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é dito
« Après un an de travail interministériel, j'ai acquis la conviction que ce
dont nous allons parler aujourd'hui est possible et à notre portée.
Certes, la principale difficulté pour moi repose sur la compatibilité de deux
échelles de temps : le court terme qui est le temps de l'application des décisions de justice et des évacuations ; et le moyen et long terme, qui est
le temps du travail social, de l'éducation et de l'insertion.
Ce que nous vivons est bien cette difficulté à articuler ces deux temps. »
extrait du discours d’ouverture de la
journée nationale d’échanges du
vendredi 27 septembre 2013
à l’assemblée nationale

Alain Régnier
Préfet, Délégué interministériel pour
l’hébergement et l’accès au logement

Ci-contre : Madame George PAU-LANGEVIN, ministre déléguée auprès du ministre
de l'Éducation nationale, chargée de la Réussite éducative, et Alain REGNIER. Cidessous son excellence Bogdan MAZURU, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Roumanie en France (à gauche) et Monsieur Dominique BAUDIS,
défenseur des droits (à droite)
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Bilan d’application de la circulaire et
perspectives 2013/2014
Après un an de mise en oeuvre de la circulaire interministérielle du
26 août 2012, retour sur l’avancement des différents chantiers
Un an après la circulaire du 26 août 2012, qui
réaffirmait la nécessité de procéder aux évacuations de campements illicites tout en favorisant
l’anticipation des évacuations et l’accès au droit
commun des personnes, un premier bilan peut
être tiré de son application concrète. La circulaire prévoit qu’un diagnostic social des personnes doit être réalisé avant toute évacuation
de campement. Le gouvernement a décidé de
consacrer 4 millions d’euros de crédits annuels
pour les diagnostics et l’accompagnement des
évacuations. Dans les mois à venir, les diagnostics réalisés feront l’objet d’une évaluation et
d’un suivi au plan national, qui permettront la
capitalisation des connaissances en vue de définir les priorités d’action. Concernant la scolarisation des enfants, un dispositif de suivi a
été mis en place dans chaque académie, via la
nomination de référents qui se réunissent pour
suivre la continuité éducative. Les actions de
l’année à venir se concentreront sur les difficultés d’inscription dans certains territoires et la
mobilisation des équipes éducatives pour renforcer l’assiduité scolaire. Concernant l’accès
aux soins, le programme de médiation sanitaire mis en place à titre expérimental sera
étendu dans d’autres territoires. En matière
d’accès à l’emploi, les mesures transitoires
seront levées définitivement le 1er janvier 2014.

Cependant, l’accès au marché de l’emploi
passe également par l’apprentissage de la
langue française et la formation professionnelle. La politique équilibré du gouvernement
repose en outre sur le partenariat étroit entre
les gouvernements roumain et français ce
qui se traduit par des accords de coopération
décentralisée(de collectivités à collectivités),
mais aussi par l’accord signé en septembre
2012 pour la réinsertion de quatre-vingt familles
dans leur pays d’origine. La coopération bilatérale franco-roumaine sera en outre développée
en matière d’ingénierie administrative et sociale. Le rejet dont font l’objet les populations
des campements constitue un obstacle aux actions conduites sur le terrain, d’où l’importance
de déconstruire les préjugés et les représentations négatives. Après les élections municipales, une campagne nationale de
sensibilisation pour changer de regard sur les
habitants des bidonvilles sera mise en œuvre
en partenariat avec des associations. La Dihal
participe en outre aux travaux de la Mission interministérielle pour la protection des femmes
victimes de violence et la lutte contre la
traite des êtres humains (Miprof) pour l’élaboration d’un plan d’actions spécifique en direction des mineurs isolés auteurs de délinquance
et victimes de la traite des êtres humains.

Etat des lieux des campements illicites
la Dihal a conduit une deuxième enqûete pour dresser une carte
de la situation des campements illicites dans les territoires
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la circulaire du 26 août 2012, la Dihal adresse
chaque semestre à l’ensemble de ses correspondants départementaux un questionnaire sur la
présence de campements illicites. La dernière enquête a été réalisée à l’été 2013. Plus de 80%
des correspondants ont renseigné l’enquête. Il convient de souligner que ces données portent sur
les campements illicites et le nombre de personnes y vivant, indépendamment de leur origine ethnique. Au total, on dénombre en France 394 campements et 16 949 personnes qui y vivent.
Constats sur la localisation des campements : L’Ile-de-France concentre 39% des campements
et 41% des personnes vivant dans des campements en France (153 campements, 6 956 personnes). Les régions Nord-pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes sont également très concernées. Au total, Ces 5 régions comptent
194 campements et 7 883 personnes vivant dans ces campements. Le département de la Seine-Saint-Denis regroupe
20% des habitants des campements du
territoire (62 campements, 3 396 personnes). Viennent ensuite les départements du Nord (41 campements,
2 790 personnes), de la Loire-Atlantique
(36 campements, 1 469 personnes), des
Bouches-du-Rhône (38 campements,
1 120 personnes) et de l’Essonne
(28 campements, 1054 personnes).
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Les échanges de
la journée
ateliers et tables rondes nourris
Près de 300 personnes étaient présentes à
cette journée. Des ateliers et tables rondes
ont mobilisé les différents acteurs engagés
dans la résorption des bidonvilles et l’intégration des personnes qui y vivent : Etat, collectivités territoriales et associations. Trois
ateliers ont abordé les questions des dynamiques locales et européennes et de l’accès
aux droits. Ainsi, un bilan de la mise en place
des instruments de pilotage local et de l’organisation des dialogues avec les habitants
des bidonvilles et des riverains a pu être tiré.
La question des coopérations bilatérales
(que ce soit entre Etats ou de collectivité à
collectivité) à l’échelon européen a été soulevée afin de revenir sur l’élaboration et la
mise en œuvre de ces politiques. Enfin, l’atelier dédié à l’accès aux droits a permis de
faire un bilan des améliorations induites par
la circulaire d’août 2012 et la réalisation de
diagnostics
globaux.
Des
échanges
constructifs ont été tenus, et des constats
dressés : notamment, une meilleure prise en
compte des propositions des partenaires associatifs, en ce qu’ils apportent une connaissance fine du terrain. La ministre déléguée à
la réussite éducative a réaffirmé l’attachement du gouvernement à ce que la circulaire
du 26 août 2012 soit appliquée et a mis l’accent sur la scolarisation des enfants issus
des bidonvilles, condition nécessaire à une
intégration des populations sur le long terme.
>> pour recevoir le dossier électronique de
la journée, adressez votre demande à :
contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr
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