Intégration...quels nouveaux défis aujourd'hui?
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15 janvier 2015

Démarche initiée sur le territoire nantais
Intervention de P. Rigollier

Contexte –
Organisation – Positionnement
>> Un territoire

La Métropole nantaise c’est 24 communes, 590 000
habitants.
La Ville de Nantes c’est 11 quartiers et 293 234
habitants.
Selon des données 2011 relatives à la place des
étrangers dans les principales villes de France, Nantes
se situe en 11ème place avec 6% d’étrangers
(Strasbourg se situe en seconde place avec 13,7%).
Ainsi au recensement de 2011, Nantes comptait 17 145
étrangers et 23 129 immigrés.
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Contexte –
Organisation – Positionnement
>> Le pôle égalité
Direction générale déléguée à la cohésion sociale

Département
Enfance éducation

Département
Prévention solidarité

Département
Proximité et vie sociale

Petite enfance
Education

Santé publique
CCAS

Equipe de quartier
Développement associatif
Relations usagers

Pôle égalité
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Contexte –
Organisation – Positionnement
>> Le pôle égalité
Mission Politique de la
ville
Pôle égalité
Mission égalité
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Organisation – Positionnement
>> La mission Egalité en charge
Des politiques d’égalité

Des politiques de lutte contre les discriminations

Des politiques dédiées à des publics ayant
pour vocation la réduction d’écarts de traitement, une compensation

Egalité
Femmes
Hommes
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LGBT

Migration
Intégration
Diversités

Personnes
en
situation
de
handicap

Gens
du
voyage

Mission Egalité – Nantes Métropole
Direction de 20 agents. Création juin 2014
Effectivité 1er janvier 2015
En charge des politiques publiques suivantes:
• Egalité – Lutte contre les discriminations
• Egalité Femmes / Hommes
• LGBT
• Handicap
• Gens du voyage
• Migration-Intégration- Diversités
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La politique publique Migration Intégration Diversités
>> ses fondamentaux
Doit prendre en compte des populations comme
pleinement ‘citoyens-usagers’ des services publics…
… assurer un plein accès aux politiques publiques
proposées à tous les nantais…
…mais aussi prendre en compte l’ensemble des
Nantais et de les diversités pour construire un
NOUS SOLIDAIRE.
Comme processus, l'intégration est un double
mouvement entre l’individu et la ‘société d’accueil’

La politique publique Migration Intégration Diversités
3 axes
stratégiques
I - Garantir l’inclusion des nantais migrants dans les politiques publiques
II Promouvoir une métropole internationale & interculturelle pour renforcer la
cohésion sociale et une citoyenneté de résidence
III Outiller les acteurs du territoire aux enjeux migratoires

9 objectifs
opérationnels
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32 actions

La politique publique Migration Intégration Diversités - 3 axes
stratégiques
Axe stratégique I - Garantir l’inclusion des nantais migrants dans les politiques
publiques
•Participer à l'accueil des nouveaux arrivants
•Réaliser un accès aux droits des nantais-migrants
•Garantir l'égalité de traitement en adaptant les politiques publiques
Axe stratégique II- Promouvoir une métropole internationale & interculturelle pour
renforcer la cohésion sociale et une citoyenneté de résidence
• Favoriser une citoyenneté active
• Conduire une démarche active autour de la Mémoire et l'histoire des immigrations
• Renforcer la reconnaissance des diversités culturelles comme atout de la dimension
internationale de la métropole
Axe stratégique III - Outiller les acteurs du territoire aux enjeux migratoires
•
Études, observation,
•
Sensibilisation, formation et communication
•
Réseaux locaux, nationaux et européens
… avec une instance dédiée à la participation des étrangers : le CNCE
(Conseil nantais pour la citoyenneté des étrangers)
•
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ESPACE SOCIAL POLITIQUE PUBLIQUE - SCHEMA

Politique nationale
Préf, Pda, OFII, Acse…

Politique locale et territoriale
PPIM, Politiques publiques, Dir municipales, PST, PSQ

Structures intermédiaires:
Accoord, NH, Maison de l’emploi, Cid, Asamla

Comité consultatif d’étrangers CNCE
Associations de solidarité, de défense des immigrés
Associations du fait migratoire socio communautaires
« Collectifs » et groupes informels
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Publics: Étrangers, immigrés et publics discriminés

CNCE
>> Objectifs, fonctionnement…
 Favoriser l’expression des étrangers
 Coproduire la politique d’accueil et d’intégration en direction des
populations étrangères
 Faciliter l’accès de tous aux politiques publiques
Le CNCE a été créé en 2003.
Fonctionnement :
• Formuler avis et propositions au Conseil Municipal sur des sujets
concernant le CNCE.
• Être saisi par la Municipalité ses services ou d’autres organismes
… en utilisant des méthodes renouvelées en vue de co construire
nos politiques publiques…
•

CNCE
>> son processus de fonctionnement
Mise en place de « mandats de coproduction
avec les migrants »
Ces mandats consistent à la mise en œuvre de processus participatifs
avec des migrants jusqu’à la mise en œuvre d’actions
spécifiques sur les sujets traités.
Les mandats sont signés par les adjoints en charge des thématiques
concernées et celui en charge de l’égalité.
Chacun de ces mandats se déclinent en actions et permettent de
renforcer les réseaux locaux autour de sujets prioritaires
Trois sujets déjà traités avec cette méthode :
1.
l’accueil des étrangers primo arrivants (démarche développé
dans la suite de la présentation)
2.
les vieux migrants
3.
l’accès aux droits des étrangers

Mise en place de « mandats de coproduction
avec les migrants »
Mandat accueil des étrangers primo-arrivants
Le CNCE tient à renforcer les capacités de la société d’accueil pour une
meilleure intégration des migrants. La ville de Nantes tient à ce que
les étrangers soient associés à la définition des solutions permettant
un progrès des acteurs locaux :
1) Etat des lieux de l’Accueil et premières démarches des nouveaux
arrivants
2) Comment faciliter l’accès à l’information des publics immigrés arrivant
dans notre ville ?
Cela a abouti en 2012 à la réalisation de :
•
Un état des lieux illustré (forces et faiblesses) de l’accueil des
étrangers et de leurs premières démarches
•
La réalisation d’outils d’accueil des étrangers à Nantes en
associant les acteurs du territoire d’accueil des étrangers primo
arrivants

