LES ROMS
ONT DES DROITS
Guide à l’usage
des collectivités territoriales
et des acteurs locaux

Avec le soutien
¿QDQFLHUGXSURJUDPPH
PROGRESS
GHO¶8QLRQHXURSpHQQH
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« A Aubervilliers, nous avons décidé,
en 2007, de créer un véritable village
d’insertion pour une vingtaine de familles.
[…] Cette expérience se termine
maintenant : il reste une ou deux familles
en situation d’hébergement dans ce
YLOODJH3RXUOHVDXWUHVHOOHVRQWEpQp¿FLp
d’un relogement de droit commun, de
l’accès à un emploi de droit commun,
de la scolarisation et de l’accès aux soins.
Nous avons donc un bilan que l’on
considère comme extrêmement positif,
que les familles considèrent comme
positif. »
Jacques Salvator, PDLUHG¶$XEHUYLOOLHUV 6HLQH6DLQW'HQLV

 /RUVGXFROORTXH©/HV5RPVRQWGHVGURLWVDJLUF¶HVWSRVVLEOHªRUJDQLVpOHGpFHPEUH
par la Ligue des droits de l’Homme, à la Maison de l’Europe de Paris.
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5.1. Accompagner
vers l’insertion
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Dans le respect des droits des personnes
présentes sur son territoire et pour le bien-être
de tous, il en va de la responsabilité des
collectivités d’accompagner les individus en
vue de leur insertion.
Des solutions de court terme, alternatives de
relogement, ont été présentées dans le chapitre
3. Il s’agit ici de proposer des actions à mener à
moyen et long termes , pour favoriser l’insertion
dans le droit commun des familles. Ces actions
sont diverses et peuvent s’inscrire dans un
domaine ciblé (insertion par le logement, par
l’emploi, etc.), ou être pluridisciplinaires.
Plusieurs dispositifs ont en effet été développés
depuis le début des années 2000, par des
municipalités, des conseils généraux et
régionaux qui se sont mobilisés pour permettre
aux populations vivant en squat ou bidonville
d’être accompagnées vers le logement et vers
l’emploi : villages d’insertion, hébergement
adapté, logement dans le diffus avec
accompagnement social, etc. Mais grand
nombre de ces initiatives ont été mises en place
dans l’urgence, pour répondre à une situation
de crise sanitaire et sociale. Les évaluations
aujourd’hui disponibles de ces dispositifs en
montrent les limites.

Il convient désormais d’anticiper ces crises
et de proposer un accompagnement vers
O¶LQVHUWLRQGDQVOHGURLWFRPPXQUpÀpFKLHQ
amont, rassemblant tous les acteurs concernés
et construit avec les familles et selon leurs
projets.
Quel que soit le dispositif envisagé, un certain
nombre d’éléments doivent être pris en compte.
Cette partie présente, de manière succincte,
les étapes indispensables à la construction
d’un projet d’accompagnement et d’insertion
des familles.
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1. S’appuyer
sur le travail antérieur

Chapitre 5 - 5.1.
Travailler dans une optique structurelle

En théorie, la mobilisation
des acteurs, la formalisation
des partenariats et le diagnostic
ont été menés lors de la mise
en place du travail de terrain
(chapitre 2). Il ne s’agit ici que
d’un rappel des bases sur
lesquelles doit se construire
tout projet d’insertion.
— Réunir tous les acteurs :ODFRPPXQH
GRLWse fonder sur les partenariats établis
GqVOHGpSDUWSRXUWUDYDLOOHUGDQVXQH
RSWLTXHVWUXFWXUHOOHHWGRQFPRELOLVHUOHV
DFWHXUVGpMjFLWpV SDUWLH VHORQOHV
PRGDOLWpVDSSURSULpHV SDUWLHVHW 
ĺ Les collectivités territoriales :
ODFLUFXODLUHGXDRWVWLSXOHTXH
« la mise en place des mesures
d’accompagnement, d’insertion et
d’hébergement doit conduire à faire
participer largement les acteurs locaux,
au premier rang desquels les collectivités
territoriales, sans lesquelles aucune
VROXWLRQHI¿FDFHQHSHXWrWUHFRQVWUXLWHª
&RQVHLOJpQpUDO FRPSpWHQFHVREOLJDWRLUHV
FRQFRXUDQWjO¶LQVHUWLRQHWSRVVLELOLWpV
GH¿QDQFHPHQWG¶XQHSDUWLHGHVGLVSRVLWLIV 
HWFRQVHLOUpJLRQDO ¿QDQFHPHQWVGHVSURMHWV
HWPRELOLVDWLRQGHVIRQGVHXURSpHQV VRQW
GRQFWRXMRXUVGHVDFWHXUVjPRELOLVHU
ĺ Les services déconcentrés de l’Etat :
ODFLUFXODLUHGXDRWSUpVHQWHOHXU
PRELOLVDWLRQSRXUO¶DFFRPSDJQHPHQWFRPPH
QpFHVVDLUHGDQVWRXVOHVGRPDLQHV
VFRODULVDWLRQVDQWpHPSORL/HSUpIHWHWOH
SRLQWGHFRQWDFWGpSDUWHPHQWDOGHOD'LKDO
GRLYHQWpYLGHPPHQWrWUHDVVRFLpVjOD
UpÀH[LRQ

50.

ĺ Les associations et collectifs de
soutien locauxTXLFRQQDLVVHQWHW
DFFRPSDJQHQWDXTXRWLGLHQOHVSRSXODWLRQV
ĺ Les acteurs de l’accompagnement
social, professionnels d’institutions ou
organismes concernés.
ĺ Les habitants des squats et
bidonvilles et le voisinage :RQQHSHXWHQ
HIIHWFRQVWUXLUHXQSURMHWVDQVOHVSRSXODWLRQV
HOOHVPrPHV
— Réaliser un diagnostic social
approfondi permettant d’étudier les
projets de vie individuels SDUWLH 
FHGLDJQRVWLFIRXUQLWXQHpYDOXDWLRQGH
ODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHVRFLDOHHWMXULGLTXH
GHVIDPLOOHV,OHVWODEDVHG¶XQHDQDO\VH
GHOHXUVEHVRLQVHWSURMHWVSHUPHWWDQW
ODIRUPXODWLRQGHUHFRPPDQGDWLRQVTXDQW
jXQDFFRPSDJQHPHQWHWjXQSDUFRXUV
G¶LQVHUWLRQDSSURSULpV(QIRQFWLRQGH
O¶DXWRQRPLHGHFKDTXHPpQDJHRXSHUVRQQH
LVROpHHWHQOLHQDYHFVDVLWXDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHODUHFKHUFKHGHORJHPHQWV
V¶RULHQWHUDYHUVGHVVROXWLRQVDSWHVj
UpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVIDPLOOHVpPHWWDQW
OHVRXKDLWGHFRQVWUXLUHXQSURMHWGHYLH
HQ)UDQFH

2. Mettre en place
une maîtrise d’œuvre
urbaine et social
(Mous)
/DFLUFXODLUHGXDRWHQFRXUDJH
« lorsque le partenariat local est
VXI¿VDPPHQWFRQVWUXLW>«@ de recourir
à la mise en place d’une maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale (Mous)ª,QVWLWXpHSDUOD
ORLGXPDLSRXUODPLVHHQ°XYUHGX
GURLWDXORJHPHQWOD0RXVHVWFRQVWLWXpH
« d’une équipe pluridisciplinaire (action
sociale, logement) qui vise à développer
l’accès au logement des plus défavorisés.

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
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ayant à connaître les problèmes des
personnes défavorisées face au logement
et les offreurs potentiels du logementª
(OOHDSRXUREMHFWLIOHGpYHORSSHPHQW
G¶XQORJHPHQWDGDSWpDX[FDUDFWpULVWLTXHV
GHVPpQDJHVHWGHWUDYDLOOHUjO¶DSSURSULDWLRQ
GHFHORJHPHQWD¿QGHGpFOHQFKHUXQ
SURFHVVXVG¶LQVHUWLRQVRFLDOH
(OOHFRPSRUWHGHX[YROHWVWHFKQLTXH
SURGXFWLRQG¶XQORJHPHQWDGDSWp HWVRFLDO
WUDYDLOHQDPRQWDYHFOHVIDPLOOHVSRXU
FRQVWUXLUHOHSURMHWGHORJHPHQWHW
DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶LQVHUWLRQ (OOH
UpXQLWWRXVOHVDFWHXUVPHQWLRQQpVFLGHVVXV
HWGRLWrWUHSOXULGLVFLSOLQDLUHF¶HVWjGLUH
HQJOREHUOHVDVSHFWVVXLYDQWVUHFKHUFKH
G¶XQKpEHUJHPHQWRXORJHPHQWDGDSWp
DFFqVjO¶HPSORLDX[VRLQVHWj
ODVFRODULVDWLRQDSSUHQWLVVDJHGHODODQJXH
HWLQFOXVLRQVRFLDOH6DPLVHHQ°XYUH
GXUHGHXQjWURLVDQV

En savoir plus
« La maîtrise d’œuvre urbaine et
VRFLDOH 0RXV ª¿FKHQGXYDGH
mecum de la Dihal.

3. Rechercher ou
construire
les logements
/HYROHWWHFKQLTXHGHOD0RXVYLVHj
ODSURGXFWLRQGHORJHPHQWVDGDSWpV
,OFRPSUHQGODSURVSHFWLRQOHUHSpUDJH
GHVRSSRUWXQLWpVIRQFLqUHVHWLPPRELOLqUHV
HWO¶DVVLVWDQFHjPDvWULVHG¶RXYUDJHSRXU
OHPRQWDJHGHVSURMHWV/HV¿QDQFHPHQWV
PRELOLVDEOHVSRXUFHWWHSKDVHVRQW
SUpVHQWpVGDQVOHFKDSLWUH/DUHFKHUFKH
GRLWrWUHJXLGpHSDUOHVEHVRLQVUHOHYpV
JUkFHDX[GHX[SKDVHVSUpFpGHQWHV
/HVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVSDUOHUHORJHPHQW

51.

D’après le site www.vie-publique.fr.

GRLYHQWrWUHDVVRFLpHVjODUHFKHUFKH
RXjODFRQVWUXFWLRQGHVORJHPHQWV
GLUHFWHPHQW SDUWLFLSDWLRQDX[FKDQWLHUV 
RXLQGLUHFWHPHQW WUDYDLOG¶LQIRUPDWLRQ
HWDVVRFLDWLRQDX[FKRL[WHFKQLTXHV 
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4. Installation
des familles
8QHIRLVOHVORJHPHQWVGLVSRQLEOHVOHV
SHUVRQQHVLQWqJUHQWOHGLVSRVLWLI,OSHXWOHXU
rWUHGHPDQGpGHUHVSHFWHUXQFHUWDLQ
QRPEUHGHUqJOHV FRQYHQWLRQQHPHQWGHV
IDPLOOHV 6HORQODFRQ¿JXUDWLRQGHVOLHX[
GHVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIVVRQWWUqVVRXYHQW
PLVHQSODFHSRXUDFFXHLOOLUGHV
pYpQHPHQWVOHVHQWUHWLHQVDYHFOHV
WUDYDLOOHXUVVRFLDX[RXHQFRUHODPLVHHQ
FRPPXQGHVVDQLWDLUHVGHSLqFHVGHYLH
HWF(Q¿QLOHVWSRVVLEOHGHGpYHORSSHUXQ
FRQVHLOGHYLHFRPPXQHUpXQLVVDQW
UpJXOLqUHPHQWOHVKDELWDQWVHWOHVSHUVRQQHV
DVVXUDQWOHVXLYLVRFLDO

5. Mener un
accompagnement
individualisé
/HYROHWVRFLDOGHOD0RXVFRQVLVWHHQXQ
DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXDOLVpSRXUDLGHU
OHVPpQDJHVjV¶DSSURSULHUOHORJHPHQW
HWjV¶LQVpUHUGDQVOHXUQRXYHO
HQYLURQQHPHQW&HWDFFRPSDJQHPHQWHVW
GHSUpIpUHQFHSOXULGLVFLSOLQDLUHHWPHQp
SDUXQHpTXLSHUHJURXSDQWGHVWUDYDLOOHXUV
VRFLDX[GHVPpGLDWHXUVXQFKDUJp
G¶LQVHUWLRQXQHSHUVRQQHFKDUJpGHV
TXHVWLRQVVDQLWDLUHVHWGHO¶DFFqVDX[VRLQV
HWXQFRRUGLQDWHXU&HWDFFRPSDJQHPHQW
VRFLDOHWSURIHVVLRQQHOGRLWSRUWHUVXUO¶DFFqV
jO¶HPSORLO¶DFFqVDX[VRLQVODVFRODULVDWLRQ
O¶DSSUHQWLVVDJHGHODODQJXHO¶DFFqVDX
ORJHPHQWGDQVOHUHVSHFWGHVSURMHWV
pQRQFpVSDUOHVIDPLOOHV
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6. Vers le droit
commun
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/HVGLVSRVLWLIVG¶LQVHUWLRQHW
O¶DFFRPSDJQHPHQWVRQWWHPSRUDLUHV
XQH0RXVGXUHMXVTX¶jWURLVDQV 
Il est donc essentiel de mener ce travail
en gardant en tête les objectifs
d’insertion vers le droit commun, et en
visant l’autonomie des familles tant dans
le logement que dans l’emploi.

Zoom
Développer l’offre
d’hébergement et de
logement sociaux
5pÀpFKLUjXQSURMHWGHORJHPHQW
pour les populations roms vivant en
squat ou en bidonville, c’est aussi
UpÀpFKLUjDPpOLRUHUO¶RIIUH
d’hébergement d’urgence et de
logement social disponible. Il y a
actuellement de grandes carences
en France en termes de structures
d’hébergement et de logement.
/¶DFFRPSDJQHPHQWVSpFL¿TXHG¶XQH
population précarisée peut permettre
de mobiliser les moyens pour
développer un outil durable,
utilisable pour tout type de public
précaire.
Le développement de liens avec les
acteurs locaux, la coordination des
actions, la mobilisation à l’échelle
communale, intercommunale,
départementale et régionale, les
¿QDQFHPHQWVVROOLFLWpVVRQWDXWDQW
d’éléments qui peuvent être saisis
au départ pour accompagner les
populations roms, puis plus largement
pour toute personne nécessitant un
accompagnement social en matière
d’hébergement et de logement.
Par exemple, la ville d’Aubervilliers
a développé un dispositif d’accueil
et d’insertion en direction des familles
roms présentes sur son territoire, puis
l’a ouvert à toute personne précaire.

Dans la pratique

'HQRPEUHXVHVIDPLOOHVURPVPDMRULWDLUHPHQWRULJLQDLUHVGH
5RXPDQLHVRQWLQVWDOOpHVj0RQWUHXLOGHSXLVOD¿QGHVDQQpHV
GDQVGHVVTXDWVHWVXUGHVWHUUDLQVUpJXOLqUHPHQWpYDFXpV(Q
VXLWHjXQLQFHQGLHD\DQWGpWUXLWXQVTXDWKpEHUJHDQWHQYLURQWURLV
FHQWVSHUVRQQHVODPXQLFLSDOLWpDGpFLGpGHPHWWUHXQWHUPHjFHWWH
SROLWLTXHG¶pYDFXDWLRQV\VWpPDWLTXHHWGHUHFKHUFKHUGHVVROXWLRQV
SpUHQQHV8QHSUpHQTXrWHDG¶DERUGpWpFRQGXLWHSDUOHVVHUYLFHV
GHODYLOOHHWO¶DVVRFLDWLRQ5XHVHW&LWpVSHUPHWWDQWG¶DPpQDJHUHQ
DRWGHX[WHUUDLQVDVVXUDQWXQUHORJHPHQWjWRXWHVOHV
SHUVRQQHVVLQLVWUpHVGDQVGHVFDUDYDQHVDFTXLVHVSRXUSDUWLHSDU
ODYLOOHHWSUrWpHVSDUOD)RQGDWLRQ$EEp3LHUUHDYHFDVVDLQLVVHPHQW
EUDQFKHPHQWVpOHFWULTXHVPLVHjGLVSRVLWLRQGHEHQQHV
UDFFRUGHPHQWjO¶HDX8QHSUHPLqUHFRQYHQWLRQDpWpVLJQpHDYHF
5XHVHW&LWpVSRXUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVIDPLOOHVYHUVO¶LQVHUWLRQ
VRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHSXLVDYHFXQHVHFRQGHDVVRFLDWLRQO¶$/-
/¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶LQVHUWLRQDpWpIRUPDOLVpSDUXQH0RXVHQWUH
ODYLOOHHWO¶(WDWHQMXLQSRXUIDLUHGDQVXQSUHPLHUWHPSVXQpWDW
SUpFLVGHVEHVRLQV&HWWH0RXVHQWURLVSKDVHVDpWpGp¿QLWLYHPHQW
FRQVROLGpHSDUXQHFRQYHQWLRQVLJQpHHQMDQYLHUHWPHQpH
FRQMRLQWHPHQWSDUODYLOOHHWO¶(WDWVLJQDWDLUHGHODFRQYHQWLRQDYHF
ODSDUWLFLSDWLRQGXFRQVHLOUpJLRQDOGHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHGHO¶2I¿FH
SXEOLFGHO¶KDELWDWPRQWUHXLOORLV 23+0 HWGHVDVVRFLDWLRQV5XHV
HW&LWpV$/-HW&LWp0\ULDP(OOHDSRXUREMHFWLIVO¶DFFRPSDJQHPHQW
GHVIDPLOOHVGDQVOHXUDFFqVDX[GURLWVODVFRODULVDWLRQHW
O¶DOSKDEpWLVDWLRQO¶DFFqVDXORJHPHQWHWO¶LQVHUWLRQpFRQRPLTXH
(QFRQWUHSDUWLHGHVHIIRUWVFRQVHQWLVSDUO¶(WDWHWSDUOHVFROOHFWLYLWpVSRXU
DFFRPSDJQHUFHVIDPLOOHVFHOOHVFLVHVRQWHQJDJpHVjVDWLVIDLUHDX[
FULWqUHVVXLYDQWVODFDSDFLWpjWUDYDLOOHUVXUODEDVHGHVFRPSpWHQFHV
SURIHVVLRQQHOOHVDFTXLVHVRXHQFRXUVG¶DFTXLVLWLRQHWGHVUHVVRXUFHV
SpUHQQHVPLQLPDOHVO¶HIIRUWGHVFRODULVDWLRQGHVHQIDQWV
O¶DSSUHQWLVVDJHGHODODQJXHHWOHUHVSHFWGHVORLVGHOD5pSXEOLTXH
8QFRPLWpGHSLORWDJH(WDWYLOOHDQLPHHWpYDOXHOHGLVSRVLWLI8QFRPLWp
GHSLORWDJHSROLWLTXHjO¶pFKHOOHGHODYLOOHGp¿QLWOHVRULHQWDWLRQV
VWUDWpJLTXHVRSpUDWLRQQHOOHV8QHFRRUGLQDWLRQWHFKQLTXHSHUPDQHQWH
DQLPpHSDUXQFKHIGHSURMHWSLORWHOHVRSpUDWHXUVHWXQJURXSHGH
WUDYDLOFRRUGRQQHOHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHV
'HVpYDOXDWLRQVGHFHSURMHWVRQWGLVSRQLEOHVPRQWUDQWOHVDYDQFpHV
HQPDWLqUHGHVFRODULVDWLRQHWG¶DFFqVDX[VRLQVPDLVpJDOHPHQWOHV
GLI¿FXOWpVSRXUOHVIDPLOOHVjVRUWLUGXUDEOHPHQWGXGLVSRVLWLI

En savoir plus
« Rapport de la mission d’information et d’évaluation de la
PDvWULVH G¶°XYUH XUEDLQH HW VRFLDOH ³5RPV´ª MXLQ 
disponible sur www.montreuil-autrement.fr.
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L’expérience de Montreuil
(Seine-Saint-Denis)
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Le village d’insertion
d’Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis)
(QODYLOOHG¶$XEHUYLOOLHUVDFKRLVLGHQpJRFLHUDYHFOHV
UHSUpVHQWDQWVG¶XQFDPSHPHQWLOOLFLWHXQGpSDUWYRORQWDLUHFRQWUHVRQ
HQJDJHPHQWjFUpHUXQYLOODJHG¶LQVHUWLRQSRXUXQHYLQJWDLQHGH
IDPLOOHV HQYLURQSHUVRQQHV (QOLHQDYHFODUpJLRQ,OHGH)UDQFH
HOOHRXYUHGRQFXQYLOODJHG¶LQVHUWLRQLPSODQWpVXUXQWHUUDLQDPpQDJp
GHEkWLPHQWVPRGXODLUHVGHPðFKDFXQSHUPHWWDQWG¶KpEHUJHU
SHUVRQQHVDLQVLTXHG¶XQORFDOjXVDJHSRO\YDOHQWGHPð
HWGHORFDX[SRXUODEXDQGHULHHWOHVRUGXUHVPpQDJqUHV,ODFFXHLOOH
IDPLOOHVURPVGHQDWLRQDOLWpURXPDLQHGDQVOHFDGUHG¶XQGLVSRVLWLI
G¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶LQVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHPHQp
SDUO¶DVVRFLDWLRQ$/-8QH0RXVDQLPHHWFRRUGRQQHFHGLVSRVLWLI
HQSDUWHQDULDWDYHFOHFRQVHLOUpJLRQDOOHFRQVHLOJpQpUDOOD
FRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQHWO¶(WDW/HVIDPLOOHVVRQWORJpHVGDQV
GHVEXQJDORZVHQFRQWUHSDUWLHG¶XQOR\HUGHHXURVSDUPRLV
HWGXUHVSHFWGHFRQGLWLRQVGp¿QLHVDYHFOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHV
VFRODULVDWLRQDSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLVHWF $XERXWGHFLQTDQV
FHVRQWDGXOWHVHWHQIDQWVTXLRQWEpQp¿FLpG¶XQDFFRPSDJQHPHQW
HQPDWLqUHGHUpJXODULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHGHUHFKHUFKHG¶HPSORL
G¶DFFqVDX[VRLQVG¶DFFqVjXQORJHPHQWGHGURLWFRPPXQGH
VFRODULVDWLRQHWG¶DOSKDEpWLVDWLRQ)LQODPDMRULWpGHVIDPLOOHVRQW
TXLWWpOHGLVSRVLWLIHQDFFpGDQWjXQORJHPHQWGHGURLWFRPPXQ
HWjXQHPSORL
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5.2. Favoriser l’accès
au marché du travail
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« Seul l’emploi leur permettra d’avoir accès
à un titre de séjour et, partant,
au logement social. »
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Gilles Olivier, GLUHFWHXUGHFDELQHWGXPDLUHG¶,QGUH /RLUH$WODQWLTXH

52.

« Loire-Atlantique : des Roms se font leur place au village », Libération, 30 octobre 2013.
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L’emploi est un axe fondamental du processus
d’insertion des personnes. Avoir un travail
SHUPHWQRUPDOHPHQWO¶DXWRQRPLH¿QDQFLqUH
et offre donc la possibilité d’avoir notamment
accès à un logement. Mais il s’agit là
G¶XQDVSHFWGLI¿FLOHpWDQWGRQQpODVLWXDWLRQ
économique actuelle, l’état de l’emploi
HQ)UDQFHHWOHPDQTXHGHTXDOL¿FDWLRQGHV
populations vivant en squat et bidonville.
Le rôle des collectivités est alors
d’accompagner vers l’emploi, de coordonner
les actions des différents acteurs, et de
IDYRULVHUODIRUPDWLRQGHVMHXQHVD¿QGHOHXU
assurer un avenir.

1. Rappel de la
législation en vigueur
pour les ressortissants
communautaires
Les citoyens des pays membres
de l’Union européenne ne sont
pas soumis à des conditions
particulières pour prétendre à
un emploi en France : « Le citoyen
européen ou suisse, qui souhaite
s’installer et travailler en France,
doit être muni d’une carte
d’identité ou d’un passeport en
cours de validité. Il peut exercer
toute activité économique,
salariée ou non salariée [...].
Il n’est pas obligé de détenir un
quelconque titre de séjour ou
de travail. »

2. Accompagner
vers l’emploi
Les collectivités locales ont un
rôle d’accompagnement des
personnes en recherche d’emploi,
quelle que soit leur nationalité.
Les collectivités doivent aussi
soutenir les associations qui
accompagnent les familles pour
permettre une insertion par
le travail, ainsi que toutes les
structures d’accompagnement
vers l’emploi (entreprises
d’insertion par exemple).

53.
54.

— L’accès aux services de Pôle emploi
8QLQVWUXFWLRQGH3{OHHPSORLGX
QRYHPEUHSUpFLVHTXH©EpQp¿FLHQW
du libre accès au marché du travail et du
droit d’être inscrit sur la liste des demandeurs
d’emploi sous le seul couvert de leur
passeport ou d’une carte nationale d’identité
en cours de validité, les ressortissants des
vingt-quatre pays de l’UE. C’est également
le cas des ressortissants de l’Espace
économique européen (EEE) – comprenant
les pays de l’UE plus l’Islande, la Norvège,
et le Liechtenstein – ainsi que des
ressortissants helvétiques, andorrans,
monégasques et saint-marinais, qui, sous
couvert d’une pièce d’identité en cours
de validité, peuvent solliciter leur inscription
sur la liste des demandeurs d’emploiª
/HV5RXPDLQVHW%XOJDUHVGLVSRVHQWGRQF
GXGURLWGHV¶LQVFULUHj3{OHHPSORLHWGH
EpQp¿FLHUGHVSUHVWDWLRQVSRXUGHPDQGHXUV
G¶HPSORL
&RPPHOHVRXOLJQHOH©5DSSRUW
G¶REVHUYDWRLUHªGX&1'+5RPHXURSH
« les ressortissants roumains et bulgares
sont soumis à une méconnaissance des
services de Pôle emploi concernant leur
statut et leur droit. Le plus souvent il s’agit
d’un véritable parcours du combattant pour
faire valoir leurs droits.>@Les pratiques
abusives perdurent avec des demandes de
GRFXPHQWVLQMXVWL¿pVGHVLQFRPSUpKHQVLRQV
concernant le statut transitoire auquel
ils sont soumisª
Dès lors, le rôle des collectivités est
GHFODUL¿HUOHVFRQGLWLRQVWDQWDXSUqV
des populations qu’auprès des services
concernés, et de permettre à chacun(e)
de faire valoir ses droits.
— L’accès à la formation professionnelle
/DIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHVWGLYHUVHHW
VHVGURLWVG¶DFFqVVRQWGLIIpUHQWV/D
SHUVRQQHFRQFHUQpHSHXWUHOHYHUGXVWDWXW
GHWUDYDLOOHXUVLODIRUPDWLRQHVWUpPXQpUpH
HWGDQVFHFDVDXFXQHDXWUHFRQGLWLRQQH
SHXWrWUHH[LJpHSRXUVRQVpMRXU/RUVTXHOD

Sur le site www.vosdroits.service-public.fr.
Instruction PE n° 2011-192 du 24 novembre 2011 (BOPE n° 2011-123).
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IRUPDWLRQQHSHUPHWG¶RFWUR\HUTXHODTXDOLWp
G¶pWXGLDQWO¶DGPLQLVWUDWLRQSHXWH[LJHU
GHODSHUVRQQHFRQFHUQpHTX¶HOOHGLVSRVH
GHUHVVRXUFHVVXI¿VDQWHVHWG¶XQH
DVVXUDQFHPDODGLH
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/¶DFFqVjO¶DSSUHQWLVVDJHRXDX[IRUPDWLRQV
HQDOWHUQDQFHFRPPHLOV¶DJLWGHFRQWUDWV
GHWUDYDLOFRQIqUHOHVWDWXWGHWUDYDLOOHXUOHV
SHUVRQQHVFRQFHUQpHVGLVSRVHQWGqVORUV
G¶XQGURLWDXVpMRXUVDQVTXHOHVFRQGLWLRQV
GHUHVVRXUFHVVXI¿VDQWHVHWG¶DVVXUDQFH
PDODGLHOHXUVRLHQWRSSRVDEOHV
— Le statut d’auto-entrepreneur
/DFUpDWLRQG¶XQHDFWLYLWpLQGpSHQGDQWHQH
QpFHVVLWHSDVG¶DXWRULVDWLRQGHWUDYDLO&HOD
SHUPHWG¶REWHQLUODGpOLYUDQFHG¶XQWLWUHGH
VpMRXUTXLSRUWHODPHQWLRQ©&(7RXWHV
DFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHVVDXIVDODULpHVª
/DGXUpHGHYDOLGLWpGHFHWLWUHGHVpMRXUHVW
pTXLYDOHQWHjODGXUpHGHO¶DFWLYLWp
SURIHVVLRQQHOOHSUpYXHHWQHSHXWH[FpGHU
FLQTDQV/DORLGHPRGHUQLVDWLRQGH
O¶pFRQRPLHDGRSWpHOHDRWLQVWDXUH
XQVWDWXWGHO¶HQWUHSUHQHXULQGLYLGXHOGLW
©DXWRHQWUHSUHQHXUª/HVDYDQWDJHVGH
FHVWDWXWIDFLOLWHQWODFUpDWLRQG¶DFWLYLWpSRXU
GHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQSUpFDLUH

En savoir plus
Sur le statut d’auto-entrepreneur :
ZZZHFRQRPLHJRXYIUFHGHIDXWR
HQWUHSUHQHXU
Sur l’accès au marché du travail
des Roumains et Bulgares :
©)LQGHODSpULRGHWUDQVLWRLUHSRXUOHV
5RXPDLQV HW OHV %XOJDUHV 4XHOOHV
FRQVpTXHQFHV"ªQRWHGX*LVWLHWGX
&1'+5RPHXURSHGpFHPEUH

Mettre en place
des bilans de capacités :
exemple à Metz55

Dans la pratique
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$0HW]GDQVOHFDGUHG¶XQSURJUDPPHG¶LQVHUWLRQGHVSHUVRQQHV
SULVHVHQFKDUJH3{OHHPSORLDRUJDQLVpDYHFO¶DSSXLGHOD'LUHFWLRQ
UpJLRQDOHGHVHQWUHSULVHVGHODFRQFXUUHQFHGHODFRQVRPPDWLRQ
GXWUDYDLOHWGHO¶HPSORL 'LUHFFWH GHVVpDQFHVGHELODQGHFDSDFLWpV
&HOOHVFLRQWpWpFRQ¿pHVjXQSUHVWDWDLUHVSpFLDOLVpHQPHVXUH
GHGp¿QLUDYHFOHVSHUVRQQHVXQSURMHWSURIHVVLRQQHOHWGHOHV
DFFRPSDJQHUYHUVOHVVWUXFWXUHVRXHQWUHSULVHVFRPSpWHQWHV
'HVIRUPDWLRQVRQWpJDOHPHQWpWpSURSRVpHVSRXUUHQIRUFHUODODQJXH
IUDQoDLVHpWDSHLQGLVSHQVDEOHjO¶DFFqVDXPDUFKpGXWUDYDLO
HWXQVRXWLHQDSSRUWpGDQVODUHFKHUFKHG¶HPSORL

55.

D’après le rapport interministériel « Evaluation des dispositifs d’accompagnement des personnes
présentes dans les campements », mai 2013.
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« J’ai la conviction, en effet, que si d’autres
collectivités locales françaises et roumaines
se lançaient dans ce type d’initiative, cela
pourrait, à terme, contribuer à l’intégration
progressive, dans leurs pays, de nombreux
Roms qui viennent séjourner sur notre
territoire. Pendant que le gouvernement
français développe des programmes
de coopération avec le gouvernement
roumain, les collectivités locales se lancent
donc dans des coopérations décentralisées
pour l’amélioration des conditions de vie
des Roms dans leurs pays. Mais pourquoi
ne pas travailler tous ensemble à cet
objectif ? Ces initiatives locales pourraient,
en effet, être encouragées par des incitations
de l’Etat et de l’Union européenne,
à condition que les collectivités partenaires
ciblées soient bien celles d’où
proviennent les populations roms. »
Hubert Julien-Laferrière, YLFHSUpVLGHQWGX*UDQG/\RQ

56.

« Roms : et si on appuyait les coopérations des acteurs locaux ? », Le Monde, 30 septembre 2013.
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5.3. Accompagner
les projets de retour
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Certains individus ou familles n’ont pas le projet
de rester en France. Le rôle de la collectivité
est alors d’accompagner ces personnes vers
un retour dans leur pays d’origine. Un dispositif
existe : l’aide au retour volontaire. Néanmoins,
comme son nom l’indique, l’aide au retour
volontaire ne peut être mise en place sans une
réelle volonté des personnes d’effectivement
retourner chez elles. Là encore, se retrouve
l’importance de réaliser un diagnostic social
individuel et de travailler à un projet
de vie avec les familles.
Au-delà de l’accompagnement de ces personnes
dans leur projet de retour, la collectivité peut
mettre en place des actions avec les pays
d’origine. L’expérience de certaines collectivités
locales montre qu’il est possible de développer
une politique de coopération décentralisée
en faveur des régions d’où les Roms sont
originaires.

1. L’aide
au retour
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— Préalable
/¶DLGHDXUHWRXUGRLWrWUHUpHOOHPHQWYRXOXH
HWQHSHXWGpFRXOHUGHSUHVVLRQVVXELHVSDU
OHVIDPLOOHVRXSHUVRQQHVLVROpHV(OOHGRLW
LPSpUDWLYHPHQWV¶LQVFULUHGDQVXQYpULWDEOH
SURMHWLQGLYLGXHOWUDYDLOOpjSDUWLUGX
GLDJQRVWLF
— Dispositif de l’aide au retour
/¶DLGHDXUHWRXUHVWXQHDOORFDWLRQYHUVpH
SDUO¶2I¿FHIUDQoDLVGHO¶LPPLJUDWLRQHWGH
O¶LQWpJUDWLRQ 2¿L DX[pWUDQJHUVHQVLWXDWLRQ
LUUpJXOLqUHDLQVLTX¶DX[pWUDQJHUVVDQV
UHVVRXUFHVTXLVRXKDLWHQWUHJDJQHUOHXUSD\V
'DQVXQDUUrWpGXMDQYLHUUHODWLI
jO¶DLGHDXUHWRXUOHPLQLVWUHGHO¶,QWpULHXU
D¿[pOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV
ĺO¶DLGHGRQWSHXYHQWEpQp¿FLHUOHV
UHVVRUWLVVDQWVG¶XQSD\VGHO¶8QLRQ
HXURSpHQQHHVWOLPLWpHjODSULVHHQ
FKDUJHGHVIUDLVGHWUDQVSRUWYHUVOHXU
SD\VG¶RULJLQHDLQVLTX¶jXQYHUVHPHQW
HQQXPpUDLUHGHHXURVSDUDGXOWH
HWHXURVSDUHQIDQWPLQHXU
ĺOHVUHVVRUWLVVDQWVG¶XQSD\V
H[WUDFRPPXQDXWDLUH 6HUELH%RVQLH
.RVRYRHWF SHXYHQWEpQp¿FLHUGH
HXURVSDUDGXOWHHWHXURVSDU
HQIDQWPLQHXU
ĺXQHDLGHjODUpLQVHUWLRQGDQVOHSD\VGH
UHWRXUGRQWOHPRQWDQWHVWSODIRQQpj
HXURVSHXWrWUHRFWUR\pHDX[SRUWHXUVG¶XQ
SURMHWGHUpLQVHUWLRQGDQVOHXUSD\VG¶RULJLQH
FHSURMHWGRLWrWUHDSSX\pSDUXQGRVVLHU
SUpSDUpVLSRVVLEOHDYHFOHFRQFRXUV
G¶DVVRFLDWLRQV 
ĺFHVDOORFDWLRQVVRQWYHUVpHVDXPRPHQW
GXGpSDUWHWQHSHXYHQWrWUHDFFRUGpHV
TX¶XQHVHXOHIRLV

57.
58.

8QDFFRUGFDGUHDpWpVLJQpHQVHSWHPEUH
HQWUHOHVJRXYHUQHPHQWVIUDQoDLVHW
URXPDLQD¿QG¶HQFDGUHUO¶DLGHDXUHWRXUHWOD
UpLQVHUWLRQGHV5RXPDLQVTXLWWDQWOD)UDQFH
/HYHUVHPHQWGHVDLGHVDXUHWRXUQ¶LQWHUGLW
SDVjOHXUEpQp¿FLDLUHGHUHYHQLUSDU
ODVXLWHHQ)UDQFH
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2. Les projets
de coopération
décentralisée
²'p¿QLWLRQODFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpH
FRQWULEXHDXGpYHORSSHPHQWHWjO¶LQVHUWLRQ
GHVSRSXODWLRQVGDQVOHXUVRFLpWpG¶RULJLQH
$XVHQVIUDQoDLVODFRRSpUDWLRQ
GpFHQWUDOLVpHGpVLJQHO¶pWDEOLVVHPHQW
GHUHODWLRQVGHORQJWHUPHHQWUHFROOHFWLYLWpV
WHUULWRULDOHVIUDQoDLVHVHWpWUDQJqUHV
IRUPDOLVpHVSDUGHVFRQYHQWLRQVGp¿QLVVDQW
OHVDFWLRQVHWOHXUVPRGDOLWpVWHFKQLTXHV
HW¿QDQFLqUHV/DFRRSpUDWLRQSHXWSUHQGUH
GHVIRUPHVGLYHUVHVDLGHDXGpYHORSSHPHQW
DSSXLLQVWLWXWLRQQHOJHVWLRQFRPPXQHGH
ELHQVHWGHVHUYLFHVFRRSpUDWLRQ
WUDQVIURQWDOLqUHRXLQWHUUpJLRQDOH/DORLGX
MDQYLHUUHODWLYHjO¶DFWLRQH[WpULHXUH
GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWGHOHXUV
JURXSHPHQWVUHFRQQDvWFHWWHFDSDFLWp
« Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, dans le respect des
engagements internationaux de la France,
conclure des conventions avec des autorités
locales étrangères pour mener des actions
de coopération ou d’aide au développement.
Ces conventions précisent l’objet des
actions envisagées et le montant
SUpYLVLRQQHOGHVHQJDJHPHQWV¿QDQFLHUVª
$UWLFOH/ 
— Maîtrise d’ouvrage et gestion
du partenariat : VHXOHVOHVFROOHFWLYLWpV
WHUULWRULDOHVHQ)UDQFHHWGDQVOHSD\V
EpQp¿FLDLUHSHXYHQWrWUHVLJQDWDLUHVGH
ODFRQYHQWLRQGHFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpH
(OOHVVRQWOHPDvWUHG¶RXYUDJHGXSDUWHQDULDW
HWHQDVVXPHQWGRQFFRQMRLQWHPHQWOD

Arrêté du 16 janvier 2013 relatif à l’aide au retour, NOR : INTV1300844A.
D’après www.resacoop.org
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UHVSRQVDELOLWp,OOHXUHVWWRXWjIDLWSRVVLEOH
GHGpOpJXHUG¶XQFRPPXQDFFRUGFHWWH
PDvWULVHG¶RXYUDJHSRXUWRXWRXSDUWLH
GHVDFWLRQVSDUFRQYHQWLRQjXQWLHUV21*
DVVRFLDWLRQSULYpHRXpWDEOLVVHPHQWSXEOLF
(Q)UDQFHFHWWHGpOpJDWLRQLPSRVHGHV
UqJOHVQRWDPPHQWHQPDWLqUHEXGJpWDLUH
,PSOLTXHUODVRFLpWpFLYLOHSUpVHQWH
XQGRXEOHLQWpUrWJDUDQWLUODSpUHQQLWpGX
SDUWHQDULDWHQFDVG¶DOWHUQDQFHSROLWLTXH
HWV¶HQWRXUHUGHVDFWHXUVG¶XQWHUULWRLUH
D¿QGHPHWWUHHQ°XYUHGHVSURMHWVSOXV
FRPSOH[HVHWSOXVULFKHV

Chapitre 5 - 5.3.
Travailler dans une optique structurelle

En savoir plus
- Cités unies France (Cuf), qui fédère
les collectivités françaises engagées :
ZZZFLWHVXQLHVIUDQFHRUJ
- Commission nationale de la
coopération décentralisée (CNCD) :
ZZZFQFGIU
- Quatrièmes Assises de la
coopération décentralisée francoroumaine :
ZZZDPEDIUDQFHURRUJ
Panorama
de
principales
coopérations entre collectivités
françaises et roumaines :
ZZZLQVWLWXWIUDQFDLVUR

Compléter les projets
d’insertion par la coopération
décentralisée : le cas de Lyon

Dans la pratique
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&HSURMHWVHPDWpULDOLVHSDUGHX[RSpUDWLRQVSULQFLSDOHV
OHUDFFRUGHPHQWDXUpVHDXpOHFWULTXHGXTXDUWLHUURPG¶XQHFHQWDLQH
GHIDPLOOHVHWO¶pFODLUDJHGHODUXHSULQFLSDOHGHFHTXDUWLHU
ODFRQVWUXFWLRQG¶XQFHQWUHPXOWLIRQFWLRQQHODPpOLRUDQWOHVFRQGLWLRQV
G¶K\JLqQHHWGHSURSUHWpSDUGHVpTXLSHPHQWVVDQLWDLUHV EDLQV
GRXFKHVWRLOHWWHV DYHFXQVHUYLFHG¶DVVLVWDQFHVRFLDOHG¶LQIRUPDWLRQ
HWGHFRQVHLOHQpFRQRPLHVRFLDOHHWIDPLOLDOHDLQVLTX¶XQFHQWUH
GHMRXUSRXUHQIDQWVHWDGROHVFHQWVHWXQHFUqFKH
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/DFRPPXQDXWpXUEDLQHGX*UDQG/\RQFRQGXLWGHSXLVXQ
SURMHWGHFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHDYHFODYLOOHGH7LQFD 5RXPDQLH 
HWOHFRQVHLOJpQpUDOGH%LKRUYLVDQWjO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQV
GHYLHGHVSRSXODWLRQVGpIDYRULVpHVGRQWOHV5RPVSRXUXQH
PHLOOHXUHLQWpJUDWLRQVRFLDOHGDQVOHXUFRPPXQH/¶RSpUDWHXUGHFH
SDUWHQDULDWHVWO¶DVVRFLDWLRQO\RQQDLVH,7'0RQGH ZZZLWGPRQGHRUJ 
/¶DFFRUGHQWUHOHVFROOHFWLYLWpVIUDQoDLVHVHWURXPDLQHVSRUWHVXUOD
PLVHjGLVSRVLWLRQG¶XQWHUUDLQDYHFYLDELOLVDWLRQSDUODYLOOHGH7LQFD
HWOHFRQVHLOJpQpUDOGH%LKRUWDQGLVTXHOH*UDQG/\RQ¿QDQFH
SRXUHXURVVXUWURLVDQV XQSURJUDPPHFRRUGRQQp
VXUSODFHSDUO¶DVVRFLDWLRQ
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