUR UNE MEILLEURE INSERTION DES PUBLICS, UN COUP DE 
POUCE VERS L’EMPLOI ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉS

DES PROJETS EN LIEN AVEC LE NPNRU, FAVORISANT 
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES HABITANTS ET 
LA RÉAPPROPRIATION DE L’ESPACE PUBLIC

A préciserA préciser A préciserPriorités gouvernementales

• Améliorer l’image et l’attractivité du centre-ville,

• Contribuer au projet de gestion encadrant la programmation 
du NPNRU,

• Travailler au projet de réaménagement urbain avec les 
habitants et conseil citoyen,

• Impulser une dynamique proactive de l’habitat avec les 
habitants,

• Augmenter l’évaluation et le suivi des travaux et sanctionner 
les infractions dans le bâti,

• Favoriser la mixité sociale et l’équilibre entre les quartiers,

• Valoriser et conforter les atouts du quartier auprès de ses 
habitants : attrait touristique, commercial, historique…,.

• Poursuivre les actions liées aux conventions TFPB,

• Former les personnels de proximité et renforcer leur présence,

• Développer l’animation et le lien social,

• Impulser une réflexion avec la population sur les bonnes 
pratiques d’aménagement et d’utilisation des espaces publics 
et des ilots de verdure, en lien avec le développement durable 
et la transition écologique (agriculture urbaine, PAT…)

• Proposer des projets pilotes en matière d’innovation sociale et 
économique dans les quartiers prioritaires,

• Favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de 
ville, afin d’améliorer les conditions de vie des habitants et 
promouvoir l’économie locale,

• Faire émerger des projets de création d’activité et d’entreprise 
au sein des QPV et accompagner les porteurs de projets

• Construire et sécuriser des parcours innovants vers l’emploi 
avec l’ESS et l’IAE

• Favoriser la contribution des entreprises : « Pacte avec les 
quartiers pour toutes les entreprises » (PaQte)

• Soutenir les structures d’insertion par l’emploi

• Sécuriser les parcours professionnels par la maîtrise de la 
langue française

• Cibler les problématiques d’accès à l’emploi, notamment des 
femmes, en travaillant sur les freins : mobilité, garde 
d’enfants…

• Promouvoir l’entrepreneuriat au féminin


