Commission nationale consultative des gens du voyage
(Activité de la mandature : 17 décembre 2015 - 7 février 2020)
Date

Formation

17 décembre 2015

Plénière S1

Contenu
Installation par la Ministre ; lecture et adoption du
programme de travail, du règlement intérieur et de la
procédure de désignation de 3 personnalités qualifiées

2016
Plénière S2

Matin : élection du bureau ; histoire de l’internement
des Nomades

Bureau

Programme de travail

3 février (journée)
Groupe Mémoire
Groupe Grands
passages
Groupe Culture
18 février (journée)
25 février (journée)

24 mars

Groupe Habitat

Après-midi : Histoire des camps d’internements ; choix
du site de l’hommage national
Après-midi : Circulaire déplacements estivaux 2016
(avis)
Matin : Finalisation rédaction de la charte
Après-midi : analyse de l’étude sur l’habitat adapté et
proposition d’un avis (Cerfa)

Montreuil-Bellay : rencontre avec la municipalité et des services de l’Etat
Groupe Mémoire

Matin : Hommage, restitution comité de pilotage MB du
25 février ; propositions de contenu de la cérémonie

Groupe Emploi
Formation

Après-midi : Accès à la VAE

11 avril (journée)

Montreuil-Bellay : comité de pilotage

21 avril

Bureau (2 avis)

Activités et 2 avis

3 juin

Groupe Domiciliation

Matin : présentation et discussion de l’étude habitat
adapté ; état de la réalisation des schémas
Après-midi : restitution comité de pilotage MB ; actions
du Ministère de la Défense ; histoire du camp par J. Sigot
Après-midi : examen de la circulaire domiciliation

23 juin

Groupe Emploi
Formation

Matin : Dispositif CLEA, présentation par Opcalia et
discussion

30 juin (journée)

Montreuil-Bellay : comité de pilotage

8 juillet

Comité technique

Plénière S3
19 mai (journée)
Groupe Mémoire

17 août (journée)
5 septembre (journée)

Bureau et invités extérieurs Examen des candidatures et
sélection de trois personnalités qualifiées
Montreuil-Bellay : comité de pilotage (propositions artistiques et choix du
lauréat, Saumur)
Hommage national : identification des 473 patronymes
Journée technique
procédure validée par le bureau (Poitiers)
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8 septembre

Bureau
Groupe Emploi
Formation

14 septembre

Programme de travail
Matin : dispositif CLEA, design de l’expérimentation

Matin : accueil 3 nouveaux membres ; comité de
pilotage MB ; allocations familiales ; étude sociologique
parcours habitat adapté
Signature de la charte Culture en présence de la ministre de la Culture
Après-midi : Hommage, arbitrages organisation ;
Groupe Mémoire
inventaire des camps d’internement
Hommage : finalisation brochure (iconographie,
Comité technique
témoignages, patronymes)
Après-midi : Dispositif CLEA, définition du contenu de
Groupe Emploi
l’expérimentation
Formation

Plénière S4
22 septembre
(journée)

6 octobre
7 octobre
29 octobre (journée)

Hommage national aux Nomades internés rendu par le Président de la
République à Montreuil-Bellay
Groupe Habitat

25 novembre
(journée)

Groupe Grands
passages
Groupe Emploi
Formation

30 novembre

Plénière S5
9 décembre (journée)
Groupe Mémoire

(2 séances) : règlement intérieur aires permanentes et
de grand passage (préparation décret en Conseil d’Etat)
Circulaire déplacements estivaux 2017
Matin : dispositif CLEA, expérimentation
Matin : Focus sur l’organisation des grands passages en
Bretagne (audition du directeur du GIP AGV 35)
Après-midi : Invitation ONAC-VG au mémorial des
martyrs de la déportation (un exemple de muséographie
d’un lieu mémoriel : projet camps)

2017
11 janvier 2017

Groupe Emploi
Formation

Dispositif CLEA (absence de financement Pôle Emploi) et
autres pistes

Groupe Habitat

Matin : Equipement et aménagement des terrains
familiaux locatifs (préparation décret en Conseil d’Etat)
Après-midi : Règlement intérieur aires d’accueil
permanent (préparation décret en Conseil d’Etat)

Groupe Grands
passages

Après-midi : Circulaire déplacements estivaux 2017

20 janvier (journée)

10 février (journée)

Plénière S6 (3 avis)

21 février (journée)

Groupe Habitat

17 mars (journée)

Groupe Habitat

26 avril

Groupe Mémoire

27 avril (journée)

Plénière S7 (1 avis)

Matin : évolutions réglementaires consécutives à
l’abrogation de la loi de 1969 par la LEC (ministère de
l’Intérieur) ; avis sur circulaire annuelle 2017
Après-midi : examen de deux projets de décrets pour
avis : SRU et commission départementale consultative
Matin : tarifications des aires d’accueil permanent
(préparation décret en Conseil d’Etat)
Après-midi : terrains familiaux locatifs (préparation
décret en Conseil d’Etat)
Matin : règlement intérieur et tarifications des aires de
grand passage (préparation décret en Conseil d’Etat)
Après-midi : aires d’accueil permanent et terrains
familiaux locatifs (finalisation préparation décret en CE)
Après-midi : Invitation ONAC-VG au Mont Valérien +
réunion (avec Ministère de la Défense et ONAC-VG)
Matin : examen pour avis du projet de décret abrogation
(ministère de l’Intérieur)
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1er juin

Groupe Emploi
Formation

12 juin

Comité technique

30 juin (journée)

Plénière S8
Groupe Mémoire

26 septembre
(journée)

Groupe Emploi
Formation
Plénière S9 (1 avis)

12 octobre (journée)
Groupe Mémoire
12 décembre

Comité technique

14 décembre
(journée)

Groupe Emploi
Formation

Après-midi : restitution travaux du Conseil d’Etat sur le
projet de décret Commission départementale et bilan au
31/12/2016 des schémas départementaux
Matin : Nouvelles pistes de travail, échanges et
perspectives
Mémoire : Ministère des armées, ONAC-VG C2RL,
FNASAT et voyageurs : préparation projet du 30 juin
Matin : Votes (modification RI CNC et élections du
bureau) ; travaux groupe emploi formation
Après-midi : Examen et validation projet
Matin : développement des entreprises (dont les microentreprises)
Après-midi : parcours de formation et d’insertion
professionnelle
Matin : Focus Santé ; Emploi formation ; examen pour
avis d’une proposition de loi sénatoriale
Après-midi : Avancées du programme de travail et
présentation de l’exposition au MNHI
Après-midi : propositions d’animation autour de
l’exposition Mondes Tsiganes (réunion au MNHI)
Matin : développement des entreprises (domiciliation,
métiers réglementés, nouveaux marchés)
Après-midi : parcours de formation et d’insertion
professionnelle (formation, qualification des femmes)

2018
Plénière S10 (1 avis)
11 janvier (journée)
Groupe Mémoire
12 mars

Comité technique
Plénière S11 (1 avis)

15 mars (journée)
Groupe Mémoire

5 juin (journée)

Groupe Emploi
Formation

Plénière S12
(1 résolution)
21 juin (journée)
Groupe Habitat
Plénière S13
11 octobre (journée)
Groupe Habitat

Matin : Focus fracture numérique - Proposition de loi
sénatoriale – Examen pour avis arrêté ALT2
Après-midi : Témoignages : méthode collecte de à
l’appui des travaux de D. Peschanski et C. Klein (Matrice)
Examen des candidatures au collège des personnalités
qualifiées et sélection d’un membre (bureau)
Matin : Accueil par la directrice générale du Palais de la
Porte dorée ; focus scolarisation ; examen pour avis du
projet de décret aires de grand passage ; visite de
l’exposition « Mondes Tsiganes, la fabrique des images »
Après-midi : Projet de collecte de témoignages ;
animation de l’exposition
Matin : coopératives d’activité et d’emploi et statut
"d'entrepreneur salarié"
Après-midi : domiciliation d’entreprise, microentrepreneurs, qualification des femmes (4 régions),
médiation emploi et activité
Matin : Résolution (absence de publication des décrets
LEC) ; ALT2 : recensement des aires permanentes ;
Commission des professions foraines et circassiennes
(missions et travaux)
Après-midi : Opération de logement adapté (Gironde) ;
la résidence mobile comme élément de logement (pistes
exploratoires)
Matin : Grands passages 2018 - Education - Santé ;
validation d’un courrier de réponse à un sénateur
Après-midi : Rappel des propositions de la CNCGDV et
ses partenaires sur les terrains familiaux locatifs (2017) ;
focus Puy-de-Dôme : opérations d’habitat adapté (PLAI)
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2019
Groupe Santé
4 février (journée)
Plénière S14 (1 avis)

Matin : Suivi de la santé de l’enfant ; présentation d’une
étude sur la santé des gens du voyage menée en
Nouvelle Aquitaine ; vaccination rougeole ; saturnisme
Après-midi : Examen pour avis d’un projet de décret sur
les emplacements provisoires ; bilan 2017 sur les grands
passages ; Culture ; Mémoriel
Matin : déploiement du plan d'action pour l'emploi et la
formation : point d'étape et perspectives

8 mars

Groupe Emploi
Formation

13 mars (journée)

Comité technique

1er avril (journée)

Journée nationale d’échange « La révision du schéma départemental des
gens du voyage : méthodes et enjeux »

4 avril (journée)

Groupe Emploi
Formation
Bureau
Plénière S15 (1 avis)

Groupe Mémoire
17 mai (journée)
Plénière S16 (1 avis)
Groupe Emploi
Formation
Groupe Emploi
Formation

4 juin
10 octobre

Groupe Scolarisation
14 novembre
(journée)
Plénière S17 (2 avis)

Préparation journée nationale « La révision du schéma
départemental : méthodes et enjeux »

Matin : Marchés et commerce ambulant, témoignages et
premières pistes de réflexion
Midi : Activités et pistes de travail
Après-midi : examen pour avis d’un projet de décret ;
enquête annuelle schémas départementaux ; élections
du nouveau bureau
Matin : collecte de témoignages d’internés 1940-1946
(Ilsen About, CNRS EHESS) ; exposition itinérante
Mondes tsiganes, la fabrique des images (Palais de la
Porte Dorée - MNHI)
Après-midi : examen pour avis d’un projet de décret sur
les aires d’accueil permanent et les terrains familiaux
locatifs
Matin : projet de fiches de présentation des initiatives à
valoriser
Matin : l’entreprise d’insertion par le travail
indépendant (EITI) ; avancée des travaux
Matin : « Comment faciliter la scolarisation des enfants
du voyage ? », quelques témoignages et exemples
d’expériences inspirantes
Après-midi : évolution d’un projet de décret en Conseil
d’Etat ; examen pour avis d’un projet de décret ; avis sur
des articles d’un projet de loi ; restitution des travaux
des groupes Emploi Formation et Scolarisation

2020
Groupe Emploi
Formation

30 janvier

Groupe Scolarisation
7 février (journée)
Plénière S18 (1 avis)

Matin : fiche insertion professionnelle du guide DGALN ;
initiatives en faveur de l'emploi ; élaboration du plan
déchet en Occitanie ; appui à la création d'une EITI
Matin : Modes de scolarisation des élèves itinérants de 3
à 16 ans : réglementation, dispositifs, bonnes pratiques
Après-midi : place de la caravane dans les documents
d’urbanisme ; grands passages 2020 ; avis ; clôture

Entre décembre 2015 et février 2020, la CNCGDV s’est réunie à 18 reprises en formation plénière.
Elle a rendu 15 avis et adopté une résolution. La commission a initié deux évènements nationaux en
2016 et une journée nationale technique en avril 2019 sur « La révision des schémas départementaux
d’accueil et d’habitat des gens du voyage : méthodes et enjeux » dont les actes sont publiés sur son
site.
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Commission nationale consultative des gens du voyage
(Activité de la mandature : 17 décembre 2015 - 7 février 2020)
Date

Formation

17 décembre 2015

Plénière S1

Contenu
Installation par la Ministre ; lecture et adoption du
programme de travail, du règlement intérieur et de la
procédure de désignation de 3 personnalités qualifiées

2016
Plénière S2

Matin : élection du bureau ; histoire de l’internement
des Nomades

Bureau

Programme de travail

3 février (journée)
Groupe Mémoire
Groupe Grands
passages
Groupe Culture
18 février (journée)
25 février (journée)

24 mars

Groupe Habitat

Après-midi : Histoire des camps d’internements ; choix
du site de l’hommage national
Après-midi : Circulaire déplacements estivaux 2016
(avis)
Matin : Finalisation rédaction de la charte
Après-midi : analyse de l’étude sur l’habitat adapté et
proposition d’un avis (Cerfa)

Montreuil-Bellay : rencontre avec la municipalité et des services de l’Etat
Groupe Mémoire

Matin : Hommage, restitution comité de pilotage MB du
25 février ; propositions de contenu de la cérémonie

Groupe Emploi
Formation

Après-midi : Accès à la VAE

11 avril (journée)

Montreuil-Bellay : comité de pilotage

21 avril

Bureau (2 avis)

Activités et 2 avis

3 juin

Groupe Domiciliation

Matin : présentation et discussion de l’étude habitat
adapté ; état de la réalisation des schémas
Après-midi : restitution comité de pilotage MB ; actions
du Ministère de la Défense ; histoire du camp par J. Sigot
Après-midi : examen de la circulaire domiciliation

23 juin

Groupe Emploi
Formation

Matin : Dispositif CLEA, présentation par Opcalia et
discussion

30 juin (journée)

Montreuil-Bellay : comité de pilotage

8 juillet

Comité technique

Plénière S3
19 mai (journée)
Groupe Mémoire

17 août (journée)
5 septembre (journée)

Bureau et invités extérieurs Examen des candidatures et
sélection de trois personnalités qualifiées
Montreuil-Bellay : comité de pilotage (propositions artistiques et choix du
lauréat, Saumur)
Hommage national : identification des 473 patronymes
Journée technique
procédure validée par le bureau (Poitiers)
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8 septembre

Bureau
Groupe Emploi
Formation

14 septembre

Programme de travail
Matin : dispositif CLEA, design de l’expérimentation

Matin : accueil 3 nouveaux membres ; comité de
pilotage MB ; allocations familiales ; étude sociologique
parcours habitat adapté
Signature de la charte Culture en présence de la ministre de la Culture
Après-midi : Hommage, arbitrages organisation ;
Groupe Mémoire
inventaire des camps d’internement
Hommage : finalisation brochure (iconographie,
Comité technique
témoignages, patronymes)
Après-midi : Dispositif CLEA, définition du contenu de
Groupe Emploi
l’expérimentation
Formation

Plénière S4
22 septembre
(journée)

6 octobre
7 octobre
29 octobre (journée)

Hommage national aux Nomades internés rendu par le Président de la
République à Montreuil-Bellay
Groupe Habitat

25 novembre
(journée)

Groupe Grands
passages
Groupe Emploi
Formation

30 novembre

Plénière S5
9 décembre (journée)
Groupe Mémoire

(2 séances) : règlement intérieur aires permanentes et
de grand passage (préparation décret en Conseil d’Etat)
Circulaire déplacements estivaux 2017
Matin : dispositif CLEA, expérimentation
Matin : Focus sur l’organisation des grands passages en
Bretagne (audition du directeur du GIP AGV 35)
Après-midi : Invitation ONAC-VG au mémorial des
martyrs de la déportation (un exemple de muséographie
d’un lieu mémoriel : projet camps)

2017
11 janvier 2017

Groupe Emploi
Formation

Dispositif CLEA (absence de financement Pôle Emploi) et
autres pistes

Groupe Habitat

Matin : Equipement et aménagement des terrains
familiaux locatifs (préparation décret en Conseil d’Etat)
Après-midi : Règlement intérieur aires d’accueil
permanent (préparation décret en Conseil d’Etat)

Groupe Grands
passages

Après-midi : Circulaire déplacements estivaux 2017

20 janvier (journée)

10 février (journée)

Plénière S6 (3 avis)

21 février (journée)

Groupe Habitat

17 mars (journée)

Groupe Habitat

26 avril

Groupe Mémoire

27 avril (journée)

Plénière S7 (1 avis)

Matin : évolutions réglementaires consécutives à
l’abrogation de la loi de 1969 par la LEC (ministère de
l’Intérieur) ; avis sur circulaire annuelle 2017
Après-midi : examen de deux projets de décrets pour
avis : SRU et commission départementale consultative
Matin : tarifications des aires d’accueil permanent
(préparation décret en Conseil d’Etat)
Après-midi : terrains familiaux locatifs (préparation
décret en Conseil d’Etat)
Matin : règlement intérieur et tarifications des aires de
grand passage (préparation décret en Conseil d’Etat)
Après-midi : aires d’accueil permanent et terrains
familiaux locatifs (finalisation préparation décret en CE)
Après-midi : Invitation ONAC-VG au Mont Valérien +
réunion (avec Ministère de la Défense et ONAC-VG)
Matin : examen pour avis du projet de décret abrogation
(ministère de l’Intérieur)
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1er juin

Groupe Emploi
Formation

12 juin

Comité technique

30 juin (journée)

Plénière S8
Groupe Mémoire

26 septembre
(journée)

Groupe Emploi
Formation
Plénière S9 (1 avis)

12 octobre (journée)
Groupe Mémoire
12 décembre

Comité technique

14 décembre
(journée)

Groupe Emploi
Formation

Après-midi : restitution travaux du Conseil d’Etat sur le
projet de décret Commission départementale et bilan au
31/12/2016 des schémas départementaux
Matin : Nouvelles pistes de travail, échanges et
perspectives
Mémoire : Ministère des armées, ONAC-VG C2RL,
FNASAT et voyageurs : préparation projet du 30 juin
Matin : Votes (modification RI CNC et élections du
bureau) ; travaux groupe emploi formation
Après-midi : Examen et validation projet
Matin : développement des entreprises (dont les microentreprises)
Après-midi : parcours de formation et d’insertion
professionnelle
Matin : Focus Santé ; Emploi formation ; examen pour
avis d’une proposition de loi sénatoriale
Après-midi : Avancées du programme de travail et
présentation de l’exposition au MNHI
Après-midi : propositions d’animation autour de
l’exposition Mondes Tsiganes (réunion au MNHI)
Matin : développement des entreprises (domiciliation,
métiers réglementés, nouveaux marchés)
Après-midi : parcours de formation et d’insertion
professionnelle (formation, qualification des femmes)

2018
Plénière S10 (1 avis)
11 janvier (journée)
Groupe Mémoire
12 mars

Comité technique
Plénière S11 (1 avis)

15 mars (journée)
Groupe Mémoire

5 juin (journée)

Groupe Emploi
Formation

Plénière S12
(1 résolution)
21 juin (journée)
Groupe Habitat
Plénière S13
11 octobre (journée)
Groupe Habitat

Matin : Focus fracture numérique - Proposition de loi
sénatoriale – Examen pour avis arrêté ALT2
Après-midi : Témoignages : méthode collecte de à
l’appui des travaux de D. Peschanski et C. Klein (Matrice)
Examen des candidatures au collège des personnalités
qualifiées et sélection d’un membre (bureau)
Matin : Accueil par la directrice générale du Palais de la
Porte dorée ; focus scolarisation ; examen pour avis du
projet de décret aires de grand passage ; visite de
l’exposition « Mondes Tsiganes, la fabrique des images »
Après-midi : Projet de collecte de témoignages ;
animation de l’exposition
Matin : coopératives d’activité et d’emploi et statut
"d'entrepreneur salarié"
Après-midi : domiciliation d’entreprise, microentrepreneurs, qualification des femmes (4 régions),
médiation emploi et activité
Matin : Résolution (absence de publication des décrets
LEC) ; ALT2 : recensement des aires permanentes ;
Commission des professions foraines et circassiennes
(missions et travaux)
Après-midi : Opération de logement adapté (Gironde) ;
la résidence mobile comme élément de logement (pistes
exploratoires)
Matin : Grands passages 2018 - Education - Santé ;
validation d’un courrier de réponse à un sénateur
Après-midi : Rappel des propositions de la CNCGDV et
ses partenaires sur les terrains familiaux locatifs (2017) ;
focus Puy-de-Dôme : opérations d’habitat adapté (PLAI)
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2019
Groupe Santé
4 février (journée)
Plénière S14 (1 avis)

Matin : Suivi de la santé de l’enfant ; présentation d’une
étude sur la santé des gens du voyage menée en
Nouvelle Aquitaine ; vaccination rougeole ; saturnisme
Après-midi : Examen pour avis d’un projet de décret sur
les emplacements provisoires ; bilan 2017 sur les grands
passages ; Culture ; Mémoriel
Matin : déploiement du plan d'action pour l'emploi et la
formation : point d'étape et perspectives

8 mars

Groupe Emploi
Formation

13 mars (journée)

Comité technique

1er avril (journée)

Journée nationale d’échange « La révision du schéma départemental des
gens du voyage : méthodes et enjeux »

4 avril (journée)

Groupe Emploi
Formation
Bureau
Plénière S15 (1 avis)

Groupe Mémoire
17 mai (journée)
Plénière S16 (1 avis)
Groupe Emploi
Formation
Groupe Emploi
Formation

4 juin
10 octobre

Groupe Scolarisation
14 novembre
(journée)
Plénière S17 (2 avis)

Préparation journée nationale « La révision du schéma
départemental : méthodes et enjeux »

Matin : Marchés et commerce ambulant, témoignages et
premières pistes de réflexion
Midi : Activités et pistes de travail
Après-midi : examen pour avis d’un projet de décret ;
enquête annuelle schémas départementaux ; élections
du nouveau bureau
Matin : collecte de témoignages d’internés 1940-1946
(Ilsen About, CNRS EHESS) ; exposition itinérante
Mondes tsiganes, la fabrique des images (Palais de la
Porte Dorée - MNHI)
Après-midi : examen pour avis d’un projet de décret sur
les aires d’accueil permanent et les terrains familiaux
locatifs
Matin : projet de fiches de présentation des initiatives à
valoriser
Matin : l’entreprise d’insertion par le travail
indépendant (EITI) ; avancée des travaux
Matin : « Comment faciliter la scolarisation des enfants
du voyage ? », quelques témoignages et exemples
d’expériences inspirantes
Après-midi : évolution d’un projet de décret en Conseil
d’Etat ; examen pour avis d’un projet de décret ; avis sur
des articles d’un projet de loi ; restitution des travaux
des groupes Emploi Formation et Scolarisation

2020
Groupe Emploi
Formation

30 janvier

Groupe Scolarisation
7 février (journée)
Plénière S18 (1 avis)

Matin : fiche insertion professionnelle du guide DGALN ;
initiatives en faveur de l'emploi ; élaboration du plan
déchet en Occitanie ; appui à la création d'une EITI
Matin : Modes de scolarisation des élèves itinérants de 3
à 16 ans : réglementation, dispositifs, bonnes pratiques
Après-midi : place de la caravane dans les documents
d’urbanisme ; grands passages 2020 ; avis ; clôture

Entre décembre 2015 et février 2020, la CNCGDV s’est réunie à 18 reprises en formation plénière.
Elle a rendu 15 avis et adopté une résolution. La commission a initié deux évènements nationaux en
2016 et une journée nationale technique en avril 2019 sur « La révision des schémas départementaux
d’accueil et d’habitat des gens du voyage : méthodes et enjeux » dont les actes sont publiés sur son
site.
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