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> Léa Champagne, gestionnaire du projet IncluCities, conseillère service Ville Durable, secrétaire délégation CPLRE

L’INTÉGRATION DES MIGRANTS AU
SEIN DES VILLES EUROPÉENNES
Enjeux & perspectives du projet européen IncluCities 2020-2023
Si les villes européennes sont en première ligne de
l’accueil et de l’intégration des personnes migrantes,
elles ne sont pas toutes expérimentées en la matière.
Au cours des dernières années, les administrations
locales à travers l’Europe ont navigué à différentes
allures, en fournissant aux migrants et aux réfugiés
l’accès aux services publics essentiels et le soutien à
leur inclusion plus large.
Le 17 juin dernier, le Conseil des communes et
régions d’Europe (CCRE) a invité ses partenaires au
lancement du projet IncluCities, co-financé par la
Commission européenne via le Fonds pour l’Asile, la
Migration et l’Intégration (FAMI), qui vise l’amélioration
de l’intégration des ressortissants de pays tiers dans
les villes de taille moyenne grâce à une coopération
de city-to-city. Brulocalis sera au premier plan de la
coordination du projet sur le terrain auprès des deux
villes « mentor » sélectionnées pour leur solide
expérience en la matière : la Ville de Bruxelles et la
commune de Schaerbeek. Explications.

LES VILLES EUROPÉENNES EN PREMIÈRE
LIGNE DE L’INTÉGRATION DES MIGRANTS
Au cours de la dernière décennie, les migrations ont
transformé les villes et les villages de toute l’Europe.
Des villes comme Bruxelles et Paris, où les immigrants
représentent une part bien plus importante de la
population que la moyenne nationale, sont devenues
de plus en plus diversifiées, abritant des résidents
avec un large éventail de profils nationaux,
culturels, linguistiques, socio-économiques. Ces
métropoles sont souvent au centre des débats sur
l’inclusion des migrants. Une histoire moins souvent
racontée est celle des petites villes et celles qui ont
moins d’expérience en matière d’inclusion et de
migration1.

1. International Organization for Migration
& Migration Policy Institute. 2020.
« European Cities on the Front Line.
New and emerging governance models
for migrant inclusion », publication in
the frame of the project ADMin4ALL,
https://admin4all.eu > publication,
page consultée le 16 juin 2020.
2. Ibid.

Comme de nombreux problèmes d’intégration
recoupent plusieurs domaines politiques, ils ne
peuvent être résolus par un seul ministère de manière
indépendante, ni même par le gouvernement de
manière isolée. Les villes doivent relever le défi de
concevoir des services capables de répondre aux
besoins des différents des groupes, y compris les
immigrants ayant des statuts juridiques différents, et
l’accès aux services publics qui y est associé, afin de
réduire le risque de les exclure des systèmes de
soutien. Mais les villes doivent le faire sans alimenter
les accusations selon lesquelles les nouveaux arrivants
« sautent la file » au milieu de l’augmentation de la
xénophobie et de l’anxiété face à la concurrence.
Nombre de ces défis sont universels, mais ils sont

souvent ressentis avec une acuité particulière dans les
localités aux ressources plus limitées ou moins
expérimentées en matière d’accueil et d’inclusion des
personnes migrantes.
Diverses approches de la gouvernance ont émergé.
Des autorités locales ont par exemple visé l’équilibre
entre les services ciblés et les services généraux.
Ainsi, plusieurs gouvernements européens de tous les
niveaux ont vu une évolution vers l’intégration de la
diversité et de l’inclusion, c’est-à-dire la satisfaction
des besoins de la diversité dans tous les services
(transversalité) au lieu de recourir à des programmes
d’intégration autonomes. D’autres ont participé à
l’amélioration de la représentation des immigrés dans
la prise de décision locale. Les organes consultatifs
municipaux qui font participer les communautés de
migrants peuvent renforcer les capacités des immigrés
en leur donnant davantage voix au chapitre dans les
politiques locales et la vie de la communauté.
Certaines villes ont orienté leurs efforts vers une
meilleure collaboration entre niveaux de gouvernement
intra nationaux, l’exemple de la ville de Milan étant le
plus parlant2. Une action phare prise par nombre de
gouvernements locaux est celle de la multiplication
des partenariats avec des organisations locales non
gouvernementales et issues de la société civile, afin
d’assurer un soutien à l’intégration et à la prestation
de services essentiels.
C’est dans ce contexte que le projet IncluCities a
émergé et dans lequel il puise son inspiration :
renforcer la coopération entre des villes intermédiaires,
4 villes « mentor » et 4 villes « mentee », et leur
association de gouvernements locaux et régionaux
afin partager des bonnes pratiques et des
connaissances qui puissent améliorer l’intégration des
migrants au niveau local.

ZOOM SUR LE PROJET INCLUCITIES
En coopération avec le Conseil des Communes et
Régions d’Europe (CCRE), Brulocalis avait introduit un
projet dans le cadre du fonds Asile, Migration et
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3 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
POUR INCLUCITIES
> Renforcer les capacités des villes de taille moyenne et des
associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux,
via l’échange de connaissances et la coopération
city-to-city entre 4 villes expérimentées (ville mentor) et
4 villes moins expérimentés (ville apprenante), à mettre
en œuvre des politiques publiques adaptées et
pertinentes concernant l’intégration des migrants au
sein des villes, au regard de quatre thématiques ciblées :
• Education et formation
• Accès aux services de base
• Participation active et inclusion sociale
• Logement
> Faciliter la diffusion du savoir-faire et des meilleures
pratiques au sein et au-delà des partenaires du réseau
IncluCities ;
> Amplifier les meilleures politiques publiques en
matière d’intégration des migrants au niveau
national et européen tout en renforçant le rôle des
associations nationales en tant qu’acteur pivot de la bonne
gouvernance multi niveau, de la meilleure régulation et de
l’échange de connaissances entre villes et communes.

RESSOURCES & MÉDIAS
• Communiqué de presse du 17 juin 2020 : Lancement
d’IncluCIties, un nouveau projet du CCRE pour favoriser
l’intégration des migrants sur le long terme
> https://www.ccre.org/fr/actualites/view/4044
• IncluCities en un coup d’œil (anglais)
> https://www.ccre.org/fr/activites/view/43
• Suivez les dernières actualités du projet IncluCities via
twitter @InclucitiesEU en utilisant les hashtag #IncluCities
#AMIF #MigrationEU
• Pour s’inscrire à la newsletter d’IncluCities :
https://bit.ly/2Bxsspf
• Benchmarking > Integrating Cities est un projet européen
2012-2014 portant sur l’intégration des migrants :
http://www.integratingcities.eu/integrating-cities/
projects/implementoring
• Migration Work > L’entreprise de consultance sur les
questions migratoires Migration Work agit à titre de
soutien technique et méthodologique durant tout
le processus de mentorat entre les villes mentors et
apprenantes : https://www.migrationwork.org/
UN SITE WEB DÉDIÉ À INCLUCITIES AINSI QUE DES
OUTILS VISUELS DE COMMUNICATION SERONT
DISPONIBLES AU DÉBUT DE L’AUTOMNE 2020.

APPROCHES ET MÉTHODES
> Apprentissages mutuels via la méthode du « peer-topeer », ses forces résidant dans les deux niveaux de
l’action d’IncluCities :
• Spécifique et locale : Elle soutient les villes partenaires
dans la mise en œuvre de changements concrets dans ses
pratiques locales, où les objectifs et les normes sont fixés par
un référentiel basé sur l’expérience européenne, et chaque
ville qui entreprend ces actions est encadrée dans le processus
de changement par une ville-mentor ;
• Générale et échelle européenne : En appliquant ses critères
de référence thématiques (benchmarks) dans les actions de
la « vie réelle » au sein des villes, IncluCities les développe,
les teste et les valide afin qu’elles puissent être transmises
aux villes européennes et à la Commission européenne (CE)
comme outils pour améliorer la pratique à l’échelle de l’Union
Européenne (UE) dans les années à venir.
> Identification des bonnes pratiques via la méthode de
benchmarking (standards) et l’approche analytique des
besoins et des aspirations des villes mentorées ;

> Visites de terrain participatives ;
> Développement d’un plan d’action par les villes
apprenantes, incluant différentes phases de réflexion et
d’analyse ;
> Formations et workshops ;
> Assistance technique des membres du réseau pour le
montage et la mise en œuvre de projets pour les autorités
locales et régionales dans le domaine de l’intégration ;
> Activités de sensibilisation et événements organisés
au niveau local pour faciliter l’intégration (par exemple,
présentation d’exemples de réussite en matière d’intégration) ;
> Création d’outils ou de plateformes pour faciliter la diffusion
du savoir-faire et des meilleures pratiques ;
> Création et/ou renforcement du réseau local de partenaires
et d’acteurs cruciaux pour l’amélioration de l’inclusion des
migrants à la société.

ACTUALITÉS

Intégration (FAMI) de la commission européenne
portant sur le partage de bonnes pratiques en
matière d’intégration des migrants et des réfugiés
entre huit villes européennes (Espagne, France,
Italie, Belgique [Région de Bruxelles et Région
Flamande], Lettonie, Grèce, Suède [absente jusque
début 2021). Le projet intitulé IncluCities a ainsi été
sélectionné par la Commission européenne et sera
mis en œuvre entre 2020 et 2023.
IncluCities prévoit des tutorats sur le thème de
l’intégration des migrants, suivant le schéma
« villes mentors – villes apprenantes »,
l’élaboration de plan d’actions pour les villes
apprenantes, la création de « one-stop-shop »
numériques par les villes « mentor », la publication
d’outils (« toolkits ») et de méthodologies
collaboratifs, parmi d’autres objectifs. Quatre
thématiques seront abordées au travers de
« mentoring scheme », à savoir l’éducation et la
formation (dispositifs ciblés, apprentissage langue
locale
et
fonctionnelle,
insertion
socio-

professionnelle), le logement (approche par les
droits et l’accès, projets sociaux et collectifs),
l’accès aux services de base (transversalité
« intégration migrants » au sein des services
administratifs des villes, délégation des services
publics pour une approche individualisée) ainsi que
la participation active et l’inclusion sociale
(citoyenneté active, droits et responsabilités, y
compris les échanges entre la société d’accueil et
les migrants). IncluCities prévoit une série d’activités
réalisées par les villes « mentor » et « mentee »,
avec l’accompagnement adéquat fourni par les
associations bénéficiaires ainsi que différents
experts et organisations locales. Le rôle général de
Brulocalis sera d’accompagner les autorités
locales tout au long du processus, d’organiser
des séminaires / formations thématiques et de
contribuer à la dissémination des résultats du
projet (via des publications et rapports).

Eléments-clés du processus
La ville mentor et l’association de collectivités
locales et régionales qui l’accompagne aident les
praticiens de la ville apprenante à obtenir un
changement. Elle le fait en partie en s’appuyant sur
ses propres expériences, mais aussi en étant à
l’écoute : permettre à la ville apprenante d’explorer
des préoccupations et développer des idées en
toute confiance avec un partenaire extérieur à leur
autorité. Le mentorat les encourage à voir ce qui
doit être changé ou amélioré ; à identifier les options

de changement et les risques ; et à se diriger vers la
solution choisie.
La ville apprenante (« mentee ») et l’association
de collectivités locales et régionales (LRGs) qui
l’accompagne visent à améliorer certains aspects
de leur travail sur un thème pertinent. La ville
apprenante travaillera avec son mentor pour
identifier les changements qu’elle souhaite
apporter ; planifier les actions nécessaires pour les
réaliser, puis les mettre en œuvre. Ce processus
d’amélioration, soutenu par la ville mentor, le
consultant et les associations de LRGs participant à
chaque mentorat, commence par une planification
précoce avant leur visite dans la ville. Il se déroule
tout au long de la visite et se poursuit jusqu’à la fin
du projet, au fur et à mesure que le changement se
met en place.
Les clusters : Alors qu’une ville mentor et une ville
mentorée peuvent travailler ensemble de manière
productive dans le cadre du processus IncluCities,
toutes les villes peuvent en tirer le plus grand profit
en travaillant avec d’autres gouvernements locaux
qui partagent un intérêt pour le même thème, dans
le domaine de l’intégration des migrants. Au sein du
groupe de 8 villes et de 8 associations organisées
en « paires » de mentors et de mentorées, elles
peuvent échanger leurs expériences et leurs idées
sur le processus de mentorat et sur les solutions
pratiques dans ce domaine. En outre, elles pourront
également tirer des enseignements du processus,
des résultats et des conclusions des autres
« paires ». Ce groupe permettra à chaque
programme de mentorat d’échanger sur sa propre
expérience et de rencontrer toutes les autres
« paires » lors des ateliers de transfert et de
méthodologie.
Les facilitateurs/consultants conseillent les villes
sur la façon d’appliquer la méthodologie pour
obtenir de bons résultats à la fois dans les actions
locales spécifiques et dans l’évaluation comparative
avec l’UE. Ils soutiennent les programmes de
tutorat pendant les trois visites d’étude (deux de
terrain et une virtuelle) en construisant leur relation
partenariale et par l’élaboration de plans pour le
changement local. Mais ils relient également les
travaux de toutes les villes au sein d’un groupe afin
d’assurer le transfert de connaissances entre tous
les participants (par ateliers de transfert) dans le
projet au-delà de chaque programme de tutorat et
s’assurer que le projet se termine avec des points
de référence testés, conviviaux et fiables.
Des réseaux de soutien local sont établis dans
chaque ville, rassemblant des acteurs représentatifs
d’organisations ayant intérêt à aider la ville à
améliorer ses pratiques dans un domaine
thématique pertinent (coopératives, praticiens,
hôpitaux, fonctionnaires municipaux, etc.). Les
points de vue du réseau de soutien local éclaireront
l’analyse des besoins et des défis.
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Résultats attendus :

> À propos des BAPA

• 1 brochure expliquant les objectifs, les activités,
les résultats et les effets attendus du projet ;
• 4 plans d’action, un plan d’action par ville
apprenante, concernant une ou des thématiques
mentionnées ;
• 4 One-stop-shop (site web), réalisé par les
villes mentors, incluant des informations
essentielles adressées aux publics cibles
(spécifiques) que sont les réfugiés, les
demandeurs d’asile et les migrants (ex. accès à
la santé, éducation, démarches administratives,
etc.) ;
• 4 formations thématiques ;
• 4 workshops de transfert de connaissances
et de méthodologies ;
• 4 vidéos liées aux 4 schémas de mentoring
(4 couples ville mentor/ville apprenante) ;

Voir « Bureaux d’accueil pour primo-arrivants »
sur www.brulocalis.brussels > chercher un
subside
> Rétroactes
Le 10 novembre 2016, la Fédération des CPAS
Bruxellois organisait une séance d’information
à destination de ses membres, relative aux
parcours d’accueil et d’intégration que
peuvent ou
doivent (le parcours est obligatoire en Wallonie
et en Flandre) suivre les personnes d’origine
étrangère en Belgique. Voir à ce sujet
« Parcours d’accueil et d’intégration: où en
est-on? » in Trait d’Union 2016-6

• 4 « toolkits » (boîtes à outils) méthodologiques
(thématiques) incluant des benchmarks, des
bonnes pratiques ainsi que la méthodologie
utilisée lors des study-visits (visite d’étude).
Prochain thème IncluCities :
« Benchmarking des pratiques d’intégration
des migrants au sein des villes : enjeux et
perspectives depuis l’Europe »

4 VILLES MENTORS : 4 VILLES APPRENANTES

MECHELEN (BELGIQUE) :
PARTINICO (ITALIE)
Association of Flemish
Municipalities (VVSG)

Cities

SCHAERBEEK (BELGIQUE) :
VILLE DE JELGAVA (LETTONIE)
and

Brulocalis (Association of the City and
municipalities of Brussels AVCB)

Italian Association of the Council of
European Municipalities and Region

Latvian Association of Local and Regional
Government (LALRG)

VILLE DE BRUXELLES (BELGIQUE) :
ST-JEAN-DE-LA-RUELLE (FRANCE)

FUENLABRADA (ESPAGNE) :
VILLE DE LIVADIA (GRÈCE)

Brulocalis (Association of the city and
municipalities of Brussels AVCB)

Central Union of Municipalities of Greece
(KEDE)

French Association of the Council of European
Municipalities and Regions (AFCCRE)

Spanish Federation of Municipalities and
Provinces (FEMP)
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Ville de Bruxelles
« Je suis très fier que la Ville de Bruxelles ait été retenue en tant que ville
mentor ! Bruxelles est une ville-monde, la capitale de 500 millions
d’Européens et compte sur son territoire plus de 180 nationalités dans
une mosaïque de quartiers aux ambiances contrastées. Ce
cosmopolitisme s’accompagne d’une richesse culturelle immense, qui
ne cesse d’être exploitée à travers l’harmonie qui règne entre les
différentes communautés. L’inclusivité est dans l’ADN de notre ville, à
ce titre nous sommes heureux de pouvoir partager notre expérience et
d’apprendre encore des autres »,

La commune de St-Jean-de-la-Ruelle (France)
« Fidèle aux valeurs de solidarité et profondément engagée en faveur de
l’Europe, St-Jean-de-la-Ruelle se veut une ville accueillante et ouverte.
Nous sommes heureux de pouvoir participer au projet IncluCities et de
pouvoir échanger avec d’autres villes européennes pour nous permettre
de mieux contribuer à l’accueil des personnes migrantes »,
Christophe Caillou, maire de St-Jean-de-la-Ruelle

Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
Avec ses 181.726 habitants (2019),
soit la commune la plus peuplée de
la Région de Bruxelles-Capitale, la
Ville de Bruxelles est au cœur de flux
migratoires importants, avec 36 %
de
sa
population
d’origine
étrangère3. Elle a par ailleurs créé un
Bureau d’accueil pour primoarrivants « BAPA BXL » qui offre un parcours d’accueil gratuit aux
primo-arrivants4 qui a pour but de leur fournir le soutien et les
informations nécessaires pour mener leur vie en toute autonomie et
accroître leur participation sociale, économique et culturelle, mais
également pour qu’ils soient sensibilisés aux enjeux liés à l’intégration
en Belgique. Et comme le parcours d’intégration peut aussi être suivi en
néerlandais, un autre opérateur, le BON (Agenschap Integratie &
Inburgering) est ici à la manœuvre. La Ville de Bruxelles dispose d’un
organe consultatif pour les migrants depuis 1972. Le « Conseil
bruxellois pour la diversité culturelle » (CBDC), poursuivant ainsi
l’évolution de la mission de ce Conseil, dont l’objectif principal est
aujourd’hui de renforcer la mixité culturelle de la Ville et de la reconnaître
comme un atout indéniable de l’identité bruxelloise. Disposant
d’expériences fortes, cohérentes et innovantes en matière d’accueil et
d’intégration des migrants, la ville de Bruxelles accompagnera la ville de
St-Jean-de-la-Ruelle (France) sur les thématiques de l’accès aux
services de base et de la participation et de l’inclusion sociale des
personnes migrantes.
Brulocalis est l’association de la ville et des communes de Bruxelles qui
accompagne la Ville de Bruxelles.
Twitter : https://twitter.com/VilleBruxelles
Facebook : https://www.facebook.com/BXLvilledebruxelles/
Site web : https://www.bruxelles.be/

La population de St-Jean-de-la-Ruelle, une ville au cœur de la zone
métropolitaine d’Orléans dans la région Centre Val de Loire est de 16
759 habitants. 19 % de la population est d’origine étrangère. À titre de
ville apprenante au sein d’IncluCities, l’équipe souhaite améliorer la
participation et l’inclusion des migrants au sein des communautés
locales.
L’Association Française du Conseil des Communes et Régions
d’Europe (AFCCRE) accompagne le travail de St-Jean-de-la-Ruelle à
titre de ville apprenante.
http://www.afccre.org/fr#.XvC54WgzY2w
Twitter : https://twitter.com/sjrofficiel?lang=fr
Facebook : https://www.facebook.com/sjrofficiel/
Site web : http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/

3. IBSA, Zoom sur les communes – Ville de Bruxelles. 2016, http://ibsa.brussels/publications/zoom-sur-les-communes, Page consultée le 2 juin 2020
4. Le public cible : les primo-arrivants (toute personne, ressortissante d’un pays tiers à l’UE ou européenne, âgée de plus de 18 ans, séjournant légalement en Belgique
depuis moins de 3 ans, inscrite au registre des étrangers d’une commune de la Région de Bruxelles-Capitale et titulaire d’un titre de séjour de plus de 3 mois),
soit les réfugiés, les bénéficiaire de la protection subsidiaire, du regroupement familial, étudiant, personne régularisée pour raisons humanitaires, etc.
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La ville de Jelgava (Lettonie)
« En participant à IncluCities, nous souhaitons améliorer l’intégration
des étrangers dans notre ville. Nous sommes fiers de pouvoir
apprendre des expériences de villes européennes de taille moyenne
comme la nôtre »,
Andris Rāviņš, maire de la ville de Jelgava et Vice-président de la
Latvian Association of Local and Regional Government (LALRG)

Vincent Vanhalewyn, 1er Echevin de la commune de Schaerbeek,
Président de l’asbl VIA (BAPA)

Jelgava est une ville de
60.000 habitants ; elle est la
quatrième plus grande ville
de Lettonie. 43 % de la
population appartient à une
minorité nationale (par
exemple russe, ukrainienne,
roumaine, etc.). Le taux de
rétention des personnes migrantes ayant diminué au cours des
dernières années, la municipalité cherche à mieux comprendre les
enjeux de l’intégration des migrants et à développer des réponses
positives à ces enjeux.

Schaerbeek est la deuxième
plus grande commune après
la Ville de Bruxelles en termes
de population. Sa population
ne cesse de croître depuis le
début des années 1990 : au
1er janvier 2019, elle compte
133.309 habitants, soit
11,03 % de la population
régionale totale5. Selon l’enquête IBSA (Institut Bruxellois de Statistique
et d’Analyse) de 2016, les personnes de nationalité étrangère
représentent 35 % de la population de Schaerbeek. Depuis 2016,
plus de 6.400 nouveaux arrivants ont suivi le parcours d’intégration
du bureau d’accueil primo arrivants - BAPA VIA, une structure parapublique des communes de Schaerbeek et Molenbeek chargée de
l’intégration des nouveaux arrivants. La commune de Schaerbeek a
développé le projet CAMIM, soit la « production collective de savoirs
sur les dispositifs d’intégration, réalisée avec les primo-arrivants qui
suivent le parcours d’accueil à VIA » et elle s’en inspirera pour le travail
d’accompagnement auprès de la ville de Jelgava en Lettonie. Pour
ceux qui choisissent de suivre le parcours d’intégration en néerlandais,
c’est ici encore le BON qui est l’opérateur délégué.

La Latvian Association of Local and Regional Government
(LALRG) accompagnera la ville de Jelgava tout au long du projet.

Commune de Schaerbeek
« Notre société est en perpétuel changement, au premier rang de ces
transformations se trouvent aujourd’hui l’écologie et le vivre ensemble.
Ce sont les deux grands mouvements fondamentaux qui modifient nos
sociétés et nos modes de vie ; ce sont peut-être les deux grands enjeux
universels du moment. D’où l’importance de projets tels que
« IncluCities », qui permettent le partage de bonnes pratiques et
l’entraide entre municipalités »,

Brulocalis est l’association de la ville et des communes de Bruxelles qui
accompagne la commune de Schaerbeek.
Twitter : https://twitter.com/AchilleColignon
Facebook : https://www.facebook.com/1030be/
Site web : https://www.1030.be/

Twitter : https://twitter.com/JelgavaLV
Facebook : https://www.facebook.com/Jelgavaspilseta
Site web : https://www.jelgava.lv/en/city/jelgava-in-short/

5. IBSA, Chiffres-clés par commune, 2019, http://ibsa.brussels/publications/zoom-sur-les-communes, Page consultée le 15 juin 2020

