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LA DEMARCHE D’EVALUATION
La Direction de l'Accueil, de l'Intégration et de la Citoyenneté (DAIC), devenue Direction de l'Accueil, de
l'Accompagnement des Étrangers et de la Nationalité (DAAEN) depuis le 2 octobre 2013, au sein du
ministère de l’Intérieur, a souhaité engager une démarche d’évaluation des Programmes régionaux et
départementaux pour l’intégration des populations immigrées (PRIPI et PDI). Amorcée à la fin de l’année
2012, cette évaluation vise notamment à apprécier les effets de la relance des PRIPI et le cas échéant
des PDI (se substituant aux Plans départementaux d’accueil) intervenue en 2009 et 2010 dans le contexte
de profondes réorganisations administratives, au plan national comme local.
Les terrains d’évaluation
L’évaluation de sept PRIPI (et des PDI afférents lorsqu’ils ont été mis en place) est au cœur de la
démarche. Il s’agit des trois principales régions d'immigration (Île-de-France, Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur) et de quatre régions de taille moyenne (Centre, Languedoc-Roussillon,
Lorraine et Franche-Comté) qui n'avaient pas été évaluées lors d’un précédent exercice mené en 2008 par
le CREDOC. La sélection des régions évaluées, comme les grandes orientations du cahier des charges ont
été discutées au sein d'un groupe de travail préparatoire à l'évaluation composé de représentants de
Directions régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS), de l’École des Hautes
Études en Santé Publique (EHESP) et d'experts.
Afin de s’assurer de l’homogénéité du questionnement régional, une condition pour dégager des
enseignements nationaux, une même grille d’entretien et d’analyse a été utilisée par les évaluateurs
locaux. Ils ont interrogé 221 acteurs dont : 132 acteurs de l’État (services déconcentrés, établissements
et organismes publics), 33 acteurs de collectivités locales et de groupements d'intérêt public, 56 acteurs
de la société civile (associations, organismes de formation, gestionnaires de foyers…). S’ajoutent
quelques dizaines d’usagers interrogés dans le cadre de dix « focus territoriaux ».
Pour compléter les travaux d'évaluation, le cahier des charges prévoyait l'envoi d'un questionnaire
national à toutes les autres DRJSCS ; ce questionnaire a donc été adressé aux vingt autres régions. Même
si l’exercice de questionnaire auto-administré, sous la responsabilité des directions régionales, comporte
des limites et que seules onze réponses ont été obtenues à ce stade1, celles-ci confortent les observations
d'ensemble sur les sept régions objets d’une investigation approfondie.
Dans une évaluation portant sur la territorialisation de la politique d’intégration des populations
immigrées, nous avons pris le parti de ne pas ignorer la dimension proprement nationale de cette
politique. 42 acteurs ont donc été interrogés à ce niveau (voir la liste en annexe), dont 31 acteurs de
l’État (ministères, établissements nationaux…)2 et 14 acteurs de la société civile (associations, organismes
de formation…). Ces entretiens ont permis d’éclairer l’histoire, les enjeux actuels et le pilotage national de
la politique d’intégration ; ils alimentent aussi le volet « recommandations » du rapport.

1

Celles des DRJSCS, en charge du pilotage des PRIPI, des régions d’Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Corse,
Guyane, Haute-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées, Picardie et Poitou-Charentes. Nous n’avons donc pu recueillir
d’informations concernant cinq régions de France métropolitaine (Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne, Nord Pas-de-Calais,
Pays de Loire) et quatre territoires ultra-marins (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion).
2 Nous avons aussi rencontré des représentants de l’Inspection générale de l'administration et de l’Inspection générale des
affaires sociales chargés en parallèle d’évaluer la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants.
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Le déroulement de la mission
La démarche d’évaluation a mobilisé cinq équipes de consultants du groupe Reflex (ACADIE-Paris,
AURES-Nantes, ADEUS-Marseille, ACEIF-Strasbourg) et le cabinet REPS.
Au plan national, ils ont travaillé en lien étroit avec la DAIC sur toutes les dimensions de l’évaluation :
méthodes d’investigation, liste d’acteurs à interroger, grilles de questionnement, mobilisation de données
documentaires et physico-financières, modalités de travail avec les « référents PRIPI » en région, choix
des focus territoriaux…
Les acteurs régionaux ont été d’emblée associés à la démarche d’évaluation. Il s’agissait de s’assurer de
leur coopération en même temps que de l’utilité de l’évaluation pour la conduite de leurs actions. Les
référents des PRIPI au sein des DRJSCS ont pu aussi bénéficier de deux journées de formation à
l’évaluation animées par ACADIE et AURES en avril 2013.
Les DRJSCS ont été sollicitées en particulier pour identifier les personnes à interroger localement,
sélectionner et organiser les enquêtes « focus », et rassembler des éléments documentaires et financiers.
Les sept monographies produites à l’issue des évaluations régionales ont été restituées devant un
comité de pilotage local réuni par les DRJSCS.
Le questionnement évaluatif
Le présent rapport de synthèse dégage les enseignements transversaux des sept enquêtes
monographiques, du questionnaire et de l’enquête réalisée auprès d’acteurs nationaux.
La première partie du rapport consiste en une mise en perspective historique de l’enjeu de la
territorialisation d’une politique d’intégration. Elle s’attache ainsi à replacer la relance des PRIPI en 2009
et 2010 dans le prolongement de démarches antérieures de territorialisation, tout précisant les
changements institutionnels et les inflexions apportées au contenu de la politique d’intégration au cours
des années 2000. (Première partie : « Territorialiser la politique d’intégration : une idée ancienne réactivée
dans un contexte politico-institutionnel renouvelé »)
La deuxième partie porte sur le pilotage national de la politique d’intégration par la DAIC, une
administration centrale créée peu avant la relance de 2009 et 2010. (Deuxième partie : « La DAIC, un
nouveau pilote pour l’intégration »)
Le questionnement régional et départemental est structuré autour de trois questions centrales, dans les
registres de la pertinence, de la cohérence et de l’efficacité :
1. Pertinence : en quoi l’élaboration des PRIPI et PDI a-t-elle permis aux acteurs de partager une vision
des enjeux et des objectifs d’intégration ? Il s’agit de faire retour sur les conditions d’élaboration des
programmes locaux pour mettre en évidence leur caractère plus ou moins mobilisateur et pluraliste. Il
s’agit aussi d’analyser les enjeux et objectifs d’intégration identifiés localement au croisement des
orientations nationales et des spécificités territoriales. (Troisième partie : « La conception des
programmes régionaux et départementaux »)
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2. Cohérence : dans la mise en œuvre des PRIPI et PDI, en quoi les dynamiques d’acteurs ont-elles créé
un cadre favorable à l’atteinte des objectifs ? Il s’agit d’analyser les modes de gouvernance des PRIPI et
des PDI au regard des types d’acteurs impliqués et des dynamiques partenariales suscitées dans les
territoires. Il s’agit aussi d’analyser les ressources mobilisées (ou mobilisables) par les acteurs du pilotage.
(Quatrième partie : « Les dynamiques d’acteurs dans la phase de mise en œuvre »)
3. Efficacité : quels sont les effets des actions financées dans le cadre de la dernière génération des
PRIPI et PDI ? Ce dernier volet du questionnement évaluatif vise à apprécier la plus-value de la relance de
ce dispositif territorial du double point de vue de ses effets sur l’action publique locale et sur les publics
bénéficiaires des actions. (Cinquième partie : « Quelle plus-value des programmes régionaux et
départementaux ? »)
L’objectif ultime des investigations conduites à l’échelon national, dans les sept régions sélectionnées par
la DAIC et sur la base du questionnaire adressé aux autres régions, est de formuler des recommandations
dans le contexte d’une refondation annoncée de la politique d’intégration.
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1. TERRITORIALISER LA POLITIQUE D’INTEGRATION : UNE IDEE ANCIENNE,
REACTIVEE DANS UN CO NTEXTE POLITICO -INSTITUTIONNEL RENOUVELE
1.1. DES PRECEDENTS EN DEMI-TEINTE
Avec le passage d’une immigration de travail à une immigration familiale sédentarisée, l’État a mis en
place au cours des années 1980 les instruments de ce qui ne s’appelle pas encore la politique
d’intégration. En 1983, le Fonds d'action sociale (FAS) est devenu le Fonds d’action sociale pour les
travailleurs immigrés et leurs familles (FASTIF). Il devait « concourir à l’insertion sociale » de ces
populations en appui notamment sur des structures associatives. L’espace local était alors envisagé
comme le lieu privilégié de cette insertion, comprise comme la participation aux institutions de la société.
Organisme très centralisé depuis sa création, le FAS s’est déconcentré au niveau régional à partir de
1983. Des Commissions régionales pour l’insertion des populations immigrées (CRIPI) ont été installées,
d'abord dans dix régions, puis dans l’ensemble des régions de France métropolitaine. Composées à parité
entre représentants de l’État d’une part, des partenaires sociaux, collectivités territoriales, associations
familiales et personnalités issues de l’immigration d’autre part, les CRIPI avaient notamment pour objet
de répartir l’enveloppe régionale du FAS (lequel conservait une enveloppe nationale importante).
Le processus de territorialisation a rencontré d’emblée une limite liée à l’implication très inégale des
collectivités locales. Les lois de la décentralisation de 1982 et 1983 ne faisaient aucune mention
particulière des populations migrantes qui relèvent de l’action sociale générale. Et les élus locaux ont eu
tendance à considérer les actions spécifiques en direction de ce public comme étant du ressort exclusif de
l’État3. La perception négative de la présence immigrée a pu jouer aussi dans l’abstention de certaines
municipalités.
L’État va néanmoins s’efforcer d’impliquer les communes à travers la relance, en 1982, de la procédure
des Contrats d’agglomération, qui avait été expérimentée au milieu des années 1970. Ces conventions
conclues pour une durée de trois ans et financées à parité avec les communes, reposaient sur une
méthodologie similaire à celle qui allait devenir la marque de fabrique de la politique de la ville :
diagnostic local, approche globale et transversale, multi-partenariat, contractualisation, effet levier
attendu sur les crédits de droit commun, recours à la maîtrise d’œuvre d’opérateurs associatifs, etc.4
D’abord articulés aux procédures de Développement social des quartiers (DSQ), ces contrats en seront
complètement dissociés, à partir de 1994, pour être réservés aux petites villes et aux communes rurales
ne bénéficiant pas de la politique de la ville. Rebaptisé « Contrat local pour l’accueil et l’intégration » en
1998, le dispositif s’éteindra avec l’extension géographique des Contrats de ville.
L’articulation entre politiques de la ville et de l’intégration (appellation officialisée en 1991) s’est
accentuée au cours des années 1990. Soixante « sites pilotes pour l’intégration » ont été identifiés parmi
les quartiers en DSQ dans le cadre d’un accord-cadre passé en 1990 entre la Délégation interministérielle
à la Ville (DIV) et le Fonds d'action sociale. Mais ce dispositif n’est pas parvenu à susciter de réelle
mobilisation locale, le FAS prenant en charge la quasi totalité de son financement5. Au terme d’un nouvel

3

Hessel, S. (1988), Immigrations : le devoir d’insertion, Rapport au Commissariat général du Plan, La Documentation française.
Doytcheva, M. (2007), Une discrimination positive à la française : ethnicité et territoire dans les politiques de la ville, La
Découverte.
5 Doytcheva, M. (2007), op. cit.
4
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accord-cadre conclu en 1993 avec la DIV et la DPM6 qui assurait la tutelle de l’établissement public, le FAS
a été associé à la négociation et à la signature de 173 Contrats de ville. L’intégration était alors conçue
comme un « volet spécifique » de ces contrats et la contribution du FAS a été cette fois limitée à 50 % du
budget des actions.
À la fin des années 1990, plus des deux tiers des crédits régionaux du FAS empruntaient le canal de la
politique de la ville. Son bilan s’avère en demi-teinte face au refus fréquent des élus locaux d’identifier
des actions spécifiques en faveur des immigrés et de leurs descendants dans les Contrats de ville, une
partie de ces derniers n’ont pas été signés par le FAS. À l’exception des DDASS7, DDJS8 et, dans une
moindre mesure, de l’Éducation nationale, les services de l’État se sont peu investis dans ce champ. Le
FAS peinait donc à susciter une véritable mobilisation des institutions locales autour des enjeux
d’intégration. Les mêmes constats ont prévalu pour les Contrats de ville de la période 2000-2006. Les
thèmes de l’intégration et, désormais, de la lutte contre les discriminations constituaient selon les cas des
volets spécifiques ou transversaux d’une large majorité des contrats, mais les diagnostics étaient peu
nombreux et rarement mobilisateurs ; les notions mêmes d’intégration et de lutte contre les
discriminations étaient mal appropriées par les acteurs9.
Les liens historiques entre politique d’intégration et de la ville ont porté la marque d’une hésitation
récurrente entre l’affirmation d’un traitement indifférencié des immigrés et le besoin de spécifier des
actions en leur direction. Sans être elle-même spécifiquement dédiée aux immigrés, la politique de la ville
était censée diffuser la préoccupation de l’intégration dans l’ensemble des politiques de droit commun.
Elle tendait néanmoins à fonctionner localement comme une politique spécifique sans prise véritable sur
les institutions de droit commun.
C’est notamment pour remédier à cette faiblesse que l’implication des préfets a été recherchée à partir
du tournant des années 1990, alors que la politique d’intégration s’institutionnalisait au plan national
avec la nomination d’un Secrétaire général à l’Intégration, la création d’un Comité interministériel à
l’intégration et d’un Haut Conseil à l’Intégration, puis avec la présence presque ininterrompue entre 1991
et 1997 d’un ministre ou d’un secrétaire d’État chargé de l’intégration dans l’organigramme
gouvernemental. L’enjeu était de susciter une institutionnalisation comparable au niveau local. C’est ainsi
qu’un décret du 14 février 1990 demandait aux préfets de région d’établir chaque année, en lien avec la
CRIPI, un Programme régional d'insertion des populations immigrées (PRIPI) « regroupant les actions
prioritaires menées localement ou régionalement en vue de permettre la meilleure intégration des
populations étrangères ou d'origine étrangère »10.

6

Direction de la Population et des migrations.
Directions départementales de l’Action sanitaire et Sociale.
8 Directions départementales de la Jeunesse et Sports.
9 Beaujolin, F. et al. (2005), Évaluation de la prise en compte de l’intégration des populations immigrées et de la lutte contre les
discriminations dans les contrats de ville, GESTE, DIV, FASILD, janvier.
10 Une même disposition avait été introduite par le décret du 1er décembre 1986, mais elle avait été abrogée l’année suivante.
7
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La mise en place de ces premiers PRIPI s’est révélée très laborieuse, seules trois régions (Île-de-France,
Rhône-Alpes et Limousin) se dotant d’un document écrit et opérationnel. La Cour des comptes attribuera
cette inertie locale à « l’absence d’animation et d’impulsion forte de l’administration centrale vers les
préfets et les services déconcentrés »11. Centrées sur le soutien à la vie associative, les interventions
locales du FAS, puis du FASILD, vont donc continuer à se déployer dans une autonomie très grande visà-vis des préfectures.
Au cours des années 2000, les PRIPI vont faire l’objet d’une relance à la faveur d’un Comité
interministériel à l’intégration (CII) tenu le 10 avril 2003 et qui ne s’était plus réuni depuis une douzaine
d’années. Le CII entendait faire des PRIPI rénovés les instruments d’une territorialisation des 55
mesures adoptées, concernant l’accueil, l’intégration et la lutte contre les discriminations, et qui
impliquaient la majeure partie des ministères. La circulaire du ministère des Affaires sociales du 24
novembre 2003 qui réactivait les PRIPI prévoyait aussi de généraliser les Plans départementaux d’accueil
(PDA) pour en faire les volets « accueil » des PRIPI ; créés en 1993, et déjà généralisés en 1999, moins
d’une quarantaine de départements s’en étaient finalement dotés.
La relance nationale du dispositif PRIPI-PDA traduisait une volonté de « redonner la main » aux préfets
dans la conduite locale de la politique d’intégration, sans limiter celle-ci à la politique de la ville.
L’intégration ne devait plus relever d’un exercice solitaire du FASILD qu’une circulaire du 28 février 2002
tentait déjà de placer sous l’autorité du préfet de région. La circulaire de novembre 2003 sur les PRIPI
demandait aux préfets de les « animer résolument », en appui sur les DDASS et en recherchant « le
soutien et l'implication » de « l'ensemble des acteurs », « au premier rang desquels les services de l'État et
des établissements publics œuvrant dans ce champ d'intervention ». Si les collectivités territoriales
devaient être « associées à la réflexion », la mobilisation était d'abord recherchée au sein de l’État local.
La circulaire ne prévoyait par exemple aucune représentation des collectivités dans les comités de
pilotage des PRIPI.
Cette stratégie va recevoir une consécration législative avec la loi de programmation pour la Cohésion
sociale du 18 janvier 2005, dont l’article 146 précise que « sous l'autorité du représentant de l'État », les
PRIPI déterminent « l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la
promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration ».
Vingt et un PRIPI ont été mis en oeuvre au cours de la période 2004–2007. Une évaluation effectuée par
le CREDOC, à la demande de la Direction de la Population et des migrations (ministère des affaires
sociales) a pointé plusieurs faiblesses du dispositif12 : approche essentiellement quantitative des
diagnostics et manque d’analyse des processus (notamment de discrimination), lacunes en matière de
bilan des actions antérieures, qualité inégale de l’animation et de la mobilisation institutionnelle,
implication généralement faible des collectivités territoriales, évaluation insuffisante des actions.
Constatant une mise en œuvre inégalement effective des PRIPI une fois les documents validés, les
évaluateurs se sont interrogés sur leur plus-value au-delà d’effets positifs, variables selon les régions, en
termes de construction d’une culture commune, de mise en cohérence de l’action de l’État et de visibilité
de ses engagements, de légitimation enfin d’une politique de prévention et de lutte contre les
discriminations.

11

Cour des comptes (2004), L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de l'immigration, Rapport au
Président de la République, novembre.
12 Van de Walle, I. et al. (2008), Évaluation nationale des Programmes régionaux d’intégration des populations immigrées,
CREDOC, mai.
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1.2. LES FRONTIERES DE L’INTEGRATION REDESSINEES
La relance et la généralisation des PRIPI et des PDA en 2003 coïncident avec l’engagement d’une série
de réformes dont l’impact a été important sur la politique d’intégration telle qu’elle était jusqu’alors
portée par le FAS puis le FASILD. Conduisant à la disparition de cet établissement public « historique », ces
réformes opérées en l’espace de quelques années ont également contribué à redessiner le champ de la
politique d’intégration.
Le tournant majeur a été amorcé avec le Comité interministériel à l’intégration du 10 avril 2003 dont les
55 mesures s’organisent autour de trois piliers : l'accueil avec l’expérimentation du Contrat d'accueil et
d'intégration (CAI) pour mesure phare ; la promotion scolaire et professionnelle des personnes immigrées
et issues de l'immigration qui, sans aller jusqu’à l’adoption de mesures de discrimination positive, reposait
sur des mesures « proactives » ; enfin la lutte contre les « intolérances » (représentations,
discriminations, inégalités hommes-femmes). Des priorités de même nature ont été affichées lors du CII
suivant, tenu le 24 avril 2006.
L’énoncé de ces trois axes témoigne de la montée en puissance du volet « accueil » de la politique
d’intégration, fondé sur une logique d’« engagement réciproque » entre l’État et le migrant et manifesté
par la signature d’un contrat. Expérimenté à partir de juillet 2003, le CAI sera généralisé à l’ensemble du
territoire par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, puis rendu obligatoire pour tous les primoarrivants (à l’exception des demandeurs d’asile) par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration. Ce
dernier texte précise que le CAI permet au nouvel arrivant de « préparer son intégration républicaine dans
la société française ».
Le CAI impose, si nécessaire, une formation linguistique validée par un diplôme, ainsi qu’une formation
civique portant sur les institutions françaises et les « valeurs de la République ». La loi du 20 novembre
2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile créé également l’obligation d’un
bilan de compétences professionnelles pour chaque signataire d’un CAI, en même temps qu’elle institue
un contrat ad hoc pour les familles prévoyant une formation obligatoire sur les droits et devoirs des
parents. La signature et le respect du CAI deviennent des critères d’appréciation de la condition
d’intégration républicaine nécessaire au renouvellement du premier titre de séjour13 ; en cas de non
respect du CAI « familles », le juge des enfants peut être saisi et le paiement des allocations familiales
suspendu. Cette mesure établit ainsi un lien entre respect du CAI et titre de séjour.
Ces changements dans le contenu du volet « accueil » de la politique d’intégration ont été
accompagnés d’importantes réformes organisationnelles. En avril 2005, l’Office des migrations
internationales (OMI) absorbe le Service social d’aide aux émigrants (SSAE) pour donner naissance à
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) dont l’activité est largement
redéployée vers la mise en œuvre du CAI. Dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques
(RGPP), l’ANAEM est remplacée en avril 2009 par l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration
(OFII), doté d’une compétence générale en matière d’accueil et d’intégration des étrangers durant les
cinq premières années suivant la délivrance d’un premier titre de séjour. L’OFII prend également en
charge la formation linguistique des étrangers non primo-arrivants (dit « hors CAI »). Sa tutelle a d'abord
été assurée par le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-

13

Cette notion d’intégration républicaine avait été introduite par une autre loi du 26 novembre 2003 subordonnant l’accès au
statut de résident à l’appréciation « en particulier au regard de (la) connaissance suffisante de la langue française et des principes
qui régissent la République française ». La connaissance de la langue française n’était jusqu’alors exigée que pour l’obtention de
la nationalité française.
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développement (puis du Développement solidaire) créé en mai 2007 et compétent tout à la fois – et pour
la première fois – en matière de lutte contre l’immigration illégale et d’intégration des immigrés légaux.
Ce ministère pouvait aussi prendre appui sur la DAIC, créée en décembre de la même année en
contrepartie de la disparition de la DPM au sein du ministère des Affaires sociales (dont une partie des
agents a été transférée dans la nouvelle administration).
En novembre 2010, le Secrétariat Général à l'Immigration et à l'Intégration (SGII) est intégré au sein du
ministère de l’Intérieur qui devient aussi celui de l’Immigration, de l’Outre-Mer et des Collectivités
territoriales. L’intégration n’apparaît pas dans son intitulé, mais le ministère de l’Intérieur récupère la
DAIC et la tutelle de l’OFII. Après l’alternance de mai 2012, l’immigration et l’intégration sont maintenues
au sein ministère de l’Intérieur.
L’autre évolution majeure, faisant de la lutte et de la prévention des discriminations l’un des piliers de
la politique d’intégration, avait été amorcée avant le Comité interministériel de 2003. La loi du 16
novembre 2001 avait transformé le Fonds d'action sociale en Fonds d'action et de soutien pour
l’intégration et la lutte contre les discriminations. La Haute autorité de lutte contre les discriminations et
pour l'égalité (HALDE) sera créée trois ans plus tard par la loi du 30 décembre 2004. Intitulé « Lutte contre
les discriminations : faire respecter le principe d’égalité », un rapport du Haut Conseil à l’Intégration
publié en 1998 avait déjà marqué une nette inflexion en mettant l’accent sur les discriminations, vis-à-vis
des étrangers mais aussi des descendants d’immigrés, contribuant ainsi à mettre en évidence les
obstacles posés par la société d’accueil interférant dans les processus d’intégration.
Le thème des discriminations va toutefois se trouver rapidement supplanté, dans l’affichage des
priorités gouvernementales, par ceux de la diversité et de l’égalité des chances. En témoigne la création
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) par la loi du 31 mars 2006
pour l’égalité des chances. L’Acsé va se substituer au FASILD, reprenant l’ensemble de ses attributions en
matière d’intégration et de lutte contre les discriminations, tandis que les actions du FASILD liées à
l’accueil des populations immigrées sont transférées à l’ANAEM. L’« Accès aux droits et la prévention des
discriminations » constituera l’un de ses neuf axes d’intervention de l’Acsé, mais il est loin d’être le plus
important14. L’agence va d’ailleurs recentrer son action sur la « prévention », la « lutte » contre les
discriminations devenant une prérogative exclusive de la HALDE, avant son absorption dans le Défenseur
des droits en 2011. De son côté, la DAIC a poursuivi les missions dévolues précédemment à la DPM à
travers la présidence de la commission du Label Diversité. Ce portage du Label Diversité par la DAAEN (exDAIC) soulève des interrogations parmi les acteurs nationaux car l’enjeu de la diversité dépasse de loin
celui des publics immigrés ; ces questions ont notamment été discutées dans les travaux liés à la
refondation de la politique d'intégration.
La disparition du FASILD au profit de l’Acsé signale une autre évolution majeure, mais provisoire : la
dilution de l’intégration dans l’action plus large en faveur des quartiers ciblés par la politique de la ville,
principal axe d’intervention de l’agence qui a repris une partie des attributions de la Délégation
interministérielle à la Ville. L’hypothèse sous-jacente est que les primo-arrivants doivent bénéficier d’un
accueil spécifique (mis en œuvre par l’ANAEM puis l’OFII) tandis que les étrangers résidant depuis
davantage de temps en France relèvent de la politique de la ville, dont le champ est plus large, et des
politiques de droit commun. Les émeutes urbaines de l’automne 2005 qui ont motivé la création de l’Acsé
ont souvent été interprétées comme le signe d’un échec du « modèle français d’intégration » justifiant
que la politique portant ce nom s’adresse aussi aux descendants d’immigrés.

14

Moins de 1,5 million d’euros de crédits en 2011 sur un budget annuel d’environ 350 millions d’euros.
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Cette dilution de l’intégration dans la politique de la ville sera de courte durée. Constatant des doublons
entre les missions de l’Acsé et de l’ANAEM, notamment sur les questions de formation linguistique des
primo-arrivants, le Conseil de modernisation des politiques publiques décide en avril 2008 de séparer le
périmètre d’une politique d’intégration recentrée sur les étrangers primo-arrivants (ceux qui sont
arrivés en France depuis moins de cinq ans) de celui la politique de la ville et de l’égalité des chances. La
DAIC et l’OFII vont donc récupérer l’intégralité de la compétence « intégration » moyennant une
reventilation des actions financées par le programme 104 « intégration et accès à la nationalité
française » et le programme 147 « politique de la ville ».
1.3. DES PRIPI RECENTRES
Du fait de ces arbitrages interministériels, la DAIC a retrouvé à partir de 2009 la maîtrise des crédits du
programme 104. Confiée jusque-là aux délégués régionaux de l’Acsé, la gestion des crédits déconcentrés
n’entrait pas dans le circuit administratif habituel (passage en Comité de l’administration régionale) et
échappait donc aux préfets de région. Le transfert du programme 104 de l’Acsé vers la DAIC créait donc
une situation nouvelle permettant un regard plus direct des préfets de région. Avec la mise en place des
DRJSCS, responsables locaux du BOP 104, la DAIC devait néanmoins continuer à bénéficier de l’expertise
des ex-agents de l’Acsé, les DRJSCS fusionnant les DRASS, les DRJS et les directions régionales de l’Acsé
dans le cadre d'une réorganisation locale des services de l'Etat (RéATE).
C’est sur les préfets de région et les crédits du programme 104 que la DAIC souhaitait s’appuyer pour
relancer le dispositif des PRIPI. Datée du 7 janvier 2009, une circulaire signée du ministre de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire demandait aux
préfets de région de préparer une nouvelle génération de PRIPI (lesquels étaient parvenus à échéance en
2008) pour la période 2010-2013. Ces PRIPI pourraient être déclinés au niveau départemental à travers
des Plans départementaux d’intégration (PDI) prenant le relais des Plans départementaux d’accueil.
La circulaire définissait ces programmes d’une double manière : comme « des exercices de
programmation pilotés (sous l’autorité du préfet) et associant les principaux services déconcentrés » et
comme des « documents visant à synthétiser et présenter de façon lisible et claire l’action de l’État en
matière d’intégration des étrangers en situation régulière ».
C’est en fonction des priorités territoriales déﬁnies dans ces documents de programmation que les crédits
du programme 104 seraient mobilisés. Mais cette territorialisation de la politique d’intégration était
encadrée par des orientations nationales. La circulaire demandait ainsi aux préfets de tenir compte de
« la nouvelle déﬁnition du périmètre et des publics visés par les politiques d’accueil et d’intégration ». Elle
rappelait aussi que le périmètre d’intervention du ministère était « recentré principalement sur les
étrangers pendant les cinq premières années de leur présence en France ». Cette période de cinq ans était
présentée comme « la durée requise, soit pour bénéﬁcier d'une carte de résident, une bonne intégration
du demandeur dans la société étant l’une des conditions pour l’obtenir, soit pour présenter une demande
d'accès à la nationalité française ».
L’évolution était sensible au regard des PRIPI de la génération précédente. La circulaire de novembre
2003 évoquait certes les « étrangers en situation régulière et ayant vocation à séjourner durablement en
France », mais le public-cible était défini de manière extensive, incluant « les jeunes en situation de
relégation dans certains quartiers, les jeunes filles et les femmes de ces mêmes quartiers, enfin les
immigrés vieillissants ». Dans le même sens, l’article de la loi de cohésion sociale janvier 2005 relative aux
PRIPI mentionnait « les personnes immigrées ou issues de l'immigration ». Tout en rappelant son « cœur
de cible », la circulaire du 7 janvier 2009 permettait néanmoins une flexibilité dans le ciblage des publics

Acadie - Aures - Aceif – Adéus - REPS - 11

Évaluation nationale des PRIPI et PDI – Rapport de synthèse

en précisant que « l’action du ministère ira toutefois au-delà de cette période de cinq ans pour des publics
confrontés à des problèmes spécifiques, tels que les femmes immigrées, les étrangers dont la
naturalisation a été reportée pour insuffisance de connaissance linguistique ou les migrants âgés ».
La circulaire évoquait aussi « des priorités d’intervention redéfinies ». Un recentrage des PRIPI et des PDI
était en effet opéré sur quatre thématiques : « l'apprentissage du français », « la connaissance des
valeurs de la République et le développement d'actions portant sur l'accès à la citoyenneté », « l'accès à
l'emploi et le soutien à la création d'activités ainsi que la promotion de la diversité dans les entreprises »,
« l'accès à un logement de droit commun par des actions d'accompagnement », notamment pour les
migrants vivant dans des foyers.
Cette circulaire visait ainsi à tenir compte de la répartition des compétences opérée entre le
programme 104 et le programme 147 (cf. supra). Tout en appelant à une « nécessaire
complémentarité », la circulaire précisait que le programme 104 ne devait « en aucun cas financer » des
actions relevant du programme 147, en particulier les actions portant sur l'accès aux droits, la lutte contre
les discriminations et les actions de citoyenneté. Toutefois « l’appui à la réussite scolaire et à l’exercice de
la parentalité » (opération Ouvrir l’école aux parents), « le soutien apporté à des étudiants étrangers
"méritants" », « les actions visant à promouvoir la diversité » et « toutes mesures destinées à promouvoir
l’intégration des femmes immigrées » restaient parmi les priorités du programme 104.
Signée par Éric Besson, une seconde circulaire datée du 28 janvier 2010 évoque également le fait de
« demeurer protégé de discrimination à raison de son origine » dans les « attendus de l’intégration », tout en
rappelant l’objectif de promotion de la diversité « en particulier dans le monde du travail ». Les thèmes
des discriminations et de la diversité figurent aussi dans le Guide d'appui à l'élaboration des programmes
régionaux et départementaux d'intégration des populations immigrées, publié quelques semaines plus
tard par la DAIC. Mais, à travers ces textes, le champ de la prévention des discriminations et de la
promotion de la diversité est restreint à l’emploi et aux phénomènes de « double discrimination »
subies par les femmes. Le guide précise que « la politique d'intégration n'est pas assimilée à la politique
de lutte contre les discriminations » car « cette dernière concerne l'ensemble de la population (française
ou étrangère) et est financée par le programme 147 géré par l'Acsé et délégué aux préfets ».
La circulaire de 2010 devait servir à guider les préfets dans l’élaboration des PRIPI et des PDI. Sa
publication prévue initialement pour février 2009 a été retardée à cause notamment de la réforme de
l'administration territoriale de l'État (RÉATE) qui n’entrait en vigueur qu’au 1er janvier 2010, avec la mise
en place des nouvelles directions régionales et départementales de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale15. Cette période de restructuration des administrations compromettait le lancement de
nouveaux programmes, Faute de relais locaux pour lancer l’élaboration des PRIPI et des PDI. La seconde
circulaire fixait un calendrier très resserré pour l’élaboration (avant juillet 2010) et la mise en œuvre des
PRIPI et des PDI (jusqu’en 2012 et non plus en 2013 comme dans la circulaire du 7 janvier 2009).
L‘opportunité de décliner le programme régional en programmes départementaux tiendrait compte « de
l'importance de la population immigrée ou des problématiques spécifiques à certaines communautés
étrangères, y compris en milieu rural ».
Plus qu’un simple exercice de programmation et de présentation synthétique des actions de l’État, tel
qu’évoqué par la circulaire de 2009, celle de 2010 assignait une ambition plus élevée aux PRIPI (et aux
PDI), celle de « donner une nouvelle impulsion à la politique publique d'intégration des migrants et d'y
associer de façon plus large tous les acteurs locaux, à partir d‘une analyse territorialisée des situations et

15

Sauf en Île-de-France où la REATE devait entrer en vigueur en juillet 2010.
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des besoins ». Il fallait donc « aussi étroitement que possible » associer les collectivités locales « en
particulier lorsqu'elles conduisent des politiques d'intégration ». Les préfets pouvaient aussi prendre appui
sur le réseau associatif et les centres de ressources ﬁnancés par la DAIC, de même que sur les Agents de
développement local pour l’intégration (ADLI) chargés « d’accompagner les démarches visant à la
résolution des difficultés d’intégration sur un territoire »16.
Le financement des PRIPI devait être assuré « à titre principal » par les crédits déconcentrés du
programme 104, accompagnés le cas échéant des crédits du Fonds européen pour l'intégration (FEI). Mais
les préfets étaient appelés à mobiliser « en complément » des crédits d'État portés par d'autres
ministères et bénéficiant à la population étrangère et immigrée, au-delà de la seule politique de la ville.
Le guide d’appui de la DAIC précisait que les services déconcentrés de l’État devaient formuler « des
engagements concrets, des objectifs réalistes et évaluables, afin d’éviter que la programmation ne se
réduise à un catalogue de "déclarations d’intentions" ».
La circulaire prévoyait d’associer l’OFII aux PRIPI et aux PDI, tout en rappelant la définition du champ et
des objectifs du CAI qui « n’a pas vocation à répondre à l’ensemble des enjeux de l’intégration (relatifs à
l’emploi, au logement, à l’éducation ou à la santé) ». Il était aussi précisé que « l’assimilation des règles du
"vivre ensemble" et l'adhésion aux valeurs de la République ne peuvent reposer sur les seules bases
enseignées dans le cadre du CAI ».
Le guide d’appui de la DAIC a enfin précisé les modalités d’animation des PRIPI, organisées par le DRJSCS,
en lien avec le SGAR et sous l'autorité du préfet de région. Tenant compte des difficultés des DRASS à
organiser l’animation des précédents PRIPI, pointées par l’évaluation du CREDOC, les objectifs fixés
étaient ambitieux : « le maintien d'un travail interministériel en continu, sur toute la durée du PRIPI » ;
« la mobilisation des collectivités territoriales » ; « l’évaluation, en collectant les indicateurs de résultat sur
les principaux champs permettant d’établir un tableau de bord annuel » ; « la mutualisation et la
valorisation des bonnes pratiques » ; « la diffusion du PRIPI et la communication autour des bonnes
pratiques » ; « l'organisation d'informations, voire de formations régionales et/ou interdépartementales
des acteurs départementaux en y associant les collectivités territoriales ».

16

Créés en 1996 dans le cadre d'une expérimentation menée en région Rhône-Alpes pour favoriser l'intégration de la
communauté turque en milieu rural, le champ d'intervention des ADLI a été élargi à la suite de la refondation de la politique
d’intégration en 2003 pour concerner des publics divers et des problématiques variées (accueil, logement, parentalité, emploi…).
22 ADLI étaient en fonction au moment de la relance des PRIPI.
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2. LA DAIC, UN NOUVEAU PILOTE POUR L’INTEGRATION
2.1. DES MOYENS D’INTERVENTION REDUITS, UN CHAMP ASSOCIATIF RECOMPOSE
Les réformes des années 2000 n’ont pas seulement bouleversé le portage institutionnel et le contenu de
la politique d’intégration. Elles ont également abouti à une forte contraction du budget de l’État consacré
à cette politique et ont changé la nature des relations entre l’État et les associations.
L’un des moments clé de cette contraction budgétaire s’est joué en 2009 avec la répartition des actions
entre programmes 104 et 147. Les évolutions institutionnelles de 2005 (création de l'Acsé à partir du
FASILD) et de 2009 (l'Acsé se recentrant sur la gestion du programme 147) ont conduit à une réduction
notable des crédits du programme 104 : en 2000, le FASILD gérait ainsi 163 M€ pour des interventions
dédiées à la politique d'intégration et de lutte contre les discriminations, les crédits consacrés au
programme 104 en 2009 pour l'action 12 (« intégration des étrangers en situation régulière ») étant de
41,8M€ en 2011 et de 38,5 M € en 2013.
La diminution globale du programme 104-12 en 2013 affecte davantage les actions nationales de la DAIC
(- 2,4 M€) que les crédits déconcentrés au niveau régional, lesquels bénéficient de dotations en légère
hausse, s’établissant à 19,5 M€ (contre 19,3 M€ en 2012). La moitié environ des crédits du programme
104-12 est donc déconcentrée et peut être mobilisée pour les actions définies dans le cadre des
priorités des PRIPI et des PDI.
Ces programmes ont aussi bénéficié de près de la moitié du montant des actions financées dans le cadre
de l’appel à projets national du Fonds européen d’intégration (FEI) 17, soit 4,7 M€ d’actions régionales en
2013 et l’équivalent de 21 % des dotations déconcentrées du programme 104-action 12. À partir de 2010,
les DRJSCS et DDCS ont été associées à la sélection des projets d’ADLI, puis progressivement à l’ensemble
des projets émanant d’acteurs locaux.
Le reste des actions financées par l’appel à projets du FEI a une dimension nationale. La DAIC soutient
aussi des actions à dimension nationale ou interrégionale dans le cadre d’un appel à projets national. Le
montant de ces actions s’élevait à 4,4 M€ en 2012 (en baisse de 5 % par rapport à 2011, mais après une
progression de 19,7 % par rapport à 2010)
Le FEI et l’appel à projets national de la DAIC soutiennent environ 300 structures qui agissent selon les
cas auprès de publics spécifiques ou au titre de la formation d’autre structures plus locales. Parmi ces
structures, on compte des associations dites « têtes de réseau » telles que le Planning familial, le Centre
national d'information sur les droits des femmes ou la Fédération nationale des centres sociaux qui
enrichissent les relais territoriaux de la politique d'intégration.

17

« Le FEI a pour objectif général de soutenir les efforts fournis par les États membres pour permettre aux ressortissants de pays
tiers issus de contextes économiques, sociaux, culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de remplir les conditions de
séjour favorables à leur intégration dans les sociétés européennes. Dans ce cadre, le FEI vise à contribuer à l’élaboration et à la
mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des ressortissants de pays tiers dans tous les aspects de la société,
notamment sur le marché du travail, au travers d’activités de formation, d’actions culturelles et de la promotion de pratiques
antidiscriminatoires. En France, les actions financées par le FEI visent principalement les ressortissants de pays tiers arrivés depuis
peu, c’est-à-dire arrivés et installés en France depuis moins de cinq ans. Les femmes, les personnes âgées, les enfants et les jeunes
âgés jusqu'à 25 ans inclus, et les personnes handicapées constituent des groupes cibles spécifiques pour lesquels des actions
peuvent être soutenues et financées quelle que soit leur date d'arrivée en France ». Source : Appel à projet FEI 2013.
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La majeure partie de ces associations constitue « l’héritage » de la DPM, du FAS, puis du FASILD. S’il y a là
un élément de continuité (renforcé par la présence au sein de la DAIC d’anciens agents de ces directions
et établissements), il ne doit pas masquer la profonde recomposition du paysage associatif depuis le
début des années 2000. Comme l’a montré une étude du Haut conseil à l'intégration, le nombre
d'associations financées par l'État oeuvrant dans le champ de l'intégration des immigrés (ou de leurs
descendants directs) a diminué de près de 80 %, passant d’environ 6 000 associations financées par le FAS
(et la DPM) en 2000 à environ 1 300 aujourd'hui18. Cette diminution fait notamment suite aux
observations de la Cour de Comptes qui avait relevé un saupoudrage excessif des financements accordés
par le FAS puis le FASILD, sans réelle évaluation des résultats.
Le montant global des aides de l’État n’a diminué que de moitié entre temps, ce qui signifie que leur
montant moyen a fortement augmenté. Le HCI note que cette évolution peut masquer d’importantes
disparités entre les associations recevant des financements très importants des appels à projets du FEI
(ou des marchés publics de l’OFII) et les petites associations bénéficiant de quelques milliers d’euros
d’une DDCS. Cette évolution n’en traduit pas moins le recentrage des aides du FEI sur des associations de
plus en plus professionnalisées, en capacité de répondre aux exigences des fonds européens en matière
de résultats et de comptabilité précise.
Les appels à projets et marchés publics s’accompagnent du développement corrélatif d’une logique de
mise en concurrence des structures associatives fortement ressentie par celles que nous avons
interrogées. Le représentant d’une structure retenue dans le cadre de l’appel à projets national de la DAIC
évoque « un changement de paradigme très fort avec la logique de mise en concurrence des
associations ». Une autre structure qui répond aux marchés de l’OFII indique qu’« on est contraint de nous
vendre pour survivre et d’entrer dans un système de plus en plus marchandisé, un peu à l’encontre de nos
valeurs d’engagement militant et de bénévolat. Des structures qui étaient autrefois des partenaires
deviennent des concurrentes ». La DAIC considère que cette évolution vers des appels à projets permet
aussi une plus grande transparence assurée par leur publication sur des sites Internet.
Ces tendances se vérifient particulièrement dans le champ de la formation linguistique, premier poste
de dépense de la politique d’intégration, en grande partie financé dans le cadre des marchés de l’OFII,
mais aussi par le FEI, les appels à projets nationaux de la DAIC et les crédits déconcentrés du programme
104-1219. Ce secteur est en fait traversé par une ligne de clivage importante entre des opérateurs de
formation de plus en plus professionnalisés intervenant principalement dans le champ du CAI d’une part,
et des ateliers sociolinguistiques (ASL) ouverts à un public plus large et le plus souvent portés par de
petites associations locales très dépendantes des crédits déconcentrés des programme 104 et 147.
La DAIC a cherché à jeter des ponts entre ces mondes de plus en plus parallèles, en lançant d’une part
en octobre 2011 un label qualité « français langue d’intégration » (FLI) délivré aux organismes de
formation sur la base d’un audit externe, et en envisageant d’autre part d’instaurer un agrément « FLI »
pour les associations de bénévoles non déclarées comme organisme de formation. Ces démarches visant
à assurer la montée en qualification de l’ensemble du champ de la formation linguistique, se sont
heurtées à des résistances, universitaires du côté du label FLI et associatives du côté de l’agrément FLI. La
DAIC observe que les procédures actuelles, plus transparentes mais plus rigoureuses, sont parfois
difficilement vécues par certains acteurs habitués à des fonctionnements moins normés tels qu’ils
pouvaient exister notamment au sein du FASILD.
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HCI (2012), Investir dans les associations pour réussir l'intégration, Avis du 8 février 2012.
Voir supra 4.1.3.
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Une autre différence avec le FASILD puis l’Acsé tient à ce que les CRIPI comptaient au sein de leurs
comités de pilotage et de leurs conseils d’administration des associations et des « personnes qualifiées »
issues de l’immigration. En tant qu’administration centrale, la DAIC n’a évidemment pas adopté ce mode
d’organisation. Toutefois, elle organise très régulièrement des rencontres, colloques, groupes de travail
avec des représentants d'associations sur diverses thématiques : apprentissage linguistique,
accompagnement vers l'emploi, prévention des mutilations sexuelles, accès aux droits des immigrés âgés,
etc.
Dans un autre registre, on peut mentionner les liens développés entre la DAIC et des acteurs du monde
économique. Il s’agit à la fois d’un héritage de partenariats construits du temps de la Direction de la
Population et des Migrations et d’un effet du bilan de compétences professionnelles institué par la loi du
20 novembre 2007 sur la maîtrise de l'immigration. Quatorze accords de partenariat ont été conclus
depuis 2008 entre la DAIC, l’OFII (et éventuellement Pôle Emploi ou la DGEFP) avec des représentants de
branches professionnelles connaissant des difficultés de recrutement, le secteur des intermédiaires de
l'emploi (Manpower, PRISME…), des réseaux comme la Fondation agir contre l'exclusion ou
IMS-Entreprendre pour la Cité, de grands groupes industriels (Vinci, Casino, Coca-Cola Entreprise), et avec
des réseaux associatifs (AFIJ, CNIDFF, APCE).
2.2. UNE ADMINISTRATION EN QUETE DE RELAIS INTERMINISTERIELS
La DAIC et les services régionaux et départementaux qui portent la politique d'intégration ne peuvent
réaliser les ambitions élevées assignées aux PRIPI et aux PDI (notamment par la circulaire du 28 janvier
2010) avec leurs seuls moyens humains et financiers – relativement modestes – en faveur de la politique
d’intégration. La mobilisation du « droit commun » s’avère donc nécessaire dans le cadre d’une
interministérialité locale, mais aussi au plan national afin que les administrations centrales relaient la
préoccupation de l’intégration vers les services déconcentrés de l’État.
Par ailleurs, la recherche d’une mobilisation du droit commun s’inscrit dans la continuité d’une histoire
de la politique d’intégration que ses promoteurs ont toujours envisagé, non comme une simple
politique « spécifique », mais comme une politique faisant « levier » sur les autres politiques publiques
appelées à se coordonner, à renforcer leurs moyens et à s’adapter aux besoins spécifiques du public
immigré. Selon la rationalisation initiale proposée par le Haut conseil à l'intégration, « la politique
d’intégration ne se distingue pas fondamentalement de la politique sociale destinée à l’ensemble des
populations défavorisées », « elle fait appel à certains instruments spécifiques qui doivent permettre de
renforcer temporairement les moyens de la politique sociale, afin de compenser des handicaps particuliers
propres aux populations nouvellement immigrées, en encore en proie à des difficultés d’intégration liées à
leur origine »20.
Cependant l’effectivité de l’interministérialité reste limitée au plan national. Le Premier ministre devant
en être l’initiateur, seuls trois Comités interministériel à l’intégration se sont tenus en près d’un quart
de siècle, le dernier datant de 2006. La DAIC n'a ainsi pas pu s'appuyer sur une dynamique
interministérielle comme il a pu en exister pour la politique de la ville ou les droits des femmes.
Des liens avec les ministères des Affaires sociales et de la santé, de l’Éducation nationale, de la Culture
ont perduré au niveau des sous-directions. Cependant, ils ne peuvent se substituer à des engagements
ministériels incarnés au plus haut niveau et matérialisés par exemple dans des accords ou conventions-
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Haut conseil à l’intégration (1991), Vers un nouveau modèle d’intégration, La Documentation française.
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cadres à l’instar de l'accord-cadre triennal signé entre la DAIC, la DGEFP, Pôle Emploi et l’OFII. Signé en
mars 2010 pour favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi étrangers, immigrés ou
issus de l'immigration, prévenir les discriminations et promouvoir la diversité, cet accord fait suite à trois
accords pluriannuels passés depuis 1999 avec entre la DPM, la DGEFP et l’ANPE (puis avec l’OFII). Ses
objectifs sont variés : rapprocher les données informatiques de Pôle Emploi et de l'OFII ; désigner des
correspondants régionaux ou départementaux de l'OFII et de Pôle Emploi ; adapter les prestations de Pôle
Emploi afin de faciliter l’intégration professionnelle des étrangers primo-arrivants ; définir des prestations
d’accès ou d’adaptation à l’emploi pour les étrangers dans les cinq premières années, notamment dans le
domaine linguistique et de la reconnaissance des qualifications professionnelles ; prévenir les
discriminations au sein des services de Pôle Emploi ; évaluer l’efficacité du bilan de compétences
professionnelles.
Le partenariat étant bien établi au plan national, tout l’enjeu est désormais d’enclencher des dynamiques
locales autour de la mise en œuvre de l’accord-cadre DAIC/DGEFP/Pôle Emploi/OFII. Les partenaires
nationaux s’y emploient, par exemple à travers l’organisation de réunions régionales ou l’inscription de
l’accord-cadre dans les PRIPI. Mais cette dynamique est pour l’heure freinée par deux obstacles
structurels : le manque de légitimité des DRJSCS dans le domaine de l’emploi et surtout la difficulté de
mobiliser Pôle Emploi et les DIRECCTE sur des actions spécifiques en direction du public immigré, a
fortiori dans une période de chômage très élevé.
La collaboration entre la DAIC et le ministère des Affaires sociales est de nature essentiellement
administrative. La DAIC participe au dialogue de gestion avec les DRJSCS ; elle est invitée à la conférence
des DRJSCS, mais elle ne contribue qu’à la marge à l’élaboration des Directives nationales d’orientation
(DNO) qui leurs sont adressées. La Direction générale de la Cohésion sociale est également un partenaire
dans le domaine de l'accès aux droits des personnes âgées immigrées et de la parentalité.
Les relations avec la Direction générale de la Santé se sont concrétisées par la participation depuis 2011
d’une représentante de cette direction au groupe technique sur la santé des personnes âgées immigrées
réuni par la DAIC entre 2010 et 2012. Cette coopération a ainsi permis d'introduire une référence aux
PRIPI dans le guide méthodologique de la DGS pour l’élaboration des Programmes régionaux pour
l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) de mars 2011, qui sert de source d’information pour la
construction de diagnostics sur la santé des populations vulnérables. Le document évoque aussi le rôle
des médiateurs en santé publique devant agir auprès des personnes en situation précaire, parmi
lesquelles se trouvent « beaucoup de personnes migrantes ». Il est également question d’une approche de
santé communautaire du VIH auprès des « migrants africains ». Mais la DGS, direction en charge de la
santé publique, n'a pas la même définition des publics-cibles que la DAIC en ce qui concerne en
particulier les étrangers en situation irrégulière.
De la même façon que la DGS privilégie les entrées « personnes vulnérables » ou « précaires », au sein
desquelles les publics immigrés peuvent faire l’objet d’une attention particulière, le Service des droits des
femmes et de l'égalité (SDFE) part de la catégorie « femmes » pour chercher à répondre aux besoins
spécifiques des femmes immigrées (violences et discriminations dont elles peuvent être l’objet du fait de
leur statut de femmes migrantes, besoins d’insertion professionnelle…). On peut signaler à cet égard la
signature en décembre 2007 d’un accord-cadre entre le SDFE, la DPM, l’Acsé, la DGEFP, l’ANAEM et la DIV
relatif « aux femmes immigrées et issues de l'immigration pour favoriser les parcours d'intégration et
lutter contre les discriminations », faisant suite à un précédent accord datant de 2003. Signé au moment
de la création de la DAIC, l’accord-cadre de 2007 ne semble pas avoir fait l’objet d’un suivi
interministériel au-delà de 2009. Des relations de travail plus ponctuelles ont été établies entre la DAIC et
le SDFE, ce dernier participant à des groupes de travail mis sur pied par la DAIC ou se voyant sollicité pour
donner un avis sur des projets FEI.
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Le partenariat entre la DAIC et le ministère de l’Éducation nationale est structuré par le dispositif
« Ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration » (OEP), expérimenté dans 12 départements en
2008 et étendue aujourd'hui à 64 départements21. Ce dispositif a été « co-produit » par la DAIC et la
DGESCO en 2007 dans le cadre des travaux de l'accord-cadre entre DAIC/DGESCO/ACSE/ANAEM « pour
favoriser la réussite scolaire et promouvoir l'égalité des chances des jeunes immigrés ou issus de
l'immigration », accord renouvelé le 27 décembre 2007. Proposant à des parents volontaires au sein des
établissements scolaires des formations visant l'acquisition de la langue française, une meilleure
connaissance de l’institution scolaire, des valeurs et du fonctionnement de la société française, le
dispositif est piloté sur une base paritaire par la DAIC et la Direction générale de l'Enseignement scolaire
(DGESCO). Financé par la DAIC (rémunération des formateurs), ce dispositif bénéficie du soutien
logistique du ministère de l’Éducation nationale. Comme on l’a vu, ses relais locaux (rectorats/CASNAV,
DASEN, établissements scolaires) ont fait preuve d’une grande implication dans la mise en œuvre de
l’opération.
Le ministère de l’Éducation nationale n’opère officiellement aucune catégorisation fondée sur les
origines (les seules différences de traitement reconnues, depuis la mise en place des Zones d'éducation
prioritaires, concernent les territoires). Cependant, il a depuis longtemps développé des actions
spécifiques pour favoriser l'accueil des élèves nouvellement arrivés (ou « allophones » selon la dernière
dénomination) à travers les Classes d’accueil (CLA) et Classes d’initiation (CLIN). Les CASNAV sont chargés
d'organiser ces classes qui accueillent aussi les enfants du voyage. L’Éducation nationale met également
en oeuvre un dispositif visant à permettre l’Enseignement des langues et cultures d’origine (ELCO). Celuici fait l'objet de rapports de l'IGEN et de réformes visant à améliorer la qualité des enseignants et la
neutralité des contenus. La DAIC est par ailleurs régulièrement conviée à des réunions nationales des
CASNAV. Une réunion nationale sur le thème « école et diversité » a été organisée en commun en 2008
par les deux services en direction des services régionaux du ministère de l'Éducation nationale.
Les relations entre la DAIC et le ministère (de l’Égalité des Territoires et) du Logement sont peu
développées ; elles passent essentiellement par la Commission pour le logement des populations
immigrées (CILPI) à laquelle participent les services de la Direction de l’Habitat de l’Urbanisme et
Paysages, la Direction Générale de la Cohésions Sociale ainsi que la DAIC. Hormis les engagements pris
récemment concernant les foyers de travailleurs migrants (FTM), le ministère du logement ne prévoit pas
d’action spécifique en direction des populations immigrées22. La catégorie « immigrée » n’est pas
identifiée dans ce secteur d’action publique (pour le ministère comme pour les bailleurs sociaux ou pour
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine), alors même que le dispositif DALO ou les objectifs de
mixité « sociale » et de lutte contre la ségrégation traitent implicitement de l’enjeu des concentrations
spatiales et de l’accès au logement de ces populations.
Seule la Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI) tient donc
lieu d’institution spécialisée de l’État, mais elle tend à focaliser son action sur la seule question des
FTM. Hormis les gestionnaires de foyers et de résidences sociales, la CILPI dispose de peu de relais auprès
des services déconcentrés de l’État et des collectivités locales. La CILPI est associée au niveau national aux
procédure de sélection des appels projets concernant l’accompagnement des personnes âgées résidant
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On peut signaler aussi la représentation du bureau de la Formation professionnelle du ministère de l'Éducation nationale dans
le groupe travail sur le FLI mis sur pied par la DAIC ; ce bureau y participe pour l’essentiel en tant que représentant des
opérateurs de formation linguistique que sont les GRETA.
22 La DAIC ayant contribué à la prise de conscience nationale de cet enjeu avec la mise en place d’un groupe de travail puis
l’organisation d’un colloque sur le thème « Quel accompagnement pour les personnes âgées immigrées ? » tenu en novembre
2012.
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en foyer, ainsi qu’à l’ensemble des travaux portant sur l'amélioration des droits sociaux et l'accès à la
santé des personnes âgées immigrées.
Les collaborations entre la DAIC et le ministère de la culture sont relativement limitées pour deux
raisons : d'une part le volet « culture, histoire, mémoires de l'immigration » ne constitue pas un axe
prioritaire dans la plupart des PRIPI ; d'autre part, le ministère de la Culture privilégie une entrée politique
de la ville/cultures urbaines et entretient de ce fait des relations plus soutenues avec l'Acsé. Néanmoins,
les deux administrations partagent (avec les ministères de l'Éducation nationale et de la Recherche) la
tutelle de l'établissement public de la Porte Dorée/Musée de l'immigration, ce qui les amène à de
fréquents échanges relatifs à la gestion et aux perspectives concernant la CNHI. Elles échangent
régulièrement des informations sur le financement des associations nationales et des actions menées sur
le terrain, et cofinancent certaines associations nationales. Les questions linguistiques sont également un
domaine d'échanges fréquents entre la DAIC et la Délégation générale à la langue française et aux langues
de France.
Enfin, les relations entre la DAIC et l’Acsé sont encore marquées par la séparation décidée au niveau
politique, dont les conséquences ont été mal perçues par les agents de l'Acsé tant au niveau national
que régional. Le partage de leurs missions, organisé en 2008 et 2009, avait obéi à une rationalité
beaucoup plus comptable que stratégique, la DAIC et l’Acsé continuant dans les faits d’intervenir dans de
nombreux domaines communs (diversité, mémoire, immigrés âgés, femmes…), mais sans coordination
institutionnalisée. Jusqu’à présent, leurs relations de travail ont surtout porté sur le financement des
associations nationales. Les relations entre la DAIC et le Secrétariat général du Comité interministériel des
villes sont ponctuelles (suivi de l'EPRA, opérateur qui permet d'apporter des financements et un appui à
des radios locales). La règle posée à la fin des années 2000 consistant à séparer le financement du volet
linguistique et du volet social des Ateliers socio-linguistiques n’apparaît toujours pas satisfaisante aux
deux parties. Les arbitrages initiaux ont été favorables à l’Acsé, mais la baisse ultérieure du budget du
programme 147 a accentué les tensions, chaque institution ayant tendance à considérer l’autre comme
une politique de droit commun qu’il serait possible de mobiliser au service de ses objectifs propres.
Les relations entre l’Acsé et la DAIC semblent affectées par un questionnement récurrent des
responsables de la politique de la ville sur la légitimité de la DAIC à intervenir sur un thème qui était au
cœur même des interventions du FASILD, avant son absorption dans l’Acsé. Certains de ces acteurs
plaident pour un retour de l’intégration (du moins les financements afférents) au ministère de la Ville (et
désormais au sein Commissariat général à l'égalité des territoires) et le maintien de la politique d’accueil
au sein du ministère de l’Intérieur. Partagée par le Haut conseil à l'intégration, cette perspective se fonde
en particulier sur l’observation d’une sur-représentation des populations immigrées au sein des quartiers
de la politique de la ville (19 % de la population des Zones urbaines sensibles).
Cette position est loin d’être partagée par la majorité des acteurs nationaux interrogés qui peuvent
faire valoir au contraire le recoupement seulement partiel des publics de la politique de la ville et de
l’intégration. Si l’on s’en tient à la résidence en ZUS, les données de l’INSEE sur la population des 18-50
ans font en effet apparaître que la grande majorité des immigrés réside dans d’autres types de quartiers.
Le taux maximum de résidence en ZUS est atteint par les immigrés turcs (32 %), suivis des Algériens et des
Marocains (28 %), des autres pays d’Afrique (25 %), des Tunisiens (18 %) et des asiatiques autres que turcs
(14 %). Dans cette tranche d’âge, la proportion de descendants d’immigrés en ZUS (qui ne relèvent plus
de la politique d’intégration) est encore inférieure.
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Les mêmes acteurs font valoir les risques de poser une équation entre « problèmes des
quartiers/d’immigration/d’intégration ». L’idée selon laquelle les habitants de ces quartiers seraient
confrontés dans leur ensemble à une problématique d’intégration serait mal acceptée en particulier par
les descendants d’immigrés nés en France, car elle suggèrerait qu’ils ne sont pas « adaptés » à la société
du fait de leurs origines. En retour, une éventuelle fusion entre politique d’intégration et de la ville ne
permettrait pas d’apporter de réponses aux besoins des immigrés résidant dans des territoires – ruraux
ou semi-ruraux – non couverts par la politique de la ville. La décision du ministère délégué à la Ville de
resserrer la géographie prioritaire de l’État sur un nombre plus limité de quartiers soutient cet argument.
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2.3. DES INTERROGATIONS SUR LA NOTION D’INTEGRATION ET SON PORTAGE PAR LE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Les difficultés de l’interministérialité nationale tiennent pour partie aux incertitudes quant à l’objet d’une
politique d’intégration. La DAIC et l’OFII sont quasiment les seules institutions à énoncer un objectif
d’intégration dont beaucoup de nos interlocuteurs nationaux soulignent l’absence de définition partagée.
L’interrogation porte en particulier sur les contours du public prioritaire de la politique d’intégration tel
que défini à la fin des années 2000. Une cible souvent jugée trop restrictive par les acteurs nationaux
interrogés. Le seuil des « cinq ans » soulève ainsi des critiques convergentes mettant en cause son
caractère arbitraire (pourquoi cinq ans ?) et mal adapté à la diversité des situations individuelles. Le choix
de cibler les immigrés âgés résidant en foyer peut soulever également des interrogation, mais la DAIC fait
valoir que les actions menées dans le cadre de la politique d'intégration en direction de ce public présent
en France depuis les années 1960 ou 1970, relèvent de l'accès aux droits et de la sensibilisation des
services de droit commun (CNAV/CARSAT ; services sociaux des conseils généraux, services de santé). Il
s’agit donc d’actions portant sur la société française elle-même.
Au pôle opposé, on remarque l’absence de consensus chez les acteurs interrogés sur la question des
descendants d’immigrés. Une partie des acteurs estime qu’ils devraient être concernés par la politique
d’intégration, à l’instar de la politique du FASILD ou des orientations des premiers PRIPI. Ces acteurs
invoquent alors le caractère labile des processus d’intégration dont on ne pourrait arbitrairement fixer le
terme. Certains soulignent aussi que l’enjeu de l’intégration des secondes ou troisièmes générations ne
serait pas posé si l’intégration de la première génération réussissait. Les mêmes considèrent qu’une partie
des descendants d’immigrés n’aurait pas acquis les codes sociaux nécessaires à leur employabilité ou
donneraient des signes de non adhésion aux « valeurs de la société française ». D’autres acteurs,
également partisans d’une prise en compte des descendants d’immigrés, mettent au contraire l’accent
sur les obstacles à leur intégration posés par la société d’accueil. Dans leur esprit, l’intégration peut se
confondre avec des politiques de promotion de l’égalité et de lutte contre les discriminations, et/ou se
voir renvoyée à une définition sociologique de l’intégration suffisamment large pour englober des
Français sans lien avec l’immigration. Mais à partir du même argument de la discrimination, un
troisième groupe d’acteurs rejette toute idée d’inclusion des descendants d’immigrés dans la
politique d’intégration, considérant qu’une politique spécifique fondée sur le critère de l’origine
immigrée viendrait redoubler le stigmate dont ils souffrent.
Les éléments de définition de la politique d’intégration avancés par la DAIC ne semblent pas former un
cadre de référence suffisamment stabilisé pour emporter l’adhésion de l’ensemble de ses partenaires,
au sein de l’État comme de la société civile. Si cette notion n’a pas été explicitement définie par les
circulaires relatives aux PRIPI, le Guide d'appui à l'élaboration des programmes régionaux et
départementaux d'intégration des populations immigrées, publié par la DAIC en mars 2010, indique
emprunter au Haut conseil à l'intégration « l'idée d'obligations réciproques entre l'étranger et la société
d'accueil ». Le Guide fait également référence aux « principes de base communs pour une politique
d’intégration des immigrants dans l’Union européenne » énoncés par le Conseil de l’Union en novembre
2004, définissant l'intégration comme « un processus dynamique à double sens d'acceptation mutuelle de
la part de tous les immigrants et résidents des Etats membres ».
La difficulté réside dans la perception très majoritaire, parmi les acteurs interrogés, d’un déséquilibre
dans le caractère « réciproque » de l’obligation censée lier l’étranger et la société. L’accent aurait été
surtout porté, ces dernières années, sur les devoirs du migrant (apprendre la langue et les valeurs), sans
que la société d’accueil ait consenti des efforts suffisants pour favoriser leur accueil. Des acteurs
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nationaux pointent par exemple les insuffisances du volet « formation linguistique » (un domaine très
largement dominant dans l'utilisation des crédits déconcentrés) ou « accès à l’emploi » du Contrat
d'accueil et d'intégration, lequel serait « plus une contrainte qu’un contrat », selon l’expression d’un
acteur.
Un autre indicateur de ce déséquilibre serait l’effacement de la prévention des discriminations comme
l’un des piliers de la politique d’intégration. Si la seconde circulaire de relance des PRIPI du 28 janvier
2010 évoque la protection des migrants contre les discriminations ou la promotion de la diversité, elle a
surtout mis l’accent sur les devoirs des migrants, tout comme celle du 7 janvier 200923. Les actions de la
DAIC dans ce domaine, et leur traduction dans les PRIPI et PDI, ne sont pas perçues comme significatives
par la plupart des acteurs interrogés.
Une partie significative des acteurs nationaux interrogés estime souhaitable d’abandonner la référence
à l’intégration, terme qui leur paraît « biaisé », « devenu impossible », « inutilisable »… Telles sont
quelques-unes des expressions entendues au cours des entretiens. À l’instar du rapport de Thierry Tuot,
rendu public peu avant le démarrage de l’étude24, une partie des interlocuteurs suggère des notions
alternatives pour qualifier une future politique, dont il ne faudrait pas désigner les publics-cibles :
inclusion, insertion, cohésion, égalité…
Ces mêmes acteurs sont souvent enclins à défendre une vision multiculturaliste de la France
« mosaïque » où la diversité est pensée comme un « enrichissement mutuel », où les immigrés sont
regardés au prisme de leurs « ressources » et pas uniquement leurs « handicaps » ou « déficits ». Dans
cette perspective, la communauté d’origine est considérée positivement, comme une dimension à ne pas
négliger des processus d’intégration.
Signe de l’absence de consensus, une autre frange d’acteurs est plus prompte à mettre en avant le refus
des « dérives communautaristes » ou des « modèles anglo-saxons » qui s’opposeraient en particulier à
l’émancipation des femmes. Pour ce second groupe d’acteurs, il importe donc de maintenir la référence à
l’intégration entendue comme « l’adhésion aux valeurs de la société française », comme l’idée « d’un
effort à produire par la personne immigrée » ou la « nécessaire corrélation entre intégration et délivrance
des titres de séjour, y compris par la sanction ». Entre ces deux pôles, toutes les positions intermédiaires
ont été exprimées.
Ces visions contrastées croisent un autre débat relatif au portage de la politique d’intégration par le
ministère de l’Intérieur, après celui de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale. La
perception très dominante est celle d'un hiatus entre le pilotage de la politique d'immigration et de
contrôle des flux migratoires et le pilotage de la politique d’intégration des immigrés légaux, entre culture
"Intérieur" et culture de l’action sociale, etc. Ces acteurs n’interrogent pas seulement la pertinence d’un
tel choix, mais aussi son efficacité. Son principal inconvénient serait de pénaliser la politique d’intégration
en terme « d’image » en freinant les collaborations avec d'autres institutions, voire avec des associations
nationales.
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Voir aussi la présentation des PRIPI par le « rapport politique 2009 » du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de
l’Identité nationale et du Développement solidaire.
24 Tuot, T. (2013), La grande nation : pour une société inclusive. Rapport au Premier ministre sur la refondation des politiques
d’intégration, La Documentation française.
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La mobilisation de l’OFII en faveur de la politique d’intégration est elle-même sujette à interrogations.
Cet établissement est perçu comme davantage polarisé sur ses missions relatives à la gestion de
l’immigration et au retour dans le pays d’origine qu’à l’intégration. De fait, les délégations territoriales de
l’OFII n’ont pas reçu de consignes précises pour s’impliquer dans les PRIPI et les PDI.
Beaucoup plaident en conséquence pour une redistribution des missions. Parmi les scénarios les plus
fréquemment mentionnés figure la dissociation entre une politique d’accueil qui resterait dans le giron
du ministère de l’Intérieur et d’une politique d’intégration qui pourrait être rattachée, selon les vues
des uns et des autres, au ministère des Affaires sociales, de la Ville ou auprès du Premier ministre. Mais
comme le souligne un interlocuteur, « la question première n’est peut-être pas tant celle du ministère de
rattachement que de la doctrine d’emploi de la politique d’intégration ».
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3. LA CONCEPTION DES PROGRAMMES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX
3.1. UNE DEMARCHE CONTRAINTE ET INEGALEMENT MOBILISATRICE
3.1.1. Un calendrier et des réorganisations administratives pénalisantes
Presque toutes les régions font état de PRIPI élaborés dans l’urgence, en réponse à une commande
nationale. Dans l’attente d’instructions nationales, l’année 2009 avait constitué une période de latence,
suivie d’une accélération soudaine du calendrier avec la circulaire du 28 janvier 2010 demandant aux
préfets que les documents soient prêts pour la fin du premier semestre.
Les PRIPI étaient d'abord conçus comme un outil de mobilisation des services de l’État, mais ces
derniers étaient rarement en ordre de marche du fait de la RGPP et de la REATE. La déstabilisation des
équipes, le manque de moyens humains, s’ajoutant à des surcharges d’activités, ont fortement pesé sur
les conditions d’élaboration des PRIPI. En Île-de-France, où la REATE est entrée en vigueur six mois après
les autres régions, le travail d’élaboration du PRIPI n’a pu débuter que quelques mois après l’échéance de
juin 2010.
Là où d’anciens personnels des DR Acsé (voire du FASILD) ont été désignés comme « référents PRIPI »
au sein des nouvelles DRJSCS, une certaine continuité des savoir-faire a été maintenue même si ce
n’était pas une condition suffisante pour amortir le « choc » de la REATE. Dans de contexte de
réorganisation des administrations (réaffectations, changement des organigrammes, départs à la retraite,
etc.), certaines DRJSCS n’ont pas été en mesure de mobiliser les agents les plus familiers du thème de
l’intégration engendrant au contraire une perte des compétences et de savoir-faire.
L’existence d’un précédent PRIPI a pu constituer un point d’appui pour lancer la démarche (Corse),
surtout s’il bénéficiait d’une continuité des acteurs (Midi-Pyrénées). Mais outre le fait que de nombreux
PRIPI de la génération précédente étaient restés lettre morte, cette continuité n’a pas prévalu partout,
que ce soit à cause de la reprise en main du dossier par une préfecture ou à cause d’une vacance de poste
Les réorganisations et diminutions de moyens humains n’ont pas seulement affecté les DRJSCS
naissantes, mais également d’autres services de l’État, limitant leur investissement dans la démarche (les
cas de la DIRECCTE ou de l’ARS sont cités dans certaines régions) ou nécessitant un temps d’acculturation
au sujet (Rhône-Alpes). Les services déconcentrés pressentis pour piloter des groupes de travail
thématiques n’ont pas tous été en capacité de répondre à cette demande de l’équipe-projet ou du comité
de pilotage, laissant les référents PRIPI en première ligne.
Néanmoins, les services de l’État ont répondu globalement présent, au moins pour participer aux
comités de pilotage. Leur forte présence dans ces instances peut être soulignée par exemple en Île-deFrance, Lorraine, Picardie ou Auvergne. Selon les cas, les services de l’État ont perçu l’exercice comme
une contrainte ou comme une opportunité pour amorcer un travail collectif, par exemple à travers
l’organisation de séminaires ouverts à d’autres acteurs (Auvergne, Lorraine).
Le niveau d’implication des préfectures dans la démarche d’élaboration des PRIPI est apparu très
inégal. Un portage initial par la préfecture peut être relevé dans plusieurs régions (Auvergne, Bourgogne,
Corse, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Picardie).
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3.1.2. L’établissement d’un PDI, reflet de l’état des forces mobilisables
Aux termes de la circulaire du 28 janvier 2010, l’élaboration d’un Programme départemental pour
l’intégration des populations immigrées n’était que facultative. Son opportunité devait être appréciée en
fonction de « l'importance de la population immigrée » ou de « problématiques spécifiques à certaines
communautés étrangères ». Dans les régions étudiées, le choix d’établir ou non un PDI semble avoir été
au moins autant tributaire de l’état des forces mobilisables dans les départements que d’une analyse
objective des situations territoriales au regard de l’enjeu de l’intégration.
Avec respectivement sept et six documents validés pour huit départements, l’Île-de-France et RhôneAlpes se sont dotés d’une importante couverture territoriale en PDI, tout comme le LanguedocRoussillon où des PDI ont été signés dans trois des cinq départements de la région comptant le plus
d’immigrés (Gard, Hérault, Pyrénées Orientales). Mais tel n’a pas été le cas en PACA où seuls deux PDI
ont été validés (Alpes-Maritimes et Vaucluse), tandis que le principal département d’accueil de
l’immigration, celui des Bouches-du-Rhône n’a pas engagé de démarche en ce sens. Inversement, dans un
département comme la Picardie qui ne compte que 5 % d’immigrés, des PDI ont été élaborés dans deux
des trois départements de la région.
L’absence de PDI a bien été justifiée dans certaines régions ou départements par la faiblesse globale de la
population immigrée (Basse-Normandie, Limousin, départements de l’Aude et de la Lozère en LanguedocRoussillon). Mais dans beaucoup de départements volontaires pour élaborer un PDI, d’autant plus incités
à le faire que le niveau régional paraissait conditionner la délégation des crédits du BOP 104 à cette
élaboration (Île-de-France, PACA), la démarche n’a pas abouti. Ceci s’explique principalement par la
faiblesse des moyens d’ingénierie internes aux DDCS et l’insuffisance des crédits du BOP 104 (cas des
Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir, départements de Franche-Comté, de la
Lorraine, de Midi-Pyrénées ou de Haute-Normandie).
Une autre explication réside dans un calendrier jugé trop court au regard de l’importance des efforts à
accomplir pour constituer un réseau partenarial ou collecter des données. Certains départements (dans
la région Centre ou en Franche-Comté) l’ont regretté, alors qu’ils voyaient dans l’élaboration d’un PDI une
opportunité de construction un diagnostic et une stratégie territoriale. La préexistence d’un Programme
départemental d’accueil plus ou moins dynamique constituait à cet égard un atout pour engager
l’élaboration d’un PDI (Seine-Saint-Denis, certains départements picards ou bretons).
De façon générale, les DDCS et les autres services départementaux de l’État ont connu les mêmes
difficultés organisationnelles liées à la RGPP et la REATE. Ce sont parfois les préfectures de départements
qui ont été à la manœuvre, comme dans le Rhône, les Bouches-du-Rhône, l'Isère, l’Essonne ou le Loiret.
Selon les territoires, les services de l'État ont pu rencontrer des difficultés à identifier des positions et des
priorités communes sur la politique d’intégration.
3.1.3. Des procédures inégalement investies par des partenaires territoriaux
La circulaire du 28 janvier 2010, tout comme le Guide d’appui à l’élaboration des PRIPI publié peu après
par la DAIC, invitaient les DRJSCS à élargir le cercle des partenaires de l’élaboration des PRIPI et des PDI
aux collectivités locales, au réseau associatif, aux centres de ressources politique de la ville ou encore aux
ADLI.
Dans les régions, le cas de figure dominant est celui de collectivités locales distantes voire absentes du
processus d’élaboration des PRIPI, en particulier dans les plus grandes régions d’immigration (Île-deFrance, Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon). En Rhône-Alpes, les collectivités locales ont été
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totalement absentes du processus. En Île-de-France, PACA et Languedoc-Roussillon, le conseil régional
et/ou les conseils généraux n’ont participé que très ponctuellement aux comités de pilotage. Des constats
similaires d’absence ou d’implication légère des collectivités peuvent être faits dans les régions
Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté ou Haute-Normandie.
La non implication des collectivités dans les PRIPI ne signifie pas qu’elles ne développent aucune politique
d’intégration. Certaines collectivités ont des politiques identifiées concernant la lutte contre les
discriminations et pour l'intégration. Mais si l’on met de côté les contingences locales, le rôle très limité
des collectivités locales dans l’élaboration des PRIPI peut s’expliquer par des réticences à s’engager dans
une politique d’intégration, une notion qu’elles ne s’approprient pas nécessairement, d’autant moins que
cette politique peut être perçue comme relevant de la compétence exclusive de l’État. S’ajoute un facteur
politique plus conjoncturel : le contexte du traitement des sujets liés à l'immigration à partir de 2007
(notamment les débats sur l’identité nationale organisés par les préfectures à la demande du
gouvernement). Par ailleurs, certaines collectivités locales hésitent à afficher leurs positions dans une
politique d'intégration et d'accès aux droits destinée aux étrangers.
Une implication plus substantielle des collectivités locales n’est observée que dans une minorité de cas.
Dans les régions Auvergne, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées et Picardie, les conseils régionaux et
généraux, mais parfois aussi des municipalités et groupements intercommunaux, ont été parties
prenantes de l’élaboration des PRIPI. Dans deux cas (Auvergne et Lorraine) les acteurs des collectivités
locales ont pu prendre part à des séminaires régionaux ou interdépartementaux. Dans le cas de la
Lorraine, un séminaire spécifique a été organisé à destination des élus dans l’optique de partager une
analyse, de capitaliser sur l’expérience acquise par certaines collectivités et pour amorcer des
partenariats nouveaux avec l’État. Ces dynamiques paraissent liées au rôle d'acteurs tels que des centres
de ressources politique de la ville et intégration ayant joué un rôle d'interface et de facilitateur ; ailleurs
cela peut aussi être l’effet dans la présence d'un ADLI.
S’agissant des associations, on doit souligner là aussi les contrastes entre les « grandes » régions où le
processus d’élaboration des PRIPI est resté très « stato-centré » et les démarches plus ouvertes de
quelques « petites » régions. Si les groupes de travail du PRIPI de PACA ont été investis par des
associations, leur rôle est apparu plus limité en Île-de-France et en Rhône-Alpes. À l’inverse, on peut citer
à nouveau le cas de la Lorraine où un séminaire a attiré de nombreuses associations. Dans les régions
Centre, Franche-Comté et Limousin, le comité de pilotage a été ouvert aux représentants d’associations
locales. Le rôle des associations peut être également évoqué en Bourgogne, Corse ou Midi-Pyrénées ;
dans ce dernier cas, il s’agissait d’associations « historiques, déjà impliquées dans la Commission
régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (CRILD) du FASILD.
Les associations effectivement impliquées dans l’élaboration des PRIPI étaient généralement des
structures fortement institutionnalisées, et donc très dépendantes des fonds publics – notamment du
BOP 104. Cette situation a pu constituer un élément de motivation pour participer aux travaux. En
revanche, les associations ayant vocation à représenter les usagers, qui faisaient autrefois l’objet d’une
certaine reconnaissance par les délégations régionales du FAS, sont restées à peu près totalement à
l’écart du processus. Seule la DRJSCS de Midi-Pyrénées fait état d’une représentation des usagers dans le
processus d’élaboration du PRIPI.
Conformément aux recommandations de la circulaire et du guide de la DAIC, on note la participation des
centres de ressources « politique de la ville » et/ou « intégration » dans quelques régions (Île-deFrance, Lorraine, Midi-Pyrénées, Picardie). Dans le cas de la Lorraine, la contribution de l’Observatoire
régional de l’intégration et de la ville (ORIV), également actif en Alsace, s’est avérée décisive en terme
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d’appui méthodologique, tant sur la partie diagnostic que sur l’organisation de démarche d’élaboration
du PRIPI.
Dans les départements où l’élaboration d’un PDI a été engagée, l’ouverture aux partenaires territoriaux
a été globalement plus forte qu’au niveau régional, un effet de proximité pouvant jouer. Le contraste
avec le niveau régional est particulièrement net dans plusieurs départements franciliens (Essonne, Hautsde-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne) où les DDCS et (dans un cas) le Préfet délégué à l’égalité des
chances ont accueilli la « commande » de la DRJSCS d’élaborer un PDI comme une opportunité pour
(ré)activer un réseau partenarial largement ouvert au milieu associatif – et parfois à des associations
d’usagers (Essonne et Val de Marne).
Cependant, même dans ces départements la participation des collectivités locales (conseils généraux,
communautés d'agglomération, municipalités) est restée faible ou limitée à l’implication de techniciens
(Val de Marne et, dans une moindre mesure, Seine-Saint-Denis). Ce constat vaut pour la plupart des
autres PDI. On peut citer a contrario l’exemple du Gard où le Conseil général et certaines communes se
sont impliqués dans des groupes traitant de thématiques déjà traitées dans le cadre de la politique de la
ville.
On relève enfin que certaines DDCS ont pu prendre appui sur des acteurs tiers que sont les ADLI pour
susciter une dynamique plus participative et remontante d’élaboration des programmes. C’est le cas
dans le Val de Marne où le poste d’ADLI, créé en 2008 et porté par la Fédération des centres sociaux et
socioculturels, a acquis une forte expérience d’élaboration de projets de territoire et de mutualisation des
pratiques avec les habitants, les associations et les partenaires institutionnels. C’est le cas aussi de
l’Hérault où le réseau d’acteurs est dynamique et où la réflexion autour du PDI s’est également appuyée
en partie sur le poste d’ADLI créé en 2004. On peut citer enfin le cas des départements lorrains, de l’Ain
ou du Cher qui n’ont pas formellement produit de PDI, mais où l’élaboration du PRIPI a mobilisé des
ressources départementales en appui sur les ADLI.
3.2. LES ENJEUX ET OBJECTIFS TERRITORIAUX ENTRE CONFORMITE ET ECARTS AUX
ORIENTATIONS NATIONALES
3.2.1. Des diagnostics souvent focalisés sur les indicateurs statistiques
La phase de production d’un diagnostic était considérée comme une « étape cruciale » par le guide
d’appui de la DAIC. Le diagnostic devait favoriser l’émergence d’une stratégie territoriale en aidant les
acteurs « à définir des priorités et les territoires d'action ». Mais hormis le bilan des actions menées et le
recensement des dispositifs et programmes existants, le guide orientait surtout les acteurs locaux vers la
production de connaissances socio-démographiques sur les populations immigrées, c'est-à-dire sur
leurs « déficits » ou « handicaps » et beaucoup moins sur l’analyse des processus – notamment
institutionnels – contribuant à créer des situations inégalitaires.
La DAIC a ainsi fourni aux acteurs locaux une clé USB contenant les éléments statistiques ayant servi à
mettre à jour les Atlas de l’immigration de l’INSEE. Les acteurs s’en sont saisis de même qu’ils ont mobilisé
des données de l’OFII sur les publics du Contrat d’accueil et d’intégration. Mais les diagnostics locaux ont
rarement été au-delà d’une compilation (parfois très exhaustive) d’indicateurs statistiques permettant
d’appréhender les besoins des populations-cibles.
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La contrainte de calendrier n’a pas facilité l’approfondissement de réflexions locales plus stratégiques et
partenariales. Seules quelques régions font état d’enquêtes qualitatives menées auprès des acteurs
institutionnels et/ou associatifs (Corse, Languedoc-Roussillon, Île-de-France). Le constat de faiblesse du
volet « qualitatif » et de partage limité des analyses entre les acteurs vaut pour la plupart des régions et
signale, dans certaines d’entre elles, un étiolement du capital de connaissances et d’analyses accumulées
par le FASILD.
Le guide d’appui de la DAIC préconisait aussi la constitution de groupes de travail thématiques. Mis en
place dans la plupart des régions, mais inégalement mobilisateurs, ces groupes ont surtout travaillé à
l’élaboration de « fiches-actions » (également préconisées par la DAIC), sans nécessairement concevoir
ces groupes comme des espaces de réflexion collective permettant en particulier d’interroger les
politiques publiques. Malgré le sentiment d’urgence qui a dominé l’élaboration de la plupart des PRIPI,
quelques régions se sont efforcées de pousser plus loin la réflexion. C’est le cas en Lorraine où les
séminaires d’acteurs et d’élus ont permis de mettre à plat les enjeux, les objectifs et les actions
d’intégration en appui sur des éléments de cadrage et de notes de l’ORIV. C’est le cas aussi en FrancheComté et dans la région Centre où quatre groupes de travail thématiques ont alimenté la partie
qualitative du diagnostic. En Languedoc-Roussillon, le PRIPI et les PDI élaborés avec l’aide d’un cabinet de
consultants se présentent en bonne partie comme un outil d’interrogation des politiques de droit
commun. Le PRIPI de Corse contient aussi des éléments d’analyse sur la société d’accueil25.
Compte tenu de la préexistence de réseaux d’acteurs territoriaux, les départements étaient a priori mieux
positionnés pour produire des analyses qui ne soient pas rabattues sur la seule connaissance statistique
des publics. Les productions départementales reflètent surtout la conception du PDI qui a prévalu, entre
déclinaison « mécanique » du PRIPI et espace d’élaboration collective d’une stratégie proprement
départementale. Une certaine « émancipation » du PDI vis-à-vis du PRIPI peut être observée dans deux
départements du Languedoc-Roussillon, ceux de l’Hérault et du Gard, du fait de l’antériorité des
pratiques et de l’effort d’analyse territorialisée des besoins. Le cas du Loiret se rapproche de ce modèle
ne faisant pas du PDI la simple « déclinaison » du PRIPI.
Le cas de Rhône-Alpes est assez singulier. La déclinaison du PRIPI en PDI s’y est faite de manière non
directive, mais ils se sont nourris mutuellement selon une double logique remontante et descendante
avec la proposition d’axes prioritaires du PRIPI par des départements et la reprise du cadrage régional
pour structurer le plan d’action des PDI. Ce mode d’élaboration a abouti à des similitudes fortes entre le
contenu du PRIPI et des PDI, sans exclure les efforts de certains départements pour ajuster la stratégie
régionale aux problématiques plus spécifiques à leur territoire.
Ailleurs, c’est un modèle « descendant » qui prédomine, donnant la primauté aux orientations
régionales pour la définition des orientations départementales. C’est le cas des deux PDI de la région
PACA où les acteurs sont partis du PRIPI et non pas d'un diagnostic autonome.
C’est le cas aussi en Île-de-France où a prévalu la notion « d’irrigation » des départements à partir des
travaux réalisés au niveau régional. De fait aucun des sept PDI ne s’est réellement écarté de la trame et
des thématiques posées au plan régional, le « libre arbitre » départemental s’exerçant pour l’essentiel sur
la composition des groupes et le contenu des fiches-actions. Les groupes de travail thématiques de
certains départements ont suscité une émulation collective, permettant parfois d’interroger les logiques
institutionnelles à partir d’une entrée « accès aux droits » (par exemple en Essonne ou en Seine-Saint-
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Le PRIPI de Corse se réfère étrangement au FASILD, à de multiples reprises, alors que cet organisme avait déjà disparu depuis
plusieurs années au moment de la rédaction du PRIPI.
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Denis). Mais ces réflexions se reflètent peu dans les documents validés. Des passages entiers du
document régional (eux-mêmes calqués sur le Guide d’appui de la DAIC) ont ainsi été reproduits dans les
PDI. Cette conception assez largement « descendante » de l’élaboration des PDI a été critiquée par
certains acteurs considérant qu’il aurait été plus judicieux de faire du niveau régional le lieu d’agrégation
des productions locales, en construisant la vision régionale à partir de ce qui est commun aux territoires.
Du fait de leurs contraintes de calendrier et de ressources internes qui faisaient souvent défaut, les
DRJSCS et certaines DDCS se sont appuyées pour une large part sur des prestataires extérieurs pour les
assister dans l’élaboration de leur PRIPI, mais aussi des PDI26. Ces prestataires ont pu réintroduire des
éléments d’analyse qualitative en procédant à des enquêtes auprès acteurs institutionnels et/ou
associatifs. Mais leurs interventions ont eu des effets contrastés. Dans le cas francilien, la méthode très
normée du cabinet a contribué à homogénéiser les productions départementales. En LanguedocRoussillon, le cabinet a plutôt contribué à différencier la définition des enjeux et des priorités selon les
territoires. En Corse, le travail du cabinet semble avoir fait l’objet d’une appropriation forte par les
acteurs.
3.2.2. Le contenu des PRIPI et PDI : des thématiques réintégrées et des doutes sur la
définition nationale des publics-cibles
Tous les PRIPI et PDI traitent de la formation linguistique, de l’accès à l’emploi (de façon plus ou moins
articulée à l’apprentissage linguistique)27 et des publics prioritaires (primo-arrivants, femmes, immigrés
âgés)28. On observe donc une large convergence entre les thématiques et publics privilégiés localement et
les orientations prioritaires de la politique d’intégration posées par la circulaire de janvier 2010 puis
développées dans le guide d’appui de la DAIC. Font exception « l’apprentissage des règles du "vivre
ensemble" et l’assimilation des valeurs de la République ». Considérés comme des thèmes à part entière
de la politique d’intégration par la circulaire de 2010, ce ne sont pas des thèmes très porteurs en région.
Lorsqu’ils y font référence (Centre, Limousin, Poitou-Charentes…), les documents renvoient le plus
souvent aux actions de l’OFII liées à la mise en œuvre du Contrat d'accueil et d'intégration29.
Hormis le relatif « oubli » du thème de l’assimilation des valeurs, l’écart le plus notable par rapport aux
orientations nationales consiste en la réintégration de thématiques au contraire plus ou moins
occultées par les textes nationaux. Certains PRIPI (Franche-Comté, Île-de-France, Rhône-Alpes) et PDI
(Gard, Vaucluse) traitent ainsi de la santé sans l’indexer sur la seule problématique des immigrés
vieillissants.
C’est le cas aussi du logement abordé par plusieurs documents (Auvergne, Centre, Corse, Rhône) sous
l’angle des parcours, de la prévention des discriminations, de la mixité sociale (et ethnique dans le cas du
Vaucluse) ou encore du logement des réfugiés, c'est-à-dire au-delà de la seule des problématique des
foyers de travailleurs migrants évoquée par la circulaire. Le thème du logement « hors FTM » reste
néanmoins peu présent dans une majorité de PRIPI et PDI, notamment dans les trois principales régions
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En Isère, c’est une association qui a été missionnée pour réaliser une étude-diagnostic. Dans le Cher, c’est l’ADLI qui a réalisé
un travail de diagnostic (hors PDI).
27 Le PRIPI de Languedoc-Roussillon ne propose pas d’action nouvelle dans le domaine de l’emploi, mais seulement d’identifier,
d’évaluer et de capitaliser les actions d’ores et déjà conduites.
28 On note cependant que le PRIPI de la Guyane ne traite pas des migrants âgés.
29 Le PRIPI du Limousin définit toutefois une stratégie plus large consistant par exemple à « informer et sensibiliser les populations
aux règles de vie en collectivité » ou à « mettre en place des temps d'information sur les règles fondamentales de vie en
collectivité (respect des rythmes de vie du quotidien, respect des espaces collectifs, respect de son habitat…) ».
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(Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA), l’une des explications étant l’absence de liens avec les Directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
D’autres thématiques pas ou peu mises en valeur par la circulaire ont refait surface dans certains PRIPI et
PDI, telle que la valorisation des cultures d’origine (PACA, Poitou-Charentes) ou les activités sportives
(Basse-Normandie, Bourgogne, Limousin, Midi-Pyrénées, Picardie, Val de Marne).
L’accès aux droits est assurément le thème « oublié » des circulaires (qui le renvoyaient explicitement à
la politique de la ville) connaissant le plus de succès dans les documents locaux. Il fait office de priorité
stratégique ou de fiches-actions dans une large majorité de documents et dans les sept PRIPI ayant fait
l’objet d’investigations approfondies. Signe de l’influence des ex-agents du FASILD et de l’Acsé, un grand
nombre de PRIPI et de PDI articulent l’accès aux droits à la prévention des discriminations alors que la
circulaire de 2010 mettait surtout l’accent sur la promotion de la diversité (un thème également présent
dans une partie des documents). Le PDI du Gard pousse cette logique au plus loin puisqu’il réunit les
mêmes acteurs que la Commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté (COPEC).
Au pôle opposé, la prévention des discriminations se trouve renvoyée à la politique de la ville en Île-deFrance et en Rhône-Alpes, alors qu’il s’agissait d’un thème structurant des précédents PRIPI de ces deux
régions (c’est aussi le cas de la Haute-Normandie).
On note enfin que plusieurs PRIPI (Corse, Centre, Guyane, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes)
prévoient des actions de nature strictement méthodologique (qualification et mise en réseau des
acteurs, production et diffusion des connaissances) – un registre d’actions qui ne leur était pas demandé
par les textes nationaux.
L’ajout plutôt que le retranchement de thèmes d’action aboutit à faire des PRIPI et, dans une moindre
mesure, des PDI, des documents souvent très denses qui n’échappent pas toujours à l’aspect
« catalogue » et atténuent de ce fait leur portée stratégique et opérationnelle.
Si les PRIPI et les PDI ont tendance à adapter la ligne nationale en réintégrant des thèmes faiblement mis
en avant par les circulaires de 2009 et 2010, la définition locale des publics-cibles est parfaitement
conforme aux attendus nationaux. C’est à l’occasion des entretiens ou à la lecture des questionnaires que
l’on prend la mesure des doutes exprimés par les acteurs sur la pertinence du recentrage opéré à la fin
des années 2000. Tout en respectant la lettre des textes nationaux, les acteurs posent clairement la
question de l’adaptation du ciblage national aux réalités et à la complexité des situations locales.
Bien qu’elle soit en contradiction avec la réglementation européenne, une première interrogation revient
de façon incessante dans leur propos : celle de l’exclusion des ressortissants de l’Union européenne,
particulièrement ceux qui viennent d’Europe centrale et de l’Est, mais parfois aussi les Portugais ou les
Espagnols30, voire les ressortissants français lorsqu’ils viennent par exemple de Mayotte. Nombreux sont
les acteurs locaux à regretter que ces différentes catégories de public ne puissent bénéficier des actions
des PRIPI et PDI alors que leurs besoins – notamment d’apprentissage linguistique – leur paraissent bien
réels.
La distinction des publics en fonction de leur statut (réguliers/irréguliers, demandeurs
d’asile/refugiés…) soulève d’autres interrogations chez une partie des acteurs, particulièrement sur le
cas des personnes qui obtiennent le statut de réfugié alors qu’elles résident depuis plus de cinq ans en

30

Le cas de Marocains ayant acquis la nationalité espagnole est également signalé dans plusieurs régions.
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France compte tenu des délais d’obtention du statut par les demandeurs d’asile. La question des « ni-ni »
(ni expulsables, ni régularisables) se trouve aussi posée par les acteurs, de même que celle des personnes
sans titre ou des « primo-régularisés » qui peuvent avoir séjourné (irrégulièrement) en France pendant de
nombreuses années avant d’obtenir un titre de séjour.
Une troisième interrogation porte sur le seuil des « cinq ans » définissant le public des primo-arrivants,
même si les textes nationaux définissent d’autres publics prioritaires (femmes et immigrés âgés).
Réalisant une sorte de compromis entre la culture « immigration » des préfectures et l’OFII et l’entrée
plus sociale héritée du FASILD ou des ministères sociaux, ce ciblage d’autres publics que les primoarrivants contribue à brouiller le message national et à questionner la signification même de « publics
prioritaires ». La plupart des acteurs soulignent les besoins d’accompagnement d’une population
installée depuis longtemps sur le territoire sans que leur prise en charge paraisse relever d’une
« dérogation » à la norme des « cinq ans ». Les acteurs de Midi-Pyrénées suggèrent ainsi que « la
politique d’intégration doit clarifier davantage les publics cibles : est-ce une politique qui vise
prioritairement les primo-arrivants, ou est-ce une politique inclusive qui vise à construire le vivre ensemble,
et touche plus largement tous les publics immigrés ? Cette réflexion est importante parce qu’elle pourrait
être de nature à lever localement certaines ambiguïtés récurrentes sur l’opposition souvent faite par les
acteurs entre action spécifique et droit commun (opposition qui révèle en creux une conception plutôt
assimilationniste de l’intégration) ».
Ces interrogations sont d’autant plus vives que les acteurs savent qu’une partie des actions financées au
titre du BOP 104 accueille dans les faits un public plus large que le public officiel de l’intégration. En
effet, au-delà des critères d’âge, de sexe, de statuts ou de nationalité, les opérateurs privilégient souvent
sur le terrain une entrée par les besoins. Cet enjeu ne concerne pas au demeurant les seules associations
puisque des institutions publiques, partenaires du PRIPI ou des PDI, n’opèrent ce type de sélection
entre publics, qu’il s’agisse du ministère de l'Éducation nationale, des Agences régionales de santé ou de
collectivités locales.
Comme au niveau national, la position des acteurs locaux est toutefois loin d’être homogène en ce qui
concerne l’éventuelle prise en compte des descendants d’immigrés par leurs actions (ils l’étaient encore
dans les précédents PRIPI). Cette position est souvent corrélée avec la vision d’une politique d’intégration
qui serait étroitement articulée, à l'accès aux droits et à la prévention et la lutte contre les
discriminations. Plus nombreux sont cependant les acteurs à voir plus d’inconvénients que d’avantages à
une telle extension du domaine de l’intégration, porteuse à leurs yeux de risques d’amalgame et de
stigmatisation.
La prise en compte des deuxièmes voire troisième générations peut induire l’idée d’une fusion entre
politiques d’intégration et de la ville que peu d’acteurs défendent localement. Considérant le
croisement seulement partiel de leurs publics, les acteurs préfèrent généralement l’idée d’une
complémentarité entre les deux politiques permettant de préserver des interventions en dehors des
quartiers de la politique de la ville, notamment dans les secteurs ruraux.
La volonté de préserver une autonomie de la politique d’intégration est naturellement exprimée plus
fortement dans les régions à dominante rurale (Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne, Corse, Centre,
Franche-Comté, Limousin ou Midi-Pyrénées). Dans ces régions, la politique d’intégration cible aussi les
secteurs ruraux et les communes ou quartiers extérieurs à la politique de la ville à l’image des Contrats
d’agglomération d’antan. Les PRIPI de Franche-Comté et de Corse se distinguent à cet égard en
concentrant l’essentiel sinon la totalité du BOP 104 sur ces secteurs, afin d’éviter le saupoudrage d’une
enveloppe qui reste modeste ; d’autres DRJSCS (Midi-Pyrénées) ou DDCS (Eure-et-Loir) défendent aussi
cette option.
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L’Île-de-France et PACA, qui comptent parmi les régions les plus urbanisées, correspondent à la
configuration inverse, celle d’une concentration presque exclusive, en pratique, des crédits 104 sur les
quartiers prioritaires de la politique de la ville – sans d’ailleurs que la coordination avec les gestionnaires
du BOP 147 soit toujours optimale. La Bretagne, la Guyane, le Languedoc-Roussillon ou la Picardie font
aussi partie de ces régions qui mobilisent une large part de leurs crédits 104 sur les quartiers de la
politique de la ville. Des acteurs de ces régions plaident aujourd'hui pour un rééquilibrage au profit des
secteurs ruraux ou d’habitat diffus insuffisamment pris en compte (Guyane, PACA).
3.2.3. L’intégration comme « effort réciproque » : une affirmation rhétorique plus
qu’opérationnelle
Quasiment tous les PRIPI et PDI reprennent à leur compte les définitions nationales ou européennes de
l’intégration comprise comme « processus à double sens » ou comme « obligation réciproque » du
migrant et de la société d’accueil. Beaucoup d’acteurs reconnaissent néanmoins que l’intégration est
une notion complexe et mouvante. Dans quelques régions, comme le Centre, Rhône-Alpes et surtout la
Lorraine, les acteurs ont pris le temps d’en débattre pour tenter de s’accorder sur une définition
partagée. Ailleurs, ce débat n’a pas eu lieu, par manque de temps ou parce que les PRIPI ont été compris
comme la déclinaison locale d’une politique nationale qu’il n’appartenait pas aux services de l’État de
questionner.
Pourtant, les entretiens locaux et les réponses au questionnaire rendent compte de lectures contrastées
de l’intégration, où se mêlent convictions personnelles et cultures professionnelles. Une partie des
acteurs est en phase avec le discours national dominant de la fin des années 2000 centré sur le migrant à
qui incombe l’essentiel de l’effort d’intégration, compris comme une assimilation des codes et valeurs de
la société d’accueil, moyennant un « accompagnement » par les politiques publiques. Plus nombreux sont
les acteurs à se référer à un double processus qui se voudrait équilibré, consistant à lever les freins à
l’intégration du côté de la société d’accueil comme du migrant. Un troisième groupe d’acteurs privilégie
essentiellement l’effort de la société d’accueil en faisant place aux logiques communautaires de
l’intégration et à la reconnaissance des différences.
S’il existe un relatif consensus parmi les acteurs locaux, il est pour dire que la politique d’intégration ne
parvient pas à concrétiser l’idée du « double effort » dans son fonctionnement effectif. Ils observent un
décalage entre d’une part les objectifs éventuellement affichés par les PRIPI et PDI de transformation des
fonctionnements institutionnels et des représentations qui les sous-tendent, et d’autre part les actions
financées par le BOP 104 visant à accompagner les migrants dans leurs efforts notamment
d’apprentissage linguistique. L’équilibre entre les deux piliers de cette politique apparaît dès lors plus
rhétorique que réel.
À l’instar des acteurs nationaux, l’indice majeur de ce décalage réside aux yeux des acteurs locaux dans
la dissociation, sans doute accentuée au regard des précédents PRIPI, entre intégration et prévention
des discriminations (notamment institutionnelles ou systémiques). La prévention des discriminations n’a
pas seulement été « sortie » du PRIPI dans les deux régions les plus importantes que sont l’Île-de-France
et Rhône-Alpes. Là même où elle est affichée dans les documents locaux, les acteurs doutent fortement
de sa possible concrétisation, parce que la prévention des discriminations est renvoyée de facto à sa mise
en œuvre incertaine par la politique de la ville et parce que les systèmes d’acteurs locaux ne sont pas
prêts à affronter la question. En Languedoc-Roussillon où, plus qu’ailleurs, la politique d’intégration est
envisagée comme un outil d’interpellation et de transformation des politiques de droit commun, (dans le
Gard cette politique pilotée par les services de l’État tend à se confondre avec la prévention des
discriminations), les directions sectorielles de l’État, dans un contexte de réorganisation des services et
des missions, n’ont pas été en capacité de mettre cette question au premier plan de leurs priorités.
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4. LES DYNAMIQUES D’ACT EURS DANS LA PHASE D E MISE EN ŒUVRE
4.1. UNE DYNAMIQUE INSUFFISAMMENT SOUTENUE DANS LA DUREE
4.1.1. Une animation inégale
Sauf exception, les dynamiques – variables en intensité – suscitées par l’élaboration des PRIPI et des PDI
ont eu du mal à s’inscrire dans la durée, une fois ces dispositifs entrés dans leur phase de mise en œuvre.
Compte tenu du champ très vaste des thématiques traitées et du nombre d’acteurs à mobiliser en
conséquence, les PRIPI et les PDI prévoyaient pour la plupart un dispositif de gouvernance à trois
niveaux : comité de pilotage, comité technique et/ou de suivi, groupes de travail thématiques. Très rares
sont les territoires où la dynamique a été maintenue à ces trois niveaux.
Quel que soit le territoire considéré, le manque de moyens humains mobilisables au sein des DRJSCS et
DDCS pour conduire l’animation locale des dispositifs ressort comme un élément de contexte majeur.
Dans la plupart des cas, cette animation repose sur une personne référente chargée de suivre nombre
d’autres dossiers. Dès lors que le temps dédié à l’animation du PRIPI ou du PDI dépasse rarement 0,1 ETP
du fiche de poste de ces agents, le volet administratif tend à prendre le dessus sur le volet animation.
Ce sont là évidemment les conséquences de la RGPP, qui a conjugué une diminution des effectifs et une
augmentation des charges de travail au sein des directions de la cohésion sociale, et de la REATE qui
s’est traduite par de nombreuses réaffectations d’agents, notamment dans les grandes régions très
urbanisées. Dans de nombreuses régions, les titulaires de la fonction de référent PRIPI ou PDI ont euxmêmes changé, parfois plusieurs fois en l’espace de deux ou trois ans. Dans une partie des régions, ces
référents n’ont pas toujours bénéficié du soutien nécessaire à leurs missions dans le contexte d’évolution
précitée.
Une autre conséquence des restructurations administratives provoquées par la REATE a été dans
certaines régions la perte des compétences et des savoir-faire des ex-agents du FASILD puis de l’Acsé.
Les référents PRIPI n’étaient pas forcément dotés au départ d’une compétence forte sur le thème de
l’intégration et un temps d’acculturation s’est avéré nécessaire. La fusion des délégations régionales de
l’Acsé avec les directions des Affaires sanitaires et sociales et de Jeunesse et Sports s’est accompagnée
par endroits de tensions internes, autour des statuts professionnels et redéfinition des missions, qui ont
nui aux collaborations à l’intérieur même des nouvelles directions de la cohésion sociale. Autant de
facteurs ayant réduit la capacité des DRJSCS et DDCS à consolider des partenariats extérieurs.
Parmi les sept régions, objets d’une évaluation approfondie, la dynamique du PRIPI de Lorraine est à
noter. Outre les réunions du comité de pilotage, une dynamique d’animation est impulsée par la DRJSCS
entourée d’une équipe-projet composée de référents départementaux et des référents thématiques d’au
moins deux des groupes de travail institués en 2010. Avec l’appui de l’ORIV, un séminaire régional annuel
des acteurs de l’intégration permet de nourrir des échanges plus larges, ouverts aux collectivités locales
et aux associations. Cette dynamique se poursuit aussi au travers de deux groupes thématiques toujours
actifs (santé et évaluation), les autres ayant été stoppés suite à des changements de personnes.
Une dynamique de pilotage et de suivi est également observable en Rhône-Alpes, mais elle reste
cantonnée aux seuls services de l’État, inégalement représentés au demeurant dans les comités de
pilotage annuels du PRIPI. Ses décisions sont préparées par un comité technique qui joue véritablement le
rôle d’instance de suivi du programme. Cependant, au-delà de liens entre services sur des actions
spécifiques, pouvant donner lieu à des comités de pilotage propres, il n’existe pas d’espaces de réflexion
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ouverts à d’autres acteurs sur les axes thématiques du PRIPI. S’agissant des six PDI de Rhône-Alpes, le
cas de figure dominant est celui d’une « mise en sommeil » des instances de pilotage et de suivi ; ces
instances ne perdurent que dans les départements du Rhône et de l’Ain.
L’Île-de-France correspond au cas de figure inverse d’une dynamique qui se maintiendrait mieux à
l’échelle des départements que de la région. C’est notamment le cas de la Seine-Saint-Denis où, même
en l’absence de comité de pilotage, des comités de suivi thématiques permettent une certaine
mobilisation des partenaires, dans un département par ailleurs caractérisé par la densité de réseaux
d’acteurs dynamiques et cohésifs. C’est le cas dans une certaine mesure du Val de Marne où un comité de
suivi du PDI réunit un noyau dur d’acteurs mobilisés (DRJSCS, Déléguée aux droits des femmes, OFII,
Éducation nationale, ADLI) et où un comité de pilotage était prévu en fin d’année 2013. Un comité de suivi
du PDI s’est également tenu dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, mais les groupes de travail
thématiques initiaux n’ont pas été réactivés. Le PDI de Paris a été relancé en 2013 à la faveur d’un
changement d’équipe, avec la tenue d’un comité de pilotage et la réactivation de groupes thématiques.
Le PDI de l’Essonne, porté par une dynamique initiale forte, s’est quant à lui essoufflé.
En Languedoc-Roussillon, le PRIPI ne fait pas l’objet d’une animation en tant que programme global. Les
temps effectifs d’échange et d’arbitrage régionaux se concentrent pour l’essentiel sur la programmation
du BOP 104. À défaut d’animation transversale, la DRJSCS privilégie néanmoins une approche thématique
sous forme d’ateliers de travail. Des trois PDI de la région, celui du Gard est le plus actif, mais dans le
cadre d’un comité technique commun avec la COPEC, c'est-à-dire sans suivi global et spécifique des
actions du PDI.
Les trois dernières régions s’inscrivent dans des schémas différents au regard de la dialectique entre
animation globale et thématique des PRIPI. En Franche-Comté, la dynamique se maintient surtout dans
le cadre de comités de pilotage, mais plus difficilement dans les groupes thématiques qui avaient été
l’objet d’une importante mobilisation des partenaires lors de l’élaboration du PRIPI. À l’inverse, les
instances de pilotage stratégique du PRIPI de PACA se sont essoufflées tandis qu’un travail collectif se
maintient à travers des réunions thématiques, en appui sur des référents thématiques désignés au sein
de la DRJSCS. L’animation globale du dispositif apparaît plus difficile et tend à se concentrer sur la
programmation financière du BOP 104, à l’instar des PDI des Alpes-Maritimes et du Vaucluse. Le PRIPI de
la région Centre obéit à une logique proche avec une dynamique partenariale durant la phase de
diagnostic qui paraît avoir sensiblement diminué par la suite. La gouvernance du seul PDI de la région,
celui du Loiret, obéit à une logique administrative plutôt que politique ou stratégique.
Les constats pouvant être tirés des onze régions ayant renseigné le questionnaire sont proches. Un seul
PRIPI, celui de Midi-Pyrénées, semble bénéficier d’une mobilisation sensiblement constante depuis la
phase initiale, cela aux différents niveaux de la gouvernance locale (pilotage, suivi, thématique). Comme
en Lorraine, les animateurs du PRIPI développent des séminaires et rencontres régionales pour diffuser
des connaissances et mobiliser les acteurs territoriaux sur les enjeux de l’intégration. Dans les autres
régions où nous disposons d’informations exploitables, les constats sont convergents pour décrire la
tenue aléatoire de réunions de pilotage, un essoufflement de la dynamique initiale sur les dimensions
administratives et financières de la gestion du BOP 104 et des groupes de travail thématiques plus ou
moins actifs faute de chefs de file. Les informations relatives aux quelques PDI de ces régions ne sont
assez précises pour être exploitées.
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4.1.2. La mobilisation inégale des services locaux de l’État
Hormis les DRJSCS et DDCS, les services de l’État se mobilisent inégalement pour la mise en œuvre des
PRIPI et des PDI. L’institution la plus souvent citée dans les instances de pilotage et/ou de suivi des PRIPI
(et plus rarement des PDI) est l’Éducation nationale, généralement représentée le CASNAV et parfois par
les services du Rectorat. Leur présence régulière s’explique par l’extension à 27 Académies de l’opération
Ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration, financée par le programme 104. Mais les CASNAV
sont des services très spécialisés au sein de l’Éducation nationale, et de fait pas nécessairement en
capacité d’entraîner une mobilisation en faveur de l’intégration des immigrés (adultes ou enfants) qui
dépasserait la seule opération OEP. En outre, et même si le partenariat avec les DRJSCS ou DDCS apparaît
souvent fructueux autour de cette opération, les services de l’Éducation nationale en ont souvent la
maîtrise directe. Par voie de conséquence, le pilotage d’OEP s’effectue souvent en déconnexion relative
avec le PRIPI ou le PDI considérés comme des dispositifs globaux, en déconnexion aussi avec d’autres
actions d’éducation ou de soutien à la parentalité que ces dispositifs soutiennent éventuellement.
L’OFII est avec le CASNAV l’une des seules institutions étatiques faisant du public immigré son cœur de
cible. Sa participation aux instances de pilotage et/ou de suivi des PRIPI et PDI est elle aussi régulière.
Sans avoir reçu de consignes fortes de la direction nationale de l’Office, l’implication assez générale des
délégations territoriales participe de stratégies locales de mise en visibilité de leur action auprès des
acteurs des territoires et de recherche de relais pour trouver les réponses que leur établissement ne peut
apporter aux migrants. En retour, l’OFII se voit sollicitée par les DRJSCS ou DDCS au titre de son expertise
sur la formation linguistique et, plus rarement, pour la promotion de ses outils de connaissance de la
France et de ses valeurs, codes et usages. L’OFII doit en outre assurer la déclinaison locale de l'accordcadre triennal signé en 2010 avec Pôle Emploi, la DAIC et la DGEFP. Cette convention donne lieu à des
partenariats effectifs dans différentes régions (Auvergne, Centre, Franche-Comté, PACA) ou départements
(Gard, Hérault, Rhône).
L’implication de Pôle Emploi et de la DIRECCTE apparaît beaucoup plus aléatoire au-delà de la mise en
œuvre de la convention : le rôle de Pôle Emploi et/ou de la DIRECCTE (mais rarement des deux en même
temps) se trouve évoqué en Auvergne, Franche-Comté, Guyane, Limousin, PACA et Rhône-Alpes. La
difficulté à mobiliser ces institutions est au contraire soulignée en Basse et Haute-Normandie, Île-deFrance et Lorraine.
Cette implication aléatoire se vérifie pour d’autres services et établissements publics. La représentation
de l’Agence régionale de santé dans les instances du PRIPI, accompagnée le cas échéant de collaborations
plus poussées, n’est mentionnée que dans quelques régions : Corse, Franche-Comté, Limousin, Lorraine,
PACA et Île-de-France (mais hors PRIPI dans ce dernier cas). L’implication de la Déléguée aux droits des
femmes et à l’égalité est également évoquée en Franche-Comté et Rhône-Alpes, ainsi que dans quelques
départements. La présence de la DREAL dans les instances de pilotage n’est mentionnée que dans deux
régions (Franche-Comté, Lorraine) et celle de la DRAC dans une seule (Lorraine). Assez rare est la
présence dans le comité de pilotage du PRIPI de la CAF (Guyane, PACA), de la CARSAT (Rhône-Alpes,
PACA) ou de la CPAM (Limousin). On ne dispose pas d’informations suffisamment précises sur
l’implication de ces différentes institutions dans les PDI, mais il y a lieu de penser qu’elle a le même
caractère aléatoire, et réduit pour certains services.
Le rôle très inégal – et souvent limité – des services locaux de l’État dans les PRIPI appelle différents types
d’explications. La première renvoie à la difficulté d’animation des PRIPI et PDI à laquelle s’ajoute leur
manque d’attractivité financière. Ne bénéficiant pas de moyens nouveaux, ils ont pu s’apparenter dans
nombre de régions à un simple exercice de mise en forme et en visibilité des actions de l’État, non
nécessairement suivi de collaborations nouvelles suscitées par ces programmes.
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On peut souligner aussi que la plupart des institutions de l’État n’envisage pas l’intégration ou la
conduite d’actions prioritaires en faveur du public immigré comme leur cœur de métier. D’autant moins
que la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a recentré l’activité des services de l’État sur des
objectifs sectoriels de gestion par BOP et de crédits fléchés, contraires à l’esprit initial de la LOLF,
obéissant à des lignes de décision verticales qui prédisposent de moins en moins les acteurs de l’État à
s’engager dans des collaborations transversales et multi-partenariales. S’ajoutent à cela les effets de la
RGPP et de la REATE qui n’ont pas affecté que les DRJSCS et DDCS, mais ont concerné l’ensemble de
l’appareil d’État local et réduit la disponibilité de ses agents souvent surchargés de missions. Dans ce
contexte de diffusion d’une culture du New Public Management, les espaces de collaboration entre
acteurs des diverses procédures tendent à se raréfier au profit de tâches toujours plus parcellisées et
morcelées faisant la part belle aux activités d’ingénierie financière et de construction d’indicateurs.
Un dernier registre explicatif concerne le rôle des préfets dont il était attendu une plus grande
mobilisation. Tout au plus relève-t-on dans certaines régions un rôle plus ou moins effectif de chargés de
mission du SGAR en région et des services de l’immigration et de l’intégration dans certains
départements. L’intervention forte de ces services peut être d’ailleurs une source de tension quand ils se
sont approprié la gestion du BOP 104 et la maîtrise du dossier « PRIPI » au détriment des « anciens du
FASILD ». Cette prise en main du thème de l’intégration n’est pas forcément un gage de forte mobilisation
partenariale et a pu conduire au contraire à des formes de démobilisation des acteurs. A contrario, ce
sont bien les DRJSCS et non les préfectures qui sont en première ligne pour animer le partenariat dans les
régions où celui-ci paraît le plus dynamique (Midi-Pyrénées, Lorraine).
4.1.3. Des partenaires territoriaux peu mobilisés
Le phénomène d’essoufflement des PRIPI et des PDI constaté une fois entrés dans leur phase de mise en
œuvre n’a évidemment pas été de nature à insuffler une nouvelle dynamique de partenariat avec les
collectivités locales – dont on a relevé la faible implication dans la phase d’élaboration de ces
programmes. Le rôle des collectivités dans la gouvernance des PRIPI et des PDI reflète donc tout à la fois
leur niveau d’implication initial et la capacité de ses animateurs à faire vivre ces programmes une fois
validés.
De fait, l’implication des collectivités locales dans la gouvernance des PRIPI apparaît très ténue, voire
inexistante, dans six des sept régions évaluées (la Lorraine faisant figure d’exception) et, dans une
moindre mesure, dans la gouvernance des PDI. Dans ces six PRIPI, on relève tout au plus la présence du
Conseil régional de PACA dans un groupe de travail, et la présence ponctuelle de tel Conseil régional ou
général à une réunion de comité de pilotage. Ce rôle très limité n’exclut pas des partenariats autour du
cofinancement des ASL, des ADLI ou d’actions en direction des FTM dans le cadre du BOP 104. Les
réponses au questionnaire indiquent d’ailleurs des collaborations avec des collectivités (dans six cas sur
onze), mais sans que l’on puisse apprécier son intensité et son impact sur la gouvernance des PRIPI.
Le cas de figure dominant reste celui d’une méconnaissance fréquente de ces programmes par les
collectivités. Comme on l’a noté à propos des services de l’État, leurs moyens d’intervention financiers
limités sont faiblement incitatifs, notamment au regard des crédits que les collectivités territoriales
peuvent allouer à leur politique d’intégration, de la ville ou de la diversité. S’ajoutent les freins structurels
déjà signalés à propos de la phase d’élaboration des PRIPI et des PDI : la perception de l’intégration
comme un « domaine réservé de l’État », perception qui ne être qu’accentuée par le caractère très
« stato-centré » de certains PRIPI ; la dimension politiquement sensible de cet enjeu et le choix d’une
partie des élus de ne pas s’en saisir pour des motifs idéologiques ou électoraux ; d’éventuelles difficultés
relationnelles avec l’État ; l’entrée « tous publics » privilégiée par les conseils régionaux et généraux dans
leurs actions d’insertion ou de formation linguistique.
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Parmi les PRIPI évalués localement, l’exception vient donc de Lorraine, où le comité de pilotage et le
groupe de travail « santé » rassemblent des conseils généraux et des municipalités. Cette implication
procède du volontarisme de l’équipe-projet du PRIPI lorrain, cela dès sa phase d’élaboration. Toutes les
communes de plus de 5 000 habitants ayant une présence immigrée significative ont en effet été
sollicitées et ont pu prendre part à un séminaire dédié aux élus. La participation des municipalités aux
travaux du PRIPI apparaît néanmoins variable, même lorsqu’elles portent une politique d’intégration du
fait d’une méconnaissance réciproque : l’équipe en charge du PRIPI n’a pas de vision précise des
initiatives engagées par les collectivités et ces dernières ne distinguent pas clairement les objectifs et
contours du PRIPI.
Des exemples d’association des collectivités peuvent être cités à propos cette fois de la gouvernance
des PDI. On trouve ces exemples en Languedoc-Roussillon : dans le Gard où les collectivités territoriales
sont représentées au sein d’un collège du COPEC et dans les Pyrénées-Orientales où la politique
d’intégration s’imbrique cette fois avec le CUCS de Perpignan. En Île-de-France, on relève l’implication des
chefs de projet CUCS du Val de Marne, méthodiquement recherchée par la DDCS, et celle du Conseil
général dans ce département, même si elle ne se réalise qu’au niveau de techniciens du champ de la
formation linguistique, en raison de tensions politiques avec l’État. On note aussi le rôle du Conseil
général dans des groupes de travail du PDI de Seine-Saint-Denis, là aussi à un niveau technique, tout celui
de quelques municipalités ; dans ce département, l’implication des collectivités est un héritage du
Programme départemental d’accueil.
Le cas francilien permet de rappeler que de nombreuses collectivités sont aujourd'hui dotées de services
de l’intégration (Paris, Évry, Aubervilliers, Montreuil…) ou de structures d’aide aux migrants (Champignysur-Marne, Vitry-sur-Seine…)… parfois créées en réaction à la politique de l’État. De fait, la convergence
ne va pas toujours de soi avec les objectifs du PRIPI et des PDI, s’agissant par exemple des municipalités
qui cherchent à faciliter la régularisation des étrangers sans titre de séjour ou menant des actions de
valorisation des langues d’origine. Si des collectivités participent aux travaux de certains PDI franciliens,
elles peuvent donc venir avec des agendas très différents de ceux de l’État. Parfois en lien avec l’insertion
professionnelle, l’offre linguistique constitue aujourd'hui le premier ressort de ces partenariats « à la
carte » noués avec l’État dans le cadre des PDI de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne. Mais lorsqu’elles
s’impliquent sur ces thèmes, les collectivités franciliennes se refusent à cibler les seuls publics des PDI.
Les associations sont plus fréquemment mentionnées que les collectivités comme des partenaires
réguliers des PRIPI et plus encore des PDI qui bénéficient là aussi d’un effet de proximité. Si elles ont pu
apporter leur expertise dans la phase d’élaboration, les associations sont parfois représentées dans les
instances de pilotage ou de suivi (Ain, Hauts-de-Seine, Lorraine, PACA, Rhône, Seine-Saint-Denis), non
sans une certaine ambiguïté quand elles sont par ailleurs financées au titre du BOP 104. On les retrouve
logiquement davantage dans les groupes de réflexion thématique ou dans les réunions de concertation
ou de bilan sur les appels à projets (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, PACA, Picardie).
Il faut mentionner aussi les associations d’un genre particulier que sont les centres de ressources. Celui
qui intervient en Lorraine, l’ORIV, est un acteur décisif du PRIPI, positionné sur tous les fronts de
l’animation : contribution à l’élaboration du PRIPI, diagnostic de territoire et travail sur les indicateurs,
animation des groupes de travail, sensibilisation et formation des acteurs, assistance à maîtrise d’ouvrage
Son intervention permet, aux dires des acteurs, de prendre du recul et de redonner du sens à leur action.
Enfin, comme cela a été relevé dans la phase d’élaboration des PRIPI et des PDI, les associations
représentant les migrants ne sont mentionnées nulle part comme des acteurs de la gouvernance. On peut
néanmoins citer le rôle des ADLI qui constituent une sorte de trait d’union entre les usagers et les
institutions. Ce faisant, les ADLI contribuent à l’animation du partenariat local à des échelles différenciées
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(régionale, départementale infra-départementale selon les cas), mais plus souvent sur des enjeux
thématiques (Hauts-de-Seine, Hérault, Lorraine, PACA, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort), avec une
prédilection pour les immigrés âgés et la formation linguistique, que dans un positionnement généraliste,
même si cela semble être le cas dans plusieurs départements (Ain, Aisne, Haute-Corse, Loire, Oise, Val de
Marne).
Que l’entrée soit thématique ou généraliste, la fonction des ADLI permet de compenser dans une
certaine mesure les capacités limitées d’animation d’un réseau partenarial par les DDCS, à travers leurs
fonctions d’identification des besoins et de recensement des ressources, de sensibilisation et de
formation des acteurs, ainsi que de développement de projets locaux. Les DDCS de l’Ain et de la Loire
s’appuient fortement sur ces agents. Dans le cas du Val de Marne, où la délégation à l’ADLI des tâches
d’animation du partenariat local est très poussée, ce dernier fait officiellement partie des instances de
pilotage du PDI.
Si le recours aux ADLI peut venir compenser la faiblesse des moyens d’action des DRJSCS et DDCS, cette
solution n’est pas toujours la panacée. Un poste d’ADLI peut sembler insuffisant pour assurer seul les
lourdes tâches de coordination des politiques publiques, surtout lorsqu’il est occupé par des personnes
jeunes encore peu expérimentées. En outre, ces postes peuvent être considérés comme financièrement
précaires, et du point de vue des institutions leur action n’est pas toujours visible dans les territoires, ni
même parfois consensuelle.
4.2. LES PILOTES DES PROGRAMMES EN QUETE DE RESSOURCES
4.2.1. Un appui de la DAIC globalement appréc ié
Si la DAIC a vu sa capacité de pilotage renforcée avec la fin des directions régionales de l’Acsé, ses
nouveaux relais locaux que sont les DRJSCS et DDCS ne sont pas des atouts évidents compte tenu de leurs
difficultés d’organisation internes, de la fragilité de leur position dans l’action publique locale, et de la
place réduite qu’occupe l’intégration dans l’ensemble de leurs missions et du déficit de formation d’une
partie de leurs acteurs sur ce thème. Comme elle n’intervient qu’à la marge sur le contenu des Directives
nationales d’orientation, la DAIC ne peut se montrer très directive vis-à-vis du réseau des DRJSCS et DDCS.
Pour faire passer ses messages, l’administration centrale utilise une stratégie détournée consistant à se
positionner en « lieu ressources » pour les acteurs locaux, afin notamment de consolider une culture
commune des référents PRIPI. Une fonction que ces derniers perçoivent positivement car elle répond à
de réels besoins.
Le guide d’appui à l’élaboration des PRIPI et des PDI a pu faciliter l’entrée en fonction de nouveaux
référents. Ce guide été d’autant plus apprécié que les acteurs locaux devaient réaliser ces documents en
un temps très court. Et l’on a vu qu’ils s’en sont largement inspiré, au risque parfois d’une certaine
uniformité des productions locales. Les statistiques territorialisés sur l’immigration ont été également
appréciées comme éléments facilitant la construction des diagnostics locaux.
Assez limitée dans la phase d’élaboration des PRIPI et des PDI, la relation entre le niveau national et les
régions s’est construite progressivement. Son instrument essentiel est l’organisation régulière de
réunions, à Paris, des correspondants régionaux des PRIPI ; des réunions prolongées par des séminaires
ou groupes de travail thématiques (sur les immigrés âgés, l’insertion professionnelle de femmes, etc.). Ces
rencontres nationales sont unanimement appréciées par les acteurs régionaux qui accèdent ainsi à des
informations actualisées, qui peuvent dialoguer avec les acteurs nationaux, mais aussi entre eux pour
confronter leurs expériences, faire émerger de bonnes pratiques ou mettre en partage leurs difficultés.
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Des acteurs régionaux souhaiteraient d’ailleurs approfondir la logique d’échanges inter-régionaux qu’ils
trouvent parfois trop limitée dans des réunions aux ordres du jour très conséquents. Reste que faire
connaissance à cette occasion de la personne du ministère qui pourra être contactée ultérieurement pour
dénouer un problème constitue aussi une ressource par excellence pour le local. Des acteurs régionaux
suggèrent à cet égard d’organiser des rencontres avec des responsables d’autres ministères.
Des bémols sont exprimés par les DDCS qui ne bénéficient pas de ces rencontres (tout comme ceux de
l’outre-mer), alors même que le département est parfois, davantage que le niveau régional, le véritable
centre de gravité des actions locales (exemples de l’Île-de-France et du Languedoc-Roussillon).
Cependant, la rencontre n’est pas à sens unique car les agents de la DAIC se déplacent fréquemment sur
le terrain où ils participent éventuellement à des comités de pilotage régionaux ou départementaux. C’est
également le cas lors de visite de contrôle du Fonds européen d’intégration permettant d’associer les
chargés de mission PRIPI/PDI. De façon générale, la disponibilité des fonctionnaires de l’administration
centrale est reconnue.
Parmi les souhaits d’amélioration avancés par les acteurs régionaux figure notamment le besoin d’écrits,
le mode de communication de la DAIC étant perçu comme très ancré dans l’oralité. Les bonnes pratiques
seraient par exemple plus inspirantes si elles étaient formalisées dans un écrit. Plus largement, le thème
de l’intégration est considéré comme complexe et nécessitant des connaissances juridiques,
sociologiques ou démographiques, appelant la diffusion d’outils de veille ou, comme le propose une
DRJSCS, des rencontres avec des chercheurs et des experts. Les connaissances et échanges européens
sont également considérés comme des dimensions à développer à partir de la sensibilisation et de
l’information diffusée régulièrement dans le cadre des réunions nationales.
Sachant que les cultures professionnelles des personnels des DRJSCS et DDCS sont très hétérogènes, le
besoin de formations complémentaires est donc unanimement reconnu pour consolider un socle
commun de références qui paraît aujourd'hui faire en partie défaut. Ce besoin est ressenti comme
particulièrement essentiel pour les nouveaux référents PRIPI. Certains suggèrent aussi que des formations
bénéficient aux acteurs associatifs et pas seulement institutionnels.
Concernant la gestion proprement dite de la politique d’intégration par la DAIC, les principales critiques
remontant du local portent sur les incertitudes entourant le label FLI, voire son principe même, et plus
encore sur la gestion du Fonds européen d’intégration. Bien que la DAIC associe mieux désormais les
DRJSCS et DDCS au choix des projets nationaux, et bien que les lourdeurs administratives et contraintes
financières du FEI ne soient pas de son fait, cet appel à projets continue de polariser les critiques locales
car il pose la question du degré de territorialisation de la politique nationale.
4.2.2. Une fonction ressource peu affirmée du niveau régional
Pas plus que la DAIC n’a d’autorité directe sur les DRJSCS, ces dernières n’en ont sur les DDCS. En lien avec
les préfectures de région, les premières disposent néanmoins du levier essentiel qu’est la répartition des
ressources du budget 104. Ainsi leurs relations sont-elles d'abord de nature financière, mais elles vont
au-delà et posent la question du niveau régional comme ressource pour le niveau départemental.
Sur la dimension proprement financière des liens entre niveaux régionaux et départementaux, on note
d’une région à l’autre une grande variété de clés de répartition des crédits du BOP 104 entre les
départements. Ces critères combinent le plus souvent des règles objectives fondées sur des ratios de
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populations31 avec la prise en compte des situations acquises, c'est-à-dire des crédits subdélégués l’année
N-1, ce qui assure un minimum de marges de manœuvre financières aux départements ruraux qui en
seraient dépourvus si la seule référence devait être le poids de la population immigrée dans ces
départements et/ou le poids de ces départements dans la population régionale. Mais ces critères sont
sujets à de fréquents changements, signes de la recherche permanente d’un principe d’équité et parfois
de tensions locales autour de cet enjeu.
La part des crédits déconcentrés du BOP 104 gérée en direct par la DRJSCS et les DDCS constitue un autre
enjeu d’importance pour leurs relations. Dans les sept régions évaluées, le montant des enveloppes
régionales varie de 26 à 41 %, la région Île-de-France se singularisant avec une part inférieure de 18 %.
Dans ces situations contrastées, différents modes d’articulation région-départements peuvent être
identifiés, faisant apparaître une fonction ressource du niveau régional qui ne s’exerce pleinement que
dans une région sur sept.
C’est en Lorraine que s’affirme le mieux cette fonction. Lors de la préparation du PRIPI avait émergé le
besoin de qualification des professionnels, notamment au sein des DDCS, qui ne maitrisaient pas
suffisamment la question de l’intégration, à la différence des animateurs régionaux du dispositif issus de
l’Acsé. C’est à cet enjeu de qualification et à celui de la mise en réseau des acteurs que le niveau régional
va prioritairement chercher à répondre en consacrant une partie substantielle de son enveloppe (34 % du
budget) aux actions de formation, de production de connaissance ou d’ingénierie (mais aussi au dispositif
OEP). Les acteurs départementaux se sont spécialisés pour leur part dans la gestion et le suivi des actions
de proximité. Cette division des tâches ne signifie pas une déconnexion entre les deux niveaux. Au
contraire, les DDCS sont les bénéficiaires directs des actions régionales qui les aident à monter en
compétence, en même temps qu’elles sont intégrées à l’équipe-projet régionale. Ainsi, les DDCS et la
DRJSCS conçoivent ensemble le double volet régional et départemental de l’appel à projets.
En Languedoc-Roussillon, la part de l’enveloppe affectée au niveau régional est une source de tension
avec les départements. La décision de mettre l’accent sur la structuration de l’offre linguistique des ASL à
l’échelle régionale s’est traduite par une augmentation très sensible de l’enveloppe gérée directement
par la région, de 16 % en 2012 à 41 % en 2013. En conséquence, les DDCS ont vu leur enveloppe amputée
de 30 %. Ce jeu de vases communicants n’interdit pas une fonction d’appui aux DDCS que la DRJSCS leur
apporte par la spécialisation géographique de ses chargés de mission. Mais cette fonction d’appui ne
garantit pas la cohérence régionale des actions car la DRJSCS n’organise pas de capitalisation des actions
départementales.
La situation en Rhône-Alpes se caractérise aussi par une intervention forte du niveau régional et par un
rapport particulier aux départements. La DRJSCS conserve 30 % de l’enveloppe du BOP 104 qu’elle
mobilise essentiellement sur des actions d’ampleur régionale et multi-départementales à vocation
opérationnelle et non pas méthodologique. Si l’on exclut le dispositif OEP, qui capte près de la moitié du
budget régional, le budget régional est concentré sur deux actions phares du PRIPI (accompagnement des
immigrés âgés et accès aux droits), auxquelles s’ajoute une action de coordination linguistique. C’est dans
une logique de subsidiarité que la région se spécialise comme promoteur de ce type d’actions non mises
en place au niveau départemental, tandis que les DDCS se concentrent sur la réponse aux besoins de
proximité. Dans cette organisation à deux étages, des rapports d’intensité inégale se nouent entre les
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La clé de répartition de la DAIC combine pour sa part deux critères : celui du poids de la population immigrée de la région dans
le total de la population immigrée nationale, en tenant compte dans chaque région du ratio de la population immigrée par
rapport à la population totale. On remarque que les immigrés UE et hors UE ne sont pas distingués à l’encontre de la définition
nationale des publics cibles du BOP 104.
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deux niveaux, les départements dotés des plus faibles budgets étant en demande d’une guidance plus
forte de la DRJSCS.
La Franche-Comté illustre encore un autre modèle relationnel entre la DRJSCS et les DDCS fondé sur la
régionalisation intégrale de l’enveloppe du BOP 104. Elles travaillent de concert à la gestion d’une
enveloppe unique sur lesquelles sont financées des actions interdépartementales (26 % des crédits) et
départementales (74 %). S’il n’existe pas d’enveloppes départementales, l’équipe-projet régionale intègre
comme en Lorraine des référents départementaux dans une logique de cogestion, en particulier des
appels à projets. Mais compte tenu du manque de moyens de l’équipe et de l’instabilité des référents
PRIPI, le niveau régional peine globalement à jouer un rôle d’animation, à la fois pour les départements et
les partenaires. Les professionnels constatent pourtant d’importants besoins de connaissances sur les
enjeux liés à l’intégration.
Dans les trois dernières régions, le cloisonnement est beaucoup plus fort entre niveaux régional et
départementaux. En région Centre, l’enveloppe régionale (28 % du budget) est surtout mobilisée sur des
actions réalisées à l’échelle départementale, mais la fonction ressource du niveau régional est peu
affirmée. Les actions développées de leur propre chef par les DDCS sont en effet totalement
déconnectées du PRIPI, lequel ne joue aucun rôle de mise en cohérence ni de capitalisation à cette
échelle. Les DDCS instruisent néanmoins l’appel à projets de la DRJSCS.
En PACA, l’enveloppe gérée en direct par la DRJSCS représente 31 % du budget 104 (en incluant actions à
vocation régionale ou interdépartementale et actions locales s'inscrivant dans les priorités régionales). En
matière de programmation, les relations avec les DDCS se limitent aux échanges d’informations dans le
cadre de l’instruction départementale des projets32, sans que soit engagé de réel dialogue de gestion
entre les deux niveaux sur les priorités locales comme régionales. La DRJSCS apparaît éloignée du terrain
tandis que les agents départementaux prennent rarement part aux temps d'échanges régionaux.
Enfin, la DRJSCS d’Île-de-France gère moins d’un cinquième des crédits déconcentrés du programme 104,
dont la moitié est affectée au dispositif OEP. En 2012, l’unité opérationnelle de Paris a ainsi obtenu
davantage de crédits que la DRJSCS. Ses relations avec les DDCS concernent essentiellement les aspects
administratifs et budgétaires du programme 104. Pourtant, les acteurs départementaux seraient en
attente d’une mise en commun d’analyses et de partage d’expériences.
4.2.3. Le pilotage stratégique des actions contrarié par le manque de financements
La principale ressource à mobiliser pour optimiser le pilotage est financière. Si les PRIPI et les PDI sont
des documents d’orientation, ils sont aussi des programmes d’actions dont « le financement est assuré, à
titre principal, par les crédits déconcentrés du programme 104 (intégration et accès à la citoyenneté
française), accompagnés, le cas échéant, des crédits du FEI » (circulaire du 28 janvier 2010).
Contrairement aux attentes d’une partie des acteurs locaux, le budget du programme 104 n’a pas été
augmenté à la faveur de la relance des PRIPI et des PDI. En effet, depuis 2009, qui avait vu le transfert de
40M€ du BOP 104 vers le BOP 147, l’enveloppe 104 n’a globalement connu que peu d’évolution. C’est
donc à moyens quasiment constants que les programmes d’actions ont été appelés à se concrétiser. Dans
ce contexte de rareté budgétaire, les responsables des PRIPI et PDI ont très majoritairement fait le choix
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Sauf dans les Bouches-du-Rhône où jusqu’en 2012 la DDCS n’a pas souhaité pas instruire les dossiers de l’appel à projets, faute
de moyens humains et de compétences mobilisables.
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de privilégier l’existant, c'est-à-dire continuer de soutenir un réseau associatif perçu comme fragile, quitte
à limiter le financement des projets nouveaux annoncés dans les PRIPI et les PDI.
On relève qu’un nombre significatif de régions n’a pas adopté de procédure d’appel à projets (l’Île-deFrance et Languedoc-Roussillon au niveau régional, Auvergne, Bretagne, Corse), ce mode de
fonctionnement étant très inadapté dans les départements où le montant du budget 104 est très faible.
Si l’appel à projets est l’instrument privilégié par d’autres régions ou départements, il n’est pas
nécessairement le gage de sélectivité accrue des porteurs de projet ; il peut s’agir en effet d'appels à
projets restreints comme dans plusieurs départements franciliens. En PACA, l’introduction de ce mode de
sélection des projets a rencontré de fortes résistances chez les opérateurs « historiques » qui redoutaient
une « mise en concurrence ». Ce sont ces mêmes structures héritées du FASILD et de l’Acsé que finance
aussi la DRJSCS d’Île-de-France, laquelle n’a pas jugé opportun de mettre en place d’appel à projets.
Le niveau de reconduction des mêmes actions s’avère donc important, avec cependant des variations
locales, de moins de 60 % de reconduction entre 2011 et 2012 (Auvergne, Gard, Lorraine, Picardie) à
100 % ou presque (Corse, Bretagne, Haute-Normandie, Île-de-France, PACA). Une certaine division des
tâches a pu s’établir par endroits (Languedoc-Roussillon, Lorraine, Rhône-Alpes) entre un niveau
départemental qui assure la continuité des interventions associatives et un niveau régional qui
expérimente davantage d’actions nouvelles.
En Bretagne, Ile-de-France ou PACA, le programme 104 a en outre pâti de la diminution des crédits du
programme 147, la politique d’intégration pouvant alors être appelée à prendre en charge des actions
(ASL, accès aux droits…) que la politique de la ville ne peut plus continuer à soutenir. Cependant, le
mouvement inverse (substitution du 104 par le 147) s’est vu dans d’autres régions (Corse, LanguedocRoussillon). Le cas de figure le plus répandu paraît être celui du cofinancement d’actions ou de leur
répartition délibérée entre l’un ou l’autre des deux BOP. Ce type d’opérations est facilité lorsque les
mêmes agents sont en charge de la gestion des deux BOP (Limousin, Lorraine, Rhône-Alpes). Plus
rarement (Franche-Comté), les politiques de la ville et de la ville sont nettement séparées sur le plan des
actions comme des territoires d’intervention.
La dimension stratégique de l’allocation des ressources du BOP 104 peut être limitée par un autre
facteur : la méconnaissance des porteurs de projet et des actions. En Bretagne, Île-de-France ou PACA,
les acteurs locaux insistent sur la rupture avec « l’époque FASILD », dont les chargés de mission étaient
très présents sur les territoires et avaient une connaissance fine du tissu associatif. Le schéma dominant
dans ces régions (mais aussi en Franche-Comté, Lorraine ou Rhône-Alpes) est celui d’une distance au
terrain des DRJSCS et DDCS accentuée par le manque de moyens humains, ainsi que le recentrage de ces
agents sur des tâches administratives et gestionnaires. À cet égard, les bilans d’action remis par les
porteurs à chaque renouvellement de financement ne constituent pas des éléments suffisants pour qu’ils
puissent apprécier l’intérêt des actions menées. Quelques DRJSCS (Haute-Normandie) ou DDCS (Ain,
Ardèche, Vaucluse) s’attachent néanmoins à renforcer leurs outils de suivi-évaluation des actions.
La question finalement posée est celle de l’impact des PRIPI et PDI sur la définition de véritables
priorités stratégiques servant à guider l’allocation des ressources du BOP 104. Dans beaucoup de
territoires, la reconduction des mêmes actions ne signifie pas que celles-ci ne répondent pas à des besoins
identifiés dans les diagnostics des PRIPI ou des PDI. La grande variété des thèmes abordés et les objectifs
très larges de certains de ces documents permettaient d’une certaine façon d’y inscrire la grande majorité
des actions financées antérieurement au titre du BOP 104.
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On peut distinguer à cet égard deux modèles de PRIPI. Les premiers ont évité l’aspect « catalogue » et
affirmé des orientations claires et hiérarchisées ayant facilité par la suite une certaine sélectivité des
actions financées. Entre dans ce modèle, le PRIPI de Rhône-Alpes où la DRJSCS s’est concentrée sur des
priorités clairement identifiées, mises en œuvre au travers d’« actions-chantiers » consistant dans leur
grande majorité en actions nouvelles par rapport au précédent PRIPI. La fonction stratégique du PRIPI se
traduit de plusieurs manières : déploiement géographique de bonnes pratiques (par exemple sur la santé
des immigrés âgés), montée en qualité des actions (par exemple évaluation des ASL), mise en place
d’actions sur des champs inégalement investis par les niveaux départementaux (par exemple emploi).
Le PRIPI de Lorraine s’inscrit dans la même logique, avec des orientations stratégiques nettement
affirmées dans le document initial puis des appels à projets construits en fonction des mêmes axes.
L’enveloppe régionale joue là aussi un rôle d’expérimentation de nouvelles actions quoi que de façon
moins perceptible qu’en Rhône-Alpes. Plus récemment, le PRIPI de Languedoc-Roussillon paraît
emprunter cette voie en réservant une partie substantielle de la dotation du BOP 104 à des actions
d’ampleur régionale, au prix d’une amputation assumée des budgets départementaux. Enfin, le PRIPI de
Franche-Comté se singularise par un ciblage exclusif du programme 104 sur le secteur rural, ce qui
correspond là aussi à un choix stratégique délibéré, quoique antérieur au PRIPI de 2010.
Les trois autres PRIPI étudiés (Île-de-France, PACA, Centre) relèvent d’un second modèle fondé sur la
dissociation entre PRIPI et BOP 104. La programmation 104 n’a guère été affectée par les orientations
posées dans le PRIPI. Ce constat vaut pour le PRIPI d’Île-de-France mais aussi pour six des sept PDI
franciliens ; seul celui de Seine-Saint-Denis a lancé des appels à projets thématiques « ouverts » à la
faveur d’une légère augmentation des crédits du programme 104 résultant nouveaux de critères de
répartition de l’enveloppe régionale. On constate également en région PACA une déconnexion entre les
priorités du PRIPI et des PDI d’une part, et les priorités de la programmation du BOP 104 d’autre part.
Dans cette région comme en Île-de-France, les publics et thématiques touchés par les actions n’ont guère
été infléchis. En région Centre enfin, la mise en œuvre des 29 fiches-actions du PRIPI est fortement
entravée par les limitations budgétaires et la démobilisation des acteurs. Dans ces trois régions, les
difficultés d’animation, la démobilisation des partenaires et les contraintes budgétaires se conjuguent
donc pour faire du PRIPI un simple document d’orientation laissant les opérateurs habituels du
programme 104 prendre l’ascendant sur la « commande publique ».
La difficulté où se trouvent un certain nombre de pilotes des PRIPI et des PDI pour agir stratégiquement
en valorisant des projets cohérents avec les enjeux identifiés dans ces documents se vérifie dans
l’absence de mobilisation autour des appels à projets du FEI. Ces derniers présentent l’avantage
d’apporter des financements nouveaux et substantiels (près de 5 millions d’euros annuels pour les actions
régionalisées) au regard d’une enveloppe déconcentrée du programme 104 de plus en plus contrainte.
Les règles d’utilisation des crédits du FEI sont elles-mêmes très contraignantes du point de vue du
montage des dossiers et de délais de paiement dissuasifs pour un grand nombre de structures.
Cependant, la mobilisation très différenciée des financements du FEI selon les régions montre que des
opérateurs se l’approprient fortement dans certaines régions, comme le montre la carte page suivante.
De façon frappante, les opérateurs d’Île-de-France et de Normandie (Haute et Basse) sollicitent
fortement ces fonds, mais les pilotes des PRIPI et PDI de ces trois régions n’ont pas intégré ces projets
comme une dimension de leur démarche PRIPI, et ils connaissent parfois mal les structures qui sollicitent
ce fonds.
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5. QUELLE PLUS-VALUE DE S PROGRAMMES REGIONA UX ET DEPARTEMENTAUX ?
5.1. DES EFFETS CIRCONSCRITS DE MISE EN COHERENCE DES INTERVENTIONS LOCALES
5.1.1. Une thématique prépondérante : l’apprentissage de la langue
La plupart des PRIPI et des PDI embrassent des champs thématiques très diversifiés. Si elle ne reflète
qu’imparfaitement la réalité des actions locales33, la répartition par thématique des financements du BOP
104-2 montre qu’en pratique les actions se focalisent sur l’apprentissage de la langue (dispositif OEP
inclus) qui mobilise 40 % environ de l’ensemble des financements. Loin derrière viennent la promotion
des valeurs-citoyenneté-accès aux droits, l’accompagnement des immigrés âgés, l’intégration des
femmes, l’intégration professionnelle et la diversité – les autres thématiques bénéficiant de financements
marginaux.
Le tableau suivant indique que les priorités nationales, telles que révélées par la répartition des
financements de l’appel à projets national de la DAIC, sont quelque peu différentes, puisque l’insertion
professionnelle vient à la première place, suivie par l’intégration des femmes et la mémoire et histoire de
l’immigration. Mais ces financements reflètent d'abord les domaines d’intervention des « têtes de
réseaux » associatives soutenues par la DAIC.
Répartition des financements du BOP 104-2 par thématiques (2012) en milliers d’euros
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Les actions financées localement ne cadrent pas forcément avec la nomenclature de la DAIC et les classements sont effectués
par des agents administratifs qui ne connaissent pas toujours le contenu des actions.
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Illustrée par le tableau suivant, la répartition thématique des crédits déconcentrés du BOP 104-2 selon les
régions montre une diversité de situations. Reste le fait central d’une prépondérance de l’apprentissage
de la langue (y compris OEP et les autres actions d’intégration linguistique), mobilisant parfois plus de la
moitié des crédits déconcentrés (Auvergne, Bourgogne, Corse, Île-de-France, Limousin). Dans quasiment
toutes les régions, cette thématique mobilise au minimum 25 % des crédits ; dans trois régions
l’opération OEP concentre à elle seule plus de 20 % des crédits (Auvergne, Languedoc-Roussillon,
Limousin).

Si la répartition des financements peut refléter, ici ou là, les orientations stratégiques des PRIPI et des PDI,
l’omniprésence du thème de l’apprentissage linguistique porte d'abord la marque d’une certaine
continuité dans les programmations, héritée de l’histoire locale de la politique d’intégration et des
recompositions opérées avec la politique de la ville. Ainsi, en Languedoc-Roussillon, la faiblesse des
actions d’apprentissage de la langue hors OEP s’explique-t-elle par la quasi absence de financement des
ASL par le BOP 104, dont la prise en charge a donc été renvoyée à la politique de la ville.
Alors que la circulaire de 2010 conférait une importance égale au volet emploi et promotion de la
diversité, cette thématique ne « décolle » pas vraiment dans la majorité des régions. Elle ne représente
plus de 10 % du volume des financements que dans onze d’entre elles, mais ne dépasse 20 % qu’en BasseNormandie, Franche-Comté et Nord Pas-de-Calais ; elle n’est pas financée du tout en Auvergne et en
Corse. Cette thématique n’est pas financée non plus par le volet régional du BOP 104 en région Île-deFrance alors que le PRIPI ne lui consacrait pas moins de sept fiches-actions sur vingt-cinq ; c’est aussi le
cas du Val d'Oise ou des Yvelines. Inversement, l’importance relative des actions d’intégration
professionnelle en Franche-Comté, Lorraine ou Languedoc-Roussillon peut refléter des choix stratégiques
locaux (mais en décalage avec les priorités du PRIPI, en Languedoc-Roussillon, celui-ci ne prévoyant pas
d’action dans ce domaine).
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La prise en compte des immigrés âgés apparaît tout aussi inégale. Elle ne dépasse 20 % du volume des
financements du BOP 104 que dans trois régions (Haute Normandie, PACA, Picardie) Toutefois, il convient
de prendre en compte les projets financés par le FEI via l'appel à projets piloté par la DAIC en liaison avec
les DRJSCS et les DDCS. Dans plusieurs régions, notamment Ile-de-France et PACA, les ARS ont cofinancé
ces actions.
Le contraste est saisissant avec les thématiques financées dans le cadre de l’appel à projets FEI, délié
par définition de la programmation du BOP 104. On y voit une couverture beaucoup plus étroite des
thèmes traités, en même temps qu’une bien moindre prégnance de l’apprentissage linguistique (inclus
dans la rubrique « formation » qui comprend aussi les actions d’intégration professionnelle). Ce sont cette
fois les actions en faveur des publics prioritaires (immigrés âgés et femmes) qui prédominent dans une
majorité de régions concernées par cet appel à projets.

5.1.2. Des efforts de coordination et d’adaptation de l’offre de formation linguistique aux
effets relatifs
Dans toutes les régions, les acteurs considèrent la maîtrise de la langue française comme l’une des
conditions de l’intégration des populations immigrées. Ils s’accordent aussi sur le fait que l’offre de
formation linguistique ne répond que très imparfaitement aux besoins de ces populations du fait de son
éclatement entre une multiplicité d’acteurs associatifs (notamment celles qui portent les ASL) et
institutionnels (OFII, service public de l'emploi, collectivités locales). Leurs prestations ne sont pas
forcément en phase avec la demande, apparaissent mal connectées les unes aux autres et obéissent à des
logiques administratives de catégorisation des publics jouant contre la fluidité des parcours individuels.
Pour y remédier, une partie des régions et des départements a engagé des démarches de mise en
cohérence de l’offre de formation linguistique. Ces démarches sont d'abord (et parfois seulement)
d’ordre cognitif, consistant à dresser un état des lieux de l’offre linguistique existante. On constate ainsi
l’engouement des acteurs locaux pour les démarches dites de cartographie de l’offre, même si elles ne se
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sont concrétisées que dans un nombre limité de territoires à l’échelle régionale (Centre, LanguedocRoussillon, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes) ou, moins souvent, départementale.
Annoncé par le PRIPI d’Île-de-France, la production d’un état des lieux n’a pas été amorcée à cette
échelle, mais dans les départements du Val de Marne (en appui sur l’ADLI) et en Seine-Saint-Denis (grâce
aux crédits du FEI) ; c’est aussi le cas du département du Rhône en Rhône-Alpes, avant une extension en
cours à l’ensemble de la région. Malgré une réflexion poussée lors de l’élaboration du PDI, une telle
démarche n’a pas vu le jour en Essonne, faute de financement. Le cas francilien est également instructif
du fait que les actions dites de coordination linguistique ne sont pas mises en œuvre à titre principal
dans le cadre de la politique d’intégration. De nombreuses initiatives ont en effet été engagées de leur
propre chef par des collectivités locales en lien avec leurs politiques d’insertion ou de la ville, le PDI
pouvant les soutenir ponctuellement (Essonne, Seine-Saint-Denis).
La question soulevée par la réalisation d’états des lieux de l’offre linguistique est de savoir en quoi elles
basculent ensuite dans un registre plus opérationnel. Un premier effet attendu peut être de renforcer le
maillage des territoires lorsque la cartographie faire apparaître une offre localement insuffisante. Cet
effet ne semble pas s’être produit jusqu’à présent. Ainsi une cartographie des besoins en ASL conduite
en région Centre n’a pas débouché sur la création de nouvelles ASL, notamment en milieu rural, par
manque de financement. A contrario, l’offre d’ASL a été renforcée dès la fin des années 2000 dans des
secteurs ruraux de la Franche-Comté, mais sans s’articuler formellement à une démarche de
cartographie ; c’est l’Atlas de l’immigration qui avait contribué à la prise de conscience par les acteurs de
la présence de populations immigrées isolées en milieu secteur rural. Le développement de nouvelles ASL
dans cette région n’a d’ailleurs pas débouché sur une véritable coordination des ASL dont la situation
apparaît au demeurant fragile, faute de budgets suffisants, alors qu’ils font face à une demande
importante de la part du public.
Outre la question du financement d’une offre nouvelle, les démarches d’état des lieux présentent
plusieurs limites opérationnelles importantes. Tout d'abord, elles demandent à être actualisées en
continu pour conserver leur pertinence, ce qui peut s’avérer passablement complexe dans les zones très
denses. Ensuite, l’état des lieux de l’offre devrait être logiquement assorti d’un état des lieux de la
demande afin d’œuvrer à leur adéquation, mais ce second volet reste le plus souvent lacunaire. Enfin, la
rencontre de l’offre et de la demande de formation linguistique suppose une mise à plat des procédures
de prise en charge définies par les organismes de formation et leurs prescripteurs sachant que les critères
de prise en charge (par niveaux de langue, statuts au regard du séjour, etc.) contribue fortement à la
mauvaise adéquation de l’offre et de la demande. Si l’enjeu central, reconnu par les acteurs de cette
thématique, est bien celui du passage d’une logique de dispositifs à une logique de parcours
individualisés, les PRIPI et les PDI n’ont pas été jusqu’à présent des leviers permettant d’interroger et de
réformer les critères de prise en charge des publics.
L’une des traductions possibles de la coordination territoriale de l’offre linguistique consiste dans
l’ouverture de « plates-formes » mutualisant différentes offres et servant à orienter les publics sur la
base d’une évaluation de leurs besoins de formation. Des dispositifs de cette nature ont été développés à
l’échelle régionale en Auvergne, grâce aux crédits du FEI, et en Languedoc-Roussillon avec le projet d’une
plate-forme des Centres de ressources illettrisme et alphabétisation qui bénéficient aujourd'hui d’un
poste de coordonnateur. À des échelles plus locales, des plates-formes sont expérimentées à Marseille et
dans le bassin de Carpentras (Vaucluse), ainsi qu’à Aubervilliers (avec des permanences assurées par
l’ASSFAM) et désormais, avec le soutien du PDI, dans d’autres villes de l’agglomération de Plaine
commune en Seine-Saint-Denis ; à l’inverse, les permanences d’évaluation et d’orientation linguistique
mises en place à Grigny/Viry-Châtillon, dans l’Essonne, n’ont pas obtenu de soutien financier du PDI.
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Les pratiques institutionnelles évoluant peu dans ce champ, la question de l’adaptation de l’offre est
principalement renvoyée aux ASL que plusieurs PRIPI tentent de faire évoluer dans le sens d’une plus
grande professionnalisation, à l’instar des orientations nationales. Alors que les ASL sont souvent le
premier poste de financement du BOP 104, leur pertinence est questionnée par les financeurs qui les
jugent généralement trop centrés sur un volet « socialisation de proximité », au risque d’« enfermer » les
usagers dans leur quartier, et trop peu rigoureux en termes de contenus pédagogiques. Parmi les
initiatives prises pour réorienter le contenu des formations dispensées par les ASL, on peut citer le cas du
PRIPI de Rhône-Alpes qui a impulsé une démarche de montée en qualité des ASL concrétisée pour l’heure
par un « référentiel commun » et un cahier des charges pour leur évaluation (réalisé en lien avec des
étudiants de l’IEP de Lyon).
L’accompagnement d’associations montpelliéraines inscrite dans une démarche d’ASL a fait l’objet d’un
« focus territorial » en Languedoc-Roussillon. Répliquant une action expérimentée à Nîmes, et portée par
le GIP-DSU de Montpellier, cette action de formation s’est déroulée en deux temps. Une première action,
menée en 2011-2012, concernait uniquement des associations du quartier des Cévennes. Elle a consisté
en l’élaboration d’un diagnostic partagé, d’une cartographie des publics, puis en l’accompagnement
proprement dit des structures. Son financement a été assuré par la ville de Montpellier et le FEI, mais
sans apport de l’État. Une seconde action, conduite en 2012-2013, a permis une extension géographique
de l’action en ciblant onze structures sur l’ensemble de la ville. Elle a bénéficié cette fois d’un
financement de l’État mais plus du FEI. Cette seconde phase a été plus directement axée sur la production
d’outils, dont les associations se sont plus ou moins bien saisies (les résistances ont été plus grandes dans
les structures essentiellement bénévoles). Visant les salariés, les bénévoles et les responsables associatifs,
la formation les a surtout aidés à repenser leurs objectifs pédagogiques, à accepter le principe d’une
évaluation en début et en fin de parcours, et à poser la question de l’autonomisation et de l’intégration
sociale des usagers. Cette démarche d’accompagnement a aussi permis de modifier le regard (souvent
méfiant) des institutions sur les ASL. Sa limite principale concerne l’absence d’action spécifique pour
l’orientation et le suivi des personnes achevant une formation au sein d’une ASL. Une autre limite
concerne le turn-over des professionnels et, surtout, des bénévoles associatifs qui rend difficile la
pérennité des acquis de la formation si celle-ci devait rester ponctuelle.
L’accompagnement des associations montpelliéraines avait aussi pour objectif secondaire de les préparer
à l’agrément FLI. Dans les autres régions, beaucoup d’acteurs signalent que leur volonté d’assurer une
montée en qualité des ASL est venue se percuter sur les incertitudes liées à l’agrément FLI, lequel a
donc joué comme un ralentisseur des initiatives locales. Quant au label FLI, parfois critiqué à cause de son
coût ou de son « référentiel », les acteurs de plusieurs régions soulignent pour l’heure l’absence d’impact
notable sur la nature des prestations de formation linguistique.
Une autre piste d’évolution concerne l’articulation des formations linguistiques avec une visée
d’insertion professionnelle, mais les initiatives sont rares dans le cadre des PRIPI et des PDI. On peut
néanmoins signaler le cas de la Franche-Comté où l’insertion professionnelle représente un tiers de la
programmation du BOP 104, avec un ensemble d’actions de formation professionnalisante et
d’apprentissage linguistique à visée professionnelle. On peut mentionner aussi l’impulsion par le PRIPI de
Rhône-Alpes d’une action visant à créer un référentiel « français à visée professionnelle » répertoriant
pour chaque grand secteur d’activités en tension, les mots-clés nécessaires à l’insertion professionnelle
rapide des primo-arrivants. On peut citer enfin les dispositifs « compétences clés » et les Espaces
Territoriaux d'Accès aux Premiers Savoirs (ETAPS) mobilisés en PACA sur l'apprentissage de la langue et
s'inscrivant dans une finalité professionnelle.
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Dans les autres régions prévaut une dissociation forte entre les efforts de structuration de l’offre
linguistique et les démarches visant l’insertion professionnelle des publics. Si le PDI de Seine-Saint-Denis
développe des actions dans le ce domaine, les exemples de LOLA (Lever les Obstacles Linguistiques vers
l’Autonomie Professionnelle) initié par le Conseil général du Val de Marne, ou de l’AREL (Atelier de
Recherche d’Emploi et Linguistique) mis en place par le GIP de Grigny/Viry-Châtillon et la Communauté
d'agglomération des Lacs de l’Essonne, illustrent les limites du soutien à l’innovation par les PDI
franciliens. Il s’agit dans les deux cas de dispositifs considérés comme novateurs, car contribuant à
modifier les représentations sur le public accueilli en mettant l’accent sur leurs compétences et en ne
faisant pas de l’apprentissage du français une fin en soi, mais les deux PDI concernés ne les ont soutenu
financièrement qu’avec parcimonie.
5.1.3. Des actions en direction des immigrés âgés résidant en foyer autour d’un acteur pivot
La complexité du système d’acteurs de la formation linguistique, les résistances au changement qui se
manifestent tant du côté des associations que des institutions, l’intensité des besoins et la faiblesse des
financements : tous ces facteurs expliquent que les efforts de coordination et d’adaptation de l’offre de
formation linguistique engagés sous l’égide des PRIPI et des PDI n’aient pas connu beaucoup de
débouchés opérationnels.
Les actions mises en œuvre sur la problématique des immigrés âgés ont quant à elles un caractère
beaucoup plus opérationnel, surtout lorsqu’elles se déploient autour d’un acteur-pivot nettement
identifié et reconnu.
Si le thème des immigrés âgés est peu ou pas du tout financé par le BOP 104 dans certaines régions, c’est
une réelle priorité dans d’autres régions ou départements. Certains territoires bénéficient de l’acquis de
pratiques anciennes. C’est le cas des régions Haute-Normandie, PACA ou Picardie où cet enjeu a été
travaillé dès l’époque du FAS et mobilise encore environ le tiers des crédits du programme 104. C’est le
cas aussi de plusieurs départements franciliens. Si le PRIPI d’Île-de-France n’a pas apporté de plus-value
particulière en la matière, malgré la rédaction de quatre fiches-actions, les PDI de Paris, des Hauts-deSeine et de Seine-Saint-Denis se mobilisent là aussi dans le prolongement d’actions antérieures (mais ce
n’est pas le cas des PDI du Val de Marne, des Yvelines ou du Val d'Oise)34. Dans l’Hérault, la création en
2004 d’un poste d’ADLI a contribué à donner une visibilité à cette problématique. En Rhône-Alpes,
ADOMA a créé en 2009 un dispositif régional, Intermed, pour intervenir dans 64 de ses foyers ; ARALIS a
engagé des actions de même nature, là aussi avec le soutien du PRIPI. En Franche-Comté ou en Lorraine,
la mise sur agenda du thème des immigrés âgés est plus récente et le PRIPI y a contribué.
Comme en matière de formation linguistique, une partie des efforts de coordination initiés dans le
cadre des PRIPI ou des PDI a une dimension cognitive, avec la réalisation d’une cartographie des FTM
(Seine-Saint-Denis) ou l’élaboration de diagnostics sur l’accès aux droits et aux soins des résidents
(Centre, Franche-Comté, Lorraine, Hauts-de-Seine). En Lorraine, dans l’Aisne ou en Seine-Saint-Denis, les
groupes de travail du PRIPI ou du PDI sont des lieux où ces questions sont évoquées avec les principales
institutions concernées. Mais la mobilisation partenariale recouvre aussi une dimension très
opérationnelle, en lien avec les gestionnaires de foyers ou à leur initiative. C’est d’ailleurs une limite
principale des actions en direction des immigrés âgés que de s’arrêter parfois à la porte des foyers, alors
que la majorité de cette population réside dans des logements ordinaires mais souvent dégradés. On

34

Le programme 104 de l’Essonne finance des actions dans ce domaine, mais les nouvelles actions prévues par le PDI n’ont pas
été mises en œuvre.
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relève néanmoins l'action d’une partie des ADLI en direction des immigrés âgés hors FTM (PACA, Ain,
Hérault…), ainsi que la mobilisation de crédits FEI sur la formation des travailleurs sociaux et du secteur
médico-social destinées à avoir un impact sur la population des immigrés âgés en logement diffus.
Trois focus ont été réalisés sur ces démarches en Rhône-Alpes, Lorraine et PACA. Soutenu par le PRIPI,
mais plus encore par le FEI, Intermed en Rhône-Alpes mène des actions de nature sociale, sanitaire et
psychologique en direction des résidents immigrés (mais aussi et surtout non immigrés) les plus
vulnérables des FTM d’ADOMA. Il s’agit de faciliter leur accès aux droits et aux soins en apportant une
réponse directe à leurs besoins et en assurant le relais vers des professionnels extérieurs. Les équipes
sont constituées d’infirmières et de psychologues dédiés qui effectuent des visites dans les foyers de six
départements. Ce sont des missions à temps plein coordonnées au niveau régional par une chef de
service. Le PRIPI soutient également une action portée par ARALIS dans le Rhône et la Loire dans le cadre
d’un plan de formation du bailleur qui a désigné des référents sociaux et une coordinatrice dans le champ
de la médiation santé. Enfin, le PRIPI soutient des actions plus locales comme celle que porte le CCAS de
Bourgoin-Jallieu, en Isère, sur une résidence comptant deux tiers d’immigrés âgés. Au-delà de la diversité
des porteurs de projet, leurs interventions obéissent toutes à la philosophie de « l’aller vers » et au
concept de « médiation santé » consistant à mettre en réseau une pluralité acteurs autour du migrant
âgé. Les médiateurs se présentent ainsi comme des « aidants de substitution » pour des personnes qui ne
peuvent pas compter sur des « lanceurs d’alerte » dans leur entourage (parents, amis, médecin
traitant…), mais aussi comme des acteurs de la sensibilisation des professionnels extérieurs à travers
différents événements (forums, spectacles). Si le PRIPI de Rhône-Alpes soutient financièrement ces
diverses actions, il ne joue pas de rôle d’animation ou de capitalisation des partenariats qu’elles suscitent
dans les territoires, ni de coordination des différentes interventions qu’il soutient.
Les actions de médiation gérontologique et de coordination de démarches d’accès aux droits et aux
soins menées par ADOMA sur ses établissements de Moselle et de Meurthe et Moselle, soutenues par
le PRIPI de Lorraine et les CARSAT des deux départements, reposent sur des principes similaires. Ces
actions sont nées au milieu des années 2000 à l’initiative d’ADOMA qui voulait former ses responsables
d’établissement à la gestion sociale. Le focus porte sur l’action d’ADOMA en Moselle, mise en place en
octobre 2012, et pour laquelle le bailleur a recruté l’opérateur Gérontonord. Celui-ci intervient sur la base
de 0,80 ETP (soit un jour de présence hebdomadaire pour chacun des quatre établissements concernés)
par le bais d’une conseillère en économie sociale et familiale rattachée au Réseau Santé Gérontologique ;
les 20% du temps restant, cette personne mène des actions d’évaluation pour les caisses de retraite. La
désignation d’une personne disposant d’un réseau préconstitué de partenaires est un atout important.
L’action vise trois objectifs principaux : coordonner la démarche d’accès aux soins (sensibilisation des
partenaires, construction conjointes de réponses adaptées, sensibilisation des résidents sur l’utilisation
des services) ; amener les résidents à adopter des comportements favorables à la santé dans le cadre
d’ateliers collectifs ; lutter contre leur isolement par des temps de rencontres. La mission de la médiatrice
gérontologique n’a pas vocation à se substituer aux services de droit commun mais à servir
d’intercesseur et de relais vers les partenaires de droit commun. Toutefois, certains acteurs interrogés
n’identifient pas encore les contours de sa mission. Il existe ainsi un décalage temporel entre le
financement annuel du PRIPI et le temps long où l’action produit ses effets.
Le troisième focus porte sur deux postes d’ADLI (AMPIL dans les Bouches-du-Rhône et Média-Lien dans
les Alpes-Maritimes) chargés d'animer la politique locale en direction des immigrés âgés, en
complément du travail effectué par les médiateurs dans les foyers. Créé en 2009, le poste d'ADLI porté
par l'association Média-Lien oriente ses missions principalement autour de l'accompagnement
administratif du public immigré. L'ADLI marseillais, dont le poste a été également créé en 2009 avec les
crédits du FEI, ne travaille pas en lien direct avec le public mais essentiellement avec des partenaires
locaux. Dans les deux cas, l’objectif posé par le PRIPI est bien d'inscrire l’action des ADLI dans une
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démarche articulée aux politiques de droit commun. Cependant, la plus-value des ADLI de Bouches-duRhône en matière d'animation locale de la politique locale n’apparaît pas nettement. Bien que la portée
de leur action soit en principe régionale (ADLI AMPIL) ou départementale (ADLI Média-Lien),
l’intervention des ADLI se déploie en réalité à des échelles locales voire micro-locales. Leurs missions sont
insuffisamment connues des acteurs institutionnels, en particulier lorsque ces derniers ne sont pas assez
associés au pilotage des postes d’ADLI. L’influence de ces derniers sur les politiques publiques se limite en
pratique à des remontées d’informations et d’alertes auprès de l'équipe du PRIPI, elle-même largement
« coupée » du terrain, en particulier des DDCS qui connaissent mal également le travail des ADLI.
Les ADLI interviennent sur la question des immigrés âgés dans d’autres territoires, à l’échelle régionale en
Lorraine ou, plus souvent à l’échelle d’un département (Cher, Hérault, Gard, Territoire de Belfort) ou d’un
territoire infra-départemental (Boucle Nord des Hauts-de-Seine) selon le diagnostic établi lors de la
création du poste (les communes peuvent être co-financeurs). Parmi les sites étudiés, le rôle des ADLI
oscille entre deux modèles selon leur niveau de reconnaissance par les institutions : cette
reconnaissance apparaît insuffisante en PACA et Lorraine, plus élevée dans l’Ain, le Territoire de Belfort,
l’Hérault ou dans les Hauts-de-Seine.
5.1.4. Des effets insuffisants sur la mobilisation des institutions de droit commun
La santé des immigrés âgés constitue un cas relativement à part du point de vue de la mobilisation des
institutions publiques – une exception sans doute appelée à se renforcer compte tenu de la visibilité
récemment acquise par ce thème au plan national (plusieurs colloques nationaux et régionaux en 2012 et
2013, un rapport parlementaire de l'Assemblée nationale publié en juillet 2013…). Même si nous ne
disposons pas d’éléments d’évaluation assez précis pour mesurer les effets concrets de cette
mobilisation, c'est le domaine où l'on peut constater de réels progrès dans la prise de conscience de
diverses institutions essentielles pour la prise en charge de droit commun des personnes âgées (conseils
généraux, CARSAT, ARS, communes…) et qui commencent à s'investir sur le sujet, au moins dans certains
territoires.
En première ligne de cet investissement figurent les ARS évoquées en Corse, Franche-Comté, HauteNormandie, Île-de-France, Lorraine, PACA, Picardie et Rhône-Alpes. Parmi les indicateurs de la sensibilité
de l’ARS à l’enjeu de la santé des migrants (âgés ou non) on compte en particulier leur inscription comme
public prioritaire des Programme Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) dans une série
de régions. Si les évaluations locales ne permettent pas de mesurer les retombées concrètes des PRAPS,
l’ARS est une des institutions de droit commun mettant en œuvre et cofinançant des interventions
spécifiques en direction de ce public (notamment en Île-de-France, PACA, Rhône-Alpes…).
Outre l’ARS, l’implication de la CARSAT se trouve parfois, mais plus rarement évoquée, comme on l’a vu à
propos de la Lorraine (c'est également le cas dans les deux régions normandes). Les collectivités locales le
sont beaucoup moins. En témoigne l’inscription des immigrés âgés dans les schémas gérontologiques
départementaux mentionnée seulement dans quelques départements (Haute-Garonne, Isère, Paris, Val
de Marne). Cela ne signifie pas que les collectivités locales ne s’investissent pas dans des actions en
direction des FTM, mais elles le font le plus souvent en dehors des PRIPI ou des PDI (a contrario les
conseils généraux de Haute-Normandie sont engagés dans ce volet du PRIPI). Dans certains cas, ces
collectivités bénéficient des financements du FEI à l’instar de Paris ou de Montreuil pour ne citer que ces
exemples.
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Hormis le thème de la santé des personnes âgées immigrées dans un nombre croissant de territoires, la
fonction de mobilisation institutionnelle des PRIPI et des PDI apparaît globalement insuffisante si l’on
considère la vocation très transversale de ces documents et au vu de l’ambition initiale des objectifs
nationaux. Comme on l’a vu, les coordinations impulsées dans le cadre des PRIPI et des PDI relèvent des
seuls champs de la formation linguistique et de la santé des immigrés âgés, sans faire de ces dispositifs les
instruments d’une mise en cohérence d’ensemble de l’action publique locale sur la question des migrants
et encore moins des primo-arrivants. Aucune des régions étudiées ne déroge à ce constat, lequel peut
être rapporté à l’insuffisance des moyens mobilisables par des DRJSCS et DDCS en faveur des PRIPI et des
PDI.
L’accès aux droits
Dans quelques cas a été engagée une réflexion collective des institutions publiques sur les inégalités
qu’elles produisent en matière d’accès aux droits. L’exemple du PDI de Seine-Saint-Denis peut être cité,
dont le groupe thématique « accès aux droits » prévoit la désignation de référents au sein de diverses
institutions (Éducation nationale, CAF, CPAM, Mission locale, Pôle Emploi, Conseil général…). Cette
initiative réactualise une première expérience tentée avec le PDA. Ce groupe de travail a également
engagé une réflexion visant à réviser certaines procédures en matière de pièces à fournir ouvrant droit
aux prestations (mais le service des étrangers de la préfecture n’est pas impliqué dans cette démarche).
Dans la majorité des cas, le PRIPI ou le PDI ne joue pas véritablement un rôle d’aiguillon pour interroger
l’action des institutions publiques en les amenant notamment à faire un travail auto-réflexif sur les
inégalités d’accès ou les discriminations indirectes et systémiques induites par leurs procédures, leurs
choix d’allocation des ressources ou les représentations de leurs agents. Cela en dépit de l’inscription
fréquente de « l’accès aux droits » comme thématique à part entière des PRIPI et des PDI.
Pour l’essentiel, l’accès aux droits tend à s’appuyer sur des associations spécialisées, financées par les
PRIPI et les PDI, qui font de l’accompagnement social vers la santé ou la retraite ; on peut signaler aussi
la création de guichets uniques dans les Bouches-du-Rhône ou le Briançonnais. La capacité
d’interpellation des institutions de droit commun par ces associations reste à confirmer car elles ne se
positionnent pas en porte-paroles des usagers immigrés, dans une logique d’« empowerment » collectif,
s’attachant surtout à dénouer des cas individuels par une forme de délégation de service public.
Les PRIPI et les PDI financent bien des actions de formation-sensibilisation ou la publication de
brochures sur les droits des étrangers, mais l’objectif de ces actions portées tantôt par une association
(Languedoc-Roussillon), un bureau d’étude (Centre), un Centre départemental d’accès aux droits
(Essonne) ou un ADLI (Val de Marne) consiste surtout à qualifier d’autres intervenants associatifs plutôt
que des acteurs institutionnels.
Les actions de promotion des droits des femmes, qui sont l’un des champ privilégiés de l’accès aux
droits et de la prévention des discriminations, visent elles aussi davantage la sensibilisation des
professionnels aux violences, notamment intra-familiales, que ces femmes peuvent subir, mais non pas
aux inégalités dont elles peuvent être victimes du fait de pratiques institutionnelles « doublement
discriminantes ».
Le service public de l'emploi
Ces constats valent aussi pour le service public de l'emploi. Les quelques exemples identifiables d’actions
de promotion de la diversité et/ou de prévention des discriminations dans le champ de l’emploi
(Bretagne, Midi-Pyrénées, Picardie) apparaissent exclusivement tournées vers les entreprises et les
intermédiaires de l’emploi, mais non vers le service public lui-même.
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Le thème de l’insertion professionnelle fournit une autre illustration des limites de la mobilisation
institutionnelle. Par-delà les actions menées par des associations ou des intermédiaires de l’emploi,
ciblant généralement un petit nombre de personnes, l’enjeu de la mobilisation institutionnelle tend à
être rabattu sur la déclinaison locale de l’accord-cadre signée en mars 2010 entre l’OFII, Pôle Emploi, le
DGEFP et la DAIC ; l’accord tend lui-même à être réinterprété sous l’angle unique de l’échange
d’informations entre l’OFII et Pôle Emploi concernant les bénéficiaires du CAI, alors que son ambition est
beaucoup plus vaste (voir supra). Encore cette déclinaison locale n’est-elle pas générale. Un bilan réalisé
au plan national en février 2013, soit près de trois après sa signature, indique que seules 13 régions sur 22
l’avaient effectivement décliné. Que la convention ait été signée ou non localement, la grande majorité
des régions font état de relations distantes entre les pilotes des PRIPI-PDI et Pôle Emploi, et plus encore la
DIRECCTE. En incluant les onze régions ayant renseigné le questionnaire, les régions faisant état de
relations plus poussées avec Pôle Emploi et/ou la DIRECCTE sont la Franche-Comté, le LanguedocRoussillon, PACA et Rhône-Alpes.
Le focus réalisé sur le volet emploi du PRIPI de Rhône-Alpes illustre, même dans le cas favorable d’un
PRIPI « volontariste », les obstacles institutionnels au développement d’actions sur le thème de
l’emploi – ce malgré l’implication de Pôle Emploi (mais non de la DIRECCTE pourtant désignée comme
pilote dans le document). Le premier point à relever est l’absence de véritables moyens financiers pour
mettre en œuvre les trois actions du volet emploi. Outre un référentiel « français à visée
professionnelle », il était prévu de « mettre en place un suivi individualisé des demandeurs d’emploi
primo-arrivants » à travers une déclinaison régionale de l’accord-cadre national, et de « coordonner les
actions en faveur de l’emploi des femmes ». La déclinaison de l’accord-cadre s’est concrétisée par une
étude sur le suivi d’une cohorte de primo-arrivants dans trois bassins d’emplois. L’autre action ciblant le
public féminin éloigné de l’emploi (la seule à être financée par le PRIPI, mais moins fortement que prévu à
l’origine) a fait l’objet d’un appel d’offre interdépartemental visant à faire émerger des projets mettant en
cohérence les ressources de chaque territoire. Une soixantaine de femmes ont participé à des ateliers
dans lesquels elles se sont investies, mais l’impact en termes d’accès à l’emploi paraît très réduit, le public
cible étant très éloigné de l'emploi.
Le focus montre que seul le département du Rhône a joué un rôle moteur dans la mise en œuvre des trois
actions du PRIPI parmi les six PDI de la région. Les actions initiées au niveau régional ne sont d’ailleurs pas
activement suivies par la DRJSCS et il n’existe pas de groupe de travail régional formalisé pour cet axe du
PRIPI. Cet axe thématique souffre du cloisonnement institutionnel et de la sectorisation des politiques
qui rendent malaisées les passerelles entre politique d’emploi et politique d’intégration – un fossé
renforcé par la méconnaissance assez générale du PRIPI par les acteurs de l’insertion professionnelle.
Enfin, et surtout, Pôle Emploi se refuse à financer des actions spécifiques en faveur de la recherche
d’emploi des primo-arrivants au nom de sa vocation universelle et « l’égalité de traitement ».
La région PACA, faisant l’objet d’un autre focus sur trois actions d'insertion professionnelle conduites
en milieu rural, illustre la configuration inverse de coordinations opérationnelles fortes avec le service
public de l'emploi dans les territoires, mais d’une absence de mobilisation « par le haut » sur ce thème.
La DIRECCTE et Pôle Emploi sont bien présents dans le pilotage du PRIPI, mais aucune instance spécifique
n’a été mise sur pied pour traiter des actions en matière d’emploi, de sorte que ces deux institutions sont
très peu mobilisées sur la mise en œuvre effective du PRIPI. Pôle Emploi se concentre sur la convention
avec l’OFII tandis que la DIRECCTE voudrait porter la question de la lute contre les discriminations, mais
son représentant apparaît isolé au sein de sa propre institution. Il ne peut pas davantage s’appuyer sur le
SGAR ou sur le Préfet de Région. Au final, l’insertion professionnelle ne représente que 5,5 % des crédits
engagés au titre du BOP 104.
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Ce déficit d’impulsion « par le haut » a des répercussions sensibles dans les territoires. L’analyse de
trois structures œuvrant en faveur de l’insertion professionnelle en milieu rural reflète les difficultés
des pilotes de la politique de l’emploi à se saisir de cet enjeu territorial spécifique et des freins
structurels dans l’accès à l’emploi qu’il révèle. Dans un environnement où l’offre de services publics et
associatifs est rare, les trois opérateurs sont quasiment les seuls à mener des actions d’insertion en
direction du public immigré et à disposer de compétences pour cela. Bien que fortement inscrits dans le
réseau des acteurs de l’emploi et des prescripteurs publics (dont Pôle Emploi), ces opérateurs éprouvent
un vif sentiment de délaissement par les financeurs – dont témoigne l’extrême faiblesse des dotations
annuelles reçues au titre du BOP 104 qui s’échelonne de 1 750 à 3 000 euros. Ils perçoivent aussi un grand
éloignement des financeurs qui, en comparaison du FASILD, adoptent une démarche essentiellement
administrative et financière du suivi des projets. Pourtant les actions menées dans les trois territoires
mettent pareillement en évidence un enjeu central de non-reconnaissance des diplômes constitutive d’un
double processus de discrimination indirecte et systémique : la non-maîtrise de la langue contribue à
orienter vers des emplois sous-qualifiés des personnes parfois diplômées qui, lorsqu'elles sont en
situation d'emploi, ne peuvent plus prétendre à des formations socio-linguistiques. Le système contribue
donc à assigner ces personnes dans des emplois sous-qualifiés. Bien qu’abordée dans l’une des actions du
PRIPI, la DIRECCTE ne s’est pas saisie de cette question pour faire avancer son agenda de la lutte contre
les discriminations.
L’Éducation nationale
À l’image de l’implication de Pôle Emploi, le plus souvent limitée au partenariat avec l’OFII au titre de la
déclinaison de l’accord national, les acteurs locaux de l’Éducation nationale s’engagent surtout dans
l’opération Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration, également objet d’un partenariat
national entre la DAIC et ce ministère, même ce n’est pas exclusif d’actions liées à la parentalité ou
soutien scolaire des jeunes immigrés35. La question de l'intégration des Élèves nouvellement arrivés en
France (ENAF) est le plus souvent gérée directement par les CASNAV, sans lien avec les PRIPI ou les PDI,
mais on peut faire l’hypothèse que ce dispositif interne à l’Éducation nationale ne requiert pas de soutien
des PRIPI ou des PDI.
Le focus réalisé sur la mise en œuvre d’OEP à Paris et en Seine-Saint-Denis montre sa forte
appropriation locale par les DASEN et le CASNAV qui en assurent de fait le pilotage (la DRJSCS assurant
pour sa part un soutien technico-financier). Le focus signale une certaine étanchéité entre les actions
menées dans les ateliers de formation linguistique et le fonctionnement plus large des établissements où
se déroulent ces ateliers. On constate en particulier un faible niveau de communication entre les
formateurs et les équipes éducatives, les actions OEP étant parfois perçues par l’équipe éducative comme
des cours d’alphabétisation simplement dispensés dans les locaux scolaires sans que l’importance du lien
avec l’école ne soit réellement comprise. La mise en place d’un atelier OEP peut néanmoins susciter une
réflexion au sein des équipes éducatives sur la pertinence des modes de communication écrite avec
certains parents immigrés.
Le focus ne met pas non plus en évidence de liens entre OEP et d’autres dispositifs éducatifs et de
parentalité, qu’il s’agisse des Programmes de réussite éducative, des Contrats locaux d’accompagnement
à la scolarité ou des Réseaux d’écoute, d’accompagnement et d’appui aux parents, lesquels permettraient
de sortir du strict champ de la formation linguistique. Ces différents constats sont en règle générale
confirmés dans les autres régions.

35

Un focus porte sur une action intitulée « Dispositif d’Insertion des Nouveaux Arrivants » (DINA) destinée à l’accueil des jeunes
de 16 à 18 ans primo arrivants dans un lycée d’Orléans, mais il s’agit d’une action portée par une association et non par
l’Éducation nationale elle-même.
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Le cas d’OEP apparaît enfin éclairant sur les limites de l’implication financière de l’Éducation nationale.
La rémunération des formateurs (qui appartiennent souvent au corps enseignant) est en effet
intégralement financée par le BOP 104. Cependant, l’Éducation nationale supporte « en nature » les coûts
induits par la mise à disposition de salles d’accueil et la rémunération de coordonnateurs.
L’effet levier sur les financements de droit commun
L’effort financier des « ministères partenaires » dans le cadre des PRIPI et des PDI, que les DRJSCS et DDCS
sont tenues de faire apparaître dans leurs remontées d’informations à la DAIC, apparaît largement
théorique. Les tableaux de financement des programmations, régionales comme départementales, ne
comportent aucun élément permettant d’identifier un « effet levier » du BOP 104. Un examen action
par action le permet en principe, mais les éléments recueillis dans quelques régions, indiquant une part
du BOP 104 dans le coût global des actions de 13 % (Basse-Normandie) à 89 % (Aude), manquent de
fiabilité car ils ne prennent en compte que les financements demandés et non accordés. Même le BOP
147, qui ne relève pas en principe du droit commun, apparaît très difficile à identifier. Plutôt que des
effets levier, quelques DRJSCS ou DDCS signalent des « effets de substitution » au détriment du BOP 104
(Basse-Normandie, Centre, Yvelines).
En cohérence avec les observations qui précèdent, le cofinanceur de l’État le plus souvent évoqué est
l’ARS. La capacité à mobiliser des crédits de droit commun apparaît donc intimement liée au champ très
circonscrit dans lequel les PRIPI et PDI se positionnent éventuellement en coordonnateurs de l’action
publique locale. Cette capacité n’est donc pas seulement tributaire des contraintes financières
rencontrées par les autres services de l’État ou les collectivités locales. La mobilisation financière des
partenaires ne reflète en sorte que les partenariats limités que suscitent ces programmes.
De l’ensemble des régions remonte une même antienne sur le déficit de notoriété des PRIPI et des PDI :
« un programme peu visible au-delà des services de l’État impliqués et des acteurs financés », « sa
connaissance générale reste encore relativement confidentielle », « une visibilité extrêmement faible, voire
pas lisible du tout », « les collectivités semblent même souvent ne pas connaître l’existence de ce
programme », « un dispositif qui peine à faire référence », etc.
Le corollaire de cette relative invisibilité est la difficulté où se trouvent les pilotes des PRIPI et des PDI
pour partager avec d’autres institutions la notion même d’action ciblée sur les personnes immigrées ou
primo-arrivantes – un mode de catégorisation des publics éloigné de celui qu’adoptent les autres
institutions, voire en contradiction avec leurs principes de sélection (ou de non sélection) des publics. Le
PRIPI porte donc en lui-même une contradiction inhérente entre son ciblage et sa vocation à faire levier
sur d’autres politiques publiques généralement hermétiques à ce ciblage – sauf en ce qui concerne les
immigrés âgés. Comme le dit l’acteur d’un DRJSCS, « le PRIPI est perçu comme le droit commun d’un public
spécifique ».
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5.2. DES EFFETS VISIBLES SUR LES PUBLICS BENEFICIAIRES DU PROGRAMME 104
La mesure d’impact sur les publics bénéficiaires des actions financées au titre des PRIPI ou dans PDI
soulève l’un des problèmes les plus des plus délicats de l’évaluation scientifique, celui des liens de
causalité entre l’évolution de la situation de départ et la politique menée. En toute rigueur, identifier
l’impact propre d’une politique publique nécessite de distinguer ce qui relève de facteurs exogènes (tels
que le contexte socio-économique général ou les effets d’autres politiques publiques) des effets propres
de la politique menée. Pour prouver et quantifier une telle relation de cause à effet, il faudrait
théoriquement pouvoir répondre à la question : que se serait-il passé si, toutes choses égales d'ailleurs, la
politique n'avait pas été mise en œuvre ? Seule une expérience reproductible à l'identique et mettant en
parallèle deux situations qui ne diffèrent que sous l'angle du phénomène étudié, permet de se prononcer
sur son effet propre. Poser le problème en ces termes oriente vers l'idée d'« expérimentation » telle
qu’elle est mise en œuvre dans les sciences de la nature. Les conditions scientifiques d’une telle
expérimentation, nécessitant des compétences économétriques, ne pouvaient être réunies dans le cadre
de la présente évaluation.
Plutôt que d’« impacts », nous préférons donc parler d’« effets » des réalisations tels qu’ils ont pu être
identifiés par les porteurs des actions et auprès d’un panel de bénéficiaires. Tel est l’objet d’une partie
des « focus territoriaux » à l’occasion desquels il a été possible d’entrer en contact avec des usagers au
gré de la présence sur site des évaluateurs, donnant là aussi un caractère non scientifique à la démarche.
Nous parlons donc ici d’« effets apparents » sur les bénéficiaires. D’autant plus que tous les focus ont été
sélectionnés localement par les DRJSCS (ou par la DAIC s’agissant de l’Île-de-France) sur des critères
suggérant davantage l’identification de bonnes pratiques que des actions plus « ordinaires » ou des
actions dont l’efficacité pourrait être mise en doute par ses financeurs.
Ajoutons que trois des cinq actions présentées ci-après étaient déjà financées par l’enveloppe régionale
du BOP 104 antérieurement aux PRIPI de la « génération 2010 » ; les deux autres actions concernent les
immigrés âgés. Les effets observés dans la majorité de ces focus ne sont donc pas directement
imputables à la relance des PRIPI, mais au BOP 104 lui-même.
Ces précautions étant prises, les cinq actions étudiées sous l’angle de leurs effets sur les bénéficiaires du
programme 104 permettent d’identifier des effets apparents souvent très positifs sur quatre catégories
de publics : les jeunes de 16-18 ans, les parents d’élèves, les immigrés en milieu rural et les immigrés
âgés.
5.2.1. Les jeunes de 16-18 ans
Le département du Loiret est un important territoire d’accueil de migrants mineurs, dont beaucoup de
mineurs isolés. En dépit des efforts pour la création de classes adaptées, l’augmentation continue du
nombre de ces jeunes rend difficile l’effectivité d’une réponse pour l’ensemble des élèves en attente de
scolarisation. Les jeunes nouveaux arrivants sont souvent orientés vers des classes ne correspondant pas
à leur niveau scolaire et où la formation en français est insuffisante. Pour répondre à cet enjeu,
l’association ACM Formation intervient dans les locaux du Lycée des métiers des services Paul Gauguin du
quartier de La Source à Orléans (Loiret) auprès 15 élèves accueillis annuellement (mineurs isolés et jeunes
arrivés en France par le regroupement familial). L’action intitulée Dispositif d’Insertion des Nouveaux
Arrivants (DINA) est le fruit d’un partenariat ancien (démarré en 2004) avec la DDCS, l’Éducation
nationale et le Conseil régional. Les financements obtenus par ACM Formation lui permettent d’assurer
douze heures hebdomadaires de cours de français, dispensés par une formatrice FLE (français langue
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étrangère) à des jeunes de 16 à 18 ans primo-arrivants (moins d’un an de séjour sur le territoire national)
non ou peu francophones.
Après trois ans d’expérimentation, l’action a été jugée probante et le dispositif a été reconduit chaque
année depuis 2007. Elle vise à apporter aux jeunes élèves des savoirs de base (compréhension des
consignes, maîtrise du français de scolarisation, meilleure connaissance du système et du
fonctionnement de la scolarité française) accompagnés d’un renforcement dans l’apprentissage du
français, afin qu’ils puissent poursuivre leur scolarité dans les dispositifs proposés par l’Éducation
nationale. Outre les cours de français, la formatrice intervient sur les aspects de vie sociale et
professionnelle.
La formatrice promeut une approche éducative fondée sur l’interculturalité. Les enseignants qui
enseignent une autre matière, généralement sur la base du volontariat, bénéficient de cette approche.
Des bénévoles associatifs interviennent également tous les quinze jours pour converser avec les jeunes.
De même, des rencontres régulières sont organisées avec d’autres élèves du lycée, le but étant de mettre
en place un parrainage des élèves DINA par des étudiants plus âgés. Enfin ACM Formation considère
l’implication des familles (ou des responsables légaux des jeunes) comme la clé de réussite du dispositif.
La participation des jeunes au DINA est parfois l’occasion pour leurs parents de s’orienter eux-mêmes vers
un dispositif de formation gratuit du quartier de la Source.
L’ensemble des élèves de la promotion 2012-2013 rencontrés a souligné que cette formation avait été
un appui certain pour faciliter leur adaptation à la vie française. Ils souhaiteraient qu’elle se démultiplie
pour qu’une population plus importante puisse en bénéficier. Outre leurs importants progrès en français,
ils apprennent le fonctionnement de services ou d’institutions locales. L’efficacité de l’action est
également visible dans la suite du parcours des jeunes. L’ensemble des élèves obtient une solution de
scolarisation à l’issue de la formation en fonction de leurs vœux d’orientation et de leur projet
professionnel. Les orientations réalisées à la suite du DINA 2011-2012 font état d’une répartition
équitable entre CAP et bac professionnel, et de trois élèves parvenant à intégrer une seconde générale.
Certains élèves reviennent présenter leur expérience à d’autres lycéens. Le suivi du parcours des jeunes
s’avère cependant plus difficile une fois qu’ils sont sortis de l’enseignement secondaire. Le temps de
classe est jugé trop court pour que les élèves soient pleinement autonomes à l’issue de la formation. Tous
les élèves expriment le souhait de ne pas être complètement livrés à eux-mêmes à la fin de l’année.
Le DINA est reconnu par tous ses partenaires institutionnels comme un dispositif efficace. Toutefois,
l’équipe pédagogique souffre d’un manque de reconnaissance de son action que traduirait une
véritable pérennisation du dispositif au niveau académique. Chaque année, le DINA doit faire l’objet
d’une demande de reconduction de ses financements. ACM Formation prévoit néanmoins de présenter
un second projet de création de classes de type DINA dans un établissement de Saint Jean de la Ruelle et
dans un établissement de Tours.
5.2.2. Les parents d’élèves
Ce « double focus » porte sur la mise en œuvre de l’opération Ouvrir l'école aux parents pour réussir
l'intégration dans les départements de Paris et de Seine-Saint-Denis, deux territoires précurseurs de la
démarche. Avant sa mise en œuvre officielle à partir de 2008, des enseignants ayant un engagement
militant proposaient déjà ce type d’actions aux parents immigrés. Depuis lors, les deux départements ont
connu une montée en charge régulière du nombre d’ateliers : 6 en Seine-Saint-Denis et 8 à Paris en 20082009 pour atteindre respectivement 27 et 40 en 2012-2013. À l’échelle de l’Île-de-France, 635 200 euros
ont été consacrés à ce dispositif en 2013.
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Les ateliers OEP ont lieu deux fois deux heures par semaine dans les locaux des établissements scolaires,
sur les temps de classe ou en fin de journée. L’animation des ateliers est principalement assurée par des
professeurs volontaires des écoles – parfois des directeurs d’établissements – ou par des formateurs
FLE. L’atelier est animé par un seul formateur à Paris, et par un binôme constitué d’un enseignant et d’un
intervenant extérieur à l’établissement en Seine-Saint-Denis.
Des coordinatrices organisent trois à quatre séances de travail annuelles avec l’ensemble des formateurs.
Elles développent chacune des supports de travail destinés à les guider et à garantir le respect des
objectifs des ateliers. Les référentes des trois académies franciliennes ont également travaillé à la
création d’un support d’évaluation commun des ateliers, lequel sera effectif à la fin de la prochaine année
scolaire (ces coopérations entre académies ont été rendues possibles par le comité de pilotage OEP du
PRIPI). Le document prendra en compte les trois objectifs des ateliers OEP tels qu’énoncés par la
circulaire d’avril 2012 : l’acquisition de la maîtrise de la langue française ; la présentation des principes
de la République et de ses valeurs ; une meilleure connaissance de l’institution scolaire, des droits et
devoirs des élèves et de leurs parents, ainsi que des modalités d’exercice de la parentalité.
559 parents étaient inscrits aux OEP de Paris en 2012-2013 et 380 en Seine-Saint-Denis sur la période
2011-2012. Signe de son attractivité, le dispositif mobilise avant tout par le bouche à oreille, un processus
qui attire aussi un public qui n’est pas uniquement celui des parents d’élèves du quartier. De très
nombreuses nationalités sont représentées, dont une petite proportion de personnes issue de l’UE. On
note aussi que la grande majorité du public n’est pas constituée de primo-arrivants présents en France
depuis moins de cinq ans. De fait, de nombreuses personnes sans titre de séjour bénéficient
probablement aussi du dispositif OEP. Les personnels de terrain de l’Éducation nationale ne pratiquent
quasiment aucune sélection des publics à l’entrée du dispositif. Plus conforme aux critères nationaux, les
femmes représentent la grande majorité des participant(e)s aux ateliers, dont un nombre important de
mères au foyer se sentant isolées.
Le volet du dispositif le plus difficile à investir pour la plupart des formateurs est celui des « valeurs »
de la République. Les coordinatrices départementales s’attachent à proposer des supports permettant
d’aborder les valeurs de la République de façon très concrète, en s’appuyant notamment sur le
fonctionnement de l’école. Cependant, un guide méthodologique préparé par le CASNAV de Paris ne
comporte aucune référence aux « valeurs ». Les ateliers donnent surtout aux participants des clés de
compréhension de la société française. À cet égard, les parents tendent à identifier le formateur comme
une ressource pouvant les aider dans leurs démarches administratives. On relève aussi des sorties qui
font le lien entre les participants aux ateliers et la société plus large
La connaissance des institutions scolaires et du fonctionnement de l’école est l’axe le plus fortement
porté par l’Education nationale, même si les parents rencontrés ont surtout insisté sur la maîtrise de la
langue comme condition pour s’insérer dans la société qui les entoure. Les ateliers OEP sont attractifs à
cet égard : ils sont gratuits, réguliers, assurés par des professionnels et organisés à des horaires adaptés ;
les cours sont peu sélectifs tout en permettant de préparer un diplôme (le DILF ou le DELF) qui peut
procurer une valorisation de soi en même temps qu’une utilité dans le cadre d’une recherche d’emploi.
Ce sont également des éléments pouvant servir de « preuves d’intégration » pour obtenir un titre de
séjour. Les formateurs rencontrent toutefois des difficultés liées au manque d’assiduité de beaucoup de
participants, des difficultés surtout liées à des contraintes personnelles.
Il n’existe pas encore d’outils permettant de mesurer la progression en langue française des
participants aux ateliers OEP. Si l’on s’en tient aux résultats aux examens, 19 personnes ont passé le DILF
en 2012-2013 (on ne dispose pas des résultats). À Paris, 74 ont passé le DELF en janvier 2013 et 79
personnes le DILF en avril 2013, avec un taux de réussite respectif de 76 % et 86 %. Cependant, le taux
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d’inscription aux diplômes reste assez limité (27% des parents inscrits dans l’année passent le DILF ou le
DELF). Mais les responsables du dispositif ne font pas du passage de ces diplômes une fin en soi. Ils
préfèrent se fier aux taux importants de réinscription d’une année sur l’autre.
Au-delà du diplôme, participer aux ateliers OEP semble avoir pour effet de renforcer la confiance et de
contribuer à la valorisation de soi tant vis-à-vis de l’équipe éducative que de ses enfants et des autres
parents. L’accès à l’école paraît plus aisé. Et comme les parents progressent en français, ils maîtrisent
davantage le vocabulaire associé à l’école. Avec le temps, la plupart des parents se rapprochent donc des
enseignants. Ils osent désormais appeler pour signaler des absences et sont davantage présents aux
réunions de parents ou pour la fête de l’école.
Les effets d’OEP sur les enfants sont difficiles à apprécier car ils ne sont qu’indirectement touchés par le
dispositif. L’hypothèse de départ est que les ateliers favorisent l’intérêt des parents pour la scolarité de
leurs enfants et leur permettent un meilleur suivi de leur parcours d’élèves. Aucun responsable du
dispositif ne se risque cependant à valider cette hypothèse, d’autant moins que les ateliers attirent des
parents déjà investis, ce qui constitue un important biais de sélection. Pour ces parents, il se pourrait que
la fréquentation des ateliers modifie le regard de leurs enfants sur eux. Ce serait aussi un moyen
d’exercer leur autorité de façon plus étroite concernant les notes, les absences, etc. Enfin, inviter les
parents à rentrer dans l’école peut se comprendre, pour les enfants, comme un geste symbolique de
reconnaissance et de valorisation de leurs parents par l’institution.
5.2.3. Les immigrés en milieu rural
Ce focus porte sur l’offre de formation linguistique par les ASL en milieu rural dans le département du
Jura. Une offre sociolinguistique était proposée par le passé dans des communes rurales de ce
département, avant de cesser leurs activités au milieu des années 2000. À la fin des années 2000, l’Atlas
sur l’immigration en Franche-Comté a contribué à la prise de conscience d’un manque d’offre en ASL au
regard de la population immigrée présente. Les personnes immigrées résidant en zone rurale sont parfois
présentes depuis très longtemps en France, et ont pu acquérir la nationalité française. Pourtant, certaines
d’entre elles ne maîtrisent pas la langue française, demeurent éloignées de l’emploi ou ne s’impliquent
pas dans la vie locale.
Les services de l’Etat ont donc sollicité des opérateurs locaux pour monter de nouveaux projets d’ASL,
lesquels ont ouverts en 2008. Ces ASL sont proposés par trois opérateurs : La Séquanaise qui propose une
action « Mieux vivre en parlant français », le Carrefour de l’amitié intervenant directement au domicile
des bénéficiaires, et l’Association Maison commune de la Marjorie (AMCM) qui a développé une offre sur
trois communes rurales. Le focus porte plus spécifiquement sur cette dernière action.
Les objectifs d’AMCM sont multiples : l’acquisition par les bénéficiaires des compétences langagières de
base et l’inscription des personnes ayant acquis la maîtrise de la langue vers des cours d’alphabétisation ;
la maîtrise des espaces sociaux afin d’utiliser l’ensemble des services à disposition sur le territoire et
accéder à l’autonomie dans les démarches quotidiennes ; la participation des bénéficiaires à la vie locale.
En pratique, l’ASL propose trois heures de formation, deux fois par semaine, dans chacune des trois
communes concernées. Pour identifier le public bénéficiaire, l’AMCM a notamment mobilisé les écoles et
les mairies, organisé des réunions d’information et fait marcher le bouche à oreille. D’autres partenaires
comme les Maisons des Services sont désormais partenaires pour identifier le public bénéficiaire. Ce sont
entre une vingtaine et quarantaine de personnes (selon les années) qui bénéficient de l’action sur
l’ensemble des trois communes. Elles ne maîtrisent pas la langue française (ou approximativement) et ne
sont pas éligibles à d’autres formations. Les bénéficiaires sont essentiellement d’origine turque.
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Accueillant une majorité des femmes (sauf sur un des trois sites), les ateliers d’ASL et l’apprentissage du
français sont perçus comme un vecteur d’émancipation dans la mesure où ils donnent les modes
d’emploi pour se débrouiller dans la vie quotidienne. Certaines femmes rencontrées l’ont fait valoir. Ceux
et celles qui les côtoient l’ont constaté. Mais l’apprentissage du français est souvent leur première
motivation.
L’ensemble des acteurs interrogés, bénéficiaires compris, indique que de nombreuses personnes ne
fréquenteraient pas d’ASL en dehors de leur commune de résidence, faute de moyens de transport. Une
convention a ainsi été signée entre la Maison Commune de la Marjorie et le FRATE, un organisme de
formation continue qui propose ses cours à Lons-le-Saunier uniquement, pour que l’AMCM puisse
délivrer des cours de français prescrits par l’OFII dans le cadre du CAI.
L’intervention de l’opérateur local s’insère dans un réseau d’acteurs territoriaux. Depuis 2012, l’AMCM
a par exemple développé un réseau de parrainage sur le thème de l’insertion sociale et professionnelle.
Des bénévoles principalement retraités accompagnent des personnes en recherche active d’emploi mais
touchées par des discriminations ou rencontrant des problèmes linguistiques. La formatrice d’ASL a
également repéré, dans les ateliers, des personnes intéressées pour participer à une préformation au
Code de la route. Quatre bénéficiaires de l’ASL ont ainsi passé l’examen du permis de conduire en 2012 et
l’ont obtenu. L’association fonctionne enfin avec un réseau de bénévoles. Ces derniers font du suivi
individualisé de bénéficiaires et forment des groupes de niveau qu’ils se répartissent lors des sessions
d’ASL. Les bénévoles sont souvent issus du milieu professionnel de l’enseignement.
Pour l’année 2012-2013, l’une des trois ASL a cherché à répondre aux souhaits du public bénéficiaire en
montant une exposition sur la Turquie, en lien avec l’école élémentaire. L’exposition a rencontré un
grand succès auprès des parents d’élèves et a permis à des femmes qui ne fréquentaient pas l’ASL d’y
participer, de rencontrer les enseignants de l’école et d’autres parents. La directrice d’école et les
enseignants avaient remarqué que les enfants dont les parents sont d’origine turque ne maîtrisaient pas
la langue française (orale et écrite), même au terme de trois années de scolarisation. L’objectif de l’école
était de faire entrer les familles dans l’école. AMCM et école ont ainsi décidé d’utiliser le levier de l’ASL et
du projet d’exposition. Grâce à l’organisation de l’exposition, quelques femmes non inscrites à l’atelier
ont échangé avec la formatrice et ont mieux cerné l’intérêt de participer à un ASL.
L’exposition a interpellé la mairie qui a la volonté d’intégrer la population turque au conseil municipal car
elle représente une part importe de la population locale. Il n’y a pas actuellement d’association turque
reconnue sur la commune, alors que les femmes ont un sentiment de rejet de la part de la population
locale. L’ASL a favorisé le rapprochement entre élus et bénéficiaires et permis des échanges oraux.
5.2.4. Les immigrés âgés
Outre le focus réalisé sur les ADLI en PACA (voir supra), deux focus également évoqués, réalisés en RhôneAlpes et en Lorraine, rendent compte des bénéfices pour les immigrés âgés des interventions conduites
dans les foyers.
Aux dires des bénéficiaires comme des professionnels, confirmés par des évaluations chiffrées, l’action de
médiation santé conduite en Rhône-Alpes répond à un véritable besoin, spécifique aux immigrés âgés.
Le bilan d’activité d’Intermed montre par exemple que ce public est surreprésenté dans les
accompagnements par rapport aux autres types de résidents (potentiellement concernés par les actions
qui ne ciblent pas spécifiquement les immigrés).
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À la suite de cet accompagnement, les évaluations menées par les porteurs de l’action révèlent une
amélioration générale de l’état sanitaire et psychique des résidents depuis la mise en place des équipes
de médiation psycho-sanitaires. La mise en place de réflexes préventifs, le suivi au quotidien et la gestion
en amont des situations de rupture de soins font baisser très fortement les hospitalisations d’urgence,
notamment au retour de séjours dans le pays d’origine. L’accompagnement permet un meilleur accès aux
droits et aux soins, et contribue par conséquent à un meilleur état de santé global. L’équipe de médiation
du CCAS de Bourgoin-Jallieu souligne de son côté la hausse significative du nombre de résidents couverts
par une mutuelle de santé, indicateur d’une meilleure prise en charge médicale, qui révèle aussi une
sensibilisation des bénéficiaires à l’importance d’une telle prise en charge.
Enfin, les équipes sont progressivement parvenues à diffuser un esprit de veille collective en mobilisant
les résidents voisins comme « lanceurs d’alerte », permettant de prévenir l’isolement et les situations
potentiellement graves. L’action permet aussi de rompre avec la dimension taboue de la maladie,
particulièrement forte chez certaines populations. Certains résidents acceptent aussi d’envisager des
modalités d’accompagnement adaptées au grand âge (maison de retraite).
De par sa couverture territoriale, les partenaires qu’elle mobilise et les effets sur les bénéficiaires, l’action
d’accompagnement et d’accès aux soins soutenue par le PRIPI de Rhône-Alpes est considérée comme une
réussite pour tous les acteurs interrogés. Compte tenu des premiers résultats très encourageants, l’enjeu
est désormais d’étendre encore le nombre de migrants accompagnés et de résidences concernées. Les
équipes d’Intermed couvrent aujourd’hui 85 % des résidences Adoma, soit 88 % des résidents immigrés
âgés. Les opérateurs soulignent aussi que la démarche doit s’appréhender sur le temps long pour
permettre aux équipes de toucher les immigrés âgés les plus isolés et vulnérables, qui nécessitent un
travail de sensibilisation plus long.
Enfin, un autre enjeu consiste à développer l’action de médiation santé en dehors des foyers pour
l’ouvrir aux immigrés âgés non hébergés en résidence. Ces derniers sont en effet difficilement
identifiables, potentiellement plus éloignés de l’accès aux soins et donc en moins bonne santé que les
immigrés âgés en foyer. Ce déploiement vers le « diffus » est un projet porté par Intermed et soutenu par
le PRIPI.
L’action menée auprès des immigrés âgés en Lorraine est plus récente (octobre 2012). Une action de ce
type nécessite plusieurs années avant de constater ses effets réels. S’ils ne sont pas encore forcément
visibles, on peut d’ores et déjà souligner la pertinence d’une action qui répond aux besoins des
résidents en termes d’accès aux droits, d’accompagnement et de lien social. En mai 2013, 22 résidents
ont été rencontrés et suivis de manière individuelle par la médiatrice gérontologique, sur l’ensemble des
quatre sites ciblés (soit 312 résidents de plus de 55 ans au total, dont 175 de plus de 70 ans), notamment
sur les établissements de Thionville (10 personnes suivies) et Hayange (7 personnes). Le nombre de
résidents suivis a plus que doublé entre mai et juin 2013, avec près de 55 personnes suivies en juin. Pour
la médiatrice gérontologique en poste, cette démarche a permis de toucher le public ciblé : des personnes
qui culturellement ne sont pas demandeuses d’aides (administrative, à domicile…) et qui rencontrent des
difficultés avec la langue française, ce qui bloque leurs démarches vers le droit commun, principal objectif
de l’action de médiation.
Depuis onze mois, la médiatrice gérontologique a orienté ses interventions vers l’accès au droit
commun de plusieurs manières et à travers plusieurs rôles. D’abord en jouant le rôle d’écrivain public
(gestion du courrier), malgré la permanence d’un écrivain public une fois par semaine dans la résidence.
Elle aide aussi les résidents à constituer des dossiers administratifs pour obtenir une mutuelle, un chèque
santé, faire une demande de retraite, demander une aide ménagère, préparer des sorties
d’hospitalisation, etc. Elle se charge d’orienter vers les professionnels du secteur médical ou du CCAS,
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notamment sur les questions de budget. Enfin, la médiatrice conseille des professionnels et des
partenaires en leur apportant des informations. Un des constats effectués par l’ADLI de Lorraine, chargé
d’élaborer un diagnostic sur les immigrés âgés, était le manque de connaissance du public âgé immigré de
la part des acteurs.
Au vu des premières réalisations, résidents, opérateurs, porteur de l’action et partenaires ont un
discours convergent pour décrire la pertinence de l’action de médiation gérontologique. Celle-ci facilite
la mise en place de droits, par exemple, l’aide à domicile ou l’APA, qui sont des démarches longues et
complexes à mettre en place. Elle va ainsi au-devant des résidents pour leur proposer des aides dont ils
n’ont pas connaissance (par exemple, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé). Elle permet un
suivi, dans la durée, de situations que les responsables de résidences peuvent difficilement assumer au
regard du temps que cela requiert et de leur compétences. Grâce aux permanences hebdomadaires, les
résidents ont un interlocuteur direct et suivent plus facilement l’état d’avancement de leur dossier, car
une même personne centralise les informations sur les démarches engagées. De plus la forme
« d’entretiens individuels » correspond à ce qu’ils recherchent, en termes de confidentialité, après une
mise en confiance nécessaire. Et en plus de ces missions, la médiatrice gérontologique accompagne les
résidents dans des démarches plus personnelles, notamment dans le cadre du regroupement familial.
À l’issue d’une année de mise en œuvre, la médiatrice remarque que les résidents fréquentent plus
facilement la permanence, sans que cette fréquentation soit « naturelle » pour ce public peu attentif à
ses propres besoins. De son côté, le responsable de résidence va au-devant des résidents pour les inciter à
rencontrer la médiatrice. Les résidents restent toutefois réticents vis-à-vis des actions collective de type
ateliers de prévention et d’éducation pour la santé (par exemple l’information et la prévention de
conduites à risques liées à l’isolement et la précarité telles que la consommation d’alcool ou de tabac). La
mise en confiance des résidents est une condition indispensable au succès de l’action et la confiance peut
prendre du temps.
Comme en Rhône-Alpes, l’action de médiation gérontologique conduite en Lorraine ne touche que les
foyers et résidences sociales ADOMA, mais pas le public vivant dans un habitat diffus. Il est prévu qu’un
axe « santé » soit travaillé avec l’Agence régionale de santé sur les problématiques des personnes âgées
immigrées vivant dans ce type d’habitat en tirant les enseignements des actions menées en foyers et en
résidences.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
1. Principales conclusions
Les PRIPI et les PDI ont été conçus comme l’instrument privilégié d’une territorialisation de la politique
d’intégration. Cette volonté de territorialisation est ancienne, mais n’a jamais produit de résultats très
concluants. Elle s’était heurtée d’emblée par le passé aux réticences des collectivités locales à s’engager
dans un partenariat avec l’État sur cette question, mais également à la faible mobilisation des différents
services déconcentrés.
La relance des PRIPI, en 2003-2004 puis en 2009-2010, a entendu « redonner la main » aux préfets dans
la conduite locale d’une politique d’intégration dont l’objet propre serait mieux identifié et ne se
confondrait pas avec la politique de la ville. Ces deux relances ont été effectuées dans le contexte d’une
redéfinition du portage institutionnel, du contenu de la politique d’intégration et des modalités de
soutien aux associations.
C’est dans ce contexte profondément transformé qu’il faut donc apprécier la dernière relance des PRIPI
et la substitution des PDI aux PDA, auxquels la circulaire de janvier 2010 assignait une ambition élevée,
celle de « donner une nouvelle impulsion à la politique publique d'intégration des migrants et d'y associer
de façon plus large tous les acteurs locaux, à partir d‘une analyse territorialisée des situations et des
besoins ». Les collectivités locales devaient être associées « aussi étroitement que possible » et les
services déconcentrés de l’État devaient formuler « des engagements concrets, des objectifs réalistes et
évaluables ». On a vu aussi que les nouvelles DRJSCS et DDCS se voyaient confier des missions exigeantes :
« le maintien d'un travail interministériel en continu » ; « la mobilisation des collectivités territoriales » ;
« l’évaluation » ; « la mutualisation et la valorisation des bonnes pratiques » ; « l'organisation
d'informations, voire de formations ».
À partir d’une investigation approfondie dans sept régions et de l’analyse des réponses de onze autres
régions à un questionnaire, nous avons cherché à apprécier les effets de la relance des PRIPI et des PDI
en posant trois grandes questions dans les registres de la pertinence, de la cohérence et de l’efficacité.
Nous résumons ci-après les principaux résultats de cette investigation.
1. Pertinence : en quoi l’élaboration des PRIPI et PDI a-t-elle permis aux acteurs de partager une vision
des enjeux et des objectifs d’intégration ?
L’élaboration des nouveaux programmes s’est déroulée dans un contexte peu propice. En réponse à une
commande nationale, ils ont été conçus dans l’urgence, sur fond de réorganisation et de diminution des
moyens humains de l’État. La faiblesse des moyens d’ingénierie des DDCS et l’insuffisance des crédits du
BOP 104 ont également limité le nombre de PDI. Les services de l’État ont néanmoins répondu présents,
dans leur ensemble, au moins pour participer aux comités de pilotage, même si le niveau d’implication
personnelle des préfets est apparu très variable.
Dans leur ensemble, les collectivités locales sont restées distantes voire absentes. Outre leurs réticences
« structurelles » à s’engager dans une politique d’intégration, l’extrême politisation des questions
d’immigration et d’intégration sous le précédent quinquennat a pu freiner leur engagement.
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Le milieu associatif a été peu sollicité dans les « grandes » régions, les démarches apparaissant plus
ouvertes dans quelques « petites » régions et dans une partie des départements. On a vu aussi que
certaines DRJSCS ou DDCS avaient pris appui sur des acteurs tiers (centre de ressources, ADLI) pour
susciter une dynamique plus participative d’élaboration des programmes.
L’élaboration des diagnostics a surtout mobilisé des indicateurs statistiques mettant en évidence les
« déficits », « handicaps » et « besoins ». Sauf exception, l’analyse des processus – notamment
institutionnels – contribuant à créer des situations inégalitaires a été faiblement abordée par les
diagnostics, à la différence d’une partie des PRIPI antérieurs.
Les productions départementales ont oscillé entre une logique de simple déclinaison des PRIPI et,
moins souvent, d’élaboration collective d’une stratégie proprement départementale. Les DRJSCS et
certaines DDCS ont recouru à des prestataires extérieurs, dont l’intervention a eu des effets contrastés en
termes de construction d’une stratégie locale et partagée.
Le contenu des documents témoigne d’une large prise en compte des thématiques prioritaires au plan
national – à l’exception des « valeurs de la République ». Cependant, les pilotes locaux ont souvent pris
en compte des priorités non mentionnées par les circulaires - l’accès aux droits étant , par exemple,
l’un des axes structurants des programmes (alors que ce thème était renvoyé à la politique de la ville par
ces textes), témoignant ainsi d'une capacité d'adaptation de la politique nationale aux besoins et réalités
territoriales. Toutefois, du fait de la multiplication des thématiques, les documents régionaux et
départementaux n’échappent pas toujours à l’aspect « catalogue ».
L’exclusion des ressortissants de l’Union européenne, la distinction des publics en fonction de leur
statut et le seuil des « cinq ans » alimentent de nombreuses interrogations et critiques locales. D’autant
plus que les actions financées au titre du BOP 104, tous comme certains services publics, accueillent
souvent en pratique un public plus large que le public officiel. Mais la position des acteurs locaux est loin
d’être homogène en ce qui concerne l’éventuelle prise en compte des descendants d’immigrés.
La volonté de préserver une autonomie de la politique d’intégration est fortement exprimée dans les
régions à dominante rurale. Les régions les plus urbanisées ont au contraire tendance à concentrer les
crédits 104 sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sans d’ailleurs que la coordination avec
les gestionnaires du BOP 147 soit toujours optimale.
Perçue comme complexe, la notion d’intégration a rarement été interrogée pour aboutir à une définition
localement partagée. Les acteurs locaux s’accordent à dire que dans son fonctionnement effectif la
politique d’intégration ne parvient pas à concrétiser la notion de « double effort ».
2. Cohérence : dans la mise en œuvre des PRIPI et PDI, en quoi les dynamiques d’acteurs ont-elles créé
un cadre favorable à l’atteinte des objectifs ?
L’animation des PRIPI et des PDI s’est rapidement essoufflée, sauf exceptions, une fois ces programmes
entrés dans leur phase de mise en œuvre. Le manque de moyens humains mobilisables au sein des
DRJSCS et DDCS en est l’une des raisons majeures. S’ajoutent les conséquences de la RGPP et de la REATE
qui ont fortement déstabilisé des équipes et réseaux d’acteurs préconstitués.
Les services de l’État se mobilisent inégalement pour la mise en œuvre des PRIPI et des PDI. Hormis les
DRJSCS, les DDCS, les CASNAV et l’OFII, l’implication de Pôle Emploi, de la DIRECCTE et de l’ARS apparaît
inégale dans les instances de suivi et de pilotage. Les autres services et établissements de l’État sont
nettement moins impliqués.
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Plusieurs explications peuvent être avancées : déficit d’animation et manque d’attractivité financière des
PRIPI et PDI ; absence de partage du référentiel de l’intégration ; recentrage des services sur des objectifs
sectoriels dans le cadre de la LOLF ; effets de la RGPP et de la REATE. Il faut souligner aussi l’absence de
rôle mobilisateur des préfets. L’implication des préfectures peut d’ailleurs être une source de tension
avec d’autres services.
Le très faible rôle des collectivités dans la gouvernance des PRIPI et des PDI reflète leur niveau
d’implication initial et les difficultés de leur animation. Aux freins structurels et conjoncturels à
l’engagement des collectivités dans une politique d’intégration, s’ajoutent la méconnaissance fréquente
de ces programmes par les collectivités, mais également la méconnaissance par les équipes PRIPI des
politiques des collectivités en matière d’intégration et/ou d’accès aux droits.
Dans cette phase de mise en œuvre, les associations sont plus fréquemment parties prenantes des
instances de réflexion. Les ADLI (agents de développement local pour l'intégration), financés par le
programme 104 ou par le FEI et portés par des associations assurent une fonction de "passerelles" entre
populations immigrées et institutions publiques Comme certains centres de ressources, ils compensent
dans une certaine mesure les capacités limitées d’animation des DDCS, mais ces postes sont
financièrement précaires et leurs missions ne sont pas toujours suffisamment visibles.
Pour renforcer leurs capacités, les acteurs du pilotage prennent largement appui sur la DAIC qui se
positionne en « lieu ressources » pour les référents PRIPI des DRJSCS. En revenu, les DDCS ne
bénéficient pas de ces rencontres. La gestion proprement dite de la politique d’intégration par la DAIC
soulève des critiques généralement limitées au FLI et au FEI.
La fonction ressources des DRJSCS est peu affirmée vis-à-vis des départements. La grande variété et
l’instabilité des règles de répartition des crédits du BOP 104 peuvent être à la source de tensions. La
fonction ressource du niveau régional ne s’exerce pleinement que dans une région sur sept (qualification
et animation d’un réseau d’acteurs) alors que dans certaines régions le cloisonnement peut être
important entre niveaux régional et départementaux.
Si la principale ressource locale permettant d’optimiser le pilotage des programmes est financière, le
budget du programme 104 n’a pas été augmenté à la faveur de la relance des PRIPI et des PDI. Le niveau
de reconduction des mêmes actions s’avère donc important, limitant dimension stratégique de
l’allocation des ressources du BOP 104. En outre, les DRJSCS et DDCS méconnaissent parfois les porteurs
de projet et les actions. Le bilan-suivi-évaluation des projets apparaît insuffisant.
Deux modèles de PRIPI sont finalement à distinguer. Les premiers ont évité l’aspect « catalogue » et
affirmé des orientations claires et hiérarchisées facilitant une certaine sélectivité des actions financées.
Les seconds sont nettement dissociés du BOP 104. L’absence fréquente de mobilisation locale autour des
appels à projets du FEI témoigne d’une difficulté à agir stratégiquement en valorisant des projets
cohérents avec les enjeux identifiés dans les PRIPI ou les PDI.
3. Efficacité : quels sont les effets des actions financées dans le cadre de la dernière génération des PRIPI
et PDI ?
La répartition des financements du BOP 104-2 montre une focalisation sur l’apprentissage de la langue
(dispositif OEP inclus), reflet d’une certaine inertie des programmations héritées de l’histoire locale de la
politique d’intégration et des recompositions opérées avec la politique de la ville, ainsi que de
l’importance des besoins de formation linguistique des populations.
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Le volet emploi et promotion de la diversité ne « décolle » pas vraiment dans la majorité des régions. La
prise en compte des personnes âgées immigrées, dans une perspective d'accès aux droits, est inégale
sur le plan financier en ce qui concerne les crédits du BOP 104. Toutefois, le financement par le FEI de
nombreux projets portés par des associations, des communes, des instituts de travail social bénéficie
fortement à cette thématique ; par ailleurs le caractère différencié entre régions doit également être
référé à la proportion de la population âgée immigrée, beaucoup plus forte dans les trois plus grandes
régions. A contrario, la prégnance de l’apprentissage linguistique est bien moindre dans l'ensemble des
projets financés par le FEI.
Une partie des régions et des départements a engagé des démarches de mise en cohérence de l’offre de
formation linguistique, mais ces démarches basculent difficilement dans un registre opérationnel
(maillage des territoires, actualisation des données, connaissance de la demande, adaptation des
procédures de prise en charge). La coordination territoriale de l’offre linguistique se concrétise parfois par
l’ouverture de « plates-formes » mutualisant différentes offres et servant à orienter les publics.
Les pratiques institutionnelles étant difficiles à réformer, l’adaptation de l’offre est principalement
renvoyée aux ASL. Les démarches visant une montée en qualité des ASL ont néanmoins été freinées par
les incertitudes nationales sur l’agrément FLI. Une autre piste d’évolution concerne l’articulation des
formations linguistiques avec une visée d’insertion professionnelle, mais les initiatives sont rares dans le
cadre des PRIPI et des PDI.
Les actions mises en œuvre sur la problématique des immigrés âgés ont un caractère opérationnel plus
affirmé, surtout lorsqu’elles se déploient autour d’un acteur-pivot nettement identifié et reconnu,
comme le montrent les trois focus réalisés sur ce thème. Plusieurs ADLI (Hérault, Ain…) ont mené avec
succès un travail dirigé vers l'accès aux prestations et services de droit commun, en agissant d'une part
sur la population immigrée âgée présente sur des territoires et sur les services de droit commun (conseils
généraux, CLIC..).
La fonction de mobilisation institutionnelle des PRIPI et des PDI apparaît globalement faible au regard
de la vocation très transversale de ces documents. Les coordinations impulsées dans le cadre des PRIPI
et des PDI relèvent des seuls champs de la formation linguistique et de la santé des immigrés âgés, sans
faire de ces programmes les instruments d’une mise en cohérence d’ensemble de l’action publique locale.
Les PRIPI et PDI ne servent pas non plus à interroger les fonctionnements institutionnels. Les
associations spécialisées dans l’accès aux droits, la promotion des droits des femmes ou de la diversité ne
remplissent pas de fonction d’interpellation des institutions de droit commun.
Le thème de l’insertion professionnelle illustre les limites de la mobilisation institutionnelle. Le focus
sur le PRIPI de Rhône-Alpes montre que même dans le cas favorable d’un PRIPI « volontariste », les
obstacles sont nombreux, en particulier le cloisonnement et la sectorisation qui rendent malaisées les
passerelles entre politiques d’emploi et d’intégration. Le focus réalisé en région PACA est révélateur d’une
absence de mobilisation « par le haut ».
Enfin, le focus réalisé dans deux départements franciliens montre un engagement fort de l’Éducation
nationale sur l’opération OEP, mais limité à cette action c'est-à-dire sans impact sur le fonctionnement
plus large de l’institution scolaire.
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La mobilisation limitée des crédits de droit commun reflète le champ très circonscrit dans lequel les PRIPI
et PDI se sont inscrits. La mobilisation du droit commun a souffert d'un déficit de notoriété des PRIPI et
des PDI et de la non reconnaissance de l’intégration comme une priorité par les autres secteurs de
l’action publique.
Les actions financées par le BOP 104 répondent à de réels besoins, même si l'on peut regretter un effet
levier inégal sur les crédits des autres partenaires Etat ou collectivités territoriales.
Des effets positifs significatifs de dispositifs ou d'actions financés par le BOP 104 sont mis en évidence par
les études plus précises réalisées à travers les "focus" sur des segments de cette politique tels que l'offre
linguistique, les jeunes de 16-18 ans, l'appui aux parents immigrés (OEP), les immigrés en milieu rural ou
les immigrés âgés.
Aux trois questions d’évaluation, il est désormais permis de répondre de façon plus synthétique en ces
termes :
1) En quoi l’élaboration des PRIPI et PDI a-t-elle permis aux acteurs de partager une vision des enjeux
et des objectifs d’intégration ? Leur contexte d’élaboration a limité la contribution des PRIPI et
des PDI à la définition d’une vision partagée des enjeux et des objectifs locaux d’intégration. Si
une certaine dynamique a été observée autour de l’élaboration de ces programmes, tous les
acteurs essentiels n’étaient pas parties prenantes de la démarche et les fonctionnements
institutionnels tout comme la notion d’intégration n’ont pas été réellement interrogés.
2) Dans la mise en œuvre des PRIPI et PDI, en quoi les dynamiques d’acteurs ont-elles créé un cadre
favorable à l’atteinte des objectifs ? La gouvernance des PRIPI et des PDI a connu un
essoufflement assez général, perceptible dans les difficultés d’animation d’un partenariat local
par les DRJSCS et DDCS, dans la démobilisation d’une partie des services de l’État et l’absence
d’impulsion des préfets. Si la DAIC constitue une ressource pour les DRJSCS, les régions ne
s’affirment pas comme telles vis-à-vis des départements et l’absence de financements nouveaux
atténue le caractère stratégique de l’allocation des ressources.
3) Quels sont les effets des actions financées dans le cadre de la dernière génération des PRIPI et
PDI ? Si des efforts de coordination et d’adaptation ont été engagés, notamment dans les champs
de l’offre de formation linguistique et des immigrés âgés, les effets plus globaux des PRIPI et des
PDI en termes de mobilisation prioritaire et d’adaptation des institutions de droit commun
apparaissent limités. Les actions financées au titre du BOP 104 répondent à de réels besoins des
publics immigrées et du tissu associatif local qui investi dans ces actions,
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2. Recommandations
Au vu de ces résultats mitigés, tant sur le plan de la pertinence, de la cohérence et de l’efficacité des PRIPI
et des PDI de la dernière génération, il est permis de conclure que les ambitions assignées à ces
programmes par la circulaire du 28 janvier 2010 « Programme régional d’intégration des populations
immigrées » n’ont pas été globalement atteints.
En particulier, la relance en 2010 n’a pas permis d'évolution au regard des constats posés par
l’évaluation du CREDOC en 2008 à propos des PRIPI de la génération antérieure :
-

Approche essentiellement quantitative des diagnostics et manque d’analyse des processus
notamment de discrimination,

-

Qualité inégale de l’animation et de la mobilisation institutionnelle,

-

Implication généralement faible des collectivités territoriales,

-

Evaluation insuffisante des actions.

Dès lors, deux scénarios peuvent être envisagés : d’une part celui d’une troisième génération de PRIPI,
d’autre part celui d’une reconfiguration en profondeur du système d’intervention.
Quel que soit le scénario choisi, plusieurs préalables apparaissent indispensables. Le premier est celui
d’une clarification des objectifs et des notions qui sous-tendent la politique d’intégration, sans laquelle le
déficit de sens et de portage, voire de légitimité, qui la caractérise ne pourra pas être comblé. Il convient
ainsi de stabiliser les objectifs et notions d’une politique dont les finalités demeurent obscures pour la
majorité des acteurs. Si des clarifications doivent apportées au plan national, le travail de partage d’un
référentiel commun pourrait être organisé localement en s'appuyant sur des centres de ressources
spécialisés, à l’exemple de l’ORIV en Alsace-Lorraine.
En second lieu, la nécessaire clarification devra s’accompagner de précisions sur le rôle des parties
prenantes du système d’intervention œuvrant à l’intégration ou l’inclusion (préfectures, directions
régionales et départementales de la cohésion sociale, référents PRIPI et PDI, collectivités, associations,
porteurs de projet…).
Enfin, le renforcement des moyens en matière d’animation locale, mais aussi de diagnostic, de suivi et
d’évaluation, apparaît indispensable pour renforcer tant la pertinence, la cohérence que l’efficacité de la
politique menée.
Ce travail de clarification des objectifs et du rôle des acteurs, ainsi que de revalorisation des moyens,
conditionnent en particulier la capacité des équipes locales à mobiliser des partenaires, à commencer par
les collectivités locales qui sont des acteurs incontournables d’une politique territorialisée d’intégration
ou d’accès aux droits.
1. Le scénario de la poursuite : la relance des PRIPI et des PDI
Dans ce premier scénario d’une troisième génération de PRIPI et de PDI, après celles de 2003 et de 2010,
selon nous, l’ensemble des préconisations formulées par le CREDOC en 2008 reste d’actualité. Opter
pour le maintien de cet outil suppose de réaffirmer les objectifs qui leur ont été assignés et de s’assurer
des conditions nécessaires à ce qu’ils soient atteints. Pour rappel, les principales préconisations du
CREDOC étaient :
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1) Concernant le plan du pilotage national de : clarifier, auprès des acteurs régionaux,
l’articulation entre la politique de gestion des flux migratoires et la politique d’accueil et
d’intégration des populations immigrées ; réaffirmer les finalités de la politique d’accueil,
d’intégration et de lutte contre les discriminations en renommant les textes de référence, mais
également en les complétant des précisions nécessaires à l’efficacité de cette politique ; garantir
l’implication régionale de tous les ministères impliqués dans l’interministérialité nationale, les
engagements négociés dans le cadre de l’interministérialité nationale devant se décliner
systématiquement en région ; affirmer la fonction des PRIPI comme une fonction d’animation
régionale, c'est-à-dire piloter, coordonner, animer, évaluer, communiquer une politique régionale
plutôt qu’une programmation opérationnelle composée d’actions relevant déjà d’autres
dispositifs.2) Concernant l’animation régionale : confirmer l’animation régionale sous l’autorité du
Préfet de région ; dégager les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de la fonction
d’animation ; développer des liens avec les collectivités territoriales qui poursuivent des objectifs
de cohésion sociale croisant ceux de l’État ; s’appuyer sur les relais locaux dans lesquels les
collectivités locales sont parties prenantes (PLIE, Missions locales, associations, réseaux
d’entreprises).
3) Concernant le diagnostic : engager une confrontation des points de vue institutionnels en
utilisant les éléments de diagnostic comme support de réflexion afin de s’entendre sur les réalités
à traiter ; inscrire la démarche de diagnostic comme un processus en continu et rendre visibles ses
résultats par des communications régulières.
4) Concernant la programmation : le PRIPI doit être le cadre de travail des services déconcentrés
de l’État visant à créer les conditions de la cohérence et de la qualité dans l’offre de services à
destination des populations concernées ; il doit être le cadre de référence pour inscrire des
partenariats locaux, avec les collectivités territoriales notamment.
5) Concernant le cadrage budgétaire : rendre visible les apports de l’État et ceux des collectivités
territoriales ; faire valoir l’effort national consenti ; mesurer la pertinence des coûts engagés par
rapports aux objectifs posés ; mesurer les coûts engagés par rapport aux résultats obtenus.
6) Concernant le suivi et l’évaluation : engager les services du ministère dans un travail
d’élaboration d’outils d’évaluation ; former les acteurs régionaux aux démarches évaluatives ;
déléguer aux préfets de région des moyens budgétaires pour engager une dynamique d’évaluation
globale.
Dans ce scénario d’une troisième relance des PRIPI, presque toutes ces recommandations formulées en
2008 pourraient être reprises à la lettre en 2013, sans qu’il paraisse nécessaire d’en ajouter de nouvelles.
On pourrait simplement y ajouter l’augmentation substantielle de l’enveloppe du programme 104-2,
sans laquelle les programmes régionaux et départementaux n’auraient pour seule fonction que de
« synthétiser et présenter de façon lisible et claire l’action de l’État », comme le suggérait la circulaire
Hortefeux de 2009.
Le problème posé par ce scénario est qu’à l’exception de cette dernière proposition, nécessaire mais non
suffisante pour renforcer la pertinence, la cohérence et l’efficacité du dispositif territorial, la DAIC s’était
déjà fortement appuyée sur les préconisations du CREDOC pour opérer la relance de 2010, en particulier
à travers son guide d’appui pour l’élaboration des PRIPI, sans parvenir à modifier sensiblement les
contraintes locales dans le contexte évoqué supra. Il peut donc sembler hasardeux de réitérer les mêmes
préconisations.
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D’autant plus que l’évolution depuis lors du contexte institutionnel et politique rend moins plausible
aujourd'hui qu’hier l’affirmation d’une politique territorialisée d’intégration qui serait fortement
mobilisatrice non seulement des services de l’État, sous la direction du préfet, mais aussi des collectivités
locales. Au plan institutionnel, la donne locale a été radicalement transformée entre-temps par la REATE
et la RGPP, de sorte qu'il convient de s'interroger sur la configuration la plus pertinente du pilotage d’une
politique territoriale de l’intégration. Il s’agit ainsi, pour optimiser la politique territoriale de
l’intégration, à la fois de prendre acte de l’évolution du contexte institutionnel et politique (REATE,
RGPP), qui contraint dans une certaine mesure l’action de l’Etat, et de s’appuyer sur les expériences de
collectivités locales, notamment des grandes villes, promouvant une politique en matière d’intégration,
d’accès aux droits ou de lutte contre les discriminations.
2. Le scénario d’une reconfiguration en profondeur du système d’intervention
Au vu du changement de contexte intervenu depuis 2008 et des obstacles supplémentaires qu’il oppose à
l’affirmation d’une politique territoriale véritablement animée et mobilisatrice, un second scénario paraît
devoir être esquissé, plus volontariste. Il prend appui sur les suggestions formulées par la majorité des
acteurs nationaux interrogés dans le contexte d’une réflexion nationale large sur une « refondation » de
la politique d’intégration.
Ce scénario alternatif tient en trois propositions centrales concernant l’objet, la méthode et le portage
d’une future politique d’« intégration ».
Proposition n°1 : Préserver une politique spécifique en faveur des immigrés en la recentrant sur un
objectif d’accès aux droits
Le recentrage opéré en 2009 sur le public des primo-arrivants de moins de cinq ans pose selon nous
davantage de problèmes qu’il n’en résout pour la politique d’intégration: le seuil des cinq ans apparaît
largement artificiel, ne prend pas en compte la diversité des parcours individuels et le temps long des
processus d’intégration. Il apparaît également contradictoire avec la notion de mobilisation d’un large
partenariat local sachant que ni les associations, ni les institutions de l’État (hormis l’OFII), ni les
collectivités locales n’opèrent ce type de distinction entre les publics dans la délivrance de leurs
prestations.
Enfin, la prise en compte de « publics spécifiques » (femmes et personnes âgées) – affirmés comme des
priorités au même titre que certaines thématiques – brouille le message de l’État qui semble dessiner une
politique ciblant l’ensemble des immigrés à l’exception des hommes adultes en âge de travailler et des
personnes exclues de cette politique du fait de leur statut au regard du séjour (notamment entre
étrangers communautaires et hors UE).
Il semble préférable d’inverser la perspective et de concevoir des actions adaptées à la réalité des besoins
des personnes et des territoires au lieu d’appliquer aux individus une grille administrative en grande
partie aveugle à ces réalités. Parmi ces besoins, une partie relève de l’accueil au sens strict. L’OFII en a la
charge et il devrait lui incomber de développer les partenariats nationaux et locaux nécessaires au
renforcement de son efficacité. Si la qualité de l’accueil détermine en partie la qualité de l’intégration,
celle-ci relève d’une logique différente dont on peut considérer qu’elle concerne davantage les immigrés
présents depuis un certain temps sur le territoire que les primo-arrivants.
Si une fois remplies les conditions d’accueil, s’intégrer signifie trouver les ressources nécessaires à une
pleine participation à la société – par l’école, le travail, la qualité du logement, l’implication dans la vie
locale, l’inscription dans des réseaux relationnels diversifiés, une meilleure maîtrise de la langue, etc. –
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alors l’enjeu de la politique d'intégration devrait être formulé en termes d’accès à ces ressources: un
enjeu dont on voit qu’il ne s’arrête pas au seuil de cinq années de présence en France.
Les choix opérés en 2009 reposaient sur le postulat qu’au terme de ces cinq années, les immigrés entrent
naturellement dans le droit commun des politiques publiques sans qu’il soit besoin d’envisager d’action
spécifique, sinon en faveur des femmes et des personnes âgées socialement isolées. Force est de
constater que ce postulat ne se vérifie pas en pratique. D’abord parce que les problématiques
rencontrées au-delà de la phase d’accueil ne se résument pas à l’isolement social, ni aux publics femmes
et immigrés âgés ; elles concernent aussi des jeunes et des hommes adultes appartenant à la population
active. Ensuite parce que le fonctionnement spontané des services et institutions de droit commun est tel
qu’il produit des effets ségrégatifs certains – que l’on songe à l'orientation dans certaines filières
scolaires, au logement ou aux dispositifs de formation et d’emploi. Dans ce contexte, compte tenu de
ressources individuelles et collectives plus limitées, ainsi que des discriminations systémiques à l'œuvre,
les immigrés ont en effet toutes chances d’accéder aux moins bonnes écoles, aux moins bons logements,
aux moins bonnes formations et aux moins bons emplois – autant de leviers essentiels à une bonne
intégration à la société.
Ces constats plaident pour la préservation d’actions spécifiques en direction des immigrés, dissociées
de la politique d’accueil durant les premières années de séjour, mais dont les nouveaux arrivants
devraient également pouvoir bénéficier car ce n’est pas la durée du séjour qui détermine au premier
chef les chances d’accès aux ressources nécessaires à l’intégration. Toute la difficulté des politiques
d’intégration menées jusqu’à présent a été de trouver le point d’articulation entre actions spécifiques
(qui doivent être conçues comme des passerelles et non comme des "trappes") et orientation vers le droit
commun (en faisant en sorte que le droit commun ne soit pas qu'une façade mais que les publics
immigrés puissent concrètement en bénéficier).
Ces principes généraux ne font que réactualiser certains aspects de la doctrine du FAS et du FASILD …des
principes qui ont aussi largement inspirés les actions financées par la DAIC en direction de certains
publics (trop limités) ou à travers la prévention des discriminations (label diversité) . Ils plaident surtout
pour un recentrage de la politique d’intégration sur les processus institutionnels générateurs d’inégalités
et sur les conditions d’accès aux biens et aux services dont peut disposer tout citoyen sur le territoire
national. Les acteurs constatent en effet une focalisation excessive de la politique d’intégration sur la
modification de caractéristiques individuelles (maîtrise de la langue, niveau de formation, parentalité…) à
travers des actions « d’accompagnement » spécifiquement réservées aux immigrés, alors même que des
populations non immigrées sont susceptibles de partager les mêmes caractéristiques. La politique
d’intégration a donc eu tendance à considérer surtout les « besoins » et « déficits » individuels, en
négligeant d'agir sur la production ou reproduction de discriminations de fait.
Parmi les conditions à réunir pour réengager les institutions sur un agenda de lutte contre les inégalités
produites involontairement par des mécanismes aveugles à la situation spécifique des immigrés, il semble
que la référence au mot « intégration » est discutable (cf. les travaux initiés à la suite du rapport Tuot)
dans la mesure où de nombreux acteurs estiment que son usage politique, dans les années récentes, tend
à désigner de façon univoque les « manques » voire les « manquements » des immigrés eux-mêmes
comme la cause des inégalités subies. À l’évidence, changer de vocabulaire n’est pas une condition
suffisante pour réorienter une politique. Mais plus que jamais le mot intégration heurte une partie du
public immigré (en particulier parmi les descendants d’immigrés) et certains acteurs publics .Sortir d’une
lecture exclusivement axée sur les manques et déficits supposés des immigrés suppose aussi de miser sur
les ressources et capacités dont ils disposent. En effet, l’intégration sociale peut progresser sans
emprunter nécessairement le trajet rectiligne qui mènerait de l’ignorance au savoir ou de l’altérité à la
normalité culturelle. Ressources et capacités collectives car il est vain d’escompter des transformations
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institutionnelles si les principaux intéressés ne bénéficient d’aucune forme d’expression collective
permettant de faire entendre leur point de vue sur leurs souhaits et leurs besoins, sur les inégalités qu’ils
subissent et les solutions pour y remédier.
Cela suggère la nécessité d’un changement de paradigme pour s’orienter vers une politique d’inclusion
des personnes (d’origine) immigrée(s), pour reprendre le terme de M. Tuot, et de l’accès aux droits. Ainsi
la politique d'intégration (ou d'inclusion sociale) devrait être avant tout une politique dirigée vers l'accès
aux droits. Un changement de paradigme est souhaitable car pour répondre aux besoins différenciés
des différentes catégories de personnes, il convient d’adapter le système de réponses apportées en
faisant de l’accessibilité et de la « mise en capacité » (empowerment) des populations un objectif
premier de cette politique. Ce principe conduit à dépasser la seule logique de « réparation » pour
adopter une perspective plus dynamique qui s’attache aux parcours des individus. Cela suppose
également un travail sur l’égalisation de l’accès aux compétences sociales à travers une intervention
publique qui dépasse la seule offre de biens et services, et permet effectivement l’appropriation de
l’information, l’acquisition des « modes d’emploi » et le renforcement d’une capacité à convertir ces
ressources en « libertés réelles », en capabilities pour reprendre la terminologie d’Amartya Sen, pour
maîtriser sa trajectoire de vie.
Une politique d’inclusion et d’égalité d’accès aux droits devra ainsi redonner sens et consistance à la lutte
contre les discriminations, indissociable d’une politique à destination des publics immigrés, car c’est bien
en relation avec leurs origines ou/ et leur faciès que les immigrés ou français descendants d'immigrés
rencontrent des discriminations. Cela implique, comme indiqué dans la proposition suivante, de fusionner
les approches et les dispositifs existants en matière d’intégration et de prévention des discriminations à
raison de l’origine.
Proposition n°2: Reconsidérer le pilotage de cette nouvelle politique d’accès aux droits
Le portage institutionnel d’une nouvelle politique d’intégration, éventuellement rebaptisée pour
s’assurer de son attractivité auprès d’une gamme élargie de partenaires, soulève de délicats problèmes et
appelle là aussi d’importants changements pour s’assurer de son efficacité.
S’agissant du pilotage national de cette politique, il ressort de nos travaux que la solution retenue depuis
novembre 2010, celle du portage de cette politique par le ministère de l’Intérieur, n’est pas
satisfaisante: elle induit une confusion problématique entre gestion des flux migratoire et ordre public
d’un côté, et politiques sociales de l’autre. Elle handicape l’image de la politique d’intégration auprès de
ses partenaires, sans lui conférer les bénéfices escomptés de la mobilisation du corps préfectoral.
Certains acteurs voudraient revenir à la période 2006-2008 durant laquelle la création de l'ACSE avait
répondu à un objectif de synergies entre politique de la ville et politique d’intégration, l'ACSE gérant
alors la majeure partie du programme 104 et le programme 147. Cette solution paraît poser plus de
problèmes qu’elle n’en résout. La géographie très circonscrite de cette politique n’est pas adaptée à une
politique bénéficiant aux immigrés dont la grande majorité réside dans d’autres quartiers ou communes,
y compris en milieu rural. La déconnexion des deux géographies ne peut que s’accentuer à l’avenir avec la
réduction annoncée du nombre de la géographie prioritaire de la politique de la ville. La politique de la
ville n’a pas démontré en outre sa capacité à mobiliser et questionner les autres politiques publiques, en
particulier sous l’angle des discriminations.
Le retour de la politique d’intégration dans le giron du ministère des Affaires sociales est la solution
privilégiée par d’autres acteurs. Si ce ministère bénéficie d’une légitimité plus forte que celle du
ministère de l’Intérieur pour mener une politique d’inspiration sociale, on peut prédire que sa capacité
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d’animation interministérielle ne serait pas forcément supérieure à celle de la DAIC puisqu’il s’agirait
d’une administration centrale spécialisée dans des champs spécifiques (social, santé) et dont la capacité
d’entraînement d’autres secteurs de l’action publique (éducation, emploi) n’est pas assurée.
D’aucuns plaident alors pour un portage de la politique d’intégration par le Premier ministre, considérant
qu’il est seul en position de garantir de son caractère interministériel. Cependant, au-delà de la réunion
ponctuelle d’un comité interministériel, se pose la question du pilotage opérationnel et en continu de
cette politique. Le rattachement au Premier ministre d’une entité nouvelle, de type secrétariat général
ou délégation interministérielle, est donc à considérer dans ce scénario.
La fonction nationale de cette nouvelle entité consisterait à établir des conventions avec des ministères,
avec des associations de collectivités locales ou des acteurs économiques. À l’instar de la DAIC, elle
devrait aussi continuer de soutenir des associations de rayonnement national ou interrégional. Enfin et
surtout, elle serait chargée de piloter des appels à projets nationaux rénovés. Il importe que ces appels à
projets associent d’autres partenaires – éventuellement financiers – aux stades de leur conception et de
la sélection des projets. Il importe tout autant que la société civile soit représentée dans cette nouvelle
entité, par exemple au sein d’un collège dédié, y compris les associations portant la parole des
populations immigrées.
Proposition n°3 : Substituer à la logique actuelle de « programmes » globaux une logique de « projets »
ciblés
Comme leur nom l’indique, les PRIPI et les PDI sont des programmes locaux indiquant par avance, sur une
période triennale, les actions à engager dans une grande variété de registres thématiques. Leur réussite
est conditionnée par la capacité d’animation interservices des préfets et par le dialogue avec les
collectivités locales. Ce type de démarche n’est pas sans rappeler le modèle d’action qui a prévalu
historiquement avec les Contrats de ville, à cette différence de taille près qu’il s’agit dans ce dernier cas
de contrats dont les collectivités locales sont obligatoirement signataires.
Les leçons de ce modèle de territorialisation de l’action publique peuvent être méditées. Dès les années
1990, il apparaissait déjà que les Contrats de ville ne parvenaient pas à jouer leur fonction attendue de
« grand fédérateur» de l’action publique locale. En particulier, le rôle d’animation interservices des
préfets et des sous-préfets chargés de mission pour la politique de la ville ne s’est jamais véritablement
affirmé au service d’une mobilisation prioritaire et d’une adaptation des modes de fonctionnement
institutionnels. La politique de la ville s’est au contraire consolidée en tant que politique « à part ».
Depuis l’entrée en vigueur de la LOLF, la mobilisation du droit commun et la capacité à développer des
politiques interministérielles a encore diminué d’intensité, chaque service de l’État recentrant ses
activités sur la réalisation d’objectifs sectoriels consistant à décliner localement des programmes
nationaux. Ainsi les Contrats urbains de cohésion sociale prenant la suite des Contrats de ville ont-ils été
réduits , dans leur mise en œuvre à la déclinaison locale verticale de programmes nationaux (rénovation
urbaine, réussite éducative, prévention de la délinquance…), la capacité d'intervention des acteurs locaux
ne s’exerçant qu’à la marge sur l’attribution de subventions aux associations généralement reconduites
d’une année sur l’autre.
Bien qu’elles soient concernées par la conversion d’ensemble des politiques publiques aux principes du
New Public Management, les collectivités locales ont selon nous démontré une capacité supérieure à
celle de l’État pour assurer une certaine transversalité de l’action publique locale. Mais à défaut d’une
coordination et d’une mobilisation sans faille des différents partenaires en amont des contractualisations
de la politique de la ville, c’est surtout en aval, dans le cadre de coordinations très opérationnelles, que
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des agents de différentes institutions et associations ont réussi à se mobiliser concrètement autour d’un
problème ou d’un public précis.
Les leçons pour la politique d’intégration sont importantes : les plans nationaux censés mobiliser
prioritairement l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat, voire les collectivités territoriales, derrière
le préfet chef de file peinent à se décliner sur l'ensemble du territoire. L’innovation et les coopérations
entre acteurs publics (et privés) se produisent bien davantage sur des segments très ciblés des politiques
publiques, dans le cadre de coordinations très opérationnelles. Ce sont bien ces deux traits qui ressortent
de la présente évaluation des PRIPI et des PDI – le rôle moteur des collectivités locales en moins.
La question pour l’avenir est donc celle-ci : faut-il conserver pour la future politique d'intégration (ou
d'inclusion des personnes immigrées) le principe de programmes nationaux à déclinaison territoriale
générale ? Ou faut-il délibérément privilégier des projets ciblés sur des objets concrets autour desquels
s’opèrent des mobilisations multi-partenariales à l’image des actions en direction des immigrés âgés ? Un
simple critère d’efficience (le coût de la participation d’une multiplicité d’acteurs à la rédaction d’un
programme global peu suivi d’effets dans sa mise en œuvre) plaide pour la seconde option.
Dans ce scénario, il s’agit de porter plus loin la logique de territorialisation aujourd’hui observable dans
les régions. Si dans un contexte contraint, les DRJSCS n’ont pas toujours été en capacité de mettre en
œuvre, sur la durée , des stratégies de mobilisations des partenaires en matière d’intégration, nous avons
constaté qu’elles ont développé, des stratégies d’adaptation de cette politique aux territoires , aux
besoins des publics et aux systèmes d’acteurs, afin d’optimiser leur impact .:promotion de la fonction
ressource en Lorraine et mobilisation de certains acteurs des collectivités territoriales, fonction de
subsidiarité en Rhône-Alpes, priorisation sur des territoires spécifiques en Franche-Comté et sur des
chantiers fédérateurs en Languedoc-Roussillon, affirmation départementale en PACA… : les pilotes de la
politique d'intégration sur les territoires ont priorisé, ciblé et adapté leurs interventions au regard des
ressources disponibles et des dynamiques en jeu. Ils ont pris appui sur les dynamiques territoriales
existantes pour promouvoir des projets spécifiques et organiser l’action en fonction du système d’acteurs
local (parfois en prenant appui sur le volet régional du PRIPI, moins concentré sur le financement
d’actions de proximité qu’au niveau départemental).
Les territoires ont cependant été fortement contraints par la double logique de guichet (le BOP 104) et de
projet (le PRIPI) qui a difficilement trouvé des modalités d’articulation idoines dans la majorité des
territoires. Il faut prend acte en particulier de l’impossible connexion entre la logique financière de
programmation du BOP 104 et la logique d’animation stratégique aujourd'hui bridée par la technicité du
fonctionnement administratif, les contraintes budgétaires et la globalité d’objectifs difficiles à tenir. Cela
revient à assumer une logique de subventionnement du secteur associatif réalisant un travail de
proximité avec les populations les plus vulnérables, notamment en termes d’accès à la formation
linguistique, enjeu majeur sur les territoires et exigeant une politique spécifique.
Nous proposons concrètement de fonder la nouvelle politique sur une double logique d’action :
l’intervention à destination des publics, à travers le financement d’actions de proximité, notamment en
matière linguistique, et la logique de projets territorialisés, cela dans un triple but :
-

Maintenir la logique par public et le financement d’interventions associatives dans le cadre du
BOP 104 sur l’ensemble du territoire dans un objectif d’équité et de réponse aux besoins locaux.
Le BOP 104 est aujourd'hui une source de financement vitale pour un milieu associatif
extraordinairement fragilisé depuis une dizaine d’années. Si les exigences des financeurs peuvent
être accrues en termes d’évaluation, il faut aussi considérer le financement de la vie associative
comme un objectif en soi car il est un facteur de cohésion sociale comme l’ont révélé a contrario
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les émeutes urbaines de l’automne 2005. Déconnecter le BOP 104 d'une logique de projet
territoriaux, c’est acter d’une pure logique de subventionnement d’actions nécessaires dans les
différents champs de la vie sociale, autour des thèmes qui animent traditionnellement le
programme : formation linguistique, éducation, emploi, santé, etc. Sur ces champs, il apparaît
également nécessaire de faire monter en qualité les interventions et de capitaliser les expériences
menées, notamment celles qui favorisent la fusion avec les outils de droit commun (PRAPS,
politique de l’emploi, politiques municipales…).
-

-

Renforcer la logique territoriale et susciter le développement de projets de territoire différenciés
et non uniformes de manière à favoriser la créativité territoriale en appui sur des systèmes
d’acteurs préconstitués ou réunis autour du projet. Ainsi, à la logique des programmes globaux,
nous suggérons de substituer celle de projets ciblés, conçus et mis en œuvre par des
configurations flexibles d’acteurs, à des échelles territoriales différenciées, en fonction de la
nature de l’enjeu à traiter et des ressources locales mobilisables. Ces projets territoriaux
pourraient être largement axés sur l'objectif de changements institutionnels. Dans cette
perspective, chaque projet pourrait avoir son ou ses porteur(s) spécifiques : services de l’État,
collectivités locales, associations, acteurs économiques, centre ressources, etc. Les objets de
telles coordinations opérationnelles pourraient être également très diversifiés, tantôt
thématiques, tantôt méthodologiques (formation linguistique, insertion professionnelle, immigrés
âgés, scolarisation des jeunes, amélioration de l’habitat, accès aux droits sociaux ou aux soins,
prévention des discriminations, qualification des acteurs, etc.).
Organiser les connexions entre les deux logiques, par publics et par territoires, dans un système
d’ensemble qui permette – tant au plan national que local – l’observation, le partage des
connaissances, le transfert des bonnes pratiques.

S’il s’agit d’encourager une réelle logique de projet, il importe donc que les financeurs ménagent une
grande flexibilité aux partenaires locaux dans la définition de l’objet et des modalités de leurs
mobilisations. Il importe tout autant d’y inscrire les collectivités locales par trop absentes de la politique
locale d’intégration. Cette spécificité – sinon cette anomalie – de la politique française d’intégration
apparaît d’autant plus contre-productive que les collectivités locales disposent de leviers bien supérieurs
à ceux de l’État pour réaliser une « intégration horizontale » de l’action publique et fédérer des acteurs
diversifiés autour de projets concrets.
Dans cette logique, les projets devraient reposer sur des cofinancements, notamment avec les
collectivités territoriales, voire avec des partenaires privés (entreprises, fondations…). Organisés autour
d’un comité de pilotage composé des différents acteurs en jeu, ces projets territoriaux et partenariaux
doivent également faire place à des représentants de structures associatives et de citoyens, dans la
logique du pouvoir d'agir (empowerment). Il nous paraît souhaitable pour appuyer ces projets de
territoire à développer davantage la fonction de "passerelle" vers le droit commun qui est celle dévolue
aux agents de développement local pour l'intégration (ADLI) et dont nous avons pu mettre en évidence
l'utilité et les résultats .
Dans ce scénario, la valorisation de la fonction ressources des niveaux national et régional apparaît
fondamentale, tant elle permet à la fois d’alimenter l’animation partenariale et de diffuser des
informations, des projets et des pratiques. De ce point de vue, le rôle joué par la DAIC doit être renforcé
afin de constituer un véritable pôle ressources de niveau national, intégrant également une fonction
formative – notamment interinstitutionnelle - dont on connaît les vertus mobilisatrices pour des acteurs
« pris par l’action » et les logiques fonctionnelles liées aux professionnalités d’appartenance. Face à de
cultures professionnelles très différenciées (entre référents et opérateurs), l’évolution des pratiques
professionnelles est en jeu.
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Il conviendrait aussi d'appuyer un réseau de centres ressources pour l’intégration, à l'instar des centres
ressources politique de la ville, indispensables pour conforter la fonction ressource, diagnostic, ingénierie
territoriale des pilotes publics au niveau territorial.
. La mise en réseau de ces centres ressources et points d’appui pourrait être organisée par la DAIC autour
d’un programme de travail commun : diffusion des informations, outils de clarification des notions et du
système d’acteurs, formations-actions, apports méthodologiques, référentiels d’évaluation, capitalisation
des expériences…
Dans ce cadre, les référents des DRJSCS doivent se positionner en relais de la DAIC sur les territoires à
même d’organiser la cohérence entre le volet BOP 104 et le volet « projets ciblés ». C’est donc en leur
direction que l’action formative devra être renforcée, afin de développer leur capacité d’animation mais
aussi de montage et de suivi des dossiers FEI. De notre point de vue, dans l’idée de décloisonner la
politique d’accès aux droits des personnes d’origine immigrée, les formations doivent s’adresser autant
aux acteurs de l’administration (DRJSCS, DDCS, préfectures…) qu'à leurs partenaires.
La configuration proposée appelle une réorientation des missions de la DAIC autour des aspects
suivants :
-

Élaboration du cahier des charges des appels à projets ;
Organisation de la cohérence entre le volet BOP 104 et le volet « projets ciblés » ;
Appui en matière d’ingénierie, de méthodologie et autres fonctions ressources ;
Capitalisation des expériences acquises au sein de séminaires réunissant les DRJSCS, DDCS et les
porteurs de projets ciblés.

Le « cahier des charges » des appels à projets serait la pièce maîtresse du nouveau dispositif. Il devrait
poser de manière claire l’esprit et la méthode attendus, reflétant la nouvelle philosophie prônée (logique
de projet, accès aux droits et aux ressources, empowerment, travail des institutions sur elles-mêmes…).
Ce cahier des charges pourrait notamment inclure :
-

La désignation du référent du projet ;
La constitution d’un tour de table spécifique autour d’un « projet » ;
La place et le rôle des collectivités territoriales ;
La programmation des actions ;
Les cofinancements mobilisés ;
Les modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation des projets.

Reste la question cruciale du financement de ces projets territoriaux. La solution consistant à
ponctionner les crédits déconcentrés du BOP 104 pour les redéployer sur des projets nécessairement
coûteux s’ils doivent mobiliser une large gamme d’acteurs locaux mobilisés autour d’objectifs
ambitieux, paraît devoir être écartée.
L’enveloppe de crédits déconcentrés n’étant vraisemblablement pas appelée à augmenter dans les
proches années, la seule perspective qui s’ouvre est celle d’un redéploiement des crédits du Fonds
européen pour l’intégration sur une fonction de soutien à l’élaboration et la mise en œuvre de projets
territoriaux et partenariaux à visée opérationnelle, moyennant une révision profonde des règles de
fonctionnement administratives et financières de ces appel à projets, ainsi que des critères de sélection
des projets. Cette proposition pourrait être examinée au regard des nouvelles modalités de
fonctionnement du Fonds Asile et Migration.
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ANNEXE : ACTEURS INTERROGES AU NIVEAU NATIONAL 36
Cabinet du ministre de l’intérieur
Fadela Benrabia
Direction de l'Accueil, de l'intégration et de la citoyenneté
Muriel Nguyen, Patricia Renoul, Sylvie Moreau, Marie-José Bernardot, Mickaël Magand, Patrick Aubert
Département des statistiques, des études et de la documentation du ministère de l’Intérieur
Gérard Bouvier
Office français de l'immigration et de l'intégration
Yannick Imbert, Frédéric Viel
Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées
Omar Darani, Brigitte Preung
Délégué interministériel à l'Hébergement et à l'Accès au Logement
Alain Régnier
Cabinet du ministre délégué à la Ville
Joëlle Boneu-Merckaert
Secrétariat général du Comité interministériel des villes
Yannick Prost
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
Nadia Bentchicou, Frédéric Callens
Ministère de l'Éducation nationale
Jean-François Bourdon, Frédérique Charbonneau, Raphaël Gualdaroni, Judith Klein, Marie-Claire Mzali,
Thierry Pelletier, Magali Rosa
Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Anne Maurage-Bousquet, Nathalie Goyaux
Ministère de la Culture et de la Communication
Ariane Salmet

36

Nous renvoyons aux monographies régionales pour la liste des acteurs et institutions interrogés localement.
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Défenseur des droits
Richard Senghor, Jamel Oubechou
Haut conseil à l'intégration
Benoît Normand
Cité nationale de l'histoire de l'immigration
Luc Gruson
Ressources pour l’égalité des chances et l’intégration (RECI) / Observatoire régional de l'intégration et
de la ville (ORIV)
Muriel Maffessoli
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France
Corinne Morelli
Groupe de recherche et de Réalisations pour le Développement rural – Migration, Citoyenneté,
Développement (GRDR)
Rafael Ricardou, Samba Yatera
Fédération Nationale GAMS (Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles)
Isabelle Gillette-Faye
Association de la Fondation étudiante pour la Ville (AFEV)
Eunice Mangado
Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et de leurs familles (AEFTI)
Sophie Etienne
Solidarité et Jalons pour le Travail (SJT)
Paul Duprez
Réseau des Acteurs de la Dynamique ASL (RADYA)
Eva Garcia-Diaz, Brigitte Forzy, Marie Laparade
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