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Un fonds pour développer une citoyenneté 
active dans les quartiers

Projets d’initiative
Citoyenne (PIC)

Impulser - Observer - Valoriser

PROJETS
D’INITIATIVE
CITOYENNE



PROJETS D’INITIATIVE CITOYENNE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Projet d’Initiative Citoyenne (PIC) est un fonds géré par une 
association. Son but : soutenir des microprojets portés par 
des groupes d’habitants ou associations de proximité, 
sur les quartiers de la Politique de la Ville (quartiers de veille 
compris), en Hauts-de-France.

Il a pour objectif de développer une citoyenneté active dans les 
quartiers, à travers une animation de proximité (association 
porteuse accompagnée par les collectivités territoriales) et une 
gestion participative (comités d’attribution).
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ATTRIBUE LES AIDES ET SUIT
LES BILANS DES MICRO-PROJETS

PROPOSE DE METTRE EN 
PLACE UN MICROPROJETS 

S’APPUYANT SUR

    THÉMATIQUES

▪ ORGANISE
▪ ANIME
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▪ ÉVALUE
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LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

ACCOMPAGNENT ET
FINANCENT
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IMPULSER
Dans le prolongement des actions soutenues par la politique 
de la ville visant à favoriser la citoyenneté active, dans des lo-
giques de micro-projets soutenus par un budget participatif, la 
Région souhaite accompagner les dynamiques portés sur les 
quartiers des Hauts-de-France.

OBSERVER   
Le PIC suscitent de nombreuses initiatives. L’observation de 
leur activité doit permettre de bien identifier les différentes thé-
matiques de micro-projets et leurs effets sur la citoyenneté et 
l’implication des habitants et associations. 

VALORISER  
Au travers des 10 thématiques, il s’agira de mettre en avant 
l’impact et les effets des microprojets sur les quartiers priori-
taires et sur la participation citoyenne.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Une démarche gérée par une association 
porteuse

La souplesse du dispositif, grâce au lien direct de l’association 
porteuse avec les habitants et association des quartiers, permet 
d’accompagner la mise en place de nouveaux micro-projets.
Chaque association ou collectif d’habitants peut ainsi soumettre 
son initiative pour la transformer en micro-projet.

Déposer une demande de subvention dans le 
cadre de l’appel à projet Politique de la ville
Mettre en place un comité d’attribution
Etablir un réglement intérieur
Organiser la communication auprès des habitants
ou des associations
Mettre à disposition auprès des porteurs de projets
les informations nécessaires
Accompagner les porteurs de projets
Animation du comité d’attribution (présentation
des projets par les porteurs, décisions...)
Réceptionner les bilans des porteurs de projet
et présentation au comité d’attribution
Réaliser un bilan financier et moral annuel
des aides accordées (mesurer les effets et l’impact 
des microprojets sur les quartiers)
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LES 10 THÉMATIQUES

→ Circuits courts

→ Lutte contre l’isolement

→ Lutte contre l’illettrisme

→ Echanges de savoirs

→ Valorisation du patrimoine

→ Créativité artistique

→ Insertion par l’économique

→ Innovation sociale

→ Démocratie numérique

→ Transition énergétique et écologique

www.hautsdefrance.fr/pic


