
FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTSFONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTSFONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTSFONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Lancement de l’appel à projets

Conseil Citoyen - 9ème / 10ème arr.



Les conseils Les conseils Les conseils Les conseils citoyenscitoyenscitoyenscitoyens

Loi de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine (2014)

Mis en œuvre dans 1 500 
quartiers prioritaires en France.

Composition :

- un collège d’habitants.

- un collège d’associations et 
d’acteurs locaux.



Objectifs des conseils citoyens :Objectifs des conseils citoyens :Objectifs des conseils citoyens :Objectifs des conseils citoyens :

- Favoriser l’expression des habitants des quartiers prioritaires,

- Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes,

- Permettre l’expertise partagée en habitants, acteurs de
quartiers et institutions,

- Donner une place aux habitants dans la co-construction du
contrat de ville (diagnostics, instances de pilotage)



Objectifs :

- Favoriser la parole des habitants et appuyer
les initiatives citoyennes.

- Servir de passerelle entre habitants et
institutions, pour l’intérêt général des quartiers.

- Contribuer aux instances de pilotage du
contrat de ville (remonter les informations et
besoins, avis sur les orientations et projets).

Composition :

- un collège d’habitants ( à étoffer ! )

- un collège d’association et d’acteurs locaux

Depuis 2016



APPEL A PROJETSAPPEL A PROJETSAPPEL A PROJETSAPPEL A PROJETS
FONDS DE PARTICIPATION 
DES HABITANTS

Conseil Citoyen 
9ème / 10ème arr.



Objectifs du FDPH :Objectifs du FDPH :Objectifs du FDPH :Objectifs du FDPH :

- Favoriser la prise d’initiative des habitants des quartiers
prioritaires du 9ème et du 10ème arrondissement,

- Soutenir financièrement (jusqu’à 750 €) la réalisation de
projets ponctuels ayant un impact sur leur quartier et ses
habitants, au bénéfice de l’intérêt général.

Animations / Manifestations / Projet collectif / ???

Solidarité / Cadre de vie / Echanges / Vivre ensemble



Candidatures :Candidatures :Candidatures :Candidatures :

Qui peut candidater ?

- un groupe d’habitants (minimum 2),

- une association loi 1901 ne bénéficiant pas de subventions.

Domicilié dans le 9ème ou 10ème arrondissement.

Dossier de candidature : 

- Fiche projet + Fiche budget.

- Disponibles sur le site du CS La Capelette et CIQ des Hauts de Mazargues.

- A transmettre au Centre Social La Capelette (10ème) 

ou Centre Social Hauts de Mazargues du quartier (9ème).



4 étapes :4 étapes :4 étapes :4 étapes :

1 - Candidature :

- Transmission du dossier.

- Présentation du projet au comité de gestion du FDPH.

2 - Vote et attribution :

- Vote par le comité de gestion.

- Signature d’un contrat d’engagement.

- Attribution financière par le Centre Social La Capelette.

3 - Mise en œuvre du projet

4 - Bilan du projet:

- Fiche Bilan + présentation du bilan au comité de gestion



Calendrier FDPH:Calendrier FDPH:Calendrier FDPH:Calendrier FDPH:

- Avril 2019 : 1er appel à participation.

- Mi-mai 2019 : 1er comité d’attribution.

- Juin à octobre 2019 : Mise en œuvre des projets soutenus.

- Octobre 2019 : 2ème appel à participation.

- Novembre 2019 : 2ème comité d’attribution.

- Décembre 2019 à Mars 2020 : Mise en œuvre des projets soutenus.

Bilans à fournir dans le mois qui suit la réalisation du projet.

Tout lauréat de la 1ère session peut proposer sa candidature pour intégrer 
le prochain comité d’attribution.


