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☑ APPEL A PROJETS 2021 - CONTRAT DE VILLE DE FORT DE FRANCE 

Le Contrat de Ville de Fort-de-France est le cadre de mise en œuvre de la Politique de la Ville. Il permet des 
interventions répondant aux besoins des quartiers prioritaires et de leurs habitants. 
Les quartiers de la géographie prioritaire sont : 
BERGES DE BRIAND,  PONT DE CHAINE,  TRENELLE CITRON,  TERRES SAINVILLE,  CENTRE-VILLE,  RAVINE BOUILLE,  RIVE-DROITE, 
TEXACO,  SAINTE THERESE,  BON AIR,  VOLGA PLAGE,  HAUT DE DILLON et   RIVIERE ROCHE. 
Une attention particulière sera accordée aux projets qui favorisent l'engagement participatif des habitants, des 
conseils citoyens, ainsi qu'à ceux qui s'attachent à articuler les moyens de droit commun avec ceux du contrat tant du 
point de vue du montage financier que des politiques publiques mobilisées. 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au SAMEDI 16 AVRIL 2021 MINUIT. 
 

Consulter l'appel à projet 
 

☑ APPEL A PROJETS 2021 - CONTRAT DE VILLE DU ROBERT  

Cet appel à projet s’adresse aux porteurs d’actions (associations, collectivités, établissements publics, bailleurs…) qui 
souhaitent mettre en œuvre des actions au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires : CITE LACROIX, POINTE 

LYNCH et TROU TERRE. 
Il permet de décliner, sur le terrain, les orientations du Contrat de ville structurées autour de 4 piliers : 
 

• Cohésion sociale 
• Cadre de vie -Renouvellement urbain 
• Développement économique et emploi 
• Valeurs de la république et citoyenneté 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au LUNDI 5 AVRIL 2021. 
 

Consulter l'appel à projet 
 

☑ APPEL A PROJETS 2021 - CONTRAT DE VILLE SAINTE-MARIE 

L'appel à projets s’inscrit dans le cadre des orientations du contrat de ville de Sainte-Marie, des nouvelles priorités 
gouvernementales issues de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers prioritaires, des mesures du 
plan pauvreté, et aux besoins spécifiques des habitants de TOMBOLO CITY. 
Une attention particulière sera aussi portée aux projets qui s’inscrivent dans les enjeux transversaux pris en compte 
dans le contrat de ville, et en particulier au titre de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Les actions doivent obligatoirement être menées au bénéfice des habitants du périmètre réglementaire "TOMBOLO 

CITY" composé des quartiers suivants : LE BOURG, CITE ÉTOILE, CITE UNION. 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au LUNDI 5 AVRIL 2021. 
 

Consulter l'appel à projet 
 

☑ APPEL A PROJETS FEBECS 2021 - FONDS D’ÉCHANGE A BUT ÉDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF 

Ce fonds permet de participer à la prise en charge financière d’une partie des dépenses liées aux frais de transport 
vers l’hexagone ou l’environnement régional, dans le cadre d’échanges éducatifs, culturels ou sportifs.  
Les dépenses d’hébergement ne sont pas éligibles.  
L'appel à projets s’adresse aux associations et aux établissements scolaires. 
 

Les dossiers sont à déposer entre le 1er MARS 2021 et le 15 SEPTEMBRE 2021.  
 

Consulter l'appel à projet 
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https://www.fortdefrance.fr/appel-a-projets-du-contrat-de-ville-2021/
https://www.ville-robert.fr/actualite/politique-de-la-ville-appel-projets-2021
http://www.villecaraibe.com/wp-content/uploads/2021/03/xx_AAP-SAINTE-MARIE-V2-2020_-_-__-xxx.pdf
https://martinique.drjscs.gouv.fr/spip.php?article704

