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Document de synthèse des éléments issus du Comité de pilotage 

Réunion ayant bénéficié de l’appui du Réseau RECI et synthèse réalisée par le réseau RECI 
 

Le 17 septembre, le comité de pilotage régional pour l'intégration des primo-arrivants, réuni, chaque 
année depuis 2019, a été organisé en format dématérialisé dans les locaux du SIILAB. 

 
Monsieur Michel LALANDE, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, Laurent BUCHAILLAT, 
secrétaire général pour les affaires régionales, ont eu le plaisir, lors de ce comité de pilotage, d'accueillir 
Madame Agnès FONTANA, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la 
nationalité (DAAEN) au ministère de l'Intérieur. 
 
Plus de 80 personnes ont assisté à ce séminaire dédié à la politique d'intégration des primo-arrivants 
en Hauts-de-France. Elles représentaient l'ensemble des services de l’État à l'échelle départementale 
mais également les opérateurs tels que l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et 
l'ensemble des associations partenaires. 

 

Cette réunion a été entièrement pilotée par le réseau Ressources pour l'égalité des chances et 
l’intégration (RECI) dont la mission est de produire des ressources pour aider à la compréhension et à 
la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'intégration, de lutte contre les discriminations 
et d'égalité des chances. Elle a bénéficié de moyens financiers de la DAAEN (devenue depuis DIAN). 

 
 
Propos introductifs 

Monsieur Michel LALANDE, préfet de la région Hauts-de-France lance le Comité de Pilotage 
de l’Intégration par la présentation des nouvelles orientations qu’entend donner l’Etat à la politique 
nationale d’intégration, notamment depuis le conseil interministériel à l’intégration du 5 juin 2018. 

 

Avec la désignation de référents départementaux de l’intégration et l’élaboration de diagnostics 
territoriaux (à l’échelle départementale et régionale), l’Etat met l’accent sur une politique d’intégration 
de proximité. Celle-ci ambitionne de mener les personnes étrangères primo-arrivantes vers plus 
d’autonomie notamment par le renforcement de l’accompagnement linguistique et professionnel. 
L’indication des données statistiques de la présence étrangère dans la région illustre une diversité et 
complexité des profils du public et démontre, pour le préfet, l’impérieuse nécessité de procéder à un 
« décloisonnement des approches » du parcours d’intégration dans une logique partenariale et 
transversale. 
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Le présent Comité de Pilotage a vocation à favoriser l’enrichissement des diagnostics d’intégration 
préétablis par les services déconcentrés, grâce au travail collaboratif des acteurs de terrain, invités ce 
jour. 
Outre la déclinaison locale du parcours d’intégration renforcé, le préfet souhaite recueillir leurs 
témoignages et leur expertise quant aux difficultés que rencontrent les personnes étrangères primo- 
arrivantes installées en région Hauts-de-France ainsi que les structures qui les accompagnent. 
En outre, le comité de pilotage a pour objectif de permettre aux opérateurs et acteurs de l’intégration de 
repérer les expériences (réussies ou inachevées), d’en extraire des enseignements afin de faire 
émerger des leviers et des pistes d’amélioration du dispositif local d’intégration. 

 

Le préfet annonce que les suites envisagées à ce comité de pilotage consisteront à poursuivre la mise 
en œuvre de la Feuille de Route opérationnelle achevée au niveau régional en 2019 sur six champs 
d’intervention : l’emploi, la formation professionnelle, l’accès aux soins, le logement, l’éducation et 
l’accès aux droits. Ce comité de pilotage, qui intègre quatre ateliers participatifs thématiques, s’inscrit 
pleinement dans la continuité de cette Feuille de route sectorielle. 

 
Avant de poursuivre, il faut évaluer pour apprécier les projets réussis et les voies de progrès. Ce comité 
de pilotage donnera lieu à l’édition d’un document synthèse d’évaluation de notre politique publique 
d’intégration aux échelles régionales et départementales. 

 
 

Madame Agnès FONTANA, directrice de la DAAEN (devenue depuis DIAN). démarre son 
propos par le rappel des grandes priorités données en 2020 à la Politique nationale de l’intégration 
avant d’évoquer sa déclinaison sur la région. 

 

Les priorités de la politique nationale en faveur de l’intégration en 2020 

L’accompagnement global et vers l’emploi des primo-arrivants-es est un axe fort de l’intégration. En 
matière d’emploi, les objectifs visés tendent à garantir l’autonomie économique et sociale des 
personnes. L’enjeu de l’emploi se décline par territoire afin de tenir compte des opportunités locales et 
des freins périphériques rencontrés par les primo-arrivants. 

 

Fin 2019, 2 sous-axes prioritaires ont été fixés au volet emploi du dispositif d’intégration : 

 La reconnaissance des compétences professionnelles des primo-arrivants, qu’il s’agisse de 

l’expérience acquise à l’étranger en situation d’emploi et/ou de manière informelle ; 

 Favoriser l’accès à l’emploi des femmes primo-arrivantes afin de garantir leur autonomie et 

d’impacter la construction culturelle de leur descendance. 

 
L’évaluation de l’action menée en matière d’intégration sur tout le territoire 

La politique nationale d’intégration telle qu’issue du Comité Interministériel à l’Intégration (CII) de juin 
2018 a donné lieu à de multiples actions sur le terrain depuis 2 ans, délai suffisant pour évaluer la 
pertinence, l’efficacité et l’impact de la politique menée afin de procéder aux ajustements nécessaires. 
Ainsi, en fonction des résultats observés sur le terrain, il sera procédé au renforcement, rééquilibrage 
ou retrait de dispositifs et d’actions déployés. 

 
L’évaluation portera principalement sur les trois volets suivants : 

 Les parcours de formation civique et linguistique ; 

 L’accompagnement vers l’emploi ; 

 Les actions spécifiques, notamment celles en direction des réfugiés-es comme le programme 

HOPE. 

 
Le renforcement de la gouvernance locale constitue le 3ème axe prioritaire de la politique nationale 

d’intégration : lorsque la gouvernance locale est améliorée et bien structurée, elle facilite, en effet, 

l’articulation des différents dispositifs pour aboutir à des parcours d’intégration cohérents et 

satisfaisants. 

 

 



Comité de pilotage régional de la politique d‘intégration des primo-arrivants en Hauts-de-France 

17 septembre 2020  3 

L’implication des collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales disposent de compétences importantes et d’une capacité à agir de manière 
plurielle. Elles savent mettre en place des actions globales et impliquant différents champs 
disciplinaires. 

 
 

Les enjeux des parcours d’intégration 

La notion de parcours d’intégration 

Une notion qui n’est pas nouvelle… 
« Jusqu’à une période récente, il paraissait entendu que le problème de l’intégration des français 
d’origine étrangère ou des étrangers vivant en France ne se posait plus. […] On reconnaissait, il est vrai 
qu’ils étaient parfois victimes, en raison de leur origine, de discriminations qu’il fallait combattre. Mais 
leur insertion économique et sociale ne posait pas de problème spécifique par rapport à d’autres 
populations déshéritées. Les enquêtes menées par le HCI montrent que la situation est plus complexe 
[…] Par ailleurs, à l’autre extrémité du parcours d’intégration, lorsque les nouveaux immigrés arrivent 
en France, le dispositif public mis en place pour les accueillir est devenu trop peu efficace. » 
Novembre 2001 : Rapport du Haut Conseil à l’Intégration sur « les parcours d’intégration ». 

 

Suite à ce constat une réflexion a été engagée autour de la construction de parcours d’intégration (via 
un contrat signé entre le primo-arrivant et l’Etat). 
Un accent principalement mis sur la dimension linguistique au départ, avec aujourd’hui un enjeu 
d’insertion économique omniprésent. 

 
Les conditions pour un « parcours » optimisé… 

Une utilisation fréquente de la notion de parcours dans les politiques publiques. 
De fait des modes d’intervention particuliers. 

 Renforcer la qualité de l’information. 

 Diagnostiquer la situation pour orienter efficacement. 

 S’inscrire dans des logiques d’orientation. 

 Reconnaître et professionnaliser la fonction d’accompagnement. 

 Développer la coordination entre tous les acteurs concernés. 

 Former et informer les acteurs sur les publics et les dispositifs. 

 Identifier les ressources disponibles. 

 

Analyse de la politique territoriale d’accueil et d’accompagnement 

L’observation de la mise en œuvre de la politique territoriale d’accueil et d’accompagnement des primo- 
arrivants sur différents territoires1 a permis de mettre en exergue un certain nombre d’enjeux qui sont à 
travailler en parallèle : 

 Construire une analyse partagée des primo-arrivants et du territoire. 

 Optimiser l’accompagnement. 

 Travailler en réseau (le constituer et/ou le renforcer). 

 Mobiliser des ressources. 
 
Construire une analyse partagée 

Développer des démarches d’observation qualitative sur les territoires afin d’adapter les modes 
d’intervention (et donc le parcours d’intégration) aux réalités locales (et à l’hétérogénéité des territoires). 
L’hétérogénéité des territoires en termes de réalité migratoire, de système d’acteurs et d’organisation 
pour la mise en œuvre de la politique d’accueil et d’intégration, invite à élaborer des diagnostics locaux 
actualisés, partagés et coconstruits. Ceci sur une base quantitative et qualitative, intégrant les différents 
points de vue des acteurs et des « bénéficiaires » à la bonne échelle territoriale, en identifiant les limites 
et fragilités mais aussi les leviers et opportunités. 

                                                

1 1 Réseau RECI, Note sur les « parcours d’installation des primo-arrivants et diversité des territoires » : 

http://reseau- reci.org/note-de-cadrage-parcours-dinstallation-des-primo-arrivants-et-diversite-des-territoires-juin-
2017/  

http://reseau-reci.org/note-de-cadrage-parcours-dinstallation-des-primo-arrivants-et-diversite-des-territoires-juin-2017/
http://reseau-reci.org/note-de-cadrage-parcours-dinstallation-des-primo-arrivants-et-diversite-des-territoires-juin-2017/
http://reseau-reci.org/note-de-cadrage-parcours-dinstallation-des-primo-arrivants-et-diversite-des-territoires-juin-2017/
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Optimiser l’accompagnement des primo-arrivants 

Renforcer l’information en direction des bénéficiaires : 

 Disposer de lieux permettant l’accès à l’information et aux droits dans un contexte de 
dématérialisation renforcée. 

 Animer des Points d’Orientation et d’Information. 

 Porter une attention aux enjeux de l’interprétariat professionnel dans les structures de droit 
commun. 

… mais aussi en direction des parties prenantes du parcours : 

 Sensibiliser les collectivités et renforcer leur implication dans les parcours. 

 Systématiser la mise en place de comités de pilotage associant les différents acteurs et incluant 
les collectivités. 

 Construire des partenariats renforcés avec les acteurs de droit commun. 
 

Travailler en réseau 

 Construire des temps d’échanges. 

 Renforcer la formation ou la qualification des acteurs (services de l’Etat mais aussi acteurs 
associatifs). 

 Mettre en place des outils d’évaluation de l’action menée, en commun, à partir de l’analyse du 
point de vue des bénéficiaires de l’action. 

 

Mobiliser les ressources 

 S’appuyer sur des structures assurant des fonction ressources. 

 Aider à produire de la connaissance sur les populations et les territoires. 

 Développer des outils (de gestion et de suivi du public, d’évaluation, d’identification des acteurs, 
etc.) 

 Coordonner les acteurs. 

 Professionnaliser les acteurs. 

 
 

Point sur la politique d'intégration en Hauts-de-France 
 

Une personne primo-arrivante est une personne étrangère née en dehors de l'Union Européenne et 
résidant en France légalement depuis moins de 5 ans. Elles peuvent donc être réfugiées mais pas 
uniquement. Après l'obtention de leur titre de séjour, les primo-arrivants sont orientés vers les 
plateformes de l'OFII d'Amiens et de Lille pour un entretien personnalisé avec un auditeur et la signature 
d'un contrat d'intégration républicaine (CIR). Ce CIR leur permettra d'être accompagné dans leur 
apprentissage de la langue et des valeurs françaises, mais également de recevoir un appui financier le 
temps de leur formation. 
En 2019, les nationalités les plus représentées parmi les primo-arrivants sont majoritairement 
marocaine (19%), algérienne (12%) ou tunisienne (5%). 53% des primo-arrivants sont des hommes et 
63% ont entre 26 et 45 ans. 27% d'entre eux bénéficient de la protection internationale ou subsidiaire, 
4% sont arrivés en France pour motif économique. 

 

 
Les Hauts-de-France, une région entièrement mobilisée pour l'intégration 

 
La parole a ensuite été donnée à des acteurs locaux qui ont innové localement pour améliorer 
l'intégration des primo-arrivants sur leur territoire. 

 

La démarche volontariste du département de l'Aisne 

Dans ce département, ont été créés les contrats d'accueil territoriaux et d'intégration qui ont vocation à 
favoriser l'insertion sociale des ménages avec des actions structurées autour de l'apprentissage du 
français, de l'ouverture culturelle, de la création de lien social ou encore de l'accueil des jeunes en 
service civique. En lien avec les collectivités, le département crée ainsi un écosystème local rapide et 
intelligent pour prendre en charge les primo-arrivants sur le territoire.  
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Le guichet unique multi-thématiques de la Somme 

Ce projet a pour ambition de favoriser l'intégration sociale et professionnelle des primo-arrivants. A 
l'issue du CIR, une équipe pluridisciplinaire prend en charge les personnes volontaires pour compléter 
leur accompagnement et leur formation autour de l'insertion professionnelle. 

 

L'accompagnement vers et dans le logement dans le département du Nord 

Ce dispositif est ciblé pour les personnes réfugiées. En lien avec les opérateurs, il vise à accompagner 
ces personnes vers le logement pérenne. L'idée étant que le logement est la condition sine qua non 
pour une intégration réussie. 

 

Focus sur le dispositif de type HOPE dans l'Oise pour faciliter l'accès à l'emploi et à 
l'hébergement 

Ce programme est fondé sur l'acquisition de l'autonomie des réfugiés à travers un apprentissage de la 
langue, le passage du code de la route et du permis de conduire, et une formation professionnalisante. 

 
 

Une feuille de route régionale 
 

Quatre ateliers thématiques ont permis ensuite de mettre en exergue les points forts et les points faibles 
de la politique menée à l'échelle régionale. La restitution de ces ateliers a été réalisée en dessin par le 
facilitateur graphique qui était présent. Elle servira de base à l'actualisation de la feuille de route 
régionale et à l'évaluation des objectifs fixés. 

 

Atelier « accès à l’emploi » 
 

Au sein du parcours d’intégration, l’accès à l’emploi est un élément déterminant pour favoriser 
l’autonomie des personnes primo-arrivantes. L’objectif de la politique d’intégration est d’optimiser le 
parcours des personnes primo-arrivantes. 

 

Dans un premier temps, les échanges avec les participants ont permis de mettre en exergue les freins 
spécifiques d’accès à l’emploi pour les personnes primo-arrivantes en Hauts-de-France : 

 Public en adaptation dans la société française. 

 Défaut de maîtrise de la langue française ou un niveau de français exigé pour l’exercice du 
métier. 

 Absence de justificatifs relatifs à leurs études et/ou à l’expérience professionnelle dans le pays 
d’origine. 

 Difficultés relatives aux situations d’interculturalité (chocs culturels, acculturation, transmission 
des valeurs républicaines…). 

 Difficulté liée aux modes de garde des enfants pour des femmes primo-arrivantes. 

 Public fragilisé avec parfois des difficultés multifactorielles (la nécessité d’avoir levé les 
difficultés psycho-sociales pour accéder à l’emploi). 

 Difficultés d’accès à la mobilité : problématique de mobilité dans les territoires ruraux. 

 Méconnaissance des droits et des dispositifs existants sur le territoire. 

 Meilleure articulation des acteurs logement/emploi pour favoriser l’insertion professionnelle de 
la personne primo-arrivante. 

 Difficulté de « sourcing » du public pour un dispositif spécifique, et donc la nécessité de 
développer un meilleur partenariat avec les organismes prescripteurs. 

 

Dans un deuxième temps, les participants ont évoqué les leviers existants pour favoriser l’accès à 
l’emploi en Hauts-de-France : 

 Une multiplicité des acteurs et une coordination plus efficace qui permet une meilleure visibilité 
pour les personnes primo-arrivantes. 

 La validation des acquis de l’expérience : un atout majeur qui prend en compte l’expérience 
professionnelle à l’étranger et donc une reconnaissance. 

 La motivation et l’adaptabilité des personnes primo-arrivantes. 

 Un accompagnement spécifique renforcé. 

 La mutualisation des ressources entre acteurs. 

 Le service civique 16/25 ans qui va permettre de favoriser l’intégration de personnes primo- 
arrivantes en les aidant à prendre leurs marques dans le territoire. 



Comité de pilotage régional de la politique d‘intégration des primo-arrivants en Hauts-de-France 

17 septembre 2020  6 

 La formation linguistique à visée professionnelle qui permet une meilleure employabilité des 
personnes primo-arrivantes. 

 
Des pistes de réflexions ont émergé pendant les échanges : 

 Réfléchir à une meilleure lisibilité des dispositifs liés à la formation et à l’insertion socio- 
professionnelle pour les personnes primo-arrivantes. 

 Une meilleure connaissance des secteurs et des métiers en tension non pourvus, qui 
permettrait de proposer des offres de formation adaptées aux personnes primo-arrivantes en 
lien avec les besoins des territoires. 

 Développer le tutorat, qui facilite la connaissance des codes de l’entreprise pour la personne 
primo-arrivante et une insertion professionnelle plus efficiente. 

 Lever les autres freins (mode de garde, santé, mobilité…) par un accompagnement global. 

 Renforcer la mutualisation des ressources et du partenariat entre acteurs de la formation et de 
l’emploi. 

 

Atelier « accès aux droits » 
 

En matière d’accès aux droits, les personnes primo-arrivantes rencontrent de nombreuses difficultés 
dans les Hauts-de-France, dont les causes ont trait notamment à l’accès à l’information et à des 
structures d’appui. 
En effet, outre les difficultés liées à la non-maîtrise de la langue française pour une partie des personnes 
primo-arrivantes, différents freins à l’accès aux droits sont dus à leur méconnaissance des procédures, 
des services et acteurs compétents, et à l’augmentation des procédures numériques. Ces pratiques 
sont déjà existantes depuis plusieurs années mais ont eu tendance à se généraliser du fait de la crise 
sanitaire liée à la COVID-19. 

 

Les échanges ont également permis de mettre en lumière les difficultés que rencontrent les acteurs de 
l’intégration dans l’accompagnement de ces publics. 
Ils font notamment état d’une disparité territoriale voire « d’une rupture territoriale d’égalité de traitement 
» quant aux moyens mis à la disposition des publics en matière d’informations et de formation. Certains 
territoires sont dotés d’initiatives favorisant l’accès aux droits, mais cela reste très limité soit à une action 
localisée soit à un travail en réseau sur un territoire donné. 
Par ailleurs, les acteurs font état d’un besoin de montée en compétence juridique, car faute de 
connaissance des droits et / ou d’identification de lieux ressources, ils éprouvent de plus en plus de 
difficultés à pleinement accompagner ou orienter le public spécifique « primo-arrivant ». 

 
L’atelier a fait émerger quelques pistes de travail : 

 La nécessité d’essaimer les bonnes pratiques existantes afin d’assurer une égalité de 

traitement territoriale. 

 La mise en place d’un travail en réseau et de temps d’échanges comme celui de cette journée. 

 Le besoin de formations pour les acteurs intervenants auprès des primo arrivants. 

 La nécessité de disposer d’un répertoire des acteurs. 

 La création de points d’accès et d’orientation et de points d’accès numériques. 
 
Le renforcement et la visibilité de l’offre de service en matière d’accès aux droits ainsi que la qualification 
et la mise en réseau des acteurs semblent constituer les principaux enjeux pour améliorer l’accès aux 
droits des primo-arrivants en Hauts-de-France. 

 

Atelier « Approche linguistique » 
 

L’apprentissage de la langue française autrefois « laissé » aux initiatives locales et/ou associatives, 
devient un enjeu majeur de la politique nationale d’intégration républicaine tourné vers un ancrage 
territorial adapté et structuré. 
Le renforcement en 2018 de l’offre de formation linguistique dans le dispositif CIR visait deux objectifs 
principaux : d’une part favoriser l’autonomie des Primo-Arrivant.es (PA) dans la gestion des actes de la 
vie quotidienne (démarches administratives, vie économique…) et d’autre part, augmenter le panel de 
compétences des primo-arrivants-es afin de leur garantir une insertion sociale et professionnelle 
pérenne. 
Les acteurs constatent un attrait réel et important de la part des primo-arrivants-es pour l’apprentissage 
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du français et relèvent un certain nombre de difficultés que ceux-ci rencontrent dans l’accès à la 
formation linguistique, notamment : 

 Une diversité des publics primo-arrivants obligeant les opérateurs, eux-mêmes trop disparates, 
à moduler leur(s) action(s) en fonction des particularités des publics : différence de niveau de 
maîtrise de la langue française à l’arrivée en France, présence ou non d’un entourage 
francophone… 

 Une inadéquation en termes de volume et de modalités d’exécution entre l’offre de formation 
linguistique et les besoins des primo-arrivants-es : réflexion quant aux publics résidant en milieu 
rural ne disposant pas de moyen de mobilité. 

 Une inadéquation entre l’offre de formation linguistique et les réalités (personnelles, familiales, 
environnementales) des primo-arrivants-es : outre les difficultés liées aux obligations familiales 
(garde d’enfant…) ou à un état de santé mentale fragile (indisponibilité psychologique), 
l’exercice d’une activité professionnelle « alimentaire » entrave la participation assidue aux 
sessions de formation linguistique du CIR. Cette formation gratuite n’est pas génératrice de 
revenus en temps réel. 

 La mise en œuvre de l’apprentissage du français dans le parcours d’intégration jugée trop 
courte et aléatoire. 

 Le cloisonnement sectoriel dans l’accompagnement des primo-arrivants-es fragilise le parcours 
d’intégration : les acteurs de l’accès aux droits, de l’emploi, du logement… ne se connaissent 
pas ou très peu entre eux. Ils méconnaissent, pour la plupart, les actions aidantes menées sur 
leur territoire dans les autres champs d’intervention. Cette absence d’interconnaissance 
professionnelle peut générer des points de blocage et un manque de cohérence dans 
l’accompagnement apporté aux personnes primo-arrivantes. 

 

Les préconisations émises et les pistes de travail retenues par les participants-es de l’atelier linguistique 
consistent à : 

 Améliorer la lisibilité de l’ensemble des offres protéiformes en matière de formation linguistique : 
formation CIR, formation académique, formation à visée professionnelle, atelier sociolinguistique, 
atelier en direction des parents d’élève (dispositif OEPRE). Suggestion est faite d’une 
cartographie régionale ou d’une plateforme pluridisciplinaire (juridique et linguistique) telles que 
mises en place dans d’autres régions (Occitanie, PACA). 

 Prévoir une animation territoriale de la formation linguistique afin de garantir une couverture 
territoriale complète, ainsi qu’une mise en réseau des acteurs et mise en cohérence des 
différentes méthodes et formules proposées 

 Construire de manière concertée le pilotage de l’ensemble des formations linguistiques. Ce 
pilotage favoriserait la coordination de l’offre de formation : répartition /opérateurs et répartition/ 
contenu, méthodes et financements… 

 Envisager la poursuite de la formation sur une plus longue période afin de sécuriser le parcours 
d’intégration ; construire un accompagnement et suivi de l’apprentissage du français post- 
formation linguistique CIR en lien avec le droit commun 

 Coordonner l’offre de formation linguistique avec les prestations des autres champs 
d’accompagnement des personnes primo-arrivantes dans une logique d’« approche globale » : 
rapprochement ou interconnexion avec les actions menées sur les Hauts-de-France en matière 
d’accès aux droits, logement, emploi, formation professionnelle, scolarisation des enfants, en 
matière d’insertion sociale et culturelle (bénévolat, citoyenneté…) et parentalité. 

 

Atelier « accès au logement » 
 

Les participants-es ont rappelé l’importance de l’accès à un logement dans le parcours d’intégration. Le 
maintien dans un logement constitue un second enjeu important parce qu’il garantit une stabilité et 
contribue ainsi à une scolarisation durable. Les participants-es ont fait état de difficultés de scolarisation 
d’enfants en raison du changement régulier du lieu de résidence. 
La non-obtention d’un logement, du fait notamment d’un système saturé, d’un manque de places 
(exemple Foyers Jeunes Travailleurs) ou de la crainte des propriétaires ou gestionnaires d’accueillir le 
public primo-arrivants, ne permet pas de s’inscrire dans une dynamique d’acquisition de l’autonomie. 

 

Les échanges ont permis d’identifier l’existence de démarches intéressantes à l’échelle de certains 
territoires des Hauts-de-France (ville voire département). L’idée de tirer profit des « bonnes » pratiques 
a émergé rapidement. 
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Dans ce cadre, une attention particulière a été portée à l’action menée dans le département du Nord. 
Chaque année, depuis 2018, la DDCS lance un appel à projets visant à soutenir des actions permettant 
l’accès au logement des bénéficiaires d’une protection internationale. L’appel à projets 
« Accompagnement Vers et Dans le Logement » (AVDL) repose sur la mise en place d’un 
accompagnement social spécifique compte tenu des freins particuliers que connaissent ces publics : 
problématiques médicales liées à l’exil, barrière de la langue, complexité dans l’ouverture des droits, 
etc. La DDCS du Nord finance, accompagne et coordonne le dispositif. Le dispositif s’inscrit en 
complémentarité de l’existant dans le champ du logement et est porté en lien avec l’Union Régionale 
de l’Habitat. 

 

Cette expérience met notamment en avant la nécessaire articulation entre les différents acteurs. Les 
« bonnes pratiques » reposent en effet sur une approche globale, qui prends en compte tous les aspects 
du sujet et le quotidien de la vie des primo-arrivants. 

 
Si le partenariat peut permettre de lever des freins, la nécessité d’alléger la lourdeur administrative a 
été souvent mise en avant. La dimension « simplificatrice » des démarches est apparue très rapidement 
comme un enjeu clé pour accéder au logement. Cette volonté ne concerne pas seulement les primo- 
arrivants mais constitue un frein supplémentaire pour ceux-ci. 
Face à ces lourdeurs administratives (et à défaut de pouvoir les modifier comme par exemple cela a été 
le cas sur Amiens avec la mise en place d’un dossier unique) la réponse réside dans le fait de renforcer 
l’accompagnement des personnes. Cela suppose que les acteurs assurant cet accompagnement 
disposent d’une information, voire d’une formation, compte tenu de la complexité de la réglementation 
d’accès au logement social (« Logement d’abord »). 

 
Au-delà de l’accès au logement lui-même, ces actions visent en fait à permettre aux personnes 
d’accéder à l’autonomie dans leur vécu quotidien. La démarche menée dans le département du Nord 
s’appuie ainsi sur un partenariat avec la CAF et la CPAM pour renforcer l’accès aux droits. 
Cette volonté d’autonomie a également donné lieu à une expérimentation de colocation entre jeunes 
primo-arrivants. 
Les échanges ont fait apparaître l’importance de l’accès au logement, mais également du maintien dans 
le logement. 

 

L’action conduite sur le département du Nord a permis de mettre en avant deux conditions de réussite. 
Il est nécessaire que l’action relève d’une volonté politique affirmée. Le fait de disposer d’un 
coordonnateur, dans le cas présent départemental, est également apparu comme un atout. Il permet 
de mobiliser les différents acteurs, de faire vivre le plan d’actions défini conjointement avec les 
partenaires. 
Une attention particulière doit être portée au partenariat. Il doit prendre en compte y compris des acteurs 
qui ne relèvent pas strictement du champ du logement. Les associations ou réseaux de bénévoles 
intervenant auprès des primo-arrivants font état d’un manque de prise en compte de leur expertise. 

 

Enfin, la nécessité de travailler sur les représentations à l’œuvre envers le public « migrant » a été 
identifiée. Ces représentations peuvent, en effet, être à l’origine de difficultés d’accès au logement, voire 
même de pratiques discriminatoires. 

 

En termes de perspectives les axes de travail suivants ont été mis en avant : 

 Tirer profit des expériences positives menées sur tel ou tel département ou territoire afin de les 
déployer sur les autres territoires. Le niveau départemental a été identifié comme pertinent pour 
permettre un accès optimisé des primo-arrivants au logement. S’inscrire dans une logique 
d’homogénéisation des pratiques. 

 Sensibiliser et accompagner les professionnels par rapport à la législation dans le champ du 
logement. 

 Mettre en place une stratégie dans le champ du logement reposant sur une volonté politique, 
la définition d’actions et la nomination d’un référent. 

 Renforcer les partenariats pour être plus efficace. Par exemple : mise en réseau des différents 
acteurs qui s’impliquent sur la situation des étrangers, intégration des associations qui 
interviennent auprès des populations primo-arrivantes dans les instances de régulation des 
accompagnements, voire dans les comités de pilotage départementaux. 

 Organiser des espaces de travail à partir de cas pratiques. 
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Une déclinaison « exemplaire » de la politique nationale d’intégration sur le territoire 
des Hauts-de-France 

 
Madame Agnès FONTANA qualifie le territoire des Hauts-de-France d’exemplaire car il s’est engagé 
pleinement dans la mise en œuvre des objectifs fixés par le CII. Le nombre de signatures de CIR est 
conséquent et en augmentation (+ 13.7% en 2019). 

 

Par ailleurs, Madame FONTANA relève la qualité et l’efficacité de la gouvernance locale : celle-ci s’est 
structurée (comme exigé par le Comité Interministériel à l’Immigration et à l’Intégration) et a déjà abouti 
à l’élaboration de diagnostics territoriaux, anticipant sur l’action étatique d’évaluation. 

 
L’organisation du présent Comité de Pilotage de l’Intégration et des deux qui l’ont précédé, démontre 
l’implication dynamique des référents départementaux de l’intégration et de différents acteurs locaux. 
Cette synergie a conduit à l’élaboration d’une Feuille de route régionale substantielle (26 points d’action). 
Les Hauts-de-France se sont pleinement appropriés les objectifs de la politique nationale d’intégration. 

 
Madame FONTANA annonce une prochaine évaluation de l’action menée dans les Hauts-de-France en 
matière d’intégration par l’Inspection générale et des cabinets d’audit mandatés. Ceux-ci seront chargés 
de relever les actions menées sur la région notamment pour illustrer la qualité de leur emboitement, 
optimisant ainsi le parcours d’intégration des primo-arrivants-es. 

 
 

Pour plus d’informations sur les expériences présentées ou le contexte régional, merci de contacter : 
ANGIELCZYK Deborah, chargée de mission, SGAR Hauts-de-France, deborah.angielczyk@hauts-de- 
france.gouv.fr 


