
agenda

Lundi 1er octobre à Paris
installation du Comité de pilotage interministériel
pour la mission pour l’anticipation et l’accompa-
gnement des évacuation de campements illicites

Mardi 2 et Mercredi 3 octobre à Bruxelles
1ère réunion des points de contact nationaux des
27 pays membres de l’U.E. 

Lundi 22 octobre à Paris
1ère réunion du  groupe national de suivi de la
mission pour l’anticipation et l’accompagnement
des évacuation de campements illicites

Lundi 12 novembre à Paris
Réunion du Comité de pilotage interministériel
pour la mission pour l’anticipation et l’accompa-
gnement des évacuation de campements illicites

Mardi 20 novembre à Paris
1ère journée nationale d’échange des correspon-
dants « points de contact » départementaux de la
Dihal pour l’anticipation et l’accompagnement des
démantèlements des campements illicites 

Mardi 18 décembre à Paris
2ème réunion du  groupe national de suivi de la
mission pour l’anticipation et l’accompagnement
des évacuation de campements illicites

Sommaire : lancement de la mission pour l’anticipation et l’accompagne-
ment des opérations d’évacuation de campements illicites
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Premier ministre / ministère de l’Egalité des territoires et du Logement
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement

>> www.territoires.gouv.fr

édito

Avec la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative , Le gouvernement a donné une
impulsion nouvelle à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des
campements illicites tenant compte du respect des décisions de justice mais aussi des si-
tuations de détresse humaine et sociale que peuvent rencontrer les populations concernées.
Il s’agit d’apporter des réponses concrètes et pérennes à des personnes qui vivent en situa-
tion d'extrême précarité dans les bidonvilles avant les évacuations. L’ampleur des difficultés
appelle une action publique ambitieuse et intégrée portant sur l’accès au logement, aux soins,
à la scolarisation et à l’emploi, seule approche susceptible de produire les bases d’une inté-
gration réussie. En outre, j’entends aussi contribuer au changement des regards portés sur
ces populations, à la promotion de la dignité des personnes et à la lutte contre toutes les
formes  de discriminations. Pour mener à bien cette mission, j’ai retenu la méthode de la
concertation et du dialogue avec les différents acteurs, notamment avec les associations en-
gagées depuis des années sur le terrain et dont l’expérience est déterminante. L’approche
priviligiée pour la mise en oeuvre des réponses concrètes repose par ailleurs sur le dévelop-
pement de projets territoriaux qui associent sur un territoire tous les acteurs concernés et
mobilise les dispositifs de droit commun dans le respect du cadre français républicain (ce qui
exclut en particulier la création de dispositifs spécifiquement dédiés à une communauté). Le
travail de l’équipe interministérielle et les rencontres avec les différents partenaires ont d'ores
et déjà permis de construire des premiers éléments méthodologiques à l’attention des cor-
respondants départementaux désignés par les préfets, avec pour objectif l'application  pleine
et entière de la circulaire du 26 août 2012 et l'harmonisation des pratiques des territoires.

Alain Régnier
Préfet, Délégué interministériel

Etaient réunis autour du Préfet

Alain Régnier, des représentants des as-

sociations Ampil, ALJ 93, Alpil, Amnesty inter-

national France, Asav 92, CCFD Terre solidaire,

Cimade, Croix rouge française, Emmaüs France, Fnasat,

Fondation abbé Pierre, Forum réfugiés, France terre d’asile, Hors

la rue, La voix des Roms, Mouvement ATD quart monde, Mrap, Pact

arim 93, Rencontres tsiganes, Romeurope, Secours catholique, Tukki, Villes

en transition ; et des représentant des administrations centrales des ministères as-

sociées à la mission à savoir : ministère de l’Education nationale (Direction générale de

l'enseignement scolaire – Dgesco), ministère de la Justice (Direction des affaires civiles et du

Sceau – DACS), ministère des Affaires sociales et de la Santé (Direction générale de l’organisation

des soins - DGOS, Direction générale de la sécurité sociale - DSS, Direction générale de la cohésion sociale

– DGCS), ministère de l’Egalité des territoires et du Logement (Direction générale de l’aménagement, du logement

et de la nature – DGALN), ministère de l’Intérieur (Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration – SGII, Di-

rection de la modernisation et de l'action territoriale – Dmat, Direction de l’accueil, de l’intégration et de la ci-

toyenneté - Daic, Direction centrale de la sécurité publique – DCSP), ministère du travail (Délégation aux

affaires européennes et internationales - DAEI).
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de Christophe Auger, Administra-
teur d’Emmaüs France en charge des
questions d’immigration

« Pour une population qui vient en France

pour travailler et améliorer ses conditions

de vie, par la migration alternée ou l’inser-

tion, la vie en bidonville s’impose souvent

par défaut d’autres solutions et par la soli-

darité des familles ; sans illusion sur la pré-

carité de cette situation. 

La stabilité comme préalable à une inclu-

sion réelle permettant la scolarisation du-

rable des enfants, le suivi santé,

l’inscription des familles dans un scénario

dynamique, individualisé et non subi - avec

accès facilité à l’emploi et à la formation en

alternance - passe par la stabilisation de

l’habitat (hébergement de droit commun

disponible, lieux aménageables dont l’utili-

sation doit être négociée, solutions à

créer…) d’une part, et des actions de mé-

diation interculturelle supposant de pouvoir

expliquer les règles attendues et les pré-re-

quis de l’inclusion visée d’autre part.

Cela se traduit par la nécessité d’instaurer

un cadre de prise en charge immédiat et

temporaire pour l’élaboration du projet indi-

vidualisé des personnes concernées, en al-

ternative aux expulsions à répétition. Cela se

traduit par ailleurs par la mobilisation de

moyens en investissement et en fonctionne-

ment, pour des actions intégrées sur l’habi-

tat, l’accompagnement, la médiation

socioculturelle et linguistique  dans le droit

commun et en amont lorsqu’il n’est pas di-

rectement accessible (mobilisation ou (ré)af-

fectation des financements européens non

consommés et disponibles, FSE, Feder ;

plan national pluriannuel, Mous, ALT, etc...).»

Lancement de la mission

Point de vue

Lundi 22 octobre s’est tenue la première réu-

nion du groupe national de suivi de la mission

relative à l’anticipation et l’accompagnement

des opérations d’évacuation des campements

illicites, rassemblant les grandes associations

et des représentants des administrations cen-

trales des différents ministères associés à

cette mission. Lieu de débat et de recherche

d’un consensus, le groupe national de suivi

qui joue un rôle d’interface et de concertation

avec le monde associatif mènera un travail

collectif d’expertise, d’approfondissement et

d’enrichissement pour construire les éléments

de la politique à mettre en place. Ce travail se

décline dans le cadre de quatre groupes or-

ganisés autour des thématiques suivantes :

citoyenneté et droit à la culture, hébergement

et accès au logement, accès aux droits, anti-

cipation et gestion coordonnée avant et au

moment de l'évacuation. Les premières réu-

nions des groupes de travail auront lieu fin no-

vembre et une deuxième réunion du groupe

national de suivi est prévue le 18 décembre

pour un premier point d’avancement des tra-

vaux

Le préfet Alain Régnier a réuni le lundi 22 octobre l’ensemble des ac-
teurs associatifs et administratifs associés à la mission interministérielle
et a défini avec eux un calendrier de travail

Mission pour l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites :
qui fait quoi ?
Pour initier la démarche, le délégué interministériel a convenu le 1er octobre dernier lors de la réunion de lancement du comité de pilotage inter-

ministériel réunissant les correspondants des ministères concernés, la mise en place d’une organisation et d’un pilotage dédiés qui se déclinent

à la fois au plan national et local. Cette organisation doit permettre de proposer un travail efficace itératif entre le terrain, lieu de la mise en œuvre

des politiques, et le niveau central, en charge de leur élaboration et de leur évaluation. Outre le groupe national de suivi (voir article ci-dessus),

le Dihal a mis en place au niveau national, au sein des services de l’Etat, une instance de pilotage de la mission sous-divisée en groupes de

travail. Ce comité de pilotage interministériel a la charge de l’élaboration du Vade-mecum, à savoir des éléments de méthode et de référence à

destination des correspondants départementaux spécifiquement désignés par les préfets sur ce sujet. Ce réseau de correspondants a la charge

d’informer le Dihal des diverses situations, des initiatives, des besoins et attentes ainsi que des bonnes pratiques et expériences issues du terrain.

Il leur a rapidement été demandé d’élaborer un état des lieux des situations rencontrées sur leur territoire. La Dihal constitue par ailleurs un

réseau d’élus volontaires qui a comme objectif de partager les connaissances, l’innovation et l’expérimentation (lancement d’appels à projets) et

qui se réunira pour la première fois le 3 décembre prochain. Enfin, le Dihal entend s’appuyer sur un groupe de référents techniques constitué

d’experts et personnes ressources qui apporteront leurs connaissances de terrain et leurs expériences d’ingénierie de projets.
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Une équipe 
interministérielle
dédiée au sein de la Dihal
Pour conduire la mission que lui a
confiée le Premier ministre, le Délé-
gué interministériel pour l’héberge-
ment et l’accès au logement des
personnes sans-abri ou mal logées
a vu son équipe s’étoffer.
A la suite de la circulaire du 26 août 2012 et

de la mission spécifique confiée au Dihal, le

Premier ministre a décidé de renforcer

l’équipe de la délégation interministérielle par

la mise a disposition par les ministères

concernés de collaborateurs de haut niveau.

Ont ainsi été désignés par leur administration

centrale 3 conseillers pour travailler aux côtés

du délégué sur l’ensemble des probléma-

tiques posées par la mission d’accompagne-

ment et d’anticipation des opérations

d’évacuation de campements illicites : Zahra

Boudjemaï-Kalisz, inspectrice, pour le minis-

tère de l’Education nationale, Saïd Issack, ad-

ministrateur civil, pour le ministère du travail

et de l’emploi, et Wassim Kamel, sous-préfet

pour le ministère de l’Intérieur. Leur action

s’articulera avec celle du pôle « développe-

ment de projets territoriaux » piloté par Domi-

nique Devin-Mauzard, et celle de Manuel

Demougeot, directeur de cabinet, qui suit les

aspects européens et internationaux de la

mission.

>> voir organigramme ci-contre

mobilisation des administrations centrales et des
correspondants dans les territoires

l’occasion de leur présenter le détail de la mis-
sion, l'équipe, les partenariat engagés et leur
donner des outils opérationnels. En outre, lors
de cette première rencontre nationale, Axelle
Cheney, administratrice à la Commission  eu-
ropéenne, a précisé le cadre européen d'inter-
vention, Samuel  Delepine, maître de
conférences en géographie sociale à l'Univer-
sité  d'Angers, auteur d'un "Atlas des Tsiganes
: les dessous de la question  rom", a apporté
un éclairage historique et sociologique sur les
migrations de populations tziganes, et le préfet
Régis Guyot, délégué  interministériel en
charge de la lutte contre le racisme et  l'anti-
sémitisme, a rappelé que l'action de France
s'inscrivait dans le  cadre de conventions in-
ternationales sur les droits de l'homme. La
deuxième partie de cette rencontre nationale
a été consacrée à l'exposé  de cas concrets
avec les témoignages de Pierre Dartout, préfet
du  Val-du-marne, d'Olivier Du Cray, secrétaire
général de la préfecture  de Moselle, Jean-Ga-
briel Delacroy, sous préfet chargé de mission
politique de la ville dans la Loire-Atlantique. La
dernière partie de  cette rencontre portait sur
la mobilisation des fonds européens, avec les
interventions de Rose-Marie Ly Van Tu du Se-
crétariat général des  affaires régionales d'Ile-
de-France et de Stéphane Nottin, chargé de
mission à la Datar.L'animation de ce réseau
est un vecteur important de la mobilisation de
l'ensemble des acteurs publics et de la société
civile pour accompagner avec efficacité les po-
pulations vers le droit commun et réussir l'éra-
dication des bidonvilles.

Lundi 12 novembre 2012 s’est tenu le
deuxième Comité de pilotage  interministériel
de suivi de la mission d’anticipation et d’ac-
compagnement des campements illicites.
Cette réunion des représentants des adminis-
trations centrales des ministères associés a
été l'occasion de partager la connaissance sur
les actions en direction des populations mar-
ginalisées des campements. Deux points im-

portants ont notamment été relevés : - la liste
des métiers ouverte aux ressortissants rou-
mains et bulgares est désormais élargie à 291
métiers, ce qui correspond à 70% des métiers
non pourvus ; - les Centres académiques pour
la scolarisation des enfants allophones nou-
vellement arrivés et des enfants issus des fa-
milles itinérantes et de voyageurs (Casnav) et
trois circulaires d’octobre 2012 précisent les

modalités et accompagnement des enfants.
Pa ailleurs, mardi 20 novembre 2012 le préfet
Alain Régnier a réuni pour la première fois les
« correspondants points de contact départe-
mentaux » nommés par les préfets de dépar-
tement pour suivre l’évolution de ces
questions dans les territoires. Un aspect im-
portant de la mission consiste en effet à ac-
compagner et à assister les préfets et les
administrations déconcentrées sur le terrain
pour la bonne mise en œuvre de la circulaire
du 26 août 2012. Cette première réunion a été

La lettre d’information de la Dihal HS n° 4 

Deux réunions de travail ont rassemblé au cours du mois de novembre
les administrations centrales associées a la mission d’une part, et les
« points de contact » départementaux d’autre part.

Paris, le 20 novembre 2012
1ère journée nationale d’échange des correspondants « points de contact » départementaux
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Brèves
Réseau des points de contact nationaux
de l’Union européenne
Le préfet Alain Régnier a été désigné « National

Roma contact point » (point de contact national)

de la Commission européenne pour la France

dans le cadre de la mise en œuvre de la straté-

gie d’inclusion des Roms à l’échelle de l’Union

européenne. En lien avec le secrétariat général

des affaires européennes, il devient ainsi l’inter-

locuteur principal des institutions européennes

pour le suivi de la  stratégie française et son

amélioration. En outre, il participe au groupe pi-

lote d’Etats membres que la France a rejoint

pour engager des actions plus avancées.

Changer les regards
Un des principaux enjeux de la mission confiée

au Dihal consiste à lutter et prévenir les discrimi-

nations dont peuvent être l’objet les populations

des campements. Dans cette perspective, un

groupe de travail sera consacré, aux aspects

culturels pour aider à changer les représenta-

tions sur les populations concernées. 

Ces dernières années, comment décririez-
vous l’évolution de la situation des campe-
ments à Plaine Commune ? Des campements /
bidonvilles sont présents sur notre territoire depuis
une décennie mais dans les 5 dernières années,
leur nombre s’est considérablement accru. Bien
que très mouvant, le nombre de personnes vivant
en bidonvilles sur le territoire peut atteindre plu-
sieurs milliers, jusqu’à 3000 selon les estimations
de la Préfecture. Notre territoire en pleine restruc-
turation urbaine est particulièrement vulnérable car
une proportion importante de celui-ci est encore
en friche ou fait l’objet de projets urbains. Par ail-
leurs, nous avons aussi beaucoup d’infrastruc-
tures autoroutières ou ferroviaires (coupures
urbaines) dont les délaissés sont souvent occu-
pés. Quelques très gros campements existent ac-
tuellement avec près de 800 personnes pour
certains. La situation sanitaire de ces campements
est très préoccupante, malgré l’intervention d’as-
sociations humanitaires. La situation avec les ri-
verains (entreprises et habitants) est explosive.
Qu’attendez-vous de l’Etat sur cette question
en tant qu’élu local ? Nous attendons que l’Etat
concerte et dialogue avec les collectivités locales
concernées par ces phénomènes de bidonvilles
et qu’il les accompagne de plusieurs manières : -
Garantir qu’aucune implantation nouvelle ou réin-
stallation ne puisse se faire sur des terrains de
l’Etat. Vigilance accrue sur les terrains identifiés
comme « à risque » sur notre territoire. - Organiser
une table ronde régionale pour mettre en oeuvre
une gestion « solidaire » de la question des bidon-
villes à l’échelle régionale. Réunir l’ensemble des
élus pour déterminer une stratégie régionale d’in-
tégration de ces populations. Aider les maires qui
souhaitent s’impliquer puisque nous savons que
tous les maires ne se sentiront pas concernés. -
Proposer un accompagnement financier et admi-
nistratif (obtention des permis de travail, des titres
de séjour lorsqu’un processus d’insertion profes-
sionnelle est entamé) des élus locaux qui s’inves-
tissent pour des projets innovants d’insertion des
populations roms (villages d’insertion ou autres ex-
périences innovantes). Pour l’instant aucun finan-
cement étatique n’existe et seuls des
financements européens (trop faibles) ou régio-
naux peuvent être sollicités. - Exercer un lobbying
auprès de l’Union européenne pour que les fonds
FEDER soient plus largement ouverts aux projets
d’insertion (habitat, emploi, accompagnement so-
cial) des populations roms et plus facilement ac-

cessibles aux collectivités locales. *Permettre aux
familles d’origines roumaines et bulgares de tra-
vailler sans entraves, puisque nous savons que
l’insertion professionnelle permettra de régler un
certain nombre de problématiques d’insertion.
Pouvez-vous brièvement décrire les actions
engagées par Plaine Commune pour l’accom-
pagnement des personnes touchées par l’éva-
cuation d’un campement ? Nous menons
plusieurs types d’actions. Sur certains campe-
ments illégaux et à la demande des associations,
nous avons pu mettre en place des mesures d’hy-
giène basiques (ramassage des ordures, installa-
tions de toilettes chimiques ou sèches etc.) pour
tenter d’apaiser les relations avec le voisinage et
de fournir aux habitants des conditions de vie
dignes. Dans certains rares cas, une convention
a pu être signée avec une mairie pour favoriser la
scolarisation et quelques projets d’insertion (par
exemple dans le campement du Hanoul à Saint-
Denis qui est resté 10 ans et dont une partie des
enfants sont nés à Saint-Denis). Lors de quelques
évacuations ou d’incidents dramatiques comme
des incendies, nous avons pu mener des opéra-
tions pilote avec quelques familles. Ainsi une
soixantaine de familles a intégré les deux villages
d’insertion du territoire. Et actuellement, 60 familles
vivant sur le camp du Hanoul à Saint-Denis avant
son évacuation en 2010 sont hébergées de ma-
nière temporaire sur un terrain appartenant à l’Etat
(avec l’accord du Préfet de département), dans
des anciens Algécos fournis par une entreprise et
avec des commodités (eau, électricité, ramassage
des ordures etc.) mis en place par Plaine Com-
mune et la ville de Saint-Denis ainsi qu’une mé-
diation et un accompagnement social pris en
charge par la ville. Ce projet devrait déboucher sur
le relogement pérenne et progressif de ces 60 fa-
milles dans des logements adaptés (résidences
sociales). Ce projet fait l’objet de signature d’une
convention avec chaque famille. Un accompagne-
ment diffus se fait dans la plupart des villes de l’ag-
glo (scolarisation des enfants à la demande des
familles, accueil en centre de loisir, accueil en cen-
tres de santé, domiciliation CCAS etc.) sans que
des conventions ne soient pour autant signées
avec les familles. Ces mesures sont assez coû-
teuses et débouchent difficilement (sauf 2 expé-
riences de village d’insertion) sur une réelle
insertion sociale et professionnelle des familles en
raison des expulsions à répétition et des difficultés
d’autorisation de travail et d’obtention des titres de
séjour.

Les difficultés vues par les acteurs de terrain
3 questions à Patrick Braouezec, président de la communauté urbaine « Plaine
commune » (93) concernant la question des Roms

de l’association Romeurope
« Le Collectif national pour les droits de
l’homme Romeurope s’attache depuis
maintenant plus de dix ans à favoriser
l’inscription dans le droit commun des res-
sortissants roumains et bulgares en situa-
tion de très grande précarité, victimes de
discriminations. Il a salué la publication
d’une circulaire interministérielle le 26
août dernier  qui instaure un nouveau
cadre de concertation et de prise en
compte des difficultés auxquelles sont
confrontées ces ressortissants euro-
péens. La mission confiée par le Premier
ministre au Délégué interministériel pour
l’hébergement et l’accès au logement des
personnes sans-abri ou mal logées, s’ins-
crit dans cette volonté de dialogue. Ro-
meurope apportera sa contribution
appuyée sur son expérience et sur les
compétences qu'il réunit, tout en restant
vigilant sur une évidente nécessité d’éva-
luation des dispositifs mis en œuvre. En
fonction des réalités de terrain issues de
sa fonction d'observatoire national, Ro-
meurope ne manquera pas d'exprimer,
publiquement si nécessaire, ses éven-
tuels désaccords tant sur les politiques
conduites que sur les pratiques obser-
vées. »

Point de vue
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