
L’ Acsé : 209, rue de Bercy - 75585 Paris Cedex 12
Tél. : 01 40 02 77 02 • Fax : 01 43 46 04 27
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L’ Acsé a été créée par la loi du 31 mars 2006 sur 
l’égalité des chances pour renforcer l’action de 
l’État en faveur des habitants des 2 213 quartiers 
de la polit ique de la ville et pour promouvoir 
l’égalité des chances et la diversité.

Relevant du ministère en charge de la ville, l’ Acsé 
anime l’essentiel des programmes spécif iques 
consacrés par l’État à ces priorités.

À ces deux missions principales s’ajoutent : 
  la responsabilité du service civil volontaire, 
  la gestion du fonds interministériel 
de prévention de la délinquance.

L’ Acsé est un établissement public national à 
caractère administratif, qui dispose d’un budget 
d’intervention d’environ 500 millions d’euros pour 
2009. L’agence f inance quelque 15 000 orga-
nismes privés et publics pour mener les missions 
confiées par l’État. Les préfets sont les délégués 
de l’Acsé dans les départements et les régions. 
Ils animent les mesures nouvelles de la dyna-
mique Espoir banlieues, les programmes menés 
sur 2 213 quartiers de la polit ique de la ville, le 
développement d’actions de prévention des dis-
criminations pour promouvoir l’égalité et mettent 
en œuvre les orientations f ixées par le comité 
interministériel de prévention de la délinquance.
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L’ Acsé en quelques mots

Pour favoriser la cohésion sociale et 
territoriale, l’Acsé développe des pro-
grammes destinés aux habitants des 
quartiers de la politique de la ville. Édu-
cation, formation, accès à l’emploi et à 
l’activité économique, santé, promotion de 
la diversité ou encore développement du 
lien social constituent les domaines prio-
ritaires des interventions. L’ Acsé finance 
les contrats urbains de cohésion sociale 
(Cucs) dans les cinq champs d’actions 
prioritaires fixés par le Conseil interminis-
tériel des villes du 9 mars 2006 : emploi 
et activité économique, habitat et cadre 
de vie, réussite éducative, prévention de 
la délinquance et citoyenneté, santé.

La prévention des discriminations permet 
de rétablir l’égalité des droits et de modi-
fier les représentations parfois négatives 
attachées aux territoires et aux habitants 
dans leur diversité.

La promotion de la diversité s’attache à 
donner une image de la France riche de sa 
diversité culturelle, artistique et humaine, 
capable d’impulser un changement profond 
et durable des mentalités et de contribuer 
à une connaissance approfondie de la 
société française.

Au titre de la prévention de la délinquance, 
le fonds interministériel de prévention de la 
délinquance permet d’assurer le développe-
ment de la vidéoprotection, d’améliorer la 
qualité du service public par le recrutement 
d’intervenants sociaux dans les commissa-
riats et unités de gendarmerie. Il permet 
aussi de prendre en compte la dimension 
sûreté dans l’urbanisme et la construction, 
de conforter les actions de prévention contre 
les violences intra-familiales, ainsi que les 
démarches de prévention de la récidive.

Le service civil volontaire a pour objectif de 
permettre à des jeunes, garçons et filles, de 
16 à 25 ans révolus, de parcours, de milieux 
culturels et d’origine diversifiée, de s’engager 
au service d’une mission d’intérêt général 
dans une association, une collectivité territo-
riale ou un établissement public. Le service 
civil volontaire deviendra le service civique 
à la fin de l’année 2009.

Les thèmes privilégiés

Dispositif “Ecole ouverte”, base de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

L’ Acsé en  
quelques chiffres

32 000 opérations 
soutenues par l’Acsé

80 plans territoriaux 
de lutte contre les 
discriminations

4 000 places 
pour les écoles de  
la deuxième chance

225 cordées de 
la réussite touchent  
5 000 lycéens

520 projets de réussite
éducative concernent  
140 000 enfants/an

400 sites concernés 
par des diagnostics  
sur la gestion urbaine  
de proximité

3 255 jeunes accomplissent 
leur service civil volontaire

243 ateliers “santé ville”

800 000 jeunes pour 
Ville-vie-vacances

4 200 adultes-relais
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Ses modes d’actions

L’ Acsé s’appuie, pour une large part, sur 
les actions menées par les associations, les 
entreprises et les collectivités territoriales 
dans le cadre de dispositifs contractuels ou 
partenariaux. Le soutien à la vie associative 
constitue un atout puissant, car il permet 
de favoriser la participation des habitants, 
de créer et de maintenir le lien social.

   

L’ Acsé travaille étroitement avec :

  le Secrétariat général du comité inter-
ministériel à la ville qui assure la tutelle 
de l’Acsé et de l’ANRU. 

  l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) sur les questions priori-
taires comme l’accès à l’emploi, l’inser-
tion et la gestion urbaine de proximité.

  la Haute autorité de lutte contre les dis-
criminations et pour l’égalité (Halde), les 
synergies portent sur la valorisation des 
bonnes pratiques. 

  L’ Acsé anime la commission “Images de la 
diversité” avec le Centre national de la ciné-
matographie, 281 œuvres audiovisuelles 
et cinématographiques ont bénéficié du 
soutien de l’Acsé depuis 2008, dont le film 
“Entre les murs” de Laurent Cantet qui a 
reçu la Palme d’or du festival de Cannes 
2008.

  la Charte de la diversité en entreprise, 
créée et animée par IMS depuis 2004, est 
financée par l’Acsé. Elle compte aujourd’hui 
plus de 2 000 signataires (Axa, Casino, 
Accor, …), des grandes entreprises, mais 
aussi des PME implantées localement.
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Son organisation

L’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances est :
 
administrée par un conseil d’adminis-
tration et un directeur général nommé 
par l’État, placée sous la tutelle du 
ministre en charge de la politique de la 
ville, Xavier Darcos, ministre du travail, 
des relations sociales, de la famille, de 
la solidarité et de la ville et de Fadela 
Amara, secrétaire d’État en charge de 
la politique de la ville.

Le conseil d’administration, en place 
depuis le 16 octobre 2006, est composé 
pour moitié de représentants de l’État 
et pour moitié de représentants :
 
des organisations syndicales d’em-
ployeurs et de salariés, du Parlement, des 
communes et de leurs établissements 
publics de coopération intercommunale 
compétents, des départements, des 
régions, des caisses nationales de sécu-
rité sociale, des organismes régis par le 
code de la mutualité, des associations et 
des chambres consulaires.

Cette organisation offre toute légitimité 
pour assurer ses missions concrète-
ment et en toute transparence. La com-
position du conseil d’administration sera 
renouvelée avant la fin de l’année 2009. 

À l’échelle du département et de la 
région, le délégué de l’Agence est le 
représentant de l’État, qui signe pour 
le compte de l’Acsé les conventions, 
concourt à leur mise en œuvre, leur éva-
luation et leur suivi.

L’ Acsé dispose aussi de 22 directions 
régionales, placées sous l’autorité des 
préfets de région, qui seront intégrées 
en 2010, dans les directions régionales 
de la jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale.

Le budget de l’Acsé  
pour 2009

Le budget  
de fonctionnement de l’agence

21,3 M€ (4,6 %)

Les programmes d’interventions

440 M€ (95,3 %)

La répartition  
du budget pour 2009

Autres  
recettes  

8,7 M€ 

Subventions de l’État  

461,3 M€ 

480 M€ 

Fadela Amara, secrétaire d’Etat en charge de  
la politique de la Ville et Xavier Darcos, ministre 
du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville.

Les portes du temps, Château d’Ecouen

Ses partenaires institutionnels
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Accompagner, aux côtés des ministères, 
des collectivités territoriales et de 
ses partenaires, la mise en œuvre des 
mesures nouvelles de la dynamique Espoir 
banlieues qui visent les habitants des 
quartiers au plus près de leurs besoins. 

le busing concerne les enfants de CM1 et 
CM2 des quartiers populaires qui peuvent 
suivre leur scolarité dans une autre école 
que celle de leur quartier sur six sites 
expérimentaux,

l’accès aux grandes écoles et aux filières 
d’excellence : 134 cordées de la réussite 
sont labellisées en 2009 et concernent 
pour 5 000 lycéens, l’aide aux devoirs, 
l’ouverture culturelle, le tutorat,

les internats d’excellence réservent 
4 000 places pour les jeunes des 
quartiers prioritaires sur cinq ans,

la lutte contre le décrochage scolaire 
sur les 215 quartiers de la dynamique 
Espoir banlieues,

les écoles de la deuxième chance où 
12 000 places seront créées d’ici 2012,
la gestion urbaine de proximité dont 
400 diagnostics en marchant doivent 
être réalisés,

une procédure simplifiée pour payer rapi-
dement les petites dépenses engagées au 
bénéfice des habitants des quartiers, 
pour renforcer notamment les liens 
de voisinage. Il s’agit de “micro-
subventions” inférieures à 500 € 
annuels attribuées aux personnes 
morales selon un circuit simplifié.

Suivre et évaluer les actions des 
contrats urbains de cohésion sociale 
pour préparer la réorientation des pro-
grammes et la concentration des moyens 
sur les quartiers les plus en difficultés
L’année 2009 constitue d’autant une 
échéance importante pour les acteurs 
de la politique de la ville, que la géographie 
prioritaire sur laquelle elle s’appuie 
doit être revue conformément aux 
orientations arrêtées par le Conseil de 
modernisation des politiques publiques.

Développer les actions de prévention 
des discriminations dans le secteur 
privé et public 
L’ Acsé propose des formations “offres 
de service” aux entreprises soucieuses 
d’améliorer les processus de recrute-

ment ou de gestion des carrières. Elle 
poursuit son travail d’accompagnement 
de la charte de la diversité et travaille au 
développement du label diversité en lien 
étroit avec les réseaux économiques et les 
réseaux consulaires. Pour ce qui concerne 
le secteur public, l’Acsé s’est associée au 
CNFPT et aux associations d’élus. Enfin 

dans le domaine de la ségrégation 
urbaine, 80 plans territoriaux de 

lutte contre les discriminations 
sont d’ores et déjà mis en place.

Renforcer le partenariat avec 
l’ANRU pour plus d’efficacité

Les missions de l’Acsé visent la 
cohésion sociale et territoriale. Ainsi, 
les actions sont variées : le développe-
ment économique et l’emploi, l’éducation, 
la santé, la citoyenneté et la prévention 
de la délinquance, l’amélioration du cadre 
de vie et enfin la prévention des discrimi-
nations. Ces actions s’inscrivent dans la 
durée et peuvent paraître moins visibles 
que l’action sur la rénovation urbaine. 
La complémentarité est indispensable. 
L’action conjuguée des deux agences, en 
concentrant les moyens sur des sites 
particuliers et en articulant localement 
les modes d’intervention, doit donner plus 
d’efficacité à notre objectif commun : 
faire que les habitants des quartiers sor-
tent de leur isolement, retrouvent leur 
dignité et un nouveau cadre de vie.

La réussite éducative
Dans le cadre d’une démarche globale 
d’évaluation des programmes de réussite 
éducative, l’Acsé souhaite recueillir 
l’opinion des bénéficiaires et de leur 
famille et mesurer l’effet direct des 
programmes. Les indicateurs d’impact 
seront dif fusés sur le site www.lacse.fr

La santé
Une part importante des interventions de 
la politique de la ville s’organise autour du 
dispositif appelé atelier “santé ville”. Les 
travaux lancés portent sur un état des 
lieux des ateliers et une évaluation des 
principales interventions suscitées par 
les ateliers “santé ville”.

L’emploi et le développement 
économique

Le Pôle emploi et l’Acsé ont repéré 
ensemble une cinquantaine d’initiatives 
locales de placement et d’accompagne-
ment des demandeurs d’emploi des 
quartiers pour évaluer et assurer leur 
essaimage. 

Les adultes-relais
Les adultes-relais constituent le dispositif 
central des actions de médiation au sein 
de la politique de la ville. L’évaluation 
doit conduire à juger de l’impact et de 
l’efficacité du programme auprès des 
usagers et des professionnels.

Le lien social et la vie associative
L’évaluation porte sur l’impact des 
actions sur les bénéficiaires. Elle analyse 
les objectifs des acteurs locaux et les 
moyens mis en œuvre. Le soutien à la 
vie associative est observé sous l’angle 
de la pertinence de l’intervention de 
l’Acsé et des besoins des associations 
pour améliorer les modalités de soutien 
de l’Acsé. En parallèle, l’Acsé pourra 
produire une typologie des associations 
subventionnées.

La promotion de la diversité  
et la prévention des discriminations

Une étude exploratoire, confiée à 
l’Ined, permet de mesurer la présence 
des descendants de migrants dans la 
Fonction publique. L’étude, conduite 
à partir des concours IRA 2008, est 
disponible sur www.lacse.fr. Une enquête 
dans les départements d’outre-mer doit 
contribuer à une connaissance de la 
réalités des migrations en Martinique, 
Guadeloupe, Guyane et Réunion.

Le programme d’évaluations* 
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* tous les programmes d’évaluation ou d’études sont disponibles sur www.lacse.fr

Un programme réussi est un programme évaluéSes objectifs

Médiateurs sur le terrain – association AMS Marseille
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