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Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 

CONTRAT DE VILLE du Pays Ajaccien 

Rapport Annuel 2019 

AVANT-PROPOS 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, dite Loi Lamy, prévoit 
le déploiement d'un nouveau cadre contractuel rassemblant, autour de l'Etat 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. Ainsi, les nouveaux Contrats de Ville doivent permettre 
de mieux inscrire ces quartiers dans la stratégie développée à l'échelle du territoire et de mobilis er 
prioritairement, de façon adaptée et, le cas échéant, renforcée, les politiques publiques déployées par 
les partenaires au contrat. 

La loi prévoit, au troisième alinéa des articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du Code général des collectivités 
territoriales, 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 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, les orientations et programme de nature à améliorer cette situation ». 

Ainsi, le présent rapport a pour vocation de présenter au débat les différents éléments de bilan de la 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien. Il rappellera les orientations majeures du Contrat de 
Ville, les enjeux territoriaux, les actions entreprises en réponse à ces enjeux ainsi que les perspectives 
et préconisations d'amélioration au regard des résultats obtenus et des moyens mis en œuvre. Il 
consiste donc en un outil de pilotage. Le Contrat de Ville du Pays Ajaccien concerne 12 quartiers : 

Deux QPV 1 : Salines et Jardins de l'Empereur 
Huit QVA 2 : Centre Ancien, Octroi/Sainte Lucie, 
Saint Jean, Cannes, Boddiccione, Pietralba, 
Mezzavia et Vazzio 
Deux QOP 3 : Alzo di Leva et Pernicaggio (unique 
quartier situé à Sarrola Carcopino en dehors de la 
Ville d'Ajaccio 

La loi de 2014 avait pour ambition de réduire les 
écarts de développement entre les quartiers 
défavorisés et l'unité urbaine, d'améliorer les 
conditions de vie des habitants et d'assurer plus 
d'équité territoriale. L'attraction de l'aire urbaine 
s'étend au-delà des frontières communautaires, le 
Pays Ajaccien doit être un territoire où chacun 
puisse trouver sa place. Le déterminisme territorial 
ne doit pas exclure une partie de la population. Le 

Contrat de Ville doit permettre plus de cohérence territoriale et l'expression de plus de solidarités. 
L'ambition du Contrat de Ville du Pays Ajaccien s'est clairement inscrite dans les axes de 
développement de l'agglomération ajaccienne tels que déclinés dans son Schéma d'Aménagement et de 
Développement Economique (SADE), qui constitue la feuille de route de l'action communautaire. 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 

1 QPV : Quartier prioritaire Politique de la Ville 
2 QVA : Quartier de Veille Active 
3 QOP : Quartier d'Observation Particulière 
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Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 

LES Q U A R T I E R S P O L I T I Q U E DE LA V I L L E D U PAYS A J A C C I E N 

La situation sociodémographique des quartiers prioritaires du Pays Ajaccien 
est, selon l'INSEE, moins dégradée sur le continent. Bien que les deux QPV 
concentrent des populations en difficulté, leurs situations ne présentent pas les 
mêmes indicateurs de vulnérabilité qu'ailleurs. 

Au-delà des périmètres prioritaires, pouvant seuls bénéficier des crédits 
spécifiques et des anciens quartiers prioritaires appelés désormais les « quartiers de 
veille active » (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 et privé, puis le quartier d'Alzo di Leva sur la commune d'Ajaccio 
composé uniquement d'habitat social. 

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. 
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Les Salines ce sont 1808 habitants dont 70% 
vivent dans le parc social. C'est aussi une 
surreprésentation des bas salaires, des basses 
retraites et une dépendance financière accrue 
aux revenus de transfert type prestations CAF. 
De plus, le nombre d'emplois salariés non 
qualifiés concerne près d'un tiers des actifs du 
quartier. L e taux de c h ô m a g e est de 
2 7 . 8 % ce qui est trois fois plus élevé que 
dans le reste de la c o m m u n e . 
On y retrouve une proportion importante de 
familles monoparentales, un quart des 
ménages du quartier soit six points de plus que la 
moyenne communale constatée. Concernant la 
jeunesse 37,6 % de la population a moins de 
25 ans. Cette jeunesse se caractérise aussi par 
une proportion de diplômés inférieure à la 
moyenne communale. En termes de mobilité, il 
faut savoir que 30 % des habitants ne sont 
pas motorisés et seulement 2.4% d'entre eux 
utilisent les transports en commun. 

Un revenu médian de 15 111 euros et un taux 
de pauvreté de 28.5%. Si, globalement, le taux 
de pauvreté diminue en trois ans, il reste à un 
niveau bien supérieur à la moyenne communale 
(+ 12,4). 

Les Jardins de l'Empereur ce sont 1025 
habitants dont 60% de locataires. 
Concernant les demandeurs d'emplois toujours 
pas de données disponibles, cependant on peut 
noter que l'emploi des femmes est très 
faible et franchit péniblement les 45% lorsque 
qu'il concerne près des deux tiers de la 
population communale. La part des personnes 
sans diplôme est de 59.3%. 
Ce quartier concentre une population 
beaucoup plus jeune que la moyenne 
communale : les moins de 25 ans représentent 
37,4 % des habitants du quartier alors qu'ils sont 
26,9 % à Ajaccio. 
De plus, les couples avec enfants 
représentent la moitié des bénéficiaires 
des allocations familiales, alors qu'ils ne sont 
que 30,3 % sur la commune. 

Un revenu médian de 14 002 euros et un 
taux de pauvreté de 39% ce qui constitue 
plus du double d'habitants comparé à la moyenne 
communale. 
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Tableau de c o m p a r a i s o n des quartiers polit ique de la ville 

QPV 
Salines 

QPV 
JDE 

Ville 
d'Ajaccio 

EPCI 
CAPA 2018 

Structure des ménages 2015 
Source(s) : Insee 

Ménages de 6 personnes 
ou + 

nd 10% 1.2% 1.2% 

Familles monoparentales 25% 21.3% 19.2% 

Indice de jeunesse 1% 1.4% 0.8% 0.8% 

Education — Formation 2017 
Source(s) : Ministère de l'Education Nationale 

Taux d'élèves inscrits en 
formation générales ou 
technologique et issus 
d'un milieu social 
défavorisé 

29.4% 42.9% 20% 19% 

Taux d'élèves inscrits en 
formation 
professionnelle et issus 
d'un milieu social 
défavorisé 

39.4% 58.3% 34.1% 30.2% 

Proportion d'élèves 
boursiers 

39.3% 25.5% 19.8% 17.4% 

Emploi — Chômage 2018 
Source(s) : Pôle Emploi-Dares, STMT 

Taux d'emploi 
Taux d'emploi des 
femmes 
Taux d'emploi des 15/25 
ans 

45.5% 
40.1% 

56.3% 

57.4% 
45.2% 

68.5% 

66% 
60.4% 

78.2% 

65.9% 
60.9% 

Part des personnes sans 
diplôme 

nd 59.3% 31.3% 30.6% 

Taux de chômage 27.8% nd 9.8% 9.6% 

Niveau de vie 2016 
Source(s) : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 

(FiLoSoFi). 
Revenu mensuel 
disponible (niveau de vie) 

1 259 € 1 167 € 1 686 € 1 729 € 

Taux de bas revenus 50.2% 58.5% 24.7% 22.3% 

Part des prestations 
sociales des revenus 

18.7% 15.4% 5.7°% 5.2% 

Taux de pauvreté* 39% 29.6% 16.1% 14.8% 

*Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus ou de ménages dont le niveau de vie est 
inférieur au seuil de pauvreté (seuil de pauvreté est fixé à la moitié du revenu disponible médian) 
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L'EVALUATION A MI-PARCOURS DU CONTRAT DE VILLE 

Au-delà de l'appel à projets annuel, l'année 2019 a été marquée par une forte coordination des acteurs 
institutionnels du Contrat de Ville. 

En tout premier lieu, le travail de rédaction de l'évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville a été 
l'occasion de mettre en place plusieurs réunions de coordination entre la Ville d'Ajaccio et la CAPA. 

L'évaluation du contrat de ville a été rendue obligatoire par la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21 février 2014. 

C'est l'instance de pilotage, créée lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du contrat de ville, qui en 
est chargée. 

L'évaluation du contrat de ville a pour vocation, d'une part, de rendre compte de la mise en œuvre et 
des résultats du programme d'actions et, d'autre part, d'apprécier le fonctionnement et l'impact du 
contrat. 

Par ailleurs, elle doit permettre de considérer la mise en œuvre du processus de co-construction via, 
notamment, la mise en place des conseils citoyens. 

Les impacts sont évalués au regard des objectifs de la politique de la ville : 

- assurer l'égalité entre les territoires ; 
- réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines ; 
- améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 

L'évaluation des contrats de ville intervient en deux temps : 

- à mi-parcours de la mise en œuvre du contrat afin, notamment, de réajuster la stratégie 
déployée, en réinterrogeant ses orientations et en actualisant la programmation des actions, 

- puis à la fin du contrat, afin d'apprécier les résultats vis-à-vis de la stratégie initiale. 

Par ailleurs, la circulaire du Premier ministre du 22 janvier 2019 a rappelé l'intérêt de l'évaluation à 
mi-parcours dans le réajustement des orientations des contrats de ville qui sont prolongés jusqu'en 
2022 

Ainsi, plusieurs groupes de travail thématiques sur la participation citoyenne ont été organisés afin de 
redéfinir un schéma de gouvernance plus pragmatique autour d'objectifs opérationnels. 

La synthèse de cette évaluation à mi-parcours a permis de définir un certain nombre de 
préconisations. 
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Les préconisations 

Concernant le diagnostic 

- Expertiser la possibilité technique de l'INSEE et du Système d'Information 
Géographique (SIG) du bloc local, d'extraire des données chiffrées fiables sur les 
périmètres des deux quartiers prioritaires, a minima. 

- Le cas échéant, conventionner avec l'INSEE pour disposer de ces éléments tous les 
ans. 

- Rendre lisible et accessible la production de connaissance et d'analyse sur les 
quartiers prioritaires mais aussi de veille active. 

- Lancer une étude pré opérationnelle sur le quartier des Jardins de l'Empereur sur la 
thématique de l'habitat et l'aménagement urbain. 

- Profiter de l'évaluation du Contrat de Ville pour rénover le document, notamment sur 
sa dimension habitat et cadre de vie, afin d'y intégrer des objectifs stratégiques 
spécifiques aux Jardins de l'Empereur qui n'était pas encore entré en géographie 
prioritaire au moment de la rédaction du contrat. Cette préconisation assurait une 
forme de cohérence entre le contrat de ville et l'action « Cœur de Ville » dont le 
périmètre ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) inclut les Jardins de 
l'Empereur en lien avec l'hôpital de la Miséricorde 

Concernant le suivi et l'évaluation 

- Mobiliser les conseils citoyens afin qu'ils recueillent l'avis des habitants 
- Concernant les outils d'évaluation, les réadapter en les adaptant à la fois aux 

territoires mais également aux porteurs qui doivent, parfois, se professionnaliser en 
se formant pour rendre une évaluation adaptée 

- Concernant la connaissance et la mobilisation du droit commun, il est nécessaire de 
sensibiliser les services à la question de la Politique de la Ville et éventuellement 
construire un outil de suivi annuel tout en assurant récolte et diffusion des données. 
Cette ambition nécessite des moyens humains supplémentaires 

- Concernant la valorisation des actions financées dans le cadre du Contrat de Ville, les 
porteurs expriment un besoin en termes d'amélioration de la communication. Cela ne 
peut se décliner qu'en formalisant un protocole de transmission des informations 
entre les institutions et les porteurs de projets mais également qu'en travaillant sur un 
véritable plan de communication (Directions Communication Ville/CAPA et services 
Politique de la Ville) 

- Concernant la temporalité de l'appel à projet qui pose des difficultés, harmoniser les 
calendriers 
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Concernant la plus-value du contrat de ville en termes d'ingénierie, de gouvernance et de 
mobilisation des politiques publiques 

- Maintenir le portage politique fort de la Ville d'Ajaccio et de la CAPA soutenu par 
l'Etat. 

- Affirmer le rôle de pilotage de la CAPA en améliorant les circuits d'information entre 
les institutions, en renforçant la coordination, en organisant une réflexion stratégique 
dépassant les logiques sectorielles. 

- Attribuer les moyens humains au bloc local pour répondre aux ambitions du Contrat 
de Ville. 

- Intégrer le renouvellement urbain dans la gouvernance du Contrat de Ville 
- Réunir, au moins une fois par an les groupes thématiques pour mesurer les chemins 

accompli, réajuster et soumettre des propositions. 
- Rendre plus lisibles les attributions des services de l'Etat (DDSCPP, DRJCSC). 
- Proposer des formations communes qui tiennent compte de l'expérience acquise. 
- Réaffirmer le rôle de la Politique de la Ville, et donc la réduction des inégalités dans le 

développement territorial. 
- Faire de la Politique de la Ville un enjeu commun en utilisant la méthode participative 

et son approche globale pour créer de nouveaux modes d'intervention transférables 
au-delà des quartiers prioritaires, en direction de l'ensemble des habitants en 
situation de fragilité (quartiers de veille active, territoires périurbains et ruraux). 

Concernant les Conseils Citoyens 

- Associer les conseils citoyens à la réactualisation à mi-parcours du Contrat de 

Ville pour : 

o Enrichir de leur expertise d'usage le diagnostic et les objectifs de la 

version actualisée du Contrat de Ville. 

o Faciliter leur appropriation des grands enjeux de la politique projetée 

dans leurs quartiers. 

o Faciliter leur organisation au regard de ces enjeux. 

- Harmoniser au préalable les visions sur les modalités de la participation 

citoyenne au regard des orientations politiques entre les pilotes du Contrat de 

Ville. 

- Formaliser les modalités de dialogue entre les Conseils citoyens et les 

pouvoirs publics. Préciser les attendus réciproques. 

- Activer la démarche de Gestion Urbaine de Proximité en précisant le rôle des 

Conseils Citoyens et des habitants. 

- Repenser les modalités d'accompagnement, poursuivre les formations à la 

participation citoyenne. 

- Préciser avec les membres des collèges acteurs les attentes et attendus de leur 

implication au sein des conseils citoyens. 



Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 

LA GOUVERNANCE DU CONTRAT DE VILLE 

La CAPA a choisi d'organiser la gouvernance du Contrat de Ville pendant toute la période 2015/2020, 

sur trois niveaux d'instances. 

COMITE DE PILOTAGE 

Le niveau stratégique et politique incarné par le comité de pilotage est co-présidé par le Président 
de l'Agglomération, le Député Maire de la Ville d'Ajaccio et le Préfet. 

Il est également composé des partenaires signataires suivants : 

- La Collectivité Territoriale de Corse et la commune de Sarrola-Carcopino. 

- La Chambre des Métiers et de l'Artisanat et la Chambre de Commerce et d'Industrie. 

- L'Office Public de l'Habitat, SA Erilia, Logirem. 

- L'Agence Régionale de Santé, la Caisse d'Allocations Familiales, la Caisse des Dépôts et 

Consignations, Pôle Emploi. 

- Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale et le Centre du Sport et de la Jeunesse 

Corse. 

- Les Conseils Citoyens des quartiers des Jardins de l'Empereur et des Salines. 

COMITE TECHNIQUE 
EVALUATION ET VEILLE 

Dont les prérogatives sont de : 

- Clarifier et réajuster les stratégies du Contrat de Ville à partir d'un diagnostic 
actualisé 

- Renforcer la qualité du partenariat et la mobilisation du droit commun 
- Mieux partager les connaissances sur les situations territoriales et le suivi des actions 
- Organiser des groupes de travail thématiques 

NB : Les deux Conseils Citoyens ne font pas partie du CT mais sont systématiquement 
réunis avant ou après la réunion de ce comité 

CONFERENCE DES FINANCEURS 

- Réunion présentation de la programmation financière et arbitrage entre la Ville 
d'Ajaccio, la CAPA et l'Etat 

- Comité de pilotage ITI 
- Comité de suivi TFPB 

NB : La Collectivité de Corse n'a pas souhaité faire partie du comité des financeurs 
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La coordination Ville/Capa dans le cadre du Contrat de Ville 

Pour l'année 2019 une réunion de coordination mensuelle a été mise en place entre la Direction du 
Développement Social (CAPA) et la Direction Jeunesse et Vie des Quartier (Ville d'Ajaccio). Chaque 
trimestre une autre rencontre permet à d'autres directions ou partenaires d'être conviés afin de mettre 
en lien les personnels et acteurs de terrain pour une meilleure coordination sur l'ensemble des 
quartiers. 

Objectifs de ces rencontres régulières : 
Créer un lieu d'échanges d'informations pour permettre une anticipation des 
phénomènes. 
Avoir une vision globale des problématiques rencontrées. 
Coordonner l'action des collectivités pour apporter une réponse optimale aux 
problématiques. 
Faciliter l'évaluation du contrat de ville. 

Un certain nombre de décisions ont été prises lors de ces réunions, notamment : 

- Les modalités de coopération ville/capa sur les 2 quartiers prioritaires compte 
tenu de la complémentarité des missions des chargés de développement social (CAPA) et du 
coordinateur des politiques publiques (Ville). Ainsi, en ce qui concerne, le rôle du coordinateur 
des politiques publiques il a été décidé qu'il serait considéré comme l'interlocuteur privilégié 
des habitants (dont les Conseils citoyens) et qu'il assurerait l'interface entre nos collectivités 
respectives. 

- Un accès spécifique à l'outil Allo Mairie a été mis en place avec la DSI afin que la 
Direction du Développement Social et celle de la Jeunesse et Vie des Quartiers puissent saisir 
en direct les services appropriés tout en ayant une vision partagée des tickets ouverts ainsi que 
leur suivi. L'extraction de données est envisageable afin de valoriser le travail mené dans le 
cadre du CDV et dans le cadre de la future convention de Gestion Urbaine de Proximité à 
animer avec la DHRU. 

- L'animation de groupes de travail thématiques auprès des conseils citoyens a 
permis de valider un document de travail posant le nouveau « Schéma de gouvernance de la 
concertation citoyenne » ainsi que le plan de formation des Conseils Citoyens. 
Concernant le Schéma de gouvernance du CDV 2020/2022 un document de travail a été validé 
après quelques modifications concernant le PRU et la GUSP à intégrer. 
Par ailleurs, il nous a paru important de rédiger des fiches actions concernant les porteurs de 
projets qui sont financés dans le cadre du CDV afin de permettre aux CC d'avoir une meilleure 
visibilité des actions soutenues par les institutions. D'autre part, ce sera un outil de 
communication bien utile à la valorisation des actions menées. 
Concernant le futur plan de formation des CC les thématiques évoquées sont le projet et 
l'organisation collective, l'implication des habitants, l'ingénierie de projet, la participation aux 
instances. Le financement de ces formations pourrait intervenir dans le cadre du FDVA. 
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L'APPEL A PROJET 2019 ET SA DECLINAISON DANS LES 
QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE 

Le droit commun 

La Ville d'Ajaccio, dans le cadre de ses compétences, assure l'investissement et l'entretien des 
équipements municipaux. La contribution des services municipaux à la réussite de la Politique de la 

Ville est indispensable à la mise en œuvre des actions financées dans le cadre de l'appel à projet. 

Budget de fonctionnement des infrastructures des deux quartiers prioritaires 

LES SALINES 

• Fonctionnement 
SALINES • 737 410 € 

\ 3 435 970 € / • Traitements \ 3 435 970 € / 
• 2 698 560 € 

Piscine 
680 283 € 

Ecoles 
2 067 833 € 

Fonctionnement 
• 374 828 € 
Traitements 
• 305 455€ 

H 
Fonctionnement 
• 309 380 € 
Traitements 
• 1 758 453 € 

Fonctionnement 
• 42 676 € 
Traitements 
• 462 808 € 

Fonctionnement 
10 526 € 
Traitements 
171 844 € 



Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 

AJACCIO 

LES JARDINS DE L'EMPEREUR 

\ JARDINS DE L'EMPEREUR 

\ " " " " " / 

• Fonctionnement 
• 189 123€ 

• Traitements 
• 1 011 577 € 

\ Ecole 
\ 659 119 € 

/ 

• Fonctionnement 
• 148 639 € 

• Traitements 
• 510 480 € 

\ MSP 
\ 320 469 € 

• Fonctionnement 
• 35 554 € 

• Traitements 
• 284 916 € 

\ Médiathèque 
217 523€ 

• Fonctionnement 
• 1343 € 

• Traitements 
• 216 181€ 

\ City / 

\ Stade / 

\ 3 587 € / 

• Fonctionnement 
• 3 587 € 
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Les orientations du contrat de ville 

Répartition des financements CAPA en 2019 par pilier et sous thématiques 
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La mise en œuvre par pilier 

La cohésion sociale 

COHESION SOCIALE 

Thématiques 

Nombre de 
porteurs de 

projets 
retenus 

Financement 
CAPA 

Financement 
ETAT 

Financement 
VILLE 

D'AJACCIO 
Total 

Animation 
sociale de 
proximité 

8 porteurs 56 200 € 24 000 € 122100 € 202 300 € 

Médiation 
culturelle, 

artistique et 
numérique 

12 porteurs 48 120 € 30 767 € 15 160 € 94 047 € 

Médiation 
sportive 

1 porteur 23 700 € 13 500 € 3 740 € 40 940 € 

Réussite 
éducative 5 porteurs 14 490 € 58 800 € 73 290 € 

Accès aux 
droits et 

prévention 
santé 

3 porteurs 66 990 € 2 000 € 24 000 € 92 990 € 

TOTAUX 29 porteurs 209500 € 129 067 € 165 000 € 503 567 € 

Au total sur le pilier COHESION SOCIALE 43 actions ont été déclinées. 

12 150 personnes ont pu en bénéficier. 
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Animation sociale de proximité 
Sur l'animation sociale de proximité 2999 personnes ont pu bénéficier des actions 

financées dans le cadre du CDV dont 75 % de public fréquentant les centres sociaux et 
associations de quartier. 

Animation sociale de proximité 
Pourcentage de bénéficiaires par structure 

• Asso JDE 

• CS Salines 

• CS Cannes 

CS St Jean 

• Asso Pietralba 

1281 personnes fréquentent régulièrement ces structures de proximité 4 

Ce graphique ne met pas en lumière : 

- L'action du Centre Social U BORGU qui comptabilise 988 adhérents (22% de plus qu'en 2018) 
dont 51% d'enfants, 16% de seniors sur les 462 adultes fréquentant la structure. 

- L'action de la Médiathèque des JDE qui est comparable à celle des centres sociaux dans le sens 
où son taux de fréquentation (19%) est similaire à la maison de quartier des Cannes par 

exemple. 

Ainsi, les centres sociaux de la Ville d'Ajaccio ont une vocation d'animation sociale de 
proximité intégrée à un territoire sur lequel un nombre important de familles et personnes sont 
confrontées à des difficultés sociales, économiques et culturelles. La finalité se traduit par une qualité 
d'accueil, d'actions et de services s'adressant à toute forme de public. 
Ces structures favorisent le lien social entre les habitants d'un quartier. Leur vocation familiale et pluri 
générationnelle se traduit par une offre destinée à faciliter la vie quotidienne de chacun, soutenir les 
relations, accompagner la vie familiale et parentale, favoriser les rencontres, les échanges, les actions 
de solidarité, renforcer les liens entre les générations. Lieux d'animation et de construction de la vie 
sociale qui favorise la participation et l'initiative des habitants et des usagers, des actions collectives y 
sont organisées afin de développer la citoyenneté. Véritables intermédiaires pour la connaissance et 
l'intégration des usagers dans leur environnement, ces équipements sont au service des quartiers, des 
habitants et développent la solidarité. 
Prônant une forme d'intervention sociale concertée et novatrice qui s'attache à associer les habitants et 
les acteurs du quartier dans une démarche globale ce sont de véritables maillons de la chaîne du 
partenariat local. En adaptant leurs interventions de manière permanente, ces structures 
expérimentent des actions dont les usagers sont les principaux acteurs dans une dimension préventive 
indéniable. 

4 NB : Il faut distinguer les structures accueillant du public toute l'année comme celles représentées 
dans le graphique de celles qui proposent un certain nombre d'activités ponctuelles et/ou 
événementielles pouvant accueillir une part importante de public mais ne reflétant pas une action de 
proximité quotidienne auprès des habitants et notamment des familles. 
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Animation sportive 
Le sport dans les quartiers se décline avec le concours du Pôle Politique de la Ville et son 
coordinateur. Plus de 3000 enfants, adolescents et jeunes adultes ont pu participer à 
des activités sportives dans l'optique d'intégrer par la suite un club de manière pérenne. 

Animation sportive 
Pourcentage en termes de participation par quartier 

1% 

• JDE 

• Salines 

• Cannes 

• St Jean 

• Ste Lucie 

• Bodiccione 

• Pietralba 

• Finosello 

L'Observatoire de la Politique de la Ville indique dans son rapport 2016 que seulement 3,8% des 
habitants des quartiers prioritaires pratiquent une activité sportive licenciée dans le cadre d'une 
fédération. C'est particulièrement net chez les femmes (2,9 %) mais reste également vrai chez les 
hommes (4,2 %). 

C'est une des raisons pour lesquelles, depuis plusieurs années, un large programme d'actions 
sportives est décliné dans les QPV de la Ville d'Ajaccio. La diversité de l'offre permet de toucher un 
large public. De 6 à 60 ans, chacun peut trouver une activité adaptée. 

- Sports santé 
- Sports pleine nature 
- Sports traditionnels 
- Sports urbains 
- Arts martiaux 

Au-delà d'une offre diversifiée, la mixité est un objectif important et c'est ainsi que l'on 
dénombre un pourcentage de 46% de public féminin sur l'ensemble des participants. 
Cette tendance se confirme dans les quartiers prioritaires (45% aux JDE et 47% aux 
Salines). 

Les plus jeunes représentent une large majorité des participants même si cela tend à s'essouffler arrivé 
à l'adolescence car on ne dénombre plus que 7% des 14/18 ans au sein des bénéficiaires. Ce chiffre est à 
interpréter de deux façons : Cet âge charnière voit souvent une forme de passivité s'installer chez ce 
public. Cependant, bon nombre d'adolescents pratiquent alors en clubs et une fois licenciés ne 
participent plus aux activités mises en place par les services de la Ville. 

En effet, il est important de noter que chacune des activités proposées vise à favoriser une intégration 
en club par la suite pour une pratique régulière. 
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Médiation culturelle 
La médiation culturelle au sein des quartiers a pu toucher 2249 personnes par le biais 

d'actions portées en grande partie par la Direction Culture de la Ville d'Ajaccio mais 
également par un certain nombre d'associations œuvrant sur les quartiers Politique de 

la Ville. 

Médiation culturelle 
Nombre de participants par opérateur 

83 

• Ludothèque 

• Emaho 

• Médiathèque JDE 

• Operae 

• Thé à trois 

• Scola di cantu 

• Créacorsica 

• LRA 

*Le nombre de participants est à relativiser en fonction du type d'action à savoir si elle est de l'ordre de 
l'événementiel ou récurrente. 

EMAHO par exemple porte l'action QUARTIERS NUMERIQUES qui se déroule sur plusieurs jours et 
peut rassembler des participants présents plusieurs fois. 

La fréquentation de ces journées reste stable d'une année sur l'autre et engendre toujours une grande 
mixité des publics et des retours très enthousiastes. 

Le partenariat entre l'équipe du service culturel de la ville et les centres sociaux est toujours trés 
porteur et créé une réelle émulation autour de l'événement, notamment auprès des jeunes. 

Quant aux retours des participants, ils ont été très positifs: 

- les enfants et les jeunes ont été ravis d'apprendre et de découvrir de nouvelles formes de 
créativité ou de perspectives de métiers ; leurs 

- les parents et encadrants, souvent trés intéressés, se sont réjouis d'offrir cette opportunité à 
leurs enfants 

- le grand public a été curieux et le personnel encadrant satisfait... 

Cette évaluation ne fait que renforcer l'idée que cette manifestation remplit ses objectifs et mérite de 
croître un peu plus chaque année. Après 6 ans de travail sur le terrain, la dynamique mise en place est 
fluide en termes d'organisation et de coordination entre les différents protagonistes. L'association 
EMAHO laisse entrevoir sa capacité à porter un événement d'une ampleur supérieure pour la suite. 
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Réussite éducative 
Quant au volet Réussite Educative, 73 290 euros de financements ont permis 

d'accompagner 610 enfants sur des activités périscolaires favorisant la remobilisation 
scolaire. Chacune de ces actions est un outil de prévention du décrochage scolaire et 

permet, au-delà des difficultés face aux apprentissages, de favoriser un 
accompagnement global (social et familial) propice à l'épanouissement de l'enfant. 

Réussite Educative P o u r c e n t a g e de bénéficiaires 
p a r établissement 

• Collège Padules/Stiletto 

• DRE 

• SNA 

• ADPEP 

Le collège PADULE/STILETTO a été financé dans le cadre du dispositif Ecole Ouverte ce qui a 
permis à 50 collégiens de bénéficier d'une rentrée anticipée en sixième afin de se 
familiariser avec l'établissement et son fonctionnement. Par ailleurs, un calendrier d'actions 
est proposé durant les vacances scolaires afin de permettre une cohérence thématique tout au long de 
l'année scolaire. 

L'ADPEP est soutenue sur le dispositif CLAS (Accompagnement à la scolarité), la Capa a soutenu 
leurs interventions sur 7 écoles des quartiers politique de la ville à hauteur de 25% du coût 
total de l'action. 

La SNA intervient auprès des publics scolaires des quartiers politiques de la Ville en proposant une 
initiation à la pratique de la voile, qui est une activité très onéreuse et peu abordable pour les 
personnes dont les revenus sont modestes. Grâce au soutien du Contrat de Ville, 76 enfants ont pu 
bénéficier de sessions voile. Un certain nombre d'entre eux ont pu par la suite intégrer la Classe 
Voile du collège Laetitia Bonaparte à leur arrivée en sixième. 
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Focus sur le DISPOSITIF DE REUSSITE 
EDUCATIVE 

Nombre d'enfants suivis dans les 
écoles dans le cadre du Dispositif 

de Réussite Educative 

JARDINS DE 
L'EMPEREUR 

14 • LORETTO 

38 
SALINES 

^ ^ ^ ^ 151 

^ ^ ^ ^ STJEAN 

•CANNES 

Les objectifs 

Permettre aux enfants ne bénéficiant pas d'un 
environnement social, familial et culturel favorable de se 
remettre en position de réussite 
Construire avec la famille et les professionnels un 
parcours de réussite personnalisé, concerté et cohérent 
Redonner de l'espoir et des perspectives aux enfants et 
aux parents en perte de confiance en les réconciliant 
avec l'institution scolaire. 

Piloté par l'Agence Nationale 
pour la Cohésion des 
Territoires, le Dispositif de 
Réussite Educative est mis en 
œuvre sur Ajaccio depuis 
2007. Il permet de traiter 
de la diversité des 
facteurs qui affectent le 
parcours éducatif des 
enfants et des jeunes, 
perturbent leur 
expérience scolaire et 
hypothèque 
leur épanouissement. Il 
décline un espace de 
coopération avec les acteurs 
publics au cœur des quartiers 
populaires en faveur des 
familles. Le DRE structure le 
partenariat et produit une 
analyse continue des besoins. 
Il permet à chaque enfant 
repéré « fragile » de 
bénéficier d'un parcours de 
réussite « cousu main » 
auquel les parents sont 
associés. 

• 

• 

Au-delà des 240 familles suivies (321 enfants), il est à noter que 96 élèves ont intégré en 
périscolaire des clubs pédagogiques. Ce soutien apporté à près d'une centaine d'enfants 
fréquentant les écoles des quartiers Politique de la Ville permet d'approfondir les apprentissages 
scolaires. Ainsi, 18 clubs sont répartis sur l'ensemble de la Ville d'Ajaccio. 

- 5 clubs pour les enfants de grande section de maternelle, 
- 8 clubs Coup de Pouce Clé, pour les enfants de CP, 
- 5 clubs de Lecture, Ecriture et Mathématiques (CLEM) pour les CEi. 

Ces enfants reçoivent, après l'école, un accompagnement sur les savoirs fondamentaux (lire, écrire, 
compter). Le tout décliné autour d'activités ludiques et courtes afin de maintenir l'attention des 
enfants. 

LES POINTS FORTS : Les Clubs Coup de Pouce présente un taux de réussite de 83% 
- 40% des enfants deviennent de bons lecteurs. 
- 43% des enfants en grande difficulté face aux apprentissages progressent pour 

atteindre un meilleur niveau en fin d'année. 
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• Soutien face aux 
démarches 
administratives et liens 
avec les institutions 

• Aide face aux difficultés 
économiques 

• Orientation et suivi avec 
les partenaires quelle que 
soit la problématique 

• Soutien et 
accompagnement à la 
parentalité : personnalisé 
ou collectif (ateliers du 
savoir, du partage, sorties 
en famille...). 

Dimension 
sociale et 

soutien à la 

3 
Domaine 

scolaire et 
éducatif 

• Travail de rémédiation 
entre la famille et 
l'isntitution scolaire. 

• Mise en place d'ateliers en 
lien avec les 
problématiques repérées 
exemple: 
•« Coup de pouce 
parents » : ateliers 
réservés aux parents 
parlant peu ou pas le 
français afin de les aider 
à mieux suivre la 
scolarité de leurs enfants 
et les valoriser (français/ 
portugais et 
français/arabe). 

• Orientation vers un 
spécialiste, aide à la prise 
de Rendez Vous 

• Prise en charge de certaines 
dépenses. 

• Accès à des soins identifiés 
(orthophoniste, dentiste, 
ophtalmologiste... ) 

• Actions collectives de 
dépistage ou de diagnostic 
(obésité, psychologie, 
buccodentaire, 
orthophonie...) 
Accompagnement de la 

famille dans le suivi santé 
de l'enfant. 

Prévention 
Santé 

Accès aux 
loisirs, à la 
culture, au 

sport • Orientation sur demande 
ou proposition vers les 
centres sociaux et ALSH 
afin que les enfants 
bénéficient d'un large 
panel d'animations et de 
dispositif d'aide aux 
devoirs. 

• Intervention en 
périscolaire sur l'accès au 
sport et à la 
culture (médiathèques, 
musée...). 

• Accompagnement des 
familles vers les 
différentes structures et 
travail sur une future 
autonomie. 
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Accès aux droits et prévention santé 

L'accès aux droits et la Prévention Santé a concerné 1130 personnes. 

Trois porteurs de projets ont été financés dans le cadre de cette thématique : 

- L'association EMAHO 
- Le CIAS 
- L'association AVA BASTA 

92 990 € ont été dédiés à différentes actions portant sur : 

- La prévention concernant les usages d'internet 
- L'accompagnement social des personnes en difficulté notamment financières 
- La parentalité 
- La prévention santé des séniors 
- La mobilité 
- L'accès aux droits numériques 

A c c è s aux droits et p r é v e n t i o n santé 
Réparti t ion des bénficiaires p a r type d'action 

10 10 

Parentalité 

Accompagnement social 

Prévention santé 

Accès aux droits numériques 

Prévention usages internet 

Mobilité 
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Sur l'ensemble des financements accordés, 98% de l'enveloppe a été allouée au Centre 
Intercommunal d'Action Sociale il parait donc important de dresser un bilan quantitatif et 
qualitatif de leurs actions en faisant un focus sur deux actions s'adressant particulièrement aux 
familles et publics les plus vulnérables. 

- « EPICERIE EDUCATIVE » 

Dispositif géré et encadré 

par des travailleurs sociaux 

du CIAS, l'Epicerie 

Educative permet aux 

familles de bénéficier 

conjointement d'une aide 

alimentaire et d'un 

accompagnement socio-

éducatif à la fois individuel 

(gestion budgétaire, 

remboursement d'impayés, 

...) et collectif (atelier 

cuisine). L'économie ainsi 

réalisée par les familles sur 

les dépenses alimentaires 

leur permet d'avancer vers 

la régularisation de leur 

situation financière 

(apurement de dettes, 

remboursement de crédits, 

constitution de dossiers de 

surendettement, ...). 

des objectifs d'accompagnement. Les familles s'engagent également à respecter le règlement intérieur 
de l'épicerie (rendez-vous hebdomadaire, participation aux ateliers, adhésion au projet). 
L'orientation des familles vers l'épicerie éducative est soumise à l'évaluation des Assistantes 
Sociales du CIAS et à la décision de la Commission d'Aide qui statue sur la possibilité d'intégration au 
dispositif. 98 familles ont été accompagnées sur ce dispositif en 2019 ce qui représentent 
245 personnes. Ce qui est stable par rapport à 2018. En moyenne 25% des bénéficiaires sont suivis 
six mois. L'aide financière apportée se situe en moyenne autour de 673 euros par personne. Plus d'une 
famille sur deux est monoparentale. Cependant, en 2019, on dénombre moins de familles nombreuses 
(+ de 3 enfants) ce qui explique un montant de dépenses pour l'acquisition des denrées moins 
important que prévu cette année. Malgré le fait que 20% des familles présentent un nombre important 
de problématiques cumulées, ce dispositif fait ses preuves avec un pourcentage de sorties 
positives qui dépasse les 80%. 

Concernant la proportion de publics issus des deux quartiers prioritaires il est de 
l'ordre de 38%. 

Les familles viennent y faire leurs courses à l'Epicerie chaque 
semaine. Elles participent à la hauteur de 10% du prix réel 
des produits alimentaires achetés. Trois Conseillères en 
Economie Sociale et Familiale en charge de 
l'accompagnement établissent avec la famille un projet 
éducatif et social tenant compte de la situation de celle-ci et 
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« BOUTIK PUER » et Café des Parents 

Ce dispositif coordonné par une 
Educatrice Jeunes Enfants 
s'adresse aux parents ou futurs 
parents et décline des actions 
d'éducation et de prévention 
concernant les différents 
domaines de la vie quotidienne : 
santé, accès aux droits, soutien à 
la fonction parentale. 

Cela passe par un accueil à la « Boutik » dans le cadre de l'acquisition de produits de puériculture. Au-
delà, la constitution d'une équipe pluridisciplinaire (Travailleurs sociaux, Sage-femme, Animateurs) et 
multipartenaire (PMI, Centres sociaux...) permet d'accompagner les familles. 

Au total, 116 familles (134 enfants) ont été accompagnées en 2019. L'économie réalisée par ces 
familles pour accéder à des produits de puériculture à bas prix se situe autour de 172 euros par an. 

Par ailleurs la délocalisation permanente des boutiques et cafés parents au sein des structures de 
proximité (centres sociaux, mairies annexes, crèches...) permet de mailler le territoire de manière 
efficiente. Au-delà, cela permet aux familles de connaitre ces structures, leur fonctionnement et de 
pouvoir les solliciter en dehors des permanences du CIAS. 

Fréquentation de la "Boutik Puer" et des "Cafés Parents" 

JDE 

• Salines 

• Cannes 

• St Jean 

Concernant la proportion de public accompagné spécifiquement sur les deux quartiers 
prioritaires il est de l'ordre de 29%. 
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Le cadre de vie 

CADRE DE VIE 

Nombre de 
porteurs de 

projets 
retenus 

Financement 
CAPA 

Financement 
ETAT 

Financement 
VILLE 

D'AJACCIO 
Total 

TOTAUX 7 porteurs 34 000 € 51500 € 85 500 € 

L'action de proximité auprès des publics a concerné 2271 personnes qui ont pu bénéficier 
d'actions se déclinant autour : 

- D'ateliers itinérants concernant la consommation (CTRC : Centre Technique Régional de la 
Consommation) 

- De médiation culturelle (APTC : Association Populaire Des Tunisiens En Corse) 
- De médiation sociale (ATLAS) 
- De séjours « découverte » (SECOURS POPULAIRE) 

Nombre de participants aux actions proposées par les 
associations 

10 

ATLAS 

• CTRC 

• APTC 

• SECOURS POPULAIRE 
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Il est à prendre en compte que sur les 85 500 euros alloués, 50 000 euros correspondent aux 
missions de coordination des politiques publiques. La CAPA a abondé à hauteur de 30% sur cette 
action. Cette mission triennale a abouti à la pérennisation du poste de Coordinateur des Politiques 
Publiques qui dépend désormais de la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers. 

Sur les deux Quartiers Prioritaires l'action du Coordinateur des Politiques Publiques 
Il est à noter que l'action du Coordinateur des politiques publiques a tout d'abord débuté sur le 
quartier des Jardins de l'Empereur et que sa mission n'a été étendue aux Salines qu'en fin d'année 
2019. 

Production d'analyse et de connaissance 
Au cours de l'année 2019, une veille de proximité a été assurée sur les JDE 

avec le concours des habitants, des différents acteurs privés, publics et 
associatifs au premier rang desquels figure le Conseil Citoyen. Le rapport 

de confiance tissé avec les habitants depuis 2017 a été consolidé. Une 
vingtaine de familles constitue le noyau dur d'un réseau de remontées 

d'information, ce qui dépasse l'unique collège habitants du Conseil 
Citoyen. Au-delà du porte à porte et de déambulations régulières sur le 

quartier, l'implantation des structures municipales (MSAP, Médiathèque) 
favorisent le lien et les échanges avec les habitants. Ces rencontres sont 
utiles pour promouvoir et expliquer l'action publique sur les quartiers 

prioritaires. 

Mobilisation du public 
La Politique de la Ville met de nombreux moyens et dispositifs au 
service des habitants des quartiers prioritaires en s'ajoutant aux 

mesures de droit commun. La mobilisation des publics qui peuvent 
bénéficier d'un certain nombre d'action est une priorité et ne se 
borne pas à la simple information. Face aux besoins quand les 

réponses existent l'orientation voire la mise en relation est 
systématique quelles que soient les problématiques repérées 

(insertion, difficultés sociales et/ou familiales, accès aux droits). 

Animation des réseaux d'acteurs 
Dans le but de coordonner les actions d'éducation populaire et afin 
d'aboutir à une offre cohérente en valorisant à la fois les actions de 

droit commun (médiathèque...) et les actions financées dans le cadre 
du Contrat de Ville. Au delà de la diffusion d'un planning annuel les 
différents porteurs de projets sont rencontrés régulièrement afin si 

nécessaire de réajuster les actions. 
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Le soutien des Adultes Relais aux Conseils Citoyens 

La loi du 14 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine instaure les conseils 
citoyens, mis en place pour chaque quartier prioritaire de la politique de la ville. Ainsi 2 conseils 
citoyens, un aux Salines et un aux Jardins de l'Empereur ont été créés à Ajaccio. 
Pour accompagner leur développement, favoriser leur organisation et leur fonctionnement dans le 
respect du principe d'indépendance, deux postes d'adultes relais ont été créés avec le soutien 
financier de la CAPA et de l'Etat. 

L'adulte relais des Jardins de l'Empereur salarié de la FALEP 
Sur la base d'un profil médiation sociale dans le domaine de la prévention spécialisée, les attentes 
quant aux missions dédiées à l'animation du Conseil Citoyen de JDE se sont déclinées en lien avec le 
coordinateur des politiques publiques afin de : 

- Favoriser la structuration, le développement et le fonctionnement autonome du 
Conseil Citoyen : 

• En favorisant une démarche active de mobilisation des membres du Conseil Citoyen, mais aussi 
plus largement des habitants des quartiers concernés 

• En participant à l'accompagnement du Conseil Citoyen dans la structuration de son instance 
• En facilitant l'expression des attentes et des besoins des habitants, l'émergence des sujets, 

l'expression libre de chacun, la production collective. 
Cependant après un certain nombre de difficultés, l'action de l'adulte relais s'est recentrée sur 
l'encadrement de chantiers éducatifs et sur des actions de médiation sociale au sein du quartier. Par la 
suite le Service de Prévention de la FALEP a dénoncé la convention le 1 e r juillet 2019. 

L'adulte relais des Salines salarié de l'association ATLAS 
Il est à noter qu'en 2019 la mission du coordinateur des politiques publiques n'a été étendue au quartier 
des Salines qu'en fin d'année 2019 et que l'articulation des missions de l'adulte relais s'est 
essentiellement déclinée avec l'association ATLAS et la CAPA afin de : 

- Favoriser la structuration, le développement et le fonctionnement autonome du 
Conseil Citoyen à travers : 

• La promotion de la participation des habitants 
• L'organisation de groupes de paroles mais également d'événements 
• L'animation d'ateliers socio linguistiques 
• La mise en œuvre d'actions de médiation sociale dans les espaces publics 
• Le soutien dans l'accés aux droits et aux soins 

Si l'on devait dresser un bilan de l'action menée au sein du CCSA on peut retenir qu'une nouvelle 
dynamique a permis de redonner au collège « habitants » une place plus conforme à l'esprit de 
démocratie de la loi de 2014. Le but fixé par le CC des Salines d'élargir le collège habitants au-delà du 
minimum légal des 50% a été atteint. Le CC des Salines a également été soutenu dans les différentes 
demandes de subventions. Les financements demandés au titre d'actions d'animation sont nécessaires 
pour définir le CCSA dans l'espace public local comme élément central d'un dialogue démocratique 
renouvelé dans le quartier, mais aussi acteur de premier plan de la vie du quartier des Salines et de son 
développement. 
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La convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB) 

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

La convention de Gestion urbaine de Proximité 

En tant que chef de file de la politique de la ville, la CAPA, à travers la Direction Développement Social, 
propose de travailler avec la Direction Habitat et Renouvellement Urbain de la Ville d'Ajaccio pour 
élaborer le nouveau document conventionnel devant fixer le rôle de chaque service public de 
proximité. 
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Le développement économique 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Nombre de 
porteurs de 

projets 
retenus 

Financement 
CAPA 

Financement 
ETAT 

Financement 
VILLE 

D'AJACCIO 
Total 

TOTAUX 8 porteurs 106 500 € 70 000 € 176 500 € 

Les conventions signées sur ce pilier rentrent dans le cadre d'orientations et d'objectifs 
bien précis. 

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'insertion 

Qu'est-ce qu'un chantier d'insertion ? 

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. 
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'ils puissent aussi développer des 
activités à la fois marchandes et non marchandes. 
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Trois catégories de sorties constituent les « sorties dynamiques » 

Sept chantiers d'insertion ont été financés par la CAPA pour l'année 2019 

^ L e 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. 

Public : Chantier renouvelé pour la 1 7 m e année avec 8 bénéficiaires en CDDI prévus à la convention. 
13 salariés (8 hommes et 5 femmes) ont travaillé sur le chantier durant l'année 2019. 
Chantier difficilement accessible aux femmes, non par choix mais plutôt par une sélection naturelle 
des candidats eux-mêmes, en raison du secteur d'activité du maraîchage qui est plutôt physique et 
contraignant par ses horaires d'été pour une mère avec enfants en bas âge et par les conditions 
climatiques.12 personnes ont entre 26 et 60 ans et 1 entre 19 et 25 ans.6 sont bénéficiaires du RSA, 7 
tout public dont 5 Travailleurs Handicapé(TH)1habitant des QPV. 

Sorties dynamiques : 3 
-les sorties en emploi durable : 1CDI à temps partiel, 

-les sorties en emploi de transition : 1CDD à temps partiel 
-les sorties positives : 1 formation qualifiante 

Durée : 1 an (02 Janvier 2019 au 31 décembre 2019) 
Montant : 20 ooo€ CAPA 
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•^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. Le chantier développe une activité de maraichage en culture raisonnée avec vente de 
légumes. 
Public : Chantier reconduit pour la 13ième année avec 12 bénéficiaires en CDDI prévus à la 
convention. 23 salariés (22 hommes et 1 femme) ont travaillé sur le chantier durant l'année 2019.2 
personnes sont issues des QPV .Sur 23 personnes 2 ont de 18 à 26 ans ,19 de 26 à 59 ans et 2 personne 
de 60 ans. 8 sont bénéficiaires du RSA, 7 ASS ,5 TH, 3 AAH. Toutes les personnes passées sur le 
chantier ont suivi une ou plusieurs formations techniques (CACES, CACES R372M, entretien des cours 
d'eau et taille des agrumes). 

Pas de sorties dynamiques 

Durée : 1 an (2 Janvier 2019 au 31 décembre 2019) 
Montant : 20 000€ CAPA 

•^Le chantier insertion « Recycl'éco » 
Porteur : INIZIATIVA 
Objet : Activité principale du chantier : valorisation d'équipement informatique qui prend différentes 
formes : le reconditionnement, 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 : Mezzavia). Cette unité est alimentée quotidiennement en D3E 
compte tenu de la fréquence des collectes, à savoir 2 tournées Corse du Sud +2 tournées Haute Corse / 
semaine. L'association poursuit le développement de l'activité de collecte et de revalorisation ainsi que 
la vente sur internet. Le suivi social et l'encadrement sont assurés par Iniziativa. L'Association est 
maintenant en capacité de proposer les 4 fonctions d'une recyclerie : Collecter, Réparer, Vendre et 
Sensibiliser. Pour cette dernière mission, des projets sont en cours avec des écoles. Les équipes ont 
travaillé avec CAP Emploi sur l'accessibilité aux travailleurs handicapés. Les postes de travail dans les 
nouveaux ateliers ont été pensés avec une ergonome et la Médecine du Travail pour améliorer les 
conditions de travail des salariés et pouvoir accueillir des publics plus larges. Par ailleurs, Iniziativa a 
mis en place un tiers-lieu dans lequel des ateliers partagés autour du recyclage et du détournement 
d'objets sont régulièrement mis en place. 

Public : Chantier reconduit pour la 13ième année avec 14 bénéficiaires en CDDI prévus à la 
convention.28 salariés ( 23 hommes et 5 femmes) ont travaillé sur le chantier durant l'année 2019. 3 
ont entre 19 et 25 ans, 23 ont entre 26 et 59 ans et 2 ont plus de 60 ans. 10 personnes sont 
bénéficiaires du RSA, 8 TH dont 3 AAH, et 6 ASS. 6 personnes sont issues des QPV. 

Les sorties dynamiques : 7 
-les sorties en emploi durable : 1 CDI, 1 création d'entreprise 

-les sorties en emploi de transition : 1 CDD de- de 6 mois, 1 ESAT, 1CDD de+ de 6 mois, 

-les sorties positives : 1 départ retraite, 1 formation 

Durée : 1 an (2 Janvier 2019 au 31 décembre 2019) 
Montant : 5 000€ CAPA 
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•^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. 
Le suivi social est assuré par l'association Iniziativa. 
Public : Chantier ciblé public féminin avec 6 bénéficiaires en CDDI prévus à la convention. 10 salariés 
(10 femmes) ont travaillé sur le chantier durant l'année 2019. 1 personne a entre 18 et 25 ans 9 ont 
entre 26 et 60 ans. 4 sont bénéficiaires du RSA, 1 TH et 2 ASS. 2 personnes sont issues des QPV. 

Les sorties dynamiques : 5 
-les sorties en emploi durable : 3 CDI 

-les sorties en emploi de transition : 1 CDD de + de 6 mois 
-les sorties positives : 1 formation 

Durée : 1 an (2 Janvier 2019 au 31 décembre 2019) 
Montant : 10 ooo€ CAPA 

•^Le chantier insertion « Créativu» 

Porteur : INIZIATIVA 
Objet : Activité principale : Collecte, valorisation et recyclage des jouets, vaisselle, meubles, bibelot 
et puériculture. 
Ce chantier à salarié 10 personnes (6 hommes et 4 femmes) 2 ont entre 19 et 25 ans et 8 entre 26 et 60 
ans. 
Public : chantier reconduit pour la 2ieme année avec 5 personnes bien adaptée à l'embauche de 
femmes et du public Travailleur Handicapé(TH). 

Les sorties dynamiques : 2 
-les sorties en emploi durable : 

-les sorties en emploi de transition : 1 CDD de - de 6 mois 
-les sorties positives : 1 formation 

Durée : 1 an (2 janvier 2019 au 31 décembre 2019) 
Montant : 5 00o€ CAPA 
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•^Le chantier insertion « Rénovation logement » 

Porteur : FALEPA 
Objet : Activité principale du chantier : 
Second œuvre du bâtiment et plus particulièrement activité peinture, Placoplatre 
et petite maçonnerie. Le chantier bâtiment a réalisé 18 chantiers. 
80% de ces chantiers sont réalisés pour le compte des familles bénéficiaires des 
minimas sociaux ou associations d'utilité sociale. 
Le suivi social, administratif et l'encadrement sont assurés par la FALEPA. 
Public : Chantier reconduit pour la 16ième année avec 8 personnes conventionnées. 
16 salariés (12 hommes et 4 femmes) ont travaillé sur le chantier durant l'année 2019. Sur les 16 
personnes reçues, 1 personne de moins de 26 ans, 9 ont entre 26 ans et 50 ans et 6 de plus de 50 ans.12 
sont bénéficiaires du RSA, 3 TH, 1 ASS. 2 personnes sont issues des QPV. 

Les sorties dynamiques : 4 
-les sorties en emploi durable : 1 CDD de+ de 6 mois 

-les sorties en emploi de transition : 0 
-les sorties positives : 2 Formations qualifiantes, 1 départ à la retraite 

Durée : 1 an (2 janvier 2019 au 31 décembre 2019) 
Montant : 6 000€ CAPA 

•^Le chantier insertion « Atelier de Récupération » 

Porteur : FALEPA 
Objet : Activité principale : 
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 rajouté 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 2019, 94 opérations de récupération, 70 de distribution ont été réalisées. 
Le suivi social, administratif et l'encadrement sont assurés par la FALEPA. 
De nombreuses formations ont été mises en place pour les salariés dans le cadre de leur contrat de 
travail. 
Public : Chantier reconduit pour la 14ième année avec 7 personnes conventionnées, 17 salariés (14 
hommes et 3 femmes) ont travaillé sur le chantier durant l'année 20i9.Sur les 17 personnes accueillies 
14 ont entre 26 ans et 59 ans, 3 ont plus de 60 ans. 8 sont bénéficiaires du RSA, 1 TH, 3 ASS ,5 TT 
PUBLICS. 1 personne issue des QPV. 

Les sorties dynamiques : 2 
-les sorties en emploi durable : 1 CDD de +de 6 mois 

-les sorties en emploi de transition : 0 
-les sorties positives : 1 formation qualifiante 

Durée : 1 an (2 janvier 2019 au 31 décembre 2019) 
Montant : 4 000€ CAPA 
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Il est important de souligner que, tout au long de l'année 2019, sur le dispositif IAE, Pôle 
Emploi a mis en place et animé des ateliers. 

Pour faire connaître le dispositif IAE à 188 personnes (sur 373 personnes 
convoquées, ce qui représente un taux de participation d'un peu plus de 

18 comités d'agréments 
155 personnes aux profils très variés (sur 188 convoquées soit un taux de 

présence de 82%). 

- 120 personnes ont intégré le vivier 

- 35 personnes dont le parcours d'insertion n'a pas été mobilisé (pour 
diverses raisons : la langue, les contre-indications médicales, ou 

l'orientation vers d'autres dispositifs plus adaptés). 

94 
28 pour 

187 agréments ont été délivrés 
pour des entrées en chantiers d ' i n ^ ^ M 

Iles entreprises d'insertion et 65 po 

MM 7 réunions mensuelles ître les prescript 

sertion, 

>ur les ETTI. 
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Dispositif d'accompagnement à la création d'Entreprises 
Quatre structures ont été financés sur ce dispositif par la CAPA pour l'année 2019 

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

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 collectifs de sensibilisation et d'émergence ponctuels 
d'information pour l'année 2019, (une dizaine de personnes à chaque rencontre). 

Au final, l'action a concerné 24 bénéficiaires (14 hommes et 10 femmes). La typologie du public 
accompagné se décompose comme suit : 24 demandeurs d'emploi, 10 travailleurs handicapés et enfin 
6 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).Deux représentants des deux QPV (Jardins de l'empereur et Salines) ont été présentés au 
concours Talents des cités et ont tous deux été sélectionnés pour la finale régionale. 

En 2019,13 candidats ont été détectés sur Ajaccio, ce nombre de candidatures est supérieur aux 
années précédentes et s'explique par le fait que le travail de terrain dans les quartiers prioritaires 
apporte une visibilité accrue. Le 18ème concours a eu lieu le jeudi 12 septembre 2019 à Ajaccio. 

Durée : 6 mois (juillet/décembre) 

Montant : 1 000€ CAPA 

Porteur : la Scop A Prova 

L'action émergence 

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 eu d'arrêter) facilite les 
bénéficiaires à se positionner et à « étudier le marché plus naturellement». L'action a concerné 19 
bénéficiaires (5 femmes et 14 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 : 1 an (janvier /décembre 2019) 

Montant : 5 000€ CAPA 
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L'Action Parrainage pour l'entreprenariat et l'emploi/Cuinpar'Impresa : 

Objet : 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. 

L'action a concerné 123 personnes (55 hommes et 68 femmes). La réalisation de la programmation 
Cumpr'Impresa 2019 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 publics ont été accueillis 
dans différentes structures comme l'association iniziativa, la petite coworkeria, le centre social saint 
Jean.... 

Les parrainés : 106 parrainés. 

Les parrains : 17. 

Durée : 1 an (janvier /décembre 2019) 

Montant : 3 500€ CAPA 

L'action Business Game : 

Objet : De l'idée à l'émergence fictive d'un produit, les participants définissent un certain nombre 
d'étapes : recherche d'actualités, modèle économique, stratégie commerciale, communication, 
ressources financières possibles. De manière ludique et interactive le Business Game permet une 
première immersion virtuelle une mise en concurrence pour acquérir de nouveaux savoir-faire en 
devenant acteur de sa propre formation. 

Cette action peut accueillir en moyennes par Business Game entre 20 et 30 personnes (les participants 
joueurs, les participants jurys, les encadrants tels que les professeurs et accompagnateurs de l'équipe 
pilote de l'action. La durée moyenne du Business Game peut évoluer entre 1 journée à 2 journées. En 
2019, le Business Game a porté sur les problématiques liées à l'économie circulaire organisé avec 22 
étudiants en BTS du lycée Laetitia. 2 personnes sont issues des QPV. 

Durée : 1 an (janvier /décembre 2019) 

Montant : 1500€ CAPA 

L'action analyse tendancielle : 

Objet : Il s'agit d'apporter de la connaissance suffisante, d'outiller et de transmettre pour que les 
participants s'alertent et acquièrent le reflexe « actu » et « tendance ». 

Par la méthode et les outils le participant pourra contextualiser son idée, ses travaux. Le travail amène 
le participant à mieux comprendre les tendances, à les identifier voir les anticiper pour répondre aux 
exigences des marchés. L'action se veut immersive (mise en situation réelle=transmission et pratique) 
avec selon les cas de figure une simulation virtuelle de type business game. Des quizz sont utilisés, des 
mises en situation sont proposées. L'action à concerner 16 personnes (6 hommes et 10 femmes) de 19 à 
25 ans.1 personne issue des QPV. Le public découvre des méthodes et des outils nouveaux. 

Durée : 1 an (janvier /décembre 2019) 

Montant : 1500€ CAPA 
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Porteur : La Coopérative Jeunes (CIJ) 

Objet : La CIJ a pour but d'accueillir un public de moins de 26 ans pour les accompagner à se réaliser 
dans l'entrepreneuriat. Elle permet de faciliter l'insertion des jeunes, issus notamment des quartiers 
prioritaires, dans le marché du travail en les sensibilisant à la réalité de l'environnement et du 
fonctionnement de l'entreprise, en les initiant à la gestion au fonctionnement du marché. 

Durant l'année 2019, La CIJ a trouvé sa place au sein du territoire ajaccien via de nombreux 
partenariats institutionnels ou citoyens. Elle est à l'initiative d'actions mais elle est également 
fréquemment invitée par des acteurs locaux afin de participer ou co-animer des actions en quartier. 

Environ 70 jeunes ont pu être sensibilisés sur le territoire ajaccien via des réunions d'information 
collective ou des ateliers « découverte » de l'entrepreneuriat. Les jeunes accompagnés arrivent de plus 
en plus à être confiant pour trouver ou retrouver un emploi. 

12 d'entre eux issus des quartiers de la politique de la ville, et ont bénéficié d'un accompagnement 
particulier via un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise en proposant un projet d'activité ou en 
souhaitant s'initier à l'entrepreneuriat. 

La captation de public demeure encore difficile malgré de nouveaux outils de détection qui ont été mis 
en œuvre. Les jeunes participants ont bénéficié d'un accompagnement avec des formations sur la 
conduite de projet. Certains, plus avancé que d'autres ont suivi des ateliers sur : 

• L'étude de marché, 
• Les outils de communication, 
• Les relations clientèle, 
• Le démarchage commercial, 
• Le savoir être du chef d'entreprise, 
• Réaliser un devis et une facture, 

Ils ont également pu suivre d'autres formation en transversalité avec nos partenaires (Emaho, 
ActivAzzione). 

4 entrepreneurs ont réussi à développer leur projet d'entreprise en générant un chiffre d'affaire et un 
suivi clientèle, 

6 entrepreneurs sont sortis en emploi/formation (4CDDet 2 CDI), 

1 entrepreneur continue son projet tout en ayant repris ces études en alternance, 

2 sont en chantier d'insertion via la Falep. 

Durée : 1 an (janvier /décembre 2019) 

Montant : 6 000€ CAPA 
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Porteur : La mini entreprise de l'Association Entreprendre pour Apprendre (EPA) 

Objet : L'association EPA, à la demande de la CAPA a mis en œuvre une journée événement sur le 
thème de la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre auprès des jeunes. Plusieurs partenaires associatifs 
ont été réunis autour d'EPA, pour la complémentarité de leurs compétences, afin de travailler sur le 
contenu de l'action. Ainsi, l'association Emaho, la coopérative d'initiative jeune et la direction des 
Systèmes d'Informations (DSI CAPA/VILLE), sur la question du numérique, thème abordé en 
filigrane dans les projets conçus et présentés par les jeunes, ont travaillé sur l'action. 

La thématique choisie était : « Le commerce de demain, Design ton centre-ville ; Ou comment l'outil 
numérique peut intervenir dans la redynamisation du centre-ville d'Ajaccio ? ». 

Cette thématique proposée à environ 100 jeunes de 13 à 25 ans a été sélectionné par EPA. Ces jeunes 
sont issus d'horizons très divers, deux classes du Lycée Fesch, deux classes du Collège du St iletto, 11 
apprentis du CFA sur les métiers de l'esthétique, du commerce et de la restauration. Cette diversité de 
public, a permis de recueillir un point de vue critique sur l'appareil commercial du centre-ville 
d'Ajaccio et de stimuler les imaginaires pour construire des alternatives de développement commercial 
vues par ce public, qui justement fait défaut en cœur de ville. Ce principe consiste à favoriser le travail 
en équipe, développer la créativité et encourager la prise de parole en public en quelques heures. Cette 
manifestation est une contribution à la concertation du grand projet urbain de la ville d'Ajaccio qui se 
matérialise dans le cadre du dispositif action cœur de ville. En effet, la vision des 13/25 ans sur le 
devenir de la ville est très intéressante. 

Un film de format court (2 ou 3 mn) a été produit par l'association Emaho, pour illustrer les 
thématiques du projet urbain vues par les jeunes. La journée a été organisée le jeudi 12 décembre 2019 
à la Maison de quartier des Cannes. 

Tout au long de la journée, les animateurs (agents CAPA et Ville d'Ajaccio) et de l'association EPA, ont 
accompagné les jeunes dans la présentation de leurs projets. 

A l'issue de leur présentation trois projets ont été retenus pour une finale devant un jury d'élus et de 
techniciens qui a clôturé la journée. 

Durée : 9 mois (avril à décembre) 

Montant : 2 ooo€ CAPA 
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Mise en œuvre du dispositif Cités Lab 
Porteur : M3E 

Objet: 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. 

Ce dispositif est porté par la M3E qui, en tant que lieu d'accueil et plateforme d'information, oriente 
et/ou accompagne les publics cibles. 

Le chef de projet CitésLab a rencontré les différents partenaires qu'ils soient institutionnels, acteurs 
de l'accompagnement à la création d'entreprise, acteurs socio-éducatifs afin de présenter l'outil 
d'animation du dispositif. 

Accompagnement individualisé vers l'insertion professionnelle pour les personnes 
Travailleurs Handicapés 

Porteur : A MURZA 
Objet : Deux objectifs principaux sont mis en œuvre pour cette action : 
- 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 sont 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. 
Durant l'année 2019,14 personnes ont été accompagnées, 9 sont issus des QPV.21 prestations ou 
mesures ont été proposées aux 14 bénéficiaires. 

Durée : 1 an 
Montant : 10 ooo€ CAPA 

Accompagnement à la clause d'insertion 
Porteur :Visaltis 
Objet : Proposer un appui opérationnel à la CAPA pour amener une garantie complémentaire au suivi 
des personnes embauchées dans le cadre de la clause d'insertion. Il s'agit de mettre à disposition de la 
CAPA l'expertise de VISALTIS en matière d'accompagnement, d'ingénierie de formation et d'aide à 
l'emploi des publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 
L'accompagnement socioprofessionnel d'une personne en insertion est indispensable à la réussite de 
son parcours. Il est donc essentiel d'attirer l'attention de l'entreprise sur cet aspect et sur ce que l'on 
attend d'elle. Cette action permet d'accompagner la mise en place opérationnelle du principe 
d'évolution professionnelle des publics orientés sur des marchés clauses. 

Durée : 1 an 
Montant : 3 ooo€ CAPA 
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Découverte des métiers du numérique 
Porteur : Association EMAHO 
Objet : stimuler et d'encourager les initiatives en faveur du secteur du digital, véritable levier de 
croissance et d'emploi. 
Quatre journées de découverte et d'immersions se sont déroulées dans les locaux de la «petite 
Coworkeria» situé en centre-ville: 

> mercredi 25 septembre: métier de «graphiste», 
> mardi 22 octobre: métier de «community manager», 
> samedi 9 novembre : métier de «développeur», 
> mercredi 11 décembre : métier de «web designer». 

Chaque journée a été animée par un intervenant professionnel et s'est déroulée de la façon suivante : 
• Présentation du métier, de son environnement et de son débouché, 
• Initiation et prise en main des logiciels utilisés dans l'exercice du métier abordé, 
• Atelier pratique : cas concret, 
• En conclusion: temps d'échange informel avec l'intervenant, remise de documentation sur les 

formations qualifiantes existantes. 
Quarante personnes ont participé à l'ensemble de ces journées. Globalement, les participants ont été 

très satisfaits de ces journées tant sur le lieu et l'organisation, que sur la qualité du contenu et des 
échanges. Les groupes de travail se sont bien approprié les outils, les techniques, et les prises de 
paroles et interactions ont été nombreuses. Il est à noter que le choix de mener ces journées avec un 
nombre limité de participants s'avère payant. En effet, les petits groupes permettent une plus grande 
amplitude d'accompagnement. 
Concernant la communication de ces journées, ce sont les réseaux sociaux qui ont le mieux fonctionné. 
Concernant les tranches d'âge sur l'ensemble des 4 journées, 
-37,5 % des participants se sont situés dans la tranche d'âge de 16 à 25 ans. 
-52% des participants dans la tranche d'âge de 25 à 60 ans, dont 80% d'entre eux avaient plus de 35 
ans. Ce taux est très élevé, deux facteurs peuvent l'expliquer : 
-les problématiques de l'emploi et de la formation touchent une grande variété de publics et profils, 
-les métiers du numérique sont de plus en plus attractifs dans la perspective de reconversion 
professionnelle. 

Durée : 9 mois (avril /décembre) 
Montant : 6 000€ CAPA 

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 : Le 27/04/19 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. Environ 300 personnes étaient présentes. Le 21/12/19 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. Environ 150 personnes étaient 
présentes issues des quartiers Salines et de Pietralba. 

Durée : 9 mois (avril /décembre) 

Montant : 2 ooo€ CAPA 
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Focus sur le secteur de l'Insertion par l'Activité Economique 

( \ 
• 31 Femmes 

• 80 Hommes 

111 
entrées sur 
le dispositif 

Typologie du public 

RSA JEUNES TH TOUT PUBLIC 
• 50 personnes • 15 personnes • 26 personnes • 20 personnes 
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Sorties dynamiques : 3 types de sorties 

Environ 20% des personnes entrées sur les chantiers sont en 
sorties dynamiques. 
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LE P R O J E T D E R E N O V A T I O N U R B A I N E 

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) 5 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). 

Etat d'avancement des opérations du PRU 
Cannes/Salines au 31/12/2019 

• Opérations réalisées 

• Opérations à realiser 
et en cours 

Sur les 72 opérations programmées dans le cadre du PRU (dont études 
d'ingénierie), 66 ont été réalisées et 9 sont en cours de réalisation au 31 

décembre 2019. 

5 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. 
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Les objectifs 
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Travaux effectués dans le cadre du PRU 
Principales réalisations au cours des cinq dernières années sur le quartier des Salines 

En 2019 

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 

Mise à niveau des exutoires situés 
Rue Jean Lluis et Avenue du 
Maréchal Juin 
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Auparavant 
- 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, les 
opérations de voirie de la 2ème tranche des travaux au sein du quartier des Salines 
étaient en cours de finalisation au 31 décembre 2019. 

Travaux en cours sous maîtrise d'ouvrage de la Ville dAjaccio dans le quartier des Salines 

1ère 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 (place Jean Casili). Ces 

travaux sont finalisés, y compris, l'implantation de mobilier 
urbain (bancs, corbeilles...). 

2ème tranche des travaux de requalification des voiries 
(Rues Gavini, Giacobbi, carrefour Maréchal 

Juin/Giacobbi, nouvelle liaison avec giratoire Candia) : les 
travaux ont débuté en Novembre 2017 ; la fin des travaux 

est prévue au 1er trimestre 2020. 

Ces travaux, concernent l 'aménagement de surface mais 
aussi la mise à niveau du réseau pluvial secondaire. 

Réalisation du Parc Paysager aux Salines : après 
plusieurs années de travaux, ce projet accolé à 

l'école Simone Veil a été inauguré le 28 août 2019. 
La réalisation de ce projet a pu redonner un stade 

notamment au club de l'entente Gallia-Salines cher 
aux habitants du quartier. 

46 • 



Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 

Travaux en cours sous maîtrise d'ouvrage du bailleur social ERILIA 

La résidentialisation des parties 
extérieures de l'ensemble du parc 

immobilier social aux Salines (690 
logements) est achevée. 

Une cartographie actualisée sur les 
emprises foncières réparties entre 

ERILIA et la Ville d'Ajaccio est en cours 
de finalisation 

Montant des travaux (financés en partie par l'ANRU) : environ 4,5M€ H.T. 
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La clause d'insertion : Soutien à l'insertion Professionnelle 

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 un quota d'heures. 

Clause d'insertion des Opérations financées par 
l'ANRU 

• Quota minimum 
d'Heures réservées aux 
habitants des Quartiers 
Prioritaires 

• Heures restantes 

A ce titre, les entreprises retenues par la Ville d'Ajaccio ont consacré au 31 décembre 2019 6 

- Chantier Salines phase 1 - 5474 h réalisées sur 5474 h contractualisées. 
- Chantier Salines phase 2 - 5663 h réalisées sur 5722 h contractualisées. 
- Chantier de reconstruction du groupe scolaire des Salines, stade avec un parc 

paysager - 5214!! réalisées sur les 5214 h contractualisées. 

Par ailleurs, le chantier de résidentialisation des parties extérieures engagé par le bailleur 
social ERILIA a permis de réaliser la totalité des 1454 h contractualisées. 

6 Source Mission Locale Données 2019 
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Complément d'information 

La Ville d'Ajaccio s'est engagée depuis 2009 dans une Politique de rénovation des quartiers 
des Cannes et des Salines dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine. Afin 
d'accompagner cette action publique volontariste, la convention de Gestion Urbaine de 
Proximité signée le 24 novembre 2011 vise à améliorer le fonctionnement des quartiers des 
Cannes et des Salines par une gestion concertée au plus près des besoins des habitants et des 
usages. 
La signature du contrat de ville en date du 5 novembre 2015, fixe pour le Quartier Prioritaire 
des Salines des objectifs en matière de Gestion Urbaine de Proximité. La prise en compte de 
ces objectifs sera l'occasion de réévaluer les actions à mener afin d'assurer une certaine 
cohérence aux actions engagées au sein des deux quartiers des Cannes et des Salines. 

Cet objectif de refonte de la GUP des quartiers Cannes-Salines fera appel à un partenariat 
actif de tous les acteurs de terrain, une mobilisation de l'ensemble des décideurs et s'appuiera 
sur une large concertation avec les habitants des quartiers, les mieux à mêmes de faire 
remonter attentes et besoins. 
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