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I. Le contexte et l’objecti  e l’appel à initattes

1.1. Éléments  e contexte

Surreprésentaton  es jeunes  ans la  eman e  ’emploi, en partculier  ans les QPV

Fin juin 2021, leve moinve de 25 inve (Cit.ABC) de li zone Mirveeille (bivevein) repréveentent 46%
du public de li zone de référence (Boucheve-du-Rhône). Ce public repréveente 11% de li DEFM
totile de li zone et 59% veont invecritve en citégorie A (veinve iucune icttité). Le niteiu de
formiton le  pluve veoutent  iteint  evet  le  Bicciliuréit  ou bretet  profeveveionnel  et  leve CSP
employéve non quiliféve (34% de li DEFM deve moinve de 25 inve) et employéve quiliféve ( 44% de
li DEFM de moinve de 25 inve). 

La créaton  ’entreprises  ans les Bouchesr urRhône

Atec 15 670 créitonve d’entrepriveeve, 2020 evet une innée record milgré li crivee veinitiire.

Le tiux de créiton d’entreprivee (fux de créitonve en 2020/vetock d’entrepriveeve fn 2019) evet
de 18% veur li tille de Mirveeille : c’evet en deveveouve de Lyon (20%) miive iu-deveveuve de Pirive
(15%).  Le  tiux  de  créiton  evet  pirtculièrement  életé  dinve  leve  irrondiveveementve  à  forte
concentriton de QPV et à fort niteiu de chômige/piutreté : le 3éme irrondiveveement (30%)
et leve 13/14ème irrondiveveementve (22 et 21%). Ce veont d’ibord leve demindeurve d’emploi et
leve perveonneve en veituiton de précirité qui  créent une entreprivee pour créer leur propre
emploi.

Prève de ¾ deve créitonve d’entreprivee vee veont fiiteve veouve li forme d’entrepriveeve inditiduelleve
itec  une  pirt  record  d’entrepriveeve  inditiduelleve  dinve  le  3éme  irrondiveveement  (84%).
Ripporté  iu niteiu nitonil,  en 2020,  41% deve créiteurve  d’entrepriveeve inditiduelleve  ont
moinve de 30 inve. Appliquéve veur Mirveeille ce tiux donne 4 690 jeuneve créiteurve d’entreprivee
inditiduelle.

L’enjeu evet tout iutint l’iccompignement à li créiton que l’ippui povet-créiton.

A l’échelle régionile, veelon l’enquête SINE de l’Inveee, 19,5% deve créiteurve déclirent itoir
reçu un ippui d’une « vetructure dédiée à li créiton d'entreprivee » pour le montige de leur
projet.  C’evet  2  pointve  de  moinve  que  li  moyenne  nitonile  et  beiucoup  moinve  que  deve
régionve comme leve Hiutve de Frince (31%) ou li Bretigne (27%).

Le tiux de pérennité à 3 inve et de 74,7% pour leve entrepriveeve crééeve pir leve moinve de 30 inve
en Pici. 

Si  leve  chifreve  préveentéve  ici  témoignent  d’une  téritible  dynimique  quint  à  li  créiton
d’entreprivee dinve  le  dépirtement,  il  ippiriît  néceveveiire de renforcer  l’iccompignement
pour veoutenir cete tendince, renforcer leve chinceve de réuveveite deve jeuneve entrepreneurve et
iccroître li durée de tie deve noutelleve entrepriveeve iinvei crééeve.
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1.2. Objecti  e l’appel à initattes

Dinve  le  cidre  du  plin  «  Mirveeille  en  Grind  »,  l’ippel  à  inititteve  «  cirrefour  de
l’entrepreniriit  »  i  pour  objectf  d’iider  leve  jeuneve  à  fiire  émerger  leurve  projetve  de
créiton /reprivee d’entreprivee.

Lorve de vei tenue à Mirveeille le 2 veeptembre 2021, le préveident de li République i défni leve
ictonve que l’Étit entend veoutenir veur li commune de Mirveeille pour permetre iux jeuneve
d’iccéder  à  l’émincipiton  économique  pir  l’emploi,  li  formiton,  l’ipprentveveige  et
l’entrepreniriit.

Une deve ictonve conveivete à « créer 3 carrefours de l’entreprenariat à Marseille qui seront des
grands lieux dédiés où les jeunes qui ont des projets seront gratuitement formés, conseillés,
mentorés par des dirigeants d’entreprises, des associatons et accompagnés par des services
publics  ».  Lorve  d’une veeconde tiveite  iu  Cloître  le  15 octobre dernier,  le  préveident  de li
République i innoncé un 4ème cirrefour. 

Leve  deux iutreve  ictonve  innoncéeve,  complémentiireve  deve  cirrefourve  de l’entrepreniriit,
conveivetent à invetiurer un cipitil jeune créiteur et un guichet unique numérique. 

Le préveent ippel à inititteve tivee à veélectonner deve projetve de cirrefourve de l’entrepreniriit
originiux permetint de leter leve freinve identféve veuitintve :

 Minque de quilifciton et de confince en veoi ;
 Méconniiveveince deve divepoveitfve d’iideve ;
 Minque de réveeiu profeveveionnel ;
 Difficultéve de mobilité ;
 Difficultéve de domiciliiton.

Li tolumétrie du public potentellement bénéfciiire de cete opériton detri être idiptée
iux beveoinve du territoire. 

L’imbiton de cet ippel à inititteve evet de poutoir iteindre deve tiux de veorte poveitte terve
l’emploi de l’ordre de 85% à 1 in iprève li fn de l’iccompignement dont 40% iu moinve tii li
créiton ou li reprivee d’une entreprivee. 
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II. Aten us  u projet

2.1. L’ofre  e sertice aten ue

Leve cirrefourve de l’entrepreneuriit veont deve lieux physiques iyint tociton à propoveer une
ofre coutrint à minimi leve veujetve veuitintve : 

1. Repérer  le  public  jeune veuveceptble  d’être  intéreveveé  pir  li  créiton
d’entrepriveeve, en menint deve ictonve en pirteniriit itec l’écoveyvetème iveveociitf
locil ;

2. Iniormer les jeunes veur l’enveemble deve veolutonve à leur divepoveiton pour créer ou
reprendre une entreprivee, ou ve’inveérer dinve le monde profeveveionnel ;

3. Orienter  les  jeunes terve  le  bon  réveeiu  d’iccompignement  à  li  créiton
d’entreprivee en foncton de li miturité du projet et deve beveoinve vepécifqueve du
jeune ;

4.  Suitre les jeunes  ans la  urée pour ve’iveveurer de li pérennité de li démirche
et du lien itec le veertice public de l’emploi en cive d’ibindon ou d’échec ;

5. Proposer  es permanences ou  es mises en relaton itec leve icteurve cléve de li
réuveveite  entrepreneuriile :  leve  réveeiux  d’iccompignementve,  leve  binqueve,  leve
entrepriveeve, leve expertve, etc. ;

6. Proposer,  en foncton deve beveoinve deve publicve et en lien itec leve orginivemeve
compétentve,  es iormatons à la créaton geston  ’entreprises ;

7.  Proposer un hébergement physique de l’entreprivee itec leve veerticeve iveveociéve
(ex.  idrevevee  povetile,  connexion  internet,  evepiceve  de  co-working,  itelierve  et
bureiux,  etc.)  et  potentellement  un  iccompignement  en  lien  itec  deve
vetructureve pirteniireve ;

8. Animer  la  communauté   es  acteurs et  fitoriveer  leve  coopéritonve
(ex: orginiveiton d’éténementve) ;

9. Communiquer veur leve opportunitéve oferteve, leve ictonve menéeve et leve réveultitve
obtenuve.

Leve cirrefourve detront ve’invecrire dinve une démirche en complémentirité itec leve icteurve
lociux, en pirtculier leve entrepriveeve et clubve d’entrepriveeve, ifn de fitoriveer leve échingeve
entre leve jeuneve créiteurve et le tveveu économique. Seront pritilégiéve leve projetve propoveint le
meilleur lien itec :

 Des réseaux  ’entreprises partenaires en meveure d’identfer leve jeuneve créiteurve,
leve  iccompigner  pir  le  mentorit  et  ofrir  deve  mirchéve  iu  démirrige  deve
entrepriveeve ;

 Les  structures  accompagnant  les  jeunes   ans  leur  parcours   ’inserton  et   e
iormaton (ipprentveveige, école de formitonn…) ifn d’entiveiger iu pluve tôt de leur
diignovetc et pircourve l’orientiton terve li créiton d’entreprivee ;

 Le sertice public  e l’emploi (toire le SPIE) tout iu long du pircourve deve jeuneve, du
repérige à li veorte en piveveint pir l’iccompignement. En cive de renoncement ou
d’échec de li démirche entrepreneuriile, li réorientiton terve le SPE, li formiton
toire l’emploi veilirié detri être iveveurée. Ainvei, le projet detri prétoir un divepoveitf
permetint de ve’iveveurer qu’iucun jeune ne veorte veinve veoluton. 

Leve cirrefourve detront propoveer un référentel commun permetint d’objectter leve quilitéve
dételoppéeve dinve le cidre du pircourve du jeune entrepreneur.
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2.2. Les publics et les territoires tisés par l’appel à initattes

Le préveent ippel à inititteve ve’idrevevee à un public de jeuneve de moinve de 30 inve, quel que
veoit le niteiu de diplôme ou de quilifciton. Leve cirrefourve ipporteront néinmoinve une
itenton pirtculière iux jeuneve veinve emploi, itec un niteiu de quilifciton fiible et/ou
réveidentve dinve leve QPV : iu moinve 40 % deve perveonneve iccompignéeve detront ippirtenir à
ceve critèreve veocio-profeveveionnelve et/ou géogriphiqueve. 

Li  réponvee  detri  permetre  de  concerner  un  nombre  veignifcitf  de  jeuneve  iccueillive  et
iccompignéve pir cirrefour. Chique jeune iccueilli detri être reçu en entreten inditiduel
pour un diignovetc initil lorve duquel un plin d’iccompignement ou de réorientiton detri
être éliboré. Li durée d’iccompignement pourri être tiriible en foncton deve jeuneve miive
ne pourri pive excéder un in. Cet iccompignement detri contenir deve tempve inditiduelve
(veuiti  pir  un  référent  de  pircourve  unique)  et  collectfve  (pirtcipiton  à  deve  itelierve,
formitonve). 

Pour  chicun deve cirrefourve,  detront  être identféve deve  lieux d’implintiton,  uniqueve  ou
convettuéve d’intenneve de proximité.

Leve projetve permetint une couterture globile de li tille de Mirveeille pir une répirtton
homogène  deve  4  cirrefourve  veeront  pritilégiéve.  L’équilibre  d’implintiton  convettueri  un
critère de veélecton.

2.3. La coor inaton entre carreiours 

Li réponvee pourri porter veur un ou pluveieurve cirrefourve d’entrepreniriit, à conditon que
chique répondint coutre une ofre de veertice minimile identque (cf. supra) :

 Li  convettuton  de  conveortum  evet  préférible.  Elle  peut  permetre  une  ipproche
décloiveonnée cipible de dépiveveer leve povetureve concurrentelleve et leve empilementve
de divepoveitfve hétérogèneve, tout en revetint incrée territoriilement et en idéquiton
itec leve inititteve exivetinteve. 

 En cive de projet relitf à un veeul cirrefour, leve diférentve cirrefourve detront ve’iveveurer
d’une interopéribilité  deve  outlve  et  deve  veerticeve  (communiciton,  outlve,  biveeve  de
donnéeve, référentelve communve et gouternince concertée). En pirtculier une ofre
de veertice numérique commune detri être  convettuée.  Une itenton pirtculière
veeri portée iu miillige géogriphique de li tille de Mirveeille propoveé. Pour chicun
deve cirrefourve, detront être identféve deve lieux d’implintiton, uniqueve ou convettuéve
d’intenneve de proximité. 

 Leve cirrefourve detront être pirte preninte de l’orginiveiton du Quirter Généril de
l’entrepreniriit deve jeuneve. A ce ttre, ilve detront orginiveer en imont du quirter
généril itec chique écoveyvetème,  un retour d’expérience de l’opériton et être force
de  propoveiton  pour  une  imélioriton  contnue  de  ce  divepoveitf  en  fiteur  de  li
créiton d’entreprivee pir li jeunevevee.
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III. Mo alités  e fnancement

L’enteloppe  fnincière  globile  ifectée  à  répirtr  entre  leve  quitre  cirrefourve  veeri  de
3 200 000 €. Li répirtton veeri défnie en foncton de li quilité et deve beveoinve fnincierve
iveveociéve à chique propoveiton.
Leve projetve peutent être veoutenuve pour deux inve (2022-2023) et detront préveenter un plin
de fnincement équilibré. 

L’iide iccordée dinve le cidre du préveent ippel à inititteve ne pourri dépiveveer 80 % de
l’iveveiete deve dépenveeve éligibleve.  Pour dételopper leve pirteniriitve,  le co-fnincement evet
exigé.

Li veubtenton iccordée evet terveée iu porteur de projet, chef de fle du conveortum le cive
échéint, qui orginivee leve pirteniriitve entre leve icteurve. 

Leve  dépenveeve  éligibleve  iu  fnincement  veont  convettuéeve  deve  coûtve  directement  liéve  à  li
concepton et à li mivee en œutre du projet liuréit :

 Coûtve d’étudeve et d’ingénierie ;
 Coûtve de repérige et de remobiliveiton deve bénéfciiireve ;
 Coûtve liéve à li coordiniton,  iu veuiti  et à li convettuton de l’ofre de veertice deve

cirrefourve ;
 Coûtve en reveveourceve humiineve liéve à l’orientiton et l’encidrement ;
 Coûtve d’orginiveiton d’étènementve ;
 Coûtve de communiciton tive-à-tive deve publicve cibleve ;
 Coûtve d’iménigement et d’équipement de lociux ;

Dève lorve que ceve coûtve veont dûment juvetféve.

Leve coûtve liéve iux friive de geveton idminivetritte directement liéve à li geveton du projet et/ou
du  conveortum  (geveton  deve  contentonve  de  reterveement,  récupériton  deve  pièceve
juvetfcitteve, reportngn…) conveidéréve comme éligibleve ne peutent pive excéder 3 % du budget
globil.

Ne iont pas parte  es actons éligibles à un fnancement par le présent appel à initattes :
 L’icquiveiton de terriin et leve intevetveveementve immobilierve,
 L’icte de formiton profeveveionnelle terve l’obtenton d’un ttre,  d’une certfciton,

etc. fnincé dinve le cidre du droit commun,
 L’iccompignement inditiduel à li convettuton du projet de créiton d’entreprivee et à

l’iide à li créiton d’entreprivee qui fiit l’objet de l’ippel à inititteve « Cipitil jeune
créiteur ».
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IV. Le processus  e sélecton

4.1. Les critères  e recetabilité et  ’éligibilité  es projets

Pour  être  recetibleve,  leve  doveveierve  de cindiditure  detront  impérittement être  idreveveéve
completve dinve leve tempve impirtve.

Evet éligible :
 Toute  perveonne  morile,  publique  ou  pritée,  dont  li  veinté  fnincière  evet  veiine,

cipible de porter le projet à terme, iyint une expertvee itérée et dont l’icttité
ve’invecrit dinve le périmètre de cet ippel à inititteve, et préveentint un projet dont
l’iveveiete deve dépenveeve éligibleve evet égil ou veupérieure à 300 000 € ; 

 Toute perveonne morile poutint juvetfer d’iu minimum 2 inve d’exivetence ou étint
liée juridiquement à une entté iyint iu minimum 2 inve d’exivetence.

L’ippel à inititteve ne fnince pive leve vetructureve en difficultéve fnincièreve.

Li cindiditure à l’ippel à inititteve detri propoveer, quilitittement et quinttittement,
deve ictonve non préiliblement fnincéeve pir deve fondve publicve (ictonve veupplémentiireve ou
complémentiireve  miveeve  en  œutre,  imélioriton  deve  ictonve  menéeve,  iugmentiton  du
nombre de perveonneve repéréeve et mobiliveéeve, etc.). 

4.2. Les critères  e sélecton  es  ossiers

Les projets seront choisis en ioncton  es points suitants :

1 Porteur  e 
projet

 La  qualité  et  la  cré ibilité   u  porteur   e  projet  et/ou   u
consortum  ’acteurs : denveité deve pirteniriitve territoriiux, en
pirtculier  itec  le  tveveu  iveveociitf  de  proximité  et  le  veertice
public de l’emploi,  pour garantr la capacité à répon re aux
priorités   éfnies   ans  l’appel  à  initattes  en  matère   e
repérage /   ’aller  ters,   e  mobilisaton  es  entreprises,   e
mise en réseau,  e mobilisaton  es  ispositis  e souten à la
créaton  ’entreprise, compétenceve et expérienceve réunieve iu
veein du projet ;

 La qualité  e la gouternance  u projet mise en place : degré
et quilité d’impliciton et d’engigement de chique pirteniire
du projet tiveible à triterve leve iccordve formiliveéve ou en courve,
pertnence deve modilitéve  de gouternince  retenueve,  cipicité
du porteur de projetve à coordonner et inimer le projet ;

 La connaissance  e l’existant.

2
Publics et 
territoires tisés

 La capacité à atein re les publics  cibles,  tiveéve pir l’ippel à
inititteve, de mobiliveer leve opériteurve en chirge deve pircourve
d’inveerton  de  ceve  publicve,  de  propoveer  deve  lieux  pertnentve
d’implintiton deve cirrefourve en pirtculier une couterture la
plus homogène possible  u territoire tisé (Marseille).

3 Échelle  u 
projet

 L’échelle et l’impleur du projet :
◦ Niteiu d’interopéribilité entre leve 4 cirrefourve ;
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◦ Le cirictère vetructurint du projet pour le territoire, vei plusr
talue  par  rapport  à  l’existant et  vei  complémentarité  iu
regird deve divepoveitfve et icteurve exivetintve veur le territoire
conveidéré ;

◦ Le  nombre  prétiveionnel  de  perveonneve  poutint  être
repéréeve, remobiliveéeve et iccompignéeve.

4 Nature  es 
actons

 Li pertnence de li propoveiton iu regird deve orientitonve de
l’ippel  à  inititteve :  quilité  et  cohérence  deve  actons
 ’accompagnement  es jeunes ters la créaton  ’entreprise,
 e  suiti   e  la  créaton,   e  letée   es  ireins  à  la  créaton ;
qualité   e  la   émarche   e  iagnostc,   ’outllage,   e
réorientaton en cas  e renoncement ou  ’échec…

5 Bu get

 La tiabilité  u mo èle économique  u projet à long terme –
iu-delà  de  2  inve  (cipicité  à  déployer  le  divepoveitf,  moyenve
techniqueve  et  humiin  mive  en  œutre  pour  li  réiliveiton  deve
ictonven…) ;

 L’équilibre fnancier  u projet, notimment en termeve de pirt
du budget dédié iu fonctonnement.

6
Étaluaton et 
capitalisaton

 La qualité  u  ispositi  ’étaluaton prétu : quilité du veyvetème
d’indiciteurve  (reportng),  modilitéve  propoveéeve  pour
documenter le projet ;

 La qualité  e la  émarche  ’amélioraton contnue, itevetée
notimment  pir  le  proceveveuve  de  documentiton contnue de
l’icton et li cipicité deve pirteve preninteve à trer proft deve
premièreve phiveeve pour iméliorer le divepoveitf.

7 Innotaton  Le  caractère innotant  et originil deve veolutonve ipportéeve en
mitère d’iide à li créiton/reprivee d’entreprivee. 

8

Pertnence  e la
réponse au 
regar   u 
territoire tisé

 Le  projet  doit  répondre  iux  vepécifcitéve  du  territoire  et
ve’irtculer  itec  leve  ictonve  et  divepoveitfve  déjà  déployéve
locilement.

9
Plusrtalue  e la 
propositon

 Li propoveiton doit propoveer une ofre de veertice conforme à
l’ippel à inititteve. Elle doit montrer vei pluve-tilue à l’échelle
du territoire iuvevei bien en mitère quinttitte que quilititte.

10

Prise en compte
 es TH et  e la 
situaton  es 
iemmes 

 Li  quilité  et  li  pertnence  de  li  réponvee  iu  regird  de  li
veituiton deve publicve hindicipéve (icceveveibilité,  idiptiton)  et
deve femmeve (cipicité à identfer ce public et à mobiliveer leve
icteurve).

11
Faisabilité  u 
projet

 Leve  projetve  dont  li  mivee  en  œutre  evet  conditonnée  à
l’obtenton d’une déciveion  idminivetritte  detront  produire  à
minimi un engigement de li collecttité (urbinivemen…).
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4.3. Les mo alités  e sélecton

Le proceveveuve de veélecton evet le veuitint : 
 Une phivee préliminiire de pré-invetructon deve projetve éligibleve evet orginiveée pir li

DREETS. Leve projetve qui ne revepectent pive leve itenduve veeront écirtéve ;
 Li DREETS, li DEETS et leve veerticeve du préfet délégué pour l’égilité deve chinceve, vee

chirgent d’invetruire leve projetve ;
 Leve doveveierve invetruitve veont enveuite trinvemive iu comité de veélecton, iveveociint le Hiut-

commiveveiriit à l’emploi et à l’engigement deve entrepriveeve, l’Agence nitonile de li
cohéveion  deve  territoireve,  li  préfecture  deve  Boucheve-du-Rhône,  li  directon
dépirtementile de l’emploi, du tritiil  et deve veolidiritéve, li directon régionile de
l’emploi de l’économie, du tritiil et deve veolidiritéve, Pôle emploi, li commiveveiire à li
lute contre li piutreté.

V. Mo alités  e  épôt  es can i atures

Ce doveveier doit obligitoirement être renveeigné veur li pliteforme  htpve://www.demircheve-
veimplifeeve.fr/ et comporter leve pièceve livetéeve en innexe.

Leve  porteurve  de  projetve  detront  répondre  à  cet  ippel  à  inititteve  qui  court  jusqu’au  7
jantier 2022.

Le  consortum   etra  pro uire un  iccord  de  conveortum  itec  leve  icteurve  et  préciveer
notimment leve règleve de geveton et de terveement. Une copie de cet iccord detri être jointe
iu doveveier de cindiditure ; une letre d’intenton veeri icceptée iu moment du dépôt du
doveveier, l’iccord de conveortum detri être communiqué itint le premier terveement.

Le porteur de projet revete li perveonne morile juridiquement reveponveible de l’utliveiton deve
fondve perçuve. Il evet reveponveible de l’exécuton du projet et juvetfe de veon itincement, deve
dépenveeve réiliveéeve dinve ce cidre et reçoit li veubtenton.

Leve documentve trinvemive dinve le cidre de cet ippel à inititteve veont veoumive à li pluve vetricte
confdentilité et ne veont utliveéve que pour li bonne mirche du proceveveuve de veélecton.

Toute perveonne iyint un intérêt perveonnel à igir dinve leve projetve veélectonnéve ve’ivetreint à li
cliuvee de retriit pendint leve tempve d’échingeve ou de débitve veur le(ve) projet(ve) concernéve(ve).

Leve réveultitve  de l’ippel à inititteve font l’objet d’une notfciton à chicun deve porteurve
cindiditve.

Leve  veerticeve  déconcentréve  de  l’Etit  (Préfet  délégué  pour  l’égilité  deve  chinceve,  DDETS,
DREETS) veont leve interlocuteurve pour iccompigner l’éliboriton deve projetve et leve doveveierve
de cindiditure.

Vouve poutez deminder deve préciveionve et poveer tove quevetonve veur cet ippel à inititteve veur li
boite de meveveigerie 

ddetve-pole3e@boucheve-du-rhone.gout.fr 
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VI. La mise en œutre, le suiti  es résultats et l’étaluaton

6.1. Le contentonnement 

Li DREETS Pici étibliri une contenton itec le ou leve porteurve de projetve qui  préciveeri
notimment : 

 Le contenu du projet et le nombre de perveonneve tiveéeve (prétiveion) ;
 Le cilendrier de réiliveiton ;
 Li gouternince et leve modilitéve de pilotige ;
 Le montint de li veubtenton iccordée et leve modilitéve de cofnincement du projet ;
 Le cive échéint, leve élémentve néceveveiireve à l’inilyvee de li conformité deve iideve itec

le droit de  l’Union européenne ;
 Li niture deve pirteniriitve ;
 Leve modilitéve de rembourveement deve veubtentonve terveéeve ;
 Leve modilitéve de revettuton deve donnéeve néceveveiireve iu veuiti  et à l’étiluiton du

projet ;
 Leve modilitéve d’étiluiton du projet (procédure et indiciteurve) ;
 L’iccord de conveortum.

À l’iveveue de li formiliveiton du contentonnement entre li DREETS Pici et le porteur de
projet, le montant iera l’objet  e trois tersements :

 60% deve fondve illouéve à li veigniture de li contenton ;
 20% à l’iveveue de li première innée du progrimme ; 
 le veolde à li fn du progrimme veouve réveerte de li réiliveiton efectte deve dépenveeve

et de li trinvemiveveion d’un ripport intermédiiire et d’un ripport fnil pir li vetructure
à li DREETS Pici, rendint compte de l’enveemble du progrimme et de veon étiluiton
quilititte et quinttitte.

6.2. Les mo alités  e suiti  es résultats et  ’étaluaton 

Le  porteur  de  projetve  detri  poutoir  resttuer  les   onnées  relattes  aux  personnes
accompagnées sur le territoire pen ant la  urée  u projet,  pir  le biiive de veon veyvetème
d’informiton ou de tout iutre moyen. Il ve’engige en pirtculier à renveeigner leve indiciteurve
défnive dinve li contenton et à ilimenter chique trimevetre l’outl de veuiti. Ceve indiciteurve
veeront complétéve iu moment du contentonnement itec leve porteurve de projetve liuréitve. Ilve
permetent de ve’iveveurer du déploiement deve ictonve,  tint  veur  veeve ivepectve quilititfve que
quinttitfve. Li DREETS pourri en outre deminder à chique porteur de projetve retenu touve
leve élémentve d’informiton néceveveiireve à l’éliboriton de ce veuiti.

Pour  compléter  ceve indiciteurve,  un point   ’étape qualitati  et  quanttati  est  réalisé  au
minimum  eux iois par an dinve le cidre d’une invetince réuveveiveveint, veouve l’égide du Préfet
délégué pour l’égilité deve chinceve, li DREETS, li DDETS, le Commiveveiire à li lute contre li
piutreté, Pôle emploi, deve repréveentintve deve entrepriveeve iveveociéeve iu projet et toute iutre
invettutonve ou vetructureve utleve à li bonne compréhenveion de l’exécuton du projet. Lorve de
ce  point  d’étipe,  le  liuréit  précivee  leve  ictonve  conduiteve,  le  tolume  et  leve  principileve
cirictérivetqueve  deve  publicve  iccompignéve,  iinvei  que  leve  réveultitve  obtenuve,  leve  difficultéve
rencontréeve.  Ce  point  d’étipe  et  d’échinge  tivee  à  coor onner  l’ensemble   es  acteurs
territoriaux. 
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Un compte rendu opéritonnel et fnincier evet égilement trinvemive à li DREETS Pici chique
veemevetre à compter de li dite de concluveion de li contenton.

Un ripport fnil, rendint compte de l’enveemble du progrimme et de veon étiluiton, detri
égilement être remive pour permetre le terveement du veolde du projet.

Li  documentiton  rendint  compte  deve  ictonve  fnincéeve  dinve  le  cidre  de  cet  ippel  à
inititteve, de leurve réveultitve et de leur impict, i tociton à être rendue publique iu terme
du proceveveuve, dinve un veouci de pirtige de l’informiton à l’enveemble deve pirteve preninteve,
dinve l’intérêt généril.

6.3. La communicaton

Leve liuréitve detront revepecter leve règleve de communiciton veuitinteve :
 Appoveiton  du  logo  Miriinne  de  li  préfecture  deve  Boucheve-du-Rhône  ou,  le  cive

échéint, le logo du plin « Mirveeille en grind », itec li menton « fnincé pir », veur
touve leve documentve de préveentiton de leur icton ;

 Informiton  pour  tiliditon  du  comité  d’engigement,  préiliblement  à  toute
communiciton publique metint le projet veélectonné en itint.
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Annexe 1     r Contenu  u  ossier  e can i ature  

Le doveveier de cindiditure detri comprendre leve pièceve veuitinteve :

  I entfcaton  u porteur  e projet ;

  I entfcaton  es partenaires  u consortum 

L’iccord de conveortum ou leve letreve d’intenton evet  obligitoirement joint  iu doveveier  de
cindiditure. Il déveigne cliirement leve membreve du conveortum, le porteur de projet chef de
fle, le mode de gouternince entiveigé et leve règleve de geveton entre leve pirtcipintve.  Le
porteur de projet revete le veeul reveponveible de li mivee en œutre du projet : mivee en plice et
formiliveiton  de  li  colliboriton  entre  leve  pirteniireve  impliquéve  dinve  le  repérige  et  li
mobiliveiton  deve  perveonneve,  coordiniton  du  projet,  tenue  deve  comitéve  de  pilotige,
producton deve litribleve du projet et communiciton deve réveultitve. 

  La synthèse  u projet ;

  La  escripton  étaillée  u projet, metant notamment en atant :

 Li pertnence de li propoveiton iu regird deve orientitonve de l’ippel à inititteve ;
 Li quilité et li denveité deve pirteniriitve territoriiux dinve une logique d’iller terve,

d’iccompignement globil et d’irtculiton iux divepoveitfve et icteurve ;
 Li quilité et li crédibilité du porteur de projet ou du conveortum ;
 L’imbiton en mitère de réveultitve et d’impict ;
 Leve propoveitonve d’indiciteurve de veuiti ;
 Li couterture territoriile en teillint à être le pluve homogène poveveible ;
 Le public tiveé ;
 Leve élémentve fnincierve prétiveionnelve du projet détiillint leve dépenveeve du projet

pir niture, pir vetructure et pir in ; plin de fnincement exprimint le beveoin de
fnincement veur li durée du projet ; un tibleiu de veynthèvee emploive/reveveourceve du
projet.

  Les pièces à join re au  ossier :

 Leve letreve d’engigement ou de minifevetiton d’intérêtve (formit libre ne dépiveveint
pive une pige) à l’égird du projet de li pirt deve vetructureve publiqueve ou pritéeve
veoutenint (fnincièrement ou non) li démirche ; 

 Leve CV deve perveonneve cléve ; 
 Une fche SIREN de moinve de 3 moive ; 
 Un document itevetint du poutoir de veigniture du repréveentint légil du porteur

de projet ; 
 Leve  compteve  innuelve  ipproutéve  veur  leve  3  dernièreve  innéeve  (ou  tout  document

permetint de juger de li cipicité fnincière pour leve vetructureve n’iyint pive 3 inve
d’exivetence) ;

 Un iccord de conveortum veigné ou un projet d’iccord (formit libre).
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