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I – Rappel législatif et réglementaire. 
 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit le 
déploiement d’un nouveau cadre contractuel rassemblant, autour de l’État et des collectivités, l’ensemble 
des partenaires susceptibles d’œuvrer à l’amélioration de la situation des habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Le contrat de ville doit permettre de mieux inscrire les quartiers prioritaires dans la stratégie de 
développement du territoire et de mobiliser prioritairement, de façon adaptée et renforcée, les politiques 
publiques déployées par les signataires du contrat. Il définit également, le cas échéant, les moyens 
mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun en faveur des quartiers de veille active. 
 

La loi prévoit qu’un « débat sur la politique de la ville est organisé chaque année au sein de 
l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes ayant 
conclu un contrat de ville, à partir d’un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de 
la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer 
cette situation ». Les conseils citoyens présents sur le territoire concerné sont consultés en amont sur le 
projet de rapport. 
 

Le contenu de ce rapport a été précisé par le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015. 
 

II – Les objectifs généraux de la politique de la ville 
 
La loi du 21 février 2014 vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, 

à : 
« 1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures 

économiques, sociales, numériques et territoriales ; 
2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, 

à la culture, aux services et aux équipements publics ; 
3° Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi par les 

politiques de formation et d’insertion professionnelles ; 
4° Agir pour l’amélioration de l’habitat ; 
5° Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux soins ; 
6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la 

délinquance ; 
7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment 

leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur 
composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un 
environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ; 

9° Reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ; 
10° Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte 

contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment, celles liées 
au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée. » (…) 
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III –Les quartiers de la politique de la ville et leur évolution 
démographique et sociale. 
 

Sur la base d’un critère unique (concentration urbaine de population à bas revenu), la nouvelle 
géographie prioritaire a supprimé les Zones Urbaines Sensibles et les Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale pour concentrer les efforts sur un nombre plus limité de quartiers prioritaires. 

Pour Ajaccio, deux quartiers prioritaires, celui des « Salines » et celui des « Jardins de 
l’Empereur » répondent à ce critère.  

Pour autant, la CAPA et la Ville d’Ajaccio ont souhaité poursuivre les efforts de solidarité vis-à-
vis des anciens quartiers prioritaires que sont : le Centre Ancien, Octroi/Sainte Lucie, Saint Jean, les 
Cannes, Boddiccione, Pietralba, Mezzavia et le Vazzio par la mobilisation des crédits contrat de ville en 
complément des crédits de droit commun. 

Au-delà des périmètres prioritaires (2 833 habitants1, 1 808 pour les Salines et 1 025 pour les 
Jardins de l’Empereur), pouvant seuls bénéficier des crédits spécifiques et des anciens quartiers prioritaires 
appelés désormais les « quartiers de veille active » (plus de 18 000 habitants pour le Centre Ancien, 
Octroi/Sainte Lucie, Saint Jean, les Cannes, Bodiccione, Pietralba, Mezzavia, le Vazzio), la CAPA a voulu 
inscrire dans son contrat de ville deux territoires nouveaux qui font l’objet d’une observation particulière : 
le nouveau quartier de Pernicaggio sur la commune de Sarrola-Carcopino en raison de la concentration 
importante de logements et la mixité d’habitat social (environ 1 000 habitants) et privé, puis le quartier 
d’Alzo di Leva sur la commune d’Ajaccio composé uniquement d’habitat social (environ 1 200 habitants). 

Ainsi, au total ce sont près de 23 000 habitants qui sont concernés par la politique de la ville, soit un 
tiers de la population ajaccienne et un quart de la population de la communauté d’agglomération. 
 
Evolution démographique (source : INSEE) : 
 

  Habitants 

  2014 2015 Ecart Var. % 

Ajaccio 68 587 69 378 791 1,15% 

Les Salines 1 860 1 808 -52 -2,80% 

JDE 1 001 1 025 24 2,40% 

 
  

                                                 
1
 Données 2013 utilisées pour la délimitation des quartiers prioritaires. 
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Le quartier prioritaire des Salines 

 

 
 
Le quartier prioritaire des Salines, au-delà de remplir le critère du revenu médian inférieur à 11 500 

euros annuel par unité de consommation pour plus de 1 000 habitants, cumule un certain nombre de 
difficultés : 

- surreprésentation des bas salaires (moins de 600 € par mois en 2008), des basses retraites 
(moins de 400 € par unité de consommation en 2008) et une dépendance financière accrue 
aux revenus de transfert (prestations CAF).  

- De plus, on constate une surreprésentation de l’emploi salarié non qualifié qui concerne un 
peu moins d’un tiers des actifs du quartier. 

 
L’une des spécificités du quartier prioritaire des Salines est de présenter le taux d’activité féminin le 

plus bas de tous les quartiers de la ville d’Ajaccio. Il est inférieur de plus de 12 points à la moyenne 
communale (46% contre 58,7%2), en même temps qu’il concentre une proportion importante de familles 
monoparentales (environ 30% des familles du quartier). 

A noter que 70 % des habitants du quartier vivent dans un logement social et 30 % ne sont pas 
motorisés. 

Enfin, le quartier des Salines est jeune puisque 30% de la population a moins de 30 ans. Cette 
jeunesse se caractérise aussi par une proportion de diplômés inférieure à la moyenne communale. 

  

                                                 
2
 Source INSEE 2017 
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Evolution sociodémographique du quartier des Salines 
 

Caractéristiques sociodémographiques des ménages (Source : SIG Politique de la ville3) : 
 

 QPV des Salines Ajaccio 

2012 2013 Var. 2012 2013 Var. 

Part des ménages imposés 38,2 30,3 - 7,9 63,3 57,9 - 5,4 

Part des familles monoparentales parmi 
les ménages 

24 23,6 - 0,4 22 22,4 - 0,4 

Taux de pauvreté (au seuil de 60%) 32 27,4 - 4,6 16,7 16,4 - 0,3 

 
Les ménages imposés représentent moins d’un tiers des ménages du quartier, alors que plus de la 

moitié des ménages ajacciens sont assujettis à l’impôt sur le revenu. 
La part des familles monoparentales des Salines, bien que légèrement supérieure, se situe dans la 

moyenne communale. 
 En revanche, le taux de pauvreté, malgré une baisse de 4,6 points entre 2012 et 2013, reste à un 
niveau bien supérieur à la moyenne communale (+ 11 %). 
 

Bénéficiaires des prestations légales (Source : INSEE - CAF 2015) : 
 

Les allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales représentent 14,38 % de la population 
ajaccienne et 22,78 % des habitants du quartier des Salines, soit 63% de plus. Dans les deux cas, il n’y 
quasiment aucun changement entre 2014 et 2015. 

 
Allocataires Ajaccio QPV Les 

Salines 
Observations pour le QPV 

Nbre total d’allocataires 9 979 
(14,38 % des 

ajacciens) 

412 
(22,78 % des 

habitants) 

63 % de plus que la moyenne 
communale 

Nbre de personnes couvertes 22 823 
(32,9 % des 
ajacciens) 

832 
(46 % des 
habitants) 

Un tiers de personnes couvertes 
en plus 

Nbre de familles monoparentales 
percevant une prestation CAF 

1 998 
(20,02 % des 
allocataires) 

89 
(21,6 %) des 
allocataires 

Proportion quasiment 
équivalente 

Nbre d’allocataires percevant une 
Allocation Logement 

5 683 
(56,94 %) 

299 
(73 %) 

Part importante des locataires 
ERILIA 

Nbre d’allocataires percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 

1 507 
(15,1 %) 

89 
(21,6 %) 

Proportion supérieure 

Nbre d’allocataires percevant le 
Revenu de Solidarité Active 

1 757 
(17,6 %) 

90 
(21,8 %) 

Reflet de la pauvreté du quartier 

Nbre d’allocataires dont le revenu 
est constitué à plus de 50 % de 
prestations sociales 

2 539 
(25,44 %) 

141 
(34,2 %) 

Nbre d’allocataires dont le revenu 
est constitué à 100 % de 
prestations sociales 

1 453 
(14,56 %) 

87 
(21 %) 

 
 Comparé à l’année précédente disponible (2014), le nombre d’allocataires CAF de la commune est 
moins important (- 230, soit- 2,25%), alors qu’il est identique pour le quartier. 

                                                 
3 Pas de données disponibles postérieures à l’année 2013 
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Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire4 (Source : INSEE - CNAM 
2015) : 
 

Taux de couverture CMUC Ajaccio QPV Les 
Salines 

Observations pour 
le QPV 

Population couverte par la CMU-C 2 366 
3,4 % 

139 
6,68 % 

Les bénéficiaires de 
la CMU-C sont, 
proportionnellement, 
deux fois plus 
nombreux dans le 
quartier. 
 
Reflet de pauvreté 
du quartier 

Hommes bénéficiaires de la CMU-C 1 089 
46 % 

69 
50 % 

Femmes bénéficiaires de la CMU-C 1 277 
54 % 

70 
50 % 

Moins de 18 ans bénéficiaires de la CMU-C 790 
33,39 % 

61 
43,9 % 

Part des 25 ans à moins de 50 ans bénéficiaires de la 
CMU-C 

873 
36,89 % 

49 
35,25 % 

Part des 50 ans à moins de 60 ans bénéficiaires de la 
CMU-C 

309 
13,06 % 

13 
9,4 % 

 
Demandeurs d’emploi (Source INSEE - Pôle Emploi 2017) : 
 
 Au 31 décembre 2016 : 

 Part des personnes 
de 15 à 64 ans ayant 
un emploi 

Taux 
d’emploi 
des femmes  

Part des emplois 
précaires parmi les 
emplois 

Part des emplois précaires 
parmi les femmes ayant un 
emploi 

Ajaccio 63,3 58,7 10 11,3 

Les Salines 52,2 46 15,9 21,8 

 
 Dans le quartier des Salines, seul un habitant sur deux en âge de travailler dispose d’un emploi, 
alors qu’ils sont près des deux tiers sur la commune. Cet écart s’accentue pour l’emploi des femmes : 
moins d’une femme sur deux dans le QPV, plus d’une femme sur deux dans la commune. S’agissant des 
emplois précaires, les femmes sont deux fois plus nombreuses dans le QPV. 
 

A la fin du 2ème trimestre 2017, la commune comptait 4 403 demandeurs d’emploi, dont 548 jeunes 
de moins de 26 ans. 

Secteur Trimestre2 Total demandeurs Dont moins de 26 ans Part des moins de 26 ans 

Ajaccio 

2015 4 435 536 12,09 % 

2016 4 376 487 11,13 % 

2017 4 403 548 12,45 % 

Sur 3 ans 
Ecart -32 12   

Variation -0,72% 2,24% 
 

     Secteur Trimestre 2 Total demandeurs Dont moins de 26 ans Part des moins de 26 ans 

Les Salines 

2015 194 34 17,53 % 

2016 190 39 20,53 % 

2017 165 20 12,12 % 

Sur 3 ans 
Ecart -29 -14   

Variation -14,95% -41,18% 
  

                                                 
4
 La CMU complémentaire est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l'accès aux soins 

des personnes disposant de faibles ressources et résidant en France de façon stable et régulière. 
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 En trois ans, la situation de l’emploi s’est améliorée plus rapidement aux Salines que dans le reste 
de la commune. En effet, le nombre de demandeurs d’emploi recule de près de 15 % alors que la baisse 
est à peine sensible sur la commune. 

Cet écart se retrouve de façon plus spectaculaire pour les demandeurs d’emploi de moins de 26 
ans : ces habitants des Salines ont rejoint la moyenne communale avec une baisse importante de 41 %. 
Même si les effectifs sont faibles et donc les variations amplifiées, il n’en demeure pas moins que cette 
baisse est particulièrement encourageante pour l’avenir du quartier. 

 
Le quartier prioritaire des Jardins de l’Empereur 

 

 
 

Les caractéristiques fortes de la population du quartier des Jardins de l’Empereur sont les 
suivantes : 

- Une population plus jeune qu’en moyenne communale (plus 2 points). Les 0/29 ans représentent 
34,57% de la population du quartier (32,91 % en moyenne communale). 

- La population de la classe d’âge 30/59 ans est quasiment dans la moyenne communale (42,84 % et 
la moyenne communale est à 41,88 %). 

- Si les familles monoparentales se situent approximativement dans la moyenne communale (1 point 
de moins), les ménages composés d’une seule personne sont nettement moins nombreux que la 
moyenne communale (7 points de moins). 

- Du point de vue de la population active, les femmes sont moins nombreuses dans le quartier que 
sur le reste de la ville, notamment à partir de l’âge de 25 ans. Les hommes habitant le quartier des 
Jardins de l’Empereur sont tout autant actifs qu’en moyenne communale.  

- Le quartier des Jardins de l’Empereur se caractérise, également, par une surreprésentation de la 
population salariée étrangère (plus 10 points par rapport à la moyenne communale). 
En corollaire de ces caractéristiques concernant la population active, on constate également une 

proportion de non diplômés plus importante dans ce quartier qu’en moyenne communale, notamment 
pour la population masculine (plus 6,4 %). 
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Enfin, il est à noter que le quartier des Jardins de l’Empereur ne compte aucun logement social, 
mais uniquement des copropriétés dont il est nécessaire d’estimer le niveau de difficultés. 
 

La dernière répartition connue entre la proportion de propriétaires occupants et propriétaires 
bailleurs date de 2003 et fait apparaître que 61% des ménages sont locataires et majoritairement 
concentrés sur quatre immeubles. 
 

Évolution sociodémographique du quartier des Jardins de l’Empereur 
 

 QPV des Jardins de l’Empereur Ajaccio 

2012 2013 Var. 2012 2013 Var. 

Part des ménages imposés nd 36,2  63,3 57,9 - 5,4 

Part des familles monoparentales parmi 
les ménages 

nd nd  22 22,4 - 0,4 

Taux de pauvreté (au seuil de 60%)  30,2  16,7 16,4 - 0,3 

 
Les ménages imposés représentent un plus du tiers des ménages du quartier, alors que plus de la 

moitié des ménages ajacciens sont assujettis à l’impôt sur le revenu. 
La part des familles monoparentales n’est pas disponible. 

 Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté sont, globalement, deux fois plus nombreuses que 
dans le reste de la commune. 
 

Bénéficiaires des prestations légales (Source : INSEE - CAF 2015) : 
 

 Ajaccio QPV Les JDE Observations pour le QPV 

Nbre total d’allocataires 9 979 
(14,38 % des 

ajacciens) 

140 
(13,65 % des 

habitants) 

Un peu moins de bénéficiaires 
que la moyenne communale 

Nbre de personnes couvertes 22 823 
(32,9 % des 
ajacciens) 

411 
(40,1 % des 
habitants) 

Davantage de bénéficiaires en 
raison du nombre d’enfants par 
famille 1,75 % aux JDE contre 
0,85 % sur la commune 

Nbre de familles monoparentales 
percevant une prestation CAF 

1 998 
(20,02 % des 
allocataires) 

22 
(15,71 %) 

Proportion plus faible que la 
moyenne communale 

Nbre d’allocataires percevant une 
Allocation Logement 

5 683 
(56,94 %) 

86 
(61,42 %) 

Plus forte proportion en lien 
avec les revenus plus faibles que 
la moyenne communale 

Nbre d’allocataires percevant une 
Allocation Adulte Handicapé 

1 507 
(15,1 %) 

13 
(9,29 %) 

Nettement moins de 
bénéficiaires 

Nbre d’allocataires percevant le 
Revenu de Solidarité Active 

1 757 
(17,6 %) 

29 
(20,71 %) 

Situation un peu moins 
favorable que la moyenne 
communale, mais relativement 
proche 

Nbre d’allocataires dont le revenu 
est constitué à plus de 50 % de 
prestations sociales 

2 539 
(25,44 %) 

35 
(25 %) 

Nbre d’allocataires dont le revenu 
est constitué à 100 % de 
prestations sociales 

1 453 
(14,56 %) 

15 
(10,71 %) 

 
Les allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales des Jardins de l’Empereur sont un peu moins 

nombreux que la moyenne ajaccienne. En effet, ils représentent 13,65 % des habitants contre 14,38 % au 
niveau communal.  
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Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire5 (Source : INSEE - CNAM 
2015) : 
 

Taux de couverture CMUC Ajaccio QPV Les 
JDE 

Observations pour 
le QPV 

Population couverte par la CMU-C 2 366 
3,4 % 

92 
8,98 % 

Les bénéficiaires de 
la CMU-C sont près 
de trois fois plus 
nombreux aux 
Jardins de 
l’Empereur 

Hommes bénéficiaires de la CMU-C 1 089 
46 % 

42 
46 % 

Femmes bénéficiaires de la CMU-C 1 277 
54 % 

50 
54 % 

Moins de 18 ans bénéficiaires de la CMU-C 790 
33,39 % 

32 
34,78 % 

Part des 25 ans à moins de 50 ans bénéficiaires de la 
CMU-C 

873 
36,89 % 

40 
43,47 % 

Part des 50 ans à moins de 60 ans bénéficiaires de la 
CMU-C 

309 
13,06 % 

9 
9,78 % 

 
 

Demandeurs d’emploi (Source INSEE - Pôle Emploi 2017) : Pas de données disponibles pour les Jardins de 
l’Empereur. 

                                                 
5
 La CMU-Complémentaire est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l'accès aux soins 

des personnes disposant de faibles ressources et résidant en France de façon stable et régulière. 
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IV – Les grands axes du projet de territoire. 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a été créée en décembre 2001 et 

regroupe les dix communes d’Ajaccio, Alata, Afa, Sarrola-Carcopino, Cuttoli-Coticchiato, Peri, Appietto, 
Valle-di-Mezzana, Villanova et Tavaco. Comptant 84 867 habitants au 1er janvier 2014 sur un territoire de 
270 km², elle constitue le premier EPCI de Corse et représente plus du quart de la population insulaire. 

Territoire dynamique qui a connu une croissance démographique de 1,4 % par an entre 2009 et 
2014, contre 1,2 % pour l’ensemble de l’île, la CAPA porte un projet de développement qu’elle entend 
mettre en œuvre avec l’appui de l’ensemble des acteurs de son territoire qu’ils soient publics ou privés. 

Le Pays Ajaccien, compte tenu de ses caractéristiques, s’inscrit dans une double dynamique : 
- Polarisation des activités et des flux vers la ville-centre Ajaccio qui représente plus de 80% de la 

population de la communauté, 
- Et phénomène de périurbanisation et, donc, d’étalement urbain qui a commencé il y a plus de 20 

ans. 
 
Les conséquences observables de cette réalité s’expriment en termes de flux de population, de flux 

de déplacements et d’implantation d’activités économiques et sociales non maîtrisées. 
L’un des enjeux majeurs de l’agglomération est donc bien la maîtrise de son développement pour 

garantir une cohésion sociale territoriale. 
 
Le projet de développement de l’agglomération ajaccienne est décliné dans son Schéma 

d’Aménagement et de Développement Economique (SADE), qui constitue la feuille de route de l’action 
communautaire. 

Il s’appuie sur la valorisation des avantages compétitifs du territoire comme leviers du 
développement. 

 
Dans le cadre de schéma, les projets communautaires s’adressent en premier lieu aux habitants 

permanents du territoire – dont le nombre est appelé à croître dans les prochaines années. Les 
équipements et infrastructures proposés, le sont pour satisfaire a minima leurs besoins ; étant précisé qu’ils 
constitueront un atout de valorisation supplémentaire pour accueillir des publics de passage pour de courts 
ou moyens séjours. 

Il s’agit de proposer un modèle respectueux de l’environnement – puisqu’il constitue le principal 
atout du développement proposé –, qui s’appuie sur la jeunesse insulaire en lui offrant des perspectives 
d’épanouissement personnel et professionnel susceptibles de lui permettre de s’investir dans l’essor de son 
territoire. 

 
Les avantages compétitifs du territoire de l’agglomération ont été déclinés en quatre grandes 

familles qui constituent les points d’ancrage du projet de développement durable du territoire. 
- Avantages compétitifs liés aux caractéristiques « naturelles » du territoire. Ils relèvent, pour une 

part, d’une climatologie exceptionnelle, et, d’autre part, d’une diversité paysagère et environnementale 
particulièrement concentrée dans l’espace, et donc particulièrement accessible sur des temps et distances 
très courts. 

 
- Avantages compétitifs liés à l’organisation urbaine et à l’habitat offerts par le territoire. 

L’agglomération ajaccienne continue de constituer un des principaux territoires de production de 
logements à l’échelle insulaire. L’évolution des modes de construire et des types d’urbanisation constitue 
un enjeu majeur en matière de développement soutenable du territoire. L’axe stratégique central du SADE 
concernant cette question de l’urbanisation sera celui d’une restructuration progressive du tissu bâti, afin 
d’en renforcer la densité et de promouvoir un aménagement économe en foncier. 
 

- Avantages compétitifs liés au système économique productif local. Les grandes zones urbanisées 
de Corse, et notamment l’agglomération Ajaccienne, quand on l’observe de plus près, possède des 
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potentialités de développement en matière d’économie de production tout à fait réelles et qui constituent 
pour le SADE des avantages compétitifs porteurs d’un développement potentiel à mettre en œuvre : 

- une filière aéronautique à forte valeur ajoutée, 
- une agriculture péri-urbaine productive au service du bassin de vie, 
- la filière bois comme enjeu de développement, 
- deux pôles de compétitivité structurant le littoral ajaccien : un pôle de production, centré sur les 

activités nautiques et les activités productives de la mer, un pôle lié à la transition énergétique, autour du 
site actuel de Vignola (Hélio-pôle). 

- un pôle dédié au BTP et aux matériaux innovants, 
- un pôle de compétitivité numérique, 
- l’organisation de l’espace commercial et de production du grand Ajaccio à restructurer. 

 
- Avantages compétitifs liés aux conditions de mobilité et d’accès partagé du territoire offerts à 

l’ensemble des classes sociales qui y résident. Pour valoriser pleinement ces avantages compétitifs, 
l’agglomération, à travers le Plan de Déplacements Urbains (PDU), dont elle a lancé la révision, se fixe cinq 
objectifs centraux : 

- Miser sur le développement, le plus rapidement possible, de solutions de transport en commun en 
site propre. 

- Mailler le territoire de points d’échanges modaux structurés, de façon à rendre possible une 
diminution réelle de la part modale de la voiture au cœur de la zone urbanisée. 

- Diversifier les outils de transport en commun pour faciliter l’accès à la plus grande part possible de 
l’agglomération. 

- Optimiser la desserte des grands secteurs de croissance urbaine et des grands équipements 
structurants pour faire le lien entre urbanisme et mobilités. 

- Faire d’une mobilité globale, accessible à tous, un enjeu de démocratie locale et un outil de lutte 
contre la discrimination. 
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V – Les orientations du contrat de ville 2015-2020 – Rappel. 
 

Le contrat de ville 2015-2020 définit des orientations stratégiques et objectifs opérationnels autour 
des trois piliers historiques de la politique de la ville : 

- le pilier Cohésion Sociale, 
- le pilier Développement Economique et Emploi, 
- le pilier Habitat et Cadre de vie. 

 
En transversalité avec ces trois piliers, le principe de la participation citoyenne avec la création de 

conseils citoyens dans les quartiers prioritaires est posé comme une nouvelle obligation légale. 
Dans le cadre de l’appel à projet annuel, les pilotes du contrat de ville (Etat, CAPA et Ville d’Ajaccio) 

ont souhaité porter une attention particulière :  
- aux actions permettant d’appréhender la transversalité de la politique de la ville (existence de liens 

entre les trois piliers) et ce, conformément à l’esprit de la loi du 21 février 2014, 
- aux projets articulés et en complémentarité avec les dispositifs et politiques de droit commun, 
- aux projets structurants, à visée éducative et/ou citoyenne et susceptibles de se décliner sur la 

base d’une programmation triennale. 
 

Les priorités pour l’année 2017 : 
L’instruction et la sélection des projets s’est faite sur la base des exigences suivantes : 

- Les projets favorisant les actions inter associatives à vocation socio éducative : mutualisation des 
moyens et cofinancements prévus. 

- Les projets favorisant l’initiative citoyenne et associative au bénéfice des habitants des quartiers 
politique de la ville en tenant compte des spécificités des différents publics (jeunes et séniors 
notamment). Les conseils citoyens des salines et des Jardins de l’Empereur crées en 2016 peuvent 
être des collectifs supports de votre démarche. 

- Les projets favorisant l’engagement citoyen, notamment des jeunes, et le respect des valeurs de la 
République (lutte contre toutes les formes de discriminations, lutte contre le racisme, égalité entre 
les sexes, laïcité), à travers la prise d’initiatives et la participation des habitants. 

- Les projets favorisant la mobilité douce intra et inter quartiers : développer des solutions 
alternatives à la voiture et adaptées aux contraintes de déplacement des habitants des quartiers 
pour faciliter les démarches relatives à l’emploi, à la culture, aux sports, aux services de proximité, 
aux démarches d’insertion sociale et professionnelle. 

- Les projets liés à l’accès aux droits de manière générale avec une priorité sur la captation du public 
jeune et en très grande difficulté. 

- Les projets s’inscrivant dans l’axe « Egalité hommes/femmes » et notamment l’organisation de 
moments d’échanges sur cette thématique, étant entendu qu’il convient de structurer le projet 
pour qu’il ne soit pas uniquement de type événementiel mais qu’il s’inscrive dans une pérennité 
permettant des déclinaisons opérationnelles. 

 

Le pilier Cohésion Sociale 
 

En termes d’objectifs généraux, il s’agit :  
- de favoriser l’insertion sociale et éducative des enfants et des jeunes habitant les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (0/25 ans),  
- de promouvoir l’engagement citoyen et le respect des valeurs républicaines (lutte contre toutes les 

formes de discriminations, égalité entre les sexes, laïcité…),  
- d’impliquer les habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie,  
- de développer les pratiques culturelles, artistiques et sportives,  
- d’aider à l’accès aux droits fondamentaux, notamment, par la médiation numérique.  
- de lutter contre toutes les formes de précarité, notamment, pour les populations les plus exposées 

(en raison de l’âge, d’un handicap ou d’une situation d’isolement). 
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Ce pilier se décline en trois thématiques : 

- Thématique réussite éducative : 
o Améliorer l’insertion sociale et éducative par une meilleure réussite scolaire 
o Promouvoir l’engagement citoyen et le respect des valeurs de la République (lutte contre 

toutes les formes de discriminations, lutte contre le racisme, égalité entre les sexes, laïcité, 
citoyenneté…). 

- Thématique éducation populaire, sport et culture : Développer les pratiques culturelles, 
artistiques et sportives 

- Thématique accès aux droits et prévention : Lutter contre toutes les formes de précarité. 

 
Les projets retenus 

 
Thématique réussite éducative : 4 actions 

Les actions s’inscrivent dans un projet éducatif adapté aux besoins des populations ciblées : 
- Le Dispositif de Réussite Educative,  
- L’accueil des élèves après l’école dans les centres sociaux ainsi que dans les associations de quartier 

(Jardins de l’Empereur, Pietralba), 
- l’Ecole ouverte au collège des Padule et une semaine de préparation d’entrée au collège organisée 

par les services municipaux pour une dizaine d’écoliers. 
- l’initiation au jeu d’échecs. 

 
Thématique Education populaire, Sport, Culture, Education non formelle : 45 actions 

Les actions s’inscrivent dans une logique de diversification de l’offre d’activités de proximité 
(diversification des thématiques, des supports, des pratiques…) et/ou dans la perspective de renforcement 
de l’attractivité du quartier (évènementiel grand public, performances…). 

- Mettre en place une politique spécifique envers la jeunesse du quartier, notamment les 
adolescents : 19 actions Sport, 18 actions éducatives et culturelles. 

- Recréer du lien social en mobilisant les valeurs de l'éducation populaire : 8 actions d’animation 
globale dans les quartiers. 

 
Thématique accès aux droits et prévention : 

Cette thématique vise à lutter contre toutes les formes de précarité. 
Les actions concernent les populations les plus fragiles des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville et visent à faciliter l’accès aux droits fondamentaux (santé, logement, emploi), notamment, par la 
médiation numérique, les ateliers collectifs sur la gestion du budget familial en lien avec une bonne hygiène 
alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité énergétique, la lutte contre l’isolement 
des personnes en situation de dépendance (en raison de l’âge ou d’un handicap). 

 
Une action pour améliorer la santé : le dépistage buccodentaire pour les enfants (non réalisée en 

2017). 
Simplifier et accompagner l'accès aux droits fondamentaux pour les populations les plus 

vulnérables, 8 actions : le panier de la solidarité ; l’épicerie éducative ; une expérimentation d'une nouvelle 
forme d'intervention sociale ; la boutique puériculture ; l'administration et moi ; le réseau d'intégration des 
étrangers et de leurs familles (RIEF). 
 

Le pilier Développement Economique et Emploi 
 

L’objectif est de promouvoir l’esprit d’initiative économique dans les quartiers politique de la ville 
et de faciliter l’accès et/ou le retour à l’emploi.  

Il s’agit, aussi, de garantir une offre d’insertion professionnelle de qualité, de renforcer et 
d’améliorer l’offre d’emplois insertionnels, adaptés à la population active des quartiers concernés (bas 
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niveau de qualification, sortie du système scolaire sans qualification, foyer monoparentaux, déficit de 
mobilité, problématique de logement adapté, maîtrise de la langue, maîtrise des savoirs de base…). 

Ce pilier se décline en trois thématiques : 
- Garantir une offre d’insertion professionnelle de qualité. 
- Innover dans l’accompagnement social et professionnel des populations les plus éloignées du 

monde du travail 
- Soutenir et développer le tissu économique de proximité. 

 

Les projets retenus 
 

Promouvoir l'esprit d'initiative, 3 actions : Emergence de projets ; actions de détection des publics 
pour le concours « Talents des cités » ; animations au rythme des saisons. 

Faciliter l'accès et/ou le retour à l'emploi, 6 actions : insertion des personnes en situation de 
handicap ; six chantiers d'insertion. 
 

Le pilier Habitat et Cadre de vie 
 

Il s’agit d’améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers politique de la ville par 
l’encouragement des modes de déplacements doux, par l’appropriation de l’espace public par les habitants 
et le développement de l’initiative citoyenne, notamment, dans le cadre des conseils citoyens.  

 
Ce pilier se décline en trois thématiques : 

- Développer les actions citoyennes visant à l’appropriation de l’espace public. 
- Encourager les modes de déplacements doux. 
- Renforcer l’attractivité des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

Les projets retenus 
 

- Assurer la pérennité et l'appropriation des investissements réalisés, en cours de réalisation et à 
prévoir sur les quartiers prioritaires, 6 actions : Action visant à favoriser les initiatives des deux 
conseils citoyens ; aide au financement du poste d’adulte-relais aux Salines et du médiateur social 
aux Jardins de l’Empereur, formation des membres des conseils citoyens (action non réalisée en 
2017 porteur CSJC), aide au financement du poste de coordination des politiques publiques aux JDE. 

- Connecter les quartiers prioritaires à l'aire urbaine, 1 action : Transport sénior à la demande. 
- Développer l'attractivité des quartiers, 1 action : Atelier éco-citoyen. 

 
En complément de cette programmation, la Ville d’Ajaccio a poursuivi ses efforts en faveurs des 

habitants du quartier des Jardins de l’Empereur avec la création d’un « pôle public » qui regroupe : 
- une Maison des Services au Public (MASP) 6 en collaboration avec la CAF, Pôle Emploi, la CPAM, 

l’AFPA, la Poste et le Défenseur des droits, 
- un pôle de coordination des politiques publiques, 
- une médiathèque municipale. 

                                                 
6
 La Ville d’Ajaccio, avec le soutien de l’Etat, a obtenu la labellisation « Maison de Services Au Public » qui a pour 

principales missions : 
- L’accueil, l’information et l’orientation du public, 
- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires (facilitation 

numérique), 
- L’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives, 
- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires, 
- L’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à la connaissance des opérateurs 

partenaires. 
Les agents de la MSAP sont en mesure de délivrer un accueil de premier niveau CAF, CPAM et Pôle Emploi. 
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En juin 2017, une nouvelle aire de jeu a été mise à la disposition des enfants du quartier. 
Au total, ces investissements cofinancés par la Ville, l’Etat (Fonds de soutien à l’investissement et 

subvention de la DRAC de Corse) et la Collectivité Territoriale de Corse, se sont élevés à plus de 900 000 
euros. 

 

Programmation financière 2017 
 

D’un montant global de 734 508 (852 400 € en 2016, soit une baisse de 13,83 %), l’appel à projet du 
Contrat de ville est financé par la CAPA (44%), l’Etat (35%) et la Ville d’Ajaccio (21 %). 

 

Financeur Participation 2016 Participation 2017 Variations % 

ETAT 352 400 € 258 379 € - 94 021 €  -26,68% 

CAPA 350 000 € 338 129 € - 11 871 €  -3,39% 

Ville d’Ajaccio 150 000 € 153 000 € + 3 000 €  2% 

Total 852 400 € 749 508 € - 102 892 €  -12,08% 

 
 Comme en 2016, la programmation 2017 du Contrat de ville a fait le choix de porter l’effort sur la 
« Cohésion sociale » dans les quartiers ajacciens en difficulté (graphique 1). 

En effet, les crédits affectés à ce pilier s’élèvent à 511 267 € (68 % de l’appel à projet) et est financé 
par la CAPA à hauteur de 36 %, l’État à 33 % et la Ville d’Ajaccio à 31 %. 

Le pilier « Développement économique et emploi » : 161 900 € (22 % de l’appel à projet), financé 
par l’Etat à 45 % et la CAPA à 55 %. 

Le pilier « Habitat et cadre de vie » : 76 341 € (10 % de l’appel à projet), financé par la CAPA à 81 % 
et l’Etat à 19 %. 

 
Graphique 1 – Appel à projet 2017 – Contribution des financeurs par pilier. 
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Impacts sur l’économie locale : 
 Cette programmation contribue, directement ou indirectement via les services municipaux, au 
soutien du tissu associatif et aux entreprises locales. 
- Associations : 440 660 € (60 % des crédits de l’appel à projet).  
- Structures municipales ajacciennes (CCAS, Centres sociaux, Direction des sports, Direction de la 
Jeunesse, Direction de la Culture) : 158 960 € (20 %).  
- Entreprises privées, intervenants indépendants : 145 988 € (19 %) 
- Autres structures (CSJC, Collège Padule) : 3 900 € (1 %). 
 

 
 En réponse à l’appel à projet, 60 opérateurs ont été sélectionnés pour mettre en œuvre 80 actions, 
principalement dans les deux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) : 
- QPV : 55 actions (69 %), 35 actions communes avec les Quartiers de Veille Active (QVA). 
- QVA uniquement : 25 actions (31 %). 
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VI – Les actions mises en œuvre en 2017 et leurs résultats. 
 

 1 – Le droit commun. 
 
 La Ville d’Ajaccio, dans le cadre de ses compétences, assure l’investissement et l’entretien des 
équipements municipaux. Pour les QPV, le coût de fonctionnement des principales  infrastructures 
municipales (salaires et fonctionnement courant) est le suivant : 
 

Les Salines : 
- Quatre écoles élémentaires :     1 059 145 € 
- Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) :     386 815 € 
- Piscine :          729 626 € 
- Centre social :          535 526 € 

2 711 112€ 

Les Jardins de l’Empereur : 
- Ecole élémentaire :         648 965 € 
- Crèche :          391 456 € 
- Maison des Services Au Public (MSAP):       155 598 € 
- Médiathèque          137 327 € 

1 333 346 € 
 
Le total du coût s’établit à 4 044 458 € pour l’année 2017. 
 
La contribution des services municipaux à la réussite de la politique de la ville s’étend bien au-delà 

des actions mises en œuvre dans le cadre de l’appel à projet. 
Par leurs misions mêmes, les services municipaux s’attachent quotidiennement consolider le lien 

social, à faire accéder à la culture ou au sport tous les habitants et, en particulier, les plus jeunes. 
 
C’est ainsi que, dans le domaine du Sport, la Ville met ses animateurs sportifs à la disposition des 

écoles durant toute l’année scolaire, notamment dans les quartiers prioritaires (5 écoles) et les quartiers de 
veille active (3 écoles). Au total, ce sont 52 classes qui bénéficient de ce soutien avec 1 872 heures (coût : 
25 777 €). 

 
Dans le domaine de la Culture, il s’agit avant tout de délocaliser les animations dans les quartiers 

ou, à l’inverse, faire venir les habitants dans des espaces culturels qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter. 
Ces actions sont souvent menées en collaboration avec les associations caritatives et les travailleurs sociaux 
institutionnels ou associatifs. 

A ce titre, on peut citer les actions menées depuis quelques années par le Dispositif de Réussite 
Educative qui consistent à faire venir les enfants et leurs familles au Palais Fesch – Musée des beaux arts 
pour une visite commentée ou une exposition temporaire. La cérémonie de clôture des Coups de pouce s’y 
déroule chaque année (une centaine d’adultes et près de 300 enfants). 

D’une manière plus générale, la Ville a souhaité faire découvrir les richesses patrimoniales à tous 
les élèves, collégiens et lycéens ajacciens. Plus d’un millier y ont été accompagnés et guidés. 

 
Des actions ont concerné plus particulièrement un public adulte connaissant des difficultés de 

santé ou financières : 
- En partenariat avec les associations caritatives (Secours Populaire, Aütu corsu…), 150 personnes ont 

bénéficié de visites du Musée et participé aux ateliers d’arts plastiques. 
- 73 détenus de la Maison d’arrêt ont bénéficié d’ateliers d’histoire de l’art. 
- 369 personnes âgées, sous l’égide du CCAS, ont bénéficié de ces interventions (visites du Musée et 

cours d’art). 
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- 92 malades des hôpitaux de Castelluccio et Eugénie ont bénéficié de ces interventions (ateliers 
d’art plastique et visites). 

 
Le coût de cette série d’opérations peut être estimé à 30 000 € (hors transport des élèves et la 

gratuité d’accès). 
 
Les ateliers et animations organisés par les médiathèques municipales ont réuni plusieurs 

centaines d’habitants, en particulier ceux des quartiers « politique de la ville ». A titre d’exemple, on peut 
citer : 

- ateliers de recherche documentaire et histoire de l’art aux Cannes (100 personnes) et histoire de l’art 
aux Jardins de l’Empereur (31 personnes). 

- 15 ateliers thématiques autour de l’écriture, la BD, le numérique, le multimédia… (330 participants de 7 
à 65 ans). 

- 15 spectacles et lectures de contes, dont trois « hors les murs » (Maison de retraite de Ste Cécile, 
maison de rééducation du Finosello ainsi qu’à la maison de retraite de l’Olivier Bleu). Au total, près de 
300 personnes âgées entre 2 et 90 ans. 

- Initiation à l’enluminure. Animation hebdomadaire, tout au long de l’année pour 25 adultes. 
- Des projections cinéma : 2 ciné-goûters en décembre pour 83 enfants et parents. 
- Participation à la manifestation nationale « Le Printemps des Poètes » (67 enfants de 8 à 10 ans). 

 
Coût global  de ces ateliers et animations : 26 734 €. 

 
En outre, certaines actions qui sont financées par le contrat de ville doivent néanmoins être abondées 

financièrement par les crédits de la Direction de la Culture, en particulier dans le champ de la médiation 
culturelle pour pouvoir être réalisées en totalité : 
- 15 000 € pour les « quartiers numériques » animés par l’association EMAHO dans le quartier des 

Jardins de l’Empereur et au Cannes. 
- L’action « Théâtre dans les quartiers » menée en centre ville, à Saint jean, dans les Jardins familiaux des 

Cannes, ainsi qu’aux Salines et applaudie par 300 spectateurs a bénéficié de la logistique municipale et 
d’un complément de financement (5 550 €). 

- La semaine « Danse et enfance » a concerné 100 enfants de l’école Candia et 90 enfants de Pietralba 
pour un coût de 3 000 €. 

- - L’atelier « Kohlhaas de Hélios Perdita » a réuni 50 habitants des différents quartiers (5 000 €). 
- Il convient également de tenir compte des spectacles pour un public enfantin proposés aux élèves des 

écoles des quartiers politique de la ville pour un coût modique de 3 € (le transport vers l’Espace 
Diamant étant pris en charge par la ville). 

 
Le coût de la médiation culturelle en direction des quartiers est  de 33 550 €. 

 
L’estimation du coût de l’animation sportive et culturelle réalisée par la ville  en direction des 

quartiers prioritaires, financée par des crédits de droit commun, se monte à 116 061 €. 
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64% 

12% 

24% 

Cohésion sociale

Habitat&Cadre de vie

Dév. Economique et Emploi

 2 – L’appel à projets. 
 
 Les opérateurs ont été sélectionnés fin avril. La plupart des actions avait débuté dès le début de 
l’année notamment les porteurs ayant déjà été retenus en 2015 et 2016.  L’ensemble des conventions a  
été établi sur l’année civile. 
 
Actions programmées : 80.     Graphique 2 – Répartition des actions par pilier 
Actions réalisées : 73. 
Actions annulées: 5. 
Action reportée en 2018 : 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter, un effort de transversalité en matière d’intervention sur les différents quartiers : 
Si 23 actions (dont 7annulées ou reportées) ont ciblé uniquement les deux quartiers prioritaires, le 

reste des actions s’est déroulé également dans les quartiers de veille active ou d’observation particulière, 
favorisant ainsi les échanges entre les habitants et la mixité intergénérationnelle. 
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Public accueilli au cours de l’année 2017 7 
 
 Origine géographique : 

 

 
 

Note importante : 
 La méthode de comptage diffère de celle de l’an dernier : compte tenu du fait que la politique de la 
ville privilégie l’animation globale du quartier, la comptabilisation englobe la participation des habitants à 
toutes les actions et animations mises en œuvre par les opérateurs dans les « quartiers prioritaires » et les 
« quartiers de veille active » et non plus uniquement lors d’opérations spécifiques financées par l’appel à 
projets. 

 
 La population de ces deux quartiers prioritaires (2 833 habitants) représente 4,1 % de la population 
ajaccienne. 
 En considérant qu’une même personne participe à, environ, deux actions, on peut estimer que le 
taux de participation rapporté à l’ensemble du quartier vécu8 s’établit à 41 % pour les Salines et à 65 % 
pour les Jardins de l’Empereur. 
 La concentration des actions sur des deux quartiers prioritaires a permis d’accueillir près du triple 
des personnes par rapport à l’an passé9 et 6,6 % des participants de la ville, démontrant ainsi l’ouverture de 
ces quartiers aux autres habitants de la commune pour participer à des animations ou des activités. 
 La répartition par sexe est stable d’une année sur l’autre. 
 Certains opérateurs accueillent plus que la moyenne : la nouvelle médiathèque des JDE a accueilli 
près de 6 000 personnes et compte 400 inscrits et 1 900 personnes ont participé aux animations ; le centre 
social des Salines a pris son envol en accueillant environ 2 600 personnes sur les 4 500 au cours de ses 
diverses animations et activités (en particulier, avec l’exposition « Les Salines à travers le temps », le CPIE-
APIEU avec plus de 800 personnes dans les deux QPV, « Le petit atelier » avec près de 800 personnes (sur 
1 700 pour l’ensemble de ses animations) ; le CCAS de la Ville d’Ajaccio avec plus de 200 séniors (sur 1 110 
séniors)… 
 A noter, un engagement important des conseils citoyens : celui des JDE a organisé six actions qui 
ont réuni plus de 600 personnes et celui des Salines qui a rassemblé 718 habitants dans sa démarche de 
réflexion et de co-construction des animations. 

 

 

                                                 
7
  Un.e même habitant.e peut avoir participé à plusieurs actions. 

8
 Le quartier « vécu » correspond aux usages des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent (écoles, équipements 

sportifs, zones d’activité, etc.). Les Salines : 8 562 habitants ; les Jardins de l’Empereur : 1 700 habitants. 
9
 Tenir compte de l’encadré « Note importante » ci-dessus.  

Quartiers Prioritaires H F Total H F Total Ecart %

Salines 895 1063 1 958   3 280  3 765    7 045    5 087    260%

Jardins de l'Empereur 594 641 1 235   1 098  1 128    2 226    991       80%

Total 1 489    1 704    3 193   4 378  4 893    9 271    6 078    

46,63% 53,37% 47,22% 52,78% 290%

2016 2017 2017/2016

Quartiers de veille active H F Total H F Total Ecart %

Cannes 323 414 737      871     967       1 838    1 101    149%

St. Jean/Loretto 399 476 875      782     793       1 575    700       80%

Octroi/Sainte-Lucie 40 67 107      62       141       203       96         90%

Bodiccione/A Mandarina 130 154 284      512     570       1 082    798       281%

Pietralba 404 586 990      661     723       1 384    394       40%

Vazziu 44 57 101      44       63         107       6           6%

Mezzavia 69 81 150      53       86         139       11 -        -7%

Centre ancien 552 863 1 415   739     999       1 738    323       23%

Total 1 961    2 698    4 659   3 724  4 342    8 066    3 407    

42,09% 57,91% 46,17% 53,83% 173,13%

2016 2017 2017/2016
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 La CAPA et la Ville d’Ajaccio ont poursuivi leurs efforts dans les anciens quartiers prioritaires du 
CUCS devenus « Quartiers de veille active » (Les Cannes, St. Jean/Loretto et Pietralba) avec plus de 1 000 
personnes réunies dans cinq d’entre eux. La participation a quasiment doublé d’une année sur l’autre. 
 Les actions menées dans le centre ancien rencontrent toujours un public nombreux. C’est le cas 
pour la Ligue Corse d’Echecs ou le Centre social di U Borgo. 
 La répartition Femmes/Hommes tend à s’équilibrer. 

 

 
 
 Un effort très important dans le choix des actions et des prestataires a permis de toucher un public 
plus nombreux dans ces quartiers, en particulier, le centre social des Salines qui a étendu son rayon d’action 
au quartier d’Alzo di Leva. C’est sur ce secteur que la progression est la plus forte (plus de 5 fois plus de 
participants qu’en 2016). Majoritairement, c’est le public féminin qui y participe. 
 Le faible effectif du quartier Pernicaggio s’explique par le nombre très restreint d’actions qui 
s’adressaient aux habitant.e.s de ce secteur. 
 Ces habitant.e.s représentent 2,4 % du public accueilli. 
 

 
 
 Hormis le secteur d’Aspretto, les habitant.e.s des autres quartiers d’Ajaccio ont répondu, certes en-
dessous de la moyenne, aux sollicitations des opérateurs. Ils ont été quasiment deux fois plus nombreux à 
assister aux animations et activités. 
 Pour le Finosello et le secteur Berthault-Résidence des îles, ce sont surtout les actions mises en 
place par le CCAS de la Ville d’Ajaccio en direction des séniors qui ont réuni le plus le plus nombreux. 
 Ces habitant.e.s représentent près de 8 % du public accueilli. 

 

 
 
 
 Avec plus de 19 000 participant.e.s, la programmation du Contrat de Ville a accueilli davantage 
de public prévu par les opérateurs environ (13 000 personnes attendues). 
 D’une année sur l’autre, et bien que la méthode de comptage ait changé, la participation a 
fortement progressé grâce à la forte mobilisation des opérateurs (notamment, celle des conseils 
citoyens), à une meilleure coordination entre eux et par un effort de communication. 
 

Le public féminin reste majoritaire et participe davantage aux actions que les garçons/hommes, 
ce qui permettra d’atteindre, à moyen terme, un des objectifs de lutte contre la discrimination liée au 
sexe. 

 
  

Quartiers observation particulière H F Total H F Total Ecart %

Alzo di Leva 27 43 70 184 201 385 315       450%

Pernicaggio 4 2 6 21 16 37 31         517%

Total 31 45 76 205 217 422 346       

40,79% 59,21% 48,58% 51,42% 555%

2016 2017 2017/2016

Autres quartiers H F Total H F Total Ecart %

Finosello 79 77 156 230     267       497       341       219%

Berthault-Rce des Îles 53 201 254 157     301       458       204       80%

Aspretto 6 32 38 59       37         96        58         153%

Autres communes CAPA 80 174 254 109     189       298       44         17%

Total 218 484 702 555     794       1 349    647       

31,05% 68,95% 41,14% 58,86% 192%

2016 2017 2017/2016

H F Total H F Total Ecart %

Total général 3 699    4 931    8 630   8 862  10 246   19 108  10 478   221%

42,86% 57,14% 46,38% 53,62%

2016 2017 2017/2016
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Cohésion sociale 
87% 

Développement 
économique et 

emploi 
4% 

Habitat, cadre de 
vie,    

citoyenneté 
8% 

Répartition du public accueilli 

Répartition par âge : 
 

 
 
 Avec plus de 10 000 participants par rapport à l’an dernier10, l’appel à projet semble mieux cibler 
les attentes et les centres d’intérêts des ajacciens, en particulier, les habitants des quartiers prioritaires. 
 Les enfants de moins de 13 ans représentent un peu moins de la moitié du public accueilli, très 
largement au-dessus des prévisions (2 274 enfants attendus). Le Dispositif de Réussite Educative, les actions 
sportives menées par la Ville d’Ajaccio, l’APIEU, le CPIE, Filu d’amparera et la Ligue Corse d’Echecs sont les 
opérateurs les plus importants pour cette tranche d’âge. 
 A noter une innovation durant le mois d’août : 

- les séjours multi-activités en août à Bastelica pour 40 enfants orientés par les travailleurs sociaux 
de la Ville d’Ajaccio (sport de pleine nature, langue et culture corses, visites patrimoniales…). 

- Un séjour d’une semaine Bastelica pour la préparation de la rentrée au collège pour 10 enfants. 
 
 La participation des 
14-18 ans a notablement 
progressé (deux fois et demi 
de plus par rapport à 2016). 
Ils ont surtout participé aux 
animations organisées par 
les centres sociaux, la 
Direction des Sports (week-
end adolescents tout au 
long de l’année pour une 
centaine de jeunes, dont une 
forte participation féminine), l’association des commerçants de Pietralba, l’association « Créacorsica », 
Scola di Cantù et par les associations sportives. C’est sur cette tranche d’âge que les collectivités portent 
leur effort pour essayer de proposer des actions susceptibles d’intéresser ces jeunes. 
 Les 19-25 ans ne participaient très peu aux actions. En 2017, une tendance favorable semble se 
dessiner. En effet, leur participation a triplé. Sur cette tranche d’âge, les opérateurs ont su proposer des 
activités attrayantes, sachant que ces jeunes sont souvent célibataires, avec ou sans emploi, ayant d’autres 
préoccupations ou d’autres centres d’intérêt (scolarité, formation, emploi…). 
 Les 26-60 ans sont souvent des parents qui assistent aux spectacles de leurs enfants, mais aussi aux 
activités du centre U Borgu, aux actions menées par les référents familles des centres sociaux ou bien 

                                                 
10

 Voir encadré « Note importante » p.19 

G F G F G F G F G F G F

154    193      2 084  2 268    461     400        186   264    448     843    307   1 022   

Total : 8 630

G F G F G F G F G F G F

893     932      3 611  3 572     1 073  1 050     724    814    1 639  2 013  931    1 856   

Total : 19 108   

Ecart : 10 478   

Var % 221,41%

Moins de 6 ans 6-13 ans 14-18 ans 19-25 ans 26-60 ans

4 352 861 450 1 291 1 329

15,40%

2016

Moins de 6 ans 6-13 ans 14-18 ans 19-25 ans 26-60 ans  + de 60 ans

2017

4,02% 50,43% 9,98% 5,21% 14,96%

 + de 60 ans

347

2 787                   

9,55% 37,59% 11,11% 8,05% 19,11% 14,59%

1 825                    7 183                       2 123                       1 538                 3 652                    
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participent aux ateliers et rencontres organisés par le Dispositif de Réussite Educative. Ils représentent, par 
ailleurs, 87 % des bénéficiaires de l’épicerie éducative du CCAS de la Ville d’Ajaccio et des participants  
 Enfin, les personnes de 60 ans et plus sont très majoritairement accueillies par le CCAS de la Ville 
d’Ajaccio pour des animations ou sont bénéficiaires d’aides facultatives. Sur cette tranche d’âge, on 
constate, également, une forte progression de la participation (le double par rapport à 2016). 
 
 Ainsi, les moins de 18 ans constituent le cœur des interventions avec 58 % des bénéficiaires, 
conformément aux orientations prioritaires du contrat de ville. 
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3 - La mise en œuvre par pilier 

 

La cohésion sociale 
 

Comme l’année passée la plupart des actions se sont déroulées dans ou au autour des centres 
sociaux (très souvent grâce à un fort partenariat entre l’opérateur et le centre social) et dans les locaux 
associatifs. 
 

Dans le quartier prioritaire des Salines, la plupart des activités se sont déroulées au sein du centre 
social municipal, seule structure ayant du public captif et régulier dans le quartier, quel que soit l’âge. 

Les permanences d’une assistante sociale du CCAS de la Ville d’Ajaccio et des partenaires comme 
les services de la Protection Maternelle Infantile du Conseil Départemental de la Corse du Sud, permettent 
de repérer et d’accompagner les familles les plus vulnérables du quartier. 

Une proportion importante du public jeune habitant le quartier fréquente régulièrement cette 
structure qui met en place un suivi individualisé et leur propose des activités sportives, culturelles et 
éducatives adaptées. 

Avec un renfort de personnel et avec de nouveaux partenariats associatifs, le centre social des 
Salines a élargi son rayonnement au quartier vécu ainsi qu’aux quartiers voisins du Finosello, de Bodiccione 
d’Alzo di leva et de Pietralba. Les animations de proximité du centre social ont touché un très large public 
(6 fêtes de quartier, des ateliers les mercredis et durant les vacances scolaires, une rencontre inter 
quartiers et une exposition bien médiatisée sur « Les Salines à travers le temps » on réuni près de 4 000 
personnes). 

Près de 700 personnes ont participé aux activités sportives (sports traditionnels, urbains et de 
pleine nature, arts martiaux) avec une très forte proportion d’enfants de moins de 14 ans. 

En matière d’action culturelles, plus de 800 personnes (dont les 2/3 ayant moins de 14 ans) ont pu 
être initié à la pratique théâtrale, aux arts plastiques, au chant corse, aux jeux de société, aux arts 
numériques… 
 Plus de 200 personnes ont bénéficié des prestations du CCAS de la Ville d’Ajaccio (boutique 
puériculture, épicerie éducative, paniers de la solidarité, expérimentation sociale, animations séniors), 
dont une grande majorité de personnes retraitées. 
 

Dans le quartier prioritaire des Jardins de l’Empereur, l’ouverture de la médiathèque, la nouvelle 
configuration de la Maison des Services Au Public (MSAP), l’arrivée d’un coordonnateur et la mise en route 
du conseil citoyen ont produit un développement considérable des actions mettant en mouvement 
l’ensemble des acteurs11 et de nombreux habitants. 

Dès son ouverture, la médiathèque a développé de nombreuses animations et a su attirer et 
fidéliser de nombreux habitants, dont une forte proportion de jeunes. Plusieurs actions culturelles qui 
n’ont pu être mises an place en 2016 ont été développées en 2017. 

Au cours de cette année, environ 1 900 personnes ont participé aux actions proposées dans le 
cadre du contrat de ville. 

Dans le domaine du sport, 15 activités ont réuni 425 personnes, dont deux-tiers d’enfants de 
moins de 14 ans. 

Près de 1 300 personnes ont participé aux activités culturelles (festival du jeu, spectacles, ateliers 
théâtre, danse, chant corse, ateliers numériques et vidéo, arts plastiques…). 

Le programme d’activités culturelles a été particulièrement dense cette année autour de la 
médiathèque des Jardins de l’Empereur qui, entre autres, accueille chaque semaine 3 classes maternelles 
et 4 classes primaires. 

Dans le domaine de la solidarité, 85 % des bénéficiaires des prestations sociales du CCAS de la Ville 
d’Ajaccio sont des séniors qui participent aux animations. 

                                                 
11

 Parmi les principaux partenaires, on peut citer le  conseil départemental, le service de prévention spécialisée de la 
FALEP, l’association de quartier, le centre social St. Jean et le conseil citoyen. 
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En ce qui concerne les quartiers de veille active et d’observation, la CAPA et la Ville d’Ajaccio ont 
soutenu financièrement le fonctionnement des structures de proximité comme la Maison de Quartier des 
Cannes, le Centre Social municipal de Saint Jean et l’association de quartier Pietralba. Par ailleurs, un 
certain nombre d’actions associatives ont également été soutenues au bénéfice des habitants de ces 
quartiers. 
 
 
 
 
 
  Au total, en vue de soutenir et favoriser la cohésion sociale dans les quartiers ajacciens, la CAPA, 
l’Etat et la Ville d’Ajaccio ont soutenu 58 actions, portées par quarante-cinq opérateurs, pour un montant 
de 511 267 €, soit 64 % de l’appel à projet 2017. 
 
  En résumé, le pilier cohésion sociale de l’appel à projet représente : 
 

Piler Cohésion sociale 

Thématiques 
Nombre de porteurs 
de projets retenus 

Financement 
CAPA 

Financement 
ETAT 

Financement 
Ville 

d’Ajaccio 
Total 

Éducation 
populaire, 

culture, sport 

38 porteurs 
(associations et clubs 

sportifs) 
129 024 €  99 343 € 128 000 € 356 367 € 

Réussite 
Éducative 

3 porteurs (dont le 
Dispositif de Réussite 
Éducative de la Ville 

d’Ajaccio) 

4 500 € 50 000 €  54 500 €  

Accès aux 
droits et 

prévention 

4 porteurs (dont le 
CCAS de la Ville 

d’Ajaccio et l’Atelier 
Santé Ville) 

54 000 € 21 400 € 25 000 € 100 400€ 

TOTAL 45 187 524 € 170 743 € 153 000 € 511 267 € 

 
 

Pour mémoire, les opérateurs du pilier Cohésion sociale ont accueilli 87 % du public. 
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Le développement économique et l’emploi 

 
La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) dans le cadre de l’appel à projets 2017 

du Contrat de Ville, a financé à hauteur de 84 000€, de nombreuses actions sur le pilier développement 
économique et emploi. Ces conventions, ayant pris fin au 31/12, ont été signées dans le cadre 
d’orientations et d’objectifs bien précis.  
 

1) Le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) : 
 

Destiné à favoriser le retour à l’emploi, l’IAE consiste à aider des personnes en leur offrant la 
possibilité de conclure un contrat de travail rémunéré doublé de mesures d’accueil et d’accompagnement. 
 
Les chantiers d’insertion12 : 

Ce dispositif s’adresse aux personnes en difficulté d’insertion (DELD, jeunes, bénéficiaires des 
minima sociaux). Les chantiers sont mis en place par des structures dites « d’insertion par l’économique » 
qui couvrent la plupart du temps des activités d’utilité sociale, bien qu’elles puissent aussi développer des 
activités à la fois marchandes et non marchandes. 

Trois catégories de sorties constituent les «  sorties dynamiques » : 

 Les sorties vers l’emploi durable : CDI ou CDD de plus de 6 mois, création d’entreprise, stage de 
titularisation dans la fonction publique territoriale. 

 Les sorties vers un emploi de transition : CDD ou période d’intérim de moins de 6 mois, contrats 
aidés hors IAE. 

 Les sorties positives : formations pré qualifiantes ou qualifiantes, embauche dans une autre IAE. 
 
Six chantiers d’insertion ont été financés par la CAPA pour l’année 2017. 
 

 
 

 
 
 
  

                                                 
12

 Dispositif de l’IAE, le chantier insertion organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement et la formation de 
salariés peu ou pas qualifiés, embauchés en contrat à durée déterminée dits d’insertion (CDDI). Il peut être renouvelé 
dans la limite d’une durée totale de 24 mois sauf dérogation. L’objectif de ces contrats étant une remobilisation par la 
mise en situation de travail. 

Porteur Nom du chantier

H F Tot

18-26 

ans

27-49 

ans

50-59 

ans

 + 60 

ans RSA TH AAH ASS ATA

Emploi 

durable

Emploi de 

transition

Sortie 

positive

CPIEU Jardinage 12 11 1 12 4 8 1 2 1 1 0 0

INIZIATIVA Espaces verts 12 20 1 21 3 1 20 1 3 0 1

INIZIATIVA Recycl'éco 12 29 9 38 4 4 14 3 1 7 2 3 4 0

INIZIATIVA Fil et fer 12 1 8 9 1 6 1 2 0 1 2

FALEPA Rénovation logements 10 10 4 14 8 6 12 2 1 2 0

FALEPA Atelier récupération 12 11 2 13 2 8 2 3 0 2 0

Total 82 25 107 68 10 3 11 4 8 9 3

11

17

Âge des salariés Sorties

8

Durée 

en 

mois

30

Situation socialeSalariés

8

Porteur Nom du chantier

CAPA ETAT CD2A ASP FSE Total

CPIEU Jardinage 20 000 € 10 000 € 58 000 €   88 740 €    176 740 €    

INIZIATIVA Espaces verts 20 000 € 5 000 €    27 500 €   177 282 €  229 782 €    

INIZIATIVA Recycl'éco 5 000 €    5 000 €    48 287 €   206 928 €  180 000 € 445 215 €    

INIZIATIVA Fil et fer 10 000 € 5 000 €    35 000 €   88 740 €    138 740 €    

FALEPA Rénovation logements 6 000 €    3 000 €    51 544 €   118 188 €  178 732 €    

FALEPA Atelier récupération 4 000 €    3 000 €    45 329 €   103 464 €  155 793 €    

Total 65 000 € 31 000 € 265 660 € 783 342 €  180 000 € 1 325 002 € 

Financeurs
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Le chantier insertion « Jardinage » 

Porteur : CPIEU 
Objet : Création d’un jardin potager, dans le Parc des Milleli, entretien et débroussaillage du domaine. 

L’espace confié au CPIE d‘Ajaccio, aujourd’hui occupé par le potager et l’arboretum, fait partie 
intégrante du site historique. Le CPIE entend poursuivre une mission scientifique et pédagogique. 
Le suivi social est assuré par la FALEP, le suivi administratif et l’encadrement sont, pour leur part, assurés 
par Le CPIEU. 

 Chantier renouvelé pour la 15ème année avec 6 bénéficiaires en CDDI prévus à la convention. 
Chantier difficilement accessible aux femmes, non par choix, mais plutôt en raison de nombreuses 

contraintes pour elles : le secteur d’activité du maraîchage est plutôt physique et contraignant par ses 
horaires d’été pour une mère avec enfants en bas âge et par les conditions climatiques.  
 L’année 2017 a été très difficile dans la prise en compte du public très éloigné de l’emploi. Sur les 6 
postes conventionnés, 5 personnes étaient sans domicile fixe : un public très difficile à gérer avec beaucoup 
de mal pour se positionner et surtout avoir une réelle volonté d’insertion. 
 
Le chantier insertion « Espaces Verts » 
Porteur : INIZIATIVA 
Objet : Entretien des sites naturels, aménagement des sentiers de randonnées… 

L’objectif du chantier est l’acquisition de compétences professionnelles avérées et transférables à 
l’issue des contrats de travail. Il semble primordial de faciliter à ce type de public, l’accès vers des métiers 
identifiés dans le domaine des espaces verts mais, également, dans le bâtiment et le transport. Des 
formations sont ainsi dispensées, elles sont complémentaires à l’accompagnement social et professionnel. 
Un recrutement a pu être fait en septembre 2017 d’un nouvel animateur technique. Le chantier développe 
une activité de maraichage en culture raisonnée avec vente de légumes. 

Chantier reconduit pour la 12ème année avec 12 bénéficiaires en CDDI prévus à la convention. 
 
Le chantier insertion « Recycl’éco  » 

Porteur : INIZIATIVA 
Objet : valorisation d'équipement informatique qui prend différentes formes : le re-conditionnement, le 
réemploi, le démantèlement, etc.  

Le chantier d’insertion concerne toute la région Corse, sa plate-forme opérationnelle se trouve sur 
Ajaccio, toutes les communes sont concernées par le chantier. Le lieu de stockage est à Ajaccio (2 activités 
rassemblées en un seul lieu à Mezzavia). Cette unité est alimentée quotidiennement en D3E compte tenu 
de la fréquence des collectes, à savoir 2 tournées Corse du Sud et 2 tournées Haute Corse / semaine.  

Une modification du nom du chantier a été acté, il est devenu « recycl’éco » afin de mieux prendre 
en compte la partie électroménager. L’association poursuit le développement de l’activité de collecte et de 
revalorisation et en initie de nouvelles comme la vente sur Internet. Le suivi social ainsi que l’encadrement 
sont assurés par Iniziativa. Un projet de création d’une ressourcerie est à l’étude. 

 Chantier reconduit pour la 12ème année avec 14 bénéficiaires en CDDI prévus à la convention. 
 

Le chantier insertion « Fil et Fer » 
Porteur : INIZIATIVA 
Objet : Proposer des services de repassage et de couture. 

L’objectif de ce chantier est de proposer une activité plus féminine et faciliter la vie des personnes 
en activité sur la région ajaccienne. En effet, la cible principale étant les actifs, l’association propose de 
venir récupérer le linge sur le lieu de travail et de le rendre de la même manière. Les salariés bénéficient 
d’une formation technique spécifique au poste de travail délivrée par l’encadrante technique d’insertion. 
Les salariés sont également formés aux gestes de base de la couture. Des sessions de formation de droit du 
travail, hygiène et sécurité sont régulièrement organisées. 

Dans le cadre de ce chantier, INIZIATIVA souhaite également développer une activité de création 
d’objet de décoration. 

Le suivi social est assuré par l’association elle-même. 
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Le chantier insertion « Rénovation logement »  

Porteur : FALEPA 
Objet : Second œuvre du bâtiment et plus particulièrement activité peinture, Placoplatre et petite 
maçonnerie. 

Le chantier bâtiment a réalisé 16 chantiers. 
80% de ces chantiers sont réalisés pour le compte des familles bénéficiaires des minimas sociaux ou 

associations d’utilité sociale. 
Deux formations internes « carrelage et Placoplatre » et « carrelage » ont été mises en place pour 

les salariés. 
Le suivi social, administratif et l’encadrement  sont assurés par l’association elle-même. 
16 chantiers différents ont été menés en 2017. 
Chantier reconduit  pour la 14ème année avec 8 personnes conventionnées. 
 

Le chantier insertion « Atelier de Récupération » 

Porteur : FALEPA 
Objet : Récupération et réparation de mobilier et d’électroménager en vue d’équiper des personnes en 
difficulté.  

De plus en plus, les structures demandent à la Falepa de mettre en place des opérations de 
déménagement social afin d’effectuer des transferts de meubles. 

Ce service a donc été ajouté à l’activité principale de ce chantier car elle permet de rendre service 
aux personnes bénéficiaires des minimas sociaux.  

Tout au long de l’année 2017, 59 opérations de récupération, 119 de distribution ont été réalisées.  
Cette année 2017 a permis de travailler de façon plus importante sur les réparations des meubles 

pour permettre une formation des salariés plus conséquente.  
Depuis deux ans, le chantier propose différents services autour du déménagement social, du 

désarchivage et de la mise en déchetterie. 30 missions extérieures ont donc été réalisées en 2017. 
Le suivi social, administratif et l’encadrement sont assurés par l’association elle-même. 
De nombreuses formations ont été mises en place pour les salariés dans le cadre de leur contrat de 

travail. 
Chantier reconduit pour la 13ème année avec 7 personnes conventionnées. 
 
 
Il est important de souligner que, tout au long de l’année 2017, sur le dispositif IAE, Pôle emploi a 

mis en place et animé des ateliers. 
30 Ateliers de présentation du dispositif ont été proposés aux demandeurs d’emploi. Chaque atelier 

dure environ 1h : il permet une présentation des structures, des postes de travail, des modalités de contrat, 
l’accompagnement social et professionnel ainsi que la procédure des comités d’agréments. 

Les personnes indiquent sur quel poste elles souhaitent être positionnées.  
Suite à cette procédure, elles sont ensuite convoquées par le comité d’agrément qui valide, ou non, 

l’entrée des bénéficiaires sur le dispositif ou l’entrée dans le « vivier ».  
Ce comité d’agrément se déroule dans les locaux de Pôle Emploi (environ 1 comité tous les 2 mois). 

Il est composé des représentants des collectivités CAPA et Conseil Départemental, de la Direccte, des 
structures qui recrutent et de Pôle Emploi.  

 Sur 30 ateliers, 270 personnes ont été convoquées : 161 y ont participé et ont choisi ou non de se 
positionner (soit environ 60% de présence).On notera un fort taux d’absentéisme pour les mois de 
novembre et décembre. 

 16 comités d’agréments ont eu lieu : 163 personnes ont été convoquées et 136 rencontrées (taux 
de présence d’environ  83%). 

Parmi elles, 112 ont intégré le vivier(les autres ont été orientées sur des formations, des 
accompagnements spécifiques…). 

 167 agréments ont été délivrés (81 pour les chantiers, 86 pour les EI et l’ETTI). 
 Le vivier est actuellement constitué de 27 personnes. 
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2) Dispositif d’accompagnement à la création d’Entreprises 

 

 Deux  structures sont partenaires du Contrat de ville sur ce dispositif. Il s’agit de la « Boutique de 
gestion-île conseils » et la SCOP « A Prova ». 

 Ces structures sont conventionnées annuellement pour sensibiliser, informer, accompagner des 
porteurs de projets à la création d’entreprise. 

 
1) Porteur : Boutique de gestion –ile conseils 
Objet : Accompagner des porteurs de projets issus /installés dans les quartiers prioritaires et les 

quartiers de veille active. 
Ce dispositif permet au bénéficiaire de construire sur mesure une démarche structurée et organisée. 

Ainsi, le chargé de mission guide et oriente le bénéficiaire pour développer sa culture entrepreneuriale, le 
rend autonome en lui donnant des habitudes et des réflexes de gestion. L’association a assuré l’animation 
de deux collectifs de sensibilisation et d’émergence ponctuels d’information pour l’année 2017, le 02 juin et 
le 20 novembre (une dizaine de personnes à chaque rencontre). 

Au final, l’action a concerné 38 bénéficiaires (23 hommes et 15 femmes). La typologie du public 
accompagné se décompose comme suit : 31 demandeurs d’emploi, 8 travailleurs handicapés 3 bénéficiaires 
du RSA et enfin 3 jeunes de moins de 26 ans.  

De plus, elle a permis la détection des candidats au concours régional « Talents des cités ». Il s’agit du 
concours d’aide à la création d’entreprises dans les quartiers prioritaires politiques de la Ville (QPV). 

En 2017,13 candidats ont été détectés sur Ajaccio. Ce nombre de candidatures est nettement supérieur 
à l’année 2016 et s’explique par le fait que le travail de terrain dans les quartiers prioritaires apporte une 
visibilité accrue.  
Durée : 6 mois (juillet/décembre) 
Montant : 4 000€ (1 000€ CAPA+3 000€ ETAT) 
 

2) Porteur : La SCOP A PROVA 
Deux actions : 
L’Action Emergence : 
Objet : 

 Faire émerger des projets professionnels  

 Maintenir et renforcer la cohésion sociale, 

 Dynamiser le cadre de vie, 

 Maintenir et créer des commerces de proximité et des entreprises, 

 Encourager le développement économique, 

 Promouvoir l’entreprenariat et l’attractivité du territoire. 
 

 Cet accompagnement d’aide à la prise de décision (décision de continuer ou d’arrêter) facilite les  
bénéficiaires à se positionner et à « étudier le marché plus naturellement». L’action a concerné 9 
bénéficiaires (6 femmes et 3 hommes). Cette action encourage le développement de l’esprit 
d’entreprendre. Il s’agit d’une étape qui amène le bénéficiaire à décider plus naturellement et plus 
facilement sur la poursuite de son projet ou non. 

 
Durée : 6 mois (juillet /décembre). Montant : 8 000€ (4 000€ CAPA+4 000€ ETAT) 
 
L’Action Parrainage pour l’entreprenariat et l’emploi 

Objet : L’objet de cette action est de :  

 Maintenir et renforcer la cohésion sociale, 

 Dynamiser le cadre de vie, 

 Encourager le développement économique et l’emploi, 

 Faciliter l’accès pour les jeunes à l’entrepreneuriat. 
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 L’action a concerné 43 personnes (15 hommes et 28 femmes). La réalisation de la programmation « 
Cumpr’impresa 2017 » s’appuie sur des thématiques de travail avec de nouvelles méthodes notamment en 
matière d’approche dans l’animation. L’ensemble des thématiques proposées sont le fruit de recherche en 
actualité ainsi que les nouvelles tendances. Une création et conception de la communication doit être 
effectuée en amont des rencontres et post rencontre permettant des productions journalistiques. 
L’insertion de l’outil vidéo est aussi indispensable. Le repérage et l’intégration de nouveaux membres est le 
travail essentiel qui est réalisé. 
Les parrainés : plus de 35 parrainés nouveaux, plus de 10 parrainés en suivi. 

Les parrains : plus de 30 parrains, plus de 25 qui poursuivent. 
Durée : 1 an. Montant : 2 000€ CAPA 

 

3) Mise en œuvre du dispositif cités Lab 

 
Objet: 

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), partenaire du Contrat de Ville du Pays Ajaccien, 
accompagne l’initiative économique dans les quartiers prioritaires. Cela se traduit par des appels à projets 
lancés auprès des collectivités locales et un partenariat fort avec les principaux acteurs de la création 
d’entreprise.  

Ce dispositif a pour objet de développer la culture de l’entreprenariat sur les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et ainsi de permettre un premier repérage des porteurs de projets potentiels, 
grâce au service lié à l’amorçage de projets. 

Cet appui donné au démarrage d’un projet, va du simple conseil sur le choix des différents statuts 
et régime d’une entreprise, à l’orientation vers les structures d’aide au financement en passant par la 
clarification et la reformulation du projet. 

 
Organisation:  

Les modalités de fonctionnement du dispositif « CitésLab » sont: 

 Un chef de projet à temps plein, 

 Physiquement présent sur le quartier la majeure partie de son temps, 

 En relation étroite avec les réseaux de la création d’entreprise, 

 Une structure qui porte le dispositif et le chef de projet, 

 Un comité de pilotage composé notamment des financeurs de l’opération et des opérateurs locaux 
de l’accompagnement à la création d’entreprise, 

 Un comité technique chargé de mettre en place les actions locales. 
 

La CAPA, à travers le Contrat de ville, multiplie ses efforts en faveur des habitants des quartiers 
prioritaires et veut proposer des solutions viables pour l’emploi et le développement économique, c’est 
pourquoi elle a répondu à l’appel à projet de la Caisse des Dépôts et a reçu un avis favorable. 

Ce dispositif sera porté par la M3E qui, en tant que lieu d’accueil et plateforme d’information, peut 
orienter et/ou accompagner les publics cibles. 

Le chef de projet « CitésLab », qui sera recruté à la fin du premier semestre 2018, interviendra en 
complémentarité avec les services d’accompagnement à la création d’entreprise existants, car il intervient 
en amont du processus de la création d’entreprise au stade de la détection et de l’amorçage du projet. 
Montant : 73 159 € (Caisse des dépôts 21 948€, Collectivités locales 51 211€) sur trois ans. 
 

4) Accompagnement individualisé vers l’insertion professionnelle pour les personnes 
Travailleurs Handicapés  

 
Une  structure est partenaire du contrat de ville sur ce dispositif.  

Il s’agit de  l’association « A Murza-Cap Emploi » qui propose un accompagnement renforcé pour 
les publics TH. 
Porteur : A MURZA 
Objet : Deux objectifs principaux sont mis en œuvre pour cette action :  



 32 

- Dans le cadre de l’accès aux droits, certains ont besoin d’être soutenus et accompagnés dans leur 
démarche administrative, aides dans les prises de RDV, accompagnés physiquement si besoin auprès des 
organismes qu’ils doivent solliciter pour faire valoir leurs droits. 

- Dans le cadre de l’accès à l’emploi et de la reconversion professionnelle, accompagnement 
renforcé. 

Certains bénéficiaires doivent être accompagnés dans le deuil de leur ancien métier, vers une 
réhabilitation de l’image de soi détérioré suite à la survenance du handicap, la construction d’un parcours 
adapté pour lequel plusieurs étapes doivent être mises en place. 

Au 31 décembre 2017, sur les 18 personnes accueillies, 5 sont toujours activement en recherche 
d’emploi dont 2 procèdent a une double démarche de création d’activité et de recherche d’emploi, 1 est en 
cours de création d’activité, 1 travaille sur son projet professionnel par le biais d’une formation courte, 5 ne 
sont plus en mesure d’assurer des démarches et mettent la priorité sur leurs soins médicaux, 2 sont en 
formation à l’AFPA, 1 doit gérer son urgence sociale, 1 est en attente d’un dossier APA pour prendre en 
charge ses parents, 1 a abandonné l’action. 

 
Durée : 1 an 
Montant : 18 000€ (10 000€ CAPA+8 000€ ETAT) 
 

5) Dispositif d’Animation de quartier  
 

Porteur : Association des commerçants de quartier de Pietralba 
Objet : 

- Améliorer l’insertion sociale et le « mieux vivre ensemble » par le biais d’une animation globale du 
territoire et d’événements ponctuels, 

- Renforcer la cellule familiale, 
- Initier la participation des habitants dans l’élaboration de projets, 
- Favoriser la cohésion géographique entre les quartiers Salines/Pietralba, 
- Renforcer le partenariat avec le centre social des salines.  

 
Deux grandes manifestations ont eu lieu : 

 21/04/17 : la fête du Printemps. Après-midi festif et ludique sur le thème du carnaval et du 
printemps ateliers maquillage et déguisement, grand gouter, tombola, spectacle musical.  

 23/12/17 : la fête de Noel. Défilé d’une troupe d’artistes le matin dans tous les quartiers des 
Salines et Pietralba, après-midi festif et ludique sur le thème de Noël, grand gouter et arrivée du 
Père Noël.  

 
Durée : 9 mois (avril /décembre) 
Montant : 2 000€ (CAPA) 
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En conclusion : 
Les bons résultats de ces structures conventionnées sur le pilier Développement Economique du 

Contrat de ville 2017 confirment l’utilité pour la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien de 
poursuivre ces actions. Ces résultats démontrent ainsi la nécessité de favoriser davantage l’émergence 
d’outils d’accompagnement à la création d’entreprises et l’accompagnement social et professionnel des 
publics en difficulté. 

La mise en œuvre du dispositif « Cités lab » devrait permettre de générer un flux nouveau de public 
issu des quartiers de la politique de la ville vers les structures d’accompagnement à la création d’activité. 
L’action de l’agglomération sur l’immobilier d’entreprise pourra aussi être mobilisée pour développer des 
solutions concrètes d’hébergement de projets. 
 

Tableau récapitulatif des actions financées sur le pilier « Développement Economique et Emploi » 

PARTENAIRES BENEFICIAIRES DUREE MONTANTS CAPA 

Les chantiers d’insertion 6 chantiers  65 000€ 

CPIEU   1 AN 20 000€ 

INIZIATIVA (Espaces verts)    1 AN 20 000€ 

INIZIATIVA (Recycl’eco)  1 AN 5 000€ 

INIZIATIVA (Fil et Fer)  1 AN 10 000€ 

FALEPA (Rénovation logements)  1 AN 6 000€ 

FALEPA (Atelier récupération)  1 AN 4 000€ 

Dispositif d’accompagnement à la création 
d’entreprise 

2 porteurs  
3 actions 

 7 000€ 

Boutique de Gestion-île Conseils  1 AN 1 000€ 

SCOP A Prova Action Emergence 1 AN 4 000€ 

SCOP A Prova Action Parrainage 1 AN 2 000€ 

Dispositif Citéslab CAPA M3E 3 ANS 
73 159 € (21 948 € Caisse des 
Dépôts et 51 211 € 
collectivités locales) 

Accompagnement individualisé pour les TH   10 000€ 

A Murza  1AN 10 000€ 

Dispositif d’animation de quartier   2 000€ 

Association des commerçants de Pietralba 
Environ 200 
personnes 

1 AN 2 000€ 

TOTAL   84 000 € 
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L’habitat et le cadre de vie 
 

Dans le cadre de l’appel à projet, ce pilier urbain est celui qui mobilise le moins de financement car 
souvent l’essentiel des dépenses se situent sur un volet d’investissement qu’il n’est pas prévu aujourd’hui 
d’abonder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S’agissant de « l’amélioration du cadre de vie », deux actions ont été mises en œuvre : celle du 
CCAS de la Ville d’Ajaccio pour le transport à la demande des personnes âgées et/ou en situation de 
handicap et les ateliers d’écocitoyenneté portés par le CPIE. 
 En matière de citoyenneté, quatre actions importantes : les activités des deux conseils citoyens ; la 
médiation sociale dans le quartier des Salines et le soutien au poste d’adulte-relais aux Jardins de 
l’Empereur. 

 
 

L’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 
L’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) des patrimoines situés dans les 

Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) permet aux bailleurs sociaux de financer, en 
contrepartie, des actions de renforcement de la qualité urbaine pour les locataires ou des dispositifs 
spécifiques au quartier. 

La convention a été signée le 19 mai 2016 entre la CAPA, Ville d’Ajaccio et ERILIA. Pour la période 
2016-2020, le montant annuel de l’abattement est évalué à 83 613 €. 

 
 Cinq priorités ont été définies : 

 Priorité 1 : Encourager et accompagner la pratique du tri sélectif auprès des enfants, des jeunes et 
des familles. 

 Priorité 2 : Lutter contre la précarité énergétique par des ateliers de sensibilisation sur la réduction 
de la consommation d’énergie. 

 Priorité 3 : Réactualisation des objectifs de la convention GUP signée entre la CAPA, la Ville 
d’Ajaccio et l’ESH ERILIA et mise en œuvre des actions. 

 Priorité 4 : Mise en œuvre de prestations complémentaires de nettoyage des parties communes 
intérieures et extérieures le weekend et les jours fériés. 

 Priorité 5 : Travailler un plan de circulation douce dans le quartier et faire les aménagements 
nécessaires. 

Pilier Habitat et cadre de vie  

Thématiques 
Nombre de porteurs de projets 

retenus 
Financement 

CAPA 
Financements 

totaux 

Amélioration du 
cadre de vie et 

transport 
2 porteurs 28 205 € 

 
28 205 € 

 

Citoyenneté 
6 porteurs (dont les deux 

conseils citoyens) 
33 500 € 48 136 € 

TOTAL 8 61 705 € 76 341 € 
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Focus sur le renouveau de l’action municipale 

dans le quartier des Jardins de l’Empereur 

 
 

Les évènements dramatiques de décembre 2015 (agression de sapeurs-pompiers la nuit de noël, 
manifestations très tendues le lendemain et le jour suivant) rendaient nécessaire une réponse efficace et 
déterminée de la Ville d’Ajaccio. Pourtant le quartier était, de longue date, identifié comme une priorité et 
c’est à la demande de la Ville, soutenue par le préfet de Corse, qu’il avait intégré, en octobre 2015, la liste 
nationale des quartiers prioritaires afin de bénéficier de crédits exceptionnels. 

Dès le mois de janvier 2016, la Direction Municipale prenait l’initiative d’organiser des réunions de 
quartier et de présenter un plan d’action complet, afin de mettre un terme à l’isolement des Jardins de 
l’Empereur dont les habitants se sentaient abandonnés des pouvoirs publics.  

L’Espace Municipal, « U Spaziu Municipale », ouvert en 2017 constitue la clef de voûte de ce projet. 
Pour le livrer dans les meilleurs délais, la Ville a réalisé un effort d’investissement de plusieurs centaines de 
milliers d’euros en étant très fortement soutenue par l’État, et en bénéficiant d’une participation de la 
Collectivité Territoriale de Corse et de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.  

Le temps de la construction a été mis à profit par les services municipaux, qui avaient bénéficié des 
études réalisées dans le cadre du contrat de ville, pour mieux cerner les attentes des habitants et tenir 
compte des résultats de l’enquête menée par les services sociaux municipaux auprès de 160 familles du 
quartier, des travaux du conseil citoyen créé en mai 2016, ainsi que des propositions formulées par les 
différentes associations intervenant dans le quartier. 

La qualité du travail réalisé par le conseil citoyen, qui a participé à l’élaboration du programme 
culturel de la médiathèque, à l’entretien du quartier et a organisé des manifestations festives appréciées 
de la population, mérite d’être particulièrement soulignée. C’est un exemple probant de la pertinence de 
la nouvelle approche de la politique de la ville centrée sur la participation des habitants.  
 

Depuis 2017, la politique municipale dans le quartier bénéficie d’un triptyque cohérent :  
1. le coordonnateur, 
2. la médiathèque, 
3. la Maison des Services Au Public (MSAP). 
 

1/ L’action du coordonnateur : un relais auprès de la population 
La fonction de coordonnateur implique un lien serré avec la population pour connaître les 

problématiques quotidiennes des habitants et apporter un éclairage pour la priorisation de l’action 
publique. Un travail permanent de proximité est en cours depuis mars 2017 pour créer et entretenir ce lien 
avec les habitants. 

La prise de contact s’est faite principalement en vis-à-vis, par des visites régulières en porte à porte, 
des déambulations dans le quartier, une présence à la sortie de l’école, à la médiathèque, à la MSAP, lors 
des évènements dans le quartier (fête du jeu, actions du conseil citoyen et de l’association de quartier, lors 
des ateliers « Éducation populaire » organisés dans le cadre du contrat de ville, des réunions du conseil 
citoyen). L’établissement du lien avec les habitants a été grandement facilité par le soutien des partenaires 
acteurs du quartier, en particulier de l’association de quartier et des travailleurs sociaux. 

Ainsi, le travail de terrain a permis de mesurer la perception très positive, par les habitants, du 
retour de l’action publique dans le quartier et en particulier de l’implantation de l’espace municipal. Le 
coordonnateur a également permis l’émergence de projets partagés, en particulier la création attendue 
d’une aire de sport type « Work-out ». En effet, les habitants et le conseil citoyen ont conjointement 
exprimé leur volonté de voir créer cet équipement pour les adolescents du quartier. Le projet et sa 
localisation ont été définis au terme d’une démarche de concertation menée par le coordonnateur avec 
des professionnels de l’éducation physique et sportive et des jeunes du quartier, en lien avec le conseil 
citoyen. 
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2/La médiathèque : le foyer culturel des Jardins de l’Empereur  
Dans un quartier dépourvu d’équipements culturels et en manque de lieux de convivialité, 

l’ouverture de la Médiathèque a été un évènement remarquable et remarqué, la structure connaissant 
très rapidement un succès notable. En effet, ouverte le 18 avril 2017, la Médiathèque comptait déjà 400 
inscrits à la fin de l’année et accueille chaque semaine les 3 classes maternelles du secteur. 

Dotée d’une équipe pluridisciplinaire de 7 agents municipaux, la médiathèque propose une large 
amplitude horaire (41 heures d’ouverture au public par semaine) bien supérieure à la moyenne nationale, 
compte tenu de la taille de la structure et de ses moyens humains. Plus de 2 200 visites (hors ateliers et 
spectacles) ont été comptabilisées en 2017. Les statistiques ne comptabilisant que les visites donnant lieu 
à un prêt ou retour de documents. On estime qu’en réalité 75 personnes en moyenne fréquentent chaque 
jour la Médiathèque. Si cette donnée était prise en compte, elle multiplierait par 3 le nombre de visites 
depuis son ouverture, la portant à 6 000 visites en 8 mois. 

Le jeune public (0-11 ans) est largement représenté (42% des inscrits), les adolescents et les jeunes 
adultes représentent 20% du public fréquentant la médiathèque, pour 30% d’actifs et 8% de seniors. Le 
fonds de la Médiathèque est déjà riche d’environ 5 000 documents ouverts au prêt (2/3 fonds neuf et dons 
du réseau – 1/3 dons des usagers) détaillé ci-dessous, dont 4 045 livres, 352 CD, 570 DVD et 41 périodiques 
et revues (quotidiens, hebdomadaires et mensuels). 

La médiathèque a également accueilli le « Festival du cinéma du Maghreb » pendant trois jours. La 
programmation cinématographique du Festival a été l’occasion de recevoir un public nombreux et 
enthousiaste autour de trois projections qui ont été suivies d’un débat entre l’animateur (membres de 
l’association des tunisiens/producteur) et le public. 

L’espace multimédia comptabilise au total 122 inscrits sans compter les organismes et associations 
(SAJ, ADAPEI, GRETA) qui viennent chaque semaine avec leur public pour bénéficier des moyens dont 
dispose l’espace ainsi que du soutien logistique de l’animateur. Depuis l’ouverture de la médiathèque, 
l’animateur multimédia a proposé de nombreux ateliers numériques (initiation, photomontage, Musique 
Assistée par Ordinateur, power point, cyber-prévention…) qui ont su trouver leur public. En 2017, pas 
moins de 106 ateliers multimédias ont été programmés pour 451 participants. 
 

Au final, la Médiathèque des Jardins de l’Empereur, grâce à une équipe dynamique et une offre 
d’activités culturelles diversifiée élaborée en concertation avec le service de médiation culturelle de la 
Direction de la Culture de la Ville et le conseil citoyen du quartier, connaît aujourd’hui une fréquentation 
quotidienne importante. 

L’ouverture de ce nouvel espace culturel était très attendue des habitants du quartier qui ont 
participé activement à son développement par des dons de livres spontanés et une présence fidèle.  
 
3/La MSAP : histoire d’une renaissance 

Depuis mai 2004, la Ville d’Ajaccio dispose au sein des quartiers des Jardins de l’Empereur d’une 
structure identifiée comme service public de proximité : la Maison des Services Publics. Depuis le 9 
décembre 2016, date de la signature de la Convention locale de la Maison de services au public du quartier 
des Jardins de l’Empereur de la Ville d’Ajaccio, la structure est labélisée Maison de services au public 
(MSAP) par l’État. Dans ce cadre, la structure assure un accueil « de premier niveau » pour le compte de 
nos partenaires que sont la CAF, la CPAM, Pôle Emploi et l’AFPA. La MSAP est également, grâce à un 
partenariat noué avec la Poste, un « point relais colis ». 

Les MSAP sont des structures instituées par la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la république (Loi NOTRe), qui s’inscrivent dans une politique publique d’accessibilité aux 
services sur tous les territoires et notamment les plus fragiles (communes rurales, quartiers populaires). 
Elles sont chargées d’accueillir, d’informer, d’orienter et accompagner les usagers dans leurs relations avec 
les administrations et les organismes publics, notamment ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs 
démarches : difficultés de compréhension des documents administratifs, difficultés d’utilisation des outils 
numériques, difficultés d’usage de la langue française, difficultés de mobilité, etc.). 

Au niveau local, la MSAP des Jardins de l’Empereur s’inscrit, également, dans une volonté 
conjointe de la Ville et de l’État d’œuvrer à la revalorisation d’un quartier identifié comme quartier 
prioritaire de la politique de la ville et dont l’un des objectifs est de garantir aux habitants l’égalité réelle 
d’accès aux droits aux services et aux équipements publics. 
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La MSAP est composée de quatre fonctionnaires territoriaux : trois agents d’accueil et un 
responsable. La MSAP est ouverte au public de 8 h à 16 h sans rendez-vous. Ses locaux permettent 
d’organiser régulièrement les permanences de différents organismes :  

 AFPA (Formation professionnelle pour adultes) : le 1er jeudi du mois de 9 h 30 à 12 h 

 Défenseur des droits (accès et défense des droits des citoyens) : le 1er mardi de 14 h à 16 h 

 Ava Basta (accueil social et médiation) : 2 fois / mois, le 2ème et 4ème mercredi de 8 h 30 à 12 h 

 Mission Locale d’Ajaccio (insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 a 25 ans) : 2 fois / 
mois, 2ème et 4ème jeudi de 14 h à 16 h. 

 
En 2017, 168 personnes ont été reçues (121 femmes, 47 hommes) générant 194 demandes 

accompagnées. 55 personnes ont utilisé les équipements bureautiques mis à disposition : poste 
informatique, imprimante, scanner. La fréquentation de la MSAP des Jardins de l’Empereur peut 
apparaître encore modeste. Pourtant, malgré une visibilité et une identité à améliorer, les résultats sont 
encourageants.  
 
 

Pour conclure il convient de souligner que l’attention particulière portée par les pouvoirs publics 
au quartier des Jardin de l’Empereur poursuit sa dynamique puisqu’en plus du projet de « Work-out » déjà 
évoqué, la Ville a engagé une étude pour la réalisation de « jardins partagés » dans le quartier. Un 
financement de l’État, de la Collectivité de Corse et de l’Europe (FEDER) a été sollicité. La réalisation de ces 
deux derniers projets (livraison prévue avant l’été 2018 pour le « Work-out » et début 2019 pour les 
jardins) viendrait parachever une action efficace et appréciée des habitants comme en témoignent les 
deux articles parus dans le Corse Matin du 25 septembre 2017 et du 11 février 2018 (voir en annexe). 
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4 - L’avis des opérateurs 
 La CAPA a demandé à chaque opérateur de retourner une fiche-bilan pour faire le point sur la 
réalisation de l’action financée, connaître la répartition du public accueilli, l’atteinte des objectifs, les 
difficultés rencontrées, aspects positifs… A partir de ce document, l’analyse fait apparaître les points forts 
et les points faibles notés par les opérateurs. 
 

Points forts Points faibles 

Actions qui permettent de consolider l’image forte 
de l’association dans le quartier 
Convivialité et partage avec le public 
Sensibilisation d’un public éloigné 
Bonne implication du public 
Participation active des habitants aux 
manifestations 
Volonté et disponibilité des participants 
Satisfaction des bénéficiaires de l’action 
Action qui répond à un réel besoin du public 
Evolution des participants vers leur autonomie 
Contribution à l’éducation des enfants, 
apprentissage de l’autonomie, de la responsabilité 
et du respect de soi-même et de l’autre 
Amélioration de la capacité d’écoute des enfants et 
canalisation de l’agressivité 
Meilleure implication des parents pour l’éducation 
de leurs enfants 
Aide à la scolarité 
Activités socioéducatives gratuites 
Production d’œuvres et d’outils par les participants 
Mobilisation d’un réseau professionnel et des 
partenaires institutionnels 
Dynamique de groupe 
Lien important avec les centres sociaux 
Professionnalisme des encadrants 
Le soutien financier a permis la mise en place d’un 
projet novateur 
Appropriation de l’outil numérique 
Apprentissage de nouvelles méthodes d’expression 
Actions favorisant l’intergénérationnel et 
l’interculturel 
Accompagnement sur le long terme 
Développement d’une pédagogie et d’une 
discipline nouvelles 
Valorisation du quartier et de ses habitants 
Découverte ou redécouverte de l’histoire et du 
patrimoine du quartier 
Croissance et fidélisation du nombre des 
participants aux ateliers 
Diversification des origines sociales et 
géographiques 
Motivation et remise en situation de travail des 
demandeurs d’emploi 

Taille réduite des nouveaux Quartiers Prioritaires 
de la Ville limite le nombre de bénéficiaires 
Action n’a pas rencontré son public dans le 
nouveau QPV 
Difficulté à atteindre le public cible 
Démarrage tardif de l’action dans l’attente de la 
notification 
Locaux inadaptés ou de taille insuffisante 
Moyens financiers insuffisants 
Fragilité financière de l’association ou du club 
Encadrement insuffisant (permanent ou 
occasionnel) 
Diminution du nombre des bénévoles 
Durée insuffisante de l’action 
Période pas adaptée à la présence des habitants 
Implication insuffisante des habitants 
Lien avec les acteurs du quartier inexistant ou 
insuffisant 
Mixité faible ou inexistante 
Manque d’assiduité des participants, absentéisme 
En matière d’insertion, le public est assez loin de 
l’emploi (problèmes de santé, SDF…) 
Difficulté à répondre à toutes les demandes 
Communication insuffisante (actions non couvertes 
par les médias locaux) 
Peu ou pas de valorisation du résultat de l’action 
 



 39 

5 – Le Projet de Rénovation Urbaine 
 
Rappel : 

La convention du projet sur les quartiers Cannes – Salines d’Ajaccio a été signée le 16 mars 2009, 
pour un coût global de 130 M€ avec un financement de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU)13 de 30 M€ et de 30 M € du Plan Exceptionnel d'Investissement (PEI). 

Il est fortement orienté sur des actions de requalification d'espaces publics et de création 
d'équipements répondant ainsi au problème majeur du quartier marqué par un déficit de qualité de ces 
espaces et d’une action importante sur les logements sociaux (réhabilitation et résidentialisation). 

Les inondations de 2008 ont mis en évidence la nécessité d’intervenir sur le réseau hydraulique. Le 
Projet de Rénovation Urbaine est une opportunité pour intervenir de manière cohérente en vue de réduire 
de façon durable les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations, en mettant en 
œuvre une approche intégrée de prévention des inondations par un programme de travaux cohérent à 
l’échelle des deux quartiers. L’intégration de ce volet hydraulique est contractualisé à travers la convention 
du Programme d’Actions de Prévention des Inondations - PAPI (2012-2018) d’un montant de 35 M€ portant 
le total du Projet à 165 M€. 
 

Sur les 72 opérations programmées dans le cadre du PRU, 23 ont été réalisées et 45 sont en cours 
de réalisation au 31 décembre 2017. 

 
Les objectifs : 

 Améliorer le cadre de vie et répondre aux besoins des habitants, 
 Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, 
 Désenclaver et renforcer l’accessibilité des quartiers, 
 Améliorer le fonctionnement urbain, 
 Renouveler et développer le niveau d’équipement public, 
 Clarifier les domanialités publiques/privées, 
 Renforcer l’attractivité du quartier. 

 
Principales réalisations au cours des cinq dernières années sur le quartier des Salines : 

- Exutoires Jean Lluis et Maréchal Juin. 
- Construction de l’école Jérôme Santarelli. 
- Mise en sécurité des tours IGH (240 logements) et réhabilitation des autres bâtiments ERILIA. 
- Résidentialisation des bâtiments ERILIA. 
- 690 logements sociaux rénovés par le bailleur social ERILIA, soit 1 500 habitants bénéficiant d’un 

logement rénové. 
- Aménagement du cheminement piéton de Candia. 
- Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) aux Salines et voie piétonne entre l’avenue 

Maréchal Juin et l’avenue Maréchal Lyautey. 
 

Sur la trentaine d’opérations programmées sur le quartier des Salines, 15 ont été réalisées et 15 
autres sont en cours de réalisation au 31 décembre 2017. 
 
  

                                                 
13

 L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est un établissement public à caractère industriel et 
commercial créé pour assurer la mise en œuvre et le financement du programme national de rénovation urbaine 
(PNRU). 

Elle accompagne les projets urbains globaux pour transformer les quartiers en profondeur en réinsérant les 
quartiers dans la ville ; en créant la mixité sociale dans l'habitat et en introduisant de la mixité par la diversification des 
fonctions (commerces, activités économiques, culturelles et de loisir). 
Elle représente le Guichet unique destiné à simplifier les procédures de financements. 



 40 

Travaux en cours sous maîtrise d’ouvrage de la Ville d’Ajaccio dans le quartier des Salines : 
- 1ere tranche des travaux de requalification des voiries : aménagement de surface et travaux 

d’opportunité avec tous les opérateurs de réseaux concédés (eau, gaz, électricité, eaux usées, 
télécom) sur les rues Candia, Jean Lluis, Pietri et création d’une place traversante. 

- Mise à niveau des exutoires Jean Lluis et Maréchal Juin, 
- Gestion optimisée des évènements pluviaux courants avec mise à niveau du réseau pluvial 

secondaire et dépollution des eaux de pluie, 
- Poursuite de la construction de l’école des Salines. 
 

Montant des travaux : environ 22 M€ H.T dont 8,8 M€ H.T pour le nouveau groupe scolaire des 
Salines et le parc paysager attenant. 
 
Travaux en cours sous maîtrise d’ouvrage du bailleur social ERILIA : 

- Residentialisation des parties extérieures de l’ensemble du parc immobilier social aux Salines (690 
logements). 
 

Montant des travaux (financés en partie par l’ANRU) : environ 4,5M€ H.T. 
 
 
Travaux programmés 2018 (Maîtrise d’ouvrage Ville) sur le quartier des Salines: 
 

- 2ème tranche des travaux de requalification des voiries (Rues Gavini, Giacobbi, carrefour Maréchal 
Juin/Giacobbi, nouvelle liaison avec giratoire Candia). Les travaux préparatoires ont débuté en 
Novembre 2017. 

- Dont aménagement du parvis du centre commercial des Salines (suite démolition école Salines 5). 
 

Montant des travaux : 6 M€ H.T. 
 

La redynamisation du centre commercial des Salines traduit la volonté de la municipalité d’aider à 
la rénovation de cette infrastructure (étude de faisabilité réalisée en 2016 en partenariat avec la Caisse des 
Dépôts). En outre, la Ville a candidaté sur l’appel à projets « Soutien au commerce de proximité » dans le 
cadre de la 4ème convention d’application du P.E.I (Direction Commerce et artisanat). 
 
 
Soutien à l’insertion Professionnelle (bilan octobre 2017)  

En application de la Charte nationale de l’ANRU pour l’insertion, les maîtres d’ouvrage bénéficiant 
de subventions de l’Agence s’engagent à réserver à l’insertion des habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville éloignés de l’emploi : 

- au moins 5% des heures travaillées dans le cadre des opérations (travaux et ingénierie nécessaire 
aux travaux) financées par l’ANRU ; 

- au moins 10 % des heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de 
proximité. 

 
A ce titre, les entreprises retenues par la Ville d’Ajaccio, en 2017, ont consacré : 

o 5 237 heures d’insertion pour le chantier de requalification des voiries aux Salines sur les 11 196 
heures contractualisées. 

o 3 844 heures d’insertion pour le groupe scolaire des Salines sur les 5 214 heures contractualisées. 
 

De son côté, ERILIA a consacré 56 heures d’insertion pour la résidentialisation des parties 
extérieures sur les 1 454 heures contractualisées14. 

                                                 
14

 Que ce soit pour la Ville d’Ajaccio ou Erilia, le faible taux de réalisation résulte du démarrage des travaux au dernier 
trimestre 2017. 
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6 – La participation citoyenne. 
 
L’objectif des conseils citoyens est de confronter les dynamiques citoyennes, en favorisant 

l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant 
un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants. 

Leur mise en place est obligatoire dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(article 7 de la loi) pour contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville. 
Ils sont composés d’habitants, d’associations et d’acteurs locaux. Des représentants de ces conseils doivent 
participer à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris dans le cadre d’opération de 
renouvellement urbain. 

Chaque conseil est composé de deux collèges. Le premier, celui des habitants, doit représenter au 
moins 50% de l’effectif du conseil. Il est le résultat d’un tirage au sort respectant le principe de parité 
hommes-femmes. 
 

Le conseil citoyen des Salines. 

L’arrêté préfectoral en date du 4 avril 2016 a désigné les membres du conseil citoyen : 
- Six habitants tirés au sort (trois femmes et trois hommes), 
- Six représentants associatifs. 

 
Le conseil citoyen a été créé sous forme associative le 6 avril 2016, a adopté son règlement 

intérieur le même jour et a son siège au Centre social des Salines. 
 

Une dynamique a été maintenue autour d’un noyau dur de membres du conseil, auxquels se sont 
joints de nouveaux partenaires (habitants du quartier vécu, CPIE…). Le médiateur social présent sur le 
quartier a contribué à informer et sensibiliser les habitants. Des contacts ont été établis avec des 
partenaires potentiels (Structures IAE, Parolla di a Ghjuventù, Club d’Arts Martiaux de Bodiccione, délégués 
de parents d’élèves de Salines 6).  

Les réunions, permanences et évènements du conseil citoyen ont été relayés via différents canaux. 
Les réunions ont été animées en fonction d’un ordre du jour établi et communiqué aux membres, qui ont 
aussi reçu des comptes rendus réguliers. Beaucoup d’habitants (718) ont été informés de l’existence du 
conseil citoyen des Salines et sensibilisés à l’importance de la participation citoyenne.  

Toutefois, le contexte actuel du quartier (travaux du Renouvellement Urbain) a compromis tout 
lancement de projets concrets engageant les habitants et a limité une grande part de la 
transmission/collecte d’informations auprès des citoyens à l’actualité des travaux. 

La mobilisation des habitants a été effective à l’occasion de l’Assemblée Générale dans le nouveau 
local Tour K15 et du gouter de Noël. 
 

Le conseil citoyen des Jardins de l’Empereur. 

L’arrêté préfectoral en date du 27 juin 2016 a désigné les membres du conseil citoyen : 
- Dix habitants tirés au sort (cinq femmes titulaires et cinq suppléantes et cinq hommes titulaires et 

cinq suppléants), 
- Dix représentants associatifs. 

Le conseil citoyen a adopté la forme associative le 4 août 2016. 
 
Compte-tenu de la création tardive et de sa mise en place, le Conseil n’a pu développer aucune 

activité en 2016. 
En revanche, l’année 2017 a été riche d’actions à l’attention les habitants. 
Deux actions de sensibilisation à l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie ont réuni plus 

de deux cents personnes pour une opération de nettoyage du quartier. Toutes les tranches d’âge ont 
répondu à l’appel et près de 80 habitants des autres quartiers sont venus apporter leur contribution. 

Deux animations, en collaboration avec la Médiathèque, ont réuni plus d’une centaine de 
personnes, dont de nombreux enfants, autour d’un goûter d’Halloween et de la fête de Noël. 
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Enfin, un vide-grenier a été organisé (opération inédite) s’est déroulée sur l’aire de jeux avec la 
participation d’une douzaine d’exposants, dont trois hors quartier. 

L’ensemble de ces actions visent à créer une dynamique citoyenne, à favoriser le lien social entre 
les résidants du quartier et les habitants des autres quartiers et à contribuer à l’amélioration du cadre de 
vie 
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VII – L’évaluation du contrat de ville 
 

La concertation en amont des différents partenaires a orienté l’accompagnement du Dispositif 
Local d’Accompagnement Régional15 vers la Politique de la Ville. 

Dans ce cadre, le DLA a décidé de soutenir la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, la 
Communauté d’Agglomération Bastiaise et la Ville de Porto-Vecchio dans leur volonté d’élaborer une 
méthodologie commune pour l’évaluation de leurs contrats de ville. 

Cette démarche originale vise à construire un référentiel d’évaluation et un outil de suivi-évaluation 
cohérent, participatif, simple et cohérent adapté aux spécificités des territoires concernés comme aux 
attentes de leurs partenaires et opérateurs. 

La mise en œuvre a débuté en octobre 2016 par la consultation des principaux acteurs et la 
présentation des grandes orientations. 

Assez rapidement, les EPCI et la commune se sont attachés à préciser leurs priorités d’évaluation 
afin de cerner les enjeux et les besoins de leurs territoires. 

En vue de rationaliser la démarche et l’outil, les indicateurs ont été identifiés dans un souci de 
mutualisation entre les contrats de ville tout en conservant les spécificités fortes de chacun. 

Les indicateurs sont peu nombreux, simples, précis, clairement définis, concrets, aisés à renseigner. 
Le référentiel prévoit donc : 
- d’une part des indicateurs de contexte et d’impact qui permettent de suivre le rapport 

entre l’évolution du QPV ou quartier de veille et de leurs habitants, et celles de l’agglomération, de la ville, 
mais aussi le cas échéant du Département, de la Région et de la France continentale. 

Les indicateurs d’impact décrivent les impacts directs et indirects de moyen et long terme pour le 
groupe d’acteurs visés par le programme (impacts spécifiques) ou pour l’ensemble du territoire concerné 
(impact global). 

- d’autre part des indicateurs de réalisation et de résultat. Les indicateurs de réalisation 
décrivent la nature des actions ou tâches conduites et des moyens mobilisés. 

Les indicateurs de résultat décrivent les conséquences directes et facilement observables sur le 
territoire ou chez les bénéficiaires de l’action. 

 
Les ateliers réunis les 16 et 17 février 2017 à Ajaccio ont permis d’affiner et de stabiliser le 

référentiel évaluatif entre le groupe de travail et les référents désignés par les organismes producteurs de 
données. Les questions évaluatives et les indicateurs ont été discutés, modifiés, complétés. 

Les étapes suivantes ont porté sur la définition des modalités techniques et juridiques de recueil de 
données et la définition de l’organisation du réseau des référents et de ses travaux. 

A titre d’essai, trois thématiques prioritaires ont été sélectionnées pour les Contrats de Ville : 
- Pilier cohésion sociale : l’éducation (voir exemple page suivante), 
- Pilier urbain : la mobilité, 
- Pilier économique : l’esprit d’initiative et l’entreprenariat. 
Il a été convenu de considérer l’année 2016 comme valeur de référence et de produire la première 

évaluation en juin 2018. 
Entre septembre et octobre 2017, les fiches thématiques ont été envoyées aux producteurs de 

données. 
Compte tenu de l’inadaptation de leurs dispositifs de recueil d’information dans les quartiers 

prioritaires, très peu de données ont été transmises, limitant ainsi l’analyse, l’exploitation et l’évaluation. 
Des rencontres sont prévues au cours de l’année 2018 avec les producteurs de données pour 

avancer sur ce sujet. 

                                                 
15

 Le DLA est un dispositif public financé par l’État, la Caisse des Dépôts, le Fonds Social Européen (FSE), les 
collectivités locales qui permet aux associations employeuses, structures d’insertion par l’activité économique et 
autres entreprises d’utilité sociale de bénéficier d’accompagnements afin de développer leurs activités, de les aider à 
se consolider et à créer ou pérenniser des emplois. 
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Système de suivi-évaluation des contrats de ville de Corse 
FICHE THEMATIQUE  COHESION SOCIALE EDUCATION 

 
QUESTION EVALUATIVE N° 1 

 

Indicateur N° 1-1 
1.1. Nombre total d’élèves suivis, accompagnés et 

aidés par le PRE 
 Réalisation  

Indicateur N° 1-2 

1.2. Nombre total d’élèves suivis, accompagnés et 

aidés par le soutien scolaire (hors temps 

scolaire) 

Nombre Total d’élèves bénéficiant des Clubs 

Coup de Pouce  (Porto-Vecchio) 

 Réalisation 

Indicateur N° 1-4 
1.3.  Nombre d’accompagnements vers une 

formation professionnelle à destination des 

décrocheurs recensés par an  
 Réalisation 

Indicateur N° 1-5 
1.4.  Evolution du nombre de jeunes repérés 

illettrés lors de la « Journée Défense et 

Citoyenneté » - JDC 
 Résultat 

Indicateur N° 1-6 1.5.  Evolution du taux de retard à l’entrée au CP  Résultat 

Indicateur N° 1-7 
1.6.  Evolution du nombre d’élèves en grande 

difficulté aux évaluations de CE2 
 Résultat 

Indicateur N° 1-8 
1.7. Evolution du taux de retard scolaire de plus 

de 2 ans en 6
ème

  
 Résultat 

Indicateur N° 1-9 
1.8. Orientation à la fin de la 3

ème
   

ou Passage en seconde 
 Résultat 

Indicateur N° 1-10 
1.9. Nombre de jeunes sortis sans diplôme du 

système scolaire (niveau d'étude V ou IV) 
 Résultat 

Indicateur N° 1-11 

1.10. Evolution de la réussite des élèves à 

chaque étape de la scolarité : 

o Taux de réussite au DNB 
o Taux de passage en seconde (GT et 

professionnelle) 
o Taux de réussite au BAC 

 Impact 

Indicateur N° 1-12 
1.11. Evolution du nombre de « décrocheurs 

scolaires  
 Impact 
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VIII – Les perspectives. 
 

La programmation 2018 et l’appel à projets 
 

Afin de pouvoir organiser une programmation des actions financées dans le cadre du Contrat de 
Ville sur l’année civile 2018, la CAPA, l’Etat et la Ville d’Ajaccio ont décidé de lancer l’appel à projets en 
décembre 2017. 

Le cahier des charges soumis aux opérateurs a mis en évidence les priorités et attentes, définies par 
l’ensemble des partenaires. Il a été convenu qu’une attention particulière soit portée : 

- Aux actions permettant d’appréhender la transversalité de la politique de la ville (existence de liens 
entre les trois piliers) conformément à l’esprit de la loi de février 2014, 

- Aux projets articulés et en complémentarité avec les dispositifs et politiques de droit commun, 
- Aux projets structurants à visée éducative et/ou citoyenne et susceptibles de se décliner sur la base 

d’une programmation triennale. 
 

Pour l'année 2018, l’instruction et la sélection des projets s’est faite sur la base des exigences 
suivantes : 

- Les projets permettant l’accès à l’emploi et à la formation des populations issues des quartiers 
politique de la ville, notamment par le biais de chantiers d’insertion. Les actions permettant le retour à 
l’emploi ou favorisant  la création d’activités économiques. 

- Les projets favorisant les actions inter-associatives à vocation socioéducative : mutualisation des 
moyens et cofinancements. 

- Les projets favorisant l’initiative citoyenne et associative au bénéfice des habitants des quartiers 
politique de la ville en tenant compte des spécificités des différents publics (jeunes et séniors notamment).  

- Les projets favorisant l’engagement citoyen notamment des jeunes et le respect des valeurs de la 
République (lutte contre toutes les formes de discriminations, lutte contre le racisme, égalité entre les 
sexes, laïcité), à travers la prise d’initiatives et la participation des habitants. 

- Les projets favorisant la mobilité douce intra et inter quartiers : développer des solutions 
alternatives à la voiture et adaptées aux contraintes de déplacement des habitants des quartiers pour 
faciliter les démarches relatives à l’emploi, à la culture, au sport, aux services de proximité, aux démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. 

- Les projets liés à l’accès aux droits de manière générale avec une priorité sur la captation du public 
jeune et en très grande difficulté. 

 
L’enveloppe financière pour l’année 2018 a été fixée à 753 411 € : 
 

 
 
L’augmentation de la contribution de la CAPA et de la Ville d’Ajaccio compense la baisse de celle de 

l’Etat. 
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La répartition des financeurs par pilier est la suivante : 

 
Comme en 2017, 80 actions ont été programmées : 

 Pilier Cohésion sociale :  
o Thématique Education populaire, sport et culture : 47 actions. 
o Thématique Réussite éducative : 4 actions. 
o Thématique accès aux droits : 6 actions. 

 Pilier Habitat/cadre de vie : 7 actions. 
 Plier Développement économique et emploi : 16 actions. 

 
 
 
 
 
 
Des projets importants seront lancés en 2018 : 

- L’exposition « Ajaccio à travers le temps » dans quatre quartiers : St-Jean, Les Cannes, Les Jardins 
de l’Empereur et les Salines (complément de l’exposition de 2017 qui a connu un grand succès 
populaire). 

- L’implantation d’installations de sport d’extérieur « Street work out » au cœur des Jardins de 
l’Empereur. 

- La création de jardins familiaux aux Jardins de l’Empereur. 
- L’ouverture d’un Centre de ressources et de culture scientifique aux Salines, au pied de la tour M, 

dans un local de 200 m² mis à la disposition par ERILIA (partenariat CAPA, CPIE, Etat (ADEME) et 
Collectivité de Corse). 

- L’aménagement d’un espace vert type « jardins familiaux » aux Salines. 
- La mise en place d’un dispositif d’appui à l’émergence de projets de création d’activités dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville « Cités Lab »16 avec le recrutement d’un chef de 
projet. 

                                                 
16

 Ce dispositif a pour objet de développer la culture de l’entreprenariat dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville et ainsi de permettre un premier repérage des porteurs de projets potentiels, grâce au service lié à 
l’amorçage de projets.  

Porté par la M3E, cet appui donné au démarrage d’un projet, ira du simple conseil sur le choix des différents 
statuts et régime d’une entreprise, à l’orientation vers les structures d’aide au financement en passant par la 
clarification et la reformulation du projet. 
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IX – Annexes 
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