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Le périmètre du quartier prioritaire politique de la ville,
centre-ville / Pigeonnier à Digne-les-Bains.

Le mot de la présidente
de Provence Alpes Agglomération
et du conseiller communautaire
délégué à la Politique de la Ville

Le nouveau contrat
de ville de Digne-lesBains signé en 2015, a
donné un nouvel élan
à notre Politique de la
Ville. A l’occasion de
ce nouveau contrat
les 13 signataires ont
souhaité recentrer les
moyens de la politique
de la ville sur des actions ciblées, utiles aux habitants et visibles dans le quartier. L’enjeu est d’offrir aux habitants les mêmes chances de
réussites sociales et professionnelles que celles de tous les
citoyens : accompagner à la scolarité des enfants dont les
parents ne sont pas confortables avec l’école, encourager
l’emploi des jeunes du quartier confrontés à la discrimination, revitaliser le quartier pour qu’il soit le quartier de tous…
Ce nouveau contrat associe les habitants - par la voix du
conseil citoyen - aux orientations et décisions du contrat de
ville. Cette présence dans nos instances nous ramène au
bon sens, à celui de l’intérêt de l’habitant.
La vitalité de notre contrat de ville repose sur les acteurs qui
apportent leur savoir-faire, sur nos partenaires qui accompagnent financièrement les projets, mais elle repose avant
tout sur notre capacité à écouter les besoins des habitants
de ces quartiers et à agir en conséquence.

Patricia Granet-Brunello,

Présidente de Provence Alpes Agglomération,
Maire de Digne-les-Bains,
Conseillère départementale

Gérard Esmiol,

Conseiller communautaire délégué à la Politique de la ville
Adjoint au maire de Digne-les-Bains délégué à la santé, à l’action
sociale et à la solidarité.

3

Les partenaires
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La Politique de la ville en quelques mots
La politique de la ville est
une politique de cohésion
urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus
défavorisés. Elle vise à réduire les écarts de développement au sein des quartiers, à restaurer l’égalité
républicaine et à améliorer
les conditions de vie des habitants.
La politique de la ville est
une politique contractuelle
qui associe de nombreux
partenaires autour des
deux pilotes que sont l’Etat
et Provence Alpes Agglomération.
Ces partenaires oeuvrent
ensemble afin de :
>> caractériser les problématiques majeures du
quartier prioritaire ;
>> proposer les orientations
stratégiques pour résorber
ces difficultés ;
>> mobiliser les moyens
pour agir dans le cadre de
ces orientations stratégiques.
La politique de la ville
concentre les moyens sur
les quartiers qui en ont le
plus besoin.

Désormais, pour identifier
les quartiers prioritaires de
cette politique, un critère
unique est requis : le revenu des habitants. À travers cette démarche, l’État
a souhaité simplifier les
dispositifs et resserrer les
périmètres
d’intervention
pour concentrer les moyens
sur les territoires les plus
pauvres.
Aujourd’hui, environ 5,5 millions de personnes vivent
dans les 1 514 quartiers les
plus pauvres : ce sont les
quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV),
situés dans plus de 700
communes différentes, en
métropole et outre-mer.
A Digne-les-Bains, un quartier a été retenu comme
quartier prioritaire politique
de la ville (QPV).
Il s’agit du quartier Centreville / Pigeonnier dont les
contours sont précisés en
page 2.
Au sein de ce quartier vivent
2 130 habitants soit 13%
des habitants de la commune.

Avec la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine de 2014,
dite loi Lamy, la géographie
prioritaire de la politique
de la ville a été redéfinie.
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La Politique de la ville, trois piliers...
La politique de la ville
mobilise toutes les
politiques publiques
et dispose de moyens
spécifiques.

Éducation, emploi, santé… la
politique de la ville mobilise
l’ensemble des politiques de
droit commun et des services
publics. Elle dispose aussi de
moyens d’intervention spécifiques pour répondre au cumul
de difficultés que rencontrent
les habitants de ces quartiers
défavorisés.
La politique de la ville agit dans
tous les domaines répartis en 3
piliers :

Cohésion sociale
Médiation sociale et numérique,
aide aux devoirs, accompagnement vers la culture et les loisirs, citoyenneté…les actions de
cohésion sociale visent le bien
vivre ensemble dans les quartiers prioritaires.
Dans le domaine de la santé,
l’enjeu est de réduire les inégalités sociales et territoriales.
Pour cela, il est prévu d’agir sur
l’accès aux dispositifs de prévention, mais aussi sur l’accès à
l’offre de soins, en développant
localement des ateliers santé
ville (ASV).

Développement

économique, emploi,
formation

Ce pilier est un enjeu fort du
contrat de ville et les partenaires s’y engagent fortement.
Pour le développement économique le projet Cœur de Ville
témoigne de cet engagement.
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Pour l’emploi, Pôle emploi développe une personnalisation
des services et une proximité
plus forte avec les demandeurs
d’emploi des territoires de la
politique de la ville.

Cadre de vie et habitat
Lutte contre la précarité énergétique, revitalisation du centre ancien, réhabilitation des espaces
de vie… Rendre les quartiers
prioritaires agréables à vivre et
attractifs est un atout pour favoriser la mixité sociale !

La politique de la ville est
particulièrement attentive
à certaines valeurs :
>> la promotion de la jeunesse ;
>> la lutte contre les discriminations ;
>> l’égalité homme-femme ;
>> la citoyenneté et les valeurs
de la république.

La politique de la ville permet le développement de
dispositifs spécifiques :
>> des adultes relais qui assurent des missions de médiation sociale et d’accès aux droits :
- un « accompagnateur de l’accès
au Droit » pour faciliter les démarches liées de justice (CDAD) ;
- une « animatrice sociale » qui
assure l’animation et la médiation sociale au sein du quartier
du Pigeonnier (CCAS) ;
- un « promeneur du net » accompagnateur des jeunes et des
professionnels à l’utilisation des
réseaux (ADSEA).

... et un appel à projets
>> une classe d’accueil pour les
enfants de moins de 3 ans au
sein de l’école maternelle du pigeonnier ;
>> une exonération de cotisations foncières des entreprises
(CFE) et taxes foncières sur les
propriétés bâtie des entreprises
commerciales situées en QPV.

La politique de la ville
associe les habitants
pour restaurer

l’égalité républicaine
et la justice sociale
Les habitants sont associés à la
politique de la ville. Pour mieux
les entendre des conseils citoyens ont été mis en place. Ces
conseils débattent et élaborent
des projets avec les partenaires
du contrat de ville pour développer durablement ces quartiers
et accompagner ses habitants.
Les conseils citoyens sont composés pour partie d’habitants
tirés au sort et volontaires, autant de femmes que d’hommes
et pour l’autre partie d’associations et d’acteurs locaux.
Rejoindre le conseil citoyen
de Digne-les-Bains :
conseilcitoyendigne@gmail.com
Tél : 06 95 28 81 48
04 92 30 91 00

Un appel à projet
annuel
De nombreuses structures porteuses de projets sur le quartier
en faveur des habitants sont
soutenues par la politique de la
ville. L’Etat et l’Agglomération
allouent des crédits spécifiques
dans le cadre d’un appel à projet annuel. Cet appel à projet

invite les opérateurs locaux à
développer des actions qui répondent aux objectifs définis
dans le contrat de ville. Les
propositions d’actions sont étudiées attentivement par un comité de programmation qui réunit l’ensemble des partenaires
du contrat.
Les critères qui prévalent à
l’instruction des projets proposés sont :
>> l’inscription dans les thématiques prioritaires et répondant
aux objectifs précisés dans
l’appel à projet ;
>> la pertinence, l’effet levier et
le caractère innovant de l’action
proposée sur le territoire ;
>> le caractère structurant de
l’action ;
>> la mutualisation des moyens
et le partenariat ;
>> l’articulation pertinente avec
les actions et dispositifs existants sur le territoire ;
>> la qualité méthodologique
du projet (diagnostic partagé,
conduite et pilotage de l’action,
modalités d’évaluation) ;
>> l’opérationnalité de l’action ;
>> la prise en compte de la mobilisation et de la participation
du public et les outils de mesure
et d’évaluation ad hoc.
La programmation est ensuite
validée par le comité de pilotage présidé par le Préfet et la
Présidente de l’Agglomération
en présence des partenaires du
contrat du ville.
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La Politique de la ville, programmation 2018
En 2018, 21 actions portées par 19 porteurs différents sont soutenues dans
le cadre de l’appel à projet
politique de la ville.
Ces actions sont financées
par des crédits spécifiques :

>> 108 000 € du Commis-

sariat Général à l’Egalité
des Chances (Etat),
ainsi que par des crédits de
droit commun des partenaires du contrat de ville.

53 000 € de Provence
Alpes Agglomération,
>>

Nombre
d’opérateurs ayant
déposé

Nombres
d’actions
déposées

Nombres
d’opérateurs
retenus

Nombre
d’actions
retenues

Nombre
d’actions
nouvelles

Cohésion sociale

11

13

10

11

1

Développement
économique et
emploi

8

12

8

9

4

Cadre de vie

1

1

1

1

1

19

26

17

21
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Sur les 3
piliers

Répartition des crédits par pilier
5 000 €
(3 %)

77 050 €
(49 %)

73 960 €
(48 %)
Cadre de vie
Développement économique / emploi
Cohésion sociale
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Pilier cohésion sociale
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Atelier Santé Ville

Développer et coordonner un
plan d’actions de santé publique avec les acteurs relais
du territoire et en direction
des habitants.
Développer des actions de
santé publique qui répondent
aux besoins de santé des habitants.
Contact :
Sophie GARCIA, coordinatrice
>> 04 92 30 58 87 /
ccas04@dignelesbains.fr

Conseil Départemental
de l’Accès au Droit des
Alpes de Haute-Provence (CDAD 04)

Information et accompagnement juridique
Développer l’information sur
les services du CDAD par le
biais de permanences et proposer un accompagnement
juridique et un suivi des démarches aux habitants.
Informer les citoyens sur les
règles de la vie en société
-les règles de droit – afin de
créer les conditions du vivre
ensemble.
Contact :
Stéphanie FERAUD, juriste référente QPV
>> 06 83 99 81 43
juriste-cdad04@orange.fr

Conservatoire à rayonnement départemental

Alpes de Haute-Provence «Olivier Messiaen»
des

Orchestre de quartier du Pigeonnier
Permettre à des enfants et à
leurs parents d’accéder (ou à
la famille au sens large) à une
formation spécialisée autour
de la musique d’ensemble et
la découverte instrumentale
dans le cadre d’un orchestre
de quartier.
Contact :
Benoît PAILLARD / directeur
adjoint
>> 04 92 31 85 00 /
benoit.paillard@crd04.fr

Ligue de l’enseignement
des Alpes de Haute-Provence

Une Web-TV éducative,
participative et associative
Selon une approche participative et collaborative, filmer
et valoriser les projets portés
par le contrat de ville mais
aussi les initiatives associatives, citoyennes, informelles,
personnelles, culturelles ou
encore économiques à même
d’améliorer l’image des quartiers et rendre compte de leur
dynamisme.
Contact :
Jean-François BLANC / responsable secteur éducatif
>> 04 92 30 91 00 /
fol04@laligue-alpesdusud.org
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Pilier cohésion sociale
Ligue de l’enseignement des
Alpes de Haute-Provence

Portage du conseil citoyen
et animation
Accompagner sur le plan
administratif et méthodologique - par l’animation, la
gestion de groupe et la médiation - le Conseil Citoyen.
Soutenir le Conseil Citoyen
dans le développement d’actions qu’il souhaite développer.
Contact :
Jean-François BLANC / responsable secteur éducatif
>> 04 92 30 91 00 /
fol04@laligue-alpesdusud.org

LUDIRUNNER
Animations
quartiers

ludiques

de

Animer des rendez-vous ludiques entre les habitants
à travers des soirées jeux
mensuelles à la salle Perchot et dans la rue de l’Hubac, un club jeux de société
dédié aux jeunes au CCRC,
des animations ponctuelles,
un festival de jeu 2018 et un
service ludothèque.
Contact :
>> Morgan PASOTTI / animateur-coordinateur
>06 99 96 22 27 /
runludik@gmail.com
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Association Territoriale des
Pupilles de l’Enseignement
Public des Alpes du Sud
(PEP)

Vacances et accompagnement à la scolarité (VASCO)
Organiser avec les partenaires opérationnels et financiers un séjour de 6 jours
alliant activités pédagogiques et activités culturelles
et sportives dans le centre
de vacances « Chantemerle
» situé à Seyne-les-Alpes,
à destination de 12 enfants
scolarisés dans les écoles
des quartiers prioritaires.
Contact :
Vincent VENDEVILLE / chargé de
mission, coordinateur
>> 04 92 21 34 02 / 06 60 78 20 40
siege@lespepads.org

A fleur de pierre
Jardins solidaires

Accueillir et accompagner
des familles pour leur permettre de cultiver en autonomie une parcelle de jardin
allouée par l’association.
Jardinage bio, mise à disposition d’espaces et d’équipement scollectifs, formations,
organisation de temps collectifs et conviviaux pour les
jardiniers.
Contact :
Christel FERRÉ, coordinatrice
>> 04 92 31 69 74 /
afleurdepierre@orange.fr

Pilier cohésion sociale
UDAF 04

Action d’accompagnement
scolaire « 1 heure pour 1 enfant »
Proposer aux enfants et aux
jeunes l’appui et les ressources dont ils ont besoin
pour s’épanouir et réussir à
l’école. Les bénévoles interviennent au domicile de l’enfant ou en temps collectif,
dans le but de faciliter l’acquisition des apprentissages
scolaires, de développer et
valoriser des savoir-faire,
d’impliquer les familles dans
le suivi scolaire de leur enfant.

Ville de Digne-les-Bains
Service Education
Coup de pouce CLE

Apporter un accompagnement scolaire aux élèves scolarisés en CP qui présentent
des difficultés à assimiler les
apprentissages fondamentaux en lecture et écriture et
qui ne bénéficient pas d’un
environnement social et/ou
familial favorable.
Contact : Franck GEIGER / chef
de service
>> 04 92 30 52 00 /
education@dignelesbains.fr

Contact :
Stéphanie AURIOL / coordinatrice
>> 04 92 30 57 11 /
itrahan@udaf04.unaf.fr

Université Populaire Rurale
Ouverte (UPRO)
Langue et citoyenneté
Organiser, grâce à l’implication de bénévoles, des cours
gratuits de Français Langue
Étrangère,
alphabétisation
ou de renforcement en direction des personnes qui souhaitent améliorer leur niveau
de Français.
Contact :
Sylvie BOUILHOL / secrétaire
>> 09 51 61 00 89
uprodiffusion@yahoo.fr
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Pilier développement économique et emploi
Provence Alpes Agglomération (PAA)

Etude de faisabilité d’une
société foncière au sein du
quartier politique de la ville
Accompagner la collectivité
dans une étude de faisabilité
de rénovation de l’habitat et
de l’appareil commercial du
centre ancien. L’EPARECA
(établissement public national d’aménagement et de
restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux)
qui assure l’étude intervient
ensuite à défaut d’initiative
privée en qualité de promoteur, investisseur, exploitant.
Contact :
>> Elsa CREPON / chargée de
mission développement économique
04 92 32 05 05 / elsa.crepon@
provencealpesagglo.fr

Mission Locale des Alpes
de Haute-Provence

Jeunes Entreprises vers un
Parcours Citoyen
Dynamiser le parcours professionnel de jeunes dignois par l’organisation de
séquences collectives en 6
groupes de 5 jeunes proposant des ateliers participatifs
de sensibilisation aux discriminations à l’embauche et
des parcours de rencontres
d’entreprises locales.
Contact :
Marie-Claude LOMBARD /
directrice
>> 04 92 33 21 10 /
siege@missionlocale04.org
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Initiative Alpes de
Haute-Provence

Ma boutique à l’essai
Déployer le dispositif « Ma
Boutique à l’Essai » en centreville ancien de Digne-lesBains, pour permettre à un
porteur de projet de tester
son activité commerciale
dans les meilleures conditions, en bénéficiant d’un
accompagnement renforcé.
Contact :
Flore FAUGERON / responsable
>> 04 92 36 62 43 /
accueil@initiative-alpesdusud.
com

Centre d’Information
sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF)

Accompagnement vers la
ré-insertion socio-professionnelle
Proposer à des femmes un
accompagnement
visant
la ré-insertion socio-professionnelle en mobilisant
et valorisant leurs compétences. L’accompagnement propose des ateliers
vélo pour développer la
confiance en soi et l’autonomie, des ateliers pôle-emploi, des ateliers collectifs de
partage d’expérience ainsi
qu’un
accompagnement
resserré.
Contact :
Laëtitia BIDALOT / directrice
>> 04 92 36 08 48 /
direction@cidff04.org

Pilier développement économique et emploi
Association Dignoise
d’Insertion par le Travail
(ADIT)
Accès à l’emploi des personnes issues des quartiers prioritaires de Digneles-Bains

Offrir à des personnes éloignées de l’emploi un cadre
de travail adapté et soutenant tant sur le parcours
professionnel que social.
Les personnes sont embauchées en contrats aidés
pour la réalisation de chantiers d’espaces verts ou de
rénovation de petit patrimoine.
Contact :
Karine HAMADACHE / directrice
>> 04 92 32 19 76 /
d.adit04@gmail.com

Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI)

Accompagnement de « Ma
boutique à l’essai »
Apporter un support technique
et
opérationnel
(conseil au ciblage d’activités, repérage des cellules
à potentiel commercial,
accompagnement des porteurs de projet …) au dispositif Ma boutique à l’essai
portée par Initiative Alpes
de Haute Provence.
Contact : François GIRAUD /
responsable service ACCTIS
>> 04 92 30 80 99 /
operations.collectives@digne.
cci.fr

Chambre de Commerce
et d’Industrie des Alpes
de haute-Provence (CCI)
Bourse des locaux

Structurer une offre de
bourse des locaux vacants
(sous forme d’une plateforme dématérialisée) accessible à l’ensemble des
acteurs économiques et
principalement aux partenaires de l’action de redynamisation du centre-ville
pour favoriser leur action
vis-à-vis de la vacance
commerciale.
Contact : François GIRAUD /
responsable service ACCTIS
>> 04 92 30 80 99 /
operations.collectives@digne.
cci.fr

Ligue de l’Enseignement des
Alpes de Haute-Provence
AILE : Association intermédiaire de la ligue de l’enseignement

Favoriser l’insertion par
l’activité économique des
publics éloignés de l’emploi, par la réalisation de
missions en qualité de salarié dans le cadre de mise
à disposition auprès d’entreprises, d’associations, de
collectivités ou de particuliers employeurs.
Contact :
Dorothée PAULIN / responsable secteur
>> 07 60 89 23 23 /
fol04formation@laligue-alpesdusud.org
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Pilier développement économique et emploi
Nos Routes Solidaires

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle d’un public
cible par la location de véhicules et par auto-école
associative
Accompagner au sein d’une
auto-école sociale des personnes en difficulté d’apprentissage pour obtenir
leur permis de conduire.
Permettre à des personnes
en situation précaire et sans
moyen de locomotion d’occuper un emploi et/ou d’entrer en formation grâce à la
location de scooters et de
voitures.
Contact :
Mélanie QUEVAL / responsable
>> 04 92 31 02 78 /
mqueval.nrs@gmail.com
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Pilier cadre de vie - habitat
Energ’éthique 04

Animation d’actions spécifiques dans le cadre
de l’Auto-Réhabilitation
Accompagnée (ARA04)
Accompagner les habitants
qui le souhaitent (locataires
ou propriétaires occupants)
dans la rénovation de leur
logement par l’auto-réhabilitation
accompagnée.
Opération qui place les habitants au cœur du dispositif en les impliquant dans
la réflexion et la réalisation
des travaux.
Contact :
Thierry MICHEL / animateur
technique
>> 04 86 49 18 95 /
contact@ener04.com
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4 rue Klein
04000 DIGNE-LES-BAINS

www.provencealpesagglo.fr

Politique de la Ville
Marie-Laure KERGADALLAN
Cheffe de projet
polville@provencealpesagglo.fr
04 92 30 58 80

