BILAN DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
Avancement au 09 juillet 2019 des mesures du plan
de mobilisation pour les habitants des quartiers

Education
Indicateur

Résultats (au 09/07
sauf mention
contraire)

Dédoubler les classes de CP
et CE1 en éducation
prioritaire

Nombre d’élèves
dans les classes
dédoublées

190 000

Offrir 30 000 stages de
qualité aux collégiens de
QPV

Nombre de stages
de qualité offerts
aux élèves de REP+
sur la plateforme
monstagedetroisie
me.fr

Déployer des cités
éducatives

Nombre de
territoires
labellisés /
Nombre d’élèves
couverts

Cible

300 000 à la rentrée
2019

Evolution

NA

33 000 (8 000
pourvus)

30 000 (15 000
pourvus) pour
l’année scolaire
2019-2020

+300% (stages
pourvus en 20182019 par rapport à
2017-2018)

80 territoires
éligibles

300 000 élèves
couverts à la
rentrée 2019
(estimation)

NA

Insertion
Indicateur

Résultats (au 09/07
sauf mention
contraire)

Cible

Evolution

Développer les emplois
francs

Nombre de
contrats signés
avec des
habitants des
QPV

7735

20 000

NA

Mobiliser les plans
d’investissement dans les
compétences régionaux

Part du volume
d’investissement
bénéficiant aux
habitants des QPV

NA

15%
(2 Md€ d’ici 2022)

NA

Cadre de vie
Indicateur

Résultats (au 09/07
sauf mention
contraire)

Accélérer le renouvellement
urbain avec l’ANRU

Cible

Evolution

Nombre de
projets de
renouvellement
urbain validés

251 validés avec 53
000 démolitions, 40
600 reconstructions
et 68 700
réhabilitations actées
(au 31/05)

450

+234% (au
31/05 par
rapport au
20/07/2018)

Renforcer la sécurité dans
60 quartiers de reconquête
républicaine

Nombre de
territoires ciblés

47

60

NA

Renforcer la présence
humaine dans les quartiers
à travers les médiateurs
sociaux et les postes FONJEP

Nombre de postes
pourvus

6500

+6% (au 09/07
par rapport au
01/01/2019)

5086

FOCUS NUMERO 1
La grande équipe de la réussite républicaine

Trois convictions ont fait émerger l’idée d’une
grande équipe
•

Les quartiers prioritaires font face à des défis immenses : chômage, pauvreté, montée dans certains quartiers du
communautarisme, délinquance

•

Les élus et les responsables associatifs en première ligne peuvent être gagnés par l’usure et la résignation

•

Il s’agit aussi d’encourager et de mettre en avant les réussites que produisent les quartiers prioritaires de la
politique de la Ville

…couplée à une exigence de
résultats palpables par les
habitants…

•

Les changements arrivent trop peu, trop lentement dans le quotidien des habitants des quartiers : ce qui
nécessite une nouvelle méthode

•

Il ne s’agit plus simplement de cocher la case mais d’améliorer réellement les conditions de vie des habitants des
quartiers, en corrigeant le tir lorsque cela est nécessaire

…et
au
souci
du
décloisonnement entre les
différents acteurs pour que
nous puissions « faire
ensemble » :

•

Les citoyens sont perdus entre les compétences de chaque pouvoir public : ils attendent de nous que nous
agissions ensemble

•

L’Etat ne doit pas s’effacer pour autant mais jouer le rôle d’impulsion et de facilitation dans le cadre d’un
partenariat renouvelé avec les maires, les associations, les entreprises et l’ensemble des acteurs de la « grande
famille » de la politique de la Ville

La nécessité d’une action
forte…

Cette grande équipe s’est réunie le 13 juin à la
Villette

L’événement a rassemblé un
large panel d’acteurs…

…venus mettre en commun
leurs actions :

+700
acteurs

+7H
d’échanges

ETAT PARLEMENTAIRES ASSOCIATIONS
COLLECTIVITES ENTREPRISES
HABITANTS

EMPLOI
EDUCATION

CULTURE
SPORT

IMAGE DES
QUARTIERS

Cet événement doit enclencher une nouvelle
dynamique
Des objectifs de réussite
républicaine seront définis…

…et des réseaux d’acteurs
consolidés…

…ce dont je m’assurerai
personnellement :

•

D’ici la fin de l’été

•

En lien avec les élus locaux et dans le cadre des contrats de ville

•

Un site web a été créé pour mettre en commun : www.lagrandeequipe.fr

•

Des espaces numériques de travail partagé seront créés pour faire ensemble

•

La grande équipe n’aura pas vocation à être une équipe unique, ce seront des réseaux d’acteurs, nationaux et
territoriaux

•

Un Tour de France va être lancé pour dupliquer cette grande équipe sur le terrain

•

Des visio-conférences seront organisées avec les PDEC-SPV pour veiller au bon déploiement des politiques sur le
terrain

FOCUS NUMERO 2
Les cités éducatives

Pensées comme une grande alliance éducative, les
cités éducatives reposent sur trois axes

Conforter le rôle de l’école :

•
•
•
•

Rechercher une meilleure mixité sociale et scolaire
Améliorer le bien-être des élèves
Renforcer le suivi personnalisé des élèves en amont et sur la durée
Encourager l’ambition scolaire

Promouvoir
éducative :

•
•
•
•

Favoriser la socialisation précoce des enfants
Faciliter l’implication des parents
Développer la prévention santé-hygiène
Promouvoir l’éducation artistique et culturelle, ainsi que la pratique sportive

•
•
•
•

Faire découvrir les filières de formation et du monde du travail
Aider à l’insertion professionnelle des jeunes sans qualification
Participer à la société numérique de demain
Offrir à tous un droit à la ville

Ouvrir
le
possibles :

la

continuité

champ

des

Les cités éducatives bénéficieront d’un soutien
fort du Gouvernement

Outre un soutien financier…

… le Gouvernement s’est
engagé
à
soutenir
le
déploiement technique du
projet :

•

34 millions d’euros par an de crédits du ministère chargé de la Ville seront alloués au projet, soit près de 100
millions d’euros de 2020 à 2022

•

Un « fonds de la cité éducative » de 30 000 € pour un collège dans chaque territoire sera mis en place, alimenté à
parité par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le ministère chargé de la Ville et du Logement

•

Les principaux de collège bénéficieront d’un appui dédié sur ces nouvelles missions

•

Un chef de projet opérationnel sera mis à la disposition des acteurs

•

D’autres moyens seront accordés par le ministères et opérateurs qui accompagneront les projets (renouvellement
urbain, santé, culture, sport, entre autres)

L’objectif est de démarrer les contractualisations
en 2020

30 Juin 2019
Date butoir pour
le dépôt des
avant-projets
(75 dossiers
reçus)

Eté 2019
Sélection des projets
et installation du
comité d’évaluation

Septembre 2019
Annonce des
territoires labellisés

SeptembreDécembre 2019
Elaboration des
projets

2020-2022
Contractualisation

FOCUS NUMERO 3
Dispositif « Mon stage de 3ème »

Les résultats du déploiement du dispositif en
2018-2019 sont encourageants
Indicateur

Des chiffres encourageants…

Nombre de stages de qualité offerts aux
élèves de REP+ sur la plateforme
monstagedetroisieme.fr

Résultats

33 000 (8 000 pourvus)

Cible

Evolution

30 000 (15 000 pourvus)
300% (stages pourvus en
pour l’année scolaire
2018/2019 par rapport à
2019-2020
2017/2018)
supplémentaires)

•

Des entreprises et des administrations très volontaires avec le dépassement de l’objectif de 30 000 stages fixé par
le Président de la République

•

Des expériences de stages profitables aux élèves de troisième passés par la plateforme avec un fort intérêt pour
les stages collectifs

•

Un appareillement de l’offre de stage et de la demande à améliorer au regard du nombre de stages réellement
pourvus

•

La nécessité d’une plus grande déconcentration dans le choix des associations partenaires

…Et des enseignements à tirer :

Les retours d’expériences sont très positifs
« Ca nous apporte beaucoup de fraicheur et nous permet de remettre en
question certains modes de fonctionnement. Cela nous permet également
de prendre le pouls de ce qui se passe dans le pays

»

Etienne, tuteur d’un stagiaire au CGET

Stagiaires de troisième accueillis au Ministère de la
Ville et du Logement

« J’ai appris beaucoup de choses sur le sujet de ma
tutrice »
Tony, stagiaire au CGET

Stage de troisième organisé par « Tous en Stage »

Six perspectives sont tracées pour l’année
scolaire 2019-2020
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•

Une plateforme modernisée pleinement opérationnelle à la rentrée

•

Un objectif de stage réaffirmé : 30 000 offres de stages dont 15 000 dans le secteur public

•

Une cible étendue aux élèves de REP et un renforcement des moyens fléchés vers les élèves de REP+

•

Une plus grande déconcentration dans le choix des associations soutenues pour accompagner les stages, avec des délégations de crédits aux
préfectures connaissant le plus d’enjeux

•

Une meilleure association des services du Ministère de l’Education Nationale dès juin 2019

•

L’expérimentation d’un projet pilote de stages de la voie professionnelle en Haute-Garonne

FOCUS NUMERO 4
Projet en faveur des associations de proximité

Les associations de proximité sont le cœur de la
politique de la ville et le ciment du lien social dans
les quartiers
Les associations de proximité jouent un
rôle essentiel pour la cohésion des
territoires et l’émancipation des habitants
des quartiers et bénéficient à ce titre de
financements de l’Etat…

… et ce, conformément à la volonté du
Président de la République :

8500
associations
soutenues par
l’Etat

200M€
mobilisés au titre de la
politique de la ville

20 000
actions nationales et
de proximité en faveur
des habitants

« Je crois dans notre tissu associatif, il joue un rôle formidable, dans notre
ruralité comme dans les quartiers les plus en difficulté »
Conférence du Président de la République du 25 avril 2019

Le Gouvernement a annoncé, le 13 juin, qu’il allait
soutenir tout particulièrement les associations de
proximité

L’ambition du
Gouvernement est guidée
par trois volontés :

… et se décilne en deux
axes :

•

Simplifier le quotidien des associations de proximité

•

Assurer les moyens de leur action

•

Repérer et diffuser les actions des associations structurantes

•

Déploiement des mesures annoncées le 29 novembre 2018 par le secrétaire d’Etat chargé de la vie associative et
accélération des mesures de la feuille de route

•

Mise en œuvre de mesures de simplification attendues par les associations de proximité

Il s’agit de déployer les mesures du 29 novembre
2019 et d’accélérer celles contenues dans la feuille
de route

Il s’agira de déployer les mesures
du 29 novembre 2018…

… et d’accélérer celles contenues
dans la feuille de route :

•

Développement des groupements d’employeurs associatifs

•

Abondement du Fonds pour le développement de la vie associative

•

Conservation des excédents de subvention publique

•

15 millions d’euros à 44 associations nationales dans le but d’amplifier leur
action et par la même appuyer les associations de proximité

•

Revalorisation du nombre de postes FONJEP (750 à 1500) et création de
1000 postes d’adultes relais déployés en priorité dans les moments où les
services publics sont en retrait

•

Développement du service civique et financement d’Unis-Cités

Plusieurs mesures de simplification attendues par
les associations de proximité ont également été
annoncées

Quatre principales mesures de
simplification ont été annoncées…

… et une expérimentation sera
lancée avec la Fondation Abbé
Pierre :

•

Allègement de la demande de subvention

•

Financement global du projet associatif

•

Simplification de la justification des subventions

•

Développement de conventions pluriannuelles d’objectifs

+ de
souplesse
dans l’octroi de financements
aux associations de
proximité
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De 100 à
territoires 200 000 €
visés par l’expérimentation

mobilisés à cet effet

L’enjeu de l’emploi associatif
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•

Bien que le recours aux contrats d’accompagnement dans l’emploi ait longtemps constitué un mode de financement vital pour
les associations de proximité, il convient de penser un nouveau modèle

•

Des mesures ont d’ores et déjà été prises : doublement du nombre de postes FONJEP et création de 1000 postes d’adultes relais
déployés en priorité dans les moments où les services publics sont en retrait

•

Une réflexion est lancée pour apporter les réponses les plus adaptées à l’enjeu de « l’après – contrats aidés »

