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Communiqué 

• Annuellement, les partenaires du Contrat de ville de 

Pamiers lancent un appel à projets commun visant à 

soutenir les initiatives locales, et plus 

particulièrement associatives au bénéfice du quartier 

prioritaire politique de la ville (centre-ville / Gloriette / 

Foulon) 

 

• Pour l’année 2017, les priorités sont orientées et 

partagées par tous les partenaires vers le portage de 

projets innovants, partenariaux et participatifs. 
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- Lancement de l’édition 2017 de 

l’Appel  à projets Politique de la ville 

- Restitution des travaux du Dispositif 

Local d’Accompagnement - DLA 

(partenaires et porteurs de projets) 
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Objet du comité 

de lancement: 

En présence de :  
• Madame La Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture,  

• Madame La Déléguée de La Préfète à la Politique de la ville,  

• Tous les services de l’Etat (DDCSPP- DIRECCTE-DDT),  

• l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège,  

• la CAF,  

• la Mission Locale,  

• Pole Emploi,  

• Le Conseil départemental 

• La structure porteuse du D.L.A (Midi Pyrénées Actives), 

• la Communauté de communes,  

• La ville de Pamiers 

 



Contenus 
Le Dispositif Local d’Accompagnement 

Les projets 2016 à l’honneur 

Prospective 2017 
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Planification 

De 15h30 à 17h : Restitution du groupe « partenaires » 

De 17h à 17h30 : Accueil des porteurs de projets associatifs 

De 17h30 à 19h : Restitution du groupe « associations » 

Supports :  Diaporama de présentation relatant les projets 2016  
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Déroulement 

1ère Partie de 15h30 à 17h : Restitution du groupe « partenaires » 

 

- Discours de Monsieur Le Maire 

- Discours de Madame la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture 

- Discours du représentant du DLA 

- Ouverture des restitutions par l’intervenant professionnel 

- Parole aux partenaires 

 
De 17h à 17h30 : Accueil des porteurs de projets associatifs 

(les partenaires qui le souhaitent peuvent rester en seconde partie) 

 

2ème Partie de 17h30 à 19h : Restitution du groupe « associations » 

 

- Discours de Madame Le Maire adjoint en charge de la politique de 

la ville 

- Discours de Madame la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture 

- Discours du représentant DLA 

- Ouverture des restitutions par l’intervenant professionnel 

- Parole aux porteurs de projets 
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Rétrospective 2016 

L’appel à projet Politique de la ville 2016 comme levier collectif 

 

Vingt projets ont été retenus sur des thématiques diverses : accès à la culture – 

aux savoirs et aux droits, favoriser le lien social - l’accès à l’emploi et la 

participation des habitants, sensibilisation aux économies d’énergie et à la 

réalisation de petits travaux, etc.   

  

Les outils proposés par les associations autour de leurs projets ont été très 

diversifiés : vidéo, musique, peinture, photo, théâtre, cirque, sport, apprentissage 

de la langue française, création d’un Fab Lab – ouverture d’un local au caractère 

pédagogique et évènements variés… 

  

Toutes les actions portées par les associations étaient novatrices et à destination 

des habitants du quartier prioritaire. Pour ce faire, la ville de Pamiers a investi 

44 000€ au service de ces actions, conjugués au soutien financier des services 

de l’Etat. 
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Le Dispositif Local d’Accompagnement 
  

Communication, interconnaissance et complémentarité des acteurs … 

comment ? 
Proposer des actions, c’est une bonne chose mais les faire ensemble c’est mieux … 

C’est toute l’aventure du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) collectif mis en place 

sur le territoire appaméen depuis l’appel à projet 2016 : un format d’intervention totalement 

innovant, alliant le travail des associations et celui des partenaires du contrat de ville. 

  

Quinze associations motivées pour l’avenir du Contrat de ville ont bénéficié de cet 

accompagnement fortement axé sur l’esprit de groupe et d’échanges. Pendant 3 mois, les 

porteurs d’actions (et futurs porteurs) se sont rassemblés pour partager et se former sur la 

conduite de projet.  

  

Le fil conducteur : l’appel à projets politique de la ville, vecteur de changement auquel il 

faut s’adapter et que les associations comptent bien alimenter… 

  

En parallèle, un DLA partenaires a été organisé sur un rythme quasi identique afin de 

préparer l’appel à projets 2017. Alors que cet accompagnement vient de s’achever, une 

rencontre est organisée le 7 décembre, autour du lancement de l’appel à projets 2017 et le 

retour d’expérience du DLA collectif et partenaires : pour faire encore mieux l’année 

prochaine ! 

 



APPEL A PROJETS  

POLITIQUE DE LA VILLE 
2017 

 
Lancement le 7 décembre 2016 

 

Dépôt des dossiers du 7 décembre au 20 janvier 2017  



Les priorités de l’AAP PDV 2017 
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Projets 
partenariaux,  

portés par au moins 2 
structures et articulés en 
termes d’objectifs et de 

moyens 

Projets participatifs,  

plaçant les habitants au 
cœur de la conduite de 
l’action et visant à les 

rendre acteurs du 
dispositif 

Projets innovants,  

qui insufflent une 
dimension nouvelle aux 

projets existants, dans une 
logique 

d’expérimentation, ou 
abordent des champs 

d’action ciblés mais non 
couverts 


