PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

CONVENTION D’APPUI A LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE ET D’ACCES A L’EMPLOI 2020-2021
Entre
L’État, représenté par Monsieur Christophe MIRMAND, Préfet de Région Provence -Alpes Côte d’Azur et Préfet du Département des Bouches-du-Rhône et désigné ci-après par les
termes « le Préfet », d’une part,
Et
La Métropole, représentée par Madame Martine VASSAL, en sa qualité de Présidente de la
Métropole Aix-Marseille-Provence, habilitée par délibération n° HN001-8065/20/CM du 9
juillet 2020 du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, d’autre part,
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Stratégie nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté annoncée le 13 septembre
2018 par le Président de la République entend s’attaquer tout particulièrement à l’émergence
de la pauvreté dès les premières années de la vie, garantir au quotidien les droits
fondamentaux des enfants, assurer à tous les jeunes un parcours de formation leur
permettant d’acquérir des compétences et de prendre leur indépendance, rendre les droits
sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité et investir pour
l’accompagnement de tous vers l’emploi.
La lutte contre la pauvreté et les exclusions est en effet, aux termes de la loi, un « impératif
national » fondé sur « l’égale dignité de tous les êtres humains ». Elle est à ce titre « une
priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation ».
Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des
prestations sociales, la lutte contre la pauvreté vise à « garantir sur l’ensemble du territoire
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l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement,
de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de
la protection de la famille et de l’enfance ».
Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation des acteurs de terrain est indispensable, car eux
seuls disposent de la connaissance des réalités locales, auxquelles les mesures et ambitions
nationales doivent être ajustées. Au premier rang de ces acteurs figurent les départements,
auxquels leur compétence en matière d’aide sociale confère une légitimité et une expertise
particulières.
Mais le succès de la stratégie nationale repose également sur un pilotage conduit à partir des
territoires, notamment des métropoles et des communes. L’ensemble des politiques
publiques porté par les départements, la métropole, l’État et leurs partenaires doivent ainsi
s’articuler pleinement et concourir à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion : l’hébergement
d’urgence, l’emploi, la formation, l’éducation, l’accès aux soins… Elles visent ainsi à redonner
des opportunités à l’ensemble des personnes en situation d’exclusion sociale, au-delà de la
seule insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active
(RSA).
La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
s’articule ainsi autour de quatre axes complémentaires :
• un État garant de la cohésion sociale et des libertés renforcées
• une contractualisation ambitieuse entre l’État et les territoires, qui permettra à la Nation
de rehausser ses objectifs de cohésion sociale
• des libertés accrues pour les collectivités territoriales afin de leur redonner du pouvoir
d’agir
• une incitation à l’innovation et à l’investissement social
Le fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, abondé par la loi de finances pour
2020, vise à apporter un soutien financier aux territoires qui s’engagent dans le cadre de leurs
compétences, par une convention conclue entre l’État d’une part, les métropoles et ses
partenaires, d’autre part.
La présente convention vise à définir des priorités conjointes s’inscrivant dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, déclinées sous la forme
d’engagements réciproques et d’actions assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de
résultats.
Dans le respect de l’esprit de la stratégie nationale, le travail entre les différents acteurs d’un
territoire constitue une condition de réussite essentielle. Cette convention s’inscrit donc
également en lien avec le partenariat que l’Etat a conclu avec le département des Bouches du
Rhône.
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La Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté a souhaité que
les métropoles s’engagent, en tant que territoire exerçant des compétences sociales de
premier plan, dans le déploiement d’une stratégie locale de la stratégie nationale.
Au regard des compétences sociales qu’elles exercent et de leur diversité, la
contractualisation avec les métropoles pourrait prendre la forme d’un conventionnement sur
la base d’une liste de compétences sociales retenues qu’elles exercent après échanges avec
chacune d’elles. La démarche serait ainsi de proposer aux métropoles de contractualiser sur
des blocs d’actions identifiés. L’objectif serait de renforcer des actions existantes ou d’en
financer de nouvelles. Ces crédits ne peuvent venir en compensation de baisse de
financements de la métropole ou d’autres partenaires.
La contractualisation avec les métropoles se construit donc dans un cadre libre mais défini par
les compétences qu’elles exercent.
La stratégie défend une approche globale de la prévention et de la lutte contre la pauvreté. A
ce titre, les métropoles, au cœur de l’aire urbaine, se retrouvent souvent aussi confrontées à
de fortes situations de précarité. La stratégie met donc en avant le principe que l’insertion est
le résultat d’une combinaison d’interventions complémentaires en matière de logement, de
développement économique, d’actions d’insertion vers l’emploi, de mobilité ou encore de
lutte contre la précarité alimentaire.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’État et la Métropole définissent des engagements réciproques
relevant de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Ces engagements réciproques se traduisent par la mise en œuvre d’actions assorties
d’objectifs mesurables et d’indicateurs de résultats (annexe 1 : tableau de synthèse et les
fiches action détaillées), permettant de renforcer les coopérations entre les acteurs et
d’instaurer une meilleure articulation entre leurs interventions, en cohérence avec leurs
champs de compétences respectifs.
Dans ce cadre, la Métropole mettra en œuvre des actions nouvelles ou renforcera des actions
existantes, en association étroite avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
l’État, éventuellement ses communes membres, ses partenaires et les personnes concernées.
Cette convention fixe également l’engagement de l’État et de la Métropole sur le plan
financier.
Elle définit les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues au titre de ladite
convention.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES DE LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE ET
DE L’ETAT
Cette contractualisation suppose une égalité des parties et des engagements tant de la
Métropole que de l’État.
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Les engagements sont définis conjointement par l’État et la Métropole dans le cadre du
dialogue avec les autres collectivités locales selon leurs compétences respectives (et
notamment le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, les communes membres et
leurs centres communaux d’action sociale, ainsi que le Conseil Régional Sud Provence-AlpesCôte d’Azur), les partenaires associatifs et les personnes concernées. Dans cette perspective,
les acteurs de la protection sociale et de l’emploi (Pôle emploi, CNAF, CCMSA, CNAM, CNAV)
seront mobilisés.
2.1 – Situation socio-économique du territoire, état des besoins sociaux et des actions mises
en œuvre
L’État et la Métropole élaborent, sur la base d’éléments existants un diagnostic des besoins
sociaux sur le territoire en matière notamment d’insertion, de droits essentiels des enfants,
d’accompagnement des sortants de l’ASE, de travail social et de premier accueil social
inconditionnel.
Il constitue le fondement des engagements de l’État et de la Métropole.
Ce diagnostic est intégré à un document général, annexé à la présente convention (annexe
n°3), présentant la démarche conjointe de l’État et de la Métropole dans le cadre du fonds de
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi.
2.2 – Les engagements concourant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté
L’État et la Métropole s’accordent sur des engagements de progrès qui constituent le socle
commun d’objectifs de la présente convention.
La Métropole souhaite s’engager prioritairement sur les thématiques suivantes : cohésion
sociale, habitat, précarité alimentaire, insertion emploi et renouvellement urbain.
La Métropole Aix-Marseille-Provence s’engage à réaliser les actions précisées en annexe 1 qui
relèvent directement de ses compétences.
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté participe du partenariat entre la
Métropole, ses communes membres et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône en
matière d’action sociale et dans le cadre des 5 engagements du Plan Pauvreté. Cette
opportunité permet d’approfondir la dynamique partenariale intercommunale autour des
questions de solidarité et de cohésion sociale aux travers des actions d’intérêt métropolitain.
Le tableau de synthèse et les fiches actions des engagements sont regroupés en annexe 1 de
la présente convention. Le tableau budgétaire est présenté en annexe 2.
L’ensemble de ces actions s’inscrit en complémentarité de l’action du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône, chef de file de l’action sociale, et des actions proposées par ce dernier
à l’État au titre de la contractualisation de la déclinaison de la stratégie de lutte contre la
pauvreté.
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Chaque action est détaillée dans le cadre d’une fiche-action, annexée à la présente
convention.
2.3 – Les engagements financiers de l’État et de la Métropole Aix-Marseille-Provence
2.3.1 – Financement par l’État
L’État apporte son soutien financier à la Métropole dans le cadre de la présente convention
pour la réalisation d’actions décrites à l’article 2.2 et ses annexes.
Ce soutien financier s’élève à 753 750 d’euros pour l’année 2020.
Les dépenses afférentes aux actions pourront être effectuées jusqu’au 30 juin 2021.
Le montant des engagements financiers pour l’année 2021 devra faire l’objet d’un avenant.
Outre le financement de 753 750 euros apporté par l’État, les actions décrites à l’annexe 1
donneront lieu à un financement équivalent de la Métropole qui réalisera ces actions.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la contractualisation financière issue du pacte de Cahors,
les dépenses de la Métropole, correspondant à la part de l’État de la présente convention, ne
seront pas prises en compte dans la norme d’évolution des dépenses de fonctionnement.
Pendant la durée du plan, 2020-2021-2022, la Métropole s’engage à mettre en œuvre les
actions décrites dans l’annexe 1 pour un montant global de 1 507 500 euros pour l’année 2020
(récapitulatif budgétaire des actions en annexe 2), contribution de l’État comprise, et par voie
d’avenant, pour ce qui concerne les deuxième et troisième année d’exécution de cette
convention, sous réserve du vote des budgets.
La contribution annuelle de l’État pour le financement de l’ensemble des actions,
métropolitaines, figurant en annexe 1, sera versée à la Métropole. L’État notifie les moyens
financiers définitifs alloués à la Métropole Aix-Marseille-Provence au regard des crédits votés
par la loi de finances pour 2020 et de la signature d’une convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi.
Pour les années suivantes, ce montant sera défini par avenant à la présente convention, en
fonction des justifications produites au titre de l’année précédente. L’octroi des crédits sera
conditionné notamment :
• à l’envoi du rapport d’exécution de la Métropole au Préfet de Région et au Préfet du
Département et à son dépôt sur l’espace numérique de travail de la stratégie ;
• à la mise en œuvre des actions objet de la présente convention, sur la base du rapport
d’exécution de la Métropole (voir art. 2.4)
2.4 – Suivi et évaluation de la convention
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Le suivi et l’évaluation de l’exécution de la présente convention sont effectués de façon
conjointe par la Métropole et l’État, avec une périodicité au moins annuelle. Les modalités de
pilotage au niveau métropolitain sont définies conjointement.
Le suivi de la convention est assuré en lien avec le Conseil Scientifique de la Stratégie de
Prévention et de Lutte contre la Pauvreté, placé auprès du Ministère des Solidarités et de la
Santé depuis mars 2018, et avec les indicateurs qu’il définit pour le suivi de la stratégie au
niveau national.
La Métropole est en charge de la préparation d’un rapport d’exécution de la convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Ce rapport contient un bilan
financier des actions mises en œuvre et décrit les résultats obtenus ainsi que l’atteinte des
objectifs fixés. Ce rapport contient également un bilan global synthétisant l’ensemble des
actions conduites par la Métropole et ses partenaires sur le territoire.
Ce rapport fait l’objet d’une transmission au Préfet de Région et au Préfet du Département,
au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant la réalisation des actions. Il est mis en ligne sur
l’espace numérique de travail de la Stratégie de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté et
présenté lors de la conférence régionale des acteurs.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS
La contribution fera l’objet d’un versement annuel.
La contribution financière sera créditée sur le compte de la Métropole.
Les versements seront effectués à :
Dénomination sociale :
Code établissement :
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB :
IBAN :
BIC :

RECETTE DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
30001
00512
C1300000000
02
FR09 3000 1005 12C1 3000 0000 002
BDFEFPRPPCCT

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône.
Le comptable assignataire de la dépense est M. le Receveur des Finances.
La dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme « plan pauvreté ». "Cette
subvention est imputée sur les crédits du programme 304 « Inclusion sociale et protection des
personnes » / action 19 «stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté» » /
code activité
ARTICLE 4 – DURÉE DE LA CONVENTION ET RENOUVELLEMENT
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La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans (20202021-2022). Elle fait l’objet, si besoin, d’avenants annuels en cours d’exécution, portant sur
les montants financés alloués et le cas échéant sur les engagements respectifs de l’État et de
la Métropole et les actions en découlant.
ARTICLE 5 – DÉNONCIATION DE LA CONVENTION
La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette dénonciation doit être adressée au plus tard le 31 décembre
de chaque année au Préfet. La Métropole reste soumise aux obligations résultant de l’article
2-4 de la présente convention, en particulier la transmission d’un rapport sur l’exécution de la
convention.
ARTICLE 6 – LITIGE
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Marseille après la recherche d’une résolution amiable.
Fait à Marseille, le ……………..

Pour la Métropole Aix Marseille
Provence
La Présidente ou son représentant

Martine VASSAL

Le Préfet de Région Provence Alpes Côte
d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône

Christophe MIRMAND

Le contrôleur budgétaire régional (signature à prévoir en fonction du seuil)
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ANNEXE 1
FICHES D’ACTION DETAILLEES

Fiche action n°1

Intitulé de l’action : Accompagnement éducatif auprès des enfants les plus précarisés sur les Quartiers
Prioritaires de la Métropole
Description de l’action :
Dans le cadre de la crise du COVID 19, le gouvernement a lancé un plan de 15 millions d’euros
immédiatement mobilisables pour renforcer la continuité éducative dans les quartiers prioritaires en
appui des actions menées par les collectivités et les associations autour de 3 axes : la réduction de la
fracture numérique, l’accompagnement scolaire, le soutien aux associations de proximité.
En matière de continuité éducative l’état a mis en œuvre plusieurs actions, la contractualisation Etat,
Métropole permettra de renforcer les coopérations possibles dans ce domaine dans un objectif
d’efficacité renforcée de l’action publique.
Pour la Métropole Aix Marseille Provence, il est essentiel de soutenir l’éducation et la jeunesse au
regard de l’extrême vulnérabilité des enfants des QPV. Les périodes de congés scolaires apparaissent
cruciaux dans la mesure où ils n’offriront pas cette année les mêmes possibilités de loisirs aux enfants
et aux jeunes (contraintes en matière d’activités de groupe, suppression de dispositifs de séjours…). Il
peut exister un risque pour une partie de ces enfants et jeunes déjà fragilisés par leurs conditions de
vie en confinement, de faire face à un déficit d’activités, source potentielle de mal-être, voire de mise
en danger et susceptibles de conduire à d’éventuelles tensions impactant la tranquillité publique.
Un dispositif métropolitain exceptionnel de continuité éducative en complément est proposé afin de
renforcer des actions visant à accompagner les élèves des QPV durant les premiers mois de sortie du
confinement.
Ce dispositif se décline autour de l’axe :

-

L’accompagnement éducatif : soutien scolaire renforcé et loisirs éducatifs pendant la
période estivale et le 1er trimestre après la rentrée de septembre 2020.

Une enveloppe de 600 000 euros au budget de subventions a été mobilisée afin de mettre en œuvre
des actions en faveur de ce dispositif sur les Quartiers Prioritaires Politique de la ville de la Métropole
Aix Marseille Provence.
Pour être éligibles à ce financement, les projets proposés doivent :

-

S’inscrire dans les axes prioritaires identifiés dans le contrat de ville et les projets de
territoire,
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-

Concerner les habitants des quartiers prioritaires retenus pour déployer le dispositif
de continuité éducative figurant dans la nouvelle géographie de la Politique de la Ville,

-

Venir en complément des dispositifs de droit commun proposés par les partenaires.

Les projets ont été instruits par les équipes Politique de la Ville en lien avec les partenaires des six
contrats de ville pour retenir les projets les plus pertinents.
La participation de la Métropole à ce dispositif correspond au financement de 66 actions pour un total
de 600 000 euros :
3 actions concernent la commune de la Ciotat,
4 actions concernent la commune de Marignane,
34 actions concernent la commune de Marseille,
4 actions concernent la commune de Septèmes-les-Vallons
2 actions concernent la commune d’Aix en Provence,
1 action concerne la commune de Pertuis,
2 actions concernent la commune de Vitrolles,
1 action concerne la commune de Salon en Provence
1 action concerne la commune de Berre l’Etang
1 action concerne la commune d’Aubagne
2 actions concernent la commune d’Istres
3 actions concernent la commune de Miramas
2 actions concernent la commune de Port Saint Louis
2 actions concernent la commune de Martigues
2 actions concernent la commune de Port de Bouc
1 action multi-site concernent les communes de Salon de Provence et de Berre l’Etang
1 action multi-site concerne les communes de Pertuis, Gardanne et de Salon de Provence

Lien avec la stratégie pauvreté : La crise du coronavirus a imposé à la France une transformation
précipitée des méthodes éducatives causée par la fermeture des écoles et l'enseignement à distance,
cet enseignement à distance a représenté un frein à l'apprentissage pour de nombreux élèves issus en
grande majorité de milieux sociaux défavorisés. En effet, la question de la fracture numérique s'est
imposée durant cette crise. Un grand nombre de foyers ne disposaient pas des moyens adaptés
(imprimante, connexion internet suffisante, etc.) pour que leurs enfants puissent continuer à travailler
dans de bonnes conditions.
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Date de mise en place de l’action : cette action a été lancée en aout 2020 et se tiendra jusqu’à la fin
de l’année 2020
Durée de l’action : Ponctuelle car réalisée suite à la période de confinement et de discontinuité
éducative.
Partenaires et co-financeurs : La Métropole a été le seul financeur à l’heure actuelle en dégageant une
enveloppe exceptionnelle de 600 000 euros dévolue à cette intervention. Financement de l’état
attendu sur 50 %.
Budget détaillé : 600 000 euros en 2020
Objectifs poursuivis et progression :

Indicateur
(en fonction
l’action)

de

2020
100 %

2021
0%

2022
0%
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Fiche action n° 2

Intitulé de l’action : Projet expérimental d’insertion par le logement
Description de l’action :
Le projet a été construit en tenant compte des enseignements de l’expérimentation « Urgence Sociale
» et des plateformes de « logement d’abord », conduites par le Service Intégré de l’Accueil et de
l’Orientation (SIAO) 13. L’expérimentation tend à démontrer qu’un diagnostic et une prise en charge
précoce facilitent la réinsertion sociale des personnes sans-abri par leur accès au logement.
Il s’agit de permettre au public en première rupture de logement et en difficulté sociale de retrouver
un équilibre et un projet de vie en lui permettant d’accéder à un logement.
Si le logement n’est pas une finalité mais un départ, il est primordial de travailler le logement comme
une solution pérenne avec un accompagnement systémique et donc totalement personnalisé. Celuici pourra donc être « hors les murs » et sera sans limite de durée. Ainsi, il sera aussi court que
possible, mais aussi long que nécessaire.
C’est pourquoi, le SIAO repèrera les ménages pouvant relever de ce dispositif en tenant compte des
ressources potentielles et les orientera vers SOLIHA. Cette association fera une évaluation plus
globale afin de déterminer l’accompagnement personnalisé à mettre en place, et trouver le logement
adapté. Elle assurera également la mise en place de l’accompagnement et son suivi, tout en
l’adaptant au fur et à mesure de l’évolution de chaque situation.
Le dispositif FSL, relevant du Service Cohésion Sociale de la Métropole Aix-Marseille-Provence
assurera la coordination de ce projet et organisera tous les trimestres un comité technique. Il sera
évoqué chaque situation afin de s’assurer du plan d’actions pluridisciplinaire (ouverture de droits,
santé, gestion du budget, installation dans le logement, travail atour de la parentalité, recherche
d’emploi, confiance en soi…) mis en place pour chaque ménage et l’avancée de celui-ci.

Lien avec la stratégie pauvreté :
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’aide au logement et de prévention des expulsions.
Il est constaté qu’un séjour « à la rue » provoque pour l’avenir de multiples traumatismes. Aussi, ce
projet doit permettre aux personnes isolées et en errance locative de ne pas se retrouver confronter
à l’absence totale d’hébergement, qui souvent met en péril tout projet de vie.
Aussi, cette action s’adresse particulièrement (sous conditions) aux personnes isolées, aux jeunes
relevant de l’ASE, aux personnes sortant de prison, aux retraités dont les droits ne sont pas encore
ouverts et se retrouvent sans ressource… Mais ayant tous un potentiel de ressources à venir, pour
être en capacité de régler un loyer.

Date de mise en place de l’action :
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-

La délibération a été passée en septembre 2019
La mise en œuvre de l’action a pu débuter au 1er trimestre 2020

Durée de l’action :

-

Projet expérimental sur 3 ans

Partenaires et co-financeurs :

-

Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO)
L’Association SOLIHA
financement de l’état attendu sur 50 %

Budget détaillé sur 2019-2022 ou seulement sur 2020-2021 s’il s’agit d’une action ayant
vocation à amortir la crise et qui n’est pas forcément engagée sur les trois ans

-

15 mesures-logements simultané maximum possibles par an
le budget annuel de la subvention de fonctionnement versée à SOLIHA est de
112.500€, soit une expérimentation sur 3 ans pour un montant de 337.500€

Objectifs poursuivis et progression :
[Indicateur
(en fonction de
l’action)

2020
100%
objectifs
annuels

2021
des 100%
objectifs
annuels

2022
des 100%
objectifs
annuels

des

L’objectif de ce projet est multiple. Il est entendu, qu’il convient de trouver un logement adapté aux
ressources afin de pérenniser celui-ci. Il s’agit en plus d’accompagner le ménage à trouver également
sa place dans la société en lui redonnant toutes les chances de mettre en œuvre son projet de vie.
Dans ces conditions il convient de mettre en place un accompagnement totalement adapté, en
passant par l’image et la confiance en soi, valeurs souvent négligées.
La finalité est donc de redonner à chacun toute son autonomie.
La sortie du dispositif d’un ménage permettra de nouveau de donner sa chance à un autre ménage.
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Fiche action n°3

Intitulé de l’action : budget participatif de fonctionnement / appel à solutions
Description de l’action : En 2019, la Métropole Aix Marseille Provence a lancé le premier budget
participatif de fonctionnement de France sur 2 territoires-pilotes, le quartier de la Belle de Mai à
Marseille et les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de Port-de-Bouc. Le premier s’est appuyé
sur la constitution d’un groupe d’habitants ayant contribué à la rédaction d’un appel à projets
entièrement tourné vers les préoccupations quotidiennes des citoyens. Les projets soumis au vote
durant une journée ont permis de mobiliser plus 400 personnes qui ont sélectionné 5 projets.
A Port-de-Bouc, le budget participatif a permis à un groupe de jeunes de 16 à 25 ans de créer une
application smartphone d’une maison des jeunes virtuelles. Plus qu’un espace d’information, ce lieu
virtuel est une plate-forme d’échanges entre eux et une véritable interface avec la mairie.
En 2020, une tout autre process a été développé dans le centre ancien de la ville de Pertuis. Le budget
participatif a pris la forme d’un appel à solutions. En allant au-delà d’une définition de leurs priorités,
les habitants via les Conseils citoyens ont pu participer à l’élaboration de la meilleure action-solution
pour y répondre.
L’action 2021 doit permettre de tirer le meilleur de ces 2 expériences pour développer un appel à
solutions sur un quatrième site pilote où la / les thématiques d’intervention seront elles-mêmes
proposées par les habitants. Ce site pilote sera défini en concertation avec les acteurs institutionnels
locaux. Il s’agira alors de les faire se prononcer sur contour de ou des actions « idéales » pour répondre
aux problématiques soulevées. Ce type de démarche s’appuie très largement sur la capacité
d’expertise des citoyens-usagers des politiques publiques en QPV. Au-delà de la mobilisation et de la
participation des habitants dans une phase de concertation, ces derniers sont impliqués dans le
processus d’élaboration de l’action jusqu’à son évaluation finale. Cette dernière étape, à l’image d’une
démarche totalement novatrice, se voudra en rupture avec les méthodes et outils classiques pour
privilégier les retours d’expérience sous forme de capture vidéos ou de récits.
Lien avec la stratégie pauvreté : Cette action permet de faire le lien entre les 4 axes complémentaires
sur lesquels reposent la stratégie pauvreté, à savoir :





Le renforcement des libertés dans une logique de maintien de la cohésion sociale
Un rehaussement des objectifs par l’implication et la parole citoyenne
La restitution du pouvoir d’agir
La définition d’un process d’innovation par le design de service centré sur l’usager

En fonction des spécificités territoriales du QPV retenu pour l’expérimentation, certains publics
fragilisés peuvent être ciblés dans la démarche : famille monoparentales, jeunes, enfants, personnes
âgées. De la même manière, les sujets retenus par les habitants peuvent porter sur le cadre de vie, le
logement, l’éducation etc. Compte tenu des effets de la crise sanitaire dans les territoires prioritaires,
les publics cibles de l’action connaissent une très forte dégradation de leurs conditions de vie,
recoupant les priorités de la stratégie pauvreté.
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L’Etat sera associé sur un plan opérationnel à la mise en œuvre de cette action et en particulier sur la
définition des territoires retenus et des publics cibles visés
Cette action sera déployée en cohérence avec le dispositif des conseils citoyens.
Date de mise en place de l’action : L’action se mettra en place dans le courant du 1er trimestre 2021.
Durée de l’action : L’expérimentation se déroulera sur une année
Partenaires et co-financeurs : La Métropole AMP - financement de l’état attendu sur 50 %
Budget détaillé sur 2019-2022 ou seulement sur 2020-2021 s’il s’agit d’une action ayant vocation à
amortir la crise et qui n’est pas forcément engagée sur les trois ans
Le budget de l’action s’élève à un montant de 95 000 €
Objectifs poursuivis et progression :
[exemple :
Indicateur
(en fonction
l’action)

de

2020
0%

2021
100%

2022
0%
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Fiche action n°4
Intitulé de l’action : Fonds d’Aide aux Jeunes Actions Collectives

Description de l’action :
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est un dispositif visant à favoriser l’insertion sociale et/ou
professionnelle des jeunes en grande difficulté et en situation de précarité âgés de 18 à 25 ans
révolus. Il constitue un enjeu de lutte contre la précarité des jeunes sur le territoire métropolitain. Le
fonds est destiné à aider financièrement les jeunes sans ressources ou avec de faibles ressources
dans le cadre d’une démarche d’accompagnement, associant l’ensemble des acteurs compétents et
visant leur insertion sociale et/ou professionnelle.
Le FAJ vise à financer à la fois des aides individuelles mais peut aussi permettre le financement
d’actions collectives.
Pour 2020-2021, il est proposé de lancer un appel à projet FAJ Actions collectives sur l’ensemble du
territoire métropolitain qui a pour objectif :
L’appel à projet s’adresse à des associations du territoire métropolitain qui interviennent auprès des
jeunes en difficulté. Il vise à soutenir des actions et des initiatives permettant de lutter contre la
précarité des jeunes.
Les axes d’intervention retenus devront s’inscrire dans une logique d’accompagnement des parcours
des jeunes dans le but de rompre les situations d’isolement et de perte d’autonomie. Les projets
devront également favoriser et stimuler l’envie d’agir des jeunes en permettant un engagement actif.
L’association candidate doit présenter un projet relevant de l’un au moins des axes suivants et
répondre aux besoins spécifiques des jeunes. Les projets devront faire émerger des propositions
d’actions collectives.

 Hébergement
 Insertion sociale et/ou professionnelle
 Santé, bien-être physique mental et social (OMS)
 Mobilité
 Sport / culture / citoyenneté

Dans le cadre d’un appel à projet dont les thématiques seront définies et validées par le Comité
Technique réunissant l’ensemble des partenaires, une enveloppe de 300 000 euros sera mobilisée.
Lien avec la stratégie pauvreté : Plus précaires face à l’emploi comme au logement, les 18-25 ans
sont les grands perdants de la crise économique actuelle, accentuée par la pandémie de coronavirus
Et les signaux d’alerte s’accumulent. Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans a
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augmenté de 8 % entre février et mars. Selon une récente enquête de l’INED sur les effets du
confinement, 39 % des jeunes ont vu leurs revenus diminuer, contre 31 % pour l’ensemble de la
population. « Toutes les catégories ont été touchées, mais ce sont les 18-25 ans qui ont vu leurs
indicateurs se dégrader le plus », explique Anne Lambert, responsable de cette étude. Les
associations caritatives ont-elles aussi vu apparaître un public nouveau de jeunes qui, pour la
première fois, avaient besoin d’aide alimentaire.
Durée de l’action : 1 an renouvelable 2 fois après évaluation
Partenaires et co-financeurs : Métropole, Etat, Associations …….
Budget détaillé : 300 000 euros par an
Objectifs poursuivis et progression : La mobilisation d’interventions innovantes permettant de lutter
contre la précarité des jeunes au travers de la réponse à cet appel à projet
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Fiche action n°5
Intitulé de l’action : La Fabrique du numérique solidaire
Description de l’action :
Le principe de « la fabrique du numérique solidaire » est de structurer une réponse à l’échelle du
territoire afin de réduire significativement la fracture numérique. Mise tout particulièrement en
exergue pendant le confinement et dans une société qui accélère sa dématérialisation, il devient
aujourd’hui de l’ordre quasi substantiel la nécessité d’accès et d’autonomie sur la question du
numérique : accès aux droits, continuité pédagogique, insertion professionnelle, lien social, culture
etc…
Nous avons fait le constat suivant : la fracture numérique est un problème multiple, elle ne concerne
pas que le manque de matériel, mais aussi celui des connexions, d’acculturation et de prise en main.
Selon les territoires plus de 4000 familles se trouvent aujourd’hui dans les Bouches du Rhône dans une
situation de précarité numérique qui les empêchent d’accéder de façon équitable à leurs droits ou
d’assurer un relais éducatif réel de leurs enfants.
Les inégalités numériques commencent d’abord par la question du matériel et de la connexion internet
: 24% des ménages ne disposent pas d’ordinateur et 12% n’ont pas de connexion (45% pour les
personnes sans diplôme).
Il existe déjà sur le territoire un ensemble d’acteurs engagés dans la question du numérique, qui
possèdent tous des approches et solutions différentes. En effet ce n’est pas la même action que de
faire de l’inclusion numérique pour un primo-arrivant ou pour une personne âgée, que de faire de la
médiation ou de la formation aux métiers du numériques à des jeunes qui n’ont pas connaissance ou
accès aux opportunités professionnels qui existent derrière.
La fabrique du numérique c’est donc avant tout fédérer cette communauté d’acteur afin de partager,
harmoniser, optimiser et innover dans ce champ, et de co-construire une réponse pérenne et des plus
complètes à l’échelle du territoire Métropolitain.
Il y a 3 briques principales au projet :
1- Systématiser le reconditionnement du matériel informatique des entreprises et des
collectivités locales par un appel aux dons via un chantier d’insertion, qui serait lui-même
piloté par le réseau d’acteur. Le matériel serait ensuite revendu à un prix solidaire s’inscrivant
alors dans une démarche d’économie durable et vertueuse.
2- Lorsqu’un matériel est vendu il l’est en même temps que « le service » de médiation : c’est-àdire un accompagnement à la prise en main du matériel au moment de la dotation, de la
sensibilisation aux usages et pratique, de la formation en fonction des outils, ainsi qu’un
accompagnement dans le temps, dans une démarche de garantie et de SAV.
3- Enfin il y a tout une brique de la fabrique du numérique qui repose sur de la formation
continue, afin de proposer toujours les meilleurs pratiques de la médiation, mais aussi de
former des médiateurs relais sur la question du numérique pour un maillage du territoire (que
ce soit des bénévoles, des acteurs associatifs, dans le cadre d’action de mentorat avec des
entreprises, des travailleurs sociaux CAF, pôle emploi etc…)
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Lien avec la stratégie pauvreté :
Notre démarche s’inscrit au sein même de notre Métropole dans le plan AMP2R, le plan dit de
« Relance et de Résilience ».
Elle a en effet pour impact de créer de l’emploi (chantier d’insertion), de pérenniser des structures
associatives, et d’équiper des personnes qui par des problèmes de précarités n’avaient peut-être pas
jusqu’alors de solution (vente à prix solidaire).
De plus l’accompagnement proposé en même temps que la vente permettra d’optimiser la dotation
et de répondre à d’autres problématiques de précarités, en s’orientant par exemple vers de l’aide à
l’accès aux droits, aux formations, à l’emploi etc…
C’est une initiative qui s’inscrit dans une démarche d’économie durable, solidaire, et qui a pour but de
conduire à une autonomie. Elle réduit considérablement les inégalités territoriales tout en favorisant
l’empowerment, capitalisant sur les compétences locales, et la brique de formation permettra
d’essaimer des compétences.
Enfin la posture de l’institution dans ce projet est avant tout d’être un assembliez, d’accompagner et
de légitimer une démarche qui est co-construite avec les acteurs, mais aussi avec d’être le lien avec
d’autres partenaires comme les institutions (département, commune), les bailleurs sociaux
(connexions), les entreprises … Notre posture est celle d’un facilitateur, et de conserver une
dynamique agile et flexible afin de que le projet puisse en permanence évoluer, nourri d’initiatives et
innovations citoyennes.C’est en tout cela que notre action est en lien avec les 4 axes de lutte contre la
pauvreté pour l’accès à l’emploi.
Pour les publics en situation de précarité numérique l’état a mis en œuvre plusieurs actions, la
contractualisation Etat, Métropole permettra de renforcer les coopérations possibles dans ce domaine
dans un objectif d’efficacité renforcée de l’action publique.
Date de mise en place de l’action : Une partie des actions est en cours, 3ème trimestre 2020
Durée de l’action : Projet sur 2 ans
Partenaires et co-financeurs : AMP Métropole - financement de l’état attendu sur 50 %
Budget détaillé sur 2020-2022 :
Premiers éléments de financement
2021 : 150 000 euros
2022 : 50 OOO euros
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Fiche action n°6
Intitulé de l’action : Récréer une offre alimentaire locale et de qualité accessible
Description de l’action : Les deux premiers freins à l’achat de denrées alimentaires de bonne qualité
nutritionnelle et environnementale pour des publics précaires sont, bien entendu la question du prix,
mais également la difficulté d’accès géographique à une offre alimentaire de qualité. En effet, de
nombreux secteurs prioritaires sont soumis à des violences économiques et sociales conduisant à leur
abandon progressif par les commerces de proximité. De même, ces secteurs sont souvent éloignés du
centre-ville et ainsi faiblement desservis par les transports en commun. Le rôle clé de l’alimentation
sur la santé et l’intégration sociale amène à considérer que ramener une offre alimentaire accessible
et de qualité au sein de ces secteurs délaissés est un enjeu majeur d’égalité des chances et de lutte
contre la précarité.
Afin d’intégrer l’ensemble des enjeux du développement durable, l’offre alimentaire redéployée doit
réunir plusieurs critères :
A. De bonne qualité nutritionnelle et environnementale
B. Assurant une juste rémunération des producteurs locaux
C. A coût limité
Afin de respecter ces trois conditions, il est proposé de déployer deux types d’offres alimentaires :
-

Des marchés de producteurs en demi-gros avec un système de précommandes groupées
Des AMAP bio solidaire sur le modèle du réseau Cocagne plébiscité par le plan de relance
national (opération « paniers fraicheurs »)

Le déploiement de marchés de producteurs en demi-gros nécessite dans un premier temps, en 2021,
une étude cartographique afin de cibler les secteurs les plus pertinents d’un point de vue :
-

Réponse aux enjeux de précarité alimentaire
Créer de la mixité sociale au sein du quartier concerné
Ne pas dérégler le système commercial préexistant (lorsqu’il existe)

Cette étude de 6 mois (cartographie, entretiens avec l’ensemble des acteurs de terrains : politique de
la ville, têtes de réseaux associatifs pour la partie sociale et chambres consulaires agricoles et
commerciales pour la partie commerciale) viendra proposer plusieurs emplacements pour
l’implantation de marchés de producteurs en demi-gros à destination de publics précaires. Un COPIL
viendra valider l’emplacement sur lequel un marché demi-gros sera lancé en 2022 par la métropole.
-

2020 : Rédaction du CCTP cartographique pour les marchés de demi-gros
2021 : Lancement du marché d’étude sur 6 mois
2022 : Nouveau marché de producteur en demi-gros au sein d’un QPV métropolitain

Le déploiement d’AMAP bio solidaire sera lui effectif dès 2021 par l’expertise déjà existante de
structures telles que Graine de Soleil ou les Paniers Marseillais sur ce type de dispositif. Une mise en
lien avec des centres sociaux sur les villes de Marseille, Vitrolles, Aix-en-Provence ou encore Salon-deProvence permettra d’identifier rapidement les secteurs pertinents pour le lancement de ces AMAP
bio solidaires dès 2021.
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La présence de ces AMAP bio solidaire sera bien entendu prise en compte dans l’étude cartographique
des marchés de demi-gros.
-

2020 : Prise de contact avec les centres sociaux et définition des quartiers de lancements des
AMAP bio solidaire
2021 : Lancement d’AMAP bio solidaires sur 2 nouveaux quartiers de la Métropole AMP
2022 : Lancement d’AMAP bio solidaire sur 2 nouveaux quartiers de la Métropole AMP (en
plus de ceux de 2021)

L’objectif est donc de financer d’ici fin 2022, quatre AMAP bio solidaire et un nouveau marché de
producteurs en demi-gros au sein de quartiers prioritaires métropolitains, ce qui permettrait de
toucher environ 1 500 familles (en supposant que le marché de producteurs soit hebdomadaire et ne
touche pas que les publics précaires mais réalise également un rôle de mixité social au sein du quartier)
Lien avec la stratégie pauvreté : Cette action contribue à l’amélioration de la santé par une meilleure
alimentation au sein des foyers, poursuivie par l’engagement n° 1 de la stratégie
Date de mise en place de l’action : Action à lancer 1er semestre 2021
Durée de l’action : Indéterminée car les AMAP et le marché qui seront lancés ont pour vocation de
perdurer. L’objectif est de pérenniser les dispositifs.
Partenaires et co-financeurs : Paniers Marseillais, Secours populaire, Chambre d’agriculture 13,
ADEAR 13, Graine de Soleil et autres partenaires techniques
Budget détaillé sur 2021 - 2022
Budget de l’action : 190 000 € avec un soutien de l’état à 50 % du montant total soit 95 000 €
1. Marché de producteur en demi-gros : 120 000 € (total)
- Etude cartographique d’opportunité : 20 000 €
- Animation auprès des producteurs (définition du cahier des charges, prise de contact, gestion
des commandes, présence sur le marché, etc.) : 40 000 €
- Animation auprès des habitants (concertation + groupement de commandes) : 20 000 €
- Communication : 40 000 €
2. AMAP bio solidaire : 70 000 € (total)
- Animation pour la mise en place des 4 AMAP (concertations habitants, relations avec le
producteur, gestion administrative de l’association, etc.) : 4 * 10 000 € = 40 000 €

-

Subvention des paniers solidaires : 30 000 €

Objectifs poursuivis et progression :
Indicateur
AMAP bio solidaire mises en place
Marché demi-gros mis en place
Nombre de bénéficiaires touchés
(objectif 1 500 familles)

2020
0%
0%
0%

2021
50 %
20 %
10%

2022
100 %
100 %
100%
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Fiche action n°7
Intitulé de l’action : Changement des pratiques alimentaires
Description de l’action : Les habitants des quartiers de la politique de la ville sont davantage touchés
par certaines pathologies, comme la dépression, le surpoids, l’obésité et le diabète. Pour les enfants,
on compte 5% d’enfant en surpoids et obèses dans les familles les plus riches contre 15 à 20% dans les
familles les plus pauvres. Les habitants connaissent les règles liées à l’équilibre alimentaire mais ne les
appliquent pas : certains messages ou débats diffusés dans les médias (pesticides) sans aucun
accompagnement complémentaire, génèrent de l’angoisse au sein des familles.
En complément de l’action « Récréer une offre alimentaire locale et de qualité accessible », il est
nécessaire de permettre un accompagnement des familles afin qu’elles puissent se réapproprier les
enjeux nutrition-santé en accord avec leurs contraintes et vies familiales et valoriser la nouvelle offre
alimentaire qui leur est proposée.
Des ateliers cuisine durable (recette essentiellement végétariennes autour de légumes de saison
produit localement qui distillent des informations d'équilibre alimentaire, nutrition et environnement),
des visites de producteurs locaux (rapprocher l'urbain de ce qu'il mange, recréer le lien
consommateur/producteur), une formation à destination des équipes salariés des centres sociaux sur
l’alimentation durable (alimentation santé-environnement-accessibilité et sessions d'échanges de
bonnes pratiques entre centres sociaux) seront mis en place par des associations locales sur les centres
sociaux de QPV.
Il est prévu de réaliser ces animations sur les 4 QPV où seront implantés les AMAP bio solidaire et sur
celui du marché de producteur en demi-gros, soit 5 QPV (cf. action « Récréer une offre alimentaire
locale et de qualité accessible »)
L’objectif est ensuite d’évaluer l’impact de ces deux actions conjointes : « Récréer une offre
alimentaire locale et de qualité accessible » et « Changement des pratiques alimentaires ». Cette
évaluation se fera par des entretiens avec les différents bénéficiaires sur les QPV ainsi qu’avec des
acteurs sociaux locaux.
Lien avec la stratégie pauvreté : Cette action contribue à l’amélioration de la santé par une meilleure
alimentation au sein des foyers, poursuivie par l’engagement n° 1 de la stratégie
Date de mise en place de l’action : Action à lancer 1er semestre 2021
Durée de l’action : Cet action se déroule sur 2 ans : 2021-2022
Partenaires et co-financeurs : Associations de sensibilisation : Cité de l’Agriculture, Accueil et
Rencontre, Graine de Soleil, CPIE, etc.
Budget détaillé sur 2021-2022
Budget de l’action : 110 000 € - financement de l’état attendu sur 50 % = 55 000 €
1. Temps humain d’animation : 70 000 €
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Détails :





10 000 € par QPV
2 QPV avec les AMAP bio solidaires en 2021
2 QPV de 2021 + 3 QPV avec les nouvelles AMAP bio solidaire et le marché de producteur en
2022
= 2 * 10 000 € + (2 + 3) * 10 000 € = 70 000 €

2. Achats : 25 000 € (denrées, matériel, transport, etc.)

3. Evaluation : 15 000 € (entretiens + rapport)
Objectifs poursuivis et progression :

Indicateur
Ateliers mis en place

2020
0%

Nombre de bénéficiaires touchés 0%
(objectifs : 250 personnes venant au
moins 1 fois à un atelier parmi les 5
QPV)
Evaluation réalisée
0%

2021
40 %
28 %

10%

2022
100
%
des
objectifs annuels
100
%
des
objectifs annuels

100%
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Fiche action n°8
Intitulé de l’action : Livraison de fruits et de légumes à la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône
Description de l’action :
Il existe en France des inégalités face à l’alimentation : avant la crise du COVID, il y avait 8M de
personnes en insécurité alimentaire pour raisons financières dans notre pays et 5M d’usagers de l’aide
alimentaire. Cette situation touche particulièrement les Bouches-du-Rhône où le taux de chômage est
l’un des plus élevé de la Région avec 15,2 % et où 18,6 % des habitants vivent en dessous du seuil de
pauvreté. Ces difficultés économiques limitent d’une part l’accès à l’alimentation et d’autre part à des
produits sains et de qualité.
La lutte contre la précarité alimentaire fait partie des enjeux du Projet alimentaire territorial des
Bouches-du-Rhône au travers de son axe 2 Nutrition-santé et accessibilité sociale, s’est imposé avec
force suite à la crise sanitaire de la Covid 19 en début d’année 2020. Lors du premier confinement au
printemps, les difficultés d’accès à l’alimentation des populations les plus précaires du territoire du
PAT/métropolitain se sont accrues.
En raison de la crise sanitaire prolongée, la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône doit faire face
à une érosion des dons, déficit qui est estimé à 20 %. Ce qui dans ce contexte de nouveau confinement
de novembre 2020 réduit l’accès à l’alimentation des populations les plus précaires. En effet, elles
dépendent largement de l’aide alimentaire traditionnelle réalisée par les associations qui sont
soumises aux approvisionnements de la Banque alimentaire
C’est pourquoi, la Métropole Aix Marseille Provence renouvelle son aide exceptionnelle/d’urgence à
la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône due au nouveau confinement décrété par le
gouvernement. Afin de répondre à ce besoin, cette aide se matérialisera par une livraison
hebdomadaire plusieurs tonnes de fruits et de légumes frais (environ 7 tonnes par semaine pendant 4
à 8 semaines). Elle sera réalisée par l’intermédiaire d’un prestataire retenu dans le cadre d’un marché
public. Ces livraisons de fruits et de légumes répondent à un réel besoin puisque ce sont les produits
les plus demandés par les bénéficiaires de l’aide alimentaire en France. Cette aide permettra aussi de
manière indirecte de vendre les produits locaux et de saison aux habitants du territoire. Aujourd’hui la
production maraichère agricole des Bouches-du-Rhône est très majoritairement exportée vers les pays
de l’Europe du Nord. Le PAT vise donc à encourager le développement des circuits courts de proximité.
Dans le cadre de son axe Nutrition-santé et accessibilité sociale, l’objectif du PAT est aussi de favoriser
changement des pratiques alimentaires au sein de son territoire et notamment celles des populations
les plus précaires. Les habitants des quartiers de la politique de la ville (un habitant sur six dans les
Bouches-du-Rhône) sont davantage touchés par certaines pathologies, comme la dépression, le
surpoids, l’obésité et le diabète.
Dans cette optique, l’aide à la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône permettrait d’apporter aux
populations les plus précaires une alimentation plus saine et de nouveaux comportements
alimentaires plus adaptés à une meilleure qualité de vie.
Il a été demandé au prestataire de fournir des produits frais répondant au mieux aux valeurs de
durabilité véhiculées par le PAT et qui correspondent également aux exigences de la Loi Egalim. Cette
offre doit donc si possible réunir des critères de :
-

de bonne qualité nutritionnelle ;
de fraîcheur (circuit de proximité, bas carbone)
de saison
Assurant une juste rémunération aux producteurs ;
Issu de l’agriculture biologique ou d’une exploitation haute valeur environnementale.
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L’aide de la Métropole Aix-Marseille-Provence à la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône vise
donc un double objectif : répondre à une situation d’urgence et participer à un changement des
pratiques alimentaires dans le territoire métropolitain. Encourager la consommation de produits
locaux, encourager l’agriculture locale.
Lien avec la stratégie pauvreté : Cette action contribue à la lutte contre les privations du quotidien,
poursuivie par l’engagement n° 2 de la stratégie
Date de mise en place de l’action : Novembre 2020
Durée de l’action : 4 à 8 semaines
Partenaires et co-financeurs : Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône
Budget sur 2020 il s’agit d’une action d’urgence répondant à la crise sanitaire
Budget de l’action entre 50 000 et 80 000 € TTC avec financement de l’Etat attendu sur 50%.
Achat et livraison de denrées : 50 000-80 000 € TTC (opération en cours de chiffrage).
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Fiche action n°9
Intitulé de l’action : Aide exceptionnelle au FAJ pour les étudiants
Description de l’action :
La Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE met en place un dispositif d’aide exceptionnelle et
dérogatoire dans le cadre de son dispositif Fonds d’Aide aux Jeunes rattaché au Service de la Cohésion
Sociale, pour les aides sollicitées durant cette période de confinement.
De nombreux jeunes parmi lesquels les étudiants, ont vu leurs revenus diminués voir leurs situations
totalement bouleversées en raison du COVID-19 et du confinement qui s’en est suivi.
C’est pourquoi et ce, depuis le début du confinement, le Fonds d’Aide aux Jeunes est en ordre de
marche pour pouvoir assurer un suivi de ces aides avec un accent plus particulier sur les aides
d’urgence et de subsistance.
Afin de répondre à notre public jeunes (de 18 à 25 ans), nous avons pu faire évoluer la mission dans ce
contexte particulier en privilégiant la délivrance des aides par virement et en assouplissant les
exigences dans la procédure eu égard aux publics qui n’étaient pas en capacité de réunir les éléments
nécessaires (ex : pièces dossiers via photo smartphone, documents revus et processus revisités)
Au regard de l’urgence, une dérogation concernant les bénéficiaires « Etudiant » est appliquée, elle
concerne principalement les aides d’urgence et de subsistance. Les aides aux logement et au matériel
(PISP) pourraient être inscrite dans la démarche après évaluation.
Ainsi, tout étudiant qu’il soit Boursier ou Non peut désormais solliciter une aide du FAJ.
Lien avec la stratégie pauvreté : Plus précaires face à l’emploi comme au logement, les 18-25 ans sont
les grands perdants de la crise économique actuelle, accentuée par la pandémie de coronavirus Et les
signaux d’alerte s’accumulent. Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans a augmenté
de 8 % entre février et mars. Selon une récente enquête de l’INED sur les effets du confinement, 39 %
des jeunes ont vu leurs revenus diminuer, contre 31 % pour l’ensemble de la population. « Toutes les
catégories ont été touchées, mais ce sont les 18-25 ans qui ont vu leurs indicateurs se dégrader le
plus », explique Anne Lambert, responsable de cette étude. Les associations caritatives ont ,elles
aussi,vu apparaître un public nouveau de jeunes qui, pour la première fois, avaient besoin d’aide
alimentaire.
Durée de l’action : Seconde période du confinement et 1er semestre 2021.
Partenaires et co-financeurs : Métropole
Budget détaillé : 120 000 euros sur la période
Objectifs poursuivis et progression : La mobilisation et la captation de ces publics précaires.

Reçu au Contrôle de légalité le 20 novembre 2020

Reçu au Contrôle de légalité le 20 novembre 2020

Actions à engager dans le cadre du Plan de lutte contre la précarité
Actions à engager 2020 jusqu'en juin 2021
Actions engagées en 2020
Continuité educative
Projet expérimental d’insertion par le logement
Livraison de fruits et de légumes à la Banque alimentaire des
Bouches-du-Rhône
Aide exceptionnelle au FAJ pour les étudiants
Actions à engager au 1er semestre 2021
Fabrique numerique
FAJ collectif
Budget participatif
Changement des pratiques alimentaires
Récréer une offre alimentaire locale et de qualité accessible
TOTAL

Budget Total

Financement Métropole

Financement Etat

300 000
112 500

150 000
56 250

150 000
56 250

80 000
120 000

40 000
60 000

40 000
60 000

200 000
300 000
95 000
110 000

100 000
150 000
47 500
55 000

100 000
150 000
47 500
55 000

190 000
1 507 500

95 000
753 750

95 000
753 750
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ANNEXE 3
DIAGNOSTIC

La cohésion sociale et territoriale est considérée comme un enjeu primordial de la Métropole
et se traduit par sa volonté d’inclusion des populations les plus fragiles et des quartiers classés
prioritaires au reste du territoire métropolitain.
A ce titre, elle se doit de relever un défi majeur : définir des stratégies d’intervention, de
coordination et de solidarité métropolitaine tout en préservant l’action et les liens de
proximité essentiels à la cohésion des territoires et aux besoins des habitants.
Le diagnostic réalisé pour l’évaluation à mi-parcours des 6 contrats de ville de la Métropole
met en exergue :
•

Une population pauvre

La Métropole présente d’importantes fragilités sociales.
Le niveau de pauvreté est élevé mais ce sont surtout les écarts de revenus qui classent la
Métropole parmi les territoires les plus inégalitaires avec près de 20 % des ménages qui vivent
sous le seuil de pauvreté.
Pour ces ménages, les choix de vie (lieu de résidence, temps de déplacement, situation
d’emploi) sont le plus souvent subis.
La population des Quartiers Politique de la Ville avec 302.000 habitants représente 16 % des
habitants, 27 % de l’ensemble de la population marseillaise et 44 % des personnes pauvres de
l’ensemble du territoire métropolitain.
•

Une monoparentalité importante mais en légère diminution dans les QPV alors
qu’elle augmente hors QPV

Les familles monoparentales sont les catégories de ménages ayant le taux de pauvreté le plus
fort, le niveau de vie le plus faible. Il s’agit essentiellement de femmes seules avec enfants.
Derrière la pauvreté des familles monoparentales, il y a surtout la pauvreté des femmes.
Il convient de noter également que le nombre de familles monoparentales connait une légère
diminution dans les QPV entre 2009 et 2014 (-0.1%) alors qu’il est en hausse sur l’ensemble
de la métropole (+6,8%).
•

La population des QPV d’AMP est marquée par sa jeunesse… et une jeunesse en
grande fragilité
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Ainsi, 40% des habitants de QPV ont moins de 25 ans contre 30% pour l’ensemble de
l’intercommunalité. Les quartiers de la politique de la ville sont les « réservoirs
démographiques » de nos villes.
Cependant les situations vécues par les jeunes dans les QPV se caractérisent par une
autonomie plus faible qu’elle ne l’est à l’extérieur. Cette autonomie plus faible s’explique en
grande partie par l’absence de ressources régulières et suffisantes pour l’assumer.
La prise en compte de la jeunesse est un enjeu central d’autant plus quand on observe les
vulnérabilités des mineurs. En moyenne, 42.2 % des mineurs des QPV étaient des enfants
vulnérables en 2014.
Enfin, 52.4 % des mineurs des QPV vivent dans des ménages sous le seuil de grande pauvreté.
•

Le chômage et le faible niveau de qualification

Notre population est peu diplômée, 45 % des habitants n’ont pas le bac, 9% des jeunes sont
sans emploi, sans qualification ni formation.
70% de la population ne peut prétendre qu’à 30 % des emplois à pourvoir sur le territoire.
•

Le logement

Les logements y sont trop chers et en trop mauvais état : l’offre de logement apparait en
décalage important par rapport aux moyens de la population.
Le nombre de logements sociaux y est insuffisant (alors que près de 70 % de la population y
est éligible) et mal réparti avec 17 mois d’attente avant une attribution. Cette situation oriente
les plus fragiles vers des logements insalubres ou des copropriétés dégradées.
Compte-tenu de la précarité de certains ménages, avec même des situations de pauvreté
préoccupantes sur certains secteurs, la question du logement apparaît particulièrement
prégnante :
Chiffres clés du logement social sur la Métropole :
Près de 158 000 logements sociaux
•Nombre de demandes au 31/12/2019 : 81 383
•Nombre d’attributions en 2019 : 9 975 (SNE)
•Taux de rotation : 7 % par an (RPLS 2017)
•Taux de vacances réduit : 2,3 % (RPLS 2017)
•Ménages reconnus prioritaires au titre du DALO : 2 600 (2017)
Conséquences générales :
•Marché tendu : 7,73 demandes pour 1 attribution
•Parcours résidentiels bloqués
•Parcs sociaux stigmatisés
•Délais d’attribution de plus en plus longs (de 13 à 25 mois selon les conseils de territoires).
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Le parc privé connaît de très grandes disparités (de 10,2 €/m2 à 16,5 €/m2). Il existe une
concurrence très vive entre locatif neuf et locatif ancien et une certaine « désaffection » des
bailleurs/investisseurs pour le parc locatif privé ancien.
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