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COMMUNIQUE de PRESSE
Lancement d’appels à projets politique de la ville 2018
le 6 novembre 2017
dans le cadre du contrat de ville
de Lorient agglomération et de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
clôture le 11 décembre 2017

Lundi 6 novembre 2017 seront lancés les appels à projets de la politique de la ville 2018, pour Lorient
Agglomération à Lorient, à la maison de quartier Bois du Château,et pour Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération, à Vannes, au centre social de Kercado.
L’appel à projets de la politique de la ville 2018 pour AQTA (Auray Quiberon terre atlantique), sera lancé
quant à lui à Auray, à l’espace Arlequin, jeudi 9 novembre 2017 à 17h.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires, M.
Raymond Le Deun, préfet du Morbihan, M. Métairie, maire de Lorient et président de Lorient
agglomération, Mme Myrianne Coché, 1ère adjointe à la maire de Lanester, chargée de l'aménagement du
territoire, de la rénovation urbaine, de l'habitat et du logement, M. Hartereau, maire d’Hennebont, ainsi que
des représentants des conseils citoyens, de nombreux élus et partenaires, assisteront à la présentation du
dispositif CitésLab à 14h. L’appel à projets politique de la ville 2018 sera lancé en suivant à la maison
de quartier du Bois du Château (9 rue Jules Massenet) à Lorient.
La politique de la ville, initiée il y a 40 ans demeure une vraie priorité de l’État qui a pour cible principale :
la réduction des inégalités vécues par les habitants des quartiers les plus pauvres de nos territoires.
Au fil des années, elle a démontré son utilité et contribué notamment à modifier la vie des habitants des
quartiers en soutenant l’innovation (accompagnement des habitants à la création d’entreprise, initiation au
numérique, animations en pied d’immeuble ...), mais aussi en expérimentant des modalités d’échanges entre
les habitants, à travers notamment des groupes de parole, les marches exploratoires des femmes.
Convaincus que le tissu associatif est essentiel à la vitalité des quartiers, à l’amélioration de la vie des
habitants et à la réduction des inégalités entre les territoires, l’État, les collectivités territoriales et
l’ensemble des partenaires des contrats de ville accompagnent le financement de projets locaux.
La signature en 2015 des nouveaux contrats de ville de Lorient agglomération et de la ville de Vannes a
conduit à réaffirmer et à renforcer cet engagement, aujourd’hui renouvelé.
Lors de la campagne politique de la ville 2017, pour les villes d’Hennebont, de Lanester et de Lorient
102 actions politique de la ville, dont 21 nouvelles, ont été soutenues par l’État, et à Vannes ce sont 64
actions dont 16 nouvelles, qui l’ont été.
Parmi ces actions, à Lorient, celles des compagnons bâtisseurs qui interviennent auprès des habitants des
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réhabilitation et d’auto-construction accompagnés, permettant l’insertion économique de personnes en
difficulté, la formation ainsi que l’accueil et l’accompagnement de bénévoles et de jeunes volontaires.
A Lorient et à Vannes, on peut également citer les marches exploratoires de femmes, action portée par le
CIDFF qui a permis à de petits groupes de femmes, à la suite d’observations et une analyse des atouts et des
faiblesses de l’espace urbain, d’élaborer des plans d’actions et de les proposer aux mairies, à l’État ainsi
qu’aux bailleurs sociaux.
De même à Lorient et Vannes, dans le domaine de la création d'activités économiques, le projet CitésLab
porté par la Boutique de gestion intervient en amont et en complémentarité avec les services
d'accompagnement à la création d'entreprise déjà existants (Chambres des métiers, de commerce et
d’industrie…). Très présent dans les quartiers et en relation avec le tissu de la création d’entreprises existant
et les équipes projets de la politique de la ville des collectivités, le chef de projet est la porte d’entrée de la
création d’activités au stade de la détection et de l'amorçage du projet sous 3 formes différentes :
accompagnement individualisé, actions de sensibilisation (cafés créateurs, actions en milieu scolaires,
participation à des événements de quartiers) et action collective d’amorçage (ateliers créativité, atelier
micro-entreprises…).
Par ailleurs, DigiSkol à Lorient et Kercode à Vannes, formations labellisées par l’état Grandes écoles du
numérique, visent à former différents publics vers les nouveaux métiers du numérique. Ces deux formations
sont ouvertes aux habitants des agglomérations de Lorient et de Vannes et prioritairement à des profils peu
représentés dans le secteur du numérique : demandeurs d’emplois, personnes originaires de quartiers
prioritaires et aux femmes.
Projets 2018
Les moyens mobilisés par l’État en 2018, malgré un contexte budgétaire contraint, seraient identiques à
ceux mobilisés pour 2017, soit 762 277 € pour le Morbihan, signe du caractère prioritaire que revêt la
politique de la ville pour l’État. Ces crédits spécifiques de l’État servent de levier à la mobilisation des
crédits des collectivités territoriales et de l’ensemble des partenaires signataires des contrats de ville
(bailleurs sociaux, CAF, Caisse des dépôts...)
Les acteurs associatifs et institutionnels sont donc invités à répondre à un nouvel appel à projets afin de
bénéficier de financements pour mettre en œuvre des actions concrètes au bénéfice des habitants des
quartiers prioritaires.
Celui-ci, est issu d’un important travail partenarial et participatif (conseils citoyens, collectivités, Etat et
l’ensemble des partenaires) qui vise à consolider les projets structurants et à initier de nouveaux projets
innovants en faveur des 9 856 habitants de Lorient et 6 289 habitants de Vannes, habitant les quartiers de :
• Keriou Ker ( Kerihouais – Kergohic – Kennedy ) à Hennebont,
• Centre – Ville / Kerfréhour (incluant Kesler -Devillers et la Châtaigneraie ), à Lanester,
• Bois du Château, Kerguillette Petit-Paradis, Kervenanec Nord, Polygone-Fébault à Lorient,
• Kercado et Ménimur, à Vannes.
La procédure publique d'appel à projets de la politique de la ville contribue chaque année à l’émergence de
nouveaux projets et de nouveaux porteurs.
Les dossiers de demandes de subvention sont à transmettre jusqu’au 11 décembre 2017 via le portail
extranet http://addel.cget.gouv.fr

Contact pour les services de l’État - DDCS du Morbihan
Service Politique de la Ville - 32, Bd de la Résistance CS 62541 – 56019 VANNES Cedex
02 56 63 71 22
ddcs-polville@morbihan.gouv.fr
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ANNEXE

Les priorités 2018
de l’appel à projets de Lorient agglomération
Thématique Emploi et développement économique
-Optimiser le repérage des demandeurs d'emploi et travailler leur employabilité
-Mobiliser les demandeurs d’emploi dans des démarches d’insertion sociale et professionnelle,
-Mettre en place des accompagnements collectifs et individuels innovants,
-Identifier et agir sur les principaux freins à l’emploi
-Favoriser le rapprochement entre les demandeurs d'emploi et les entreprises
-Favoriser l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
-Renforcer et ouvrir au public adulte, le dispositif du parrainage,
-Agir sur les qualifications
-Développer l’accès à l’insertion par l’activité économique (IAE)
-Développer une ambition entrepreneuriale

Thématique Cohésion sociale
- Promouvoir la réussite éducative des enfants et des jeunes des quartiers prioritaires en mobilisant en
particulier les programmes de réussite éducative qui permettent un accompagnement renforcé des enfants
et des jeunes les plus en difficultés et de leurs familles.
- Accompagner plus spécifiquement les parents à la maîtrise du français
- Promouvoir l’accès aux soins en complément du droit commun
- Contribuer à l’épanouissement des enfants et jeunes en favorisant leur accès à l’offre de loisirs (activités
sportives, culturelles…) et leur intégration à la vie de la cité :
- Favoriser l’accès aux sports et à la culture pour tous

Thématique Cadre de vie
-Accompagner les futurs projets de rénovation urbaine et assurer la pérennité des investissements réalisés
pour la rénovation urbaine
-Renforcer la présence des adultes,
-Participer à l'intégration des nouveaux habitants dans le quartier en facilitant leur accès à l'offre de services
et au tissu associatif local,
-Favoriser une bonne cohabitation entre tous en œuvrant pour la qualité des relations entre voisins,
-Valoriser l’image des quartiers et leur appropriation par leurs habitants
-Permettre l’appropriation par les habitants de leur espace de vie
-Qualifier l’image des quartiers vus de l’extérieur (
-Contribuer au renforcement de la sécurité et de la tranquillité publique.
Les actions visant la prévention de la radicalisation seront soutenues notamment celles visant la prévention
primaire de la radicalisation (identification et prise en charge des personnes en voie de radicalisation et de
leurs familles) et la formation des acteurs et leur mise en réseau.

Modalités pratiques et calendrier
Les documents relatifs à l'appel à projet sont consultables sur le site internet des villes concernées et sur
celui des services de l’État en Morbihan www.morbihan.gouv.fr.
Les demandes de subvention dans le cadre de la programmation 2018 du contrat de ville doivent
impérativement être saisies via le portail extranet : http://addel.cget.gouv.fr
La date limite de transmission des dossiers est fixée impérativement au jeudi 11 décembre 2017
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