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Préambule 
 

« A un moment où l’individualisme tend à renvoyer chacun à sa propre responsabilité dans son 
parcours, nous voulons mettre en débat l’ambition de mieux rassembler nos concitoyen.ne.s pour leur 
permettre d’accéder à une plus grande autonomie. En Val-de-Marne, toutes les solidarités sont au cœur 
des politiques publiques » affirmait Christian Favier, Président du Conseil départemental, en ouverture 
des Etats généraux des solidarités le 24 novembre 2016.  

En juin 2016, la collectivité a adopté de nouvelles orientations pour la mise en œuvre de son action 
internationale.  

Réaffirmant les valeurs socle de son intervention – justice sociale et liberté, culture de Paix et droits 
humains, solidarité, protection de la planète – nous avons reposé les termes stratégiques de notre 
engagement à l’international : accompagner les processus de transition démocratique, notamment 
par la promotion de la participation citoyenne et l’accompagnement à l’émergence de politiques 
publiques portées par des autorités locales élues ; contribuer à l’émancipation des populations par la 
citoyenneté, l’accès à l’autonomie et l’amélioration des conditions de vie ; participer à la lutte contre 
le dérèglement climatique, en particulier par l’accès à l’eau et la réduction de la vulnérabilité des 
populations ; œuvrer particulièrement pour l’égalité femme-homme et la protection de l’enfance et 
de la jeunesse. 

 

Conscients que l’international s’incarne aujourd’hui dans une interdépendance renouvelée et plus 
forte entre territoires - les populations font face à des destinées et des défis communs qui nécessitent 
des réponses collectives et partagées – nous avons résolument fait le choix d’ancrer notre action dans 
le « ici et là-bas ». 

Notre volonté a ainsi été d’inscrire la solidarité internationale dans une vision renouvelée actant, 
s’appuyant, encourageant et accompagnant le dialogue, les relations, projets, échanges entre 
territoires.  

La traduction de cette volonté est guidée au quotidien par deux principes forts et inaliénables : la 
réciprocité et l’égalité. Ces deux principes s’incarnent concrètement dans le choix qui est le nôtre de 
construire nos actions et engagements ici et là-bas dans le cadre de démarches participatives et 
mobilisatrices des dynamiques territoriales, acteurs locaux et initiatives citoyennes. 

 

C’est dans cette perspective que par décision de la commission permanente du 2 février 2016, le 
Département est devenu partenaire du projet « Réseau villes d’arrivée » du programme européen 
URBACT sur proposition du réseau Local Urban Developpement European Network (LUDEN) auquel la 
collectivité adhère.  

L’objectif de ce programme est double : créer un réseau d’échanges entre les Villes et les Autorités 
publiques sur les expériences et bonnes pratiques en réponse aux enjeux des migrations et 
accompagner la formalisation de réponses intégrées à ces enjeux.  

Le Val de Marne est en effet historiquement une terre d’accueil. Sa situation au sein de l’Ile de France 
en fait un territoire de migrations depuis la Pré-histoire. L’industrialisation et les grandes guerres qui 
ont traversé la France et le Monde au cours du XXème siècle ont contribué à développer les migrations 
vers notre territoire. Aujourd’hui, le Val-de-Marne, avec près de 276 000 immigrés soit 20% de sa 
population, se situe au cœur de la 1ère région d’immigration, l’Ile-de-France.   

Dans un contexte international marqué par des crises politiques et climatiques, des conflits armés et 
le renforcement des mobilités, notamment économiques, le Val de Marne reste une terre d’accueil 
pour les réfugiés et migrants. Pour autant, l’évolution annuelle du nombre d’habitants 
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supplémentaires au regard de l’immigration a ralenti depuis 2009 et représente 0,3 % des 1 365 000 
habitants du Val-de-Marne.  

Les politiques d’intégration sont de la compétence de l’Etat. Toutefois, le Conseil départemental de 
par ses compétences propres en matière d’insertion, de cohésion sociale et territoriale, des valeurs et 
orientations stratégiques et volontaristes de ses politiques, est une instance reconnue et attendue par 
les acteurs territoriaux, en particulier dans un contexte de resserrement et de durcissement des lois 
sur l’asile et l’immigration.  

A l’opposé, nous inscrivons le droit à la mobilité et l’émancipation des populations migrantes et issues 
de migrations par l’accès à l’autonomie et à la citoyenneté au cœur de notre engagement et de nos 
interventions : l’objectif est et doit continuer à être pour nous de permettre à toutes et à tous, quelle 
que soit son origine, quelles que soient ses situations sociale, économique, politique, climatique, d’être 
acteur de son parcours de vie « ici et là-bas », d’être acteur de et dans son environnement de travail, 
de vie. 

Œuvrer pour l’émancipation des populations migrantes et issues des migrations c’est aussi changer le 
regard porté sur l’autre, l’étranger, le migrant, sur son parcours.  

C’est enfin reconnaître et valoriser ce que sont les migrantes et migrants avant tout en tant que 
femmes et hommes, ce qu’ils ont apporté et continuent d’apporter à la société val-de-marnaise. C’est 
intégrer le droit à la culture comme la reconnaissance de chacun en tant que porteur et passeur de 
culture(s). 

Dès lors les questions posées renvoient à la solidarité et l’insertion, à la lutte contre les discriminations, 
dans/par l’accès et le recours aux droits fondamentaux, la capacité à faire société ensemble, la 
reconnaissance et l’acceptation des parcours de vie « mobiles » et le travail de mémoires. 

Il s’agit alors de reconnaître la diversité comme une source de richesse pour le territoire, en faire un 
atout pour lutter contre la résurgence des préjugés, du repli sur soi et des discriminations. Reconnaître 
cette diversité signifie également respecter l’individualité de chacun, le respect mutuel entre les 
cultures, les âges et les territoires. C’est pourquoi, l’intégration sociale et citoyenne des migrants à 
travers l’entièreté du parcours migratoire constitue un enjeu clef.  

Dans le contexte mondial mais aussi local actuel, nous avons donc engagé avec les acteurs du territoire, 
dans un souci d’égalité et de respect des compétences et interventions de chacun, des réflexions 
concertées afin de renouveler les modalités de l’action, pour faire grandir une conscience citoyenne, 
pour faire autrement et davantage en faveur des mobilités individuelles et collectives, notamment des 
jeunes, du développement de passerelles entre sociétés civiles ici et là-bas, de la promotion de la 
citoyenneté des migrants. 
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I. Principes, objectifs et méthodologie d’élaboration du plan d’actions 
 

L’ambition départementale, dans sa participation au projet « Réseau villes d’arrivée » et son 
élaboration d’un plan d’actions local intégré, se décline autour de principes guides : 

 L’échange et la réciprocité,  
 La co-construction et la participation, notamment par la mobilisation à toutes les étapes des 

associations de migrants et acteurs intervenant en leur faveur 
 L’articulation et l’intégration plus forte des politiques et des actions de chacun (institutions, 

associations, populations, …) dans le respect des responsabilités, compétences et moyens 

 

Dans ce plan d’action, la citoyenneté est considérée sous toutes ses composantes : comment chacun 
est acteur de son propre parcours ? Comment chacun est acteur de son environnement ? Il s’agit de 
promouvoir une participation active des migrants à la Cité. 

 

1. Objectifs du plan d’actions et publics concernés 

 

L’élaboration et la mise en œuvre du plan d’actions se veulent participatives et dans un processus 
continu. Le plan d’actions répond à trois objectifs opérationnels : 

 

- Formaliser, rendre lisible, mettre en cohérence, animer/coordonner une stratégie 
départementale intégrant :  

 Les actions développées par la collectivité au titre des politiques sectorielles 
 Les actions et projets développés par les acteurs territoriaux (tissu associatif, collectivités, 

…) 

- Impulser et animer une démarche participative à l’échelle du territoire 

- Identifier les opportunités à agir ensemble pour renforcer nos projets et/ou en imaginer de 
nouveaux, en fonction des besoins émergents du territoire.  

 

La démarche a pour ambition de travailler pour l’ensemble des publics migrants et avec les pays 
d’origine : étrangers, immigrés, demandeurs d’asile, réfugiés… autant de publics qui ne recouvrent pas 
les mêmes réalités. 

Pour autant dans un objectif d’efficacité, et au regard du diagnostic de territoire, une attention 
particulière est portée sur les jeunes, les femmes, les personnes âgées et en situation de handicap. 
Cette attention – en écho à des problématiques particulièrement saillantes – ne devra toutefois pas 
obérer la nécessité de promouvoir la mixité des publics, levier d’une insertion sociale inclusive. 

 

La spécification française de l’immigration : 

Immigré : Personne née étrangère à l’étranger et résidant en France, qu’elle ait ou non acquis la 
nationalité française.  

Descendant d’immigré : Personne née en France d’au moins un parent immigré. 

Etranger : Personne résidant dans un pays dont elle ne possède pas la nationalité. 
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Les concepts universels associés : 

Migrant : Selon l’Unesco, il s’agit de toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans 
un pays dans lequel il n’est pas né et où il a acquis d’importants liens sociaux. 

L’Europe ou l’Unesco n’utilisent pas le terme d’immigré mais celui de migrant, qui concerne une 
personne née à l’étranger.  

Réfugié : La convention de Genève de 1951 qualifie de réfugié « toute personne qui, craignant avec 
raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et 
qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».  

Demandeur d’asile : Personne ayant quitté son pays et souhaitant obtenir le statut de réfugié.  

Les réfugiés sont donc des immigrés (ou des migrants), qui ont acquis ce statut après avoir demandé 
et obtenu l’asile. Cela concerne près d’un immigré sur 10. 

 

2. Un pilotage partenarial et une démarche transversale 

 

La démarche engagée par le Département du Val de Marne est une démarche partenariale, sur la base 
d’une co-construction avec les acteurs du territoire, intervenant auprès des publics migrants et/ou 
traitant des enjeux des migrations.  L’élaboration puis la mise en œuvre du plan d’actions s’incarne 
dans un processus participatif. 

Cette ambition de ne pas agir seul s’inscrit dans la mise en place d’une instance de pilotage, le Groupe 
Local Urbact (GLU), qui : 

- Participe à des activités transnationales d’échanges et d’apprentissage ;  
- Identifie les pratiques à partager et les pratiques européennes pouvant être menées sur le 

territoire ; 
- Identifie et formalise les enjeux et problématiques sur le territoire,  
- Acte les méthodes de travail pour l’élaboration du Plan d’actions 
- Elabore un diagnostic territorial 
- Identifie les acteurs clefs 

 

Le GLU, présidé par la Vice-Présidente du Département en charge de la Jeunesse, vie associative, de 
l’égalité femme-homme, droits humains et droits des migrants, regroupe des membres de plusieurs 
collectivités et associations du Val-de-Marne :  

- Ville de Vitry-sur-Seine 
- Ville d’Ivry-sur-Seine 
- Office Municipal des Migrants de Champigny-sur Marne 
- FORIM (forum des associations de solidarité internationale issues de l’immigration) 
- Emmaüs International 
- Conseil départemental du Val-de-Marne 

 

La démarche engagée par le Département du Val de Marne est une démarche transversale. Dans cette 
perspective, un travail d’identification des directions de la collectivité qui agissent en faveur de la 
citoyenneté des migrants a été réalisé. Un groupe projet interne à la collectivité a été mis en place et 
réuni les directions les plus directement concernées :  

- La Direction de l’Education et des Collèges 
- La Direction des Archives départementales  
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- La Direction des Affaires Européennes et Internationales  
- Le Pôle Enfance et Solidarités  
- Le Service Villes et Solidarités Urbaines de la Direction de l’Aménagement et du 

Développement Territorial 
- La Direction des Relations à la population. 

 

Un travail spécifique a par ailleurs été engagé avec la Direction de la Culture et le MAC/VAL, la Direction 
de l’Action Sociale et la Direction de la Protection de l’Enfance et de la jeunesse, la Direction de 
l’Autonomie, ainsi que la mission Interculturalité. 

 

3. Une méthode progressive et continue 

 

L’élaboration du plan d’actions s’est inscrite dans une démarche progressive et a relevé d’un processus 
construit et mis en perspective par un diagnostic territorial et des temps de travail avec les acteurs. Le 
diagnostic de territoire est étoffé d’un travail bibliographique et documentaire (voir les Ressources 
documentaires, Annexe 1). Un portrait de territoire a également été réalisé par l’observatoire 
départemental. Ce dernier regroupe des données historiques et statistiques concernant l’immigration 
en Val-de-Marne. 

Sa mise en œuvre poursuivra cette approche. 

 
a. Connaître les initiatives, projets et actions existants. 

 

Le GLU et le groupe projet ont identifié les actions portées par le Conseil départemental et les 
membres du GLU (1er cercle) ainsi que les partenaires impliqués dans ces actions ou projets (2e cercle). 

L’état des lieux s’est ensuite enrichi des enquêtes réalisées auprès des acteurs du territoire œuvrant 
pour l’accès aux droits, le vivre ensemble, le travail de mémoire, l’engagement ici et là-bas, … Dans ce 
cadre, un questionnaire a été mis en ligne en direction des acteurs du 2e cercle afin d’inventorier les 
travaux portés par ces derniers et de prendre connaissance de leurs partenaires (3ème cercle). 

 
b. Faire émerger les initiatives, projets et actions nouveaux par la mise en synergie des 

acteurs  

 

Afin de permettre l’identification d’actions à renforcer ou à créer, les acteurs des 1er et 2e cercles ont 
été mobilisés, autour de cinq temps de travail :  

- Un séminaire collectif pour mettre en partage la présentation du portrait de territoire, des 
enjeux identifiés et des grandes évolutions des politiques publiques concernant les publics 
migrants. Il s’agit de croiser le travail effectué avec les réalités de terrain, de le nourrir avec 
des éléments qualitatifs et d’en faire émerger des problématiques de territoire. 

- Quatre ateliers de travail (un par axe de travail), en vue d’identifier les opportunités à agir 
ensemble pour renforcer nos projets et/ou imaginer de nouveaux 

Co-animés par le Conseil Départemental du Val de Marne et l’ONG GRDR Migration-Citoyenneté-
Développement, ces cinq temps de travail ont réuni 29 structures œuvrant sur le territoire en direction 
des publics migrants et/ou des pays d’origine. Ceci a permis d’aboutir à l’identification d’initiatives 
nouvelles à promouvoir sur le territoire. 
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En tout, plus de 70 structures Val-de-Marnaises ont participé à l’élaboration du Plan d’actions, par 
leurs réponses au questionnaire en ligne et/ou par leur participation aux ateliers de travail. 

II. Diagnostic de territoire 
 

1. Portrait de l’immigration et des immigrés en Val-de-Marne  

 

La France est reconnue comme étant l’un des plus anciens pays d’immigration. 

Après une longue tradition d’accueil, notamment de réfugiés politiques (républicains espagnols, 
chiliens, hongrois…et plus récemment vietnamiens et cambodgiens), mais également pour répondre à 
ses besoins de main d’œuvre (jusque dans le milieu des années 70), la France s’est peu à peu orientée 
vers une régulation et un encadrement de l’immigration.  

La France se situe aujourd’hui au 7ème rang mondial pour le nombre de migrants (population née à 
l’étranger), derrière les Etats-Unis, la Russie, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite (Source: Nations Unies. 
2016). 

 

Le Val-de-Marne, avec près de 276 000 immigrés (soit 20% de sa population), se situe au cœur de la 
1ère région d’immigration, l’Ile-de-France. 

L’attractivité pour les populations étrangères est l’une des caractéristiques des métropoles de 
« dimension mondiale » ce que représente l’Ile-de-France. Cet apport participe ainsi grandement au 
dynamisme démographique et économique de la région. 

 

 
 

 

La population val-de-marnaise est composée de 86% de français et 14% d’étrangers. Parmi les français, 
115 000 sont des immigrés ayant acquis la nationalité française (8%) et parmi les étrangers, 162 000 
sont immigrés (12 %). Ainsi, au total, 40% de la population immigrée est française. 

 

Une progression constante du nombre d’immigrés à relativiser et un ralentissement depuis la fin des 
années 2000. 

La progression de 174 000 immigrés entre 1968 et 2014 représente sur l’ensemble de la période, + 3 
200 habitants supplémentaires par an. Cette hausse s’est accentuée entre 1999 et 2009 pour atteindre 

Source : Insee – RP2014 
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+ 6 200 habitants par an. Depuis 2009, la progression s’est ralentie à +5 500 par an. Cet apport 
représente 0,3 % des 1 365 000 habitants du Val-de-Marne.  

 

En Val-de-Marne comme dans l’ensemble de l’Ile-de-France, près de la moitié des immigrés sont 
originaires de pays d’Afrique, près du tiers viennent de l’Europe.  

Au niveau national, les immigrés arrivés avant 1945 sont à 90 % européens. A partir de 1945, ils sont à 
environ 20 % maghrébins et à partir de 1975, les autres pays d’Afrique et l’Asie sont les zones d’origine 
de 25 % des immigrés. A partir de 1995, la part des européens de l’UE connaît une nouvelle croissance. 

 

Une inégale répartition des immigrés sur le territoire   

Plus de 25 % d’immigrés se répartissent dans les communes de la vallée de la Seine 

 

 
 

Plusieurs facteurs expliquent cette répartition sur le territoire : 

- L’existence d’un parc de logements accessibles, de plus ou moins bonne qualité selon qu’il est 
social ou privé avec dans les cas extrêmes, la présence de « marchands de sommeil », 

- Une présence importante d’équipements dédiés à l’accueil des immigrés (Foyer de Travailleurs 
migrants, Cada, … 

- Une forte tradition d’accueil portée par les politiques municipales (réfugiés politiques du 
Portugal, du Chili, de Hongrie, d’Arménie …plus récemment les Roms et les réfugiés d’Afrique 
de l’Est). 

 

Source : Insee – RP2014 
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Structure par âge : une surreprésentation des âges actifs et un quart des personnes âgées de 60 ans 
et plus 

Parmi les immigrés, la part des 60 ans et plus reste équivalente à celle des non immigrés (25%). L’âge 
moyen selon la nationalité reflète l’ancienneté d’arrivée en France. Ainsi, les immigrés venant d’Europe 
(Portugais, italiens, espagnols en particulier), du Maghreb ou du sud est asiatique sont, en moyenne, 
plus âgés que l’ensemble des val-de-marnais et des non immigrés. 

Moins de personnes vivant seules et plus de familles avec enfants, avec des disparités selon l’origine 
et l’ancienneté de l’immigration  

Les immigrés sont davantage en couple, avec ou sans enfant, y compris parmi les plus âgés. Les familles 
d’origine africaine autres qu’en provenance du Maghreb sont plus concernées par la monoparentalité 
et la surreprésentation des familles nombreuses. 

 

Les femmes sont devenues majoritaires 

Si les hommes sont largement majoritaires parmi les immigrés arrivés depuis 40 ans et plus, la 
féminisation s’est développée et les femmes sont, comme dans l’ensemble de la population, 
majoritaires dans l’ensemble de la population immigrée. Cette féminisation s’explique par: 

- La mise en œuvre, après 1975, de la politique de regroupement familial, qui concerne 
principalement l’immigration maghrébine dans les années 75-85 et l’immigration sub-
saharienne après 1995.  

- Le développement relativement récent de l’immigration féminine pour des motifs non 
familiaux (études, travail…).  

 

Plus de 60% des immigrés sont locataires et seulement 31% sont propriétaires  

Du fait des délais d’attente importants pour accéder à un logement social, les immigrés sont 2 fois plus 
nombreux que les non immigrés à accéder à une solution de logement provisoire, type hôtels ou 
meublés, notamment les familles avec de jeunes enfants en attente de pouvoir accéder à un logement 
social et ne pouvant être logés en communauté (manque de places, durée de présence limitée…). 
Seulement 2,1 % vivent dans des logements spécifiques appelés de façon générique « communautés » 
(foyers, résidences sociales, résidences étudiantes …). Ce sont principalement des africains, hors 
Maghreb et très particulièrement les maliens (14 % des maliens vivent dans une communauté). 

 

Un taux d’activité légèrement supérieur 

Les immigrés occupent une place significative sur le marché du travail même si le motif professionnel 
de l’immigration est devenu très minoritaire : 10 % des admissions en 2015. En Val-de-Marne, la 
population active immigrée s’élève à 177 000 personnes, soit 26 % de l’ensemble des actifs, alors 
qu’elle représente 20 % de la population totale.  

 

Près d’1/4 titulaires d’un bac +2 et plus 

30 % des immigrés du Val-de-Marne sont titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur (bac+ 2 et 
plus) contre 37 % pour les non-immigrés. Ce niveau est significatif de l’évolution de la formation des 
immigrés, plus élevée que par le passé du fait de la hausse générale de formation dans les pays 
d’origine et de la politique d’attractivité des étudiants. Parmi les arrivants depuis moins de 5 ans, 38 % 
ont un diplôme d’enseignement supérieur soit une proportion équivalente à celle des non-immigrés.  

Malgré tout, 44 % des immigrés ne sont titulaires d’aucun diplôme (27 % pour les non-immigrés).  
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Les ouvriers et les artisans largement surreprésentés 

Plus de la moitié des immigrés (58 %) sont employés ou ouvriers (37 % pour les non immigrés) avec 
notamment une part d’ouvriers 2,5 fois supérieure à celle du reste de la population. Un tiers des 
immigrés sont employés (34 %). Ils sont majoritaires parmi « les personnels de services directs aux 
particuliers » : 51 % de la population de cette catégorie (49 % de non-immigrés), dont 42 % de femmes. 
Ces dernières sont également nettement surreprésentées parmi les ouvrières non qualifiées de 
l’artisanat, les employées de commerce et les employées civiles et agents de service de la fonction 
publique (en contractuelles). 

 

Une déqualification professionnelle importante, notamment pour les femmes 

Les immigrés titulaires d’un bac ou d’un diplôme d’enseignement supérieur sont 36 % à occuper un 
emploi de cadre alors que les non-immigrés titulaires d’un diplôme de même niveau sont 46 % à 
occuper un emploi de cadre. Les parts sont respectivement de 27 % et 34 % pour les diplômés exerçant 
une profession intermédiaire. L’écart se creuse dès le baccalauréat (respectivement 4 et 3 points de 
différence pour les non-diplômes et titulaires d’un CAP/BEP, 6 points à partir du BAC). La 
déqualification est plus marquée pour les femmes ; elle concerne les emplois de cadres (comme pour 
les hommes) mais également les professions intermédiaires. 

 

Des difficultés d’accès à l’emploi…  

Les immigrés sont plus fragiles dans l’emploi. Ils sont 19 % à être au chômage, contre 13 % pour les 
autres actifs. L’écart est important pour les hommes (4 points) mais il est spécifiquement significatif 
pour les femmes (22 % sont au chômage contre 13 % des autres actives), les jeunes (taux de 
chômage de 47 % pour les 15-19 ans immigrés contre 36 % pour les non-immigrés) et les nouveaux 
arrivés (37 %). 

Ce niveau de chômage s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emplois n’est pas 
ouverte aux non européens (7 millions au niveau national dont 5,3 millions de la fonction publique), le 
plus faible niveau de qualification des populations immigrées ou son origine (la probabilité d’être au 
chômage est deux fois plus forte pour un immigré d’origine maghrébine ou turque que pour un non-
immigré1). 

 

…et des conditions d’activité souvent plus précaires 

Les immigrés sont majoritairement en emploi stable ; 77 % sont en CDI en Val-de-Marne. Ils sont 
néanmoins plus souvent en contrat précaire que les français de naissance : 13 % sont en CDD ou 
intérim (contre 11 % pour les autres salariés).  

Les immigrés travaillent plus souvent à temps partiel : 18 % des immigrés n’ont pas un poste à temps 
plein contre 13 % des non-immigrés. L’écart est là encore plus important pour les femmes, dont 27 % 
sont à temps partiel (18 % des non-immigrées).  

Un lieu de travail en général plus proche…mais un temps de trajet supérieur 

Les hommes ou femmes immigrés travaillent plus que les autres dans leur commune ou département 
de résidence, notamment les artisans. A noter cependant que selon l’enquête TeO2, au niveau régional, 
les temps de trajet sont plus longs pour les immigrés surtout pour les immigrés d’Afrique 
subsaharienne (77 mn pour une moyenne de 67 mn pour l’ensemble des actifs franciliens) ce qui peut 
s’expliquer par des conditions de travail plus atypiques (horaires de nuit, travail du dimanche…) et un 
faible taux de motorisation.  

 
                                                           
1 Source : Enquête T&O 2008 
2 Exploitation régionale de l’enquête T&O, IAU 2014. 
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Une population plus fortement confrontée aux situations de pauvreté (données nationales)  

Avec un niveau de vie mensuel moyen qui avoisine les 1 393 euros (après impôts et prestations 
sociales), contre 1 989 euros pour les ménages non immigrés, les immigrés disposent d’un niveau de 
revenu 30 % inférieur aux non immigrés. 

Les inégalités sont particulièrement accentuées pour les ménages originaires d’Afrique : en moyenne 
1206 euros pour les ménages originaires d’Afrique contre 1 720 pour ceux originaires d’un pays 
d’Europe. En France, 40 % des personnes qui vivent dans un ménage immigré sont pauvres3, contre 14 
% pour les ménages non immigrés. Cela représente un quart des personnes pauvres. Ces inégalités 
s’expliquent en particulier par la situation familiale (nombre d’enfants), le niveau plus faible de 
rémunération, les obstacles à l’entrée sur le marché du travail : non-maîtrise de la langue, faiblesse 
des réseaux à mobiliser pour accéder aux stages ou à l’emploi durable… mais également les 
discriminations à l’embauche. 

 

4. Eléments caractéristiques des acteurs et des actions en direction des publics 
migrants et/ou des pays d’origine 

 

Les acteurs du territoire travaillant auprès des publics migrants et/ou des pays d’origine qui ont 
répondu au questionnaire en ligne sont au nombre de 62 (voir les Résultats du questionnaire d’enquête 
auprès des acteurs du territoire, Annexe 2). Ils sont pour la plupart associatifs et fonctionnent en 
majorité sur la base du bénévolat. Il s’agit, pour beaucoup, de petites structures de moins de 20 
membres. 

La majorité des acteurs ayant répondu au questionnaire intervient sur le territoire français. 27,4% 
d’entre eux interviennent exclusivement ou également à l’international. Les trois premiers territoires 
bénéficiaires des actions sont, dans l’ordre, l’Afrique Subsaharienne, le Maghreb et les autres pays 
d’Europe. 

Les actions recensées concernent en majorité les adultes. Par ailleurs, 59% et 57,6% des structures 
bénéficient, respectivement, à un public de plus de 65 ans ou en situation de handicap. 

69% des répondants œuvrent pour l’insertion professionnelle et la participation à la vie locale, 58,1% 
pour l’accès aux droits, 35,5% dans le cadre de la solidarité internationale et 24,2% dans le cadre du 
travail de mémoire. 

Les activités recensées sont pour la majorité des activités liées à l’apprentissage de la langue française 
et des compétences de bases, aux activités culturelles et sportives, puis à l’information et la 
sensibilisation. 

51,6% des actions recensées sont auto-financées par les structures elles-mêmes. 

Les principaux partenaires recensés par ces acteurs concernent des collectivités et des associations.  

 

Plus de 110 structures val-de-marnaises ont été recensées par la collectivité, suite aux projets portés 
en commun ou à leur participation à l’élaboration du plan d’action (voir le Tableau de recensement des 
acteurs travaillant avec le Conseil Départemental et/ou participant à l’élaboration du plan d’actions, 
Annexe 3). Ce travail reste toutefois non-exhaustif. 

 

                                                           
3 Selon le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian (soit 1 015 euros pour une personne seule et 2 
132 pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans). 
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5. Enjeux actuels en termes d’accompagnement des publics migrants 

 

Les ateliers de travail en présence des acteurs Val-de-Marnais ont permis de croiser le portrait de 
territoire avec les réalités de terrain. Il était question de nourrir le diagnostic de territoire avec des 
éléments qualitatifs et d’en faire émerger des problématiques. Ainsi, des enjeux saillants ont pu 
émerger. 

 
a. Mobiliser et encourager la coordination des acteurs pour assurer une offre 

d’accompagnement globale. 

 

Face à une segmentation croissante des publics dans les politiques publiques, l’enjeu est d’être en 
capacité d’accompagner tous les publics en veillant à l’équilibre entre mixité et la prise en compte des 
trajectoires individuelles et besoins spécifiques. 

On assiste aujourd’hui à une sectorisation des champs d’intervention et des dispositifs qui entraîne 
des accompagnements morcelés, une difficulté d’identification des services existants, du renoncement 
et du non-recours.  L’enjeu est d’être en capacité de proposer sur le territoire une coordination des 
acteurs œuvrant en direction des publics migrants et/ou des pays d’origine. Cela induit de favoriser 
l’interconnaissance des acteurs associatifs et de pérenniser leurs actions dans un « renforcement 
mutuel des capacités » et en questionnant la relation des acteurs publics aux associations. Il s’agit de 
faire évoluer les modes d’intervention, en particulier par le croisement des approches en intersectoriel 
(éducation, social, culture, …), et d’être en capacité de proposer de véritables parcours 
d’accompagnement et d’insertion des personnes migrantes, tout au long de leur vie et sans rupture. 

Accompagner l’engagement citoyen est également un enjeu. Ainsi, il semble important de promouvoir 
les compétences expérientielles en vue de susciter cet engagement, de renforcer les capacités des 
acteurs et la qualité des offres d’accompagnement. 

 
b. Agir au plus près des publics en les impliquant dans l’élaboration et l’appréciation des 

initiatives et actions pour assurer une offre d’accompagnement adaptée et adaptable 

 

Il s’agit d’adapter l’offre d’accompagnement à l’évolution des contextes. On assiste notamment à une 
évolution structurelle des publics. En 2014, les femmes sont majoritaires parmi les immigrés (51 %). 
Cette féminisation de l’immigration s’explique entre autres par le cadre du regroupement familial, 
l’exercice du droit d’asile et les migrations à visées universitaires et professionnelles.  

On observe également aujourd’hui un vieillissement de la population migrante qui représente 
beaucoup d’anciens travailleurs immigrés. Ils font notamment face à des difficultés financières en 
raison de petites retraites. La prise en compte des veuves, souvent plus jeunes, est à questionner, 
notamment en termes d’insertion sociale et d’accompagnement dans les démarches administratives. 
La population régularisée et stable fait également venir les parents qui sont eux même des populations 
vieillissantes et qui présentent, notamment, des difficultés de compréhension de la langue française. 
Cela nécessite un accompagnement dans plusieurs actes de la vie quotidienne et dans les démarches 
administratives, notamment pour accéder au droit à la retraite. 

Il convient également de prendre en compte les problématiques spécifiques des personnes migrantes 
en situation de handicap. En effet, le vieillissement de la population migrante, sa situation socio-
économique ou encore les parcours de vie, notamment des demandeurs d’Asile (fuite d’un pays en 
guerre, des violences et tortures liées au genre, …), peuvent entraîner des problèmes de santé, voire 
des handicaps (handicaps moteurs, sensoriels, traumatismes psychologiques, …). On assiste alors à un 
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risque de rupture de prises en charges médicales ou d’accès aux droits du fait d’approches culturelles 
différentes, mais également un frein dans les démarches administratives et du quotidien à effectuer, 
en cas de mobilité réduite ou de troubles psychiques. 

L’offre est également à adapter aux évolutions d’usages, et notamment numériques au vu de la 
dématérialisation des démarches administratives. On assiste notamment à une nouvelle forme 
d’exclusion compte tenu des difficultés d’accès aux services et donc aux droits. Beaucoup de facteurs 
entrent en compte : la barrière de la langue, l’âge, la culture, l’accès à un équipement, … L’enjeu est 
de favoriser l’accès aux outils numériques.  

Les acteurs du territoire font par ailleurs remonter le besoin d’actions de sensibilisation et de 
formations, notamment concernant la gestion de l’interculturalité, la gestion des conflits et l’accès aux 
droits spécifiques. 

Assurer une offre adaptée nécessite enfin une veille et une mise à jour régulière du diagnostic de 
territoire mais aussi de poursuivre et renforcer la démarche engagée : démarche ascendante 
d’identification des besoins. 

 
c. Assurer une offre d’accompagnement ici et là-bas 

 

La majorité des actions de développement en direction de l’international est portée par les diasporas 
ici et là-bas. Il semble pourtant nécessaire de travailler avec les autorités locales sur des thèmes de 
société et politiques (gouvernance démocratique, santé, éducation, insertion professionnelle, …). De 
même, au vu des processus de décentralisation, une concertation entre gouvernances villageoises, 
sociétés civiles et autorités locales s’impose et demande parfois d’être accompagnée. 

Un des enjeux centraux est de promouvoir le dialogue entre citoyens, tissus associatifs, diasporas et 
autorités locales ici et là-bas, en termes de co-développement dans les pays d’origine, 
d’accompagnement des publics migrants en France, du renforcement des capacités des sociétés civiles 
et de la participation citoyenne. 

Promouvoir le lien entre le  ici et le là-bas  repose notamment sur la valorisation et la légitimation des 
cultures d’origine, à travers l’accessibilité à l’Histoire commune et la production de la mémoire 
collective. 

 
d. Travailler à l’échelle locale dans un cadre réglementaire, européen et national, 

mouvant et contraignant 

 

Un des enjeux centraux consiste ici à dépasser la gestion des crises pour penser une approche globale, 
ouverte à toutes et à tous. Il s’agit de veiller à ce que les solutions d’urgence ne se pérennisent pas au 
détriment d’une prise en compte globale du parcours migratoire. Cela soulève également le droit à la 
mobilité. 

Les acteurs font également état d’une complexité des réglementations dans un cadre législatif 
mouvant interrogeant leur capacité à mobiliser les dispositifs dans une approche égalitaire mais aussi 
questionnant la capacité pour les migrants d’avoir effectivement recours à leurs droits. 
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III. Plan d’actions 
 

Quatre axes de travails ont été définis par le GLU, en vue de l’élaboration du plan d’actions : 

- Axe 1 Accès au droit et aux droits : accès aux droits fondamentaux, aux droits juridiques et 
sociaux : accès au logement, à la santé, à l’éducation, à la culture… Il s’agit notamment de 
permettre aux migrants d’être acteurs de leur parcours. 
 

- Axe 2 Vivre ensemble/Faire société : valorisation de l’inter-culturalité, permettre aux 
migrants d’être acteurs de leur environnement, d’être partie prenante de la société, 
notamment à travers l’insertion dans la vie locale et l’insertion professionnelle 
 

- Axe 3 Parcours migratoires ici et là-bas : articuler l’implication ici et l’engagement là-bas, 
s’inscrire dans la solidarité internationale, construire un monde de paix, faire des territoires, 
ici et là-bas, des territoires plus inclusifs. Il s’agit de travailler une « citoyenneté 
transnationale », d’ancrer la réciprocité comme un fondement des politiques et projets de 
solidarité (dépasser les modèles d’aide au développement nord/sud traditionnels) et 
d’accompagner les migrations et le droit à la mobilité 
 

- Axe 4 Migrations et mémoire : favoriser la reconnaissance et le partage des cultures, créer 
une communauté « de destins » autour du Val de Marne, terre d’accueil et de solidarités 
autour de la France et de sa construction, se redonner en partage une histoire commune et 
objectivée et mettre en dialogue les mémoires pour construire collectivement une identité 
plurielle 

 

1. Actions en direction des publics migrants portées par le Conseil Départemental 

 

Différentes actions traitant des enjeux des migrations, en direction des publics migrants et/ou des pays 
d’origine sont portées ou soutenues par la collectivité. Un recensement, par axe de travail, a donc été 
mené en interne (voir le Tableau de recensement des actions portée par le Conseil Départemental du 
Val-de-Marne, Annexe 4). Ce dernier n’est pas exhaustif et continue à être complété. Il sera mis à jour 
régulièrement. 

 
a. Axe 1 – L’accès au droit et aux droits 

 

Au sein des services départementaux, différentes prestations, permanences, sensibilisations et 
formations en direction des agents départementaux sont mises en place afin de promouvoir des 
accompagnements et prises en charge adaptés intégrant la question de l’interculturalité. Ainsi des 
partenariats sont mis en place tels qu’avec ISM Interprétariat, le CAFAM, Femmes Relais Médiatrices 
Interculturelles de Champigny, l’AHUEFA International France, … 

Des interventions auprès des publics mineurs non accompagnés (apprentissage de la langue, 
régularisation administrative, insertion, …) sont mises en place, en partenariat avec France Terre 
d’Asile, le Parquet et le Tribunal pour enfant, la Préfecture, les acteurs associatifs et consulaires, des 
organismes travaillant les questions d’intégration.  

Des services d’accueil, d’orientation et d’information en direction des publics migrants sont également 
assurés, comme avec l’association Actions de Solidarité Pour l’Insertion en Réseau de l’Hay-les Roses. 

Plusieurs ateliers sociolinguistiques sont menés sur différentes villes du territoire Val-de-marnais, 
notamment avec les associations locales des quartiers d’habitat social. 
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Des formations en direction des professionnels concernant l’enseignement du français en contexte 
multilingue sont organisés par les associations AMERI et DULALA.  

En termes d’hébergement, le département est co-financeur de programmes de réhabilitation, de 
reconstruction de foyers de travailleurs migrants et de leur transformation en résidence sociale.  

En ce qui concerne la santé, des actions de prévention santé et d’informations concernant les droits à 
la retraite sont mises en place dans les foyers de travailleurs migrants, en partenariat avec la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAMIF), la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, des Centres Communaux d’Actions Sociale, des Centres locaux d’Information et 
de Coordination et les Petits Frères des Pauvres. 

 
b. Axe 2 – Vivre ensemble / Faire société 

 

Des médiations sociales et culturelles ont lieu dans plusieurs villes du Val-de-Marne avec les Femmes 
Relais Médiatrices Interculturelles de Champigny, la Fédération nationale des associations Franco 
Africaines de Fontenay-sous-Bois, Atout Majeur d’Ivry-sur-Seine, l’Association Solidarité Internationale 
de Vitry-sur-Seine, ou encore le Club Léo Lagrange de Bonneuil-sur-Marne. 

Il existe également des ateliers visant l’appropriation des valeurs de la République et de la société 
française avec l’Association Solidarité Internationale Vitry-sur-Seine, les Femmes Relais de Champigny-
sur-Marne et l’Initiatives des Femmes Africaines de France et d'Europe d’Arcueil.  

Des ateliers de partage autour des démarches quotidiennes et la compréhension du système scolaire 
sont à destination des parents, en partenariat avec l’Office Municipal de Migrants de Champigny-sur-
Marne et le Centre social Asphalte de Villeneuve-Saint-Georges. Des espaces sont également dédiés 
aux parents dans différents collèges. 

Des actions visant à promouvoir le vivre ensemble sont organisés.  Des ateliers de prévention des 
discriminations et en faveur de l’égalité sont développés sur le territoire Val-de-Marnais, avec, 
notamment, l’Atelier des Gents de Gentilly, le Club Léo Lagrange de Bonneuil-sur-Marne, le Centre 
Social Asphalte de Villeneuve-Saint-Georges, la Fédération Nationale des Associations Franco-
Africaines, le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations. Des ateliers 
de partage, de découverte du monde, de valorisation de toutes les cultures et de lutte contre le 
communautarisme sont également mis en place par le Centre Social Asphalte de Villeneuve-Saint-
Georges, La compagnie des parents à Alfortville, les Conseil Citoyens de Villiers-sur-Marne et des 
Portes de Paris, le Club Léo Lagrange de Bonneuil-sur-Marne. Il existe également des ateliers de 
photographies sur les relations inter-quartier avec Ecritures Orly. 

Le musée d’art contemporain, MAC/VAL, organise des actions artistiques et culturelles en direction 
des publics migrants, en partenariat avec Emmaüs, la Croix Rouge, des centres sociaux, et des 
institutions nationales. Des expositions sont mises en place, comme sur le thème de l’hospitalité, en 
partenariat avec le Musée National de l’Histoire de l’Immigration. 

Des actions sont menées en direction des publics allophones et des jeunes plurilingues avec des 
médiathèques, des professionnels de la petite enfance et des associations. Un Contrat Territoire 
Lecture (ateliers de conversation, rencontres entre professionnels de lecture publique…) est 
notamment mis en place. Il s’agit d’un conventionnement triennal avec l’Etat, des partenariats 
territoriaux et des actions collaboratives engagés avec les établissements de lecture publique. Des 
ateliers de lecture sont encadrés par l’association Mozaïk de l’Hay-les-Roses et des projets comme 
Vocabulons, visant notamment une prise en main de l’outil numérique en vue de l’apprentissage de la 
langue, sont menés sur l’ensemble du territoire. 

 

Concernant l’insertion professionnelle, des formations d’apprentissages linguistiques à visée 
professionnelle sont mis en place en partenariat avec divers organismes de formation : des 
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associations locales des quartiers d’habitat social, Impact formation, Astrolabe formation ou Créations 
omnivores. Des permanences d’accueil et d’accompagnement vers l’emploi des personnes migrantes 
sont, par ailleurs, menées par l’Initiatives des Femmes Africaines de France et d'Europe d’Arcueil, 
l’Association Soins, Prévention et Insertion et la Chambre des Métiers du Val-de-Marne. Des stages 
d’insertion professionnelle sont proposés par l’Office Municipal des Migrants de Champigny-sur-
Marne. 

 

Des dispositifs d’aides à l’emploi, de parrainages professionnels et des formations qualifiantes de 
courtes durées sont également mis en place en direction des Mineurs non-accompagnés avec 
l’académie Mandar, l’INFA, le Comité de Bassin d’Emplois Sud 94, Face94 et Créations Omnivores. 

 
c. Axe 3 – Parcours migratoires ici et là-bas 

 

Des projets de solidarité internationale et de co-développement sont développés avec l’association 
Santé pour tous, l’Association de Processus de Développement du Village de Loumoumba – Guinée, 
l’association Metishima, l’Association pour le Développement de Tinguit - Mauritanie, l’Association 
pour le Développement de Faleya - Mali, l’association Les Etincelles, l’association Korem, l’ Association 
pour le Développement Cacham-Soroma – Mali, et l’Association pour le Développement Economique 
et Social en Afrique. Cela concerne notamment l’électrification et l’alimentation motorisée en eau, les 
systèmes d’adduction d’eau potable, le développement durable, des constructions d’établissements 
scolaires sécurisés, … 

Des accompagnements en direction des Organisations de Solidarité Internationales issues de 
l’Immigration et des porteurs de projets de solidarité internationale sont mis en place avec le portail 
des projets associatifs et citoyens du Val-de-Marne (Proj’aide), le Forum des Organisations de 
Solidarité Internationale issues des Migrations et l’Association pour le Développement Economique et 
Social en Afrique 

Un Festival des femmes Kurdes a été organisé en 2017 en solidarité avec les Kurdes de Kobané avec 
l’association Femmes solidaires, l’association Marche Mondiale, l’association Solidarité Femmes 
Kobané, l’Association des Femmes Kurdes Zin et le Mouvement des Femmes Kurdes en Europe Tjk-E. 

Enfin, une commission « Solidaires Ici et là-bas » a été créée au sein du Conseil Départemental des 
Collégiens. 

 
d. Axe 4 – Migrations et Mémoires 

 

Des actions en vue de favoriser le partage d’une histoire commune objectivée ont lieu dans les 
établissements scolaires. Ainsi, des projections et un travail autour de films sont réalisés dans les 
classes UPE2A de quatre collèges du département, en partenariat avec ces derniers et l’association 
Cinéma Public.   

Des ateliers visant à apprendre les bases de la critique historique et l’analyse des documents et des 
images en les replaçant dans leur contexte sont animés par la Direction des Archives Départementales 
dans les établissements scolaires. Une exposition itinérante sur l’Histoire des tirailleurs sénégalais a 
été créée par l’Association Solidarité Internationale de Vitry-sur-Seine et a pour vocation d’être 
présentée dans un ou des établissements scolaires du Département. 

Un travail est réalisé autour des Mémoires de quartiers, notamment avec la Compagnie du pain d’orge 
de Champigny-sur-Marne, et Kokoya International. 



19 
 

Des actions visant au partage de patrimoines culturels ont lieu sur le territoire val-de-marnais. Un 
festival de partage de la culture vietnamienne a eu lieu en 2016 et des cours de cuisine du monde et 
pâtisseries françaises sont animés par l’association Espoir et Chance de Villiers-sur-Marne. 

 

2. Pistes d’actions 

 

Sur la base des ateliers de travail et des réponses au questionnaire en ligne, qui ont rassemblé plus de 
70 structures val-de-marnaises, des pistes de travail ont été identifiées afin de renforcer des actions 
existantes et de promouvoir la mise en place d’actions nouvelles. 

 

a. La Mise en réseau 
 

En vue d’assurer une offre d’accompagnement globale, il semble aujourd’hui nécessaire pour les 
acteurs de travailler en réseau afin de dynamiser et mutualiser les ressources locales et permettre des 
passerelles entre les différents dispositifs. Développer l’interconnaissance des acteurs permet de 
soigner l’orientation du public. Celle-ci devient plus adaptée et le fait de présenter le futur 
interlocuteur comme une connaissance favorise le « aller vers ». 

Favoriser un travail en réseau permettrait également un maillage sur les questions financières dans 
une logique de mutualisation des moyens. 

 

→ Piste d’ac on iden fiée : « Réseau Migrations Val-de-Marne » 

Description de l’action :  Création d’un réseau d’acteurs travaillant auprès des publics migrants, des 
pays d’origine et/ou traitant des enjeux des migrations. Il s’agit de créer un espace dynamique 
d'échanges, mettant en place des accompagnements dans la mise en œuvre de projets associatifs, des 
formations, des temps de travail thématiques (exemple sur le travail de mémoire : mettre en commun 
les archives et les mémoires et établir des projets communs en vue de rendre visible ces mémoires) 

Objectifs : 

- Soutenir le développement des projets associatifs en faveur des publics migrants 
- Echange de pratiques  
- Mutualisation des compétences et savoirs 
- Mutualisation des moyens 
- Professionnalisation des acteurs 
- Recenser les actions existantes pour permettre notamment une meilleure orientation des 

publics et l’identification de partenaires potentiels 

Public cible : les acteurs du territoire travaillant auprès des publics migrants, des pays d’origine et/ou 
traitant des enjeux des migrations. 
 

b. L’accompagnement du vieillissement de la population migrante et la fracture 
numérique 

 

Prendre en compte l’évolution structurelle des contextes, en termes de publics et d’usages, revient, 
notamment, à appréhender le vieillissement de la population migrante et la fracture numérique afin 
d’adapter l’offre d’accompagnement d’accès aux droits. 
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→ Pistes d’ac ons iden fiées : 

- Intégrer la question des populations migrantes vieillissantes au sein du Conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)  

- Renforcer ou développer les actions de sensibilisation à l’outil numérique à destination des 
professionnels et à destination des publics migrants. 

Exemple de certains centres sociaux qui mettent en place des cours informatiques en lien avec 
les cours de français. Par ailleurs, les cours de français peuvent également se faire avec, 
comme support, des tablettes (publics éloignés de l’écrit). 

 
c. Mobilisation des diasporas et prise en compte des sociétés civiles et de la participation 

citoyenne 

 

En vue d’assurer une offre d’accompagnement ici et là-bas, les diasporas semblent constituer un levier 
incontournable, que ce soit en termes de co-développement ou d’accès aux droits des publics 
migrants. 

Les acteurs du territoire souhaitent impulser le dialogue entre sociétés civiles (citoyens, groupements 
de citoyens, diasporas…) et autorités locales sur des thèmes de société (gouvernance démocratique, 
santé, éducation, insertion professionnelle…). 

 
→ Piste d’ac on iden fiées 
 

« Renforcement des capacités des sociétés civiles et la participation citoyenne » 

 

Objectifs :   

- Renforcer les capacités des sociétés civiles et la participation citoyenne 
- Engager un dialogue entre sociétés civiles et autorités locales  

Natures d’actions possibles :  

- Journée thématiques sur la base de forums citoyens (la gouvernance démocratique, l’égalité 
des sexes, la défense des droits fondamentaux, l’accès aux droits…) 

- Espaces de concertations pluri-acteurs (gouvernement, associations, collectivités, 
gouvernances villageoises…) 

Partenaires identifiés : AFD, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 

Public cible : sociétés civiles, associations, gouvernances locales, autorités locales et nationales 

 

« Partenariats entre les territoires d’origine et les territoires d’accueil » 
 
Description de l’action : Créer des partenariats entre les territoires d’origine et les territoires d’accueil 
afin de s’inscrire dans un processus de co-développement dans lequel la migration est un choix, une 
mobilité volontaire et non une contrainte. Exemples de thématiques à travailler : les mineurs non-
accompagnés, le vieillissement de la population migrante et la mobilité, l’accès à l’eau potable… 

Objectifs :  

- Réduire les vulnérabilités 
- Echanger des compétences 

Partenaires identifiés : AFD, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, FORIM 

Public cible : associations, gouvernances et autorités locales 
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 « Participation aux ateliers thématiques « Rencontres de la solidarité internationale » 

Les ateliers itinérants sont issus des rencontres de la solidarité internationale et sont mis en place par 
le service des relations internationales et regroupe beaucoup d’OSIM, notamment avec nombre de 
membres originaires du Sahel. 

Description de l’action :  

Mise en place d’une journée thématique sur le Sahel 

Objectifs :  

- Mieux identifier les besoins  
- Echanger sur des pistes d’actions 
- Mutualiser ressources et compétences 

Public cible : acteurs de la solidarité internationale 
 
 

d. Mobilisation des acteurs universitaires 

 

Le Val-de-Marne présente en son sein une Université. Il semble intéressant de valoriser cette ressource 
qui peut, notamment, être levier dans la promotion de la mixité sociale. 

 

→ Pistes d’ac ons identifiées:  

 

« Projets culturels ou sportifs communs aux étudiants et jeunes migrants » 

 

Description de l’action : Organisation de projets culturels ou sportifs communs aux étudiants et jeunes 
migrants. 

Objectifs :  

- Galvaniser la mixité sociale et la connaissance de l’autre 
- Déconstruire les représentations et préjugés 

Partenaires identifiés : AFEV, UPEC, Associations culturelles et sportives, Musées, ASL, associations 
travaillant auprès des réfugiés et des demandeurs d’asile, … 

Public cible : étudiants, jeunes migrants 

 
« Soutien au dispositif « Passerelle vers l’université » de l’UPEC. 

 

Le dispositif « Passerelle vers l’université » de l’UPEC met en place un accompagnement des réfugiés, 
demandeurs d’Asile et personnes sous protection subsidiaire qui présentent un projet universitaire. Il 
s’agit de permettre à ces étudiant.e.s d’acquérir le niveau de français requis pour intégrer des 
formations disciplinaires à l’université française, mais également de les accompagner dans leurs 
projets afin de s’inscrire, au sortir Diplôme Universitaire d’Enseignement du Français, en Licence ou en 
Master. Un travail est notamment fait autour des équivalences possibles des diplômes reçus dans les 
pays d’origine. Le dispositif permet, enfin, d’exonérer ses bénéficiaires des frais d’inscriptions à 
l’université, ce qui représente 18250 euros par an. Jusqu’ici, cela était pris sur les fonds propres du 
Département d’Enseignement de la Langue, de la Culture, et des Institutions Françaises aux Étrangers, 
mais ce fonctionnement ne peut se pérenniser ainsi. 
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Description de l’action :  

- Intégrer le dispositif « passerelle vers l’université » à la convention cadre entre le Conseil 
départemental et l’UPEC. 

- Etudier des pistes de financement notamment européens (FAMI) afin de permettre au 
dispositif de perdurer. 

 
e. La production et l’accessibilité aux Mémoires 

 

La mémoire permet la prise de recul et notamment le questionnement d’un système de valeurs et de 
vivre ensemble.  

Il y a l’Histoire commune, mais également les Histoires individuelles qui la nourrissent (notion de 
parcours migratoires à faire vivre). Il semble nécessaire d’établir des liens entre ces différents niveaux, 
entre le ici et le là-bas et de valoriser une Histoire commune tout en faisant vivre les mémoires locales. 

Comment rendre plus vivantes les archives ? Comment connecter les différents espaces de mémoire ? 
Comment les rendre accessibles aux plus jeunes ? 

 

→ Pistes d’ac ons : « parcours de vie, parcours migratoire » 

Description de l’action : Travail avec les collégiens autour de la valorisation de la collecte de récits de 
vie de migrants menée par les archives départementales.  

Objectifs :  

- Lutter contre les idées reçues 
- Changer les regards sur les migrants 

 

Partenaires identifiés : Archives départementales, collèges, Conseil Départemental des collégiens 

Public cible : collégiens 

 

3. Financements 

 

Le programme d’actions proposé consolide en une même vision les actions proposées et soutenues 
par la collectivité au titre de ses politiques sectorielles. Les pistes d’actions s’inscrivent, de même, dans 
un objectif de renforcer la prise en compte des publics migrants dans les dispositifs sectoriels et de 
droit commun de la collectivité et sur le territoire.  

Pour la collectivité, leur financement s’inscrit donc dans le cadre du budget de la collectivité tel que 
voté annuellement, et sans développement spécifique. 

 

Financements européens 

Différents types de financements européens ont été identifiés par le Service des Affaires Européennes 
du Conseil départemental. En fonction des thématiques des actions, pourront être mobilisés, soit le 
fond social européen (FSE), soit le Fonds Asile Migration Intégration (FAMI). Selon les appels à projets, 
ces financements peuvent intervenir à hauteur de 80% du coût total des projets. 

Par ailleurs, les appels à projets thématiques émis par les Directions générales de la Commission 
européenne, notamment la DG Migration et affaires intérieurs et la DG Emploi, affaires sociales et 
Inclusion pourraient également être mobilisés.  
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Financement étatique 

Les appels à projets et les financements étatiques constituent également des pistes de financements 
intéressantes. Pourraient notamment être mobilisés : 

- Les appels à projets du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères permettant de mener 
des projets en associant les diasporas en accord avec le rapport du groupe de travail du Conseil 
national pour le développement et la solidarité internationale « Migrations et 
Développement ». 

- Les appels à projets de la Direction départementale de la cohésion sociale ; 
- Les appels à projets et financements spécifiques de l’Agence française de Développement 

(AFD) 

IV. Gouvernance et évaluation du plan d’actions 
 

1. Gouvernance 

 

La gouvernance du plan d’actions intégré Urbact Villes d’arrivées se veut coopérative et représentative 
des acteurs du territoire. Ainsi, il est proposé qu’un comité partenarial regroupe, outre les membres 
du G.L.U., d’autres acteurs territoriaux travaillant auprès des publics migrants et/ou des pays d’origine. 
Ce comité serait co-présidé par le Conseil Départemental du Val de Marne et un acteur issu du tissu 
associatif. 
 
Le comité partenarial aura pour missions : le respect des orientations identifiées dans le plan d’actions 
; le suivi opérationnel du plan d’actions ; l’animation territoriale - mise en réseau et la programmation 
des rencontres thématiques, ateliers de travail, … 
 
 

2. Suivi et évaluation du plan d’actions 

 

Evaluer le plan d’actions revient à apprécier la fois sa démarche, ses objectifs et sa mise en œuvre à 
travers les actions existantes sur le territoire, et répondant aux enjeux des migrations, ainsi que les 
actions issues des ateliers participatifs de travail.  

En particulier, le comité partenarial s’assurera de la mise en place d’une démarche de suivi 
opérationnel, annuelle et partagée. Il proposera dans ce cadre un bilan d’activités consolidé et 
analytique sur la base des indicateurs identifiés par les acteurs porteurs des actions.  
 
Par ailleurs, le comité partenarial s’assurera de la mise en œuvre d’un cadre évaluatif de la démarche 
à travers le recueil du point de vue des parties prenantes ou d’études thématiques complémentaires 
sur les réponses aux enjeux. Une mise à jour régulière du portrait de territoire permettra également 
de mettre en perspective le programme d’actions. 

L’évaluation ciblera des thématiques transversales du plan d’actions et visera à répondre à des 
questions évaluatives, à définir par le comité partenarial, qui devrons répondre à minima aux enjeux 
centraux suivants : 

- Le plan d’actions a-t-il favorisé des partenariats, des synergies dans les initiatives locales ou 
l’émergence de démarches davantage intégrées ?  

- Le plan d’actions a-t-il permis de rendre visibles et accessibles les actions menées sur le 
territoire ? 
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- Les nouvelles actions proposées dans le plan d’actions répondent-elles bien aux besoins 
soulevés par les acteurs du territoire ? 

Il sera question d’engager un processus d’évaluation qualitative à travers le recueil des points de vue 
des parties prenantes ou des études thématiques complémentaires. 

 
 

Compte-tenu du processus continu de l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’actions, ce 
programme de suivi et d’évaluation s’inscrit dans une démarche cyclique, avec des réévaluations du 
contexte et des propositions d’ajustements. Dans ce cadre, des mises à jour du portrait de territoire 
seront effectuées. 

 

3. Analyse des risques 

 

Afin de garantir une mise en œuvre effective du plan d’action il conviendra d’être vigilant sur plusieurs 
points. 

La mobilisation des acteurs du territoire dans la durée constitue un élément essentiel. Pour assurer 
cette mobilisation, la gouvernance devra impliquer et favoriser le dialogue effectif d’acteurs diversifiés 
(institutions, associations, entreprises, populations, …). 

Sans prétendre l’exhaustivité, afin que le plan d’actions puisse être représentatif de la réalité du 
territoire, son périmètre devra être le plus large possible (diversité des publics et des situations ; des 
leviers pluriels). Il s’agira toutefois de prioriser sans exclure et de construire des parcours effectifs. 
Enfin, il sera de mise d’évaluer régulièrement et objectivement le plan d’actions. 

Compte tenu des contraintes budgétaires subies par les acteurs publics et associatifs, leur capacité 
financière à assurer une offre d’accompagnement dans la durée peut être questionnée. De plus, un 
environnement réglementaire et institutionnel mouvant et enchevêtré avec une répartition des 
compétences non stabilisée constitue un enjeu majeur. Aussi, il apparaît primordial d’associer et 
impliquer largement les acteurs et de favoriser l’innovation et la mutualisation.  
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Enfin, il apparaît important de veiller à éviter la « pérennisation » de solutions d’urgence notamment 
en matière d'hébergement.  Aussi, il conviendra d’adopter des réponses qui s’inscrivent dans une 
approche à long terme en prenant en comptes différents paramètres telles que la capacité d’accueil 
des structures et la prise en compte des parcours d’insertion entre autres. 

V. Plan de communication 
 

Un plan de communication sera mis en place pour rendre visible et valoriser l’existant en Val-de-
Marne, en faveur de la citoyenneté des migrants et de l’engagement ici et là-bas. 

Chacune des actions sera accompagnée d'un relai dans les médias de la collectivité :  

- site internet et réseaux sociaux  
- relations presse  
- supports de communication interne (annonces val info)  
- retour dans le magazine Val-de-Marne  

Pour les actions phares, des programmes de communication plus précis avec des outils dédiés, en 
réponse à des objectifs prédéfinis au préalable, pourront-être élaborés. 
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Annexes 
 

 

DIAGNOSTIC 

 
 Annexe 1 : OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, Ressources documentaires, 

2018 
 

 Annexe 2 : Résultats du questionnaire d’enquête auprès des acteurs du territoire, février 2018 
 
 

PLAN D’ACTIONS 

 Annexe 3 : Tableau de recensement des acteurs travaillant avec le Conseil Départemental 
et/ou participant à l’élaboration du plan d’actions, 2018 
 

 Annexe 4 : Tableau de recensement des actions portées par le Conseil Départemental du Val-
de-Marne, 2018 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


