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PREAMBULE 
 

Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son étude annuelle 20201, le suivi et l’évaluation des 

politiques publiques jouent un rôle central pour éclairer le débat public et la décision. A ce titre et 

dans le cadre d’une démarche expérimentale telle que les Cités éducatives, un suivi documenté et 

une évaluation ambitieuse sont des exigences prioritaires.  

La revue de projet constitue en ce sens un moment stratégique qui permet à l’ensemble des acteurs 

de la cité éducative de faire chaque année le point sur l'avancement du projet et sur les suites à 

donner. Ce rendez-vous régulier constitue une référence sur laquelle la démarche prend appui pour 

se déployer, aussi bien au niveau local que national. 

Elle garantit les conditions de mise en œuvre des objectifs et de déploiement des actions, mais elle 

permet aussi de déceler les difficultés à résoudre, afin de définir en commun des actions correctives. 

Il s’agit à la fois d’un bilan, mais également d’un rendez-vous d’anticipation de la suite du projet 

pour en accélérer la mise en œuvre et en maximiser les résultats.  

La synthèse des revues de projet ci-après présente l’analyse globale des documents transmis par les 

cités éducatives dans le cadre de cet exercice. L’objectif de cette synthèse est de présenter la 

dynamique générale constatée à l’issue de la première année de déploiement, elle ne prétend à 

l’exhaustivité et ne doit pas figer la vision des cités éducatives qui sont et restent des « corps en 

mouvement ».  

1. Rappel de la procédure de la revue de projet 2020 
 

L’exercice de la revue annuelle de projet fait partie des engagements contractuels de cités éducatives 

(article 14 des conventions cadre triennales). Elle a pour objectif de mesurer l’avancée du projet, au 

regard :  

- des priorités identifiées par les partenaires,  

- des engagements pris par chacun des financeurs, 

- de l’équilibre des partenariats 

- du suivi des indicateurs de réalisation et d’impacts.  

En l’absence de remise de la revue de projet ou non-respect des engagements contractuels, 

l’enveloppe annuelle financière pourra être revue. Elle vient donc conditionner le versement de 

celle-ci, au même titre que la remise du protocole de suivi et d’évaluation. 

Les cités éducatives devaient retourner à la coordination nationale des cités éducatives pour le 30 

novembre 2020 un bilan qualitatif (word) et un tableau récapitulatif de leur plan d’actions (excel).  

Au 5 janvier 2020, la coordination nationale avait réceptionné 79 des 80 revues de projet attendues. 

                                                           
1
 Conseil d’Etat : Étude annuelle 2020, Conduire et partager l’évaluation des politiques publiques - La 

Documentation française 
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Si l’ensemble des acteurs s’est bien mobilisé et s’accorde sur l’importance de ce temps dans leurs 

projets, on constate néanmoins une appropriation relative de l’exercice tel qu’il était attendu par la 

coordination nationale.   

Le respect du délai du 30 novembre fut une gageure notable pour nombre de territoires. Cela peut 

s’expliquer par plusieurs facteurs, à commencer par la difficulté des acteurs à trouver le temps et la 

capacité à se réunir en nombre, notamment car la plupart des territoires ont cherché à mener de la 

façon la plus collégiale possible cet échange.  

A cela s’est ajoutée une activité particulièrement intense concernant le versement des crédits du 

P147 en fin d’année 2020, en partie liée à des délégations tardives pour les crédits des cités 

éducatives. Les conséquences directes de la crise sanitaire (confinement et report des élections) ont 

fortement ralenti les circuits de signature des conventions cadre triennales, nécessaires aux 

versements des crédits.  

Enfin, la nouveauté de l’exercice et la découverte des attentes ont pu entraîner des difficultés 

spécifiques en fonction des territoires et des informations disponibles. La coordination nationale des 

cités éducatives a pris acte d’un certain nombre d’observations exprimées afin d’améliorer, anticiper 

et dans la mesure du possible simplifier la revue de projet 2021. 

2. Synthèse générale 
 
L’année 2020 s’est ouverte en février par la validation des plans d’actions prévisionnels des cités 

éducatives et la notification des enveloppes de subvention correspondantes. Dans la foulée de cette 

notification, les territoires labellisés disposaient en théorie de 3 mois (jusqu’à fin mai 2020) pour 

signer la convention cadre triennale formalisant le partenariat local et produire un protocole de suivi 

et d’évaluation individualisé. La remise de ces deux documents permettait le versement des crédits. 

Le calendrier annuel se terminait par l’exercice de la revue de projet.  

Le premier confinement et le report des élections municipales sont venus percuter de plein fouet ce 

calendrier. En effet, en septembre 2020, la moitié des conventions restait en attente de signature 

(les dernières signatures ont eu lieu in extremis en décembre 2020). La crise sanitaire et ses effets 

ont considérablement ralenti la « mécanique » politico-administrative avec un impact conséquent 

sur le déploiement des plans d’actions d’une grande majorité des cités éducatives. 

Toutefois, bien que les cités éducatives aient été mises à l’épreuve par cette situation exceptionnelle, 

elles soulignent globalement dans leurs revues de projet la capacité de leurs acteurs de terrain à 

s’adapter au contexte. La formalisation de la coopération au sein des troïkas a spécialement favorisé 

la réactivité et l’innovation au quotidien entre les acteurs, plus-value essentielle dans la gestion des 

effets de la crise sanitaire. Le constat a d’ailleurs été partagé à plusieurs reprises par les instances 

nationales depuis mars 20202. De plus, de nombreux dispositifs d’urgence ont pu être mis en œuvre 

pour faire face aux enjeux liés à la fracture numérique et à la continuité pédagogique : des 

dispositifs spécifiques à la cité éducative (distribution d’équipements informatiques, mise en place 

d’actions de médiation numérique pour les familles les plus fragilisées, actions de tutorat d’urgence, 

                                                           
2
 Voir notamment l’avis n°CNOE20/01 du 20 mai 2020 du Conseil national d’orientation et d’évaluation des Cités éducatives 
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opération 1000 livres…) ou allant au-delà de la cité (dispositifs vacances apprenantes, écoles 

ouvertes…).  

En dépit du retard très contextualisé d’une partie de la démarche, les priorités partenariales 

initialement définies par chaque cité éducative ont globalement été maintenues et confirmées au 

cours de l’année 2020. La crise sanitaire a pu entrainer marginalement des évolutions (notamment 

par un recentrage ou une revalorisation de certains enjeux liés à la lutte contre la fracture numérique 

et à la continuité éducative.).  

Le volet évaluatif représente un point sensible de la démarche, un nombre très limité de cités 

éducatives peuvent se prévaloir d’avoir mis en place un protocole de suivi et d’évaluation abouti. 

Une grande majorité reconnaisse avoir porté une attention secondaire à cet enjeu, mais toutes 

s’accordent sur son importance et leur volonté de se remettre à niveau en 2021.3 

On constate que la participation des habitants à la cité éducative est un enjeu fort pour chaque 

territoire mais que celui-ci a été particulièrement complexe à mettre en œuvre dans le cadre du 

contexte de crise. Les cités éducatives souhaitent quasi-unanimement s’engager plus fortement en 

2021 pour y répondre. 

Suite aux retours d’expérience de cette première revue de projet, plusieurs points feront l’objet 

d’une attention particulière à l’occasion de la revue de projet 2021 :  

- La mobilisation des cofinancements dans une perspective de pérennisation de la 

gouvernance et de la démarche de la cité éducative ;  

- L’approfondissement du volet évaluatif ;  

- Les modalités d’exécution financière des crédits, très variables d’une cité éducative à 

l’autre, qui ont pu être sources de complexité voir d’incertitude pour les acteurs locaux.   

3. Analyse synthétique des bilans opérationnels 

 
Cette analyse est réalisée à partir des documents transmis par 79 cités éducatives sur les 80 cités 
labellisées en 2019. Le bilan opérationnel comportait plusieurs fiches à compléter concernant les 
volets suivants :  

- état des lieux (périmètre, déroulement de la revue de projet);  
- orientations stratégiques, priorités partenariales ;  
- gouvernance et conduite du projet ;  
- évaluation ;  
- animation et communication ;  
- synthèse et perspectives 

 

3.1. Le périmètre de la cité éducative 
 
84% des cités (66 sur 79) ont des liens avec des lycées généraux/technologiques et 49 cités avec des 
lycées professionnels. Quelques exemples d’actions proposées par ces cités : forum des métiers ; 

                                                           
3
 Cf. Rapport de l’INJEP de Janvier 2021 sur l’analyse des protocoles de suivi et d’évaluation des Cités éducatives 
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faire découvrir les métiers en tension, les métiers innovants ; accompagner les jeunes vers 
l'alternance et l'apprentissage.  
 
43% des cités (34 sur 79) sont en lien avec des établissements supérieurs (universités, grandes 
écoles, classes préparatoires…), 17 cités avec des CFA/Greta et 10 avec d’autres structures (autres 
organismes de formation, école de la deuxième chance, laboratoire de sciences et de recherche, 
maisons de quartier…). Quelques exemples d’actions proposées par ces cités : cordées de la réussite ; 
mentorat étudiant ; lutter contre le phénomène « NEET » en concentrant l'intervention d'une 
médiation sur l'âge charnière de la fin de l'obligation scolaire ; actions de remobilisation des plus de 
16 ans sortis du système scolaire dans le cadre du Programme Régional Insertion des Jeunes – PRIJ. 
 

3.2. Orientations stratégiques, priorités partenariales 
 
Pour 32 cités, les priorités partenariales ont évolué au cours de l’année pour prendre en compte les 
nouveaux enjeux identifiés durant la période de crise sanitaire. L’enjeu de lutte contre la fracture 
numérique et celui de poursuite de la continuité éducative sont les plus prégnants. 
 
Pour les autres cités, leurs priorités partenariales ont été conservées car elles étaient déjà adaptées 
aux besoins de leur territoire, notamment durant ce contexte de crise. Certaines actions prévues 
initialement dans la programmation prévisionnelle ont pu par contre être modifiées ou gelées car 
non prioritaires au regard du montant alloué à chaque cité éducative.  
 
Les priorités partenariales ont dans l’ensemble bien été appropriées par les partenaires ou sont en 
cours de l’être. Sur ce point, les cités évoquent souvent la difficulté à se rencontrer et organiser des 
évènements de communication sur les projets de la cité, ce qui qui a pu freiner l’appropriation pleine 
et entière par l’ensemble des acteurs.  
 
80% des cités (63 sur 79) ont indiqué un retard dans le déploiement de leur programme d’actions. 
Ce retard est principalement lié au contexte de crise sanitaire. Certaines cités évoquent également le 
versement tardif des crédits ou encore le manque de ressources humaines opérationnelles pour 
mettre en œuvre le plan. 
 
17 cités éducatives prévoient un éventuel avenant à la convention cadre triennale (un avenant est 
obligatoire en cas de modification sensible du projet ou du plan d’action). 
 

3.3. Gouvernance 
 
Concernant les niveaux de coopération dans la gouvernance des cités, 85% des cités (67 sur 79)  ont 
mis en place une coopération départementale dans leur gouvernance notamment en invitant la 
CAF et/ou le conseil départemental dans les échanges. Toutefois, seul un quart des cités (21 sur 79) 
déclare mettre en place une coopération régionale (conseil régional et/ou ARS…). 
 
Concernant les modalités de travail plus opérationnelles, la mise en place de groupes de travail 
thématiques semble être une voie privilégiée par les cités. En effet, plus de la moitié (41 sur 79) des 
cités prévoient ces groupes thématiques, qui invitent à élargir la participation à des acteurs plus 
nombreux et variés. Toutefois, pour beaucoup d’entre eux, ces groupes de travail ont peiné à se 
réunir du fait du contexte de crise et n’ont débuté qu’en fin d’année 2020.  
 
Concernant la démocratie participative, 32% des cités (25 sur 79) déclarent intégrer les habitants 
dans leur gouvernance, 24 cités y travaillent et 27 ne se positionnent pas sur ce point.  
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47% des cités (37 sur 79) ont fait évoluer leur gouvernance durant l’année écoulée. Les principales 
raisons justifiant cela sont par ordre de priorité :  

1) la difficulté à mobiliser certains partenaires ;  
2) le manque de coordination des instances ;  
3) le manque de temps pour assurer le suivi de la cité ;  
4) le manque d’opérationnalité des instances.  

 
A noter que parmi les cités dont la gouvernance n’a pas évolué, il est tout de même fait état de 
difficultés à savoir, par ordre d’importance :  

1) le manque de temps pour la troïka pour assurer le suivi de la cité ;  
2) le manque de coordination des instances ;  
3) la difficulté à mobiliser certains partenaires.  

 
Concernant les modalités d’exécution financière, au vu du renseignement  parfois partiel de cette 
partie et de certaines incompréhensions dans les attentes de compte rendu, les données transmises 
ont fait l’objet d’une exploitation prudente. Ainsi, les résultats donnés nécessiteront d’être 
reprécisés à l’occasion de la revue de projet 2021.  
 
On constate que la gestion des crédits est principalement assurée par la préfecture et/ou la 
collectivité (citées 36 et 40 fois respectivement). Mais on observe également une grande variété 
dans les configurations possibles. Sur certains territoires, une seule entité assure le versement et la 
répartition des crédits, lorsque sur d’autres territoires plusieurs organismes vont en porter 
parallèlement la responsabilité.  
 
Pour rappel, la note d’exécution financière d’avril 2020 prévoyait un schéma d’exécution budgétaire 
classique (comme celui des contrats ville) via Dauphin. Néanmoins, plusieurs configurations sur la 
gestion des crédits ont pu être identifiées :  
 

Préfecture seule 
16 cités 

Allonnes ; Grenoble-Echirolles ; Mantes-la-Jolie ; les 3 cités de Marseille ; Melun/ Le Mée-
sur-Seine ; Montbéliard/Béthoncourt ; Montpellier ; Nîmes ; Paris 20 ; Port-de-Bouc ; 
Saint-Etienne ; Saint-Etienne-du-Rouvray ; Strasbourg ; Trappes 

Collectivité seule 
15 cités 

Amiens ; Behren-lès-Forbach ; Blois ; Chanteloup-les-Vignes ; Corbeil-Essonnes ; Creil ; 
Denain ; Hérouville-Saint-Clair ; La Seyne-sur-mer ; Lormont ; Rillieux-la-Pape ; Roubaix ; 
Tourcoing ; Valenciennes-Anzin ; Vaulx-en-Velin ; 

Préfecture + collectivité + 
caisse des écoles : 9 cités 

Angoulême ; Charleville-Mézières ; Garges-Lès-Gonesse ; Nice ; Orly ; Rennes ; Sarcelles ; 
Vénissieux/Saint-Fons ; Villiers-le-Bel 

Collectivité + caisse des 
écoles : 7 cités 

Besançon ; Boulogne-sur-Mer ; Créteil ; Dreux-Vernouillet ; Grigny ; Perpignan ; Saint-
Quentin 

Préfecture + collectivité 
4 cités 

Arras ; Orléans ; Rouen ; Saint-Nazaire 

Caisse des écoles seule 
4 cités 

Lille ; Lyon 8 ; Mamoudzou ; Nancy-Laxou-Maxéville 

Préfecture + caisse des 
écoles 
3 cités 

Angers ; Champigny-sur-Marne/Chennevières ; Fort-de-France 

GIP seul - 2 cités Le Havre ; Pau 

Préfecture + collectivité + 
caisse des écoles + GIP 

Evry-Courcouronnes 

Préfecture + collectivité + 
CCAS 

Avignon 

Préfecture + collectivité + 
fonds d’initiative 

Les Abymes/Pointe-à-Pitre 

Collectivité + fonds Bondy 
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457 
Association

s;   
7,6 M€  

17 Autres 
établisseme
nts privés ;  

181K €  82 
Collectivités 
territoriales

;   
13,7 €  

135 
Organismes 

publics ;   
7,3 M€  

2020 - Montant par type de tiers 

66% 
2% 

12% 

20% 

2020 -  répartition par tiers 

Associations

Autres établissements privés

Collectivités territoriales

Organismes publics

d’initiative 

Préfecture + collectivité + 
caisse des écoles + fonds 

d’initiative 

Gennevilliers 

Données relatives aux crédits « cités éducatives » du P147 (source GISPRO) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, 28,1M€ de subventions ont été engagées pour financer les plans d’actions des 80 cités 

éducatives, auquel s’ajoute 1,4M€ pour l’animation nationale du programme (évaluation, groupes 

pilotes thématiques, site internet, partenariats associatifs nationaux, etc.).  

Le graphique de gauche ci-dessus présente la répartition des crédits du P147 attribués aux cités 

éducatives entre les différents tiers bénéficiaires. Les associations étant majoritaires dans les tiers 

recevant les crédits du programme, les porteurs de projets au sein des cités éducatives sont donc 

principalement des associations. Ce résultat est toutefois à nuancer dans la mesure où il intègre 

également les associations financées au niveau national pour porter l’animation des groupes pilotes 

thématiques.  

Les collectivités territoriales ne représentent quant à elles que 12% des tiers bénéficiaires. 

Néanmoins, le graphique de droite ci-dessus montre que 82 collectivités ont perçu des crédits du 

programme national des cités éducatives à hauteur de 13,7 millions d’euros. Les collectivités ont 

donc joué un rôle majeur dans la gestion des crédits au sein des cités sur l’année 2020. Par ailleurs, 

135 organismes publics ont reçu 7,6 millions d’euros parmi lesquels on dénombre des collèges, des 

caisses des écoles, des CCAS, des lycées.  

3.4. Evaluation 
 
L’évaluation des cités éducatives, à l’échelle de leur territoire et de leur projet, a été vivement 

ralentie et rendue difficile par le contexte de crise. Précisément, les actions devant être évaluées et 

leur déploiement n’ont pu se tenir dans les calendriers qui avaient été établis au premier semestre 

de l’année 2020 et qui prévoyaient une remise des protocoles évaluatifs au 30 avril 2020. 

A ce jour, la coordination nationale des cités éducatives a reçu 56 protocoles sur les 80 attendus.  
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De manière plus détaillée, parmi les 56 cités qui ont pu finaliser leur protocole de suivi et 

d’évaluation, 52 ont eu recours à un appui extérieur dans leur démarche de suivi et d’évaluation 

(cabinet, université, CRPV, observatoire…). 

Au regard des informations fournies par les cités quant aux moyens humains et financiers mobilisés 

pour l’évaluation de leur projet, mais également quant aux éléments propres de leur évaluation 

(indicateurs, questionnaires, tableau de suivi…), le lancement et la mise en œuvre du dispositif de 

suivi et d'évaluation des cités sont amorcés de façon satisfaisante pour une très bonne moitié 

d’entre elles (48 cités). Se distinguent particulièrement 8 cités dont la démarche évaluative est 

particulièrement qualitative et clairement déployée sur le territoire.   

23 cités semblent rencontrer des difficultés accrues dans le lancement de leur évaluation (éléments 

d’évaluation peu précis, indicateurs pas encore choisis…) et 9 cités ne sont que très peu, voire pas 

du tout, engagées dans une démarche d’évaluation. 

En termes de mutualisation des échanges entre les cités sur les questions évaluatives, 65 cités sont 

en lien avec d’autres cités éducatives au niveau local, départemental, régional ou national. Une 

grande majorité d’entre elles échangent au niveau départemental et régional, les différents pilotages 

propres à chaque échelon territorial les amenant à être en lien plus ou moins régulier avec les 

acteurs d’autres territoires (coordinateurs communs sur le projet de la cité, rencontres régionales…). 

Enfin, 17 cités collaborent avec l’INJEP sur différents groupes pilotes thématiques. 

Sept cités éducatives n’ont pas transmis de projet et/ou des éléments d’évaluation exploitable (cf. 

rapport de l’INJEP sur les protocoles de suivi et d’évaluation) 

3.5. Animation, communication 
 
Les groupes pilotes les plus sollicités par ordre décroissant sont les suivants : 

- Numérique (33 cités) 

- Relation avec les familles (30 cités) 

- Sécuriser les parcours (29 cités) 

- Santé (23 cités) 

- Citoyenneté et esprit critique / Petite enfance (21 cités chacun) 

- Egalité filles-garçons / Sécurité et climat scolaire (19 cités chacun) 

- Renouvellement urbain et mixité sociale (16 cités) 

- Sport (14 cités) 

- Dynamique des acteurs de la protection de l’enfance (7 cités) 

La plupart des cités soulignent un réel intérêt à participer à ces groupes pilotes notamment en 

termes d’apports de connaissances, de partage de pratiques. Néanmoins, certaines cités indiquent 

manquer de temps et de ressources humaines pour pouvoir participer aux différents groupes pilotes 

qui les intéressent. En moyenne, les cités ont souhaité s’inscrire à 3 groupes pilotes. 

Concernant les initiatives, 30 cités ont participé à l’opération Biblionef (l’opération a été renouvelée 

pour les 50 autres Cités éducatives entre décembre 2020 et mars 2021) et 8 à l’initiative « Trophée 

KO des mots » qui se déroule de septembre 2020 à avril 2021. De façon plus marginale, certaines 

cités ont participé à des initiatives portées par d’autres associations (par exemple : projet sur les 
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langues avec l’association Dulala, reportages de l’Agence des quartiers, Pod’Class, la Grande 

dictée…). 

Concernant le volet communication, 60 cités ont désigné un responsable éditorial et un webmestre. 

Néanmoins seules 14 d’entre elles considèrent s’être réellement appropriées la page locale sur le site 

officiel www.citeseducatives.fr. 34 cités se déclarent en cours d’appropriation de cette page, et 13 ne 

s’y sont pas encore mobilisées.  

Différents motifs sont avancés par les cités pour expliquer l’appropriation relative de la 

plateforme notamment : retard pris en raison du contexte sanitaire ; sujet parfois non évalué comme 

prioritaire par rapport à d’autres travaux ; manque de temps pour investir pleinement le volet 

communication ; recrutement de personnel dédié à la communication en cours ; difficulté à 

s’approprier la page locale du site internet et à y publier du contenu.  

Néanmoins, une grande partie des acteurs s’accorde déjà sur l’intérêt et l’importance de cette vitrine 

commune, qui leur permet à la fois de communiquer sur les actions éducatives menées sur leurs 

territoires, mais également de faciliter la mise en réseau des acteurs pour favoriser l’échange de 

bonnes pratiques.  

Plus de la moitié des cités (45) ont développé d’autres outils de communication (ex : 

journaux/newsletters de la collectivité, site internet des partenaires, vidéos de présentation de la 

cité…). 13 cités sont en train de construire ces nouveaux outils de communication.  

4.  Analyse synthétique des plans d’actions actualisés  
 
L’analyse est réalisée sur les documents transmis par 79 cités éducatives sur les 80 cités labellisées. 

Le tableau récapitulatif du plan d’actions de chaque cité comportait les onglets suivants :  

- synthèse financière  

- bilan opérationnel (bilan des actions menées sur l’année) 

- bilan financier (bilan des crédits engagés sur l’année) 

- fonds de la cité (présentation des recettes et dépenses liées aux actions spécifiquement 

financées sur le fonds de la cité géré par le collège chef de file) 

On constate notamment que de nombreuses cités éducatives ont débuté leurs actions à compter de 

la rentrée de septembre 2020. Ainsi, dans ces cités, les calendriers des plans d’actions ont été 

réajustés pour être menés sur l’année scolaire 2020-2021.  

4.1. Consommation des enveloppes allouées aux cités 
 
Concernant la consommation de l’enveloppe de la cité éducative abondée par le programme 147 

« politique de la ville » (art. 9 de la convention cadre), près de la moitié des cités (37 sur 79) ont 

consommé totalement l’enveloppe. 19 cités l’ont consommé entre 50% et  moins de 100%. 24 l’ont 

consommé à moins de 50%.  

Les cités qui n’ont pas consommé la totalité de l’enveloppe ont éprouvé des difficultés de mise en 

œuvre de leurs plans d’actions liés à un cumul de divers facteurs : l’impact de la crise sanitaire, le 

versement tardif des crédits, les changements électoraux, mais aussi l’ajustement du plan d’actions 
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pour répondre à de nouveaux enjeux non identifiés initialement, les difficultés à organiser des 

évènements réunissant les différents acteurs et à mobiliser certains acteurs pris par les urgences 

liées à la crise sanitaire. 

Néanmoins, il faut rappeler que l’engagement des crédits par les préfectures de département avant 

la fin d’année 2020 était essentiel  car les crédits 2020 non engagés avant la fin d’année ne pouvaient 

être reportés en 2021. Le cas échéant, ces crédits étaient perdus pour la cité. Des actes attributifs sur 

l’année scolaire 2020-2021 pouvaient être signés avec les porteurs de projet pour leur permettre de 

réaliser les actions jusqu’en 2021. Cependant, cette possibilité n’excluait pas la nécessité pour les 

préfectures de département d’engager les crédits avant la fin d’année 2020. 

4.2. Implication financière de la commune 
 
L’article 12 de la convention cadre prévoit qu’un partenariat équilibré autour de 50% de 

cofinancement doit être recherché entre l’Etat et les collectivités.  

Dans l’engagement financier réalisé, les résultats peuvent être donnés pour 73 cités (en effet, pour 7 

cités, ce taux n’a pu être calculé pour cause de documents manquants ou non renseignés sur ce 

point) : 

- Près de la moitié des cités (39) déclarent un co-financement en dessous de 20% dont 7 cités 

qui n’ont pas mis en œuvre de co-financement.  

- 19 cités déclarent un co-financement entre 20% et 40% 

- 15 cités déclarent un co-financement entre 40% et 60% 

- 2 cités déclarent un co-financement supérieur à 60% 

Ces résultats doivent toutefois être observés avec précaution car il n’était pas demandé aux cités de 

préciser s’il s’agissait d’un nouveau financement par la commune ou d’une valorisation. Ainsi, pour 

les cités qui déclarent les taux de co-financement les plus importants, nous ne pouvons être sûrs qu’il 

s’agit uniquement de co-financements sans valorisations de l’existant. 

4.3. Participation des autres partenaires 
 
NB : la participation financière des partenaires extérieurs est prise en compte lorsqu’ils sont 

mentionnés dans le bloc « réalisé » du bilan financier. 

Les partenaires financiers des cités les plus fréquemment mentionnés pour l’année 2020 sont :  

- La CAF (37 cités)  

- Le Conseil départemental (31 cités) 

- La Région (14 cités) 

La désignation de la CAF et du conseil départemental comme partenaires financiers des cités coïncide 

avec la structuration des gouvernances des cités. En effet, la CAF et le conseil départemental sont 

souvent les partenaires extérieurs a minima associés dans la gouvernance des cités éducatives. 

D’autres financeurs ont été mentionnés par 46 cités parmi lesquels on retrouve (liste non exhaustive) 

: des fondations privées, la métropole, la DRAC, l’ARS, les préfectures de région, mécénat, CPAM… 
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4.4. Utilisation du fonds de la cité 
 
Le renseignement de l’onglet relatif à l’utilisation du fonds de la cité a été inégalement réalisé.  
 
40 cités ont consommé plus de la moitié de leur fonds dont 11 ont consommé la totalité.   
32 cités ont consommé moins de la moitié de leur fonds dont 12 ne l’ont pas du tout consommé. 
 
Les actions financées via le fonds de la cité visaient des enfants et jeunes de la cité éducative mais 
également les familles. Les thématiques des actions menées sont diverses : 

- numérique (achat de matériel informatique pour les élèves et permettre le travail à distance) 
- citoyenneté (ex : ateliers philo, formation des éco-délégués, éducation au développement 

durable, jardin partagé…) 
- culture (ex : accès aux loisirs par l’achat de ticket de transport, représentations théâtrales 

dans les écoles, match d’improvisation littéraire, ateliers d’écriture, arts plastiques, achat de 
livres, jeu de découverte de la ville…) 

- bien-être (ex : ateliers de yoga/méditation, ateliers sur le corps et la parole, malles 
sensorielles…) 

- santé-nutrition (ex : séances de psychomotriciens, petits déjeuners à l’école, bons 
alimentaires, frais de cantine, actions de sensibilisation à la nutrition…) 

- sport (ex : financement licences USEP, achat de matériel de sport, sections sportives…) 
- relation avec les familles (ex : actions d’interprétariat, de médiation numérique pour les 

parents, cafés des parents…) 
- lutte contre le décrochage scolaire (ex : action des cadets de la sécurité civile pour favoriser 

l’accrochage scolaire…) 

4.5. Analyse thématique des plans d’actions des cités éducatives 
 
Note : Les axes d’intervention identifiés ici sont à relativiser dans le cadre de la subvention cité 
éducative du P147. Cette analyse thématique se base sur les plans d’actions essentiellement 
cofinancées grâce aux crédits dédiés sur le programme 147. Ces plans d’actions ne sont pas 
forcément représentatifs des priorités stratégiques de chaque cité éducative. A titre d’exemple, le 
thème renouvellement urbain-éducation est un enjeu stratégique pour de nombreux territoires mais 
sa concrétisation auprès des jeunes et des enfants est ici très faible en termes d’actions.  
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Les thématiques relatives à la sécurisation des parcours, aux relations avec les familles, au 
numérique et à la culture sont les plus prégnantes dans les plans d’actions des cités éducatives. Les 
thématiques les moins investies sont : le renouvellement urbain (12 cités), l’égalité filles-garçons (30 
cités). 
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Le programme de réussite éducative a été mentionné dans les plans d’actions de 53 cités, soit deux-tiers des 

cités. Ces résultats mettent en lumière la volonté des acteurs d’inclure et coordonner leurs dispositifs existants 

en matière d’éducation dans le cadre de la cité. Les dispositifs CLAS et cordées de la réussite sont également 

mentionnés dans une minorité de plans d’actions des cités (respectivement 17 et 10 cités). 
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