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Contexte de l’appel à projets 
 
L’appel à projets lancé par la Ville de Paris a pour objet l’expérimentation de nouvelles 
méthodes pour faire émerger des projets de création d’activités dans les quartiers 
populaires parisiens.  
 
La géographie de la politique de la ville à Paris rassemble 365 000 habitants1, soit 16% de 
la population parisienne, sur une superficie de 1 270 ha, soit 16% du territoire parisien. Les 
indicateurs socio-économiques (chômage, bas revenus, concentration de bénéficiaires des 
minimas sociaux, familles monoparentales) témoignent d’une population parfois très 
modeste dans ces quartiers.  
 
La Ville de Paris déploie ainsi une action forte en direction des quartiers populaires : sur le 
plan urbain avec 5 quartiers en NPNRU et 13 quartiers en GPRU, avec la mobilisation des 
moyens et des partenariats à travers le contrat de ville 2015-2020 et les dispositifs 
municipaux.  
 
Le soutien aux initiatives favorisant l’accès à l’emploi et la création d’activités dans les 
quartiers populaires figurent parmi les grands enjeux du Contrat de Ville 2015-2020.Ainsi 
pour faciliter l’insertion professionnelle des habitants, une trentaine d’associations sont 
financées annuellement par la Ville et accompagnent 8 300 habitants des quartiers 
populaires vers l’emploi (techniques de recherche d’emploi, mise en relation avec des 
employeurs, coaching, …). 
 
Par ailleurs, la Ville de Paris soutient des structures qui ont pour but de favoriser la 
création d’activité à impact social, notamment par la diffusion de la culture de la 
création, l’accompagnement de projets émergents, l’aide à l’élaboration d’un modèle 
économique, l’accès facilité à des financements. La Ville de Paris finance ainsi, pour un 
montant total de 2,2 M€ en 2018, des structures de soutien à la création d’activité à 
impact social destinées à l’ensemble du territoire parisien et notamment aux résidents des 
quartiers populaires. Il s’agit de structures spécialisées d’accompagnement et de 
financement, de couveuses, de coopératives d’activité et d’emploi. A destination 
spécifique des quartiers populaires, la Ville de Paris soutient trois CitésLab qui sont 
chargés de sensibiliser à la création d’entreprises, de détecter les projets, d’orienter vers 
les dispositifs d’accompagnement et d’animer dans les quartiers les réseaux locaux 
d’acteurs. Ainsi, en 2018, 550 personnes résidant en quartiers populaires, sur un total de 
2 040 personnes, ont bénéficié d’un accompagnement à la création d’activité dans les 
structures soutenues par la Ville, pour un montant estimé à 630 k€.  
 
La Ville souhaite aujourd’hui expérimenter de nouvelles méthodes pour accompagner 
vers l’emploi et l’entrepreneuriat les habitants des quartiers populaires avec un « fil 
rouge » qui suit les porteurs à toutes les étapes, du repérage à la formalisation du 
projet de création d’activité. 
 
A travers cette expérimentation, il s’agira de tester de nouvelles solutions :  
 

 pour mobiliser les publics les plus éloignés des dispositifs et acteurs existants via 
une méthode de communication et de mobilisation innovant ;  

 pour les accompagner vers la création de projets d’activité via un accompagnement 
inédit. 

                                            
1 APUR, Les quartiers parisiens de la politique de la ville, chiffres 2015.  
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Une démarche d’évaluation sera mise en place à l’issue de la présente expérimentation 
pour identifier les solutions positives qui pourraient être reproduites ultérieurement sur les 
territoires parisiens.  
 
A cette occasion, un partenariat est noué entre la Ville de Paris et la Banque Publique 
d’Investissement (BPI France) qui s’engage également pour développer la création 
d’activités dans les quartiers populaires. La BPI France lance un nouveau dispositif qui 
propose un accompagnement gratuit pour ses bénéficiaires : « Cappascap ». Il s’agit d’un 
accélérateur permettant un accompagnement intensif sur une période de 6 mois d’une 
promotion composée de 10 à 15 porteurs de projets qui seront issus du présent appel à 
projets.  
 
Les Mairies des 18ème et 19ème arrondissements seront étroitement associées à l’appel à 
projets.  
 
Plaine Commune, territoire limitrophe aux 18ème et 19ème arrondissements, pourra 
également être associé à cette initiative : les habitants de Plaine Commune résidant à 
proximité des NPNRPU parisiens concernés par l’appel à projet pourront participer au 
processus d’accompagnement proposé.  

Article 1. Objet de l’appel à projets 
 
L’appel à projets consiste à sélectionner un prestataire pour expérimenter de nouvelles 
solutions d’accompagnement à la création d’activités à destination d’habitants des 
quartiers populaires. Les solutions innovantes proposées par le titulaire de l’appel à 
projets devront porter sur :  
 

 Les moyens de communication à l’attention des habitants des quartiers cibles ; 
 La mobilisation des habitants, notamment avec des techniques innovantes d’aller 

vers ; 
 La détection et l’émergence des idées, notamment par des formats 

d’accompagnement innovants ;  
 L’accompagnement des habitants pour passer de l’idée au projet ;  
 L’évaluation de la démarche et des outils utilisés.  

 

Article 2. Publics parisiens visés 
 

Les publics qui seront accompagnés par le titulaire de l’appel à projets sont les publics qui 
résident dans les 3 quartiers classés en NPNRU situés dans le nord parisien : Portes du 18ème 
et Goutte d’Or dans le 18ème arrondissement et Orgues Flandres dans le 19ème 
 
Une attention particulière sera portée aux jeunes (18 – 30 ans), aux femmes et aux actifs 
en seconde partie de carrière. 
 
La carte des 3 NPNRU figure en annexe.  
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Article 3. Description des prestations attendues 
 

Les prestations attendues se décomposent en 2 missions :  

 Article 3.1 La mission de communication et de mobilisation  
 

La Ville de Paris prendra en charge la communication autour de l’appel à projets. Le 

titulaire de l’appel à projets prendra en charge la communication en direction des 

habitants des NPNRU concernés.  

 

Le titulaire de l’appel à projets proposera une stratégie globale et innovante de 

communication et de mobilisation pour faire connaître cet appel à projets auprès des 

publics cibles dans les 3 quartiers NPNRU désignés. Il assurera la mise en œuvre de cette 

communication et mobilisation : conception, réalisation et diffusion des supports, 

organisation des temps d’échanges avec les habitants afin de prendre en compte des freins 

spécifiques à la création d’activité dans ces quartiers (niveau de culture entrepreneuriale, 

autocensure, moyens financiers personnels faibles, activités à faible niveau de plus-value, 

santé, logement, familles monoparentales, barrière de la langue…), et mobilisation des 

publics cibles en lien avec les acteurs locaux.  

 

La stratégie et les actions de mobilisation devront être effectuées en lien avec le réseau 

des acteurs locaux implantés dans les quartiers (équipes de développement local, centres 

sociaux, points d’information jeunesse, CitéLab, Mission locale de Paris, Pôle emploi, 

bailleurs sociaux, etc.) et en complémentarité avec ce qui existe déjà en termes d’offres 

d’accompagnement. 

 

Une réunion de lancement sera organisée par la Ville de Paris afin que le titulaire du 

marché puisse présenter sa démarche, être identifié et rencontrer ces acteurs.  

 

La communication proposée par le titulaire de l’appel à projets devra valoriser le label 

« Actions Quartiers Populaires» sur l’ensemble des supports diffusés et lors des temps 

d’échanges avec les habitants. Cette mission sera conduite en accord avec les services de 

la Ville de Paris qui valideront les éléments de communication préalablement à leur 

diffusion.  

 

Livrables attendus : le titulaire de l’appel à projets devra concevoir et remettre plusieurs 

supports de communication, y compris numériques, ainsi qu’un plan de mobilisation 

associé.  
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 Article 3.2 La mission d’accompagnement des habitants volontaires et 
d’organisation du jury  

 

Les prestations attendues dans le processus d’émergence et d’accompagnement des 

projets sont les suivantes :  

  

1ère phase : Identification et 1er niveau d’accompagnement des personnes ayant 

manifesté un intérêt, jusqu’à la préparation au jury.  

 

Nombre de projets : 15 à 20 projets par quartiers > 45 à 60 projets au total (fourchette 

indicative) 

 

A l’issue de la phase de communication et de mobilisation des habitants, le titulaire de 

l’appel à projets devra organiser une ou plusieurs sessions par quartier permettant 

d’accueillir les volontaires et de les accompagner de l’émergence d’idée à la formulation 

de leur projet. Le titulaire de l’appel à projets aura également un « rôle d’inspirateur » 

pour apporter des idées de projet auxquelles ces volontaires n’auraient pas pensé.  

 

Il  mobilisera des méthodes innovantes de type « design thinking »,« design sprint » ou de 

co-développement, dans lesquelles l’accompagnement individuel pourra s’articuler 

avec  des approches favorisant l’intelligence collective.  

 

Le format et la méthode de cet accompagnement seront précisés par le titulaire de l’appel 

à projets en lien avec la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi.  

 

Les projets accompagnés pourront être portés par une personne ou une équipe de 

personnes, le titulaire de l’appel à projet pourra favoriser les rapprochements entre 

porteurs de projet.  

 

Pendant cette phase d’accompagnement le titulaire de l’appel à projets :  

 

 devra sélectionner les projets qui seront présentés au jury puis entreront dans la 

phase d’approfondissement après le jury (cf. 3ème phase ci-dessous) ;  

 pourra mettre en lien certains porteurs de projets avec les dispositifs de droit 

commun pour lever les freins périphériques de création d’activité et d’emploi 

(logement, problématique financière) ;  

 pourra réorienter les participants non présentés au jury vers d’autres structures 

d’accompagnement.  

 

Livrables attendus 1ère phase : le titulaire de l’appel à projets définira le format des 

ateliers (idéation, formulation de projet et formation au pitch). Une liste des idées et 

projets proposés devra être transmise à la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi en 

amont de la présentation au jury. Des réunions de pilotage et de retours terrain avec les 

équipes de la Ville de Paris seront à prévoir tout au long de l’appel à projets.  
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2ème phase : Présentation devant le jury   

 

Nombre de projets : 5 à 10 projets par quartiers >  15 à 30 projets au total (fourchette 

indicative) 

 

Le titulaire de l’appel à projets devra accompagner les porteurs de projets volontaires 

sélectionnés à l’issue de la 1ère phase pour présenter leur projet devant un jury.  

 

Un jury spécifique sera tenu par quartier. Le jury sera composé de représentants de la 

Ville de Paris et de ses partenaires. Le titulaire de l’appel à projets devra accompagner la 

Ville dans l’organisation du jury dans chaque quartier : définition du format, animation et 

communication.  

 

La fonction du jury n’est pas de sélectionner les lauréats. Il s’agit de mettre en relation les 

porteurs de projet avec la Ville et ses partenaires pour faire correspondre les besoins 

d’accompagnement avec les offres de services proposées.  

 

Il sera en effet proposé aux porteurs de projets présentés au jury un « service 

d’accompagnement sur mesure » pour poursuivre le développement de leur projet pendant 

une durée de 6 mois minimum. Le détail de ces « services d’accompagnement sur mesure » 

sera à définir en partie en amont par chaque membre du jury ainsi qu’au cas par cas, selon 

les besoins des projets lauréats. Chaque membre du jury s’engagera donc à accompagner 

les projets qu’il sélectionnera comme lauréats. 

 

La Ville de Paris aura à sa charge la constitution du jury et la mobilisation de ses membres. 

Dans le cadre du partenariat avec la BPI France, 10 à 15 projets à caractère 

entrepreneuriaux intégreront l’accélérateur spécifique de la BPI France et de la Ville de 

Paris.  

 

 

Livrables attendus : Chaque dossier présenté au jury devra faire l’objet d’une fiche de 

présentation par le titulaire de l’appel à projets. L’organisation logistique, le format et 

l’animation du jury seront également à sa charge. Un compte-rendu de ce jury sera rédigé 

par le titulaire de l’appel à projets.  

 

3ème phase : Approfondissement des projets après le jury :  

 

Nombre de projets : 5 à 10 projets par quartiers >  15 à 30 projets au total (fourchette 

indicative) 

 

Cette 3ème phase correspond à la période durant laquelle les porteurs de projet lauréats 

seront accompagnés par la Ville et ses partenaires.  

 

Cette phase n’est pas à la charge du titulaire de l’appel à projets dont la mission s’arrête 

au moment du jury.  
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Evaluation du processus de mobilisation et d’accompagnement  

 

Le titulaire de l’appel à projets participera à la démarche d’évaluation de cette 

expérimentation. Pour cela, une réunion de restitution entre les services de la Ville de 

Paris (Direction de l’attractivité et de l’emploi, Direction de la démocratie, des citoyens et 

des territoires) et le titulaire de l’appel à projets sera organisée pour faire de retour 

d’expérience sur ce qui a fonctionné ou pas, les axes d’amélioration.  

 
Livrables attendus :  
 
Le titulaire recueillera l’avis des porteurs de projet  sur le processus d’accompagnement 

depuis la phase mobilisation jusqu’au jury dont il aura la charge de rédiger une synthèse. Il 

sera également associé à la définition, en amont, de chiffres clés de performance sur 

l’efficacité du dispositif de communication et de mobilisation innovant. Selon les résultats 

de ces chiffres, des recommandations devront être formulées afin d’améliorer cette 

méthode expérimentale.  

 

Le titulaire de l’appel à projets devra fournir une note d’analyse (15-20 pages) des 

méthodes qu’il a mises en place pour la mobilisation et l’accompagnement des habitants 

dans laquelle il mettra en avant ce qui a fonctionné et formulera des propositions pour un 

passage à plus grande échelle.  

 

Article 4. Calendrier des prestations 
 

La mission confiée au titulaire du marché s’étale sur une durée de 4 mois (octobre 2019 à 

janvier 2020), correspondant à la réalisation des 3 étapes suivantes : « mobilisation des 

habitants », « accompagnement des projets », « jury », en grisé sur le schéma suivant :  

 

Le processus d’accompagnement pour la sélection des projets lauréats se déroulera 

selon le processus suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de lancement  

Mobilisation des habitants 

Accompagnement des projets 

Jury  

Approfondissement des projets lauréats 

Evaluation du dispositif d’accompagnement 

Fin septembre 2019  

octobre 2019  

novembre – décembre 2019  

janvier 2020  

janvier – juin 2020  

juillet 2020  

15-20 projets par quartier 
45-60 projets au total 
  

5-10 projets par quartier 
15-30 projets au total 
  

5-10 projets par quartier 
15-30 projets au total 
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Article 5. Compétences des candidats  
 

 Article 5.1 Compétences attendues  
 
Les intervenants dédiés à cet appel à projets devront disposer de compétences dans les 
domaines suivants :  

 Communication, notamment communication en direction des quartiers populaires 
 Capacité à mobiliser les habitants et les acteurs locaux du territoire 
 Capacité à accompagner l’émergence et la formalisation de projets divers 
 Capacité à évaluer des projets  

 Article 5.2 Groupements   
 

Les candidats peuvent répondre sous forme de groupements (une équipe par quartier ou 
une équipe par compétences par exemple).  
 
Dans ce cas, un chef de file devra être désigné, qui sera l’interlocuteur privilégié de la 
Ville durant la durée de l’appel à projets.  
 
En cas de groupement, les candidats préciseront les missions de chaque membre du 
groupement et les modalités d’organisation entre eux pour réaliser l’appel à projets.   
 

Article 6. Critères de sélection  
 
Les candidatures reçues seront analysées au regard des critères suivants :  
 
1.  La qualité technique de la réponse apportée à l’objet de l’appel à projets :  

 
Les solutions innovantes proposées par le titulaire de l’appel à projets pour les différentes 
étapes de l’accompagnement des habitants :  

 Les moyens de communication à l’attention des habitants des quartiers cibles ; 
 La mobilisation des habitants, notamment avec des techniques innovantes d’aller 

vers ; 
 La détection et l’émergence des idées, notamment par des formats 

d’accompagnement innovants ;  
 L’accompagnement des habitants pour passer de l’idée au projet ;  
 L’évaluation de la démarche et des outils utilisés.  

 

2. La cohérence et la faisabilité économique du projet  (moyens humains et financiers 

mobilisés par rapport aux personnes bénéficiaires, etc.). La subvention demandée 

devra  venir en complément d’autres ressources affectées au projet. 

 

3. L’expertise du porteur de projet par rapport à l’objet de l’appel à projets.  

 

Article 7. Budget   
 
Le présent appel à projets est doté d’un budget de 60 000 €.  
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Article 8. Modalités de versement de la subvention 
 
Une convention sera signée entre la Ville de Paris et le titulaire de l’appel à projets. Le 
versement de la subvention fera l’objet d’une délibération qui sera présentée au vote du 
Conseil de Paris. 
 
Le montant de la subvention sera versé en une fois. 
 

Article 9. Coordination et suivi des prestations  
 
Le titulaire de l’appel à projets devra travailler en collaboration avec les acteurs 
implantés dans les quartiers concernés et les partenaires de la Ville de Paris membres du 
jury. Pour faciliter cette mise en relation, la Ville de Paris organisera une réunion de 
lancement avec ces acteurs et le titulaire de l’appel à projets. La Ville de Paris organisera 
également plusieurs réunions intermédiaires de pilotage.  
 
Les Mairies des 18ème et 19ème arrondissements seront étroitement associées à l’appel à 
projets.  
 
Plaine Commune, territoire limitrophe aux 18ème et 19ème arrondissements, pourra 
également être associé.  
 
Le suivi de l’appel à projets sera assuré par la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi qui 
organisera des réunions régulières avec le titulaire de l’appel à projets durant toute sa 
durée. D’autres directions de la Ville de Paris seront associées au suivi de cet appel à 
projets : la Direction de la Communication et la Direction de la Démocratie, des citoyens 
et des territoires (Service politique de la ville).  
 

Article 10. Modalités de réponse à l’appel à projets  
 

Les dossiers seront remis sous forme dématérialisée uniquement sur : 

www.paris.fr rubrique association/SIMPA. 

 

Dépôt de candidature pour l’appel à projets Action Quartiers Populaires jusqu’au 28 

juin 2019.  

 

Si votre organisme n’est pas référencé dans SIMPA, vous devez créer votre compte dans : 

www.paris.fr : association – SIMPA (choisir association, ou organisme si vous êtes une 

structure non associative). 

 

Dès réception de votre numéro d’identification, vous pouvez déposer votre dossier de 

candidature sur SIMPA en précisant impérativement dans la rubrique appel à projets 

QPOP19.  

 

 

 

 

http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/
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Lors de l’enregistrement du dossier de candidature sur SIMPA, l’organisme devra répondre 

comme suit aux questions suivantes : 

Cette demande fait elle suite à un appel à projets Ville de Paris ?  Oui Non  

Relève-t-elle d'un projet politique de la ville ? :  Oui Non  

Numéro d’appel à projets QPOP19 

 

 

Article 11. Liste des pièces à fournir lors du dépôt de candidature dans 
SIMPA 
 

A – Documents administratifs 

 

I - Pour les associations :    

- Les statuts en vigueur, datés et signés, de l’association ; 

- Le récépissé de déclaration en préfecture et la photocopie de la publication au Journal 

Officiel mentionnant la date de la création de l’association (ou le document indiquant que 

la demande est en cours) ; 

- Les récépissés des déclarations et les publications au Journal Officiel de l’ensemble des 

modifications éventuelles. 

- La liste à jour des membres du Conseil d’administration et, éventuellement, du bureau 

de l’association, en précisant la fonction de chacun ; 

- Le dernier rapport annuel d’activité et tout document susceptible d’apporter une 

information intéressant le projet ; 

- Le numéro de SIRET de l’association, en cas d’activité économique et commerciale ; 

- Les coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) du responsable du dossier ; 

- Un relevé d’identité bancaire ou postal établi au nom de l’association, sous l’intitulé 

exact statutaire déclaré et publié au Journal Officiel. 

 

II - Pour les autres personnes morales :  

Les pièces à fournir sont essentiellement identiques à celles demandées aux associations 

(cf supra). Remplacer les éléments concernant spécifiquement la déclaration des 

associations par les documents relatifs aux entreprises (SCOP, SARL, SA…) : 

- Statuts de la société ; 

- K bis de moins de trois mois pour les entreprises déjà créées ; 

- Plaquette de présentation, le cas échéant ;  

- Liste des dirigeants actuels de la structure ; 

- Agrément ESUS le cas échéant ou démonstration de la satisfaction aux critères de cet 

agrément. 

 

III - Pour toutes structures : 

- Liste et CV des porteurs de projet ; 
- Liste  et coordonnées des personnes morales associées au projet, le cas échéant ; 

- Tous les documents relatifs au projet, (voir ci-dessous). 
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B - Documents financiers  

- Le bilan, le compte de résultat et les annexes des deux derniers exercices écoulés, 

certifiés conformes, le cas échéant ; 

- Le budget prévisionnel du projet ;  

- Le budget prévisionnel global de la structure pour l’exercice 2019.  

 

C – Présentation du projet 

 

- Le dossier de candidature dûment complété (selon le modèle joint)  
- Si votre projet a déjà bénéficié d’un accompagnement, joindre une évaluation de votre 

projet du point de vue de cette structure. 

-  Si le projet concerne plusieurs structures, une structure chef de file est désignée. Les 

autres structures produisent chacune une fiche descriptive précisant leur statut, leur 

composition, leurs coordonnées et leurs activités. 
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Annexe 1 – Périmètre géographique de l’appel à projets  
 

 
 
 
Les 3 quartiers NPNRU concernés par l’appel à projet sont :  
 

 Les Portes du 18ème, 18ème arrondissement, 
 Goutte d’Or, 18ème arrondissement, 
 Orgues de Flandres, 19ème arrondissement 

 
 
 

 
 


