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Édito

Au moment de clôturer les Assises métropolitaines de la politique de la ville en 2015, j’ai donné
rendez-vous à l’ensemble des participants deux
années plus tard pour faire un point sur l’avancement du contrat de ville et mesurer le chemin
parcouru ensemble.
Il est en effet essentiel qu’un document tel que le
contrat de ville, qui engage 37 signataires, touche
plus de 60 000 habitants et mobilise des pans
entiers de l’action publique, fasse l’objet, comme
ça a été le cas en 2015 peu avant sa signature,
d’une concertation la plus large possible. C’est
l’une des conditions de sa réussite.

Jean-Luc Moudenc,
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole.

Ces Assises, organisées dans l’enceinte rénovée
de l’Université de Toulouse Jean-Jaurès, en plein
cœur du Grand Mirail, sont ainsi l’occasion de
partager les principales avancées du contrat de
ville, d’illustrer ces avancées par des réalisations
concrètes ; les documents qui sont remis aux
participants en témoignent.
Il s’agit également de pointer le chemin qui reste
à parcourir tant les défis sont nombreux et de
confronter nos regards et les expertises des uns
et des autres pour continuer à construire des
réponses adaptées et pragmatiques.
Je me réjouis que nous nous réunissions à
nouveau autour des priorités que nous avons
définies ensemble en 2015 et que nous puissions
accueillir une partie des membres de conseils
citoyens, dont certains viennent tout juste d’être
désignés pour un nouveau mandat.
Le contrat de ville doit rester un document vivant,
opérationnel et qui donne du sens à l’action de
chacune et chacun à l’échelle des 16 quartiers
prioritaires de la métropole. Il doit pouvoir se nourrir
des échanges que nous conduirons lors de ces
Assises, en particulier s’agissant des initiatives en
faveur des jeunes. Car au moment de célébrer le
quarantième anniversaire de la politique de la ville,
c’est bien en direction des jeunes des quartiers
que notre ambition commune doit s’orienter : c’est
avec et grâce à eux que nous construirons les
territoires de demain !
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Chiffres clés
16 quartiers prioritaires de la Ville (QPV)
dans 4 communes :

Blagnac, Colomiers, Cugnaux, Toulouse

63 189 habitants
(8,6 % de la population métropolitaine)

13 635 € de revenu médian par habitant
(21 701 € pour les habitants métropolitains)

Taux d’emploi des hommes : 50,9 %

Taux d’emploi des femmes : 43,5 %
(contre métropole : 64 % pour les hommes
et 57,3 % pour les femmes à la métropole)

12 Conseils citoyens
499 membres (75 % d’habitant-e-s)

259 associations soutenues

par les partenaires du contrat de ville en 2016

Part des logements sociaux :
de 40 à 88 % selon le quartier
(contre 15,9 % pour la métropole)

467 projets conduits représentant
8,9 millions d’euros en 2016

155 millions d'euros investis
dans la rénovation urbaine entre 2015 et 2020
3

Les 16 quartiers prioritaires
de la métropole toulousaine

BLAGNAC
Barradels

COLOMIERS
Val d’Aren
Fenassiers
Bel Air
Poitou
En Jacca

Cépière
Beauregard

Pradettes

Reynerie
Mirail Université

Bellefontaine

CUGNAUX
Vivier Maçon
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Les Izards
La Vache

Bourbaki

Negreneys

Soupetard

TOULOUSE

La Gloire

Arènes

Empalot

Breguet l’écrivain
Bagatelle
La Faourette
Papus, Tabar
Bordelongue

Maraichers
(Rangueil)

Quartier Politique de la Ville
Quartier Politique de la Ville Anru
Toulouse Métropole
Communes

5

5 orientations stratégiques,
16 programmes d’actions,
18 territoires de projet
La politique de la ville vise à réduire les principaux écarts de développement constatés
entre les quartiers prioritaires et l’agglomération au sein de laquelle ils se situent. Elle
consiste à mobiliser, de manière coordonnée, l’action de l’ensemble des institutions
publiques et de partenaires clés dans les domaines urbains, sociaux ou économiques
afin de répondre aux enjeux prioritaires dans ces quartiers.
Le Contrat de Ville de Toulouse métropole se déploie sur les 16 quartiers prioritaires
au travers de 16 programmes d’action thématiques et 18 projets de territoire organisés
autour de 5 orientations stratégiques. Il a été signé par 37 partenaires en juillet 2015 et
structure leur action jusqu’en 2020.

Les cinq orientations stratégiques
 éduire significativement les principaux écarts de situation et de développement
1 R
constatés entre les quartiers prioritaires et la métropole en matière d’emploi,
d’éducation, de santé, d’accès au logement…

2 R
 ééquilibrer l’offre de logement entre les quartiers prioritaires et le reste de
la métropole, afin de mieux organiser la fonction métropolitaine d’accueil des
ménages les plus précaires et de pouvoir engager plus résolument la diversification
des statuts et des publics dans les quartiers prioritaires.
 lacer l’entreprise au cœur de la mobilisation pour favoriser l’accès des habitants
3 P
à l’emploi et aux revenus du travail afin de :
• construire un partenariat fort et équilibré, avec les entreprises existantes à l’échelle
de la métropole, de telle sorte que le dynamisme de l’agglomération soit un réel
levier pour les habitants des quartiers prioritaires,
• valoriser le potentiel de développement économique de chaque site, notamment
autour de l’offre commerciale, de services de proximité et de locaux d’activités.
 ssurer un meilleurs accès aux autres ressources de l’agglomération pour les
4  A
habitants des quartiers prioritaires en :
• ajustant l’offre de service existante dans les quartiers, sur tous les pans de l’action
publique, d’un point de vue des usages et du cadre physique,
• facilitant l’accès aux offres culturelles, sportive, de loisirs, de service,… à l’extérieur
des quartiers,
• améliorant l’accès aux droits.

© Mairie de Toulouse - Joachim Hocine

 estaurer la convivençia toulousaine autour de l’intégration des quartiers dans la
5 R
ville, en ciblant les relations au sein des quartiers prioritaires et entre ces quartiers
et leur commune ou la métropole pour travailler sur :
• la mise en valeur des territoires et de leurs habitants, par leur promotion, la
communication, l’histoire, afin d’amorcer un changement de notoriété des
quartiers au sein de la métropole,
•
l’animation et la vie sociale des quartiers, en mobilisant notamment les
manifestations d’échelle communale ou métropolitaine qui pourront s’y dérouler,
•
la lutte contre les principales formes de discriminations, notamment liées à
l’origine et au lieu de résidence, qui stigmatisent
• les occasions de débat et de rencontre, entre les habitants et les institutions, les
acteurs extérieurs aux quartiers, les habitants des autres quartiers des villes,
notamment les plus proches.
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L’avancement des 16 programmes
d’actions thématiques

AMORCÉ
AMORCÉ
AMORCÉ
AMORCÉ

ENGAGÉ
ENGAGÉ
ENGAGÉ
ENGAGÉ

DÉPLOYÉ
DÉPLOYÉ
DÉPLOYÉ
DÉPLOYÉ

ABOUTI
ABOUTI
ABOUTI
ABOUTI

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
1. Mettre en œuvre des actions de renouvellement urbain, de rénovation urbaine
et de gestion renforcée sur les quartiers

AMORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUTI

2. Favoriser une production de logements diversifiés pour transformer positivement
l’image des quartiers et contribuer à une mixité sociale dans un cadre de vie amélioré

AMORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

3. Développer une gestion urbaine et sociale de proximité à travers des actions spécifiques,
des actions accompagnant le projet urbain, en lien avec les demandes des habitants
AMORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUTI

AMORCÉ

ENGAGÉ

4. Améliorer la tranquillité et la sécurité des habitants en luttant contre les trafics,
en régulant les usages, en prenant en compte la sécurité dans la gestion urbaine
et dans la conception des projets

ABOUT

DÉPLOY

FAVORISER LA CRÉATION DE RICHESSES
5. Augmenter durablement le taux d’emploi des publics des quartiers prioritaires en les préparant
mieux, en travaillant avec les entreprises et en renforçant le maintien dans l’emploi

AMORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

6. Améliorer les chances des habitants d’accès à l’emploi par une meilleure anticipation
des besoins des entreprises et une meilleure préparation des publics

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUTI

AMORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUTI

DÉPLOYÉ

ABOUTI

AMORCÉ

ENGAGÉ

AMORCÉ

7. Soutenir les initiatives économiques, développer l’activité et réussir l’aménagement
des centralités commerciales dans les quartiers

ABOUT

ABOUT

RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE
8. C
 onstruire, dans le cadre d’une éducation partagée, des parcours ambitieux
et valorisants pour les enfants et les jeunes

AMORCÉ

9. R
 éduire les inégalités sociales de santé en s’appuyant sur une démarche de promotion de la santé
AMORCÉ

ENGAGÉ

10. Garantir l’accès aux droits et aux services
11. Accroître et diversifier les pratiques sportives, culturelles, de loisirs, soutenir la vie de quartier
AMORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

DÉPLOY

ABOUTI

PRIORITÉS TRANSVERSALES
12. Prendre en compte la jeunesse dans sa diversité et sur tous les pans de l’action publique
13. Prévenir et lutter contre toutes les formes de discriminations à l’échelle métropolitaine
14. Renforcer l’égalité femmes - hommes dans les quartiers prioritaires

AMORCÉ

AMORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUT

AMORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUT

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUTI

AMORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUTI

15. Promouvoir la laïcité

FACILITER LA PARTICIPATION DES HABITANTS
16. F
 avoriser et développer la participation des habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville

AMORCÉ
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ABOUT

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
1

Mettre en oeuvre des actions de renouvellement urbain,
de rénovation urbaine et de gestion renforcée sur les quartiers

Avancées

GAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUTI

Priorités d’actions
1. Pour les quartiers d’intérêt
national au titre du NPNRU
(Grand Mirail et Empalot) :
poursuivre les programmes
de rénovation urbaine engagés
depuis 2004, en tirant le bilan
des réalisations à ce jour,
en ajustant les orientations
stratégiques à 15 ans.
2. Pour les deux quartiers
d’intérêt régional (Izards
la Vache et Val d’AranFenassiers-Bel Air-Poitou) :
poursuivre les amorces
de renouvellement urbain
engagées par les communes
de Colomiers et Toulouse,
en planifiant la stratégie
à 15 ans et une première
tranche opérationnelle.

Les opérations de rénovation urbaine se sont poursuivies dans le
prolongement des projets urbains engagés au début des années
2000. À ce titre, 2 375 logements ont été démolis et 2 283 reconstruits
(à 62 % hors de ces quartiers), de nombreux espaces publics ont été
requalifiés et plusieurs équipements publics ont été livrés (écoles,
crèches, centres culturels, espaces sportifs ou de loisirs…).
Parallèlement, la préparation des futures conventions de
renouvellement urbain a été engagée. Elle se traduit par une série
d’études pour mieux préciser les orientations des projets urbains
concernés et définir les opérations à conduire. C’est l’objet du protocole
de préfiguration signé en mai 2016 avec l’ANRU et plusieurs autres
partenaires. À l’horizon 2025, près de 3 000 logements devraient être
démolis dans ces quartiers et reconstruits de manière équilibrée dans
la métropole.

Focus
Changer l’image des quartiers
Afin de renforcer l’attractivité des quartiers en renouvellement
urbain, Toulouse Métropole a décidé de mettre en place une mission de marketing territorial.
Confiée à une agence spécialisée, pour une durée de 2 ans, cette
mission s’appuiera sur les atouts des territoires pour restaurer
leur image.
La mission a démarré en septembre 2016 et concerne les quartiers
de Reynerie-Mirail Université, Bellefontaine, Bagatelle-FaourettePapus-Tabar-Bordelongue, Izards-Trois Cocus, La Vache, Empalot
à Toulouse et Val d’Aran-Fenassiers-Poitou-Bel Air à Colomiers.

Maison de quartier à Bagatelle

© DST

© Mairie de Toulouse

4. Enfin, pour les 3 quartiers
restants (Vivier-Maçon,
En Jacca, La Gloire), réaliser
des interventions ponctuelles
et mettre en place un dispositif
de gestion renforcée.

© Mairie de Toulouse - Joachim Hocine

3. Pour 9 autres quartiers
(Barradels, Cépière, Bourbaki,
Negreneys et au sein
d’une réflexion plus large,
Arènes, Soupetard, BréguetLécrivain et Pradettes),
mener quelques interventions
lourdes en matière de
renouvellement urbain pour
une évolution positive de leur
fonctionnement.

Brique Rouge à Empalot

Place Niki de Saint-Phalle à Bellefontaine
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
2

Favoriser une production de logements diversifiés
pour transformer positivement l’image des quartiers et contribuer
à une mixité sociale dans un cadre de vie amélioré
Avancées

ORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

Priorités d’actions
1. Diversifier les programmes
de logements
2. Reconstituer l’offre sociale
démolie dans et hors QPV
3. Réhabiliter le parc locatif
social dégradé
4. P
 révenir la déqualification
des copropriétés dégradées
5. R
 établir un équilibre
d’occupation des ensembles
immobiliers
6. P
 iloter des opérations
de relogement à l’échelle
métropolitaine
7. F
 avoriser la mobilité
résidentielle des ménages
et les parcours résidentiels
8. R
 enforcer l’accompagnement
social des ménages
9. Mesurer les écarts à
travers un observatoire de
l’occupation des quartiers

Par ailleurs, pour orienter les stratégies en matière d’habitat dans les
quartiers conventionnés avec l’ANRU, quatre études ont été engagées sur :
• le positionnement de ces quartiers sur le marché de l’immobilier et les
possibilités de diversification,
• les conditions de production d’un parc de logements à bas loyers hors
QPV,
• la réhabilitation d’une partie du parc locatif social qui permettrait de
rendre le parc plus attractif,
•
l’observation des copropriétés pour mieux apprécier et suivre leur
situation.
Enfin, Toulouse Métropole a mis en place des temps de travail avec les
bailleurs sociaux pour stabiliser la reconstitution hors site de l’offre
sociale démolie dans les QPV ANRU.

Focus
La Charte de relogement
La charte de relogement prévoit la coordination des actions des bailleurs, en vue d’un traitement équitable de l’ensemble des personnes
locataires à reloger, prenant en compte le choix géographique des
locataires ainsi que leurs situations financières et leurs contraintes
familiales et professionnelles.
Elle vise notamment à garantir qu’un ménage puisse être relogé
sans que le loyer qui reste à sa charge augmente trop fortement
après son relogement.
Les opérations de relogement s’appuieront sur le protocole de relogement prévu par chaque organisme en étroite collaboration avec
les associations de locataires et en coordination avec les dispositifs
de relogement existants.

© Gotham

© Colomiers Habitat

10. O
 bserver régulièrement
et finement le marché
immobilier du locatif
et de l’accession

La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) a été installée le
17 mai 2017. Elle permet une meilleure lisibilité des parcours résidentiels,
une
plus grande équité dans le système d’attribution des logements
ABOUTI
sociaux et un meilleur équilibre territorial en matière de mixité sociale.
La CIL doit élaborer une Convention Intercommunale des Attributions
(CIA) qui définira les critères d’attribution des logements sociaux dans
la Métropole en fonction des revenus des ménages et des enjeux de
mixité sociale. Tous les ménages demandeurs de logements sociaux
bénéficieront ainsi d’une égalité des chances pour accéder à tous les
secteurs géographiques.

Opération « Coeur garonne » à Empalot
La commercialisation des 45 logements en accession
sociale sur l’opération Coeur Garonne à Empalot a été
un succès. La livraison est prévue en novembre 2017.
Les accédants sont essentiellement des locataires du parc
privé, jeunes employés ou professions intermédiaires,
la plupart ont un CDI.

Opération « Le Cabanon » aux Fenassiers
La livraison du deuxième bâtiment aux Fenassiers
en juin 2017 a permis de finaliser l’ensemble de la deuxième
tranche du relogement des Fenassiers.
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GAGÉ

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Développer une gestion urbaine et sociale de proximité
à travers des actions spécifiques, des actions accompagnant le projet urbain,
en lien avec les demandes des habitants

© Mairie de Toulouse

3

Friche Lizop

Avancées

DÉPLOYÉ

ABOUTI

Priorités d’actions
1. Partager une méthode
partenariale et la diffuser
à l’ensemble des quartiers
prioritaires
2. Porter des interventions
relevant d’une gestion
de droit commun
3. Mettre en oeuvre des actions
accompagnant les projets
urbains
4. Mettre en oeuvre
des actions spécifiques
ou à titre expérimentales

Une Charte d’engagements réciproques de Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité (GUSP) a été signée par la métropole, les
communes, l’État et l’ensemble des bailleurs sociaux. Elle fixe des
orientations claires pour coordonner l’action des signataires en faveur
de l’amélioration du quotidien des habitants.
Dans ce cadre, les interventions au titre de la Gestion Urbaine et Sociale
de Proximité, jusqu’alors réservées aux quartiers conventionnés avec
l’ANRU ont été étendues à l’ensemble des 16 quartiers prioritaires
métropolitains. Chaque année, ce sont près d’1,8 millions d’euros qui
sont investis à ce titre dans les quartiers.
De même des conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB*
ont été signées avec les bailleurs sociaux pour convenir de
programmes d’actions dans le parc social (sécurisation, petits travaux
d’aménagement, médiation et lien social…) visant à améliorer le cadre
de vie. Elles se traduisent par un engagement financier des bailleurs
à hauteur de 5 millions d’euros par an pour les quelques 17 000
logements concernés à la métropole.
*Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

Focus
La collecte et le traitement du pain
dans les quartiers
Depuis 3 ans, une expérimentation est
conduite à la Reynerie, à Bagatelle et à
Empalot pour collecter et retraiter le pain qui
était parfois jeté par les fenêtres par certains
habitants de ces quartiers. La régie de quartier
Reynerie Services collecte le pain auprès de résidents du parc
social et chez des boulangers de ces quartiers une entreprise
membre du Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE)
– Organic Valley – assure le transformation du produit à des fins
d’alimentation animale. L’activité permet à la régie de soutenir
un dispositif d’insertion professionnelle et de promouvoir les
écogestes et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

BOULANGERI E
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
la tranquillité et la sécurité des habitants
4 Améliorer
en luttant contre les trafics, en régulant les usages, en prenant en compte
la sécurité dans la gestion urbaine et dans la conception des projets
Avancées

AMORCÉ

ENGAGÉ

Priorités d’actions
1. Lutter contre les trafics
2. Lutter contre les nuisances
visibles au quotidien
3. Favoriser la veille, la
remontée et l’échange
d’informations et de
pratiques entre partenaires
et institutions oeuvrant en
matière de sécurité et de
prévention de la délinquance

Un partenariat constructif autour des enjeux de sécurité a été noué. Il
associe l’État, les forces de police et de sécurité, les services judiciaires,
les collectivités et ABOUTI
de multiples acteurs tels que les bailleurs sociaux.
DÉPLOYÉ
Il se traduit par des actions concertées de lutte contre les trafics et de
démentellement des réseaux. La présence des forces mobiles a été
renforcée et une démarche innovante (« micro-ZSP ») a été engagée à
Bellefontaine et Reynerie.
Les effectifs de police municipale ont été doublés à Toulouse permettant
une présence plus forte sur les quartiers et 56 caméras de vidéoprotection
ont été installées. Colomiers a également mis en place une police
municipale et déployé 30 caméras de vidéosurveillance. Les opérations
de nettoiement ou d’enlèvement des déchets sauvages ou des véhicules
ventouses ont été renforcées.
Enfin, les partenaires, bailleurs et collectivités, tendent à systématiser
le traitement des enjeux de sécurité et de tranquillité publique dans les
projets d’aménagement, et ce dès la phase de conception.
Cependant, délinquance et insécurité restent à un niveau très élevé et
induisent des dysfonctionnements importants. Le travail partenarial doit
être poursuivi sur la coordination de réponses nécessairement multiples,
l’appropriation positive des espaces publics ou encore le renforcement
de la présence de personnels de proximité ou sur des horaires atypiques.

Focus
La prévention situationnelle
La prévention situationnelle vise à prendre en compte les enjeux
de sureté et de sécurité dans les aménagements publics ou privés, parfois dès la phase de conception. Elle s’attache à réduire, par
des aménagements adaptés, les situations d’insécurité perçue ou
réelle. Elle fait intervenir des référents surêté, aux côtés des différentes maîtrises d’ouvrage et un ensemble de techniques adaptées,
notamment des études de surêté et de sécurité publique (ESSP),
des diagnostics de prévention situationnelle ou encore des ateliers
urbains de prévention situationnelle (AUPS).
Exemples d’opérations de sécurisation passive : avant/après

Entrée du parc des Merlettes - Mise en place de barrières à tourniquet empêchant le passage des scooters
pour sécurisser le cheminenment piéton aux abords de l’école

Enceinte de l’école Maurice Jacquier - Mise en place de grilles haute à entrée par digicode
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5

Augmenter durablement le taux d’emploi des publics
des quartiers prioritaires en les préparant mieux, en travaillant
avec les entreprises et en renforçant le maintien dans l’emploi
Avancées

ENGAGÉ

Les acteurs de l’emploi ont maintenu leur présence, historiquement
forte, au sein des quartiers prioritaires et développent une multitude
d’actions
ABOUTI de levée des freins en direction des demandeurs d’emploi.
De multiples actions sont également conduites par des associations au
plus près des personnes et bénéficient de soutiens publics importants.
Par ailleurs, les dispositifs nationaux (emplois aidés, garantie jeune,
parrainage, EPIDE…) sont mobilisés massivement au profit des
habitants des quartiers prioritaires. Enfin quelques évènements de
recrutement dédiés ont pu être organisés dans les quartiers (Forum
31100 % à Bagatelle, Gala de l’emploi à Bellefontaine par exemple).

DÉPLOYÉ

Priorités d’actions
1. Mieux préparer les publics
pour l’accès à l’emploi
2. Développer un travail
spécifique en direction
des entreprises

Pour autant, les interventions des acteurs de l’emploi ou de la
formation restent dispersées et manquent encore de coordination
tant au niveau de chaque territoire qu’à l’échelle métropolitaine. Les
dispositifs déployés, relativement complexes, peinent à attirer les
publics pour de multiples raisons. Le partenariat doit pouvoir être
recentré autour des priorités d’action commune.

3. Renforcer le maintien
dans l’emploi
4. Objectif transverse :
optimiser l’utilisation
des actions existantes
et les rendre plus lisibles

Focus

© Droit réservé

Des espaces mutualisés d’accueil
et d’accompagnement des
demandeurs d’emploi
À Bagatelle, le Relais Information
Orientation Emploi (RIOE) regroupe
9 structures de l’emploi et de
l’accompagnement qui recoivent,
autour d’un accueil commun,
les demandeurs d’emploi et les
Un réseau de partenaires pour vous accueillir,
orientent vers les structures
vous informer, vous orienter, vous accompagner
d’accompagnement.
À Empalot, la Plateforme Emploi Entreprises (PEE) regroupe
4 acteurs autour de l’État (Union Cépière Robert Monnier, Charte
de la diversité du Medef31, Nos quartiers ont du talent, Chambre de
commerce et d’industrie).
Ces espaces permettent de faciliter l’accès des publics aux
dispositifs d’accompagnement et d’insertion professionnelle.

© Droit réservé

ORCÉ

FAVORISER LA CRÉATION DE RICHESSES

MAJIC Jeunes (Multiples Actions pour les Jeunes, l’Insertion et la Création)
Un collectif d’acteurs (Imaginations fertiles, Jobirl, Passeport Avenir, Simplon.
co, ADEN’S) s’est créé pour proposer un parcours de 4 mois auprès de jeunes
éloignés de l’emploi, diplomés ou non, en les rendant acteurs de la construction
de leur projet professionnel et de celui d’autres jeunes, sur des filières d’avenirs :
numérique, artisanat et économie sociale et solidaire.
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FAVORISER LA CRÉATION DE RICHESSES
6

Améliorer les chances des habitants d’accès à l’emploi par une meilleure
anticipation des besoins des entreprises et une meilleure préparation
des publics
Avancées

GAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUTI

Priorités d’actions
1. Cibler principalement
les services à la personne
et le numérique, pour
développer une démarche
emploi en direction des QPV.
2. Saisir toutes les opportunités
de développement
économique, notamment
les grands projets
d’aménagement et les projets
d’investissement économique
dans et hors des quartiers
(espaces commerciaux, zones
d’activité…).

Focus

© Mairie de Toulouse - Frédéric Maligne

La mobilisation de la clause sociale
Toulouse Métropole Emploi, facilitateur de la clause sociale,
accompagne 51 donneurs d’ordres publics afin qu’ils intègrent les
démarches d’insertion dans leur politique d’achats. Pour 2016,
0,54 millions d’heures d’insertion ont ainsi été réalisées permettant d’employer un peu plus de 1 000 personnes. 38 % des bénéficiaires des emplois ainsi générés habitent dans l’un des quartiers
prioritaires de la métropole. Parallèlement, l’Union Sociale pour
l’Habitat Midi-Pyrénées accompagne les bailleurs sociaux dans des
démarches similaires et qui ont généré 135 000 heures d’insertion,
bénéficiant à 73 % à des habitants des quartiers prioritaires.

© Mairie de Toulouse - Frédéric Maligne

3. Construire un partenariat
durable avec les acteurs
économiques, soutenir
et valoriser leurs initiatives.

Deux démarches de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences Territoriales (GPECT) ont été engagées dans les
domaines du numérique et des services à la personne. Ces deux
secteurs présentent des réelles opportunités d’emploi pour les
publics des quartiers prioritaires. Les besoins des entreprises ont été
recensés et des actions de promotion des filières ont été conduites
(vidéo de promotion, journées sectorielles, évènements dédiés…). Un
partenariat autour de quelques opérations d’aménagement publics ou
privés (Centre commercial Hippodrome à Bagatelle, Reflet Compans
en centre ville, Montaudran Aérospace…), a été noué de telle sorte
que les opportunités d’emploi induites permettent l’insertion de
demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires.

Le numérique prend ses quartiers à la Reynerie – 22 mars 2017
Le numérique offre des perspectives d’emploi dans plusieurs secteurs d’activité et à différents niveaux de qualification.
À travers la démonstration, l’information et l’initiation technique, cet événement, organisé le 22 mars 2017 par Toulouse
Métropole Emploi avec ses partenaires, permettait aux publics de découvrir les métiers et les formations du numérique.
L’évènement a réuni 250 personnes, 10 entreprises, 5 organismes de formation et les acteurs de l’emploi et de l’orientation.
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FAVORISER LA CRÉATION DE RICHESSES
7

Soutenir les initiatives économiques, développer l’activité et réussir
l’aménagement des centralités commerciales dans les quartiers

Avancées

ORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

Priorités d’actions
1. Mieux accompagner
les porteurs de projets
économiques dans
les quartiers
2. Maintenir et développer
l’activité dans les quartiers
en renforçant son attractivité,
en diversifiant les activités et
services proposés, en offrant
des solutions d’implantation
adaptées.

Enfin, 11 des 33 « coeurs de quartiers » identifiés sur le territoire de la
ville de Toulouse sont situés en quartier prioritaire. Ils ont fait l’objet
d’un diagnostic de commercialité et doivent bénéficier d’interventions
de nature à renforcer l’armature et le fonctionnement des commerces
de proximité qui y sont implantés.

Focus
Première Brique incubateur d’innovation sociale
Lancée en octobre 2015, « Première
Brique » est un outil métropolitain
de soutien à l’entrepreneuriat et à
l’innovation sociale.
Il comprend un incubateur d’innovation sociale qui accompagne ou
a accompagné une vingtaine de projets et une fabrique à initiatives
qui permet, à partir d’une analyse partagée des besoins d’un
territoire, d’identifier et de développer des activités économiques
pouvant y répondre.
4 opportunités économiques dans les quartiers sont actuellement
à l’étude dont l’ouverture d’un espace de convivialité à Empalot, un
service traiteur à la Reynerie ou encore un garage d’auto-réparation
à Bagatelle et Bellefontaine.

© Mairie de Toulouse

3. Diversifier l’offre
commerciale et de services de
proximité et réussir
les projets d’aménagement
des centralités commerciales
dans les quartiers.

La mise en oeuvre du volet économique du Contrat de Ville se fait
en cohérence avec les stratégies métropolitaines. Dans ce domaine,
plusieurs
ABOUTI des projets du schéma métropolitain de développement
économique concernent directement les quartiers prioritaires.
Le schéma régional de développement économique, d’innovation
et d’internationalisation intègre également un volet relatif à
l’entrepreneuriat dans les quartiers qui devra être traduit dans un plan
opérationnel d’ici 2020. Une série d’études est par ailleurs engagée
pour préciser, site par site, les potentiels de développement.

La « ZFU – Territoire entrepreneurs »
Au 1er janvier 2016, la ZFU représente 4 668 établissements et 6 750 emplois. Elle s’étend sur près de 600 hectares.
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8

Construire, dans le cadre d’une éducation partagée,
des parcours ambitieux et valorisants pour les enfants et les jeunes

Avancées

DÉPLOYÉ

ABOUTI

Priorités d’actions
1. Lutter contre les ruptures
scolaires et sociales
2. Favoriser l’éducation partagée
3. Améliorer l’insertion sociale
et professionnelle

En articulation étroite avec le Parlement Educatif de Toulouse (PEDT)
une série d’actions à destination des enfants et adolescents a été
mise en œuvre. Ainsi, l’ensemble des collégiens de 3e de l’Education
Prioritaire (9 collèges à Toulouse) a pu, grâce à la mobilisation de
partenaires comme le MEDEF31, FACE Grand Toulouse, Job Irl ou
encore le Lions Club, trouver un lieu de stage de découverte.
Par ailleurs des parcours de réussite éducative se poursuivent sur
les 4 communes du Contrat de ville. Pour Toulouse, la moitié des
576 parcours individuels en 2016 sont à destination des publics des
QPV (6-16 ans).
Enfin, en partenariat avec l’Académie de Toulouse et la Région, et
en s’appuyant tout particulièrement sur les Centres d’Information
et d’Orientation (CIO) et les Missions Locales, un travail se poursuit
sur la question du décrochage scolaire via une expérimentation d’une
plateforme de suivi et d’appui des décrocheurs (jeunes de16 à 26 ans).

Favoriser la mixité sociale
dans les collèges
Pour répondre à l’enjeu de
mixité sociale dans les collèges, les 5 établissements
du second degré en REP +
font l’objet d’un plan concerté
et partenarial.
Dès septembre 2017, les
élèves de 6e domiciliés à la
Reynerie ont été affectés dans
un des cinq collèges suivants :
Fermat, Bellevue, Chalets
(Toulouse), Léonard de Vinci
(Tournefeuille), Edmond
Rostand (Balma).
Ils bénéficient d’un accompagnement renforcé tant au sein
du collège (pause méridienne,
aide aux devoirs) qu’au sein
du quartier (dispositif CLAS,
bus dédié depuis Reynerie
jusqu’au collège d’accueil).
À terme, deux nouveaux collèges verront le jour dans
l’agglomération, les collèges
de Reynerie et Bellefontaine
ayant vocation à fermer (à
horizon 2021).

© Mairie de Toulouse - Bernard Aÿach

Focus

Forum des métiers de l’Éducation Prioritaire
19 octobre 2017 – Salle Jean Mermoz
Chaque année en octobre est désormais organisé à Toulouse un Forum des métiers
à destination des 1 000 adolescents scolarisés en 3e dans un des 9 collèges
de l’Éducation Prioritaire. Il s’agit de faire découvrir les secteurs d’activités et
parcours de formations, de développer la connaissance du monde économique,
de favoriser l’accès aux stages en entreprise, d’accompagner les adolescents vers
des parcours plus diversifiés et plus ambitieux.

© Droit réservé

GAGÉ

RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE

Séjour d’intégration des 6e du collège Vauquelin à Antichan
Pour la première fois en septembre 2017, un « séjour d’intégration » pour
les 190 adolescents scolarisés en 6e au collège Vauquelin (Mirail Université),
s’est déroulé dans un centre de vacances géré par la Ville de Toulouse (Antichan
de Frontignes). Cette action répond à la fois à l’enjeu de mixité sociale dans
les collèges et à celui de développement de « parcours citoyens » sur tous les temps
de vie de l’enfant.
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9

Réduire les inégalités sociales de santé en s’appuyant sur une démarche
de promotion de la santé

Avancées

DÉPLOYÉ

ABOUTI

Priorités d’actions
1. Promouvoir et développer
des actions de promotion
de la santé auprès de la
population des quartiers
prioritaires en privilégiant
une approche globale des
problématiques de santé
publique
2. Faire évoluer les
représentations sur la santé
mentale et mieux appréhender
les limites et les articulations
entre les approches médicale,
sociale et éducative
3. Prévenir, réduire et mieux
accompagner les conduites
à risques en s’appuyant sur
les compétences
psychosociales des jeunes
et en soutenant la parentalité
4. Faciliter et accompagner
la prévention, l’accès aux
droits, aux soins et au
dépistage organisé pour
les personnes vulnérables
et/ou éloignées de ces
dispositifs

Sur les bases d'un programme d'actions élaboré avec les acteurs de
la santé, et en lien avec les Contrats Locaux de Santé (CLS) actualisés
ou en cours d’actualisation, une trentaine d'actions est en cours de
déploiement. Elles concernent par exemple l’accès aux soins pour les
jeunes en souffrance psychique (amélioration des dispositifs d'accès
aux CMP et CMPP pour les jeunes des 16 QPV), la promotion de la
santé telle que l’hygiène bucco-dentaire, la nutrition, l’accès aux
dépistages (diabète, cancer du sein), le repérage des fragilités, ou
encore la formation (santé mentale, compétences psychosociales,
rythmes de vie, usage des écrans).
Les Ateliers Santé Ville de Toulouse poursuivent l’animation et la
coordination des projets de promotion de la santé dans les Quartiers
Politiques de la Ville.

Focus
Démographie des professionnels de santé
Des projets de regroupements de professionnels de santé et/ou
des projets de promotion de la santé sont notamment à l’étude sur
Reynerie, Empalot, Papus, Neygreneys et les quartiers Nord. Sur ce
sujet, une convention cadre sur la démographie des professionnels
de santé à Toulouse a été signée le 24 octobre 2017 avec les acteurs
de santé concernés. La forte mobilisation des bailleurs sociaux et
des acteurs de la santé est acquise sur les différents quartiers
prioritaires.

© Mairie de Toulouse - Frédéric Maligne

GAGÉ

RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE

Signature de la convention cadre sur la démographie des professionnels
de santé à Toulouse le 24 octobre 2017

Dans le cadre du projet Prévention,
Accès aux soins, Réduction
des risques, Insertion (PARI),
mise en place du dispositif Travail
Alternatif Payé A la Journée (TAPAJ)
à destination de jeunes 16-25 ans
des Quartiers Nord de Toulouse,
avec l’association Clémence Isaure.
À noter également l’élaboration
collective en cours d’un plan d’actions
Prévention et Réduction des Risques
sur les quartiers du Grand Mirail,
à partir de l’enquête ethnographique
sur « les conduites addictives
dans le Grand Mirail » menée par
l’Observatoire Régional de Santé.

L’objectif de ce livret
« Avec les écrans,
comment je m’y prends? »
est d’apporter des
réponses concrètes
aux préoccupations des
parents et de leur enfant,
des professionnels
de l’éducation et de
l’animation.
Livret rédigé dans le cadre
de l’Atelier Santé Ville
du Grand Mirail.
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RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE
10 Garantir l’accès aux droits et aux services

Avancées

AMORCÉ

La maîtrise du français est un enjeu fondamental pour l'accès au
droit et l'insertion dans la vie professionnelle, sociale et citoyenne
des personnes primo-arrivantes
et/ou en difficulté d'expression et
DÉPLOYÉ
ABOUTI
de compréhension de la langue. L'objectif de développer l'acquisition
des savoirs de base, dont le français, a conduit à la réalisation d'un
guide des actions d'apprentissage du français sur les territoires de
Reynerie, Mirail Université, Bellefontaine et Milan. Un travail similaire
est engagé au Nord et à Empalot. À terme, l'objectif est d'assurer
une meilleure orientation des personnes au travers d'une plateforme
commune.

ENGAGÉ

Priorités d’actions
1. Répondre à l’urgence sociale
par la proximité et les services
de médiation administrative

Par ailleurs, l'action des services publics en matière de médiation
administrative s'est poursuivie ; un travail de recensement des
ressources en matière de médiation numérique a été engagé par
l’État en lien avec les collectivités locales et la CAF pour faciliter les
démarches des personnes dans un contexte où la dématérialisation se
généralise peu à peu.

2. Garantir l’actualisation
de l’information
des intervenants sociaux
3. Optimiser les circuits
d’orientation pour garantir
une réponse rapide et efficace
4. Travailler sur l’autonomisation
des individus en matière
d’accès aux droits et aux
services, dans une logique
de parcours global

Focus

5. Privilégier la co-construction
des actions et dispositifs
avec les usagers

La conciergerie solidaire par Desbals Services,
Régie de quartier
Cette action engagée en
juin 2017 répond à des
besoins des habitants
peu ou pas satisfaits, en
termes de services ou
d’horaires proposés, sur
les quartiers de Bagatelle,
P a p u s , Ta b a r , L a
Faourette, Bordelongue.
D e s m i c ro - s e r v i c e s
(facturés au 1/4 d’heure)
sont ainsi disponibles aux
habitants : portage des courses, présence à domicile, déplacement
de meubles, réglage internet/TV/Téléphone, etc.
Trois points relais (gratuit et sans rendez-vous) permettent
par ailleurs d’accompagner les habitants dans les démarches
administratives sur internet.
Enfin un volet éco-citoyenneté encourage aux éco-gestes permettant
des économies d’énergie.

Conciergerie

La conciergerie solidaire
vous propose différents services
en lien avec son réseau de partenaires.
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RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE
et diversifier les pratiques sportives, culturelles, de loisirs,
11 Accroître
soutenir la vie de quartier

Avancées

GAGÉ

DÉPLOYÉ

ABOUTI

Priorités d’actions
1. Favoriser l’accès de tous
aux usages et aux pratiques
sportives et/ou culturelles
2. Conforter l’appropriation
positive de l’espace urbain
3. Renforcer les relations entre
équipements et services
des centres et des périphéries

Dans le cadre des projets « 20 000 sourires pour l’Euro 2016 » de football,
la fondation UEFA a remis des places gratuites pour les 4 matches
organisés à Toulouse. 1 560 billets gratuits ont ainsi pu bénéficier à
des jeunes des quartiers prioritaires de la métropole. À noter que 200
actions ont été organisées dans le cadre de cet événement dont 50 ont
ciblé particulièrement les quartiers prioritaires.
Des équipements sportifs innovants en accès libre, des modules fitness,
des aires de jeux pour enfants ont été installés sur différents quartiers
de la métropole : Reynerie, Bagatelle, Empalot, Bellefontaine, etc.
Une charte d’engagement culture – politique de la ville (18 juillet
2017) et une charte d’engagement pour le développement de la
pratique sportive dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville (5 octobre 2016) ont été signées : elles engagent le mouvement
sportif d’une part et les équipements culturels d’autre part à une série
d’actions en faveur des quartiers prioritaires.
En perspective, un projet autour de la candidature de Toulouse pour
l’accueil du tour de France est à l’étude : le tour au pied des tours !

Focus
La démarche du 19 Cannes (Empalot / Toulouse, 2017) :
quand la culture se fait l’écho de la rénovation urbaine
Dans le cadre du projet urbain d’Empalot, le relogement en cours
des habitants du 19, rue de Cannes, s’inscrit dans la perspective
d’une démolition de l’immeuble au premier trimestre 2018. Ainsi la
démarche du 19 Cannes se traduit par la co-construction d’un programme d’actions autour de plusieurs temporalités. Ce projet culturel de territoire, dans un lieu de fabrique éphémère, donne lieu à
des ateliers culturels, des résidences d’artistes, des performances
artistiques, des expositions et des œuvres collectives.

« Je dessine à Reynerie,
j'expose au Quai des Savoirs »
En plein coeur de la grande exposition
du Quai des Savoirs, les productions
des enfants de l’école Daurat sont
animées à travers une installation
de mapping. L’occasion de découvrir
comment les enfants s’approprient
leur environnement urbain pour
devenir les héros de la ville de demain.
Parallèlement, les dessins des
enfants sont visibles sur des pignons
d'immeubles de la Reynerie ; les enfants/
artistes continuent ainsi à participer
concrètement à l’embellissement
de leur quartier et de leur ville.
L'action est inscrite au Printemps
Éducatif de Toulouse pour 2017.
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© Mairie de Toulouse

© Quartiers lumières

La résidence d’artistes Les bruits qui courent
(Fenassiers / Colomiers, printemps 2017) : le Lieu passager
Au coeur des Fenassiers, quartier en rénovation urbaine, la future
mémothèque, espace de rencontre et de dialogue, est conçu comme
un nouvel équipement public co-construit avec les habitants. Ainsi entre
mars et juin 2017, au fil des rencontres, de rendez-vous de concertation
et d’ateliers avec les habitant(e)s, un espace de partage et de convivialité
s’est peu à peu construit. Voué à exister de manière éphémère, le « lieu
passager » fut le prétexte de discussions entre les habitants afin de
partager l’expérience du quartier, leur histoire, de contribuer à créer
de nouveaux souvenirs et de rêver la future mémothèque.

PRIORITÉS TRANSVERSALES
en compte la jeunesse dans sa diversité
12 Prendre
et sur tous les pans de l’action publique

Avancées

ORCÉ

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

Une série d'actions à destination des adolescents et des jeunes a été
mise en œuvre. Quelques exemples qui se déclinent chaque année
scolaire
ABOUTI:
•
tous les adolescents scolarisés en 3e en Éducation Prioritaire
obtiennent un terrain de stage,

Priorités d’actions
1. Prendre en compte
les politiques en direction
des adolescents dans
le contrat de ville
2. Prendre en compte
l’enseignement supérieur,
le logement étudiant et la vie
étudiante dans le contrat
de ville
3. Mesurer et rendre visible
l’impact jeunesse dans
le Contrat de Ville

• organisation d'un forum des métiers de l’Éducation Prioritaire à
destination de tous les élèves de 3e,
• en lien avec les collèges, mobilisation de parents dans les Maisons
Citoyennes des quartiers prioritaires de Colomiers pour mieux
comprendre les demandes des adolescents et de leurs parents.
Par ailleurs, un travail est engagé sur les mobilités territoriales des
jeunes des QPV, à l'Europe et à l'international, pour permettre le
décloisonnement et la sortie du quartier.
Enfin, sur la base d'un outil de communication co-construit par les
partenaires de l'éducation et de l'emploi, une action visant à favoriser
l'insertion professionnelle des jeunes diplômés issus des QPV est
mise en œuvre à l'automne 2017.

Focus
Les Kaps, un projet collectif au service de la création de lien
et de mixité sociale

© Kaps

Depuis 2014, le projet des Kolocations à Projets Solidaires (KAPS)
s’est développé au Petit Varèse, sur le quartier de la Reynerie, permettant à des étudiants de conjuguer logement et engagement. Fort
de cette expérience et d’un travail partenarial, ce sont aujourd’hui
plus de 100 kapseurs qui participent au projet.
L’extension des KAPS (70 Kapseurs en 2014, 103 Kapseurs en 2017),
s’est travaillée avec les partenaires du projet, au regard des besoins
spécifiques des territoires, en proposant des modèles d’implantation
diversifiés entre résidence et diffus, accessible aux jeunes (étudiants,
jeunes salariés,…).

Place Abbal, Reynerie, Toulouse
Les Kaps sont porteurs d’une dynamique collective forte pour les quartiers prioritaires. Les jeunes s’impliquent au quotidien
dans 26 actions solidaires, et participent activement à la création de liens entre les habitants, autour de l’environnement,
de la vie de quartier, des savoirs de base…
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et lutter contre toutes les formes de discriminations
13 Prévenir
à l’échelle métropolitaine

Avancées

Priorités d’actions

Un diagnostic « Prévention et Lutte contre les Discriminations » est
en cours sur les thématiques Emploi, Éducation et Logement. Ce
diagnostic
ABOUTI s’articule avec des documents cadres de ces trois politiques
publiques : Service Public Emploi de Proximité Quartiers, Projets
Éducatifs de Territoires, Conférence Intercommunale du Logement.
Ce diagnostic viendra alimenter l’actualisation du plan métropolitain
Prévention et Lutte contre les Discriminations.

1. Prévenir et lutter contre
les discriminations dans
le domaine de l’emploi
dans les quartiers
prioritaires

À noter la prise en compte des personnes en situation de handicap
présents sur les quartiers prioritaires dans le cadre des travaux
de ce programme. Le handicap est en effet un des 24 critères de
discrimination prohibés - dont l’origine, le nom de famille, le lieu de
résidence.

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

2. Une éducation sans
discriminations
3. Prévenir et lutter contre
les discriminations dans
le domaine du logement

Focus
Des Diagnostics Territoriaux Stratégiques (DTS)
en lien avec les contrats de ville
Le CGET a lancé un certain nombre de DTS en matière de prévention
et lutte contre les discriminations, sur l’ensemble du territoire
français ; l’un d’eux est actuellement mené par une coopérative
d’ingénierie sociale (Cisame) sur le territoire des 16 QPV de Toulouse
Métropole : Tourné vers une véritable dynamique de changement, le
DTS représente un outil dont l’efficacité réside principalement dans le
développement d’un ensemble d’actions pouvant être pérennisées. Il
constitue un levier stratégique par lequel les pratiques, organisations
et représentations peuvent être interrogées, repensées sous le prisme
d’une attention renouvelée pour les questions de discrimination,
notamment les discriminations indirectes, et plus particulièrement
celles liées à l’origine réelle ou supposée des personnes.

© Association FACE

ORCÉ

PRIORITÉS TRANSVERSALES

Face à l’éducation
Le dispositif « FACE à l’éducation » a pour objectif de favoriser l’égalité des chances dans le cadre de l’accès à l’entreprise
et lutter contre les discriminations pour aider les collégiens et les lycéens à mieux appréhender le monde de l’entreprise.
Le programme, porté par les équipes de « Face Grand Toulouse », touche 4 200 élèves et implique 126 professionnels
auprès de 12 établissements scolaires.
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GAGÉ

PRIORITÉS TRANSVERSALES
14 Renforcer l’égalité femmes – hommes dans les quartiers prioritaires

Avancées

DÉPLOYÉ

ABOUTI

Priorités d’actions
1. Prévenir le sexisme et lutter
contre les violences faites
aux filles et aux femmes
2. Articuler les temps de vie
et permettre l’accès aux droits
3. Communiquer

Les partenaires signataires du contrat de ville sont investis dans
l’égalité femmes-hommes, particulièrement sur les quartiers
prioritaires. Sur ces quartiers, l’enjeu principal est d’améliorer
l’occupation de l’espace public par les femmes. Ainsi des actions se
multiplient sur chaque QPV : marches exploratoires, journées « toutes
à nos baskets » ou « toutes à nos terrasses », stands égalité, etc.
Un recensement des actions conduites par l’ensemble des signataires
du Contrat de Ville en faveur de l’égalité femmes – hommes a été
engagé courant 2017. Il doit permettre de dresser une cartographie
des actions dans ce domaine et de promouvoir les bonnes pratiques.
La Ville de Toulouse a lancé en 2016 un appel à projets auprès des
acteurs associatifs qui visait à favoriser l’accès des femmes et des
filles aux activités physiques et aux pratiques sportives. L’appel à
projets était doté de 25 000 € et a permis de financer 5 projets. Il est
reconduit en 2017 sur le thème de la participation des femmes à la vie
de la cité. De même, la Ville de Colomiers a récompensé en 2016 trois
projets en lien avec les enjeux d’égalité de genre et de citoyenneté.
Enfin, un plan d’actions pluriannuel en faveur de l’insertion
professionnelle des femmes habitant dans les quartiers prioritaires et
issues de l’immigration a été arrêté à l’automne 2017 sous l’impulsion
de la délégation régionale au droit des femmes et à l’égalité.

Focus
Marches exploratoires
de femmes (La Gloire, Empalot, Les Arènes ...)

Campagne de sensibilisation
Tisséo Voyageurs
Dans le cadre d’un projet global
de sensibilisationau harcèlement
et aux violences sexuelles, porté par
la Ville de Toulouse, une campagne
de sensibilisation à destination
des usagers (illustrations ci-dessous)
et une formation spécifique de tous
les agents de Tisséo ont été engagées.

Le rapport de 2012 de l’ONZUS, la situation des femmes en ZUS,
indique que près d’1 femme sur 3 éprouve un sentiment d’insécurité
dans son quartier (contre 1 femme sur 5 dans les autres quartiers).
S’appuyant notamment sur ce constat, des associations, dont
la Fédération des Femmes Pour l’Europe (FFPE) et Faire Face,
développent des marches exploratoires sur différents QPV : La Gloire,
Empalot, les Arènes, etc.
L’objectif inscrit au contrat de ville à horizon 2020 est de généraliser
sur les 16 QPV, dans le cadre de la GUSP, cette démarche qui rend les
femmes actrices de leur propre sécurité et les aide à se réapproprier
l’espace public. In fine, l’objectif est le renforcement d’une mixité
de genre sur l’espace public de chaque quartier prioritaire de la
métropole.
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ORCÉ

PRIORITÉS TRANSVERSALES
15 Promouvoir la laïcité

Avancées

ENGAGÉ

DÉPLOYÉ

Priorités d’actions
1. Favoriser les temps d’échange
et de débat public, ainsi que
les instances de dialogue
2.Transmettre les valeurs
de la République, les valeurs
de la laïcité
3. Soutenir, accompagner
et former les professionnels
4. Répondre aux difficultés
rencontrées dans
l’exercice des cultes,
génératrices de tensions
et d’incompréhensions

Dans le cadre de Toulouse Fraternité – Conseil de la Laïcité, des travaux
ont été menés sur les thématiques suivantes : restauration scolaire
(2015),
mise à disposition de salles à des associations cultuelles (2016),
ABOUTI
espace public et laïcité (2017), associations et laïcité (2017). La charte
de partage des principes républicains, signée par chaque association
soutenue par la Préfecture et/ou la Ville de Toulouse, a été présentée
pour avis à Extrait de l’exposition récompensée par le Prix de la laïcité
de la République en 2015 (récompense lancé par l’Observatoire de la
laïcité) Toulouse Fraternité – Conseil de la Laïcité. À noter l’existence
d’une charte républicaine similaire signée par chaque association
soutenue par la CAF31. À noter aussi l’existence du comité consultatif
cultuel de Colomiers.
Par ailleurs, en lien étroit avec les dispositifs de formation propres à
chaque collectivité, des guides Laïcité sont en développement depuis
2015 : Ville de Blagnac, Conseil Départemental, etc.
Enfin des formations régulières « Valeurs de la République et laïcité »
sont proposées, depuis le printemps 2016 et à l’initiative du CGET aux
acteurs de la politique de la ville (institutions, associations) et des
formations diplômantes nouvelles sont portées par les Universités :
Diplôme universitaire « Droit et religions » (Université Toulouse1Capitole) et Diplôme universitaire « Politique, religion et laïcité »
(Université Jean Jaures / Institut d’Etudes Politiques).

Focus
Prêts d’expositions
L’Espace diversités et laïcité met à disposition des partenaires
locaux – dont les acteurs des QPV – les outils et ressources existants. Cinquante-et-une expositions sont ainsi disponibles ; elles
portent sur les thématiques suivantes : origine et immigration,
droits humains, orientation sexuelle, genre, laïcité. Trois de ces
expositions traitent directement des questions de laïcité :
- Histoire et actualité de la laïcité
- La laïcité en questions
- Prix de la laïcité de la République 2015

Guide pratique à l’usage des agents
municipaux de la Ville de Blagnac
Il s’agit d’un outil disponible lors
des formations laïcité.
Plus de 50 % des agents de la Ville
ont été formés – dont les agents
qui interviennent aux Barradels –.

Extrait de l’exposition récompensée
par le Prix de la laïcité
de la République en 2015
(récompense lancé par l’Observatoire
de la laïcité)
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Extrait de l’exposition « La laïcité en
question » conçus par la Bibliothèque
nationale de France

16 Favoriser et développer la participation des habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la ville

Avancées

DÉPLOYÉ

ABOUTI

Priorités d’actions
1. Mettre en place et consolider
les 12 conseils citoyens
et permettre à leurs membres
d’exercer leur fonction
2. Installer et animer 6 maisons
du projet dans les quartiers
conventionnés avec l’ANRU
3. Initier, renforcer ou
développer d’autres formes
de participation afin
de multiplier les possibilités
d’associer les habitants
aux projets les concernant

Atelier de concertation sur le projet
de renouvellement urbain des Izards
le 11 juillet 2017.

Douze conseils citoyens ont été installés à l’été 2015. Onze se sont
structurés et fonctionnent de façon autonome. Ils bénéficient d’une
dotation de fonctionnement et d’un accompagnement par une structure indépendante. Des actions de formation leur ont été proposées
localement ou au travers de l’école de la rénovation urbaine. La plupart
des Conseils a mis en place des groupes de travail chargés de recenser les principales préoccupations pour leurs quartiers et de formuler
des propositions d’améliorations et d’actions. Ils participent également
au pilotage et suivi du Contrat de Ville : ils siègent dans les différentes
instances aux côtés des 37 signataires du Contrat de Ville. Leur renouvellement partiel fin 2017 doit permettre de consolider la dynamique
engagée, en permettant à de nouveaux membres de rejoindre les premiers membres actifs qui ont mis en place et structurés ces nouvelles
organisations
Par ailleurs, six maisons du projet installées dans les quartiers conventionnés avec l’ANRU doivent permettent de faire vivre la concertation
autour des projets urbains et de développement social de ces quartiers.

Focus
Agir dans mon quartier
Agir dans mon quartier est un dispositif de financement participatif
des initiatives habitantes. Il est soutenu par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF31), l’État et la Ville de Toulouse. Un comité de gestion par quartier, composé d’habitants, est chargé d’examiner les
projets et de décider de les soutenir. En 2016, 49 initiatives ont été
soutenues (46 en 2015) pour un montant financier moyen de 679 €
et une enveloppe globale d’un peu plus de 32 000 €.

Diagnostic en marchant au Val d’Aran, septembre 2017.

© Mairie de Toulouse - Joachim Hocine

GAGÉ

FACILITER LA PARTICIPATION DES HABITANTS

Diagnostic en marchant aux Trois Cocus le 25 février 2017.
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Les signataires
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Glossaire
• ANRU
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
• CIA
Convention Intercommunale d’Attribution
• CIL
Conférence Intercommunale du Logement
• CLAS
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
• CLSPD
Conseil Local Sécurité Prévention de la Délinquance
• CMP
Centres Médicaux-Psychologiques
• CMPP
Centres Médicaux Psycho-Pédagogiques
• CMSPD
Conseil Métropolitain Sécurité Prévention de la Délinquance
• CGET
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
• GPECT
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Territoriale
• GUSP
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
• KAPS
Kolocations à Projets Solidaires
• NPNRU
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
• PLIE
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
• REP/REP+
Réseau d’Education Prioritaire
• SPEP Quartiers
Service Public de l’Emploi de Proximité réunissant
les acteurs de l’emploi intervenant dans les quartiers
prioritaires
• TFPB
Taxe Foncière sur les Propriétés bâties.
Les bailleurs sociaux bénéficient d’un abattement
en contrepartie d’interventions renforcées sur leur parc
social dans les quartiers prioritaires
• ZFU
Zone Franche Urbaine, territoire au sein duquel
les entreprises peuvent bénéficier d’exonérations fiscales
à certaines conditions.
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