RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2021

de la direction
de l’intégration
et de l’accès
à la nationalité
DGEF
Direction générale
des étrangers en France
Direction de l’intégration
et de l’accès à la nationalité

JUIN 2022

Éditorial
Dans le parcours de l’étranger dont la Direction Générale des Etrangers en France a la
responsabilité, les questions d’intégration et d’acquisition de la nationalité sont des questions
essentielles. Elles sont au cœur des missions de la direction de l’intégration et de l’accès à la
nationalité (DIAN) et constituent un enjeu majeur pour notre société.
L’élan pris avec le comité interministériel à l’intégration du 5 juin 2018 ne s’est pas démenti ces
trois dernières années malgré le contexte pandémique. C’est sur les territoires, au plus près
des publics, avec les différents services de l’Etat, les collectivités locales, l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII) bien sûr et Pôle emploi mais aussi les associations et les
entreprises, que grâce à l’impulsion donnée par le réseau territorial de l’Etat, cette action peut
se développer.
Un des projets emblématiques dont la DGEF a initié l’élaboration en 2021 est désormais bien
engagé : le programme d’Accompagnement Global et Individualisé des Réfugiés (AGIR), qui vise
à déployer partout sur le territoire national d’ici 2024 cet accompagnement des réfugiés dans
la durée.
Côté nationalité, l’animation territoriale est également essentielle, avec les 41 plateformes
d’instruction, ce d’autant que la sous-direction de l’accès à la nationalité est engagée dans le
déploiement de la dématérialisation des demandes, qui impactera toute la chaine d’instruction
et de traitement. Ce projet NATALI,composante de l’ANEF, est en expérimentation depuis
juillet 2021 et contribuera à une efficacité accrue, tant dans les délais de traitement qu’en
qualité d’instruction.
Enfin, la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI)
anime activement la rénovation des foyers de travailleurs migrants et a au cours de l’année 2021
largement contribué à l’effort en faveur de la préservation de la santé des résidents de ces
foyers dans le cadre de la pandémie de Covid 19.
Un grand merci aux équipes de la DIAN pour leur mobilisation sur ces chantiers importants
en 2021 et les résultats d’ores et déjà atteints !

Claude d’Harcourt
Préfet, Directeur général
des étrangers en France
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Introduction par David Coste

L’année 2021 a été marquée par des évolutions importantes pour
la DIAN, avec d’une part le renforcement de son rôle de chef
de file interministériel de la politique d’intégration des étrangers
primo-arrivants, incluant désormais les réfugiés, et d’autre part,
le développement de l’appui aux territoires, au plus proche des
services de l’Etat engagés dans cette politique, des collectivités
locales et des autres acteurs socio‑économiques.
Le transfert de la compétence « intégration des réfugiés » opéré
en cours d’année de la direction de l’asile (DA) de la DGEF
vers la DIAN, a permis d’ouvrir la voie à une approche moins
segmentée des publics. Il a renforcé les synergies en interne, en
lien étroit avec la délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR),
avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), mais aussi avec les partenaires
interministériels et surtout au contact des opérateurs de terrain, au premier chef desquels
les collectivités, qui constituent un échelon de proximité indispensable pour favoriser le
rapprochement entre les étrangers primo-arrivants et la société d’accueil.
La DIAIR et la DIAN ont impulsé dès 2019 une démarche de partenariat avec les collectivités
territoriales, renforcée en 2021 par la création de la démarche commune « Territoires
d’intégration », conjuguant les projets territoriaux d’accueil et d’intégration (PTAI) et les
contrats territoriaux d’accueil et d’intégration des réfugiés (CTAIR) et élargissant ces derniers à
l’ensemble des étrangers primo-arrivants.
La réussite de l’intégration en France des étrangers primo-arrivants, dont les bénéficiaires de la
protection internationale, passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs, concrètement,
en partant des constats humains et enjeux de terrain. Ainsi positionnée, la thématique fait
largement consensus, comme l’ont montré les nombreux contacts que j’ai noués depuis mon
arrivée en juin dernier : qui peut en effet souhaiter que des personnes, ayant le droit de résider
en France, ne soient pas aidés dans leurs efforts pour apprendre le français, trouver leurs repères
dans notre société, y devenir autonomes par le travail et le logement, et contribuer ainsi à la
vitalité de nos territoires et de notre pays ?
Cette politique opérationnelle exige bien évidemment aussi des moyens, dont on peut se réjouir
qu’ils aient été augmentés, tant ceux destinés à l’OFII pour son action de formation linguistique
et civique dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (plus de 100 M€) que ceux qui
accompagnent les actions des opérateurs sur le terrain (plus de 60 M€ sur le programme 104
en 2021).
En matière d’accès à la nationalité, l’expérimentation NATALI de dématérialisation de la
procédure d’acquisition de la nationalité française, dans six plateformes depuis juillet 2021,
est une étape importante pour rendre cette procédure plus accessible, réduire les délais et
améliorer l’instruction des dossiers. La réduction des stocks de demandes dans les plateformes
d’accès à la nationalité des préfectures est prioritaire et une grande attention a été portée
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par ailleurs aux modalités d’évaluation de l’adhésion aux principes et valeurs de la République
lors de l’entretien réglementaire. La généralisation prévue de NATALI est un puissant levier de
modernisation pour aller plus loin dans ces deux dimensions : réduction des délais de traitement
des demandes et approfondissement de l’instruction.
Enfin, l’année 2021 a aussi été marquée par la participation active de la DIAN à la cellule
de suivi APAGAN mise en œuvre par la DGEF pour organiser le rapatriement et l’accueil des
ressortissants afghans à partir de la fin août.
L’engagement de la direction dans ces nombreux champs témoigne de la nouvelle impulsion
donnée au portage de ses missions, malgré le contexte sanitaire, persistant en 2021.
Sur un plan interne, ce contexte spécifique, conjuguant recours plus important au télétravail
et exigences d’efficacité accrue, a été l’occasion de formaliser un certain nombre de process,
pour plus de fluidité, de sécurité et d’efficacité (notamment Guide du chargé de mission
CILPI, fiches process). Les conditions sanitaires de 2021 nous ont également permis de réunir
l’ensemble de l’encadrement de la direction, une première depuis plusieurs années. Tenu en
décembre au Lieudit de la direction interministérielle de la transformation publique (DITP), il a
permis de renforcer le collectif de travail et de mieux partager la réflexion sur les orientations
stratégiques, les priorités et les missions confiées à la direction. La démarche sera prolongée
en 2022 pour aboutir à une feuille de route partagée.
Ainsi que le DGEF l’a exprimé à cette occasion, l’ambition est de faire de chacun des 150 membres
de la DIAN une force de propositions pour que la DIAN, « diamant » de la direction générale,
soit mieux façonnée et rayonne de manière accrue, au bénéfice des politiques publiques qu’elle
porte et des publics auxquels elle s’adresse.
Le présent rapport ne vise pas à l’exhaustivité, mais à partager certains projets clé conduits
en 2021, à saluer la mobilisation de l’ensemble des partenaires qui ont permis de les mettre en
œuvre, et à donner envie d’aller plus loin ! Une annexe en dit par ailleurs un peu plus sur nous.
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I. Intégration
Pleinement interministérielle et pilotée par le ministère de l’intérieur, la politique d’intégration
des étrangers se concentre prioritairement sur les actions destinées aux « primo-arrivants »1 en
raison du caractère déterminant des premières années de séjour en France pour l’intégration
dans la société française. Le contrat d’intégration républicaine (CIR) en constitue la pierre
angulaire. Sa signature est la première étape du parcours personnalisé d’intégration dans lequel
s’engage tout étranger éligible en situation régulière, et désireux de s’installer durablement
en France. Le contrat ouvre accès à des formations civiques et linguistiques, ainsi qu’à des
entretiens individualisés réalisés sur les plateformes de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII).
Les travaux d’évaluation des décisions du comité interministériel à l’intégration (C2I) du 5 juin 2018
et celles du comité interministériel à l’immigration et à l’intégration du 6 novembre 2019 (C3I),
initiés en 2020, ont été finalisés en 2021. Conduits avec l’appui d’une mission inter-inspections
et d’un cabinet de consultant, ils ont nourri la préparation des nouveaux marchés du CIR et
orienté les priorités de la politique d’intégration tant au niveau national que territorial, telles
qu’arrêtées dans l’instruction annuelle du ministre de l’intérieur du 17 février 2021 sur les
orientations de la politique d’accueil et d’intégration des étrangers en France2.

1. Actions emblématiques en 2021
Pour un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) renforcé en 2022
S’agissant du CIR, l’année a été marquée par un travail soutenu avec l’OFII pour améliorer la
mise en place du CIR, avec :
z le tournage d’un film sur le parcours d’intégration républicaine traduit et diffusé depuis
septembre 2021 lors de l’accueil à l’OFII ;
z les travaux de préparation des nouveaux marchés de formation OFII 2022-2024, intégrant
des améliorations concrètes issues des évaluations 2021 avec :
z une évaluation du niveau de langue écrit et désormais oral réalisée par des professionnels en
plateforme OFII ;
z un maintien des différents parcours linguistiques (de 100, 200, 400, et jusqu’à 600 heures)
avec une attention renforcée en faveur des non lecteurs / non scripteurs, et pour ceux
n’atteignant par le niveau requis, A1 (bonus de 10 % sur les parcours longs) ;
1 Un étranger primo-arrivant est une personne provenant d’un pays extérieur à l’Union européenne, disposant d’un premier titre de séjour
depuis moins de 5 ans et souhaitant s’installer durablement en France (ce qui exclut notamment les saisonniers, les travailleurs détachés).
2 Et plus encore dans l’instruction du 25 janvier 2022 portant priorités de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants, dont les
réfugiés.
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z une certification linguistique prise en charge jusqu’au niveau B1 du cadre européen de
référence pour les langues (CECRL) ;
z une plus grande fluidité vers les niveaux A2 et B1, avec un doublement du forfait pour
l’atteinte du niveau B1 (100 h) ;
z une formation civique (FC) consacrant 25 % de son temps à l’insertion professionnelle, avec
un atelier dédié obligatoire en fin de formation ;
z une part de formation à distance, en fonction des profils des signataires de CIR, intégrée à
chacune des formations ;
z des travaux juridiques dont les textes sont venus redessiner en ce sens les contours du CIR ;
z un ensemble de travaux pédagogiques d’amélioration des tests linguistiques, des mallettes
pédagogiques des formations linguistique et civique et de traduction en plusieurs langues
(livret de synthèse de la FC, application mobile du CIR).
Ces travaux ont été finalisés pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022 avec les nouveaux
marchés OFII, accompagnée d’un plan de formation des nouveaux coordonnateurs, formateurs
et interprètes.
La préparation du déploiement du CIR à Mayotte au 1er janvier 2022 a également marqué
l’année 2021. Les travaux interservices pilotés par la DIAN ont permis d’adapter son contenu
aux spécificités du territoire, avec deux jours de formation civique et 100 h de formation
linguistique.
Bilan comparé des signatures du CIR en 2021
2019
TOTAL DES CONTRATS SIGNÉS
Répartition par sexe
Femmes
Hommes
Motifs
Familial
Asile
Economique
Autres
5 premières nationalités
Afghane
Marocaine
Algérienne
Tunisienne
Ivoirienne
5 premières régions
Ile-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Grand Est
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2020

2021

Évolution
2021/2020
38,10%

107 574

78 877

108 909

50 787
56 787

36 448
42 429

48 973
59 936

42 382
20 136
9 968
6 391

55 466
35 194
8 020
10 229

30,90%
74,80%
-19,50%
60,10%

5 131
8 972
6 375
6 817
3 190

12 170
10 599
8 117
7 312
5 185

137,20%
18,10%
27,30%
7,30%
62,50%

30 507
6 756
5 057
5 550
5 021

43 029
10 253
7 562
7 444
7 356

41,00%
51,80%
49,50%
34,10%
46,50%

45 476
9 040
6 537
7 342
7 071

Évolution
2021/2019
1,20%

-5,40%
13,40%
15,70%
1,40%
4,00%
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Lancement du programme AGIR d’Accompagnement Global et Individualisé
des Réfugiés
La DGEF, en lien avec la DIAIR, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP) et la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL),
s’est engagée en 2021 dans la définition d’un programme d’accompagnement global et
individualisé des réfugiés (AGIR) afin de systématiser leur accompagnement vers l’emploi et le
logement via un guichet unique départemental, chargé de veiller à la cohérence des parcours
dans la durée et à la synergie des dispositifs existants (droit commun et dispositifs spécialisés
permettant d’y accéder).
Le programme sera déployé dans 27 départements en 2022 puis généralisé d’ici 2024.
Le lancement d’un marché public, en fin d’année 2021, est une première concrétisation de
ce travail préparatoire interministériel nourri, devant permettre d’attribuer la gestion du
programme AGIR à un opérateur par département pour une durée de quatre ans.

En route vers les « Territoires d’intégration »
Démarche innovante de contractualisation entre l’État et les
collectivités territoriales, les « Territoires d’intégration » initiés
en 2019 et déclinés en 2021 en contrats et projets territoriaux
d’accueil et d’intégration (CTAI/PTAI), présentent des résultats
encourageants.
Depuis 2019, 18 contrats territoriaux d’accueil et d’intégration des
réfugiés (CTAIR) ont été signés sous l’impulsion de la DIAIR, entre les services de l’État et des
métropoles et trois nouveaux projets sont en cours de discussion. Plus de 10 millions d’euros
ont été engagés. Plus de 300 actions ont été soutenues sur les territoires.
En 2021, 7 de ces contrats ont été ouverts à l’ensemble
des étrangers primo-arrivants, marquant l’évolution
de la dynamique partenariale.
En 2021, les communes et les territoires plus
ruraux ont également été couverts, par les Projets
Territoriaux d’Accueil et d’Intégration (PTAI) sous
l’impulsion des préfets et avec l’animation de la
DGEF : 180 actions d’intégration à destination des
étrangers primo‑arrivants ont ainsi été consacrées,
qui ont concerné 39 départements dans 12
régions, dont 2 régions ultrapériphériques. Près
de 5 millions d’euros ont été engagés en 2021 (plus
de 12 millions depuis 2019), au bénéfice de plus de
19 000 primo-arrivants en 2021. 87 % des projets
déploient des actions d’apprentissage du français,
d’accompagnement global ou vers l’emploi.

Les territoires d’intégration
en quelques chiffres en 2021
Æ 4 M€ au titre des CTAI(R)
Æ 5 M€ consacrés aux PTAI
Æ + 18,5 % de consommation de
crédits pour les PTAI par rapport
à 2020
Æ 42 % de l’enveloppe globale des
PTAI allouée à l’Ile-de-France soit
2 123 675 €

La démarche « Territoires d’intégration », véritable outil de cohésion sociale, a aussi été pour
la première fois présentée auprès des maires et de leurs représentants au Salon des maires qui
s’est tenu du 16 au 18 novembre 2021 à Paris.
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Une première et un grand succès : la Semaine de l’intégration
Afin de mettre en lumière auprès du grand public les progrès réalisés en matière d’intégration
des étrangers primo-arrivants, dont les réfugiés, une première édition de la « Semaine de
l’intégration » a été organisée du 11 au 15 octobre 2021 par la DGEF et la DIAIR.
Elle a été largement relayée au plan local, partout en France, en métropole et en outre-mer,
où plus de 170 événements ont été organisés par les préfectures et les partenaires locaux de
l’intégration autour de thématiques variées : logement ; emploi ; apprentissage du français ;
jeunesse, engagement, culture et sport ; valeurs de la République et citoyenneté. Cette semaine
s’est conclue par un séminaire national qui a réuni plus de 400 personnes.

SEMAINE DE
L’INTÉGRATION

Le bilan de cette Semaine
est disponible en annexe 2.

du 11 au 15 octobre 2021

La nouvelle programmation 2021-2027 du FAMI : une stratégie renouvelée et
des moyens renforcés
En lien avec la direction de l’asile, la direction de
l’immigration et le bureau des fonds européens de
la DGEF, les travaux sur le cadre financier 2021-2027
du Fonds asile migration et intégration (FAMI) ont
permis d’aboutir sur la rédaction du programme
national pour la période, détaillant les priorités de
financement : actions en faveur des étrangers et
notamment des plus vulnérables, des acteurs de
l’intégration, implication de la société d’accueil,
participation des étrangers eux-mêmes.
Une ligne de partage entre le Fonds social européen +
et le FAMI a également fait l’objet d’un travail conjoint
avec la DGEFP, afin de permettre une répartition claire
entre les deux fonds pour les porteurs potentiels.

Le FAMI
en quelques chiffres
Æ 840,5 M€ en 2021-2027,
contre 334,2 M€ en 2014-2020
Æ + 151 % d’augmentation par
rapport au cadre financier
pluriannuel 2014-2020
Æ 40 % de l’enveloppe allouée à
l’objectif « migration légale et
intégration », soit 295 M€

2. Pilotage et animation des réseaux
Des dialogues de gestion rénovés
Les dialogues territoriaux et de gestion ont été rénovés en 2021 dans leur fréquence et leur
contenu. Des rencontres avec les représentants intégration des quatre premières régions
concentrant la majorité des signataires du CIR et des crédits alloués au titre du programme
104, action 12 ont été organisées entre juin et juillet 2021. Avec l’ensemble des correspondants
régionaux, à l’automne 2021, les échanges se sont concentrés sur les enjeux stratégiques de la
politique d’intégration des étrangers primo-arrivants, dont les réfugiés.
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Cette nouvelle approche a conduit à redéfinir les critères de répartition des crédits entre
régions pour 2022 tout en adaptant la nomenclature budgétaire pour plus de lisibilité et de
simplicité de gestion, comme souhaité par les services de terrain.

Une communication élargie
Aux réunions mensuelles des correspondants régionaux, s’est ajouté la création d’un club des
préfets délégués à l’égalité des chances et des sous-préfets politique de la ville.
La liste des destinataires du Flash info sur l’actualité de la politique d’intégration, diffusée
tous les mois depuis 2020, a été élargie aux préfets délégués à l’égalité des chances, aux
sous‑préfets politique de la ville et aux secrétaires généraux de préfecture, en complément des
correspondants régionaux et des référents départementaux intégration.
Par ailleurs, onze Post LinkedIn, sur des sujets aussi divers que les MOOC mis en ligne en lien
avec l’Alliance Française, la signature du CIR, Territoires d’intégration au Salon des maires ou
encore le programme Accelair pour l’accompagnement de réfugiés ont été publiés en 2021,
depuis l’ouverture de la page LinkedIn DGEF.

Des coopérations interministérielles renforcées
En 2021, la DIAN a réuni à trois reprises 6 départements ministériels et 2 délégations
interministérielles pour suivre la réalisation des actions décidées lors du comité interministériel
à l’intégration (C2I) du 5 juin 2018 et du comité interministériel à l’immigration et à l’intégration
(C3I) du 6 novembre 2019 (mesure 14). La mise en œuvre des mesures est aujourd’hui effective
ou en cours de finalisation. Un bilan globalement favorable peut ainsi être dressé, en particulier
pour ce qui touche à la refonte du contrat d’intégration républicaine (CIR) et à la territorialisation
de la politique d’intégration.
La coordination interministérielle a également été renforcée avec le secrétariat général des
ministères chargés des affaires sociales, qui assure le pilotage des directions régionales de
l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS). La DIAN a en effet joué un rôle
actif dans les instances de pilotage mises en place en 2021 (présentation des orientations de
la politique d’intégration aux séminaires des DREETS, participation à la revue des missions, aux
comités techniques…).
L’organisation conjointe, sous l’égide de la DIAN et de la direction générale de l’enseignement
scolaire (DGESCO), de la quatrième rencontre nationale du dispositif «Ouvrir l’école aux
parents pour la réussite des enfants» (OEPRE), le 18 mars 2021, a aussi témoigné de sa capacité à
rapprocher des réseaux de référents académiques, de représentants des centres académiques
pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de
familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), de correspondants régionaux et référents
départementaux de l’intégration, de représentants de la direction de l’accueil et de l’intégration
de l’OFII et de ses directions territoriales.

La conclusion de nouveaux partenariats
Cette dynamique interministérielle s’est traduite par la signature, le 1er mars 2021, d’un nouvel
accord cadre impliquant la DGEF, la DGEFP, l’OFII et les partenaires du service public de l’emploi
en faveur de l’accompagnement vers l’emploi des étrangers primo-arrivants. Elle se poursuit par
sa déclinaison départementale, conduite par les préfets.
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L’objectif de cet accord est notamment que chaque partenaire, dans le respect de ses
compétences, mobilise ses ressources de manière coordonnée, partage les expertises
respectives afin d’assurer une meilleure prise en compte des caractéristiques des bénéficiaires
et de fluidifier les parcours d’orientation et d’insertion professionnelle.
Une convention de partenariat avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a
également été signée le 1er décembre 2021 afin de mieux coordonner les interventions ciblant
souvent les mêmes publics sur les territoires prioritaires.

3. Autres projets structurants
L’intégration par l’emploi : des chantiers en cours et de nouvelles initiatives
validées par le Gouvernement en novembre 2021
L’année 2021 a été marquée par le déploiement d’une offre d’accompagnement à la
reconnaissance des qualifications et des expériences professionnelles, adaptée au public des
étrangers primo-arrivants, grâce aux partenariats engagés avec les ministères du travail et de
l’éducation nationale. D’autres projets structurants ont été validés par le Gouvernement en
novembre 2021, visant à lever les freins à l’emploi, tels que le développement des modes de
garde d’enfants, la systématisation de la comparabilité des diplômes, ou encore l’accès aux
métiers du grand âge.

L’appel à projets national DIAN/DA/DIAIR
L’appel à projets national relatif à
l’intégration des étrangers primoarrivants, dont les bénéficiaires de la
protection internationale, a été lancé
et géré en commun par la DIAN, la
direction de l’asile (DA) et la DIAIR,
pour la première fois en 2021. Il s’est
attaché à se démarquer des appels à
projets lancés par les préfets.

L’appel à projets national Intégration
en quelques chiffres
Æ 5,7 M € consommés, incluant les engagements
des conventions pluriannuelles des années
antérieures
Æ 52 actions sélectionnées sur 156 projets
déposés

L’ouverture de Volont’R et des programmes de parrainage et de mentorat
L’année 2021 a été marquée par l’ouverture aux jeunes étrangers primo-arrivants du programme
Volont’R, jusque-là réservé aux réfugiés. Lancé en 2019 par la DIAIR et l’Agence du Service
Civique, ce programme vise à proposer des missions de service civique adaptées à leur situation
et à leurs compétences : tutorat, formation linguistique, civique et citoyenne, accompagnement
au projet d’avenir.
En 2021, 15 associations ont été sélectionnées pour accueillir 289 réfugiés et 79 étrangers non
réfugiés.
Pour développer et valoriser les programmes de parrainage et de mentorat au bénéfice des
étrangers primo-arrivants, une cartographie géolocalisée a été mise à disposition sur le site
réfugiés.info et valorisée par la ministre déléguée lors de la Semaine de l’intégration. En lien
avec la dynamique interministérielle du plan 1 jeune / 1 mentor, le parrainage et le mentorat
sont désormais identifiés comme des leviers du parcours d’intégration.
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Certification linguistique et justification du niveau de langue pour l’accès à la
carte de résident et à la nationalité : enfin un test commun !
Deux tests linguistiques certifiants sont aujourd’hui reconnus par le ministère de l’intérieur
pour justifier du niveau de langue requis pour l’accès à la carte de résident (A2) ou l’accès à la
nationalité (B1) : le test de connaissance du français (TCF) de France Education International et
le test d’évaluation du français (TEF) de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.
Des travaux d’harmonisation conduits avec les organismes certificateurs, avec pour objectif de
rendre les tests plus lisibles pour les candidats et pour les préfectures, ont abouti à la mise en
œuvre au 1er janvier 2022 des nouveaux TCF et TEF « Intégration, Résidence et Nationalité » qui
remplacent les anciennes versions « carte de résident » et « accès à la nationalité/naturalisation ».

Formation des formateurs et interprètes du CIR
En 2021, 12 sessions de la formation socle (2 jours) des formateurs et interprètes de la formation
civique du CIR ont été organisées et 2 modules experts (1 journée) ont pu leur être proposés, sur
les thèmes de la santé mentale et de l’égalité femmes-hommes. Un total de 158 professionnels
y a participé.
7 sessions de formation des coordonnateurs et formateurs de formation linguistique du CIR
(2 jours) ont également été réalisées sous format virtuel, auxquelles 134 personnes ont participé,
et 255 personnes ont suivi au moins une des 14 classes virtuelles (1h30) proposées.
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II. Nationalité
Les acquisitions, par démarche volontaire, de la nationalité française concernent celles et ceux
qui ne peuvent se réclamer ni de la filiation, ni du droit du sol. Il s’agit des naturalisations et des
réintégrations par décision de l’autorité publique (par décret) et des déclarations de nationalité
à raison du mariage, de la qualité d’ascendant ou de frère ou sœur de Français, procédures
relevant du ministère de l’intérieur1. C’est la sous-direction de la nationalité française (SDANF)
de la DIAN qui est compétente, en lien avec les 41 plateformes d’accès à la nationalité, en
préfecture, chargées d’instruire les demandes.
Le bilan d’activité 2021 de la SDANF est marqué par une adaptation réussie aux contraintes de
la crise sanitaire, des efforts de productivité pour fluidifier l’accès à la nationalité française et
une activité soutenue d’accompagnement et d’animation du réseau territorial. Sur ce dernier
point, un plan d’actions à destination des plateformes d’accès à la nationalité française a été
décliné autour de 5 axes stratégiques :
z favoriser l’appropriation des textes réglementaires et leur application harmonisée par le
réseau territorial ;
z mettre en place un plan de déstockage des dossiers, compte tenu notamment du déploiement
du nouveau système d’information NATALI ;
z expérimenter, puis déployer la téléprocédure NATALI pour les demandes de naturalisation ;
z organiser un réseau opérationnel de lutte contre la fraude ;
z améliorer le pilotage du réseau des plateformes d’accès à la nationalité française et valoriser
les bonnes pratiques.

1. Actions emblématiques en 2021
Une activité de production en hausse2
En 2021, 94 092 personnes ont acquis la nationalité française, soit une hausse de 53,3% par
rapport à 2020. Cette progression est liée :
z à un effet de rattrapage conséquent à la crise sanitaire ;
z aux efforts de réduction des stocks et de productivité engagés à la sous-direction (contrôle
modulé, opérations de déstockage, etc…), et dans les plateformes d’accès à la nationalité
1 Les autres déclarations sont du ressort du ministère de la justice, et les naturalisations « par le sang versé » de celui du ministre de la défense.
2 Cf. Annexe 3 : Nombre d’acquisitions de nationalité française en 2021.
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française qui ont transmis près de 15% de dossiers supplémentaires à la SDANF, par rapport
à 2020 ;
z à une bonne coordination avec le Service Central d’Etat Civil (SCEC) du ministère de l’Europe
et des affaires étrangères.
Cette progression a été amplifiée par le dispositif de reconnaissance de l’engagement des
étrangers dont les professions ont été en « première ligne » pendant la crise de la Covid 19. Ce
dispositif a en effet permis l’octroi de la nationalité française en 2021 à 15 961 personnes dont
10 564 adultes et 5 397 enfants mineurs pris en effets collectifs, sous condition de stage réduite
(à 2 ans) et dans le cadre d’une procédure accélérée.
L’augmentation enregistrée cette année est intégralement due aux naturalisations par décret
(+ 79,5 %). Les procédures déclaratives sont en effet en léger recul (- 3 %) par rapport à l’an
dernier. Ce repli s’explique pour partie par la baisse du volume de dossiers « déclarations »
transmis à la SDANF par les plateformes, mais traduit également l’impact du relèvement du
niveau de langue (B1 oral et écrit) introduit courant 2020. Ainsi en 2021, près de 700 refus
d’enregistrement ont été pris sur le fondement d’une insuffisante maitrise de la langue française
pour les déclarations souscrites à raison du mariage (133 en 2020).
Enfin, l’optimisation du process d’instruction a permis de faire progresser de manière
substantielle le nombre de recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) traités en 2021
(+ 40 %).

Une expérimentation réussie de la dématérialisation
Dans le cadre de la transformation numérique de l’administration et de la simplification des
démarches des usagers, la SDANF, en liaison avec la direction de programme Administration
Numérique des Etrangers en France (ANEF) de la DGEF, a lancé l’expérimentation du télé-service
NATALI sur le ressort de 6 plateformes pilotes (Clermont-Ferrand, Créteil, Nanterre, Nantes,
Rennes et Toulouse).
Dans ces 23 départements, les usagers peuvent désormais déposer en ligne leur demande de
naturalisation. Un seul déplacement en préfecture est nécessaire pour l’entretien d’assimilation
et les postulants peuvent suivre en temps réel l’état d’avancement de leur dossier depuis
tout appareil connecté, y compris les smartphones. Une chaine de soutien professionnalisée,
assurée par le centre de contact citoyen de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), est
accessible par téléphone ou courriel. Enfin, les préfectures ont mis en place des points d’accès
numérique afin d’aider les étrangers ayant des difficultés à opérer en ligne.
Cette interface plus ergonomique facilite également le travail des agents instructeurs et permet
de réduire les délais d’instruction. Elle permet également de mieux lutter contre la fraude
interne et externe.
Ce projet a généré des travaux légistiques importants, touchant à la rationalisation des
processus, à la dématérialisation, et à la mise en œuvre du règlement général sur la protection
des données.
L’expérimentation NATALI en chiffres *

* au 31/12/2021

Æ 6 plateformes pilotes
Æ 23 départements concernés
Æ 5 mois d’expérimentation
Æ 16 449 demandes déposées en ligne
Æ 6 Comités de suivi organisés entre septembre et décembre 2021
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2. Pilotage et animation des réseaux
Une mesure de simplification des process : la délégation de gestion
Afin de fluidifier les processus, les préfectures de département ont été invitées à mettre en place
des délégations de gestion pour la signature des propositions/avis favorables à la naturalisation,
qui représentent 70% des dossiers. Un modèle de convention a été mis à la disposition des
plateformes permettant de simplifier les circuits et réduire les délais de signature.

Les temps forts : trois séminaires nationaux
S’agissant de l’animation du réseau
territorial, trois séminaires ont ponctué
l’année 2021 autour des thèmes de la lutte
contre la fraude, de l’assimilation et du
déploiement prochain de NATALI.
Les référents état-civil/fraude, renommés à
l’occasion « correspondants fraude accès
à la nationalité », ont été réunis à distance
dans un format renouvelé. Cette rencontre
fut l’occasion, au travers de témoignages
d’ambassadeurs de plateformes exemplaires
et de cas pratiques, de rappeler l’étendue de
leur champ d’actions, élargi à d’autres types
de fraude que l’état-civil – telles que les
Séminaire national des responsables de plateformes en 2021
reconnaissances frauduleuses de paternité,
la production de faux documents (par
exemple les tests linguistiques), les mariages blancs ou gris, les fraudes fiscales ou sociales –, qui
couvre à la fois les procédures de naturalisation et de déclaration, et de les outiller pour lutter
efficacement contre ces dernières.
En matière d’assimilation, les référents des plateformes ont été réunis sous la même forme
pour partager les bonnes pratiques et distinguer les phases de préparation, de conduite et
de restitution de l’entretien. Des cas pratiques centrés sur les thèmes de l’égalité, de la liberté
d’expression, de la laïcité, de la mixité sociale et du niveau de connaissances, ont été étudiés,
sur la base de simulations d’entretiens filmés. Deux grands témoins sont par ailleurs venus parler
des principes et valeurs républicains et des relations entre le fait religieux et la laïcité.
Enfin, les responsables de plateforme ont été réunis en décembre pour évoquer la
dématérialisation des procédures d’accès à la nationalité française et ses impacts métiers,
en vue du déploiement de NATALI. Ils ont pu échanger avec leurs collègues lancés dans
l’expérimentation. L’accompagnement des usagers, des agents, l’organisation et le management
des plateformes, ont été discutés autour de tables rondes et de 12 ateliers, dont les conclusions
enrichiront le plan d’actions 2022.
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Un accompagnement renforcé du réseau des plateformes : la démarche des
feuilles de route, labellisée MAC DGEF3…
Dans le cadre des « feuilles de route », des audits incluant depuis 2020 des déplacements sur
site sont conjointement menés avec les équipes de la SDANF et de la sous-direction de l’action
territoriale (SDAT) de la direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) du
ministère de l’intérieur pour identifier les points d’amélioration des process d’instruction des
dossiers. Ces audits s’inscrivent dans la démarche de soutien aux services de terrain mise en
place par la Mission d’Appui et de Conseil (MAC) du Cabinet du DGEF.
A l’issue de ces audits, un plan d’action sur trois ans est défini en matière d’organisation, de
performance et de qualité des dossiers, avec des objectifs chiffrés en termes par exemple de
niveau de stock et de volume de dossiers instruits. Ce plan d’actions, cosigné par le DIAN et le
Préfet, fait ensuite l’objet d’évaluations périodiques afin d’en mesurer la réalisation des progrès.
La démarche des feuilles de route
Démarche d’accompagnement SDANF/SDAT

Phase de diagnostic
partagé avec
la plateforme
(visioconférence
préparatoire et
déplacement sur site)

Propositions d’axes
d’amélioration
Identification des
irritants et des
bonnes pratiques
transposables
localement

Définition d’un
plan d’actions
local avec objectifs
chiffrés et prévision
d’évaluations
périodiques

Formalisation
dans un document
signé par l’autorité
préfectorale et le
DIAN

… et un outillage et des formations adaptés à
l’évolution des métiers
Afin de faciliter l’appropriation de la réglementation par les
agents des plateformes, différents outils comme une Foire
aux Questions et des supports de formation dédiés ont été
diffusés.
Le Livret du citoyen
réactualisation4.

a

également

fait

l’objet

LIVRETduCITOYEN
Février 2022

d’une

S’agissant des formations, 58 agents de plates-formes
(15 cadres et 43 agents instructeurs) ont suivi en 2021 leur
formation « prise de poste » (sur les deux types de procédure :
décret et déclarations), animée par les référents métiers de la
SDANF. Le contexte sanitaire a conduit à repenser les modalités

3 L’appui aux préfectures figure parmi les orientations prioritaires de la DGEF et cette orientation s’est traduite par la création de la Mission
d’Appui et de Conseil (MAC) de la DGEF fin 2020. La MAC a pour rôle de coordonner les déplacements des directions de la DGEF au sein des
préfectures, organisés dans le souci d’apporter un appui aux services métiers, et de mettre à disposition des préfectures des outils métier
opérationnels et actualisés.
4 Téléchargeable sous :
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration-et-Acces-a-la-nationalite/La-nationalite-francaise/Le-livret-du-citoyen
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d’animation de ces formations, avec le recours à une application de classes virtuelles (Classilio)
pour la plupart des sessions (4 sur 6).
Parallèlement à ces formations « métier », 4 sessions de formation à l’outil NATALI ont été
organisées.
Enfin, 2 formations dédiées à l’appréhension et à la conduite de l’entretien dit d’assimilation
ont été mises en œuvre, l’une à destination des 10 nouveaux référents assimilation et l’autre,
proposée à l’ensemble des 44 référents assimilation du réseau, portant sur les principes et
valeurs de la République.

3. Autres projets structurants
Le déploiement de la dématérialisation va entraîner des changements conséquents dans le
quotidien professionnel des agents et les modalités d’organisation du travail. Ce passage du
papier au numérique doit être mis à profit pour procéder à une réingénierie des process et
définir une organisation cible adaptée. C’est la raison pour laquelle un cabinet de consultants
a été mandaté pour aider à préparer l’arrivée de NATALI au sein des plateformes et de la
sous‑direction.
Une attention particulière est également portée à la résorption des stocks de dossiers papier
ainsi qu’à la mise en place d’une démarche qualité et d’outils de contrôle interne (SDANF/
plateformes) utilisant les potentialités offertes par le système d’information NATALI.
Par ailleurs, après plus de deux années de préparation, deux migrations techniques majeures
pour les applications informatiques PRENAT et WEBNAT ont été réalisées avec succès au
cours de l’année vers la Direction du numérique (DNUM) du ministère de l’intérieur. L’accès est
désormais facilité pour tous les agents du ministère et le fonctionnement des applications a
gagné en performance.
La SDANF a également participé à l’audit de l’inspection générale d’administration (IGA)
du pilotage de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité relevant de la DGEF, et
proposé un plan d’actions pluriannuel pour répondre aux recommandations formulées, en
s’appuyant sur le réseau de correspondants mis en place en 2019. Régulièrement réunis, ces
correspondants ont accès à de nombreux outils mis en ligne sur la plateforme collaborative
(bibliothèque état‑civil, fiches réflexes opérationnelles, cartographie des fraudes, etc…).
Enfin, un appel à projets a été lancé auprès des préfectures afin de soutenir toute initiative
innovante et transposable permettant de donner davantage de relief aux cérémonies d’accueil
dans la nationalité française. A titre d’exemples, figuraient parmi les projets retenus en 2021
l’organisation d’une exposition sur la citoyenneté en amont de chaque cérémonie, ou encore
des actions visant à introduire une dimension intergénérationnelle (avec des élèves, des jeunes
réservistes, des cadets de la République).
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III. Rénovation des Foyers de travailleurs
migrants : l’action de la Commission
interministérielle pour le logement des
populations immigrées (CILPI)

Les foyers de travailleurs migrants (FTM), construits dans les années 1950 et 1960, ne répondent
plus aux normes actuelles (chambres à lits multiples, cuisines et sanitaires partagés, etc.). Ils ont
vocation à être transformés en résidences sociales (RS) constituées de logements autonomes.
La Commission Interministérielle pour le Logement des Populations Immigrées (CILPI) pilote le
plan de traitement des foyers de travailleurs migrants (PTFTM), initié en 1997.
Si la crise sanitaire a entraîné des reports de projets de transformation de foyers en résidences
sociales et des retards de travaux, la CILPI a résolument poursuivi, en 2021, les objectifs de
transformation des FTM, tout en veillant à l’accompagnement social des résidents pour un
meilleur accès aux droits et à la santé.

1. Actions emblématiques en 2021
7 opérations de transformation, situées en Île-de-France, en Haute-Savoie, dans le Grand Est
et en Occitanie, ont été validées. Elles donneront lieu à la création de 8 projets de résidences
sociales portés par ADOMA (5), COALLIA (2) et le PÉLICAN pour un coût global avoisinant les
106,5 millions d’euros.
La concrétisation de ces opérations porte le PTFTM à un taux de 82% de réalisation pour un
montant global de 2,7 milliards d’€. Il reste, à ce jour, 126 structures1 à transformer, dont les
foyers les plus complexes tels que Les Sorbiers à Nanterre (524 résidents) ou Rochebrune à
Montreuil (430 résidents officiels).

1 Le parc de structures à transformer est évolutif puisque la CILPI a réintégré une RS sans travaux et un FTM dans le PTFTM, à la demande des
gestionnaires ADOMA et COALLIA.
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FTM Montreuil Branly : « Sur les traces d’un passé majeur »
Le site du projet se situe dans le quartier
Branly Boissière sur le territoire du
Haut Montreuil (Seine-Saint-Denis).
L’environnement est depuis quelques
décennies en mutation profonde, les
programmes de logements supplantant
les espaces faubouriens dédiés aux
activités artisanales qui avaient ellesmêmes chassé les maraichers célèbres
pour leurs murs à pêches.
Ce FTM ADOMA de 195 places sera
transformée en une RS de 160 logements
pour un coût total d’opération de 14 731
590 M€, validée en décembre 2021. Située
à l’articulation d’un tissu pavillonnaire,
d’équipements sportifs et d’activités
économiques, la résidence bénéficie
d’un environnement largement ouvert
et végétalisé.

Foyer BARA : Reconstruire / Remettre à neuf l’avenir locatif des travailleurs
migrants
Établi en 1968 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour recueillir et mettre à l’abri les travailleurs
migrants majoritairement originaires du Mali, le Foyer Bara a fermé ses portes en 2018. Ce foyer
se caractérisait notamment par une sur-occupation et l’existence d’activités informelles.
La CILPI, en coordination avec Action Logement, la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le
propriétaire Antin Résidence, le gestionnaire COALLIA et la Ville de Montreuil, s’est donnée pour
objectif, à travers un protocole de desserrement signé en 2013, de construire 526 logements,
répartis sur 5 RS (Robespierre, Hayeps, Voltaire, Etienne Marcel et Zola). Suite au travail mené,
la pose de la première pierre de la RS Robespierre a eu lieu, en présence de toutes les autorités
et notamment du DIAN, en octobre dernier.
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2. Pilotage et animation des réseaux
Impact et gestion de la crise COVID-19
Dès le début de la crise sanitaire, la CILPI a mis en place une
cellule d’accompagnement auprès des gestionnaires et des
associations intervenant au sein des FTM et des RS. Elle a assuré
le suivi régulier de la politique de prévention, puis de la stratégie
vaccinale au sein des FTM et RS, ce qui a permis de mettre en
exergue les problématiques d’accès aux soins et de suivi de santé
spécifiques aux résidents de ces structures. Un groupe de travail
à la RS - Gennevilliers
« santé » réunissant gestionnaires, associations intervenant auprès Vaccination
(novembre 2021)
des résidents et partenaires institutionnels (Santé Publique France
et Agence Régionale de Santé IDF) a été mis en place fin 2021. Cette animation de réseau et
ce travail de réflexion se pérennisent en lien avec le ministère de la Santé (Cabinet, Direction
Générale de la Cohésion Sociale et ARS).

Une instance dynamique et participative sur le terrain…
La CILPI a participé à de nombreuses rencontres avec les gestionnaires et les acteurs associatifs,
avec des revues de programme avec les gestionnaires et des visites de FTM et de nouvelles RS
dans l’objectif tant de constater l’état de dégradation de certains bâtiments (ex. : FTM Moïse
à Rouen, FTM L’Auxerrois à Fontenay-sous-Bois…) que d’inaugurer et de visiter de nouvelles
résidences sociales (RS Méru dans l’Oise, RS Luminescia à Montpellier).
Elle a également réalisé des visites auprès des porteurs de projets retenus pour des actions
d’accompagnement social (ex : Nahda à Nanterre, ALOTRA2 à Marseille, Association de l’École
Samuel Vincent à Nîmes, AMLI à Metz, Ayyem Zamen à Paris, GRDR à Montreuil).

… Ouverte à l’international
La CILPI a par ailleurs intégré, en 2021, le jury de sélection des projets portés par des associations
de solidarité internationale et co-financés par la Fondation Stéphane Hessel - Institut de France.
Ce jury est chargé d’apprécier les différents projets en faveur de pays tels que le Cameroun, la
Guinée, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo ou encore le Mali.

2 Voir la fiche sur ALOTRA en annexe.
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3. Autres projets structurants
Bilan de l’appel à projets CILPI DIAN 2021
En 2021, 7 431 100 € de subventions ont été alloués au titre de l’appel à projets national
aux associations et gestionnaires de foyers dans le cadre de l’accompagnement du plan de
traitement, à 26 porteurs :
Axes

Subvention versée
en 2021

Axe 1 : Mise en œuvre de mesures - en termes d’organisation de la vacance
notamment- permettant la réalisation des travaux de réhabilitation

4 170 433 €

Axe 2 : Soutien aux gestionnaires et actions d’accompagnement des
résidents

2 415 256 €

Axe 3 : Equiper les logements en mobilier destiné à des résidents âgés

279 097 €

ATL (Aide Transitoire au Logement)

566 314 €

Redéploiement de financements vers d’autres actions d’intégration

300 000 €

Total

7 731 100 €

Les actions d’accompagnement des résidents, subventionnées au titre de l’appel à projets
(axe 2), constituent un élément clé pour faciliter leur appropriation d’un logement en résidence
sociale, au titre du projet social de la structure. À titre d’exemple, l’association ALOTRA, située
en Région PACA, redynamise le volet social de la gestion de six de ses résidences à l’aide du
projet social, ce qui est une innovation en la matière.
Par ailleurs, dans le cadre de l’Acte II du Logement d’Abord (LDA) et afin de relancer le
développement de l’offre en résidences sociales, la ministre déléguée chargée du logement
a souhaité l’élaboration d’une feuille de route. À l’issue des travaux menés par les groupes de
travail réunis et animés par la CILPI durant les premiers mois de l’année, 4 axes principaux ont
ainsi été déclinés en actions opérationnelles pour :
1. aider les différents opérateurs à dépasser les difficultés économiques ;
2. renforcer l’identification et la mobilisation du foncier disponible ;
3. lever les appréhensions des acteurs locaux pour renforcer le développement des RS ;
4. mieux intégrer les RS dans la politique du logement d’abord.
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Annexe 1 - Portrait de la DIAN

Les directions et services de la direction générale des étrangers en France (DGEF) sont placés
sous l’autorité du Directeur général, Claude d’HARCOURT. Le Directeur général des étrangers
en France assiste le Ministre de l’intérieur et la ministre déléguée chargée de la citoyenneté
dans l’exercice de ses missions relatives à l’immigration, à l’asile, à l’intégration et à l’accès à la
nationalité française.
La DGEF est compétente pour traiter de la réglementation en matière de visas, des règles
générales en matière d’entrée, de séjour et d’exercice d’une activité professionnelle en France
des ressortissants étrangers, de la lutte contre l’immigration irrégulière, le travail illégal et la
fraude documentaire, de l’asile, de l’intégration des étrangers primo-arrivants et de l’accès à la
nationalité.

Missions de la Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité
(DIAN)
La DIAN définit et met en œuvre la politique d’intégration des étrangers accédant pour la
première fois au séjour en France et souhaitant s’y installer durablement.
Elle s’appuie pour ce faire sur le réseau déconcentré des services de l’Etat et mobilise les acteurs
institutionnels, économiques et associatifs afin d’assurer la mise en œuvre de la politique
d’intégration des étrangers primo-arrivants.
Elle élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de perte de la nationalité
pour les procédures du ressort du ministère de l’intérieur, à savoir les naturalisations par décret
et les déclarations par mariage, et en qualité d’ascendants ou de frère et sœur de Français.
Enfin, elle participe aux travaux de la Commission interministérielle pour le logement des
populations immigrées (CILPI) dans le cadre du Plan de traitement des foyers de travailleurs
migrants.
Au sein de la DIAN :
La sous-direction de l’intégration des étrangers (SDIE) :
z assure la conception, le pilotage et la coordination du parcours d’intégration républicaine,
qui commence par un outil spécifique, le contrat d’intégration républicaine (CIR), mis en
œuvre par l’OFII avec une formation civique obligatoire, une formation linguistique, un
entretien individualisé pour orienter vers les services de proximité et notamment le service
public local de l’emploi ;
z mobilise les acteurs institutionnels, économiques, sociaux, et notamment le réseau
associatif dans une logique interministérielle, territoriale et désormais contractuelle avec les
collectivités locales, pour compléter et consolider ce parcours d’intégration. Elle dispose de
crédits (nationaux et européens), essentiellement délégués au plan local, pour assurer la mise
en œuvre de cette politique.
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La sous-direction de l’accès à la nationalité française (SDANF) :
z élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de perte de la nationalité, et
pilote et contrôle les procédures d’accès à la nationalité du ressort du ministère ;
z assure l’animation, la formation et la coordination, dans les dimensions métiers, du réseau
des plateformes d’accès à la nationalité française (41 plateformes en métropole et outremer) chargées de l’instruction des demandes, notamment dans le cadre de la démarche dite
« Feuille de route » ;
z répond aux demandes de preuve en matière de nationalité française ainsi qu’aux recours
concernant les décisions individuelles défavorables (traitement du contentieux).
La commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI) :
z assure le secrétariat de la commission interministérielle, présidée par le Délégué interministériel
à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) et en lien avec le ministère du logement ;
z gère le Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants lancé en 1997 ;
z conduit l’accompagnement social du Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants
(PTFTM), qui représente la part DIAN de ses activités, pour un budget annuel d’environ
8 millions d’euros.

Organisation
DIAN est composée d’environ 140 agents, répartis entre ces trois structures très différentes
implantées sur trois sites distincts dont l’un, situé près de Nantes, compte l’essentiel des
effectifs :
1) une sous-direction de production administrative et d’animation de réseau territorial, la
SDANF, localisée en Loire-Atlantique à Rezé, composée de 110 agents, essentiellement de
catégorie B et C ;
2) une sous-direction ayant un rôle de chef de file interministériel et d’animation de réseaux
nombreux, la SDIE, comptant une vingtaine d’agents de catégorie A qui travaillent avec
une multiplicité d’acteurs tant en interne, avec les services de l’Etat au niveau national et
au niveau territorial, qu’à l’externe, avec les collectivités, les associations, les représentants
du monde économique et de la culture, etc. Bref tous ceux susceptibles de contribuer à
l’intégration effective des étrangers, dont les réfugiés ;
3) la CILPI, structure atypique légère, qui compte 4 agents, sous la double autorité de la DIHAL
et de la DIAN.
Son directeur, David COSTE, arrivé en poste le 7 juin 2021, est appuyé par son adjointe, cheffe
de service, Anne BROSSEAU, deux chargées de mission et deux secrétaires.
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DIAN

Bur. des affaires réservées et de la modernisation

Bur. des ressources et de la synthèse

Ch. bur. : Jean-Philippe MARTINEZ
Adjte : Nathalie ROUSSAKIS

Bur. de l’administration générale

Ch. bur. : Élodie AIRAUD

Ch. bur. : Jacques PACAUD
Adjt : François NICOLAS

Ch. bur. : Hatice HUYUK
Adjt : Matthieu LEBLIC

Bur. de l’informatique et du système d’information

Ch. bur. : Anne-Catherine SUCHET
Adjte : Anaïs GUILLOU

Ch. bur. : Eric MAGNES
Adjt : Fabrice ETIE

Bur. de l’appui au pilotage

Ch. bur. : Julien DANET
Adjte : Perrine LE QUERÉ

Bur. des affaires juridiques,
du précontentieux et du contentieux

Ch. bur. : Danièle PERAUDEAU-ROPARS
Adjt : Joël PERRET

Bur. des déclarations de nationalité

Ch. bur. : Bertrand LECLERC
Adjts : Philippe LANDRIÈVE
Adrien LE MEUR
Catherine MODAT

Bur. des décrets de naturalisation

Ss-dir. de l’accès à la nationalité française (1)
Ss-dir. : Frédéric BOVET
Adjte : Sandrine BREAU

Bur. de l’accompagnement social et professionnel

Ch. bur. : Eugénie MARIE
Adjt : Philippe ARRONDEAU

Bur. de l’apprentissage de la langue et de la citoyenneté

Conseillère Intégration des réfugiés
Cheffe de projet Généralisation
de l’accompagnement global :
Florence MOURAREAU-ANDRIAMIRADO

Chargée de mission Questions européennes,
internationales et Communication :
Mathilde MANDONNET

Ss-dir. de l’intégration des étrangers
Ss-dir. : Anne BARETAUD
Adjte : Valérie GALLAT

Chargée de mission
auprès du directeur :
Julie Le GOFF

Chargée de mission
Budget et Ressources humaines :
Françoise BAYADE-CHEMCHI

18 mai 2022

(1) La sous-direction de l’accès
à la nationalité française
est installée à Rezé
(Loire-Atlantique)

Sec. de la Commission interministérielle
pour le logement des populations immigrées
Déléguée générale :
Sandrine CORDEIRO-MC GRATH

Directeur : David COSTE
Cheffe de service, adjointe au directeur : Anne BROSSEAU

Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité

SDANF

Organigramme

CILPI
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SDIE

Moyens budgétaires
Au sein du programme 104 « intégration et accès à la nationalité », le montant des crédits
exécutés en 2021 au titre des actions que la DIAN pilote a atteint :
z 93,06 M€ versés à l’OFII (action 11) pour les formations civiques et linguistiques dans le cadre
du contrat d’intégration républicaine (CIR) ;
z 53,91 M€ sur l’action 12 consacrée aux crédits d’intervention pour l’intégration des étrangers,
complétés par les fonds européens du FAMI à hauteur de 5,77 M€ en 2021 ;
z 1,35 M€ sur l’action 14 consacrée à l’accès à la nationalité française ; et
z 7,43€ sur l’action consacrée aux actions d’accompagnement du Plan de Traitement des
Foyers de Travailleurs Immigrés.

Évolution des crédits consommés entre 2019 et 2021
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
2019

2020

2021

Action 12 « Intégration des étrangers primo-arrivants »
Action 14 « Accès à la nationalité française »
Action 16 « Accompagnement des foyers de travailleurs migrants »

Contacts
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Direction générale des étrangers en France
Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité
Immeuble Le Garance - 18, rue des Pyrénées Paris 20ème
Adresse postale : Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08
Tél. du secrétariat de direction : 01 72 71 68 22 ou 24
secretariat-dian-dgef@interieur.gouv.fr
Contact SDIE : sdie-dian-dgef@interieur.gouv.fr
Contact SDANF : sdanf-sousdir@interieur.gouv.fr
Contact CILPI : contact.cilpi@dihal.gouv.fr
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Avec :
• La Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP)
• La Délégation interministérielle
à l’hébergement et à l’accès
au logement (DIHAL)
• L’Office français de l’immigration
et de l’intégration (OFII)
• Pôle emploi et de nombreux
autres partenaires

Organisée par la direction
générale des étrangers en
France (DGEF) et la délégation
interministérielle à l’accueil
et à l’intégration
des réfugiés (DIAIR)

DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021

Semaine de
l’intégration

janvier 2022

Annexe 2 - Bilan de la semaine de l’intégration

2

Le séminaire de clôture a permis
d’approfondir la réflexion sur ces initiatives
et les engagements du Gouvernement
en matière d’intégration, autour de la
priorité de l’emploi. Le fort engagement
des entreprises, la mobilisation du service
public de l’emploi et du ministère du
travail et de l’insertion sont clef dans ce
domaine. Une conclusion importante a été
également la nécessité de dépasser le stade
des expérimentations et de généraliser
ce qui fonctionne pour être au rendezvous de l’intégration. Ce qui fonctionne,
c’est notamment l’accompagnement
global et individualisé. C’est pourquoi

Organisée du 11 au 15 octobre par la
direction générale des étrangers en France
(DGEF) et la délégation interministérielle
à l’accueil et à l’intégration des réfugiés
(DIAIR), la Semaine a été marquée par
une très forte implication des préfectures,
services déconcentrés et opérateurs de
l’Etat. Plus de 170 événements sur des
thématiques variées ont été organisés
avec les partenaires aux côtés de l’Etat
local : emploi, apprentissage du français,
logement, valeurs de la République et
citoyenneté, jeunesse, engagement, culture
et sport…

Cette Semaine spéciale a permis
collectivement de mettre en lumière les
enjeux et les réussites de la mobilisation
de l’Etat, des collectivités territoriales, des
entreprises et du monde associatif, mais
aussi des étrangers eux-mêmes, premiers
acteurs de leur intégration.

Trois ans après le comité
interministériel à l’intégration
du 5 juin 2018, nous avons eu
du 11 au 15 octobre dernier
le plaisir de réunir l’ensemble
des acteurs d’une politique
publique partenariale essentielle,
visant l’intégration des étrangers
en situation régulière sur le territoire
et ayant vocation à rester durablement en
France.

Editorial

Vendredi 15 octobre

SEMAINE DE L’INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS PRIMO-ARRIVANTS EN FRANCE.

« Pour la DGEFP, apporter son concours
à l’organisation et participer au séminaire
de clôture de la semaine de l’intégration des
primo-arrivants allait de soi ! L’accès à emploi
est un des vecteurs majeurs d’intégration dans
la société française pour les primo-arrivants.
La table ronde dédiée à cette thématique
a d’ailleurs permis de mettre en valeur des
regards croisés et complémentaires de
structures différentes : organisme de formation,
entreprises de secteurs différents (intérim et
agro–alimentaire), Pôle emploi sans oublier le
touchant témoignage d’une bénéficiaire »

LE MOT DE LA DGEFP

Délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés

Alain Régnier

Directeur général des étrangers en France
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Pour aller plus loin
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Journée Valeurs de la République
et citoyenneté

Jeudi 14 octobre

Journée Apprentissage du français

Mercredi 13 octobre

Claude d’Harcourt

Journée Emploi

Mardi 12 octobre

Journée Logement

Lundi 11 octobre

Le programme
de la Semaine de l’intégration

Journée Jeunesse, engagement,
culture & sport

2

1

L’intégration des étrangers
en France, une démarche partenariale
ancrée dans les territoires

La Semaine a permis de souligner la
prégnance des besoins, mais aussi la grande
richesse des solutions déployées et des
initiatives prises sur le territoire dans ce
domaine. Vous en trouverez quelques unes
dans cette brochure qui retrace les « temps
forts » de la Semaine. Bonne lecture ! Et tous
nos remerciements aux acteurs au quotidien
de l’intégration des étrangers en France.

Un autre enseignement que nous retenons
de cette semaine c’est l’enjeu fort de la
mobilisation par les collectivités territoriales
de leurs compétences pour faciliter
l’intégration des étrangers présents sur leur
territoire. La démarche des « Territoires
d’intégration » lancée par la DGEF et la DIAIR
concrétise l’engagement de l’Etat aux côtés
des collectivités pour construire la cohésion
sociale de demain.

Marlène Schiappa, ministre déléguée
chargée de la citoyenneté, a annoncé lors du
séminaire national le lancement à partir de
2022 du programme AGIR, dont l’ambition
est d’offrir à chaque réfugié qui le souhaite
un accompagnement personnalisé vers le
logement et l’emploi.

Sommaire

4

La signature du contrat territorial d’accueil
et d’intégration le 11 octobre à la mairie du
Havre en présence de la ministre déléguée
auprès du ministre de l’intérieur, chargée
de la citoyenneté, Marlène Schiappa
et d’Edouard Philippe, maire du Havre
et président de la communauté de

(CODAH), a
indispensable

SEMAINE DE L’INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS PRIMO-ARRIVANTS EN FRANCE.

Au total, en 2021, 17 contrats territoriaux
d’accueil et d’intégration ont été signés
et 178 projets financés avec d’autres
collectivités
et
intercommunalités
partenaires pour mettre en place des
actions concrètes en matière de formation
professionnelle, d’accès à l’emploi, de
projets à visée sociale, de mobilité, de garde
d’enfants, de coordinations linguistiques,
d’accès aux soins, d’accès au logement etc.

l’agglomération havraise
permis d’illustrer cette
synergie locale.

L’INTÉGRATION DES ÉTRANGERS EN FRANCE,
UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ANCRÉE
DANS LES TERRITOIRES

La Semaine de l’intégration a eu un
caractère territorial fort impliquant les
préfectures, les collectivités territoriales et
l’ensemble des partenaires locaux œuvrant
pour la réussite des parcours d’intégration
des étrangers en situation régulière sur
le territoire et ayant vocation à rester
durablement en France.

1

LE PROGRAMME
DE LA SEMAINE DE L’INTÉGRATION

Emploi

Mardi

Apprentissage
du français

Mercredi

Janvier 2022

Retrouvez la carte interactive des initiatives organisées
sur tout le territoire par les préfectures et leurs partenaires

Logement

Lundi

Jeunesse,
engagement,
culture & sport

Jeudi

5

Valeurs de la
République
et citoyenneté

Vendredi

Partout en France, en métropole et en outre-mer, plus de 170 événements ont été organisés
par les acteurs de l’intégration, selon le calendrier des thématiques suivant :

2

JOURNÉE LOGEMENT

LUNDI 11 OCTOBRE

Le programme de la Semaine de l’intégration
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Objectif et description de l’événement
En présence du préfet de département
et d’Alain Régnier, DIAIR, plusieurs
acteurs locaux œuvrant pour l’intégration
des
réfugiés
ont
rencontré
des
familles afghanes au centre provisoire
d’hébergement (CPH) de Bernay. Trois
Afghans se sont confiés sur leur arrivée en
France et leur environnement de travail
dans l’Eure. Cette visite a été l’occasion
d’échanger sur les différentes actions mises
en place pour faciliter leur intégration et
leur insertion professionnelle. L’entreprise
de maçonnerie KLC, qui a recruté quatre
réfugiés afghans, est intervenue pour en
témoigner.

Organisateurs
L’association YSOS

SEMAINE DE L’INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS PRIMO-ARRIVANTS EN FRANCE.

Pour plus d’information
sur cet événement,
cliquez ici

Visite et rencontres autour de l’accueil des
réfugiés afghans en Normandie, Bernay

Depuis 2018, des instructions annuelles organisent le cadre de l’action publique et ont
permis d’accélérer le rythme de relogement. Ainsi, depuis 2018, ce sont plus de 28 000
logements qui ont été mobilisés, permettant le relogement d’environ 57 000 réfugiés.

De nombreuses évolutions sont en cours pour améliorer les parcours vers le logement
des réfugiés : formation des travailleurs sociaux du dispositif national d’accueil (DNA) aux
enjeux du logement, orientation régionale, lors de la phase d’instruction de la demande
d’asile pour proposer des solutions d’hébergement optimales aux bénéficiaires…
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Plus de 1 500 offres de parcours combinant formation et hébergement, ou emploi et
logement, leur ont été proposées : 500 contrats professionnels et d’apprentissage, 752 CDI
dans les domaines de la sécurité, 28 missions en service civique, 38 CDI dans une ferme
piscicole et de nombreuses offres d’emploi dans le domaine de l’agriculture.

Objectif et description de l’événement
La préfète de région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio a participé au tout premier
forum régional dédié à l’insertion professionnelle des réfugiés à Bordeaux. L’objectif était
de permettre à 500 d’entre eux sur les douze départements de la région de rencontrer des
employeurs et des formateurs, des associations pour trouver un emploi et s’insérer dans la
société.

Organisateurs
Le secrétariat général aux affaires régionales (SGAR) de Nouvelle-Aquitaine, l’OFII et
l’association Infodroits

Le Forum régional de l’emploi et de l’insertion professionnelle en
faveur de l’intégration des réfugiés en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux

40 % environ des événements organisés pendant la Semaine de l’intégration ont été
consacrés à cette thématique.

La signature le 1er mars 2021 de l’accord-cadre entre l’Etat (DGEF-DGEFP), l’Office français
de l’immigration et de l’intégration (OFII) et les acteurs du service public de l’emploi (Pôle
emploi, UNML, APEC, CHEOPS) pour la période 2020-2024 structure la mobilisation du droit
commun en faveur de l’emploi des étrangers.

L’intégration par l’emploi des étrangers primo-arrivants constitue une priorité affirmée
par les comités interministériels à l’intégration du 5 juin 2018 (C2i) et à l’immigration et à
l’intégration du 6 novembre 2019 (C3I), pour ce qui est notamment de l’emploi des femmes
étrangères et de la reconnaissance des compétences, des qualifications et de l’expérience
des étrangers.

JOURNÉE EMPLOI

MARDI 12 OCTOBRE

« L’emploi, un véritable levier pour
l’intégration » en Hauts-de-France, Arras

Le programme de la Semaine de l’intégration
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Pour plus d’information, cliquez sur les flèches
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DES ÉTRANGERS PRIMO-ARRIVANTS EN FRANCE.

Lancée en juin 2019, l’équipe mobile IntegraPsy a réalisé 596 interventions pour
306 bénéficiaires dans les centres d’hébergements des Hauts-de-France.

QUEL IMPACT SUR LES ÉTRANGERS PRIMO-ARRIVANTS ?

l’application FACT qui traduit le langage professionnel et technique dans des langues rares
(8 langues couvertes et plus de 10 000 téléchargements).

le dispositif des « ambassadeurs
de l’intégration », qui permet à
des personnes étrangères ayant
réussi leur intégration d’intervenir
dans les centres provisoires
d’hébergement (CPH) aux côtés
de psychologues et travailleurs
sociaux pour apporter un soutien
psychologique aux étrangers ;

les innovations issues de
projets européens Interreg avec
la Belgique « AB Réfugiés-Social »
et « AB Réfugiés-Emploi », axés sur
l’employabilité des étrangers ;

Objectif et description de l’événement
L’événement a permis de mettre en lumière :

Organisateurs
L’association La Vie Active et le SGAR Hauts-de-France

2

Janvier 2022

450 parcours HOPE mis en œuvre
en région Pays de la Loire depuis le
lancement du dispositif en 2017.

Environ 90% d’accès à
l’emploi et au logement
à la fin du programme.

HOPE est un programme d’accompagnement des réfugiés vers l’emploi.
Le principe : un hébergement en centres AFPA et un parcours d’insertion
professionnelle d’une durée maximale de 8 mois composé de deux périodes :
> une préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) de 400 heures
permettant une formation intensive de français à visée professionnelle ;
> l’approfondissement d’un projet professionnel et d’au moins 4 mois avec un
contrat salarié conjuguant formation qualifiante et travail en entreprise.

QUEL IMPACT SUR LES ÉTRANGERS PRIMO-ARRIVANTS ?
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Objectif et description de l’événement
Didier Martin, Préfet de région Pays de la Loire, a rencontré au centre AFPA de Saint-Herblain
l’ensemble des partenaires mobilisés (AFPA, OFII, OPCO, entreprises…) autour du programme
HOPE, avec l’organisation de tables-rondes en présence d’anciens stagiaires et des entreprises
les ayant recrutés.

Organisateurs
La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et la préfecture
des Pays de la Loire

Le programme HOPE à Saint-Herblain

Informer les auditeurs de l’OFII sur la reconnaissance
des qualifications et des compétences

Le programme de la Semaine de l’intégration
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L’enjeu du webinaire était de mieux comprendre ces dispositifs pour pouvoir mieux orienter
les étrangers dès la signature du contrat d’intégration républicaine (CIR).

De nombreux étrangers admis au séjour disposent en effet d’un titre, d’un diplôme ou d’une
expérience professionnelle dont la valorisation faciliterait leur entrée sur le marché du travail.

Destiné aux auditeurs de l’OFII ainsi qu’aux correspondants régionaux « intégration » dans
les services déconcentrés de l’Etat, il a permis d’informer davantage sur les mécanismes
complexes mais efficaces des dispositifs de validation des acquis de l’expérience (VAE) et de
comparabilité des diplômes étrangers.

Un webinaire a été organisé par la DGEF en partenariat avec la délégation générale à l’emploi
et la formation professionnelle (DGEFP), la direction générale de l’enseignement scolaire
(DGESCO), l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le centre d’information
français sur la reconnaissance académique des diplômes étrangers ENIC-NARIC.

2

Janvier 2022
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La thématique « permis de conduire » est adossée à un entraînement à l’écrit individualisé
afin de renforcer les compétences déjà acquises des bénéficiaires. Des ateliers sont ainsi
organisés chaque semaine en présentiel.

L’objectif de cette action est de favoriser l’apprentissage linguistique à partir de la
thématique mobilité. Elle vise à l’obtention du permis de conduire en axant la formation sur
le volet le plus complexe qui est le passage du code de la route.

Objectif et description de l’événement
L’action socio-linguistique « En route vers l’écrit » a été présentée à l’occasion d’une visite de
l’organisme de formation avec les stagiaires en présence de M. Quenet, secrétaire général
de la préfecture du Morbihan.

Organisateurs
CLPS l’enjeu compétences

En route vers l’écrit ! En Bretagne, Vannes

Pour plus d’information sur cet événement, cliquez ici

Organisateurs
La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) PACA, la
direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) Bouches-du-Rhône

Le séminaire « Apprentissage de la langue et accès à l’emploi :
comment favoriser l’intégration des étrangers primo-arrivants dans
le département des Bouches-du-Rhône », Marseille

L’apprentissage de la langue française est une condition essentielle pour permettre aux étrangers
de s’intégrer socialement, de devenir autonome dans les démarches administratives, de trouver
un emploi ou encore participer à la scolarité de leurs enfants. En 2018, le comité interministériel
à l’intégration (C2I) a décidé le triplement des heures de formation linguistique dispensées au
niveau A1 dans le cadre du contrat d’intégration républicain (CIR) dont un forfait de 600 heures
au bénéfice des étrangers non-lecteurs, non-scripteurs dans la langue d’origine. Au-delà de
la formation linguistique du CIR, d’autres dispositifs et acteurs financés par l’Etat œuvrent sur
les territoires pour l’apprentissage linguistique en faveur des étrangers, comme par exemple
le dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite de leurs enfants » (OEPRE), les ateliers
socio-linguistiques, les plateformes d’évaluation et de coordination linguistique, etc.

JOURNÉE APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

MERCREDI 13 OCTOBRE

JOURNÉE JEUNESSE, ENGAGEMENT,
CULTURE ET SPORT

JEUDI 14 OCTOBRE

Le programme de la Semaine de l’intégration
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Des bénévoles réfugiés au Festival Lumière
en Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon

SEMAINE DE L’INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS PRIMO-ARRIVANTS EN FRANCE.

Organisateurs
L’Institut Lumière, le SGAR et les
associations partenaires (Forum
Réfugiés-Cosi, Côté projets,
Passerelles Buissonnières, Singa,
Entraide Pierre Valdo, Langues
comme une)

Les pratiques sportives sont aussi des supports essentiels de la vie sociale, sources
d’engagement et d’épanouissement personnel. Développer la pratique d’activités physiques
et sportives (APS) favorise la création de lien social, de dialogue interculturel et renforce le
« vivre ensemble ».

La culture et le sport sont des vecteurs d’intégration, de cohésion sociale et de dialogue
interculturel. L’accès aux lieux de culture comme les bibliothèques, les théâtres, les
conservatoires ou les écoles de musique favorise notamment l’appropriation de la langue
française, fait découvrir la société française, ses valeurs républicaines et permet de tisser des
liens avec les habitants au cours des différentes activités.

Plus de 8 000 jeunes français ou européens ont effectué un service civique auprès de publics
fragiles depuis le lancement du grand programme national Volont’R en 2018, le service
civique pour l’accueil et l’intégration des jeunes étrangers. Depuis 2021, ce programme
s’ouvre à l’ensemble des jeunes étrangers arrivant en France et plus de 500 jeunes réfugiés
ont déjà effectué un service civique dans le cadre de ce programme.

L’engagement dans la société d’accueil permet de faciliter l’intégration sociale, culturelle et
professionnelle des étrangers dans leur nouvel environnement de vie.

2

Au total, 50 réfugiés
ont participé au festival.

Janvier 2022

Un groupe de stagiaires de la formation linguistique est
parti à la découverte de la flore endémique et de son
lien avec la culture et les traditions de l’île, à l’Amuseum
Naturalis, musée de la nature et du patrimoine de Saint
Martin, dirigé par l’Association « Les Fruits de Mer ».

Objectif et description de l’événement
L’objectif du projet « Action Culturelle et Langue Française
» est de faire découvrir aux étrangers la culture locale et
de les impliquer pour sa préservation.

Organisateurs
Le centre de formation FORE Iles du Nord en collaboration
avec l’association « Les Fruits de Mer Saint Martin »

Des étrangers primo-arrivants partent à la découverte de la Flore
de Saint Martin, Guadeloupe

Pour plus d’information sur cet événement, cliquez sur les flèches
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Par ailleurs, des temps d’échanges et de formation avec les entreprises partenaires de
l’événement ont été proposés après le Festival pour faire de leur expérience bénévole un
tremplin vers l’emploi.

Les bénévoles suivent une formation et bénéficient d’un accompagnement sur le terrain
en lien avec les équipes du festival pour assurer leur bonne intégration et le bon déroulé de
leurs missions.

Cette action partenariale menée pour
la 7e année consécutive favorise la diversité au sein de l’organisation du festival, la mise
en pratique du français, la valorisation des personnes étrangères et de leur place sur le
territoire. Elle permet de mobiliser des compétences spécifiques dans le cadre de parcours
d’insertion professionnelle.

Objectif et description de l’événement
La participation au Festival Lumière en
tant que bénévole permet à des réfugiés
de bénéficier d’une première expérience
quasi-professionnelle et de pratiquer la
langue française.

JOURNÉE VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET CITOYENNETÉ

VENDREDI 15 OCTOBRE

Le programme de la Semaine de l’intégration
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Objectif et description de l’événement
Cette table ronde a eu pour objectif d’échanger autour des thèmes de l’égalité
femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations afin d’engager une démarche
de prévention dans les centres d’hébergement des réfugiés et de sensibiliser aux actions à
mettre en œuvre.

Organisateurs
La préfecture des Hauts-de-Seine

Table ronde autour de l’égalité hommes-femmes et la lutte contre
les discriminations en Ile-de-France, Nanterre

Outre l’Etat, des associations portent des projets pour diffuser les principes de la République,
les valeurs de citoyenneté et du « vivre ensemble » sous différentes formes (rencontres,
théâtre forum, programmes de parrainage citoyen etc).

faciliter l’appropriation des principes de la République par les étrangers primo-arrivants.

faire connaître les règles de vie en France (valeurs, usages, démarches administratives…)
et répondre aux besoins pratiques des étrangers pour rendre plus rapide leur accès à
l’autonomie ;

En 2018, le comité interministériel à l’intégration (C2I) a décidé de doubler le nombre
de journées consacrées à la formation civique dans le cadre du contrat d’intégration
républicaine (CIR), passant de 2 à 4 jours. Obligatoire et prescrite par OFII au moment de la
signature du CIR, la formation civique vise plusieurs objectifs :

2

> l’appui à la coordination
départementale des actions de droit
commun et des actions spécialisées

Janvier 2022

AGIR sera déployé dans 27 départements courant 2022, avec l’objectif
d’une généralisation en France métropolitaine en 2024.

Déployé au niveau départemental,
il repose sur :
> un accompagnement personnalisé des
bénéficiaires, d’une durée moyenne de
20 mois et de maximum 24 mois, par un
binôme de référents emploi/formation
et logement/accès aux droits

LE PROGRAMME AGIR
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Ce séminaire a été l’occasion pour la ministre déléguée
d’annoncer le lancement du programme AGIR et son
ambition « de proposer aux réfugiés la possibilité de
bénéficier auprès d’un guichet unique départemental,
mandaté par l’Etat, d’un accompagnement global et
individualisé vers le logement et l’emploi.»

Une priorité forte a été donnée à l’insertion dans
l’emploi des étrangers, et notamment « ceux qui en
sont les plus éloignés ».

En ouverture, Marlène Schiappa, ministre déléguée
chargée de la citoyenneté, a rappelé l’objectif de
la journée : faire le bilan des actions entreprises
depuis 2018 par l’Etat et ses partenaires en faveur de
l’intégration des étrangers et tracer les perspectives.

Cliquez ici pour visionner le programme de la journée

La Semaine de l’intégration s’est clôturée le 15 octobre par un séminaire rassemblant plus
de 400 participants.

3

LE SÉMINAIRE DE CLÔTURE DE LA SEMAINE
DE L’INTÉGRATION DES ÉTRANGERS
PRIMO-ARRIVANTS

Projection de la nouvelle vidéo de présentation du
parcours d’intégration républicaine, traduite en 12
langues, et projetée dans toutes les directions territoriales
de l’OFII.

Didier Leschi, directeur général de l’OFII, a présenté les
principales caractéristiques des étrangers signataires
d’un CIR.

LES TEMPS FORTS

Le séminaire de clôture de la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants
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L’appui des collectivités et la
mobilisation de vastes partenariats participent pleinement à la réussite des programmes
d’accompagnement global, comme le programme Accelair présenté par Olivier Borius
(Forum Réfugiés-COSI).

Matthieu Tupin (Grenoble-Alpes
Métropole), a ainsi fait part de sa
riche expérience dans le cadre du
CTAI signé avec l’Etat au titre des
« Territoires d’intégration ».

La table-ronde sur la mobilisation
des territoires
Les
collectivités
territoriales
jouent un rôle crucial du fait de
leurs compétences en matière
de développement économique,
de mobilité, de logement… qui
permettent d’activer des leviers
décisifs au plus près des réalités
locales.

Pascale d’Artois (AFPA) a valorisé l’importance de renforcer les programmes d’accès à la
qualification et à l’emploi des étrangers en coordination avec les autres acteurs pour repérer
les publics et construire les programmes en lien avec les besoins des entreprises.

L’intervention d’Alexandre Viros (Adecco) a rappelé l’importance des étrangers pour l’économie
française, tandis que la présentation de l’expérimentation PRIMAGRO, dans l’Ain, a permis de
revenir sur l’articulation partenariale entre un groupement d’employeurs de l’agroalimentaire,
des entreprises, l’OFII, le service public de l’emploi et les organismes de formation afin de
répondre aux besoins des entreprises en forte recherche de main d’œuvre.

La table-ronde sur l’insertion professionnelle
Le témoignage d’une femme étrangère, arrivée en France en tant que conjointe de Français et
accompagnée par Pôle emploi à Strasbourg, a permis d’illustrer l’enjeu de la mobilisation du
service public de l’emploi pour une intégration réussie des femmes par l’emploi.

3

L’intégration, « c’est un pas
de chacun vers l’autre ».

Janvier 2022
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L’après-midi, M. Pap Ndyaye, directeur
de l’Etablissement public du Palais de la
Porte Dorée, a partagé avec le public une
perspective sur l’intégration dans le temps
long, jusqu’à nos jours.

Mini-conférence : le contrat d’intégration républicaine
Les intervenants de l’OFII et des prestataires de formation
civique et linguistique ont présenté le dispositif et ses
évolutions récentes ainsi que son articulation avec la suite
du parcours d’intégration. Des innovations pédagogiques
de la formation linguistique et de la formation civique
du CIR ont pour leur part été présentées par les
organismes prestataires. Les principales innovations
des marchés 2022-2024 ont également été évoquées,
avec le renforcement du positionnement linguistique,
le développement de la certification prise en charge
par l’Etat, la rénovation des mallettes pédagogiques de
formations, la mise en place de bonus d’heure pour les
signataires de CIR en passe d’atteindre le niveau A1, le
doublement du forfait B1, la mise en place de la formation
à distance, la spécialisation de la quatrième journée de
formation civique sur l’emploi…

Nadine Chaïb (sous-préfète chargée
de mission auprès du Préfet de la
région Pays de la Loire) a illustré une
démarche contractuelle construite
dans un territoire semi-rural de LoireAtlantique pour faire correspondre
offre de logement et d’emplois et offre
de travail par des étrangers, dans le
cadre du projet territorial d’accueil et
d’intégration (PTAI) de Loireauxence.

Le séminaire de clôture de la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants

18

SEMAINE DE L’INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS PRIMO-ARRIVANTS EN FRANCE.

Mini-conférence « L’intégration à l’ère du numérique »
La place grandissante du numérique dans le processus
d’intégration a été discutée entre les participants,
avec la digitalisation des formations dispensées
aux signataires du CIR pour mieux s’adapter
aux spécificités et à la diversité de ce public, le
développement nécessaire des activités de médiation
pour répondre au défi de l’inclusion numérique, et
l’accompagnement vers les métiers informatiques des
étrangers.

A travers le programme «Pai’R» de la Croix Rouge et les missions de service civique de
“Volont’R”, l’engagement des étrangers est valorisé et soutenu.

Mini-conférence : des valeurs
républicaines pour mieux
vivre-ensemble
Dans le prolongement de la
formation
civique
du
contrat
d’intégration républicaine (CIR), des
initiatives favorisant l’appropriation
par les étrangers des principes
et valeurs républicains à travers
l’engagement de la société civile
et l’implication des étrangers euxmêmes ont été présentées, comme
les programmes « Duos de demain »
et « Enfants nouvellement arrivés
en France », initiés respectivement
par France Terre d’Asile et l’AFEV,
ou encore les projets Coop’R d’UnisCité et le programme de la déléguée
départementale aux droits des
femmes et à l’égalité du Loir-et-Cher.

3
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En clôture du séminaire,
Sylvain MATHIEU, délégué
interministériel pour
l’hébergement et l’accès
au logement
Claude d’HARCOURT, directeur
général des étrangers en France
Alain RÉGNIER, délégué
interministériel à l’accueil
et à l’intégration des réfugiés

82% des participants au
séminaire ont exprimé leur
souhait de renouveler cette
journéede l’intégration
au moins une fois par an
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Parmi les messages forts de
la journée, les participants
ont retenu les termes de
« partenariat », « travail
collectif », « synergie » et
de « coordination » dans
la réussite de la politique
d’intégration!

Projection-débat
Le documentaire réalisé par Carole Tresca, intitulé « Réfugiés, un avenir est possible »
autour du parcours d’intégration de plusieurs jeunes réfugiés, bénéficiaires du programme
d’accompagnement global HOPE mis en œuvre par l’AFPA, a souligné l’implication des
professionnels, l’engagement des partenaires du secteur privé ainsi que l’investissement
personnel fourni par les bénéficiaires eux-mêmes.

4
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DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À L’ACCUEIL
ET À L’INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS

DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Réfugiés.info, plateforme de la DIAIR
qui recense les dispositifs
d’accompagnement des réfugiés
et apporte des informations
traduites sur les démarches
administratives

Le site de la délégation interministérielle à
l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR)

Le site www.immigration.interieur.gouv.fr
de la direction générale des étrangers
en France (DGEF)

Le site du ministère de l’intérieur

POUR ALLER PLUS LOIN :

Annexe 3 - Nombre d’acquisitions de nationalité française en 2021

Acquisitions de la nationalité française par décret
et par déclaration (mariage, ascendants et fratries)

2019
A - Par décret

2020

2021

Évolution
2020-2021

49 671

41 927

75 249

+79,5%

adultes

36 462

30 981

54 671

+76,5%

enfants

13 209

10 946

20 578

+88,0%

25 262

18 223

17 280

-5,2%

adultes

24 547

17 724

16 780

-5,3%

enfants

715

499

500

+0,2%

C - Par déclaration :
ascendants et fratries

1 777

1 221

1 563

+28,0%

TOTAL (A+B+C)

76 710

61 371

94 092

+53,3%

B - Par déclaration :
à raison du mariage

Sources : DGEF : SDANF/DSED
Champ : France entière
Note de lecture : sur les 94 092 acquisitions de nationalité en 2021, 17 280 étaient des acquisitions à raison du
mariage (y compris les effets collectifs)
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Annexe 4 - CILPI
ALOTRA
En réactualisant ses projets sociaux, ALOTRA redynamise le volet social de sa gestion.

Une mobilisation
continue de l’association ALOTRA en faveur de l’épanouissement humain et social des
 à travers une série de dispositifs collectifs (animations de comités de résidents, développement
résidents
d’un réseau d’entraide avec les partenaires externes, création d’un module de formation à destination
1)1)
2)
des résidents,
partenaires et gestionnaires).
2)


L’enjeu
est de mettre en œuvre, de manière programmée et participative, les deux orientations

structurantes
des projets sociaux des résidences sociales :



1)
1)


1. Mobiliser
en continu les résidents ;

2)
2)

2. Fédérer
ou nouveaux.
1) et coordonner autour de la résidence les partenaires, existants
2)
1. En mobilisant les résidents

2. En fédérant un réseau partenarial

Il s’agit donc de rendre les résidents acteurs impliqués
dans la vie de la résidence sociale.

Le projet social est un outil de communication
pour faire connaitre la résidence, son public et ses
orientations, auprès des acteurs des territoires des
résidences.

Les résidents expriment
les besoins de :
« Discuter entre voisins »,
« Réfléchir par palier
contre les problèmes de
voisinage ».
Pour un responsable
de la résidence sociale
« C’est une instance un
peu lourde qu’il faut
stimuler en permanence,
[…] C’est un élément
régulateur dans la vie de
la résidence et quand
même une instance
démocratique, même
s’il n’y a pas de culture de la démocratie, c’est en cours,
c’est un travail de longue haleine. ».
3. En renforçant le S de social de la gestion locative
3)
3)
sociale
La mise en œuvre de groupes de travail réguliers,
entre les professionnels d’ALOTRA contribue à cette
3)
redynamisation de la gestion sociale.

3)

Il s’agit de « faire
sens ensemble » des
3)
actions mises en œuvre
avec nos moyens
et nos difficultés,
de mutualiser et de
construire des outils
dans une réflexion
commune sur le logement accompagné à Alotra.

Les résidents
expriment le besoin de
« Développer le réseau
d’aide à l’extérieur de la
résidence ».

4)
4)

4. En innovant par la formation et l’action
Le projet social est donc l’outil de cette démarche,
en se plaçant comme « clé de voûte de l’espace de vie
sociale » de la résidence.

4)

L’importance que le projet social a prise dans la vie de
la résidence
4) nous a poussés à modéliser la démarche
et construire4)
avec l’Union professionnelle du logement
accompagné, un module de formation/action auprès
des adhérents, désireux d’être formés et accompagnés
dans l’actualisation de leurs projets sociaux.
https://formations-emplois.unafo.org/formationrediger-ou-actualiser-projet-social-residence-sociale

Le projet social a su également poser la question de l’adaptation au territoire et ses acteurs toujours en
mouvement, questionner le rôle de veille et d’alerte du gestionnaire par rapport aux problématiques et
besoins de nos résidents. Au bout du parcours, cela a permis de faciliter l’accès aux droits fondamentaux
et créer des passerelles avec les partenaires.
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