
 

 

 

 

Centre de ressources Ville caraïbe 

Programme prévisionnel d’actions 2014 

 

La Réforme de la Politique de la ville initiée en 2012 sera mise en œuvre en 2014 à travers les 

nouveaux Contrats de ville. Le Centre de ressources conformément aux orientations du 

Gouvernement va continuer comme depuis 2012, à accompagner les acteurs à se préparer au 

nouveau cadre opérationnel de cette nouvelle étape 2014-2020.  

Cette dernière permettra d’articuler les schémas stratégiques tels que le Contrat de Plan Etat 

Région, le SAR, les Programmes Opérationnels Européens, les projets de mandats municipaux, le 

renouvellement des équipes avec le nouveau cadre opérationnel de la Politique de la ville qui est le 

Contrat de ville.  

 Conformément à la note stratégique validée en Assemblée générale le 18 Juillet 2013, trois 

orientations majeures sont proposées pour le programme d’activités 2014 du Centre de 

ressources : 

1. Connaître, repérer et comprendre les logiques de dégradation sociale et urbaine 

2. Rechercher les meilleures solutions collectivement, l’adaptation, et la mobilisation des 

compétences et interventions de chacun 

3. Accompagner les dynamiques de changement 

Les actions proposées pour 2014 sont donc en lien avec le travail en cours sur les orientations 

nationales de la Réforme, le travail de Préfiguration du Contrat de Ville de FDF et des 

problématiques repérées. Ces propositions d’actions seront forcément impactées par le choix des 

territoires retenus par le Gouvernement, la nécessaire mobilisation du droit commun, mais aussi 

par les orientations des équipes municipales et de leur projet de mandat. 

1. Accompagnement de la géographie prioritaire et des territoires cumulant les problématiques 

de dégradation sociale et urbaine 

2. Accompagnement collectif et Qualification collective sur des entrées prioritaires qui 

concernent les territoires cumulant les problématiques de dégradation sociale et urbaine de 

Martinique (géographie prioritaire de l’Etat et territoires prioritaires des Collectivités) 



 

Actions 2014 description  

 
1. Accompagnement de la géographie prioritaire et des territoires  

cumulant les problématiques de dégradation sociale et urbaine 
 

 
Accompagnement de la 

Préfiguration du Contrat de 
ville de Fort de France 

 
S’inscrit dans le cadre : 
 

 des orientations 
nationales 
 

 de la démarche 
initiée par la Ville 
 

 du Comité de 
pilotage  

 Ville –Etat et 
partenaires 

 

 de la Convention 
Portrait de quartier 
(GIP II et Ville FDF) 

 
 
Janvier à Juin 2014 

 

 Action commencée en septembre 2013. Pilotée par la Ville en 
partenariat avec l’Etat et autres collectivités et organismes concernés. 

 
Constituée de 2 étapes : 

 Décembre 2013 : les orientations et conditions de mise en œuvre 
 
Préfiguration Programmation 2014 CUCS 

 

 Juin 2014 : la mise en opérationnalité et les engagements du Contrat 
 
2 outils majeurs : 

 Les portraits de quartiers prioritaires 

 Les groupes de travail par panels  
« entrée prioritaires » (voir note méthodologique) 

 
Restitution en Séminaire Juin 2014 
 

 
 

 
1. Accompagnement des 

Communes 
 en Contrat de ville 

 
Septembre -Décembre 2014 

 

 Les autres territoires qui seront inscrit dans  la liste de la géographie 
prioritaire arrêtée par le Gouvernement devront être accompagnés par 
le Centre de ressources en 2014  

En capitalisant notamment sur la préfiguration du Contrat de ville de FDF et les 
retours d’expériences 
 
Ville du Lamentin et CACEM : 

 Elaboration de Portraits de quartiers prioritaires  

 Groupes de travail « panels » par entrées prioritaires 

 Identification et mobilisation du droit commun des acteurs 

 Formalisation des engagements 

 Accompagnement et qualification des acteurs 
 

Les autres communes : CCNM/CAESM 

 Appui méthodologique  

 Transfert compétences 

 Cycle de qualification 
 

 
 
 
 

 

 
 

2. Participation à 
l’élaboration du CPER sur le 
volet « Politique de la Ville » 

 

 Animation d’un travail à l’échelle régionale sur la priorisation des 
interventions dans un objectif d’Egalité territoriale 

 
Comité régional sur l’Egalité des territoires (anticipation Collectivité de 

 
 
 



 

 
 
Territoires prioritaires hors 
géographie prioritaire de 
l’Etat 
 
 

Martinique) 
 

 Compréhension des problématiques de dégradation sociale et urbaine à 
l’échelle de la Collectivité de Martinique 

 

 Repérage des Institutions et acteurs à mobiliser 
 

 Orientations 
 

 Tableau de bord 
 
 

 
 
 
 

3. Séminaire des acteurs de 
la Politique de la Ville en 

Martinique 

 
 

 Séminaire de présentation des  

 Enjeux et problématiques,  

 de la nouvelle géographie prioritaire,  

 des nouveaux contrats de Ville 
Séminaire de Restitution en fin 2014. aux nouvelles équipes des 
travaux et orientations pour 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

2. Qualification collective sur des entrées prioritaires  
qui concernent les territoires cumulant les problématiques de dégradation sociale et urbaine de Martinique 

 (géographie prioritaire de l’Etat et autres territoires prioritaires des Collectivités) 
 

 
4. Les rassemblements de 

jeunes dans l’espace public 
 
 
 
 
 

Février à septembre 

 

 Groupe de travail durant l’année 2014 :  

 Rencontre mensuelle de Personnes ressources 

 Production d’un document de référence 

 Propositions d’actions 
 

 une Journée de qualification collective et capitalisation des 
expériences à destination de tous les acteurs concernés (mobilisant 
d’expertise) 
 

Etat, Conseil Régional, Conseil général, Interco, Villes, association, PJJ, PN, GN, 
IFMES travailleurs sociaux… 
 
 

 
 
 



 

 
5. Le décrochage éducatif et 

social et la Parentalité 
 
 

Avril à Juillet 

 

 Groupe de travail : repérage des interventions et acteurs 
 
 

 Journée de qualification 
 

 Mobilisation d’expertises 
 
Rectorat, Conseil Régional, Préfecture, DJSCS, DiECCT, E2C, Villes, CACEM, 
Mission locale, CFA,… 
 
 

 
 
 

 
6. Le développement 

économique et la création 
d’emploi sur les quartiers 

cumulant des 
problématiques de 

dégradation sociale et 
urbaine 

 

 Forum trimestriel de mobilisation et qualification collective sur cette 
entrée 

A destination des Institutions et surtout des entreprises et chambres 
consulaires 

 Identification des problématiques 

 Repérage des réponses et acteurs intervenant 

 Orientations et propositions 
Groupe de travail préparatoire 

Conseil Régional, CCIM, CACEM, CA, CGPME, Martinique initiatives, ADIE, FACE, 
CRESS, AFD, CDC… 
 

 « Bokantaj » de l’économie solidaire : présentation d’initiatives et 
d’expériences 

 
 

 
 

 
7. Atelier d’échanges de 

pratiques Adultes relais dans 
le cadre du Plan de 

Professionnalisation 
 

 

 3 ateliers d’échanges de pratiques 
o Cas pratiques 
o intervenants 

 

 
8. La prévention de la 

délinquance et la sécurité 

 

 Cycle de qualification des coordinateurs (à la demande Préfecture) 
 3 rencontres annuelles d’acteurs  

 Diagnostic 

 Pilotage 

 Partenariat  

 Plan d’actions 
 

 Accompagnement de la cellule de veille du Nord caraïbe et FIPD 
 

 

 
9. L’approche intégrée des 

projets urbains (du quartier 
à la Ville) 

 Cycle de qualification sur l’approche intégrée des projets urbains 

 Des quartiers à la ville 

 Les Expériences transférables 

 Les étapes de construction des projets 

 Les financements et partenaires 

 Le Pilotage 

 



 

 

 La mobilisation du droit commun 

 Les évaluations 
 

 Renforcement d’un Atelier permanent : « approche intégrée/ quartiers 
durable :   

 Suite du Cycle de qualification 2013 

 Echanges informations, production recueil expériences 

 Référentiel écoquartier caribéen 
 Atelier dédié aux Bailleurs sociaux dans le cadre des contrats de ville : 

constats, orientations, priorités, partenariats 

 
10. Groupe de travail sur 

l’implication des habitants 
dans les nouveaux contrats 

de ville 
 
 

En lien avec  
réflexion sur la mémoire des 

quartiers 

 Groupe de travail sur la l’implication des habitants dans les nouveaux 
contrats 

   des orientations à  l’opérationnalisation 
 
 

 Production d’un recueil de  « bonnes pratiques » et orientations 

 « Bokantaj » de 17h à 19h série de rencontre débat 
 

 
 

 
11.Bokantaj K ‘fét 

Café débat 

 

 Implication des habitants dans la Politique de la ville et les projets de 
quartier 

 initiatives économiques dans le quartier 

 Mémoire du quartier 

 Culture dans les quartiers 

 Relation intergénérationnel 
o Echanges dans un cadre moins formel  
o sur des quartiers 
o sur des problématiques prioritaires pour le développement des 

quartiers 
o débat ouvert aux habitants 

 

12. Rencontre Réseau CRPV  4 déplacements en 2014 
Rencontre réseau national 

 


