
ANNEXE 

CONTRAT DE VILLE : SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 2023 

Vu les statuts de Loire forez agglomération et notamment sa compétence obligatoire 

politique de la ville,  

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de ville de Loire Forez agglomération 

et de la ville de Montbrison, l’appel à projet pour l’année 2023, a été lancé en 

novembre 2021 à l’initiative de l’Etat, de Loire Forez agglomération et de la ville de 

Montbrison.  

Ce dispositif, lancé chaque année, s’inscrit dans le référentiel de la loi 2014-173 du 21 

février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Deux types de 

financement coexistent pour soutenir les actions du contrat de ville : les crédits de droit 

commun (c’est-à-dire des crédits ne relevant d'aucune contractualisation 

particulière, d'aucun territoire, d'aucune population identifiée comme prioritaire...) et 

les crédits spécifiques. 

Lorsque les actions proposées relèvent de la lutte contre les inégalités, et de la 

réduction des écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités 

urbaines alors, les crédits de droit commun sont mobilisés majoritairement. En 

revanche, lorsque la nature des difficultés identifiées le nécessite les partenaires 

signataires doivent mobiliser des crédits spécifiques pour la mise en œuvre d’actions 

à destination des habitants du quartier de Beauregard. Ces actions doivent avoir un 

caractère innovant, c’est-à-dire rechercher des réponses efficaces : 

- aux difficultés déjà identifiées en changeant les méthodes et les approches utilisées 

pour assurer une cohérence et une pertinence, 

- à des difficultés émergentes nécessitant l’élaboration de nouveaux modes 

d’intervention. 

Selon la nature des projets, différents partenaires financeurs sont mobilisés. Pour 2023, 

l’État, la région, le Département de la Loire, la Caisse d’allocations familiales de la 

Loire, Loire Forez agglomération et ville de Montbrison ont été sollicités. 

La recevabilité des dossiers des porteurs de projet a été analysée et validée par le 

comité de pilotage du contrat de ville, composé des partenaires signataires du 

contrat. 

Sur la session d’appel à projets au titre de l’année 2023, 11 porteurs de projet ont 

demandé des subventions pour la réalisation de 13 actions. 

L’agglomération a été sollicitée sur 10 actions, dont 8 répondent aux critères du 

règlement intérieur de l’appel à projet et relèvent des champs de compétences de 

Loire Forez agglomération : 

« Face au job » portée par Face Loire 

Cette action correspond aux besoins d’intervention repérés dans le pilier 

« développement économique et emploi » au niveau de l’objectif « développer les 





formations et les savoirs des personnes en s’appuyant sur les structures existantes » et 

sur l’axe « égalité femmes-hommes ». 

L’objectif est d’accompagner sur une durée de 4 mois, un groupe de 10 femmes (dont 

5 du QPV) pour les remobiliser sur leur projet professionnel, lever les freins à l’emploi 

afin de : 

• les accompagner en individuel vers les dispositifs de droit commun, 

• définir leur projet d’insertion professionnelle avec la participation d’entreprises 

sur les temps collectifs. 

« Escape BOX » portée par Face Loire 

Cette action correspond aux besoins d’intervention repérés dans le piler « cohésion 

sociale » et la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 

L’objectif de cette action qui va se déployer à l’échelle départementale et de 

proposer aux habitants du quartier de participer à un escape game pour prévenir et 

lutter contre la précarité énergétique et sensibiliser de manière ludique aux questions 

de développement durable. 

« Nouveau départ professionnel » portée par ELO 

Cette action correspond aux besoins d’intervention repérés dans le pilier « 

développement économique et emploi »  

L’objectif est d’organiser un forum orientation/emploi afin de répondre aux besoins 

de sourcing en candidats pour des secteurs activités en tension et de favoriser le retour 

à l'emploi des demandeurs d’emploi du quartier politique de la ville par un 

accompagnement individuel et une rencontre avec les entreprises. 

 

« Access’entreprise » portée par Forez Entreprendre 

Cette action correspond aux besoins d’intervention repérés dans le pilier « 

développement économique et emploi ». 

L’objectif de cette action est de renforcer l'accompagnement des jeunes 

décrocheurs et demandeurs d’emploi  isolés) en proposant un accès direct à 

l'entreprise  pour améliorer l'accessibilité notamment aux métiers de l'industrie  avec 3 

séances collectives (droits et savoirs des salariés, sensibilisation sécurité/hygiène et 

techniques de recherche d'emploi) et des visites/parrainages, stages au sein des 

entreprises adhérentes. 

« Education par l’entreprenariat des jeunes» portée par EPA  

Cette action correspond aux besoins d’intervention repérés dans le pilier « 

développement économique et emploi » et dans l’axe transversal « jeunesse ». 

L’objectif de cette action  est d’interconnecter le monde de l'école et de l'entreprise 

pour la réussite scolaire et l’insertion avec un groupe de jeunes 16/25 ans lors d’une 

journée créative sur la thématique de l'industrie avec un dirigeant d'entreprise via la 

mise en place de la microentreprise "s". 



« 1 container, 1 emploi » portée par INDISLOIRE 

Cette action correspond aux besoins d’intervention repérés dans le pilier « 

développement économique et emploi ». 

L’objectif de cette action est de mettre à disposition un container pédagogique sur 

le quartier politique de la ville avec une ligne de production industrielle et de 

découverte des métiers de l'industrie pour  renforcer l'accompagnement des 

personnes les plus éloignées de l'emploi et développer l'employabilité. 

« Plateforme des savoirs de base et emploi » portée par le Nelumbo 

Cette action correspond aux besoins d’intervention repérés dans le pilier « 

développement économique et emploi ». 

L’objectif de cette action est de proposer des diagnostics en savoirs de base pour une 

optimisation des parcours d'insertion et/ou de formation ( à 10 habitants) mis en 

perspective avec les besoins des entreprises. 

« De contes en rencontre » portée par le centre social de Montbrison 

Cette action correspond aux besoins d’intervention repérés dans le pilier « cohésion 

sociale ». 

L’objectif de cette action est de renforcer les liens avec l'école (parents, élèves, 

enseignants) en utilisant le conte et l'oralité comme outil pédagogique 

d'apprentissage pour les enfants et les adultes avec des interventions autour du conte 

(intervention du centre de recherche et d’information sur la littérature jeunesse, 

création de contes, séances en classe) 

Porteur de projet Action  Pilier du contrat Montant de la 

subvention 

demandée 

 

 

Face Loire 

Face au job 

 

Emploi  2 000 € 

Escape Box 

 

Cohésion sociale 500 € 

ELO Nouveau départ 

professionnel 

 

Emploi 2 500 € 

Forez Entreprendre Acces’entreprise Emploi  2 000 € 

EPA Education par 

l’entreprenariat 

des jeunes 

Emploi 1 000 € 

INDISLOIRE 1 container, 1 

emploi 

Emploi 2 000 € 

Nelumbo Plateforme des 

savoirs de base et 

emploi 

Emploi  1 000 € 

Centre social De contes en 

rencontre 

Cohésion sociale 1 500 € 

 

 



Il est proposé au conseil communautaire : 

 d’approuver au titre de l’année 2023 dans le cadre de l’appel à projet du contrat 

de ville de d’agglomération Loire Forez agglomération et de la ville de Montbrison, 

le versement d’une subvention  

• de 2 000 € à Face Loire pour son action « Face au job » 

• de 500 € à Face Loire pour son action « Escape box » 

• de 2 500 € à ELO pour son action « Nouveau départ professionnel » 

• de 2 000 € à Forez Entreprendre pour son action « Access’entreprise» 

• de 1 000 € à EPA pour son action « Education par l’entreprenariat des jeunes» 

• de 2 000 € à INDISLOIRE pour son action « 1 container, 1 emploi » 

• de 1 000 € au Nelumbo pour son action « Plateforme des savoirs de base et 

emploi » 

• de  1 500 € au centre social de Montbrison pour son action « De contes en 

rencontre» 

d’autoriser le Président à signer les documents afférents à ce dossier 

 

Après en avoir délibéré par X voix, le conseil communautaire autorise le versement 

de :  

• de 2 000 € à Face Loire pour son action « Face au job » 

• de 500 € à Face Loire pour son action « Escape box » 

• de 2 500 € à ELO pour son action « Nouveau départ professionnel » 

• de 2 000 € à Forez Entreprendre pour son action « Access’entreprise» 

• de 1 000 € à EPA pour son action « Education par l’entreprenariat des jeunes» 

• de 2 000 € à INDISLOIRE pour son action « 1 container, 1 emploi » 

• de 1 000 € au Nelumbo pour son action « Plateforme des savoirs de base et 

emploi » 

• de 1 500 € au centre social de Montbrison pour son action « De contes en 

rencontre» 

 

 


