
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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Séance du mercredi 2 mai 2018
 

D-2018/140
Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Programmation Appel à projets : innovation sociale
et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2018.
Subventions de projets. Autorisation. Décision. Signature.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La qualité de notre cohésion sociale et territoriale contribue à l’attractivité de notre ville
et conditionne son bon développement. Les mutations profondes auxquelles nous devons
tous faire face doivent être transcendées (enjeux de la réforme territoriale, baisse des
financements publics, transition démographique, révolution numérique, défi écologique) pour
devenir des opportunités.
 
C’est dans ce contexte que nous avons décidé de lancer la dynamique du Pacte de cohésion
sociale et territoriale, dynamique itérative et progressiste.
 
En effet, l’attractivité de notre territoire dépend de notre capacité collective à prendre en
compte les besoins de l’ensemble des Bordelais, notamment pour les plus vulnérables d’entre
eux.
 
Articulé autour de 5 grands axes thématiques, le Pacte de cohésion sociale et territoriale,
doit permettre de réquisitionner nos modes d’intervention, en faisant de l’innovation sociale
un levier au service des habitants.
 
Pour cela, le document d’orientation « Empreinte et mutations » proposé initialement, puis
les Pactes de quartier ont permis d’illustrer les enjeux de chacun des territoires, comme les
priorités transversales qui innervent l’ensemble de la ville.
 
 
Le Pacte de cohésion sociale et territoriale inclut le Contrat de ville. Il s’agit bien d’une
dynamique commune, qui s’appuie sur les mêmes enjeux territoriaux et transversaux, dans
une logique d’innovation sociale.
 
C’est la raison pour laquelle, la ville a lancé en Décembre et pour la 4ème année, un appel à
projets commun, permettant aux acteurs associatifs du territoire de s’inscrire, à travers les
projets proposés, dans cette double dimension.
 
A partir des enjeux de territoire co-construit avec l’ensemble des partenaires, y compris les
habitants, les porteurs associatifs ont pu ainsi soumettre les actions qui, selon eux, étaient
à même de répondre aux problématiques relevées comme étant prioritaires.
 
Cette délibération concerne donc bien les projets relevant du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, identiques à ceux inhérents au Contrat de ville, en les portant sur l’ensemble
du territoire.
 
Le soutien de la ville de Bordeaux aux acteurs de terrain se traduit donc par un financement
des projets retenus, sur lesquels, pour la plupart, la Caisse d’Allocations Familiales apporte
un cofinancement au titre de la Convention Territoriale Globale, de même que l’Etat au titre
des crédits ACSé relevant de la Politique de la ville.
 
Au-delà de ces aides financières, la ville, à travers la Direction du Développement Social
Urbain, propose un accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets afin
notamment de créer des synergies autour des thèmes traités, des territoires et des publics
concernés. Cette démarche de développement social des 8 quartiers de la ville, représente
un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative locale citoyenne.
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Pour ce faire, les dossiers de demande de subvention ont été instruits à la fois avec les
partenaires institutionnels, en particulier, l’Etat, la CAF et le Conseil Départemental, la
Métropole mais également avec l’ensemble des directions de la ville, les conseils citoyens de
6 quartiers prioritaires pour croiser les regards et les analyses garantissant ainsi la pertinence
et la cohérence des décisions.
 
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à adopter le programme tel que présenté en annexe.
 

- à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de 196
495 € pour la part ville, et 123 200 € pour la part CAF CTG.

 
 
Le montant total de cette programmation s’élève à 319 695 € :
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Merci Monsieur le Maire. C’est donc la 4e année de l’appel à projets à cohésion sociale et territoriale qui se
déroulera en 3 séquences. Je vous propose des subventions pour un montant de 196 495 euros, sachant que la CAF
est notre partenaire. Vous avez donc un tableau qui récapitule pour chacun des 5 axes les associations que nous
finançons, et la nature des actions que nous finançons.

Je voulais attirer votre attention dans cette diversité sur plusieurs d’entre elles.

Dans l’axe 1, l’association ADORA qui fait un travail particulier auprès de l’insertion des femmes isolées, parents
d’enfants de moins de 6 ans. L’Atelier Remuménage à Saint-Michel qui travaille sur les déménagements sur des
petits véhicules électriques.

Dans l’axe 2, je voulais mettre en avant Philosphères qui travaille sur la collecte de mémoires sur les quartiers
Saint-Jean, Sacré-Cœur en utilisant les outils numériques.

Dans l’axe 3, vous noterez que tout ce qui concerne l’éducation et la culture, on est quand même à une quarantaine
d’actions qui sont financées, et c’est conforme à nos enjeux d’équité culturelle avec Fabien ROBERT et Estelle
GENTILLEAU.

Je voulais mettre en avant une très belle action de l’Alternative urbaine de Bordeaux qui permet à des gens, réfugiés,
de venir présenter aux habitants les richesses patrimoniales des quartiers de Bordeaux.

Et puis, je voulais mettre en avant l’association Princesse dans l’axe 5 qui va intervenir dans le quartier de
Chantecrit.

Voilà. J’aurais pu vous lister les 80 associations qui sont dessus, mais je pense que chacun a pris le temps de
regarder et de voir le travail formidable qui est effectué dans nos quartiers et qui explique la belle cohésion dont
nous profitons tous.

 

M. le MAIRE

Merci Madame l’Adjointe. Qui demande la parole ? Pas d’interventions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
Je vous remercie.

Dossier suivant.
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville CAF Descriptif de l'action

AIM Des clés pour l'emploi
Bordeaux 

Maritime
Axe 1 2 500,00 € 2 500,00 €

Ce projet vise en priorité un public de jeunes de moins de 30 ans et de femmes adultes 

rencontrant des difficultés dans leur insertion professionnelle. Autour d'un accompagnement 

socioprofessionnel de 6 mois, l'enjeu est de lever les freins à l'intégration et à l'insertion 

professionnelles, lutter contre les discriminations (santé, habitat, mobilité, origine, etc.) et 

sensibiliser les entreprises à l'insertion des jeunes (engager et élargir le réseau d'entreprises, 

mise en relation direct avec les jeunes demandeurs d'emploi avec les entreprises 

sensibilisées).

UVS

Urban Vibrations School
 INTERMEDE

Bordeaux 

Maritime
Axe 1 1 000,00 €

Le projet Intermede vise à permettre à des structures partenaires d’accueillir des volontaires 

dans le cadre du service civique à travers les missions suivantes :

- Solidarité

- Education pour tous

- Culture et loisirs

- Développement du lien international

- Sport

Cette action concerne 20 jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi et sortis du système scolaire. 

L’accent est mis sur les jeunes issus des quartiers prioritaires, tout en donnant l’accès à ce 

dispositif aux autres jeunes afin de favoriser la mixité sociale et la rencontre entre jeunes 

d’univers différents.

Garage Moderne
Les Vélos du Garage Moderne : réparations, 

cohésion, émancipation !

Bordeaux 

Maritime
Axe 1 4 000,00 €

Favoriser le développement d'un moyen de locomotion écologique et bon marché par 

l'autonomisation des publics

Participer à la dynamisation d'un quartier en pleine mutation par le développement d'actions 

de proximité

Participer à la dynamisation économique du territoire par l'emploi et/ou la professionnalisation 

de publics éloignés de l'emploi

Participer à la réduction des déchets et au développement d'une économie circulaire par la 

rénovation des vélos abandonnés

Girondins de Bordeaux Bastide 

Handball Club
Insertion professionnelle Bastide Axe 1 3 000,00 € 2 000,00 €

Proposer à des jeunes inactifs d’intégrer la vie de l'association en vue de développer des 

compétences leur permettant d’intégrer le monde professionnel

Soyons le changement CitiZchool- l'Ecole du leadership citoyen Bastide Axe 1 500,00 € 500,00 €

Ecole de leadership citoyen vise à renforcer l'autonomie, la motivation des jeunes et les 

accompagner dans la découverte de leurs vocations pour une meilleur (ré)-orientation.  

L'action se déroule à Darwin mais l'association va  aussi travailler activement sur le Grand 

Parc cette année. 

CUMU Coopérative d'Utilisation 

de Matériel Utile

CUMU / Location de matériels entre 

particuliers

Bordeaux 

maritime
Axe 1 1 000,00 €

CUMU se présente à la fois comme une source de service et un créateur de lien social. Cette  

coopérative propose des locations de matériels (jardinage, bricolage, sports, voyages, loisirs, 

événementiel, électroménager, maintient à domicile...) à usage ponctuel à destination des 

habitants du quartier. Elle vise à limiter les achats inutiles et assure une seconde vie pour 

nombre de matériels dégradés, peu ou pas utilisés. C'est un projet pilote d’économie 

circulaire avec pour vocation de rassembler toutes les énergies sociales et économiques sur 

un territoire en mutation. 

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif
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