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Le fil infos « campements illicites / résorption des bidonvilles » rend compte des actions de la Dihal en matière d’anticipation
et d’accompagnement des démantèlements de campements illicites et de résorption des bidonvilles. Il donne plus largement des
informations sur l’actualité dans ce domaine. Il est adressé aux correspondants départementaux de la Dihal et à ses partenaires. Pour
vous abonner, vous désabonner, ou envoyer vos contributions sur les initiatives menées dans vos territoires, écrivez-nous à l’adresse:
pointcontact.campements@developpement-durable.gouv.fr

A la une
9ème enquête nationale recensant les campements illicites, grands squats et
bidonvilles
Depuis 2012, la Dihal réalise chaque semestre un état
des lieux national des campements, bidonvilles et
grands squats en France. Ce recensement s’appuie
sur les remontées d’information des correspondants
départementaux de la Dihal. Il ne s’agit pas de
données sur l’origine ethnique des personnes. Les
résultats de la 9ème enquête nationale, lancée en
avril 2017, viennent d’être compilés. Ils font état
d’environ 16 000 personnes recensées sur 571 sites
en France métropolitaine. Le nombre de mineurs est
connu pour les deux tiers des campements illicites,
ils y représentent plus du tiers des habitants.
L’Ile-de-France représente 38% de la totalité des
habitants de campement illicites en France avec 20%
des sites recensés. Les cinq départements les plus
concernés représentent environ 45% des personnes
recensées. La Loire-Atlantique et la Seine-SaintDenis regroupent respectivement 12% et 9% de la
population recensée sur l’ensemble du territoire.
Les départements des Bouches-du-Rhône, le Nord
et les Hauts-de-Seine regroupent chacun environ 8%
de la population recensée.
Le nombre d’habitants des campements, bidonvilles
et squats reste globalement stable depuis 2012,
compris dans une fourchette de 15 000 à 19 000
personnes. Ce nouveau recensement montre une

hausse non significative de 2,5% par rapport au
dernier en novembre 2016.
Plusieurs départements ont connu des hausses.
La Loire-Atlantique se caractérise par une
(Suite page 2)
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augmentation de 12% de la population recensée
(pour atteindre au total 1 974 personnes en avril
2017). Dans plusieurs départements, la hausse
s’explique par des évolutions méthodologiques
(meilleure connaissance du terrain, diagnostic plus
approfondi, etc.) comme dans les départements du

Var, du Vaucluse et de l’Hérault. Les baisses dans
certains départements permettent de souligner
la poursuite de la stratégie de résorption comme
dans la Haute-Garonne (une baisse de 25% avec 611
personnes recensées).
Voir la note complète « recensement d’avril 2017 »

Dans les territoires
Retour sur le dispositif Intégration par l’Emploi et l’École (I2E) dans le département
du Rhône : exemple d’un cofinancement Etat et fonds européens
Les résultats obtenus sont très encourageants. La
quasi-totalité des enfants est scolarisée. 80% des
ménages accompagnés dans les villages d’insertion
par l'association Habitat et humanisme ont
bénéficié de mesures d’accompagnement vers
l’emploi (entretiens de recrutement, CDI, CDD, etc.).
Un projet de MOUS (Maitrise d’œuvre urbaine
et sociale) est envisagé en 2017 afin de mieux
coordonner l’ensemble des acteurs sur le terrain.
> Pour aller plus loin : article de la DIRRECTE
> Article sur I2E dans Témoignage Chrétien

Une famille dans le dispositif I2E

Source : Direccte

Le dispositif Intégration par l’Emploi et l’École (I2E) a
été mis en place par la préfecture du Rhône dès 2015
dans une approche d’anticipation et de prévision du
démantèlement des trois principaux bidonvilles de
l'agglomération lyonnaise. Ce dispositif a permis
de reloger une quarantaine de ménages (180
personnes) dans deux villages d'insertion (SaintGenis-Les-Ollières et Saint-Priest) ainsi que six
familles dans le diffus à Villeurbanne et à Vaulx-enVelin.
Ce dispositif ambitieux de relogement et de suivi
s'articule sur trois axes différents : alphabétisation,
accompagnement social global et insertion
professionnelle. Cofinancée par l’État, Fonds
social européens (FSE) et Fonds européen de
développement économique et régional (FEDER),
cette action illustre la nécessité de la mobilisation
de l’ensemble des acteurs aussi bien européens
que nationaux dans la politique de résorption des
bidonvilles. L’État participe à hauteur de 60% tandis
que les fonds européens contribuent à 40% de
financement.

Comité de pilotage du programme Romcivic de l’association Les Enfants du Canal
L’association Les Enfants du Canal a tenu son comité
de pilotage du programme Romcivic le 31 mai 2017
en présence de Jérôme Normand, directeur du projet
à la préfecture de région Ile-de-France, et de la Dihal.
Les effets positifs sur l’insertion professionnelle des
jeunes issus des bidonvilles en service civique ont
été salués. En 2016, le dispositif a accueilli 35 jeunes
volontaires en service civique. Cela a permis de
réaliser 860 actions auprès des familles vivant en
bidonvilles.

Le projet d’accompagnement et de soutien à la
scolarisation des enfants vivant en bidonville a
permis de suivre 83 enfants avec plus de 360 actions
d’accompagnement scolaire réalisées en 2016.
En se basant sur les résultats obtenus par les
Enfants du Canal, le Dihal organisera le 14
septembre prochain un atelier pour valoriser le
recours au service civique pour les jeunes vivant
en bidonvilles.

Actus Dihal
Bilan de l’expérimentation conduite en partenariat avec OPCALIA : un tremplin
pour l’insertion professionnelle
La Dihal a récemment réalisé avec OPCALIA* un
bilan complet du dispositif expérimental adossé à
une Préparation opérationnelle à l’emploi collective
(POE-C) dans le but de favoriser l’intégration et

l’insertion professionnelle de la population vivant
dans les bidonvilles. Financé en intégralité par
OPCALIA, cette expérimentation a permis d’accueillir
14 adultes éloignés de l’emploi, originaires

* Organisme paritaire collecteur agrée (OPCA) interbranche et interprofessionnel
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d’États membres de l’Union Européenne, vivant
dans les campements illicites et ayant le statut de
demandeurs d’emploi.
Sur les 14 stagiaires (orientés par les opérateurs
ADOMA, ACINA et Les Enfants du Canal) qui ont
suivi la formation, 2 personnes ont obtenu un
CDD dans le secteur de la blanchisserie, 4 ont été
orientés vers des formations qualifiantes dans

le bâtiment et les espaces verts, 4 sont orientés
vers une entreprise d’insertion (dont 3 recrutés
par Humando) et 4 perfectionnent leur niveau de
français grâce à des cours de FLE afin de poursuivre
leur démarche d’insertion dans l’emploi dans les
meilleures conditions. Une nouvelle promotion
de stagiaires devrait bénéficier de ce dispositif à
l'automne.

La Dihal accueille actuellement et pour une durée de
deux mois deux étudiantes de Harvard, Cassandra
Agbayani et Emilė Radytė, qui conduisent un travail
de recherche sur la résorption des bidonvilles. L’une
se penche sur les différents modèles d’insertion des
populations marginalisées, l’autre sur la coordination des acteurs et la valorisation des actions dans
le cadre de la circulaire du 26 août 2012. Le 20 juin
dernier s’est tenu à Sciences Po un séminaire de recherche avec l’ensemble des étudiants de Harvard
actuellement en stage en France.

Source : Dihal

Deux étudiantes de Harvard à la Dihal pour mener un travail de recherche sur les
bidonvilles

Séminaire à Sciences Po avec les étudiants de Harvard

Europe / International
13ème réunion du Cahrom (groupe d'experts du Conseil de l'Europe) à Prague
roms en général. Plusieurs pays notamment
l’Espagne, l’Italie et la Grande Bretagne ont donné
un écho favorable sur l’importance de la vision
transnationale concernant ce sujet. La prochaine
réunion du Cahrom se tiendra à Strasbourg du 24
au 27 octobre.

Source: Dihal

La Dihal, représentée par Manuel Demougeot, a
participé à la 13ème réunion du Cahrom du 1er au
3 juin 2017 à Prague. A la demande du Conseil de
l’Europe, deux présentations ont été faites par la
France : l’une sur les dernières avancées concernant
les Gens du Voyage, en particulier la loi Egalité et
Citoyenneté qui a permis d’abroger le régime
statutaire spécifique de la loi du 3 juillet 1969 ;
l’autre sur le lancement d’un groupe de travail
sur les unions précoces. Par ailleurs, une partie
des débats a été consacrée à la prise en charge
des populations « roms » migrantes nouvellement
arrivées. La Dihal a salué l'inscription à l'ordre du
jour de cette thématique, et a souligné la nécessité
de poser spécifiquement la question de la mobilité
de populations intra-européennes marginalisées,
de manière distincte de celle des populations

Réunion de CAHROM à Prague

Rencontre avec les acteurs du réseau EU Roma à Madrid
La Dihal a participé le 6 et 7 juin au réseau EU Roma.
Lancé en 2007 à l’initiative conjointe de la Fundacion
Secretrariado Gitano (FSG), ONG espagnole chargée
du développement et du suivi de politiques et de
projets en direction des gitans depuis la fin des
années 60, le réseau réunit 15 pays, sur le modèle
d’une double représentation du point focal national
pour l’inclusion des Roms et de l’autorité de gestion
du FSE.
L’objectif du réseau est le partage de compétences et

d’expériences sur la mobilisation du FSE, ainsi que
le lobbying auprès de la Commission européenne.
Des démarches ont été engagées pour étendre
le réseau à de nouveaux membres (Allemagne,
France, Irlande), et fixer des axes d’action pour la
période post 2020 qui correspondra à la fois à un
nouveau programme FSE, et une nouvelle période
pour les stratégies nationales d’intégration des
Roms.
Visiter le site du Réseau EU Roma
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Réseaux / partenariats
Série de rencontres avec les associations sur les orientations en matière de
résorption des bidonvilles
La Dihal a rencontré au cours de ces dernières
semaines plusieurs partenaires associatifs afin de
faire un état des lieux des actions conduites en
matière de résorption des bidonvilles. Ces réunions
ont également été une occasion d’échanger sur
la stratégie à suivre dans les années à venir pour
atteindre les objectifs fixés. Ont en particulier été
rencontrés :
> La Fondation Abbé Pierre le 6 juin 2017,
représentée par Florian Huyghe ;
> Amnesty International le 12 juin 2017 notamment
avec Julie Heslouin afin de faire un état des
lieux concernant certaines actions territoriales

(Montpellier, Toulouse ou encore Rezé) ;
> Rromeurope le 13 juin 2017, représentée par
Umberto Guerra, Marcel Courthiade et Vanko
Dauvergne-Rouda dans les locaux de l’INALCO; cette
rencontre a été une occasion de mieux comprendre
les missions et les objectifs de l’association ;
> Médecins du Monde et le Collectif National
Droits de l'Homme Romeurope le 14 juin 2017
représentés respectivement par Mathieu Quinette
et Manon Fillonneau afin d’échanger sur la stratégie
de résorption des bidonvilles et évoquer la situation
à Toulouse.

Rencontre avec l’association Ecole et famille
La Dihal a rencontré le 9 juin 2017 l’association Ecole
et Famille qui développe des actions de formation
au travail en réseau entre tous les acteurs éducatifs
d’un territoire. La DIHAL suivra les collaborations

qu’Ecole et Famille a engagées avec les rectorats de
Toulouse, Lyon, Marseille et Nantes, en faveur de la
scolarisation des enfants vivant en bidonville.

Réunion de travail avec l’association Habitat et humanisme
La Dihal a rencontré le 24 mai 2017 l’association
Habitat et humanisme représentée par Lionel
Pourtau, du pôle « Entreprendre pour humaniser la
dépendance ». Habitat et humanisme est l’opérateur

des deux villages d’insertion de la banlieue de
Lyon (I2E) et souhaite développer des offres dans
d’autres territoires.

Sans commentaires… et sous toutes réserves
Revue des sujets relayés sur internet et dans la presse
L’inauguration de l’Institut rom européen pour
les arts et la culture (Eriac) à Berlin :
http://www.coe.int/fr/web/portal/-/theeuropean-roma-institute-for-arts-and-culturelaunches-in-berl-1
Suspension par le tribunal administratif en référé
d'un arrêté municipal concernant un campement
à Bobigny :
http://www.leparisien.fr/bobigny-93000/
b o b i g ny- u n - s u rs i s - p o u r- l e s - fa m i l l e s - d u campement-rom-09-06-2017-7035054.php

Publication de l’ouvrage « De
l’accueil à l’autonomie » par
le Collectif Roms de Gardanne
sur l’action menée sur le
campement du Puits Z :
Suivez ce lien pour savoir plus
sur l’ouvrage

Découvrez RomArchiv, les archives numériques
de la culture et de l’art roms :
https://blog.romarchive.eu/
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