
 

 

 

 

 

 

 
 

La politique de la ville vise « l’objectif commun de rétablir et de pérenniser l’égalité entre les 
territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités 
urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants » conformément aux dispositions 
de la loi du 21 février 2014. 
 

Le cadre général : qu’est-ce que le contrat de ville du Grand Dax ? 

 
Le contrat de ville du Grand Dax constitue le cadre de mise en œuvre de la politique de la ville. Il a pour 
objectif d’accroître la concentration et la coordination des moyens des cosignataires vers les territoires et les 
publics les plus défavorisés et de contribuer à la cohérence d’intervention des institutions et des associations 
en s’appuyant notamment sur la participation des habitants. Pour ce faire, un conseil citoyen a été créé, 
composé d'un collège d'habitants du quartier prioritaire et d'un collège d'acteurs locaux, prévu à l’article 7 
de la loi citée précédemment. 
 
D’une durée initiale de 6 ans (2015/2020), le contrat de ville a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 et a 
fait l’objet d’un avenant signé en juillet 2019, le protocole d’engagements réciproques et renforcés entre 
l’Etat et le Grand Dax qui a priorisé un renforcement des actions des trois prochaines années autour de 
deux thématiques : les dispositifs d’accompagnement scolaire et éducatif et l’emploi et l’insertion durable. 

 
Cette politique publique concerne plus spécifiquement les quartiers dacquois du Sablar, de Cuyès et du Gond. 
Les actions déposées dans le cadre de l’appel à projets politique de la ville devront prioritairement cibler les 
habitants de ces quartiers. 

 

Le cadre de l’appel à projet 2022 

Les projets devront tenir compte de la période actuelle de crise sanitaire et des contraintes d’organisation 
liées. Un point sera fait sur les mesures envisagées dans le cadre des contraintes liées à la COVID19. 
 
Des projets multipartenaires sont attendus afin de favoriser et d’accentuer la transversalité des actions. 
Une attention particulière sera portée aux projets qui concerneront la jeunesse, les 15-25 ans, et qui 
porteront sur la prévention en santé. 

 

1 – Education, jeunesse et parentalité – Favoriser le développement personnel et l’épanouissement des 
enfants et des jeunes, et l'ouverture sur leur environnement 

• Accompagner les enfants et leurs parents au titre de la relation avec l'école : actions de de prévention 
de l'absentéisme scolaire et de lutte contre la déscolarisation, accompagnement des familles 
allophones, développer la confiance avec l’école notamment dans le cadre des étapes importantes : 
entrée maternelle, entrée CP, entrée 6ème, etc. 

• Soutenir les pratiques sportives, de loisir et culturelles, dans et / ou hors quartier, contribuant à 
favoriser le vivre ensemble, le respect des règles, l’ouverture des esprits 



• Développer des actions d’accompagnement à la parentalité en faveur des parents tout au long du 
parcours de l’enfant et du jeune 

• Proposer des actions de soutien aux familles et aux enfants concernés par des mesures d’exclusion 
des établissements scolaires pendant et après ces mesures 

• Favoriser le raccrochage scolaire par un travail partenarial de repérage des jeunes en souffrance, dans 
le milieu scolaire notamment 

• Mettre en œuvre des actions autour de l’engagement citoyen des jeunes des quartiers (services 
civiques par exemple) 

• Proposer un dispositif ou une action permettant d’accompagner ces jeunes dans leur quête 
personnelle et professionnelle afin de les orienter ensuite vers les dispositifs et partenaires adéquats. 

 

2 - Emploi et développement économique - Favoriser l'accès à l'emploi 

• Apporter des réponses adaptées et concrètes aux besoins des habitants pour lever les freins au 
recrutement : outils de lutte contre l'illettrisme, mobilité, garde d'enfant, confiance en soi 

• Développer le dispositif PAQTE et les actions associées notamment parrainage, actions collectives de 
mise en relation avec le monde de l’entreprise, dispositifs de recrutement associant formation, 
accompagnement social voire qualification et partenariat étroit avec le monde économique 

• Favoriser l'insertion professionnelle et la qualification des publics notamment par des actions de mise 
en synergie des partenaires de l’emploi et de l’accompagnement social. Proposer des démarches 
innovantes de construction de parcours d’insertion professionnelle et de valorisation des 
compétences des publics au-delà des qualifications 

• Valoriser la création d’activité comme vecteur d’emploi notamment par la mise en place d’actions 
innovantes favorisant l’émergence de candidats et de projets 

 

3 - Cadre de vie, lien social et image du quartier – 

• Organisation de manifestations dans les quartiers pour faire venir un public extérieur et favoriser la 
mixité sociale ; organisation d'animations et de sorties pour les habitants des quartiers qui favorisent 
l’ouverture aux autres et aux lieux. 

• Développer des chantiers participatifs visant à impliquer les habitants dans des opérations 
d’amélioration du cadre de vie ou d’écocitoyenneté afin de les rendre acteurs de leur environnement 
de vie et de leur permettre de proposer et d’agir en conséquence 

• Développer des actions en lien avec l’animation de jardins solidaires et participatifs présents ou à 
développer dans les trois quartiers 

 

4 - Santé - Mettre en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé 

• Mettre en œuvre des actions de prévention en santé publique, visant notamment à renforcer les 
compétences psychosociales, à diminuer l’obésité et le surpoids, à augmenter l’activité physique, à 
diminuer la consommation de tabac et d’alcool et à améliorer la couverture vaccinale. 

 

5 - Améliorer l'accès aux droits et développer la citoyenneté 

• Eduquer à l'évolution des usages du numérique, accompagner l'accès aux services publics en ligne. 

• Développer une synergie entre les partenaires de l’accès aux droits et proposer des actions 
d’informations communes 



• Proposer des actions permettant de favoriser la connaissance et l'appropriation des valeurs 
républicaines, y compris la laïcité. 

 

Les projets devront également prendre en compte les priorités transversales telles que l’accompagnement et 
le soutien de la parentalité, le renfort du lien social, le soutien du tissu associatif et la promotion de l’égalité 
entre femmes et hommes. 

Nous vous invitons à présent à participer à la réalisation des enjeux forts pour la politique de la ville au 
sein de l’Agglomération du Grand Dax en nous adressant vos projets selon les modalités définies en annexe. 

Ces projets feront l’objet d’une instruction conjointe réalisée par les services de l’État et par les services de 
l’Agglomération et seront présentés à l’ensemble des partenaires. 

Ils devront reposer sur des objectifs précis et mesurables ainsi qu’apporter des réponses concrètes aux 
habitants de ces quartiers. 


