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CARACTERE INNOVANT
PROCESSUS / ETAPES /CALENDRIER/ 

MEO
PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS

ORLY
PAS DE PROJET 

PRESENTE

Priorité 1 : Grand 
Vaux SSO / Si 

expérimentation 
conclante, extension 

aux quartiers du 
Noyer Renard et Clos 

Nollet à Athis-Mons et 
sur la ville de Viry-

Chatillon

EMA Espace 
Multimedia 

Athégien

Inclusion 
numérique/lien 

social

Créer une démarche de 
vivre ensemble avec les 

habitants dans les 
quartiers à l'aide d'une 

tablette numérique

Créer une application sur tablette numérique / site 
Géniali avec différents item sur les 3 quartiers QPV 

du CDV + initiation aux outils du numérique + 
prévention au danger du numérique

Co construction avec les habitants/ outil nouveau
3 ans de démarche : initiatiation + 

construction de la tablette + 
construction des items

Centre social /CAF / Bailleur I3F / Conseil 
Régional / Autres associations et écoles

Un nouvel outil numérique élaboré par et avec les 
habitants

 Budget 2018-2019 : 68135€ 20 000 € 15 000 €
30000€ Région 5000€ CAF 3000€ 

I3F 5135€ autofinancement

Un développement de l'action 
a réfléchir / travailler sur Athis-

Mons et Viry-Châtillon  - Avis  
technique FAVORABLE

15 000 €

Quid accompagnement par des partenaires de 
l'EPT pour développer le projet dans le cadre 
de l'inclusion numérique / SMARTCITY? Quid 

élargissement à Viry-Chatillon et autre QPV de 
l'EPT? Lien avec la communication des villes?

AVIS FAVORABLE sous réserve de l'avis de la ville - Une attention 
particulière à la faisablité du projet par la structure et à 

l'efficience du projet pour faire vivre l'outil (quelles personnes 
pour mettre en oeuvre le projet et quels outils pour le suivre et le 

mettre à jour dans le temps) et à l'appropriation de l'outil 
"comment le rendre accessible aux familles non connectées?"

M.PRIOU 
Jacques/M.C
HARLY Eric

ema-
asso@orange.fr

0685926475/01698408
05

Savigny-sur-orge : 
Grand Vaux

URBAN STYLE- 
Style urban

ESS - DEVECO 
Emploi

Création d’une 
menuiserie bois 

dénommée « URBAN 
STYLE – Style Urbain »

Création d'une entreprise d'insertion sous forme 
de coopérative à Grand Vaux, création de mobilier 

urbain à partir de récupération d'équipement

Construction du projet sous forme de coopérative + activité innovante 
(récupération de matériel)

ouverture envisagée courant 2019

Conseil départemental 91/Mairie 
Savigny?/CCI/DIRECCTE/Initiatives 
Essonne/Pôle emploi/PLIE/Mission 

locale/Active Essonne/BGE Pari/Bailleurs 
Coopération et Familles

Effectif total 21 ETP, environ 15 bénévoles 443.000€ 20.000€ 0 €
400.000€ Crédit Mutuel/Auto-

financement 23.000€

Nécessité d'accompagner le 
projet avant de le présenter. 

AVIS DEFAVORABLE 
0 €

Pas de présence sur le quartier de la structure 
aujourd'hui - Avis mitigé du Conseil citoyen -  
Projet non soutenu par la ville - Absence de 
local - Projet non travaillé en lien avec le PRU - 
Peu d'information sur la faisabilité 
économique + une structure en création - un 
budget non finalisé (subvention sollicité au 
titre du LAI et du ESS sans mention dans le 
budget)

M.BLANCHA
UD Bernard

bernard.blanchau
d@orange.fr

0614618081

Tous QPV Seine 
Amont

Culture du 
Cœur

Culture comme 
vecteur d'insertion 

et d'intégration

L’expo Bavarde, 
L’envers du décor

"Exposition bavarde" sous format "escape game"
Nouveau format d'exposition / co construction avec les jeunes des QPV + public 

adulte / Accompagnement vers la formation et l'emploi

Première session Nov/déc 2018 + Mise 
en œuvre 2019-21 (dizaines de 

modules)

PLIE / ML / RESSOURCERIE DU SPECTACLE/ mac 
val/ théâtre jean Vilar/exploradome / écoles

Fabrication de l'expo / sensibilisation aux métiers de 
l'évènementiel

50 500 € 30 000 € 20 000 €
BOP 147 : 5 000€ + CD94+ ITI Seine 

amont en construction

Volet Formation et accès à 
l'emploi à développer sur les 

publics QPV et QV - Co-
financement à travailler - Avis 

technique FAVORABLE

20 000 €

Label : amorçage  + lien avec la ressourcerie 
du spectacle et professionnel des métiers de 
l'évènementiel et du spectacle + piste de co-

financement + un indicateur de suivi des 
jeunes (QPV et QV) à formaliser

AVIS FAVORABLE - Des indicateurs de mesure des résultats et de 
l'efficience du projet à finaliser + lien avec les acteurs de 

l'insertion à travailler

Ivry Vitry Choisy 
Valenton

Association 
Sciences 

Technologie 
et Société 

(ASTS)

Inclusion 
numérique

Ma fabrique mobile, le 
fab lab itinérant de l’ITI 

Seine-Amont

FAB LAB itinérant : sensibilisation aux techniques 
d'impression numérique

Inclusion numérique / Travail sur les espaces verts en lien avec le conseil citoyen 
sur le PRU de Choisy

Mise en œuvre 2018-2020
maison des projets/ médiathèque Valenton/ 

SMJ Valenton
Des outils numériques au service de projets locaux 67 000 € 10 000 € 10 000 €

ITI Seine Amont : 60% FSE et FEDER 
+ BOP 147 2018 5K€ + Valenton 

(bibliothèque…)

Quid actions concrètes mises 
en œuvre  dans le cadre du 

projet financé - AVIS 
FAVORABLE

10 000 €

Projet financé par l'ITI. Aspect novateur car 
itinérant et grande adaptation aux besoins des 
acteurs. Nécessité de cofinancement par le 
label et le BOP 147 - Quid suivi / 
accompagnement et mobilisation dans la 
durée du public jeunes participant au projet 
(parcours-formation...)

AVIS FAVORBALE - Des objectifs plus adaptés à chaque territoire 
d'intervention à définir + une offre plus précise à calibrer en 
fonction de chaque quartier 

Juana 
OSORIO

juana.osorio@ast
s.asso.fr

01 44 89 82 87

Choisy - Gondoles et 
quartiers sud

Théâtre Paul 
Éluard Choisy

Lutte contre les 
discriminations

Pas mon genre Pas mon genre / 24 jeunes
Spectacle  sur une thématique "atypique"/ travail avec les jeunes du quartier sur 

la question des Trans
Année scolaire 2018-2019

Éducation nationale - Lycée professionnel Jean 
Macé - Théâtre Paul Eluard

Ateliers / spectacle 10 556 € 5 000 € 3 000 €
Recherche co-financement AAP 

DILCRAH

Quid caractère "QPV" du projet 
et du public mobilisé - Quid co-

financement AAP - Avis 
technique FAVORABLE  SOUS 

RESERVE QPV + Co-
financement

3 000 €
Thématique courageuse. Travail avec 

Éducation Nationale

AVIS FAVORABLE - Un sujet pas/ peu abordé - Les attentes et 
objectifs de l'expo devront être évalué - Une interrogation sur le 

public cible touché par le projet (mesure de l'impact)

Marie 
COMBASTEI

X

marie-
combasteix@cho

isyleroi.fr
01 48 90 01 76

VITRY (commune de 
Paris et 8 mai 45)

REJOUE
Emploi Insertion - 

Économie 
circulaire

Rejoué, le jouet solidaire 
rayonne dans les 

quartiers prioritaires du 
territoire

 Collecte de jouets d'occasion de qualité/ centre de 
dépôt / Chantier d'insertion sur le traitement de la 

chaine de la filière de réemploi du jouet

Accompagnement du déploiement des activités de l'association dans les QPV : 
partenariat avec les centres sociaux et acteurs des QPV (solidarité internationale / 

LEMONIS....)  pour accueillir afin de sensibiliser  / accueil + travail hors les murs 
sur détournement des jouets et réemploi / jouet solidaire / plan de réduction des 

déchets

Visites des locaux / animations / 
actions hors les murs / 

intergénérationnel
Centres sociaux et associations locales

Ateliers plus en lien avec les quartiers (proximité et 
ancrage local - solidarité - collecte et réemploi - 

bénévolat…)
122 629 € 20 000 € 10 000 €

Des précisions souhaités sur le 
public touché (bénévoles et 

grand public) - AVIS 
FAVORABLE

20 000 €

Association créé à Paris en 2009 qui a 
déménagé à Vitry  été 2017 (ancien centre de 
tri de la poste) + Lauréat du prix de la France 
s'engage 2017 + Développement de l'ancrage 
territorial / Budget et partenariat à préciser 

(bailleurs) => caractère innovant à préciser et 
développer

AVIS FAVORABLE - Une attention particulière sur l'évaluation du 
dispositif en lien avec les acteurs de l'ESS

Nathalie 
OURRY

direction@rejoue
.asso.fr

06 67 34 25 00

IVRY

Association 
Fernand 

Leger Learn 
and travel

Jeunesse  

Sur le chemin des 
métiers de la mécanique 

aux Etats Unis – Feed 
back des lycéens de 

Fernand Léger en 
direction des jeunes des 

maisons de quartier 
d’Ivry

Restitution par des jeunes en direction d'autres 
jeunes, de leur expérience dans un lycée 
professionnel, à partir d'un parcours qui 

s'effectuera aux Etats Unis (acquisition de 
compétences techniques et linguistiques). Les lieux 

envisagés sont la maison de quartier 
Monmousseau (QPV), celle de Pierre et Marie 
Curie (QPV), Ivry motiv' (initiative annuelle en 

direction de la jeunesse à Ivry) 

De nombreux jeunes de QPV ou de cités populaires sont souvent en rupture avec 
le monde de l'éducation. En partant d'une expérience originale construite à la 
dimension d'un lycée professionnel situé entre deux QPV, avec des élèves, une 

association professionnelle, un campus universitaire américain spécialisé sur les 
métiers de l'automobile. Le caractère innovant de ce projet serait un retour par 
les jeunes en directon d'autres jeunes, et l'occasion d'aborder les questions des 

études, de la formation, de l'insertion, et de mettre en valeur la filière des métiers 
de l'automobile

Préparation voyage / voyage / retour 
aux jeunes dans les maisons de 

quartier

Education nationale (lycée Fernand Léger à 
Ivry) ; Ville d'Ivry-sur-Seine (direction jeunesse 
et maisons de quartier) ; Association nationale 

pour la formation automobile : 131 700 
entreprises adhérentes, 500 000 

professionnels, 58 400 jeunes en formation, 
126 800 actions de formations continue 

financées) ; Education First ; parents d'élèves

Susciter l'intérêt pour d'autres jeunes fréquentant des 
lycées professionnels de faire partager leur 

expérience.Donner une suite à cette initiative pour 
faire mieux connaître et valoriser les métiers de 

l'automobile (conférences et rencontres)

27 860 € 7 560 € 2 000 €
Familles / Lycée / ANFA  / 
Association Education first

Avis technique  FAVORABLE 5 000 €

Retour prévue des Lycéens vers jeunes QPV en 
lien avec MQ Monmousseau - P&M Curie et 
SMJ Ivry. Projet soutenue fortement par la 

collectivité d'Ivry - Initiative pouvant se 
reproduire sur d'autres Lycée pro

AVIS FAVORABLE - Vigilance sur le retour du voyage et la 
valorisation du projet auprès des jeunes en QPV + lien avec les 

quartiers prioritaires de  Détroit à travailler

Marie 
ROSETTI

marie.rosetti@ac-
creteil.fr

06 08 58 73 93

IVRY KOKOYA
Lien social / 

discrimination / 
Egalité FH

atelier théâtrales de femmes dans QPV Ivry Outils et encouragement à la prise de parole Ateliers d'expression théâtrale
Maisons de quartier / CD / CR /Ville / OPH / Ass 

Femmes solidaire
Renforcer la capacité des habitants les plus exclus 21 960 € 4 000 € 0 €

Projet intéressant - Avis 
technique DEFAVORABLE  : 
projet ne relevant pas de 

l'innovation sociale et 
territoriale dans les QPV

0 € Cie de théâtre très investie à soutenir
Yvette 

THENARD
ciekokoya@yaho

o.fr
06 79 84 37 00

VITRY
Portes du 

midi
accompagnement 

vers l'emploi

ACCOMPAGNEMENT A 
LA RECHERCHE 

D’EMPLOI
atelier de recherche d'emploi 104 923 € 15 000 € 0 €

Avis technique DEFAVORABLE : 
un projet ne relevant pas de 

l'innovation sociale et 
territoriale dans les QPV

0 € Projet à développer et consolider
Ouafa 

AOUINET
ouafa.aouinet@o

rrange.fr
01 46 80 32 96

VITRY
Portes du 

midi
Inclusion 

numérique
Le Citoyen Numérique citoyen numérique Travail sur la fracture numérique : chaine locale 56 467 € 15 000 € 0 €

Avis technique DEFAVORABLE : 
absence d'innovantion - Un 

projet intéressant - Quid 
coordination avec les acteurs 
locaux / articulation... sur la 

médiation numérique : Pole S 
Faire et CS

0 €
Projet à développer et consolider / Mise en 

lien avec des partenaires sur le matériel 
recherché par la structure -

ouafa.aouinet@o
rrange.fr

01 46 80 32 97

THIAIS
PAS DE PROJET 

PRESENTE

Cachan QPV et QV
Passeurs de 

temps

lien social capacité 
d'agir des 
habitants.

Création d'une 
accorderie

Création d'une accorderie: mise à la disposition des 
autres ses compétences et savoir-faire sous la 
forme d’offres de services : par exemple des 
conseils ou de l’aide pour cuisiner, bricoler, 
jardiner, faire des démarches administratives, 
apprendre une langue, un sport, déménager… 

un système économique alternatif reposant sur la création d’une nouvelle forme 
de richesse : une richesse collective et solidaire qui s’appuie essentiellement sur le 
potentiel des membres de toute la communauté. Il s’agit du premier projet 
d’accorderie en dehors de Paris en région parisienne, et sur toute l’Ile de France il 
s’agit du seul projet à ce jour porté exclusivement par des citoyens.

2017 / visite accorderie parisienne + 
rencontres acteurs locaux  + mise à 

disposition d'un local par la ville + mise 
en œuvre 2018 et 2019

La Mairie de Cachan  CAF, Conseil 
départemental 94, Fondation Batigère,
Ressourcerie La Mine, Centres Sociaux 
Culturels, Valophis, projet d’accorderie 

d’Arcueil

favoriser la mixité sociale, de génération, développer 
et renforcer la vie de quartier

contribuer à « l’empowerment » des habitants, leur 
redonner confiance dans leurs capacités d'agir 

29 400 € 10 000 € 10 000 €
Cachan 1000 cd 94 2500 caf 4000 

fondation Macif 3000 batigère 
2400 crowndfunding 1500

Avis technique FAVORABLE 10 000 €
Reserve Label accorderie - Echange non 
marchant au sein d'un quartier

AVIS FAVORABLE sous réserve de l'obtention du label accorderie
CATHERINE 

CHOLLET 
accorderie.cacha

n@gmail.com
618440219

Cachan La bouilloire

cadre de vie 
gestion durable / 
participation des 

habitants

Compostage collectif 
partagé en pied 

d’immeuble

Installer des composteurs collectifs en pied 
d’immeuble, partagés dans leur gestion par les 
habitants volontaires  

Cette démarche a un caractère innovant car trop souvent l’accompagnement du 
compostage collectif est assuré par des « experts » missionnés sur un quartier de 
façon ponctuelle à la différence d’une démarche progressive et durable dans le 
temps. Ce projet visera à former des « citadins-citoyens ».

concertation/information diagnostic 
accompagnement technique 
information et sensibilisation 

Maison de l’Environnement du territoire / Ville 
de Cachan / bailleur social / centre 

socioculturel / associations agissant sur le 
quartier (Fresnes service).

proposer une solution plus vertueuse de la gestion des 
déchets compostables. 

9 000 € 7 000 € 5 000 € 2000 fonds propres structure 
Avis technique FAVORABLE 

sous réserve de co-
financement

5 000 €
QUID partenariat avec service Déchet / 

SICTOM / ADEME Bailleurs - Co-financements 
à travailler -

AVIS FAVORABLE sous recherche de co-financement du bailleur 
dans le cadre de la TFPB - Evaluation autour de la fréquention et 

l'appropriation à approfondir

M. David LE 
JEUNE  

david.labouilloire
@yahoo.fr

06.12.82.45.98 

L'Haÿ-les-Roses
Euro France 

Média

Jeunesse 
éducation 

insertion culture 
lutte contre la 

fracture 
numérique 

Je filme le métier qui me 
plait

Permet aux jeunes et jeunes adultes de réaliser des 
vidéos de 3 mn sur un métier, notamment qui « 

recrute ». Une opération visible et médiatique de 
grande ampleur, clôturée par une remise de prix 

nationale prestigieuse au Grand Rex Paris.

remise des prix nationale au Grand Rex 
Paris 

Vidéos 
Candidatures 

conservatoires, 
presse, télé locale, écoles d’audiovisuel 

PIJ, collèges, lycées, segpa, missions locales 
357 000 € 20 000 € 0 €

AVIS Défavorable - Association 
d'envergure locale sans relai 
locaux / savoir-faire sur ces 

thématiques sur notre 
territoire - Absence de 

caractère innovant du projet 
malgré un projet digne 

d'intérêt

0 €
Projet à définir et développer : outil national / 
quid relai association locale / quid capteur de 

subventions

Anne 
Fournier

afournier@euro-
france-

association.fr
01 47 01 34 52 

L'Haÿ-les-Roses JOB In real life
Insertion 

professionnelle 
des jeunes 

Création et 
développement d’une 

communauté 
collaborative engagée 

pour l’insertion 
professionnelle des 
jeunes des quartiers 

prioritaires

Création d'une plateforme numérique 
collaborative mettant en réseau plusieurs acteurs 
de l'emploi en vue de l'orientation professionnelle 

des 14-25 ans

Utilisation d’un outil numérique et collaboratif.
La mobilisation des habitants, des initiatives et des ressources locales pour les 
mettre au service des quartiers prioritaires tout en renforçant leur impact.
La dimension partenariale du projet, indispensable à sa bonne mise en œuvre, qui 
permettra de mailler le territoire en créant du lien entre entreprises, pouvoirs 
publics, associations et habitants des quartiers prioritaires 

Mise en place 2018 et 2019

Mission Locale Bièvre Val-de-Marne 
Le Comité de Bassin d’Emploi Sud 94 

Association « Actions Emplois Formations » 94 
Avara 

 CMA94 
La CCI94 

Une communauté d’habitants qui se mobilisent en 
faveur de l’insertion professionnelle des jeunes 

Des jeunes des quartiers prioritaires qui deviennent 
acteurs de leur parcours d’orientation et de leur projet 

professionnel 
Une cohésion et un lien social renforcé entre des 

publics qui ne se côtoient pas habituellement 

17 000 € 13 600 € 10 000 € 3 400€ fonds propres 
Un maillage local à consolider - 
Une ville qui soutient le projet- 

Avis technique FAVORABLE
5 000 €

Une plate-forme nationale existante + 
développement d'un module spécifique sur 
LHLR (animation territoriale : 1/4 temps d'un 
chargé de développement) - Des relais locaux  
à vérifier

AVIS FAVORABLE - Une mise en réseau  avec les acteurs locaux + 
un projet à affiner en lien avec la cheffe de projet Politique de la 
ville 

Guillaume 
Bouillot

guillaume.bouillo
t@jobirl.com

07 60 56 81 60

Chevilly / Fresnes / 
LHLR / Rungis / Thiais 

/ Villejuif

CBE : comité 
de bassin 

d'emploi du 
sud val de 
marnais

Emploi  
JOB TRUCK : L’emploi à 

votre porte
JOB TRUCK

Solution innovante à la désaffection des demandeurs d'emploi aux évènement 
classiques organisés - outils numériques

Suivi
Préparation de chaque déplacement
Animation de chaque déplacement

Préparation de l’action et du planning

graphiste indépendant
Pôle Emploi de l’Haÿ-les-Roses

Pôle Emploi de Choisy
Mission Locale Bièvre Val de Marne

Groupe 3F
Groupe Enterprise (Rent a car/National) 

Département du Val de Marne 

Développement de l'emploi local

Intégration de la dimension « Emploi » et engagement 
citoyen en faveur de l’emploi dans les actions des villes

Renforcement de la dimension de proximité dans la 
dynamique d’insertion vers l’emploi

56 000 € 10 000 € 10 000 €
18 000€ conseil régional 28 000€ 

mécénat 

Avis technique FAVORABLE 
sous réserve du dévelopement 

du caractère innovant du 
projet + Comment faire venir le 

public au camion?

0 €
Projet inscrit dans la dynamique des Projets 
de Renouvellement Urbain

AVIS DEFAVORABLE - Mission déjà financée par les collectivités 
membres du CBE.

Daniel 
PIGEON-
ANGELINI 

d.pigeon-
angelini@cbe-

sud94.org
01 76 28 41 65

Villejuif / Maurice 
Thorez

Association 
des amis de la 

librairie 
Points 

communs 

cohésion sociale 
vivre ensemble 

mixité lien social 
et 

intergénérationnel

Création d'un lieu 
associatif de lien social

Ouverture d'un lieu d'échanges convivial dont 
l'objectif est de favoriser le lien social et culturel en 
proposant des activités liées à la lecture à l'écriture 
et aux langues en permettant l'implication des 
associations commerçants citoyens 

Développer de nouvelles formes de travail participatif + Offrir un espace 
d'initiatives diverses autour de la culture et de la lecture

phase de préfiguration , phase de mise 
en œuvre du café coopératif , 

aménagement du local , création du 
programme d'animation 

commerçants théâtre romain rolland écoles 
collèges CLAS , association réussite, résidence 

de personnes âgées , écoles d'ingénieurs

créer un lieu de vie convivial autour de l'échange 
culturel intergénérationnelle et social 

15 000 € 10 000 € 10 000 €
3000 fonds propres / 2000 fonds 

privés 
Avis technique FAVORABLE 10 000 €

Projet d'évolution vers un café coopératif - 
Quartier "sans" centre social

AVIS FAVORABLE - Des éléments à préciser : comment la 
structure va dans les quartiers pour rechercher le public ? 
Critères d'évaluation du projet à préciser.

Brigitte 
Charbonnea

u

charbonneau.brig
itte@gmail.com

06 71 59 05 91 

LABEL ACTIONS INNOVANTES 2018

CONTRAT DE VILLE VILLE /QUARTIER PORTEUR(S)
THEMATIQUES / 

OBJECTIFS DU 
CDV

VAL DE BIEVRE

BUDGET DE L'ACTION / 
PROJET

AVIS COMITE TECHNQUE 
D'INSTRUCTION

PORTES ESSONNE

CONTACT 
PORTEUR MAIL

SEINE AMONT

SUBVENTION 
LABEL 

SOLLICITEE
DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

CONTACT 
PORTEUR 

NOM

CRITERES DU PROJET

COMMENTAIRES du comité technique
CO-FINANCEMENTS / FONDS 

PROPRES
NOM DU PROJET TELEPHONE

PROPOSITION 
DU JURY

Commentaire Jury

Montant 
proposé 

par le 
comité 

technique
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CARACTERE INNOVANT
PROCESSUS / ETAPES /CALENDRIER/ 

MEO
PARTENAIRES RESULTATS ATTENDUS

CONTRAT DE VILLE VILLE /QUARTIER PORTEUR(S)
THEMATIQUES / 

OBJECTIFS DU 
CDV

BUDGET DE L'ACTION / 
PROJET

AVIS COMITE TECHNQUE 
D'INSTRUCTION

CONTACT 
PORTEUR MAIL

SUBVENTION 
LABEL 

SOLLICITEE
DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

CONTACT 
PORTEUR 

NOM

CRITERES DU PROJET
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DU JURY

Commentaire Jury

Montant 
proposé 

par le 
comité 

technique

QPV de la ville Les Pionniers
Association 
d'éducation 

populaire

Ensemble nous voulons 
le meilleur pour toutes 

et tous

Mise en place d'ateliers de récupération 
/transformation/bricolage/construction/robotique
/jeux :travail de récupération et recyclage  en lien 
avec les service de la ville "PNOUF" : préfiguration 

d'une recyclerie

Projet nouveau sur Valenton + Cible enfants de 6 à 15 ans + lien parents/enfants
Septembre 2018-juin 2019 : une action 

par mois + vacances
Conseil citoyen / Conseil Communal de 

l'Enfance

Favoriser la mixité sociale, de génération, développer 
et renforcer la vie de quartier. Co-construction du 

projet et des actions.
17 323 € 5 250 € 5 000 €

1500 ville + 5000 aides privés + 
Fonds propres

Avis technique FAVORABLE 
sous réserve de précisions sur 
le caractère innovant du projet

0 €
Voir REFER : réseau des ressourcerie à 

l'échelle de l'IDF

AVIS DEFAVORABLE : l'innovation du projet n'est pas perçue. 
Quid lien avec les parents? Des animations très ponctuelles 

relevant d'AAP "classiques" ou du droit commun du 
développement social et urbain

Ludovic BAR 
et Benoît 
MENGUY

ludovic@lespion
niers.org

06.25.79.13.53 et 
06.18.86.06.00

QPV de la ville
Mission 

Locale VIVA
PRIJ

Construire un lien social 
avec les jeunes qui sont 
en dehors des dispositifs 
d'insertion et les amener 
vers l'inclusion sociale et 
professionnelle dans le 

cadre du PRIJ

Expérimentation sur 3 ans / Plan Régional 
d'insertion pour les Jeunes

Parcours coordonnés entre tous les acteurs du territoire : un coordinateur + un 
groupe opérationnel

Groupe opérationnel depuis juin 2017 
+ recrutement + MES de la cohorte

Multi partenarial sous le pilotage de la 
Déléguée du Préfet

Insertion sociale des jeunes 55 000 € 20 000 € 10 000 € ETAT 20000 +15000
Avis technique FAVORABLE 

SOUS RESERVE Co pilotage du 
dispositif par l'EPT

8 000 €

Projet expérimental porté par la Préfecture de 
région - Demande formulée par l'EPT d'un 

copilotage d'un dispositif expérimental + Quid 
moyens des partenaires mobilisable pour la 

mise en œuvre de cette expérimentation

AVIS FAVORABLE - Sous réserve d'une mobilisation financière de 
l'ETAT à confirmer et d'un partenarait innovant à mobilsier. Des 

indicateurs de suivi, de mise en œuvre et d'évaluation à préciser.

VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES

QPV de la ville MAJESTY
Solidarité -emploi 

insertion
Epicerie solidaire

Création d'une épicierie solidaire / 
Accompagnement de la ville par l'ANDES depuis un 

an  - projet d'ouverture au 1er trimestre 2019 - 
projet de local dans le centre ville

Projet partenarial : lien avec les acteurs sociaux du territoire + maisons de 
quartiers du territoire / une offre de service aux côtés de l'aide alimentaire

Develpper un modele economique 
pour avoir des salariés en insertion / 

Lancement janvier 2019

Ville / Centre social ML Pole emploi / EDS / 
CCAS + partenariat avec les bailleurs à 

développer

Une épicerie solidaire / alimentation + ateliers 
spécifiques complémentaires

88 000 € 22 000 € 17 000 € En cours CNES / AAP ESS / CD94 Avis technique FAVORABLE 15 000 €

Mise à disposition d'un local par la ville + MAD 
CESF + lien à prendre avec COOPANAME + 

réseau ESS / Parainage VINCI - Tour de table 
des co-financeurs à finaliser (un copil réuni à 

deux reprises)

AVIS FAVORABLE - Un projet d'incubateur à côté de l'épicerie 
solidaire  + un nom du projet à reprendre : un tiers lieux 

incubateur (ressourcerie - salon de coiffure - bricothèque…) + 
coordination avec les acteurs de l'ESS

VIRY-CHATILLON Plateau
Collège 

Olivier de 
Serres

Lutte contre 
l’antisémitisme, 

les discriminations 
et le racisme

Du préjugé antisémite à 
la Shoah avec une 

ouverture sur le thème 
des discriminations et du 

racisme

Proposer plusieurs activités à une classe 3è pour 
aborder la Shoah : lectures, écriture, musique du 
IIIè Rich, prise de vue pour exposition,visites et 
séjour programmés, expositions, projection 
films/débats, intervention de personnalités 
engagées dans la lutte contre le racisme (L. 
Thuram), participation à une commémoration

Projet pluridisciplinaire mobilisant et fédérant plusieurs acteurs et supports : 
équipe pédagogique, intervenants et partenaires extérieurs, supports numériques 
(webtv), exposition photo itinérante (collège essonnien), films et débats 

Activités en classe avec l’équipe 
pédagogique, visites et séjour 

programmés, expositions, projection 
films/débats, intervention de 

personnalités engagées dans la lutte 
contre le racisme (L. Thuram), 

participation à une commémoration, 
participation au prix Ilan Halimi

Association Déportations, Persécutions et 
Mémoire, ONG « Facinghistory », fondation 

« Annalindhfoundation » (L. Thuram), Michel 
Cymèes pour les questions relatives à 

l’éthique...

Permettre aux élèves de mieux appréhender les étapes 
et les mécanismes du génocide perpétré par les nazis, 

sensibilisation et formation citoyenne pour lutter 
contre l’intolérance

25 794 € 4 000 € 3 000 €

4000 Dilcrah, 4000 PDV, 2000 
Fondation Seligmann, 2500 

Education Nationale, 4445 Familles 
(séjour en Pologne), 4000 
contribution des acteurs 

essonniens, et 849€ Fonds ODE.

Avis technique FAVORABLE 4 000 € Caractère innovant du projet à confirmer

AVIS FAVORABLE - Une attention particulière à apporter à la lutte 
contre le racisme et les discriminations avant d'approfondir sur 
l'antisémitisme ... Cf documentaire Histoire d'une Nation France 

2 semaine39

Jérémie 
Besse – CPE

cpe.ods@gmail.c
om

0632603730

248 410 € 140 000 € 130 000 €

COMITE TECHNIQUE du 20 septembre : les  représentants du service Contrats de ville + mission ESS - Emploi + CD94

COMITE DE PILTOAGE / JURY du 26 septembre 2018 : Richard Domps - Sabrina Sebaihi - Alexandre Boyer - Annie Gasq ( CD94) - Laura Kossi ( CRPVE) - Constance de Castelnau (Fondation Vinci) - Laure Lacourt (Les compagnosn Bâtisseurs) - Benjamin Badia

VALENTON
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